
¦ ARCHEVEQUE
AU RWANDA
M"Perraudin
est mort
Nous apprenions hier
soir le décès de Mgr
André Perraudin. Agé
de 89 ans, le prélat
était archevêque
émérite de Kabgayi au
Rwanda. La fin de sa
vie fut attristée par
des accusations
l'impliquant dans le
génocide. PAGE 11

IALETSCH
Dessine-moi
une région
Dix-huit mois après
l'intégration d'Aletsch
au Patrimoine mondial
de l'Unesco, on en est
encore à déterminer le
pourtour du territoire
concerné. PAGE 13

MSMQUEUEN
Visite biologique
Depuis sept ans, on
s'efforce à Salquenen
de restaurer la nature
dans les espaces
agricoles. Le public est
convié dimanche à la
visite d'un domaine
témoin. PAGE 14

Si

I HOCKEY
Les «mondiaux»
commencent
Le menu du week-end
s'annonce corsé pour
la Suisse qui
rencontera la Russie
aujourd 'hui et les
Etats-Unis demain.

PAGE 27

I SALON DU LIVRE
Genève à la page
Dès mercredi 30 avril,
Palexpo sera le temple
de la littérature. Au
programme, Simenon,
Lautrec et toute
l'actualité du livre.
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'est bien un loup qui a égorgé un mouton, voi- aussi l'origine italienne du canidé. Voilà donc confir-
ci un mois, dans le Haut-Valais. Le coupable a mé le retour du loup dans la région du Simplon, où
été identifié grâce à l'analyse des crottes re- l'on n'en avait plus entendu parler depuis le massacre

trouvées sur place, analyse qui a permis d'établir de vingt-huit moutons, en juillet dernier. PAGE 16

ISLAM VALAIS

Une prise Des juges
de conscience suroccupés
¦¦ i L'islam progressiste existe mais il ne donne pas assez de ¦¦ La justice valaisanne doit s'occuper d'affaires tou-
la voix. C'est la constatation qu'ont faite des savants islamiques jours plus nombreuses. L'instruction pénale est particu-
de vingt-trois pays d'Orient et d'Occident réunis la semaine lièrement débordée, au point qu'un juge supplémentai-
dernière à Tunis pour une conférence internationale intitulée re serait le bienvenu. Sur le plan de la qualité, contraire-
L 'islam et la paix. Les orateurs invités - parmi lesquels le ment aux échos alarmistes des médias, le Valais est dans
grand mufti de Tunisie (notre photo) - ont présenté un visa- la bonne moyenne: le Tribunal fédéral ne corrige pas
ge moderne de l'islam. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à plus souvent les jugements valaisans que ceux d'autres
faire leur autocritique face aux déviations qui ont cours dans cantons. Autre constat: l'âge moyen des «clients» du ju-
une partie des Etats islamiques. keystone PAGES 2-3 8e Pénal est à la baisse! PAGE 13
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Syndrome chinois
Par François Dayer

¦¦ Nous vivons une époque formi-
dable. Les r centaines de morts de l'aé-
roport de Bagdad seraient presque
convenables, comme un tribut payé
aux dures lois de la guerre, alors que
les victimes de la pneumonie atypique
sèment la terreur.

Dans une société qui marche sur
la tête, tout imbus de notre principe
de précaution, nous ne voyons plus
l'absurde qui consiste à compter pla-
cidement les cadavres, d'un côté, et à
crier au scandale planétaire pour un
virus non homologué.

Voilà pour la déraison médiatique
qui nous accable de plus en plus quo-
tidiennement. Cela dit, le fait que ré-
vèle cette épidémie est une fois en-
core lié à la marche en avant de la
globalisation. La Chine, vecteur et res-
ponsable de la propagation de ce re-
doutable virus, est désormais ouverte
au monde. Mais nous nous aperce-
vons que cela est aussi vrai en sens in-
verse. Entré dans l'OMC dont il va de-
venir un acteur incontournable, le
pays le plus peuple du monde vit en
pleine contradiction. Son ouverture
aux règles du marché et son avancée
technologique galopante ne doivent
pas faire oublier que les structures po-
litiques de cet état gigantesque sont
obsolètes, que l'autorité y est omni-
présente et que l'absence de contre-
pouvoir autorise une institution aussi
dépassée que le comité central du PC
à dicter sa loi sans réelle écoute des
réalités.

La gestion catastrophique de cette
épidémie est édifiante. L'Etat central a
pu imposer, pendant des mois, une
chape de silence sur l'existence même
de la maladie, dont on mourait déjà
depuis novembre 2002. Cela malgré
les mises en garde de l'OMS et l'appel
désespéré des milieux touchés. Tragi-
que ironie, c'est précisément la tech-
nologie dont la Chine est truffée qui a
fait émerger la question au grand jour.
La vague de l'internet et du SMS, que
le PC n'arrive plus à maîtriser, a été
déterminante, avec les effets de pani-
que inévitables, face à l'inertie de Tau-
tonte.

C'est un avertissement qui n'est
pas sans conséquence. Dans la Chine
fermée des années nonante, on pou-
vait mourir du sida sans inquiéter le
pouvoir. Aujourd'hui , un méchant pe-
tit virus fait trembler la planète. ¦

Morosité?
¦ «Il faut rire
de rien dans la
vie, de peur de
mourir sans
avoir ri.» Cet
aphorisme ne
manque m
réalisme ni
pertinence.

Tout, autour de nous, auprès
nous et en nous tend à justifier
propos du moraliste néanmoins
quelque peu désabusé.

La situation internationale, la
guene ne nous invitent point à la
jubilation. Par une accumulation de
déboires, s'y ajoutent encore une
économie souffreteuse , le chômage,
les grèves, les malversations, la cupi-
dité de certains qui se remplissent
les poches avant de filer sous d'au-
tres cieux. Sur un plan différent , nos
propres problèmes, réels ou imagi-
naires, alourdissent l'existence. On
pourrait allonger sans peine l'énu-

nière la mieux appropriée les cir-
constances qui nous sont défavora-
bles. Il y a toujours des raisons d'es-
pérer.

Parmi les moyens à notre dis-
position, le rire est un de ceux dont
il faut se servir pour détendre une
atmosphère chargée. Il assouplit la
musculature, atténue la fatigue,
apaise, et procure une sensation de

mération des déconvenues qui ac-
cablent la société et traumatisent les
individus. Là n'est pas notre but.

Faut-il, devant ce sombre ta-
bleau, cultiver ses tourments? On ne
peut, certes, abaisser les paupières,
se boucher les oreilles, ignorer le
mal, ses menaces, ses méfaits. Il im-
porte au contraire de tout entre-
prendre pour en supprimer, chacun
à son niveau, les causes et les con-
séquences. Mais la morosité, la mé-
lancolie ne conduisent nulle part et
ne résolvent rien. Adopter, envers et
contre tout, une attitude ouverte,
c'est, en définitive , contrer de la ma-

bien-être. Communicatif, il se ré-
pand, à l'image d'une onde fraîche
caressée par le vent.

On se souvient du président
Clinton et de Boris Eltsine, se fen-
dant l'un et l'autre la pipe à la télé-
vision au risque de se décrocher la
mâchoire à force de s'esclaffer. In-
solite, le spectacle a sans doute valu
une pinte de bon sang tout autour
de la planète.

Offrir à l'autre son sourire, créer
des occasions de se désopiler, c'est
pratiquer un art de vivre positif et
sain. Qui sait lancer une boutade,
savourer un trait d'esprit comme un
mets parfumé... faire l'humour, en-
tre dans le monde du merveilleux,
ne serait-ce qu'un instant. Et, tant
pis pour les vertueux, les pudibonds,
les grincheux et les pisse-vinaigre
qui ne peuvent jamais se dérider.
Leur santé, à coup sûr, n'y trouve
pas son content. «Un saint triste est
un triste saint.»

Anselme Pannatier

Quand l'islam f;
Une conférence internationale sur l'islam et la paix s'est tenue à Tunis,

Les intellectuels musulmans modérés veulent se faire entendre plus fortement

La Tunisie rassure

D

epuis les atten-
tats du 11 sep-
tembre 2001,
l'islam fait
peur. Et ce

d'autant plus que les Etats-
Unis entretiennent un cli-
mat de délire sécuritaire. Il
existe pourtant un islam
modéré et il compte désor-
mais faire entendre sa voix
sur le plan international.
C'est dans ce but qu'a été
organisée, la semaine der-
nière à Tunis, une confé-
rence internationale dont le
thème était L 'islam et la
paix. Ce colloque a vu une
cinquantaine de penseurs,
de savants et de leaders re-
ligieux de vingt-trois pays
d'Orient et d'Occident se
succéder à la tribune pour
faire le point sur l'islam
progressiste, qui n'est mal-
heureusement pas le fait de
nombre de pays musul-
mans, mais qui est bien il-
lustré par l'exception tuni-
sienne (où les «islamistes»
sont par exemple empêchés
de jouer un rôle politique) .
Une chaire pour le «dialo-
gue des cultures et des reli-
gions» a d'ailleurs été créée
il y a deux ans à l'Université
de Tunis, et la conférence
internationale de la semai-
ne dernière a débouché sur
la création d'un «Forum de
Tunis pour la paix» qui sera
im observatoire permanent.

Un islam moderne
Lors du colloque, le minis-
tre tunisien des Affaires re-
ligieuses Jalloul Jeribi a sou-
ligné la nécessité de corri-
ger l'image déformée de
l'islam en Occident. Le pre-
mier ministre tunisien Mo-
hamed Ghannouchi s'est
dit «préoccupé par les cam-
pagnes médiatiques étran-
gères qui exacerbent le choc
des civilisations, alors que
l 'islam est une religion de
la p aix entre les hommes et
les ' cultures». Il a appelé
aussi les pays musulmans à
laisser la liberté de rite aux
non-musulmans. Et il a

A I ouverture de la conférence internationale sur l'islam, de gauche à droite, le secrétaire
général de l'Organisation de la conférence islamique Abdelouahed Belkeziz, le gouverneur
du Grand Tunis Mahmoud Mhiri et le grand mufti de Tunisie Kamal Eddine Diaït. le nouvelliste

¦ Des journalistes venus du monde entier
ont pu suivre la semaine dernière le colloque
de Tunis sur L'islam et la paix. Ce dernier
était organisé par le ministère des Affaires
religieuses de Tunisie, ainsi que par l'Organi-
sation de la conférence islamique (OCI), qui
regroupe une cinquantaine de pays musul-
mans.
On comprend aisément que la Tunisie, qui
est passée de 1,9 million d'entrées touristi-

conclu: «Les musulmans
doivent favoriser une vision
progressiste de leur religion,
et cela dès l'école, pour ra-
tionaliser le discours reli-
gieux. Le juste milieu et la
tolérance doivent pré-
valoir.» Tous les spécialistes
qui se sont succédé à la tri-
bune durant trois jours ont
souligné que dans son es-
sence, l'islam est une reli-
gion tolérante et qu'il auto-
rise une lecture adaptée à la
modernité. Plusieurs ora-
teurs ont cité la sourate du

Coran qui dit «nulle con- autocritique: «Nous avons
trainte en religion». En fait, trop souvent retenu du Co-
ce colloque a été l'occasion ran les appels au Jihad et
d'une prise de conscience au martyre, alors que le J i-
pour les spécialistes qui y had ne s'arrête pas aux ar-
ûnt participé. Nombre mes mais s'étend aux acti-
d'entre eux ont relevé que vités intellectuelles. Il y a
l'islam modéré doit être dans le Coran quarante-
promu par de véritables sept versets qui concernent
campagnes de communica- la paix et six qui concer-
tion à l'échelle intematio- nent l'affrontement. » Il a
nale, spécialement vers les stigmatisé les «oulémas qui
Etats-Unis. mettent en avant une vision

Habib Boulares, secré- obscurantiste de la reli-
taire général de l'Union du gion». Saïd ben Said Aloui,
Maghreb arabe, a fait cette doyen de la faculté des let-

ques en 1987 à 5,4 millions d'entrées en
2001, cherche, par ce genre de conférence
internationale, à rassurer les Occidentaux qui
hésitent à se rendre dans les pays arabes de-
puis la guerre d'Irak. De fait, chaque année,
environ 120 000 Suisses passent leurs vacan-
ces en Tunisie où ils trouvent un bon niveau
de sécurité et où ils ne se sentent nullement
dépaysés (on voit très peu de femmes voilées
en Tunisie contrairement à l'Egypte par
exemple où le port du voile gagne chaque
année du terrain). VP

très de Rabat (Maroc) j
continué: «Le dernier mm
sur la religion doit être p ot.
té par des hommes de se/en.
ce. Un certain nombre k
fatwas donnent lieu à f a
batailles qui sont souventk
produit de l'ignorance. S
on ne respecte pas les droits
des minorités, on ne p m
pas parler de paix. Le dia-
logue doit s'instaurer avtt
l 'Occident, mais pour celui
faut déjà commencer le dk
logue entre les diversti
composantes de lïslam.» \jj
grand mufti de Marseille
Souhayb Ben Cheikh a ap-
pelé à ne plus lier la théolo-
gie ancienne et l'histoire à
la religion elle-même (Co-
ran), «afin de ne p lus enta
dans les controverses à l'en-
droit des juifs et des ché
tiens contemporains de k
révéla tion faite à Mak
met».

Aggiornamento
musulman
Les intervenants de Tuius
illustrent sans doute un
courant érudit et modemt
de l'islam, mais sont-ils
majoritaires? Car ce que la
Tunisie a réussi à faite
- séparer autant que possi-
ble dans un pays musuli
man l'espace politique et /a
religion - est loin d'être
une réalité dans beaucoup
d'autres pays à majorité
musulmane. Ahmadou
Mahtar M'Bow, ex-diiec-
teur général de l'Unesco', a
d'ailleurs reconnu: «Nous,
musulmans, devons
d'abord balayer chez nous
avant de faire comprendra
aux autres ce que nous
sommes.» L'aspect le plus
intéressant de la conférence
de Tunis fut cette dimen-
sion d'autocritique qui se
fait jour progressivement
dans les sphères cultivées
de l'islam. Cet aggiorna-
mento est sans doute le ga-
ge d'une meilleure compré-
hension entre les cultures
mais bien du chemin reste
à faire. Vincent Pelleqrini

Un génocide oublié
¦ Avant-hier, sous l'Arc de Triomphe
à Paris, les Assyro-Chaldéens exilés en
France ont célébré le 88e anniversaire
du massacre de leur peuple du nord
de l'Irak par les Turcs. Depuis cette
tragique époque, le peuple chrétien le
plus ancien du monde, qui parle en-
core aujourd'hui l'araméen - la lan-
gue de Jésus - n'en finit pas d'être
persécuté. En 1933, les massacres per-
pétrés par différentes factions kurdes
et irakiennes ont encore encouragé
l'exil de cette communauté aux loin-
taines origines qui a su résister au
processus d'islamisation menée par
les régimes en place à Bagdad et à Té-
héran. Au nombre de deux millions
environ, les Assyro-Chaldéens ont
cherché à faire leur vie ailleurs que
dans leurs montagnes natales. On en
trouve de l'Australie au Canada, avec
un centre de 70 000 personnes à Chi-
cago. En France, ils ont fondé une as-
sociation fort active.

Pour protéger les peuplades mi
noritaires du Proche-Orient, les diplo

mates qui avaient négocié le Traité de
Versailles en 1919 y ajoutèrent le Trai-
té de Sèvres, destiné à assister les mi-
norités assyro-chaldéennes dans je
cadre d'un Kurdistan unifié. Ce traité
devait aussi protéger les minorités
non musulmanes en Turquie. Mais le
fondateur de la Turquie moderne, Ke-
mal Ataturk, considéra ce traité com-
me un chiffon de papier. On reprit es-
poir lors des discussions du Traité de
Lausanne en 1923 sur les frontières de
la Turquie kémaliste. Indépendant en
1932, l'Irak libéré des Anglais ne tint
aucun compte des dispositions pro-
tectrices négociées et se lança dans
d'horribles massacres des populations
du nord, en dépit des injonctions de
la Société des Nations.

Peuple oublié de l'histoire, les As-
syro-Chaldéens avaient réclamé à Ver-
sailles un Etat à part entière. Ils atten-
dent toujours. Les bouleversements
en cours dans la région leur fourni-
ront-ils enfin l'occasion de se regrou-
per? P--E- Dentan



son autocritiaue

\î mosquée Zitouna à Tunis. Les dignitaires religieux tunisiens dépendent du ministère des Affaires religieuses, le nouveiiiste-key/photomontage c. lugon-mouim

L'exemple de I
Une relecture moderne du Coran permet d'améliorer le statut de la femme et d'instaurer un véritable code civil

L

'islam est constitutionnel-
lement la religion d'Etat de
la Tunisie, mais il n'exerce

ss un rôle politique. Le mufti
île Tunisie dépend d'ailleurs di-
Ktement du ministère des af-
tes religieuses.

Les Tunisiens sont croyants
nais très souples par rapport à
fislam. Leur mode de vie est très
«cridentalisé par rapport à de
nombreux autres pays arabes
ai leur code civil fait ime inter-
prétation très large de l'islam.
pi, les femmes constituent
frés du quart de la population
Ae en Tunisie et 5000 d'entre
fc sont chefs d'entreprise. Les

taux de représentation féminine
sont de 11,5% à la chambre des
députés, de 21,6% aux conseils
municipaux et de 12% dans les
cabinets ministériels. Dans l'en-
seignement supérieur, le nom-
bre de filles atteint 53,9% de l'ef-
fectif total des étudiants (51,1%
dans l'enseignement secondai-
re). On nous a expliqué que
l'égalité entre hommes et fem-
mes était garantie par la consti-
tution tunisienne. Le code du
statut personnel a aboli dès 1956
en Tunisie la polygamie et insti-
tué le divorce judiciaire à la pla-
ce de la répudiation. L'âge mini-
mum du mariage pour la fille a

ete fixé a 17 ans et sous réserve
de son consentement. En cas de
décès du père, le droit de tutelle
sur les enfants mineurs revient à
la mère. En 1993, a été constitué
un fonds garantissant le verse-
ment des pensions alimentaires
aux femmes divorcées et à leurs
enfants, etc.

Nous avons rencontté lors
du colloque Ikbal Gharbi. Cette
femme est enseignante d'isla-
mologie à l'Université religieuse
de la Zeitouna, à Tunis. «On
peut faire des interprétations
différentes et même antagonistes
du Coran», nous a-t-elle notam-
ment expliqué. «Certains versets

PUBLICITÉ

peuvent en effet être annulés par
un contexte historique qui
n'existe plus. C'est ainsi que la
Tunisie a par exemple aboli la
polygamie et qu 'elle a pris de
nombreuses mesures en faveur
de la femme. On peut lire le Co-
ran en usant de l'analogie et en
donnant la priorité à l 'intérêt
général, aux finalités universel-
les. C'est pourquoi nous avons
par exemple enlevé des manuels
scolaires toute image dépréciati-
ve de la femme et que chez nous,
les chrétiens sont des citoyens
qui ont les mêmes droits que les
autres. Nous allons sans doute
faire encore des adaptations, no-

tamment en ce qui concerne
l 'héritage» (ndlr. qui défavorise
les filles) .

On ajoutera cependant
qu'en Tunisie, il n'est toujours
pas possible pour un chrétien
d'épouser une musulmane, sauf
s'il récite devant un mufti une
sourate disant que Dieu est
grand et que Mahomet est son
prophète, ce qui équivaut à une
conversion. Par contre, un mu-
sulman tunisien peut épouser
une chrétienne. Il resterait aussi
à parler du régime politique au-
toritaire du président Ben Ali,
mais c'est une autre histoire-

Vincent Pelleqrini
Ikbal Gharbi est professeur
d'islamologie à Tunis, le nouvelliste
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HABIB BOULARES

«Merci au pape Jean Paul II!»
¦ Nous avons demandé à Ha-
bib Boulares, secrétaire général
de l'Union du Maghreb arabe, si
la guerre d'Irak avait creusé un
fossé civilisationnel entre le
monde arabe et l'Occident. «Fa-
ce à la guerre d'Irak, nous a-t-il
répondu, la position honorable
et même extraordinaire de sa
sainteté le pape Jean Paul II
empêche tout amalgame entre
l'ensemble de la chrétienté et la
faction de fanatiques qui entou-
re George W. Bush. Ce dernier a

ï j F  transformé son agression en
m /\» ¦ croisade, mais les Arabes doi-

Habib Boulares, secrétaire gé- ve,nt tenir com
f 

du
u 

fait 1"? ce

néral de l'Union du Maghreb n est Pas toute la r̂etiente qui
arabe. le nouvelliste est contre eux- Grâce aux télévi-

sions arabes, ils ont vu en bou-
cle des manifestations pacifistes dans tous les pays occidentaux. Ils
savent donc qu'il n'y a pas de fracture entre les chrétiens et les mu-
sulmans. L 'Europe, surtout l'Allemagne et la France, sort grandie de
tout cela car elle a défendu des principes, ce qui n 'est pas le cas
des Etats-Unis. On ne peut pas, conclut notre interlocuteur, soutenir
pendant cinquante ans la morale et la légalité internationales et-les
bafouer ainsi comme l'ont fait les Etats-Unis. L'Américain Paul Wol-
fowitz, du Pentagone, a même osé dire que l'ONU c'était fini. On a
désormais affaire à des personnes qui défendent la loi du plus
fort.» VP



Chut! Les banquiers parient..
Même si elles refusent d'être des leaders, les banques jouent un rôle déterminant dans l'évolution du tourisme cantonal avec souvent

plus de 60% des engagements de sociétés de remontées mécaniques ou d'hôtels. Parole à l'UBS, au Crédit Suisse et à la BCVs.

D e  

toute façon, cest
la faute aux ban-
ques!» Depuis quel-
ques années, ce
discours on ne

peut plus simpliste revient très
souvent pour expliquer les mal-
heurs d'une société de remon-
tées, mécaniques ou la dispari-
tion d'un hôtel. Il faut dire que
leurs exigences ont passable-
ment augmenté. «A court terme,
ces changements sont assez difjx-

La Banque Cantonale du Valais ne veut en aucun cas se substituer à I Etat pour encadrer une
restructuration touristique obligatoire. le nouvelliste

ciles à supporter pour les entre-
prises qui en subissent les consé-
quences de p lein fouet, mais à
moyen et long terme, elles ont
tout à y gagner, car ils permet-
tent d'accélérer la restructura-
tion obligatoire de la branche
touristique», estime Didier Car-
ron, responsable à l'UBS du
secteur d'activité tertiaire pour
toute la Suisse romande.

Les banques ont obligation
légale de faire des provisions

quant aux risques encourus.
Pour les remontées mécani-
ques, cela se traduit par le cal-
cul de rating qui détermine en-
suite le taux d'intérêt. «Celui-ci
peut osciller entre 3 et 9% selon
les sociétés», estime Bernard
Bruttin, directeur du Crédit
Suisse Valais. «Pour certaines,
on pourrait pratiquer des taux
dépassant les 10% si l'on ne se
basait que sur les calculs théori-
ques, mais à quoi bon, elles ne

pourraient pas payer leurs inté-
rêts», poursuit Didier Carron.
Autrement dit, plus une entre-
prise a des difficultés , plus elle
paie un intérêt bancaire élevé.
«Mis à part pour des cas très dif-
ficiles où cette mesure peut
s'avérer perverse, elle ne pose
aucun problème majeur aux
80% de nos clients de remontées
mécaniques. Vous savez, il est
p lus intéressant d'avoir de l'ar-
gent à un taux 1% plus élevé

que de miser sur le rendement
des fonds propres qui est de tou-
te manière très faible.», argu-
mente Didier Carron. «Il faut
aussi savoir que, pour les socié-
tés qui fonctionnent très bien, la
concurrence bancaire est très ru-
de et donc les intérêts automati-
quement p lus bas. Une société
de remontées mécaniques com-
me la Jungfrau ne doit avoir au-
cun souci de financement», ra-
joute Jean-Daniel Papilloud , di-
recteur de la Banque Cantonale
du Valais.

Le monde à l'envers
Pour l'hôtellerie, le change-
ment a aussi été très abrupt.
Au Heu de se baser sur la valeur
intrinsèque du bâtiment pour
décider le montant du crédit, la
banque table, depuis plusieurs
années, sur l'unique valeur de
rendement qui est, bien enten-
du, inférieure. Résultat des
courses: les montants avancés
par les banques ont passable-
ment diminué, ce qui oblige
d'avoir encore plus de fonds
propres. «Toutefois , les hôtels
qui ont fait  des réserves pour la
rénovation n'ont pas de réels
problèmes », estime Jean-
Daniel Papilloud, directeur de
la Banque Cantonale du Va-
lais. Mais ce n'est de loin pas
toujours le cas. «Dans l 'hôtelle-
rie, la première génération a
construit et la deuxième a ex-
ploité, sans forcément penser à
la troisième à travers la réno-

vation. Aujourd 'hui, HOie
avons un énorme retard pu
rapport à l 'étranger», estim
Bernard Bruttin.

La machine est donc et
marche et ne va plus s'arrêter
Pour les banques, le temps oj
le calcul du risque n'était p»
si important est résolu. «A w
certain moment, dans le tou-
risme, on a cru qu 'il suff ise
d'investir pour augmenter {
chiffre d'affaires. Ce n 'est H
demment pas le cas, mais ce
a provoqué un surplus imi-
tant d'investissements et don
un surendettement (cf. ci-fa
sous)», analyse Jean-Daniel
Papilloud. Mais les trois ban
quiers se montrent particuliè-
rement confiants en l'avem
«Même si l'assainissement n 'es
pas terminé, nous n'avons pk
qu 'une ou deux sociétés a
proie à de sérieuses difficuk
financières », estime Bernaii
Bruttin. «Si les branches des n-
montées mécaniques ou k
l'hôtellerie étaient réellement
risque, nous les aurions (Si
abandonnées», renchérit K-
dier Carron. Optimistes, te
banquiers, mais toujours réa-
listes, comme le prouve la té-
flexion finale de Jean-Daii
Papilloud. «Aujourd 'hui , l
Confédération voudrait se reli
rer du crédit hôtelier pour k
régions de montagne et t
nous reproche notre frilos.
C'est le monde à l'envers!»

Vincent Fragm'ére

Quarante-sept sociétés Vous avez dit
en une ! partenaires...
¦ 47 des 66 sociétés de re-
montées mécaniques ont don-
né leur bilan pour permettre à
un institut suisse allemand
pour faire du benchmarking.
En additionnant le bilan de ces
43 sociétés pour la saison
2000, on découvre quelques
données très intéressantes. En
plus des 444 millions de fonds
étrangers, la Société de re-
montées mécaniques VALAIS
possède 30,7% de fonds pro-
pres et dégage un cash flow de
68,5 millions de francs. Cash
flow qui est «mangé» par des
amortissements de l'ordre de
95,3 millions de francs ce qui
donne une perte nette d'exer-
cice de 26,8 millions de francs,
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soit un peu plus de 10% des
fonds propres. On peut donc
se demander s'il n'y a pas en-
core un surendettement de
nos remontées mécaniques.
En tout cas, aussi bien du côté
du Crédit Suisse que l'UBS, on
reconnaît que si la situation fi-
nancière de la branche des re-
montées mécaniques est bien
plus saine qu 'il y a quelques
années, l'assainissement n'est
pas encore terminé! Signalons
encore que ces 47 sociétés de
remontées mécaniques valai-
sannes réalisent un chiffre
d'affaires global de 271 mil-
lions de francs dont 7,5% sont
utilisés pour payer les intérêts
bancaires.

¦ Aujourd'hui ,
toutes les ban-
ques n 'ont plus
qu'un seul mot
sur les lèvres: %# m/i
partenaire. / -

«En aucun
cas, nous devons être des lea-
ders pour faire évoluer la
branche touristique du can-
ton», explique Bernard Brut-
tin , directeur du Crédit Suisse
pour le Valais.

Par contre, chaque ban-
que semble prête à jouer un
rôle actif dans cette restructu-
ration obligatoire. L'UBS a
participé à la création du pro-
duit «Valais Excellence» qui
appartient à Valais Tourisme
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et qui fournit
aux entrepri-
ses des outils
de gestions
très perfor-
mants à des
coûts défiant

toute concurrence. La Banque
cantonale va proposer, en
partenariat avec certaines sta-
tions, un produit de crédit de
rénovation à des taux avanta-
geux à condition de louer
l'appartement en question,
tandis que Bernard Bruttin
propose carrément une table
ronde pour définir les respon-
sabilités touristiques de cha-
cun: Etat , banques et acteurs
touristiques. VF

Secteur construction
pessimiste

¦ L'organisation faîtière Cons-
tructionsuisse, prévoit que le re-
cul des activités de construction
va se poursuivre après une an-
née 2002 déjà tendue. Cette si-
tuation devrait entraîner une
détérioration de la capacité bé-
néficiaire et des suppressions
d'emplois.

Le secteur principal de la
construction (bâtiment, génie
civil et logements) a pâti de la
morosité de l'économie l'année
passée. Par rapport à 2001, les

entrées de commandes ont fai-
blement augmenté en valeur
nominale, soit de 0,5%, mais ont
baissé de 2% en termes réels, a
indiqué hier l'organisation na-
tionale suisse de la construction.

Ces chiffres ne tiennent ce-
pendant pas compte des trois
lots du tunnel du Gotiiard (nou-
velle ligne ferroviaire à travers
les Alpes NLFA) pour des raisons
de comparabilité des données
statistiques. Le recul enregistré
touche la quasi-totalité des can-

tons, sans grands écarts de l'un
à l'autre.

Malgré des conditions ca-
dres «apparemment» meilleures,
le marasme persistant dans la
construction de nouveaux loge-
ments est préoccupant, en parti-
culier en dehors des grandes ag-
glomérations, précise Construc-
tionsuisse. De même, les réduc-
tions d'investissements décidées
dans le génie civil public laissent
des traces. L'affaiblissement de
l'activité de construction consta-
té depuis juillet 2000 s'est pour-

suivi l'an passé. Les chiffres d'af-
faires cumulés pour 2002 ont

fléchi, par rapport à l'exercice
précédent, de 0,3% en valeur
nominale, de 3% en tenant
compte du renchérissement des
coûts. Cette évolution reflète ce-

pendant des écarts entre le bâti-
ment et le génie civil.

Le chiffre d'affaires du pre-
mier secteur a augmenté de 3*
aux prix courants alors que le

second a subi une diminution
de 4,1% suite en particulier a"
recul des mandats publics. AD

«Eviter
le stop and go»
Jean-Noël Rey
président du conseil d'administration
des remontées de Crans-Montana
et membre du conseil d'administration
de la banque cantonale du Valais.

¦ «Les banques, tout comme les remon-
tées mécaniques ou l'hôtellerie, doivent
avoir une politique constante et non pas
faire du «stop and go», ce qui a existé et
qui est grave!

S'il est tout à fait légitime qu'une banque calcule ses risques et fas-
se des prévisions à travers des taux d'intérêts ou des rating plus
élevés, aujourd'hui il faut se demander si ces ratings ne dénaturent
pas la politique monétaire de la BNS qui prêtent aux banques à des
taux très bon marché. La branche touristique doit sortir de la situa-
tion où la banque décide. Elle doit toute seule se restructurer, se
professionnaliser, mais les banques et aussi l'Etat doivent accompa-
gner cette transition, sinon le Valais sera bientôt désertique!«

http://www.bcvs.ch


Entrée en vigueur de TarMed
Un ballon d'essai a été lancé pour certaines assurances.

La 
nouvelle structure tarifai-

re de santé TarMed entre
en vigueur le 1er mai pour

les assurances accidents, militai-
re et invalidité (AA/AI/AM).
tores ce ballon d'essai, le Tar-
Med sera étendu à l'assurance
maladie dès le 1er janvier 2004.

Les anciens tarifs seront
remplacés par un système mo-
derne , uniforme offrant davan-
tage de transparence, a déclaré à
l'ats Beat Huwiler, directeur du
Service central des tarifs médi-
caux LAA. TarMed mettra fin à
l'imbroglio actuel en matière de
coûts des prestations médicales,
se réjouit-il

Tester les effets
L'introduction dès le 1er mai
de TarMed dans le domaine de
|'AA/AI/AM permettra de tester
ses effets sur ce petit segment
de marché (7 à 10% des coûts
de la santé) et de les corriger le
cas échéant. Pendant cette pé-
riode transitoire, les coûts fe-
ront l'objet d'une évaluation
constante , a ajouté M. Huwiler.

«Ce changement ne devrait
pas entraîner de gabegie», a

Le système TarMed est d'abord testé dans le segment de certaines assurances. ni

encore souligné le représen-
tant de la SUVA. Les médecins
sont déjà habitués à travaillei
avec plusieurs systèmes de
facturation. Quant aux assu-
reurs, une «hotline» est à leui

disposition. Des cours de for-
mation leur sont également
destinés.

Dans un premier temps,
seuls les cabinets médicaux
privés travailleront avec le

nouveau tarif. Le système en
raison de ses implications
complexes ne sera introduit
dans les hôpitaux qu'au 1er
janvier 2004, en même temps
que le nouveau tarif pour l'as-

surance maladie. Pour les cen-
tres hospitaliers, la valeur du
point n 'est pas encore fixée.
Elle fait actuellement l'objet de
négociations dans chaque
canton entre les partenaires à
la convention (assu- reurs ma-
ladie, médecins et hôpitaux), a
rappelé la porte-parole de
santésuisse Nicole Bulliard.
Les gouvernements cantonaux
devront l'approuver d'ici à
l'été. Pour l'instant les cantons
les plus avancés sont Genève
et Berne, a-t-elle indiqué.

Si les partenaires ne par-
viennent pas à s'entendre, le
Conseil d'Etat fixera la valeur
du point après voir consulté
Monsieur Prix. Le surveillant
des prix peut estimer qu 'un
canton s'est doté d'un tarif
trop élevé et lui demander des
explications, a déclaré Sandra
Schneider, cheffe d'unité à
l'Office fédéral des assurances
sociales.

La décision du gouverne-
ment cantonal pourra néan-
moins être attaquée devant le
Conseil fédéral. Le gouverne-
ment n'aura pas besoin d'ava-

liser le résultat des négocia-
tions sur la valeur du point. Il
ne s'exprimera que si des re-
cours sont formulés, a ajouté
Mme Schneider.

Cela dit, rien ne devrait
plus empêcher TarMed d'en-
trer en vigueur le 1er janvier
prochain. Même en cas de re-
cours, il sera impossible de dé-
boulonner ce contrat acquis
après quinze années de dures
négociations.

4500 prestations
L'an prochain, les médecins
dans toute la Suisse seront ré-
munérés selon un système uni-
que. Chaque prestation médi-
cale sera calculée sur la base de
points, valables dans l'ensem-
ble du pays, mais la valeur du
point sera négociée sur le plan
cantonal. Le système prévoit
un catalogue de 4500 presta-
tions médicales, allant de la
simple consultation à des in-
terventions plus complexes. A
chaque prestation fournie sont
attribués des points tarifaires
qui sont ensuite multipliés par
la «valeur du point tarifaire» en
vue d'obtenir le montant de la
prestation. ATS

Pédophilie: un recours admis
Le TF désavoue la justice vaudoise et impose un internement.

C

ondamne pour avoir
commis à plusieurs repri-
ses des actes d'ordre

sexuel sur les filles de ses voi-
sins, un pédophile devra être in-
timé. Le Tribunal fédéral (TF) a
annulé, sur recours du Ministère
public, un verdict de la Cour de
cassation du canton de Vaud.

Pour le TF, la peine de qua-
tre ans de réclusion infligée à ce
sexagénaire ne tient pas suffi-
samment compte des risques de
récidive, même si elle a été as-
sortie d'un traitement psychia-
nique ambulatoire.

Mon Repos rappelle que les
abus sexuels commis par ce pé-
dophile ont été commis alors
qu'une autre procédure était en-
gagée contre lui, pour une affai-
re similaire.

Un risque
«clair et durable»
Il n 'est donc pas acceptable
que la Cour cantonale, à ren-
contre du jugement rendu en
première instance le 18 janvier
2002 par le Tribunal correc-
tionnel de l'Est vaudois, ait re-

noncé à une mesure d'interne-
ment. Dans son arrêt, le TF
souligne que, selon les experts
qui se sont penchés sur le cas,
il existe «un risque clair et du-
rable de récidive». D'autant
que ce pédophile n'a aucune
conscience du risque qu'il
présente et qu 'il a tendance à
imputer ses actes à ses problè-
mes d'alcool.

Sécurité publique
Une fois qu'il aura purgé la
peine de quatre ans de réclu-

PUBLICITÉ

sion, l'homme risque de com-
mettre à nouveau des abus sui
des enfants, malgré un suivi
psychiatrique. Dans ces circon-
tances, conclut le TF, un inter-
nement pour une durée indé-
terminée présente davantage
de garanties pour la sécurité
publique, qui se trouve «gra-
vement» menacée. Il appar-
tiendra par conséquent à la
Cour de cassation cantonale de
rendre une nouvelle décision
en tentant compte de ces con-
sidérants. (Arrêt 6S.454/2002
du 26 mars 2003.) ATS
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kflfl *t- 1̂Éip3c T1 \ ÂÊr̂  ""-.ïïHâSSQH ^̂ sHLi-' '*̂ ^ B̂^̂ m KÉSM

Avec un financement adapté, votre Banque Raiffeisen concrétise votre rêve de devenir propriétaire de
vos quatre murs de manière plus rapide et plus accessible. Nous connaissons nos clients et le marché
immobilier local. Nous pouvons donc vous offrir un conseil personnalisé dans le choix du financement
de votre logement. Parlons-en, tout simplement!

I RAIFFEISEN
! L®MW4MB808

h 
"̂̂  V"] IP̂ -*-"""82

AFFAIRE WASSERFALLEN

Effet suspensif accordé
¦ Destitué mercredi par le
Conseil municipal bernois de
son poste de chef de la police,
Kurt Wasserfallen bénéficie d'un
sursis. Une plainte déposée hier
auprès de la préfecture par un
élu radical contre la décision de
l'exécutif a un effet suspensif.

La décision du Conseil mu-
nicipal n'est pour le moment
pas entrée en vigueur, a expli-
qué à l'ats la préfète de Berne
Régula Mader. La plainte contre
la destitution de M. Wasserfallen
rédigée par le député au Grand
Conseil Adrian Flaas a un effet
suspensif, ce qui permet à M.
Wasserfallen de rester chef de la
police.

Le Conseil municipal peut
demander à la préfecture la le-
vée de l'effet suspensif. La préfè-
te a autorité pour prendre cette
mesure pour autant qu'elle
puisse la justifier par de justes
motifs. Dans sa plainte, Adrian
Haas a affirmé que la décision
de retirer à son collègue de parti
la responsabilité de la police ne
figurait pas sur l'ordre du jour et
était disproportionnée. Les par-
tis politiques de droite ont éga-
lement dénoncé la mesure prise
par l'exécutif à majorité rouge-
verte. Certains élus n'ont pas
hésité à dénoncer un complot.

http://www.raiffeisen.ch


Chiffres noirs pour le CS
Bénéfice de 650 millions de francs au premier trimestre.

Suisse First Boston
(CSFB), minée par la failli-
te d'Enron l'an dernier.
Après des mesures d'éco-
nomie drastiques et des
coupes sévères dans le
personnel, la banque d'in-
vestissement a réalisé un
bénéfice de 220 millions
de francs au premier tri-
mestre 2003.

En Suisse, le Crédit
Suisse Financial Services
(CSFS) prévoit un gain de
660 millions de francs.
«Les mesures introduites
l'été dernier commencent à
porter leurs fruits», s'est
félicité son directeur Os-
wald Grubel. La compa-
gnie d'assurances Winter-
thur a notamment amélio-
ré sa rentabilité.

Restaurer
la confiance
Pour Walter B. Kielhôlz, le
Crédit Suisse doit mainte-
nant rétablir la confiance.

Il reconnaît en effet qu'au plus
fort des années 90, les salaires
versés par le groupe ont dépas-
sé toute mesure. Après ce man-
que de réalisme et de discipli-
ne, Walter B. Kielhôlz a promis
aux actionnaires le retour aux
valeurs qui ont fait du Crédit
Suisse la deuxième banque du
pays.

A l'extérieur du Hallensta-
dion, quelques employés de la
Winterthur et le syndicat alé-
manique «//syndikat» protes-
taient contre les 1250 suppres-
sions d'emplois annoncées par
le groupe, dont 350 au sein de
la compagnie d'assurance. Sur
les tracts distribués aux action-
naires, on pouvait lire: «Trou-
vez-vous juste que le CSG ait
distribué 4,8 milliards de
francs de gratification l'an der-
nier, mais refuse de débourser
un franc pour éviter les licen-
ciements en aménageant le
temps de travail?» Selon le
syndicat, il suffirait en effet de
30 milhons de francs. AP
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Le  

groupe Crédit
Suisse a réussi à
redresser la barre
après sa perte re-
cord de 3,4 mil-

liards de francs l'an der-
nier. Il s'attend en effet à
un bénéfice net de 650
millions de francs au pre-
mier trimestre 2003. Pen-
dant que la direction an-
nonçait la bonne nouvelle
aux actionnaires, les syndi-
cats protestaient contre les
1250 suppressions d'em-
ploi annoncées.

«Je suis soulagé d'un
poids énorme», a déclaré
hier le président du con-
seil d'administration du
groupe, Walter B. Kielhôlz,
devant l'assemblée géné-
rale des actionnaires au
Hallenstadion de Zurich.
Le successeur de Lukas
Muhlemann s'est montré
très heureux du retour
dans les chiffres noirs de
la filiale américaine Crédit Walter Kielhôlz, président du conseil d'administration. keystone

Lutter contre le sida
Les 

ONG veulent que la
Suisse favorise l'accès des
pays pauvres aux traite-

ments contre le sida. La cam-
pagne est lancée.

Cri d'alarme, hier, de la
Déclaration de Berne, de l'Aide
suisse contre le sida et de 40
autres organisations non gou-
vernementales (ONG): le sida
s'étend de manière alarmante
dans les pays les plus pauvres,
alors qu'ils n'ont pas accès aux
traitements (trop chers) déve-
loppés dans les pays riches,
dont la Suisse.

Dans le cadre d'une cam-
pagne intitulée «Se soigner, un
droit pour tous, aussi dans les
pays pauvres», les ONG propo-
sent aux citoyens d'écrire au
Conseil fédéral et à l'entreprise
pharmaceutique Roche, pour
obtenir la levée d'obstacles ju-
ridiques (brevets) et des prix
adaptés aux moyens du tiers
monde.

Plus de 40 millions de per-
sonnes vivent aujourd'hui avec
le sida (peut-être le double en
2010), dont 95% dans les pays
en développement.

La prévention, a elle seule,
n'empêche pas la propagation,
explique Jan Suter, de l'Aide
suisse contre le sida. On ne
peut, par exemple, favoriser le
dépistage si chaque test positif
équivaut à une condamnation
à mort: il faut la perspective
d'un traitement. Et les traite-
ments existent, qui réduisent la
mortalité de 85%.

Or, dans les pays pauvres,
seules 300 000 personnes (sur 6
millions de malades) sont trai-
tées aujourd'hui aux «anti-ré-
troviraux» développés par une
poignée d'entreprises pharma-

ceutiques des pays industriali-
sés, dont Roche, et en partie
copiés (génériques) par quel-
ques autres pays: Inde, Brésil,
Afrique du Sud.

C'est bien cette situation
que dénoncent les ONG. Pour
rentabiliser leurs recherches,
les entreprises protègent leurs
produits par brevet. Ce qui en-
traîne, dans les pays du Nord,
des traitements à 15 000 francs
par an et par patient. Des prix
inabordables dans le Sud (où
80% des gens doivent payer de
leur poche) .

Mais les choses ont bougé.

Le Brésil a réussi à casser les
prix en autorisant la produc-
tion de génériques sans l'ac-
cord du détenteur de brevet.

Les ONG demandent
maintenant à Roche de mettre
tous les pays en développe-
ment à la même enseigne et
d'y abandonner ses brevets.
«Le sacrifice demandé n'est pas
déraisonnable, estime Julien
Reinhard: Roche vend, au prix
fort, l'essentiel de ses médica-
ments (82%) en Europe, en
Amérique du Nord et au Ja-
pon.» François Nussbaum

L 'express IL 'impartial

POLITIQUE DE LA SANTE

Les Verts
pour la prévention
¦ Les Verts en sont convaincus:
les conditions de vie influent sur
la santé des gens. Il faut donc
davantage mettre l'accent sur la
prévention et la promotion d'un
mode de vie sain, plutôt que de
se focaliser sur les coûts du sys-
tème de santé, mais également
instaurer le système d'une caisse
unique.

Les débats actuels se con-
centrent essentiellement sur les

questions pécuniaires. Le pomt
de vue qui veut que la politique
de santé soit intégrée dans tous
les domaines de l'action publi-
que est totalement mis à l'écart,
déplorent les écologistes, qui
ont élaboré un papier de posi-
tion sur ce thème. Il se base sur
onze recommandations adop-
tées il y a un an par les délégués
du parti.

Pour la conseillère nationale
Ruth Genner, la question est de

savoir ce qui permet aux gens de
rester en bonne santé. Les Verts
estiment que ne pas fumer,
manger équilibré, bouger mais
également respirer un air pro-
pre, jouir d'un paysage intact,
bénéficier de bonnes conditions
de travail et de logement y con-
tribuent.

Les facteurs socio-économi-
ques et environnementaux ont
donc une influence.

ATS

Des solutions
intéressantes
¦ Les Verts montent ainsi aux
barricades et proposent leur vi-
sion du système de santé. Les
solutions avancées sont intéres-
santes et mettent le doigt sur
plusieurs points importants et
vitaux qui génèrent actuelle-
ment des surcoûts de la santé.
La proposition de la caisse uni-
que, par exemple, nous offrirait
une réduction des coûts par la
mise en commun des moyens
de gestion administrative, com-
me cela se fait avec la SUVA.
Pourquoi ce système ne tien-
drait pas la route pour le sec-

teur de la santé? Une pseudo-
concurrence des caisses qui
aboutira peut-être avec les an-
nées en cartels ne permettra
certainement pas de résoudre
les difficultés que nous rencon-
trons maintenant.
La prévention et la promotion
d'un mode de vie sain sont éga-
lement des paramètres capitaux
et plus de moyens devraient
leur être consacrés.
Les problèmes, on le voit, peu-
vent aussi être pris et résolus
partiellement en amont avant
de créer les catastrophes écono-
miques que nous connaissons
aujourd'hui.

Jean-Marc Theytaz

Déraillement à Brigue SEuS à 27 ans
Le trafic ferroviaire en provenance de Viège a été perturbé. j| ttlG SOI"! pèfG

Personne n'a été blessé. _ „  , ,„ ;V,';,;' -,.;

H

ier après-midi vers 13
heures, un déraillement
s'est produit en gare de

Brigue au cours d'un mouve-
ment de manœuvre. La locomo-
tive tracteur est venue buter
contre un heurtoir à la hauteur
du dépôt de locomotives du
BLS.

Le tracteur s'est couché sur
le flanc et le premier wagon
qu 'il tirait a été endommagé. Ce
wagon était rempli d'eau. Quant
au véhicule tracteur, il a perdu

du mazout, qui a été immédia-
tement récupéré. Personne n'a
été blessé.

Au cours de cet accident,
un câble a été endommagé, qui
règle les signaux pour la partie
ouest de la gare. A cause de cela,
les responsables ont dû restrein-
dre le trafic dans ce secteur.

Les voyageurs des trains en
provenance et en direction de
Viège ont été transbordés. Une
des deux voies menant à la ram-
pe du BLS a pu être libérée et

maintenue à disposition du tra-
fic. Quant aux trains internatio-
naux, ils pouvaient transiter en
observant des mesures spécifi-
ques.

Selon le porte-parole des
CFF Jean-Louis Scherz, cette si-
tuation devait se prolonger, à
cause des difficultés à dégager le
véhicule renversé de la voie. Au-
jourd'hui samedi, le trafic devait
reprendre normalement.

Pascal Claivaz

¦ Un homme de 27 ans a tué time qui est décédée sur place
son père avec son fusil d'ordon- a annoncé la police vaudoise.
nance hier après-midi à Buchil-
lon (VD). Le drame s'est passé
devant le domicile de la mère,
qui vivait séparée de son mari.
Le meurtrier a pris la fuite à
pied.

Dispute fatale
Lors d'une dispute, le fils a tiré
un coup de feu et mortelle-
ment blessé au thorax son père
de 67 ans, un Vaudois domicilié
à Rolle. Les secours ont tenté
sans succès de réanimer la vie-

La police a lancé un appel
à témoins pour retrouver le
meurtrier. Ce dernier souffre
de problèmes psychologiques.
Il est actuellement sans domi-
cile fixe et sans emploi. Les en-
quêteurs ont retrouvé l'arme
d'ordonnance du fils , un Fass
90, dans le garage devant le-
quel se sont déroulés les faits .
Il devrait s'agir de l'arme utili-
sée par l'auteur, a précisé la
police. ATS

¦ PNEUMONIE
Nouveau cas suspect
Un nouveau cas suspect de
pneumonie atypique a été en-
registré vendredi en Suisse.
Les aéroports envisagent pou
leur part de relever les adres-
ses des voyageurs en prove-
nance des pays touchés par la
maladie, a indiqué l'OFSP
dans un communiqué.
Actuellement, dix cas de sus-
picion de syndrome respiratoi-
re aigu sévère (SRAS) ont été
portés à la connaissance de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), précise l'OFSP
sur son site internet. L'un
d'eux est considéré comme
probable. Du côté des mesures
de prévention à adopter, les
médecins-chefs des aéroports
européens ont estimé lors
d'une rencontre initiée parle
médecin-chef de l'aéroport de
Zurich, que la «traçabilité»
des passagers venant des pays
touchés par les foyers d'infec-
tion devait être améliorée.

GENÈVE
Onze enseignants
en «auto-observation»
Les 11 enseignants faisant
partie d'une chorale genevoise
en tournée à Shanghai seront
mis en congé durant quelques
jours, le temps de déceler les
éventuels symptômes de
pneumonie atypique SARS, a
annoncé hier le Département
de l'instruction publique (DIP)
du canton de Genève. Aucune
mesure particulière ne s'impo-
se, précise le Département de
la santé publique.

JOURNALISTES
Nouvelle convention?
La Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) salue la volonté
de Presse suisse, l'association
des éditeurs alémaniques, de
conclure une nouvelle conven
tion collective de travail (CCI)
Il est important d'arriver à un
règlement, estime la FSJ.

MOBILIERE SUISSE
Chiffres rouges
La Mobilière Suisse est venue
s'ajouter à la liste des assu-
rances dans les chiffres rouges
l'an dernier. Même si le grou-
pe a réduit de moitié sa perte
par rapport à l'année précé-
dente, le déficit atteint tout de
même 84 millions de francs.
Insatisfaite de ce résultat, la
Mobilière souligne cependant
qu'elle a fait meilleure figure
que plusieurs concurrents.

¦ «LA LIBERTE»
Journaliste primée
Le jury du Prix Pascal-Arthur
Gonet de journalisme a dési-
gné la lauréate de l'édition
2003. Son choix s'est porté
sur Annick Monod, stagiaire
au quotidien fribourgeois La
Liberté, a-t-il indiqué. Les
deux articles présentés par
cette licenciée en lettres de 26
ans ont frappé par leur diver-
sité, le talent de leur rédaction
ainsi que par le travail d'en-
quête très approfondi, a préci-
sé le jury.

I BERNE
Premier Tiger livre
Un avion Tiger en pièces déta-
chées va quitter mardi l'aéro-
drome d'Emmen (LU) pour les
Etats-Unis. Cette livraison part
juste à temps. Si l'US Navy
n'avait pas reçu avant la fin
du mois le premier des 32
avions réservés, le contrat se-
rait tombé à l'eau.



2002: «année inutile»
Le président de la BNS ne voit pas venir la reprise.

Le  

président de la Ban-
que Nationale Suisse
(BNS) se serait bien
passé de 2002, «année
inutile». Et la situation

n'est pas près de s'améliorer.
Lors de l'assemblée générale te-
nue hier à Berne, Jean-Pierre
Roth a dit qu'il ne fallait pas at-
tendre de reprise dans les mois
à venir. Il plaide pour le relève-
ment de l'âge de la retraite.

L'année dernière a été «dé-
cevante et inutile» puisque la
Suisse est à nouveau dans l'at-
tente d'une reprise de l'écono-
mie mondiale, «facteur détermi-
nant pou r notre croissance», a
déclaré Jean-Pierre Roth. La si-
tuation est même devenue plus
difficile cette année pour les
entreprises et la gestion des
budgets publics. Elle est aussi
plus tendue sur le plan social.

Le président de la BNS ne
s'attend pas à un changement
pour les mois à venir. Des re-
structurations douloureuses
sont nécessaires. Pour l'année
en cours, la croissance sera plus
faible que prévu à fin 2002. En
dépit de ce sombre scénario,
Jean-Pierre Roth trouve des rai-
sons d'espérer. Après de nom-
breuses restructurations, l'éco-
nomie suisse est bien placée
pour profiter d'un réveil de la
conjoncture mondiale. Cela dit ,
les risques d'une nouvelle dé-
gradation sont toujours bien
présents. La reprise de l'écono-

Jean-Pierre Roth, dans I expectative

mie mondiale pourrait se faire selon Jean-Pierre Roth. Si les
attendre et le franc pourrait effets de la stabilité monétaire
s'apprécier. sont Peu spectaculaires, ils

sont de première importance.
Critiques injustifiées La stabilité des prix permet à

. : . „X T
„ l'économie de se développer. IlCeux qui reprochent a la BNS ne feut toutefois pas â ndre

de ne pas assez intervenir sur qu> elle (<dope>) i> économie.
les marchés financiers ne ren- Le président de la BNS a
dent pas justice à la politique relativisé le poids de la suréva-
très active de taux d'intérêt sui- luation du franc pour l'indus-
vie ces deux dernières années, trie d'exportation, davantage

le nouvel

PUBLICITÉ

menacée par ses charges inté-
rieures. «Les ententes cartellai-
res, les entorses à la concurren-
ce ainsi que les entraves admi-
nistratives sont des freins à la
croissance», a-t-il relevé.

Relever l'âge
de la retraite?
Pour assurer la pérennité des
assurances sociales, le relève-
ment de l'âge de la retraite est
à ses yeux «incontournable». Il
faut également améliorer le
système éducatif et promou-
voir la recherche scientifique.
Les activités à forte valeur
ajoutée doivent être privilé-
giées.

Jean-Pierre Roth et Han-
sueli Raggenbass, président du
Conseil de la banque, ont en
outre abordé la révision de la
loi sur la Banque Nationale ac-
tuellement en discussion au
Parlement. Le premier a plaidé
pour que les membres de la di-
rection soient choisis par le
Conseil de banque et soumis à
la décision du Conseil fédéral.
Pour 2002, les bénéfices distri-
bués de la BNS se montent à
2,5 milliards de francs. Cette
distribution est supérieure à la
rentabilité à terme de la ban-
que. A partir de 2013, la Confé-
dération et les cantons ne de-
vraient recevoir plus que 0,9
milliard par an, estime Han-
sueli Raggenbass. AP

PUBUREPORTAGE
McDonald's, c'est eux!

((Ce que je préfère, c'est travailler à la caisse»

four Mario Salzmann, le contact avec la clientèle rend le travail à la caisse
particulièrement varié.

Max Fischer 

k Bernois Mario Salzmann esc élève
a 1 Ecole de Commerce de La Neuve-
vl Ue (BE). Mais afin de ne pas être
"«pendant de ses parents, il travaille
Pédant son temps libre au restaurant
McDonald's du centre commercial
Sl»ppyland à Schonbuhl , près de
B«ne. «Je suis de service à la caisse
ou en cuisine 10 heures par semaine»,
commente le jeune homme qui fêtera
bientôt ses 20 ans. Le vendred i entre
''h et 21h ainsi que le samedi, il
8agne son argent de poche chez
McDonald's.

°>ci comment il a trouvé son petit
°°ulot: «J'habite avec mes parents à
'Uil chi , à environ 15 minutes en voi-

re de Schônbûhl. Nous venions
"vent à Shoppy land et , comme je

suis amateur de hamburgers, nous
passions aussi par McDonald's.» Un
jour de l'été 2000, un panneau jaune
placé à l'entrée du restaurant a attiré
son attention: «Emplois à temps par-
ciel à la carte chez McDonald's.»
Aptes un premier entretien positif ,
Mario Salzmann a été invité à suivre
un stage de formation de cinq jours
et , dès le mois d'août , il prenait son
service.

Trucs et astuces à connaître
«Au début , c'était déconcertant. Moi
qui étais un consommateur régulier
de frites et de hamburgers , je me
retrouvais en cuisine et devais tra-
vailler à la friteuse et au gril. Dans le
feu de l'action , ce n 'était pas si sim-
ple, tout était nouveau et demandait
une grande attention. » Mais les per-

sonnes chargées de l'encadrement lui
ont vite montré quelques trucs utiles.
«Ce que je préfère aujourd'hui , c'est
travailler à la caisse» , affirme-t-il.
«J'y ai de nombreux contacts avec les
hôtes, ce qui rend le travail dis-
trayant. Ce qui me plaît aussi , c'est
que la cadence y est plus soutenue
qu'en cuisine. » Mais il y a une autre
raison: «Comme je suis de la région ,
des collègues ou des connaissances
passent régulièrement me voir. »

McDonald's
en tant qu'employeur

¦ Chez McDonald's, les salaires
et prestations sociales corres-
pondent au minimum aux con-
ditions fixées par la Convention
Collective Nationale de Travail
pour les hôtels, restaurants et
cafés ou les dispositions canto-
nales en vigueur.
¦ McDonald's Suisse est mem-
bre de GastroSuisse, la Fédéra-
tion de l'hôtellerie et de la
restauration.
¦ Chez McDonald's, la forma-
tion professionnelle interne et
externe ainsi que le développe-
ment personnel des collabora-
teurs font partie intégrante de
la philosophie d'entreprise.
¦ McDonald's encourage la cré-
ation de places d'apprentissage
et développe actuellement
avec des partenaires une nou-
velle formation de 3 ans en
tant que spécialiste en restau-
ration.

Les «emplois à temps partiel à la
carte» sont très appréciés des étu-
diants ainsi que des mères élevant
seules leurs enfants ou des femmes au

foyer. En tant qu 'élève de l'école de
commerce, Mario Salzmann apprécie
particulièrement la flexibilité des
horaires: «D'abord , nous indiquons
nos disponibilités. L'horaire de t ravail
n 'est établi qu'ensuite. Pour moi ,
c'est pratique et agréable. » Il est éga-
lement satisfait du salaire: «La paie
est équitable et nous sommes bien
traités. »

Etudiant à l'Ecole de Commerce, Mario
Salzmann travaille durant son temps
libre chez McDonald's afin de ne plus
dépendre de ses parents.

Les collaborateurs à temps
partiel sont aussi encouragés
L'étudiant apprécie encore un autre
aspect: «Si on fait preuve d'engage-
ment , on peut suivre des filières de
perfectionnement , même en tra-
vaillant à temps partiel. » Pour sa
part , il a pu effectuer le stage pra-
tique de trois semaines exigé par son
école au siège du Joint Partner
bernois Kurt Dallmaier. «J'y ai vu de
très près le déroulement du travail , ce
qui était à la fois intéressant et
instructif» , se souvient-il. Mais son
job au restaurant a aussi des répercus-
sions favorables sur ses études: «On
apprend à fixer des priorités et à
prendre ses responsabilités» , affirme
Mario Salzmann avec conviction.

Il pourrait s'imaginet entrer «com-
plètement» au service de McDonald's:
«C'est un employeur qui offre d'ex-
cellentes possibilités de développe-
ment et de nombreuses opportunités
de carrière .» Mais à court terme,
Mario Salzmann a d'autres projets.
Une fois son école terminée cet été, il
veut faire un stage pratique d'une
année avant de se présenter à l'exa-
men de maturité. «Ensuite, j' aimerais
poursuivre des études en économie et
en administration. »
Malgré les études et le travail chez
McDonald's, le jeune homme trouve
du temps pour s'adonner à ses passe-
temps favoris: «Lorsque la météo est
au beau fixe , j' enfourche mon vélo» ,
confie-t-il. «Quand il y a du soleil ,
j 'aime faire de longs tours en campa-
gne. » Sa deuxième passion est le tir:
«Je suis membre actif de ma société
de tir, chez les juniors .»

McDonald's Suisse:

¦ ... est un acteur économique
important de notre pays. Fin
2002, l'entreprise - une socié-
té anonyme suisse - occupait
7100 collaboratrices et colla-
borateurs;
¦ ... collabore étroitement avec
ses fournisseurs. Chez ces der-
niers, quelque 250 employés
s'occupent de la fabrication
des produits de base pour
McDonald's;
¦ ••• compte parmi les plus
grands clients de l'agriculture
suisse. 85% de ses produits en
sont issus.

Pour plus d'informations:
www.mcdonalds. en

PAYERNE

Un musée
de l'aviation militaire
¦ Les passionnés d'aviation mi-
litaire disposent désormais d'un
musée en Suisse romande. Bap-
tisé Clin d'Ailes, ce lieu d'expo-
sition tout neuf a été inauguré
hier en présence de l'astronaute
Claude Nicollier et du chef
d'état-major général Christophe
Keckeis. Le musée est le fruit de
cinq ans d'efforts d'un groupe
de pilotes militaires réunis au
sein d'une fondation présidée
par Claude Nicollier. Clin d'Ailes
ouvrira ses portes au public sa-
medi dès 13 heures. Pour cette
première journée, l'entrée sera
gratuite.

Six avions a reaction sont
exposés dans la grande halle
construite en bordure de piste
de l'aérodrome militaire. Les vi-
siteurs pourront ainsi admirer
un Vampire DH-100, un Vampi-
re Traîner DH-115, un Venom
DH-112, un Hunier et un Hun-

ier Traîner, ainsi qu'un Mirage
III S.«Attraction probablement
unique en Europe», selon le
musée, un simulateur de Mira-
ge III S est en cours d'installa-
tion. Le public pourra bientôt le
voir en action. Des modèles ré-
duits, des films vidéo et des
jeux interactifs sur PC complè-
tent l'exposition. Un «espace
Claude Nicollier» présente du
matériel spatial.

L'inauguration a été l'occa-
sion de vols de démonstration
lundi après-midi. Les pilotes
des Forces aériennes ont ainsi
évolué sur des avions actuelle-
ment en service, comme des
F/A-18, Mirages IIIRS et Tiger
F-5E. Un défilé d'avions histori-
ques a permis au public d'ad-
mirer notamment un Bréguet
14 de la Première Guerre mon-
diale, tin Bùcker Jungmann et
un Bucker Jungmeister. ATS

ZURICH

Accident chimique
¦ Du liquide toxique s est
échappé du container d'un train
marchandises dans la nuit de
jeudi à vendredi à la gare de
triage de Limmattal, près de Zu-
rich. Les treize employés de la
gare qui ont été hospitalisés
pour des contrôles sont tous
sortis hier matin.

«Nous avons hospitalisé
tous les ouvriers par mesure de

sécurité car certains d'entre eux
s'étaient p laints de malaises», a
indiqué à l'ats le porte-parole
des CFF Danni Hârry. «Selon les
experts l'e- méthyl-5-éthylpy-
ridine de la classe de toxicité 4
n'induit pas de séquelles perma-
nentes.» Cette substance se ca-
ractérise par son odeur très in-
tense et désagréable.

ATS

http://www.mcdonalds.ch


Exemple de leasing: Kangoo Express 1.2, Fr. 17 950.- (TVA comprise), Fr. 186.- par mois (TVA comprise), 48 mois, 10000 km par an, taux nominal 4,9% (TAEG 5,01 %), apport facultatif 15%, dépôt de garantie 10°/o (max. Fr. 3 000.-), casco complète non comprise. Valable pour la demandes
jusqu'au 30.04.2003 (contrats de 24 à 48 mois). RCI Finance SA n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients.
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<mùQ Deux initiatives antinucléaires en votation le 18 mai sont dange
reuses si nous les acceptons.

• « Sortir du nucléaire » = les centrales nucléaires suisses seront
mises hors service.

• «Moratoire plus» = suspension pendant dix ans de toutes
nouvelle installation.

SALLE POLYv/YLElMTE Accepter ces deux initiatives, c'est engendrer une pénurie qui sera comblée
Dimanche 27 3Vrîl 2003 par le nucléaire d'autres pays voisins.
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Si nous ne voulons pas plonger la Suisse
dans le noir...
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' CHALET CLEF EN MAIN
VILLA Construction de qualité

Etude et projets personnalisés
Autres réalisations possibles
Petits chalets et cabanons en kit
Spécialité: tables rustiques
pour intérieur et extérieur

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

Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement
de grenades à main Me 30.04.03 0800-1800
du Bois Noir/Epinassey, Ve 02.05.03 0800-1800
SE Saint-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

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

Demandes concernant les tirs dès le 30 avril 2003, téléphone
No 024 486 86 02.

Secteur d'instruction 31

005-279246

"̂ * 1 carte Fr. 25
2 cartes Fr. 40

ansports gratuits 3 cartes Fr. 50
n car: 4 cartes Fr. 60
«part Sion 13H10 5 à 12 cartes Fr. 70
athïon Voyages illimitées Fr. 90

jd-_3orsbz
JLBI

A _*• J r -inc nnn MENUISERIE-CHARPENTEA partir de Fr. 205 000.- Concept bois
Terrain et frais d'autorisation
de construire non compris Tél. 027 746 44 53 - Fax 027 746 28 73 - Natel 079 206 31 81

COLLECTE 2001 A
PRO

SENECTUTE
Pour la vieillesse

http://www.renault.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


une victoire svmooiiaue
La reddition de Tarek Aziz au bout du ouleau représente néanmoins un succès

Les  
forces américaines

ont marqué un nou-
veau point en Irak,
avec la reddition de
Tarek Aziz, la figure

..fréquentable» du régime déchu.
Mais leur présence dans le pays
est perçue de façon croissante
comme une occupation pesante.

Le vice-premier ministre
irakien s'est rendu de lui-même
aux forces américaines, après
avoir négocié plusieurs jours par
le truchement d'un intermédiai-
re non précisé «un traitement
digne» et l'assurance d'être dû-
ment soigné, a confié sa sœur à
CNN. Cet homme de 67 ans
avait subi récemment deux cri-
ses cardiaques.

Succès psychologique
Bien que M. Aziz ne figure
qu'en 43e position sur la liste
noire des 55 Irakiens les plus
recherchés par les Etats-Unis,
son anestation a un important
impact psychologique pour
Washington. Il était sans doute
le personnage le plus familier à
l'étranger après Saddam Hus-
sein lui-même.

Un autre personnage im-
portant du régime, qui ne figu-
re pas sur la liste noire améri-
caine, a par ailleurs été arrêté
jeudi près de la frontière sy-
rienne. Ancien responsable des
services secrets irakiens, Fa-
rouk Hijazi est soupçonné
d'avoir tenté d'assassiner en
193 l'ex-président américain

George Bush, lors d'un dépla-
cement au Koweït.

Douze personnes figurant
sur cette «liste noire» sont dé-
sormais aux mains des forces
armées américaines. Washing-
ton espère qu 'elles pourront
éclairer ses hommes sur le sort
de Saddam Hussein et sur les
armes de destruction massive
toujours introuvables.

Reste que tous les problè-
mes ne sont pas résolus en
Irak. Des tirs sporadiques ré-
sonnaient encore jeudi et ven-
dredi dans la région de Basso-
rah (sud) , sous contrôle britan-
nique. Et nombre d'habitants

Tarek Aziz, l'homme fréquentable du régime. kej

préfèrent rester chez eux, par
peur des pillards. La ville devait
toutefois recevoir incessam-
ment sa première aide médica-
le internationale.

Occupation dénoncée
Par ailleurs, une partie de l'opi-
nion irakienne affichait son
hostilité à la présence améri-
caine, perçue comme une oc-
cupation de type colonial. Une
présence qui pourrait durer
jusqu 'à deux ans, comme l'a
laissé entendre le président
George W. Bush sur NBC, alors
que l'Espagne s'est dite prête à
porter de 1100 à 1500 hommes
son contingent militaire en
Irak.

Le prêche des imams
Lors de la grande prière heb-
domadaire à la mosquée Abi
Hanifah Noumane de Bagdad,
l'imam sunnite Moayyad Ibra-
him al Aadhami a encouragé
hier les fidèles à refuser la pré-
sence américaine. «Nous ne
remplacerons pas un tyran par
un autre», a-t-il lancé.

Un imam chiite de Bag-
dad, cheikh Mohammed Ya-
coubi, a de son côté accusé
Washington de vouloir «tenter
de former un gouvernement
qui serve ses intérêts». Il a exigé
que la formation d'un «gouver-
nement intérimaire, national
et indépendant » soit accélérée
et que le prochain dirigeant du
pays soit musulman.

Pas de pouvoir chiite

L ONU sert encore
Sur le plan diplomatique,
Washington devrait présenter à
l'ONU la semaine prochaine
un projet de résolution pré-
voyant la levée de toutes les

sanctions internationales con-
tre l'Irak, selon le Washington
Post, citant de hauts responsa-
bles américains. Ce texte met-
trait aussi les revenus pétro-
liers irakiens sous contrôle US.

jusqu 'à la mise en place d'une
autorité intérimaire à Bagdad.
Il n'accorderait en revanche
qu 'un rôle consultatif aux Na-
tions Unies, selon le journal.

ATS/AFP/Reuters

Winnie Mandela condamnée
Mais la «mère de la Nation» est largement acquittée par la rue.

J e  
suis triste, soupirait hier

un habitant de Soweto à
l'annonce de la condamna-

tion de Winnie Mandela à cinq
ans de prison, dont huit mois
ferme, pour vol et fraude. «Com-
ment une icône comme elle, qui
" tant souffert pour nous, a-t-el-
k pu tomber aussi bas?», s'est-il
amande. Hier, la carrière poli-
tique de la flamboyante Winnie,
fô ans , s'est arrêtée net dans un
libunal de Pretoria. Accusée
d'avoir permis à des employés
fictifs de la Ligue des femmes
de son parti , le Congrès na-
tional africain (ANC, au pou-
™ir) , d'obtenir plus de 120 000
Mars de prêts bancaires, l'ex-
[emme de Nelson Mandela s'est
a peine défendue devant la jus-
"j*; Aggravant son cas, elle a
Plaidé non coupable , tout com-
me s°n associé Addy Moolman,
condamné à sept ans de prison,
dont deux avec sursis.

Après ce verdict , dont elle a
"fia fait appel , Winnie Mandela
™ a Pas manifesté la moindre
émotion. Fidèle à sa légende, la

A la sortie du tribunal, la flamboyante Winnie, comme si elle venait
de remporter une victoire. key

«mère de la nation» s'est mon-
trée tout aussi stoïque qu 'en
1963, à la fin du retentissant
procès de Rivonia. Forte tête,
elle décrétait alors, malgré sa
voix affaiblie: «7e ne perdrai ja-

mais espoir, mon peup le ne per-
dra jamais espoir». Nelson
Mandela, son mari , venait alors
d'être condamné à perpétuité.
Seule, pendant 27 ans, elle a
élevé leurs deux filles et bravé

1 apartheid, n hésitant pas à
mettre des claques, au passage,
à des policiers blancs.

Hier, elle s'est contentée
d'annoncer sa démission de ses
fauteuils respectifs de députée
et de présidente de la Ligue des
femmes de l'ANC. «Torturée par
l'apartheid et maintenant par
notre propre ANC», clamaient
les banderoles agitées par quel-
ques dizaines d'étudiants de-
vant le tribunal. D'autres slo-
gans étaient chantés, comme
«Les Blancs ont toujours tout»,
le genre de reproches que Win-
nie Mandela adresse régulière-
ment à son propre parti.

Toujours très populaire,
l'égérie de la lutte contre l'apar-
theid est devenue, ces dernières
années, le porte-voix des pau-
vres et des déçus de l'ANC.

En disgrâce
Tombée en disgrâce dès la fin
de l'apartheid, avec une accu-
sation de meurtre contre le
jeune Stompie Sepei, un mem-
bre de son entourage, Winnie

Mandela a été limogée en 1995
par son mari du poste de vice-
ministre de la Culture, un an
avant leur divorce. Son mutis-
me obstiné devant la Commis-
sion vérité et réconciliation
(TEC), qui l'a tenue pour res-
ponsable de violations des
droits de l'homme dans les an-
nées 1980, n'a fait que précipi-
ter sa chute. «Je ne voterai p lus
jamais, affirmait hier Themba,
un étudiant de Pretoria. C'est
dégueulasse de voir Winnie al-
ler en prison alors que Wouter
Basson, qui a tué des gens au
nom de l'apartheid, marche
toujours libre dans nos rues.»
Le verdict d'hier a douloureu-
sement contrasté avec l'ac-
quittement, l'an dernier, du
«docteur de la mort». Wouter
Basson, qui a mis au point des
armes chimiques pendant
l'apartheid, ensuite utilisées
contre des opposants noirs,
continue d'exercer dans un
hôpital de Pretoria.

Tolérance zéro
«C'est un choc» , a pour sa part

commenté Kgalema Mothlan-
te, le secrétaire général de
l'ANC, tout en rappelant que
«personne ne se trouve au-des-
sus de la loi» . Le pouvoir a dé-
crété une tolérance zéro face à
la corruption, il y a quatre ans,
avant l'élection de Thabo
Mbeki à la présidence. Depuis,
un énorme scandale a été
étouffé, qui voit des dignitaires
aussi haut placés que Jacob
Zuma, le vice-président de la
République, soupçonnés
d'avoir touché des pots-de-
vins substantiels, entre 1996 et
1998, pendant la négociation
de contrats d'armements avec
des firmes européennes. Tony
Yengeni, ancien chef du grou-
pe parlementaire de l'ANC, a
cependant écopé le mois der-
nier de quatre ans de prison
pour avoir acheté une 4x4
Mercedes avec un discount de
47% offert par le constructeur
European Aeronautic Defence
Systems (EADS).

Sabine Cessou / Libération

La main dans le sac...
de Bagdad

Des journalistes et des militaires se sont livrés au pillage

Le secrétaire américain à la .sèment à quiconque compte tirer
Défense Donald Rumsfeld a
toutefois mis en garde les te-
nants d'un pouvoir islamiste
radical. Washington ne per-
mettra pas à «une minorité fai-
sant beaucoup de bruit»
d'instaurer un régime pro-ira-
nien, a-t-il dit.

Un peu plus tôt, l'ancien
secrétaire d'Etat Henri Kissin-
ger n'avait pas exclu que
Washington accepte un Gou-
vernement chiite qui serait dé-
mocratiquement désigné. Il a
minimisé les risques d'une
coalition anti-américaine en-
tre l'Iran et un Irak chiite.

J

ournalistes et militaires ne
détestent pas raconter leurs
souvenirs de guerre, mais

certains aiment aussi en rappor-
ter. Cela devient un problème si
ces «souvenirs» s'avèrent être
des tableaux, des liasses de dol-
lars, des épées ornementales,
voire des fusils automatiques en
or. Plusieurs Américains ont dû
restituer aux douaniers des ob-
jets prélevés en Irak. Ils n'ont
pas tous une grande valeur et
aucun d'entre eux ne provient
du Musée national irakien de
Bagdad, dont 90% des trésors
ont disparu dans la nature. •

Mais les autorités américai-
nes, désireuses de marquer le
coup, ont pris très au sérieux les
trouvailles des douaniers. Il
s'agit de faire un exemple: «Ces
saisies devraient servir d'avertis-

profit de la transition en cours
en Irak nouvellement libéré», a
déclaré Robert Bonner, le com-
missaire aux douanes et à la
protection de la frontière.

Faible moralité
Jusque-là, seul un des «pas-
seurs», Benjamin James John-
son, 27 ans, a été inculpé; il
doit être entendu, mardi pro-
chain, par un juge d'Alexandrie
(Virginie). Il s'agit d'un ingé-
nieur des transmissions par sa-
tellite de Fox News, la télévi-
sion qui a mené une campa-
gne effrénée en faveur de l'in -

tervention en Irak. La nouvelle
a donc logiquement mis en
joie les opposants à la guerre,
dont Fox News dénonce cha-
que jour la faible moralité; elle
a surtout égayé les journalistes
de la chaîne concurrente CNN.
Ils ont annoncé la nouvelle
avec des mines offusquées et
affligées. Ils n 'ont pas lésiné
sur les sujets consacrés à l'af-
faire, allant jusqu 'à traquer
Johnson chez lui, caméra sur
l'épaule. Le technicien de Fox
News avait tenté de ramener
aux Etats-Unis une douzaine
de peintures décrochées des
murs des palais de Saddam
Hussein et de son fils Oudaï.
Les douaniers de 1 aéroport in-
ternational de Washington-
Dulles les ont confisquées ,
jeudi 17 avril. Il s'agit d'abo-
minables croûtes, des portraits
tape-à-1'oeil du raïs et de sa
progéniture mâle, ainsi que
quelques «scènes historiques»
qui ne devraient pas éclipser
celles de Delacroix. Mais, se-
lon les autorités, la valeur ar-
tistique de ces toiles importe
peu: ce qui compte, pour défi-
nir l'importance d'un vol, c'est
la valeur commerciale. Or, is-
sues des palais de Saddam
Hussein, ces peintures pour-
raient atteindre des prix éle-
vés. «Ces biens sont la proprié-
té du peup le d'Irak» , a déclaré
Gordon England, le secrétaire
adjoint à la sécurité intérieure.

Technicien viré
Fox News a viré son techni-
cien, évoquant pudiquement
un «incident malheureux».
Plusieurs autres représentants
des médias ont également dû
restituer aux douaniers, aux
aéroports de Dulles ou de Bos-
ton, des objets prélevés en
Irak. L'un d'entre eux, Jules
Crittenden, envoyé spécial du
Boston Herald, principal con-
current du Boston Globe, s'est
ainsi fait confisquer une gran-
de toile et quelques objets de
décoration.

A Bagdad, cinq soldats de
la 3e division d'infanterie ont
été mis aux arrêts, accusés
d'avoir volé de l'argent liquide
dans les villas des officiels du
régime baassiste qu'ils avaient
occupées. Ils ont eu, dans leur
forfait , plus de hardiesse que
les- journalistes pilleurs: la
somme qu 'ils avaient tenté de
détourner s'élèverait à 900 000
dollars. Un autre militaire, en-
fin , a tenté de rapporter à sa
base de Fort Stewart, en Géor-
gie, un souvenir rare et d'un
goût assez particulier: un AK47
entièrement plaqué or. Le fusil
automatique a été saisi à l'aé-
roport d'Heathrow, près de
Londres. Il aurait été trouvé
parmi d'autres armes couver-
tes d'or, dans un bagage genti-
ment étiqueté «matériel infor-
matique». De Washington

Pascal Riche / Libération
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jfPERRAUDIN
EST MORT

Une fin triste

r' ŝ

Mgr André Perraudin. key

| On apprenait hier soir le dé-
cès survenu au foyer Saint-Jo-
seph, à Sierre, de Mgr André
Perraudin. Il était âgé de 89 ans.

Mgr Perraudin, membre
jrainent de la Société des Mis-
ânnaires d'Afrique , était arche-
vêque émérite de Kabgayi au
Jivanda.

Né le 7 octobre 1914 au Cot-
;erg (Bagnes), il fit ses études au
Collège de Saint-Maurice ainsi
que dans les écoles apostoliques
d'Altkirch et de Tournus. Après
m noviciat près d'Alger, il fut
ordonné en Tunisie, le 25 mars
1939. Les années suivantes l'oc-
cupent en Suisse, avec notam-
ment la création de l'Africanum
à Fribourg et au Burundi pour
un court séjour.

En 1950 il arrive au Rwanda
oui ne tarde pas à se faire ap-
précier pour ses immenses qua-
is, U fut sacré évêque le 25
mis 1955 par un prélat rwan-
ià, Mgr Bigj iumwami. Trois
ans iVus tard il était élevé au

/_f (/archevêque et chargé par
!e Saint-Siège d'organiser l'Egli-
se dans ce pays de cinq millions
dîmes.

loue émissaire
fès les horribles massacres
p ont ensanglanté le pays, on
noulu faire porter une part de
aponsabilité à Mgr Perraudin.

Pour charger le mission-
aire, ses détracteurs se réfé-
rait à une lettre pastorale sur
lâ chante du 11 février 1959.
Levêque y écrivait: «Dans no-
K Rwanda, les différences et
'«inégalités sociales sont pour
'mi grande part liées aux diffé-
wes de race, en ce sens que
'is richesses d'une part et le
mvoir politique et même ju-
Maire d'autre part, sont en
'Mité en proportion considè-
re entre les mains des gens
hne même race. (...) Nous
huons pas comme évêque (...)
donner, ni même à proposer
l«s pro blèmes des solutions
hrdre technique, mais il nous
pa rient de rappeler, à tous
* qui auront à les trouver,
Montés en charge ou pro-
moteurs de mouvements politi-
fc la loi divine de la justice
Me la charité sociales».

Y a-t-il dans ces propos de
W faire naître une révolte?
"* quoi alimenter les massa-
jfc entre Hutus et Tutsis?
Certains l'ont cru et ont cher-
* dans tous les actes de ce
^sionnaire de quoi dresser
«n réquisitoire.

Au jour de son décès,
j°iis préférons nous souvenir
* 'a devise qu 'il a toujours
grandie et pratiquée: «par-
ons tout , la charité» et qui
*e en exergue d'un livre
M vient d'achever, sa con-
fution à l'histoire du Rwan-

Comment conclure, sinon

^ 

ra
Ppelant la 

Béatitude, qui
'ans doute consolé Mgr Per-
Mua «Bienheureux les per-
ï^s. car le royaume de
*« est à eux».

Pierre Fournier

Etat de crise en Chine
Quatre mille personnes en quarantaine. Hôpitaux fermés.

ise en quaran-
taine de 4000
personnes à Pé-
kin, fermeture
d'un hôpital et

de résidences universitaires,
plan destiné à assurer l'appro-
visionnement des populations
en produits de première néces-
sité: la Chine a pris hier de
nouvelles mesures de lutte
contre la pneumonie atypique,
alors qu'à Hong-Kong, des hô-
pitaux étaient accusés d'avoir
insuffisamment protégé leurs
équipes. Jour après jour, la liste
des victimes du syndrome res-
piratoire aigu sévère (SRAS)
s'allonge à travers le monde.
Hier, le bilan s'établissait à 278
morts - et plus de 4400 cas
probables d'infection - dont
115 en Chine, autant à Hong-
Kong, 19 à Singapour, 18 au
Canada (deux décès hier à To-
ronto) et deux aux Philippines,
les premiers confirmés dans ce
pays depuis le début de l'épi-
démie. Certes, un haut respon-
sable de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a si-
gnalé des premiers résultats à
la suite de l'adoption de mesu-
res de contrôle. Mais «il y a en-
core du chemin à parcourir
avant que nous puissions dire
que (l'épidémie) est sous con-
trôle», a souligné le Dr Mark
Slater, en marge d'une réunion
d'une douzaine de pays asiati-
ques en Malaisie durant la-
quelle a été examiné un plan
de lutte conjoint.

Et le poumon économique
Car, au coût humain, viennent
s'ajouter un coût économique
(chute du tourisme et des dé-
penses de consommation) et

Le premier ministre français et son homologue chinois Wen Jia-
bao: entente cordiale. key

un coût émotionnel entre ru-
meurs et vent de panique. Un
sommet des dix membres de
l'ASEAN (Association des na-
tions du Sud-Est asiatique) et
d'autres responsables des pays
touchés par le SRAS est prévu
mardi à Bangkok (Thaïlande).

Devant l'ampleur de la
maladie, les autorités chinoises
ont poursuivi hier leur combat
contre l'épidémie. Les autorités
sanitaires de Pékin ont ordon-
né à 4000 personnes ayant été
en contact proche avec des cas
suspects de rester chez elles,
sans préciser la durée de cette
mise en quarantaine.

Par ailleurs, l'hôpital Ditan
(500 lits) a été le troisième cen-
tre médical de Pékin à fermer
ses portes depuis le 9 avril. Les

résidences universitaires de
l'Université de Jiaotong (14 cas
de SRAS) et de l'Université
centrale de finance et d'écono-
mie (un décès et 17 cas) ont
subi le même sort.

Dans la journée, la Chine a
annoncé qu'elle allait déblo-
quer 3,5 milliards de yuans
(576 millions de francs) afin de
mettre en place un réseau de
santé national. Pékin a aussi
décidé de consacrer deux mil-
liards de yuans (330 millions de
francs) à la couverture des
soins médicaux d'urgence en
faveur des personnes souffrant
de SRAS qui ne peuvent se les
payer.

Parallèlement, pour répon-
dre à la panique des habitants
le Ministère chinois du corn-

Une visite appréciée
¦ Le premier ministre français
Jean-Pierre Raffarin a été ac-
cueilli en ami providentiel en
Chine hier. Les officiels chinois
ont enregistré de nombreuses
annulations de visites de diri-
geants étrangers ces derniers
temps, pour cause de SRAS.
«Un proverbe chinois dit que
c'est avec le temps qu'on con-
naît un homme et que c'est dans
les épreuves qu'on reconnaît ses
amis», a déclaré le président chi-
nois Hu Jintao à son hôte fran-
çais. Le premier ministre, qui a
mis un point d'honneur à ne pas
porter de masque protecteur, a
de son côté souligné la mobilisa-
tion chinoise.
Parti pour relancer les échanges
économiques franco-chinois, le

merce a adopté un plan en
cinq points pour assurer l'ap-
provisionnement de 11 pro-
duits de première nécessité
(riz, huile, sel, sucre, etc) . En
milieu de semaine, ces biens
habituellement disponibles en
quantité suffisante ont com-
mencé à manquer à Pékin.

Colère à Hong-Kong
L'inquiétude est également de
mise à Hong-Kong, deuxième
foyer de propagation de la ma-
ladie, et s'est teintée hier de
colère. Le South China Mor-
ning Post a accusé l'adminis-
tration hospitalière de n'avoir
pas assuré une protection suf-
fisante aux médecins et per-
sonnels intervenus en premiè-
re ligne. Selon le quotidien,

premier ministre français a eu
droit à de nombreux égards de
ses hôtes, depuis son accueil à
Sa descente d'avion par le chef
de la diplomatie Li Zhaoxing. Il a
été accompagné par son homo-
logue Wen Jiabao lors de sa visi-
te sur le chantier du nouvel opé-
ra de Pékin, construit sous la di-
rection de l'architecte français
Paul Andreu.
La journée a été couronnée par
la signature d'une commande de
30 Airbus A330 et A320 pour 1,8
milliard d'euros, d'un contrat
pour la fourniture par Alstom
d'une centrale thermique expéri-
mentale pour 60 millions d'euros
et d'un accord sur la création
d'une banque d'investissement
par le Crédit Lyonnais et des so-
ciétés de bourse chinoises.

ATS/AFP/Reuters

nombre de membres du per-
sonnel travaillant dans les 14
hôpitaux traitant des cas de
SRAS ont porté des blouses en
papier. «Je dois reconnaître que
les performances de la direc-
tion ne répondent pas aux at-
tentes de beaucoup», a réagi le
directeur de l'admnistration
hospitalière, le Dr Ko Wing-
man. A Taïwan aussi, où 41
cas probables ont été rappor-
tés, l'heure était à la protesta-
tion. Nombre des 930 em-
ployés d'un hôpital de Taipeh,
placés sous quarantaine, ont
protesté contre cette mesure
qui doit s'étaler sur deux se-
maines, suite à l'apparition de
cas probables de SRAS.

William Foreman / AP
Lire l'édito en page 2

Fou d'Allah en bus
Prise d'otages au nom de l'islam en Allemagne.

U n  
homme armé a retenu

durant une bonne partie
de la journée d'hier seize

personnes en otages dans un
autobus de la ville de Brème. Il
aurait agi par conviction «is-
lamiste», selon la police. La libé-
ration a pu se faire sans effusion
de sang. Le preneur d'otages, un
Libanais de 17 ans décrit com-
me quelque peu «déséquilibré»
mais calme, s'est rendu, après
sept heures de suspense et de
patientes négociations. Il a fini
par craquer lorsqu 'un comman-
do spécial a donné l'assaut.

Tout a commencé peu
après 9 heures dans une zone
industrielle de Brème. Lorsque
le bus en provenance de la ban-
lieue sud s'est arrêté, un homme
armé d'un pistolet est monté à
bord. Dans les minutes qui ont
suivi, il a relâché trois femmes
âgées, alors qu'un passager est
parvenu à profiter de la con-
fusion pour s'enfuir.

Le chauffeur a alors signalé
laconiquement par radio qu'il se
«dirigeait vers Hanovre avec un
homme armé à bord». L'autobus
est ensuite parti sur l'autoroute
A7 en direction du sud-est, où il
a fini par dépasser la ville de
Hanovre, à une centaine de kilo-
mètres de Brème.

Embouteillage artificiel
Circulant lentement, il a été
suivi d'un convoi de voitures
de police, banalisées afin de ne
pas affoler le preneur d'otages.

La police a créé un embouteillage pour obliger le bus à s'arrêter, key

Une dizaine d ambulances
roulaient un peu plus à distan-
ce tandis que, devant, d'autres
véhicules banalisés ouvraient la
voie, ralentissant de plus en
plus. Vers midi, après 150 kilo-
mètres de trajet, il a été con-
traint de s'arrêter à hauteur de
Hildesheim, à 20 kilomètres au
sud de Hanovre, à cause d'un
embouteillage artificiel créé par
la police, qui simulait un acci-
dent. La police a alors donné
l'assaut et libéré les otages sans
effusion de sang.

Revendications
Lors d'une conférence de pres-
se, les enquêteurs ont indiqué
que cette prise d'otages avait
«un arrière-plan islamiste». Dès
le matin, les parents du jeune

homme avaient signalé sa dis-
parition à la police, craignant
qu'il ne fasse des bêtises. Ils
avaient retrouvé des lettres
dans lesquelles leur fils disait
vouloir s'engager comme com-
battant islamiste «dans la lutte
contre Israël».

Il exigeait la libération de
quatre membres du réseau
terroriste al-Qaïda, dont le
coordinateur présumé des at-
tentats du 11 septembre, Ram-
zi ben Al-Shaiba, a indiqué à
la presse le procureur de Brè-
me Uwe Picard. «Toute résis-
tance est inutile. Je ne suis pas
seul. Si je ne réussis pas cette
mission, de grandes parties de
Hanovre seront réduites en
cendres», ajoutait-il.

ATS/AFP/Reuters/DPA

LES ARGENTINS AUX URNES

Désillusion
¦ Plus d un an après 1 effondre-
ment de leur économie, près de
26 millions d'Argentins sont ap-
pelés aux urnes dimanche pour
élire un successeur au péroniste
Eduardo Duhalde, président par
intérim. Dans un climat social
tendu, le scrutin s'annonce
comme le plus incertain qu'ait
connu le pays.

Plus d'un an après les gra-
ves troubles de décembre 2001,
le gel des comptes bancaires, les
concerts de casseroles et la chu-
te sous la pression de la rue du
gouvernement de Fernando de
la Rua, la colère qui avait con-
duit de nombreux Argentins
dans la rue s'est transformée en
désillusion.

Le scrutin présidentiel s'an-
nonce comme le plus serré de
l'histoire de l'Argentine, alors
que le pays connaît sa plus gra-
ve crise économique depuis des
décennies, suite à l'effondre-
ment de décembre 2001, qui a
conduit à la dévaluation du peso
et à un moratoire sur la dette du
pays.

Sur les dix-neuf candidats
en lice, seuls cinq ont des chan-

ces de 1 emporter. Mais prati-
quement aucun ne recueille
plus de 20% des intentions de
vote et pour la première fois un
second tour, qui aurait lieu le 18
mai, devrait être nécessaire.
Pour être élu dès le premier
tour, le candidat le mieux placé
doit en effet obtenir 45% des
voix ou 10 points de plus que
son rival le plus proche.

Le camp péroniste reste fa-
vori, même s'il est divisé en de
multiples factions et que trois
candidats se présentent sous ses
couleurs: l'ancien président Car-
los Mènera, 72 ans, le gouver-
neur de la province de Santa
Cruz Nestor Kirchner, 53 ans, et
Adolfo Rodriguez Saa, éphémère
président en décembre 2001, 55
ans.

Les deux autres candidats
majeurs sont l'économiste libé-
ral Ricardo Lopez Murphy, an-
cien ministre de l'Economie, 51
ans, du mouvement Recréer, et
la députée sociale-chrétienne
Elisa Carrio, 46 ans, une militan-
te anticorruption qui a fondé le
parti Alternative pour une Répu-
blique d'égaux. AP

Un record du pape
¦ Le règne de Jean Paul II de-
vient le quatrième pontificat le
plus long de l'histoire du chris-
tianisme. Elu pape le 16 octobre
1978, Jean Paul II dépasse Pie VI
qui avait servi pendant 24 ans,
six mois et sept jours dans les
années 1700. Le record de lon-
gévité est détenu par le premier

pape, Saint Pierre, qui a servi 34
ou 37 ans. Viennent ensuite
Léon XIII et Pie K.

Jean Paul II, qui aura 83 ans
le 18 mai prochain, est le pape
ayant le plus voyagé - 98 voya-
ges en dehors de l'Italie - et ce-
lui ayant le plus canonisé: 464
saints. AP
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les lecteurs

Les lecteurs du Nouvelliste bénéficient

gratuitement des avantages suivants

(soit une économie de Fr. 295.-):

• pas de supplément pour occupation

single,

• 6 assiettes du jour,

• détermination de la composition du corps par

impédance TANITA,
• 1 hydrodouche vapeur Massor (hydromassage à

l'aide de 10 jets, drainage, hammam aux huiles

essentielles),

• 1 drainage lymphatique par presso-

thérapie,

• 1 pédimaniluve,
• libre accès au fitness durant toute la semaine,

sans programme instructeur

«du

£oup£nJfr&rjp£L<>J_ __. . . __. >P
Je m'inscris/nous nous inscrivons du samedi au samedi

? studio ? 2 pièces ? 2.5 pièces ? vue montagne ? vue sud

1. Nom Prénom

2. Nom Prénom

Rue 

NPA/Localité

Date

Envoyer le coupon rempli et signé à l'adresse suivante

Thermalp Les Bains d'Ovronnaz, 1911 Ovronnaz

am ÊÊtàW fcuttu D 'AVIS ou VALAIS JVJVA am ^̂ flLe Nouvelliste^

Les Bains d'Ovronnaz participent au rayonnement
international de la sympathique station valaisanne.
Le Nouvelliste vous perm et de vous y refaire une
santé , l'espace d'une semaine , à des conditions
exclusives.
Dominant la vallée du Rhône, à quelques 1300 mèt-
res d'altitude, la station valaisanne d'Ovronnaz a tôt
fait de charmer le visiteur. Ce balcon ensoleillé se
blottit au pied de la chaîne des Muverans.
Multiples et variées, les possibilités d'activités spor-
tives rendent le séjour très agréable en toute saison:
ski alpin, ski de fond, tennis, parcours Vita, para-
pente, équitation, randonnée. Et depuis une quin-
zaine d'années, un centre de bien-être complète l'of-
fre de la station, Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz.
Studios et appartements équipés - TV, minibar, télé-
phone, cuisine agencée - sont reliés aux bassins, aux
soins et au restaurant par une galerie chauffé e et
couverte. Cet ensemble ultramoderne propose une
gamme très complète de soins.

ness, hydromassages, enveloppements, soins esthé-
tiques spécifiques, whirlpool, terrasse panoramique
ne sont rien sans un personnel d'encadrement haute-
ment qualifié. Nos lecteurs peuvent se refaire une
santé en profitant d'avantages exclusifs.

Thermalisme

• 1 soirée raclette ou 1 menu balance,
• 1 hyd romassage aux extraits de plantes

médicinales,
Santé et beauté. \ ,. . .• 1 sauna/bain turc,
Ce centre de prévention et de lutte anti-stress réunit
dans une même cure les propriétés de l'eau thermale, * 1 massa9e de 25 minutes,

les vertus des plantes médicinales, les bienfaits des * logement : vue montagne sud

produits de la ruche ainsi que les compétences des studio Fr. 695.- Fr. 765
professionnels de la santé et de la beauté. Piscines 2 pièces Fr 750 - Fr. 820
thermales intérieures et extérieures, bain turc, mas- . _ _ , ... -. „_ ._ r ~nn2.5 pièces Fr. 850.- Fr. 930
sages subaquatiques, hammam, sauna, solarium, fit-

Teleohone

Sianature

Samedi 26 avril 20Q3

Cette offre, valable du 26 avril
au 27 septembre 2003 comprend:

• 7 nuits (sans service hôtelier),
• 7 petits déjeuners buffet,
• libre accès aux bains thermaux,

jacuzzi, salle de repos,

http://www.thermalp.ch
mailto:info@thermalp.ch
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Voyage humanitaire
Accompagnée d'autres Romands, Carole
jnsel va partir en Inde pour travailler dans
un village qui accueille des lépreux 15

Le comptoir est ouvert \m t\ / % W
La 24e Vifra a ouvert ses portes hier soir à la \f g \ l____F m I maw
patinoire de la Litternahalle. Hôte d'honneur Le Nouvelliste
cette année, la commune de Savièse 16 Samedi 26 avril 2003 - Page 13 gb

ues juges surcnarges
Toujours plus de délits et des délinquants de plus en plus jeunes ,

la justice valaisanne n'a pas chômé en 2002.

Le juge cantonal Hermann Murmann et le juge d'instruction cantonal Jo

siers traités en 2002, 1259 déci-
sions n'ont pas été contestées.
Sur les 240 recours déposés au
Tribunal fédéral, seuls 42 ont
été admis, soit 2,8%, ce qui
place la justice valaisanne dans
l'honnête moyenne suisse.

r -̂

Justice des mineurs
1411 dénonciations sont parve-
nues l'an dernier à la justice
des mineurs. Elles concer-
naient 256 filles et 1155 gar-
çons. Le mouvement constaté
l'an dernier se confirme: la dé-

i Pitteloud. sacha bittel

linquance «jeunes adultes» glis-
se vers une délinquance «mi-
neurs» toujours plus jeunes. La
justice s'est occupée de 972
adolescents (15-18 ans) et de
439 enfants (7-15 ans)! Ce glis-
sement vers une délinquance

toujours plus jeune pose de sé-
rieux problèmes: Vaud, Genève
et Fribourg ont ainsi renforcé
les effectifs de la justice des
mineurs, le Valais n'échappera
pas à une réflexion sur le sujet.

Procureurs satisfaits
En 2002, est entré en vigueur le
nouveau Ministère public avec
le renfort de trois procureurs
cantonaux. L'objectif visé est
atteint: tous les procureurs du
canton sont en passe d'être à
jour dans leurs réquisitions, ce
qui leur permet d'intervenir
désormais lors des audiences
qui le méritent. Le procureur
général Jean-Pierre Gross relè-
ve dans son message une très
sensible augmentation des in-
fractions contre l'intégrité
sexuelle (de 29 à 83!): «une
vingtaine d'enquêtes ouvertes
dans le cadre de l'opération
(suisse) Genesis n'apporte
qu'une réponse partielle à nos
interrogations», relève le pro-
cureur Gross qui pense que
l'aide apportée aux victimes a
favorisé les dénonciations de
ces crimes souvent perpétrés
dans l'intimité et la discrétion
de cercles fermés. Le procu-

reur général espère que les
nouvelles dispositions sur la
prescription vont réduire le
nombre de recours dont le
seul but est de gagner du
temps.

3532 instructions!
En 1992, on a enregistré une
hausse de 28% des instructions
ouvertes qui ont atteint le chif-
fre impressionnant de 3532! Le
juge d'instmction cantonal Jo
Pitteloud a relevé que ce do-
maine est celui qui intéresse
particulièrement les médias, ce
qu 'il dit pouvoir comprendre.
En revanche il a regretté la mé-
diatisation outrancière de cer-
taines causes, ajoutant:
«L'étonnement est d'autant
plus grand que c'est le plus
souvent les dénonciateurs - ils
devraient en principe agir en
alliés objectifs du juge - qui
ont, en l'espèce, contesté systé-
matiquement son travail, sans
que l'on puisse trouver une jus-
tification de cette attitude» et
de regretter que cet appel au
public ait eu pour effet de
mettre au pilori des personnes
sans souci de la présomption
d'innocence. Jean Bonnard

J n  

secteur ne connaît
pas la crise: la justi-
ce. Année après an-
née, à l'occasion de
la sortie du rapport

îj iuel, les responsables de l'ad-
j inistration de la justice égrè-
;ent des chiffres à la hausse. En
;§>, l'instruction pénale valai-
gnne a enregistré 8408 nou-
ïîaux dossiers, soit 647 pour
,jicun des treize juges
j instruction. 6078 causes ont
s liquidées, mais le solde et la
adance à la hausse incitent le
j»e d'instmction cantonal QIC)
:o Pitteloud à suggérer la nomi-
arion d'un juge supplémentai-
% un arrondissement est parti-
slièrement engorgé, le Bas-Va-
j ais qui a enregistré une hausse
_ 15%.

Sonne qualité
En 2002, le Tribunal cantonal a
enregistré une hausse de plus
_ 10% des dossiers. Malgré la
hausse, le temps de liquidation
te dossiers a été ramené à 15
Mis et l'objectif pour 2004 est
_ le ramener à 12 mois. Le
prient du TC, le juge
,V_us Stoffel , relève avec sa-

nction que sur les 1880 dos-

Fixer des objectifs
Le domaine d'Aletsch est classé depuis un an et demi au Patrimoine de l'Unesco

Une soirée d'information a eu lieu pour faire le point sur l'avancée du dossier.

 ̂
ue faire avec le 

domaine
I 1 protégé d'Aletsch-Jung-
Vr frau-Bietschhom , un an
:i demi après qu'il ait été ad-
uis au sein du Patrimoine
mondial de l'Unesco?

Toujours
in phase préparatoire
W le moment, les responsa-
bles en sont toujours à la phase
^aratoire. Il s'agit de déli-
miter exactement le territoire,
atout qu 'il y a des projets
'Élargissement vers le Grimsel
3 le Bluemlisalp, côté bernois.] s'agit de mettre au point les
:omies juridiques de protec-
m des valeurs naturelles et de
sir usage. Il s'agit enfin de
îeparer un plan général de
Sagement. Le financement ,
S est déjà assuré (voir enca-

toférenciers de qualité
m soir à Naters, le comité
toit invité un certain nombre
* spécialistes pour présenter
itat des lieux à quelque 150
^sonnes réunies dans la salle
51 Centre Missione. Les confé-
Ktas étaient Urs Wiesmann
* l'institut de géographie de
.Université de Berne, Léonard
m directeur du Seco Valais,
*h Nanzer, présidente de
,aters et membre de Unesco
¦ajnmoine mondial, Richard
JJermatter , président de
|*dergesteln et député, Beat
:'Wen, manager du projet
f«co du côté valaisan et Ur-

^ 
Schupbach , manager du

•̂ et Unesco, côté bernois.

Liliane Maury Pasquier et Anton Cottier, l'été passé sur le glacier d'Aletsch

Définir clairement
le périmètre
Reste maintenant à s'assigner
des objectifs. Une fois le péri-
mètre clairement défini , 0
s'agira d'arrêter les normes du
développement durable, il fau-
dra y intégrer les populations,
tout comme l'Université de
Berne et l'Institut Kurt Bosch
de Sion. La manifestation de
jeudi soir fut le premier élé-
ment de cette volonté d'inté-
gration.

Par la suite, il faudra en-
core approcher les CFF, le BLS,
la Poste, Idée suisse et organi-
ser des actions pour l'Année

mondiale de l'eau. Sont égale-
ment prévus une plate-forme
Internet, un magazine et des
«newsletter».

Label de qualité
Reste le règlement sur l'appel-
lation d'origine et sur le label
de qualité. Selon Ursula
Schupbach, il convient de res-
ter prudent en la matière. Les
prochaines démarches consis-
teront à consulter l'Office fédé-
ral de la propriété intellectuel-
le. On a donné une échéance:
le plan de management sera
prêt à la fin de 2004.

Pascal Claivaz

le nouvelliste

Généreusement doté
¦ La construction du Centre
de dialogue Unesco à Naters
coûtera 12 millions de francs,
subventionnés par la Confédé-
ration et les cantons. Pour les
cinq prochaines années, les
budgets de fonctionnements
sont assurés: 830 000 francs
pour 2003, dont 815 000
francs subventionnés et
700 000 francs pour 2004,
dont 665 000 francs subven-
tionnés.
En 2005, le budget se monte-
ra à 550 000 francs, dont
515 000 subventionnés. En
2006, on entre en phase d'ex-
ploitation: 1,1 million de bud-
get. Rien que la Confédération
y contribuera pour 500 000
francs. Le budget de 2007 se
présente de la même manière.
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TROISTORRENTS

Broussailles
en feu
¦ Hier en milieu d après-midi,
un important feu de broussail-
les a ravagé une surface de
quelque 15 000 m2 sur les hauts
de Troistorrents, au lieu-dit Les
Moilles. Une quinzaine de
pompiers de Troistorrents-
Morgins ont pu, à l'aide d'un
tonne-pompe, maîtriser le si-
nistre en fin d'après-midi.
«Heureusement la forêt n 'était
pas trop compacte à cet en-
droit-là», explique leur com-
mandant Olivier Bressoud. Le
feu a pris naissance dans les
abords immédiats d'un che-
min de desserte. Composée de
prairies marécageuses et de
petits sapins, la zone était pro-
tégée. «II n 'y  avait aucune acti-
vité humaines quand nous
sommes arrivés, indique en-
core Olivier Bressoud. La zone
est très sensible. Nous avions
déjà dû intervenir par le passé
à plusieurs reprises. De plus,
dans les conditions actuelles,
le f eu ne demande qu 'à partir.
Un simple mégot de cigarette
peut suff ire. » LF/C

http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch


Une carte de visite naturelle
Sept ans après le remaniement du Domaine de la Doline à Salquenen,

le biologiste Philippe Werner livre les premiers résultats à l'occasion d'une sortie sur le site.

L

'association Pfyn-Fin-
ges, Espaces Namre -
Valais organise une
conférence-excursion
sur Je Domaine vinico-

le de la Doline ce dimanche 27
avril. Le biologiste Philippe Wer-
ner dressera un premier bilan,
sept ans après la restructuration
du site qui a permis une restau-
ration de la nature dans les es-
paces agricoles.

Un puzzle
grandeur nature
Pour la première fois en Suisse,
des taillis et des prairies entiè-
res ont été transplantés, reliés
par des cordons de verdure.
Une redistribution des surfaces
naturelles et du vignoble plani-
fiée et mise en place entre 1995
et 1997. «Sur les 40 hectares
que couvre le domaine, environ
6 représentent les zones de na-
ture conservée», explique Phi-
lippe Werner, biologiste man-
daté par la Fondation suisse
pour la protection et l'aména-
gement du paysage (FP) pour
le suivi du projet. «Nous avons
déplacé des prairies entières en
suivant deux régimes de res-
tauration: les grands espaces
vinicoles couvrent le pied de la
colline et le p lat, là où paissait
autrefois le bétail, tandis que
sur les coteaux, visibles de loin,
on a privilégié les petites par-
celles aux murs de pierres en
respectant les structures tradi-
tionnelles.» Ces zones agricoles
sont reliées aux espaces verts
par des haies, des taillis. Une
attention particulière a été ap-

Sur le site de Salquenen, le biologiste Philippe Werner observe un couple d'ascalaphes soufrés

portée a 1 entrée du village où sur tout le site. Dans les buis
des mottes ont été transplan- sons épineux, il se sent en sécu
tées en bordure de route. «Ce "té», poursuit Philippe Wer
réseau de verdure permet au lé- ner-
zard vert, mascotte du domai- Le projet a permis .égale
ne, de se dép lacer sans danger ment le maintien du relief na

turel façonné par le retrait du
glacier du Rhône il y a 12 000
ans (le premier plan de rema-
niement projetait de tout ra-
ser!) ainsi que du marais de la
Doline, qui se trouve au fond

le nouvelliste

d'un entonnoir. «Un contraste
saisissant entre les prairies sè-
ches, les chênes et cette étendue
d'eau stagnante'.», s'émerveille
le biologiste.

Aujourd'hui, les espaces

verts commencent a jouer lem
rôle envers la faune et abritent
de plus en plus d'espèces, ij
mélange d'épines blanches ei
d'épines noires (buissons]
plaît particulièrement à la fau-
vette. La huppe préfère se ca-
cher dans les arbres. Le rossi-
gnol et l'alouette nichent éga-
lement sur le site. Dans un an-
cien champ de culture
converti en prairie, on recense
jusqu 'à quarante plantes ei
fleurs différentes. «La prei m
qu 'on peut recréer des pr airia
sèches, même à la place d'ut
champ de maïs», sourit Philip-
pe Werner. La richesse de la
flore attire de nombreux in-
sectes, parfois rares. L'azuri
du baguenaudier, un petit pa-
pillon bleu, se trouve mêmi
sur liste rouge.

Sur le Sentier du lézard
vert, qui fait le tour du Domai-
ne de la Doline, huit panneaux
didactiques informent le pu-
blic sur les curiosités du site.
«Le bilan global est réjouissant
mais les résultats de ce proj et
pourront réellement être mesu-
rés par la prochaine généra-
tion», conclut le biologiste.
Egalement musique d'avenir,
l'ouverture d'une Maison de la
Nature à Salquenen, près de
l'église, ainsi que la construc-
tion d'une passerelle de 300
mètres au-dessus du Rhônf
qui reliera le Domaine de Do- 1
line à Finges. Nicole Cajeux
Rendez-vous aux intéressés demain di-
manche à 14 h devant l'église de Sal-
quenen. Equipement: protection solai-
re, bonnes chaussures, gourde. Chiens
non admis.

Gare au lait caillé!
Les producteurs valaisans doivent faire face à de nouveaux défis

L

'économie laitière suisse
traverse l'une des plus
graves crises de son histoi-

re qui a déjà exigé de grands
sacrifices et provoqué une
adaptation structurelle impré-
vue dans ses unités de transfor-
mation. Pour les années à ve-
nir, la branche du lait est aussi
exposée à de nombreux défis et
changements de taille à tous
les niveaux. Les conditions ca-
dres, politiques et économi-
ques, auront à l'avenir une in-
fluence prépondérante pour di-
riger le train «lait suisse».»
Maurice Chevrier, président de
la Fédération laitière valaisan-
ne (FLV), tout comme le direc-
teur de la FLV, Alphonse Jac-
quier, ont prévenu les produc-
teurs valaisans de lait, hier à
Savièse lors de l'assemblée des
délégués de la FLV. L'avenir de
la branche ne se présente pas
sous les meilleurs auspices. Il
repose essentiellement sur les
décisions politiques qui fixe -
ront et détermineront les rè-
gles et les modalités pour le
maintien ou non d'une écono-
mie laitière efficiente en zone
périphérique, à savoir dans les
régions où la survie et l'exis-
tence des producteurs en dé-
pendent.

Préserver son identité
L'exemple de la transformation
du lait dans les régions péri-

Alphonse Jacquier et Maurice Chevrier, respectivement directeur et
président de la Fédération laitière valaisanne. le nouvelliste

phériques a d'ailleurs été rete- duction respectueuse de l'envi-
nu par le conseil d'administra- ronnement.»
tion de la FLV. «Des groupes de
travail mis sur p ied par le
Groupement suisse pour les ré-
gions de montagne et la Fédé-
ration des producteurs suisses
de lait ont p lanché sur le pro-
blème de la transformation du
lait dans les régions périp héri-
ques, a indiqué M. Chevrier.
Des études ont prouvé qu 'il ne
faut pas sous-estimer l'impor-
tance de la transformation du
lait pour les régions périphéri-
ques. Elle leur permet de ren-
forcer leur identité, de créer des
emplois et de préserver leurs
infrastructures , tout en évitant
des coûts de transports élevés,
de p lus cela favorise une pro-

Malgré la situation diffici-
le, la production de lait en
2001 et en 2002 dans notre
canton a sensiblement pro-
gressé. Une augmentation de
5,5% a en effet été enregistrée.
Pour 2002 et début 2003, une
augmentation d'environ 2% a
été constatée. Le chiffre d'af-
faires de la FLV a lui aussi aug-
menté de près de 6 millions de
francs en 2002 pour atteindre
la somme totale de plus de 10
millions de francs. Ces bilans
réjouissants ne doivent toute-
fois pas freiner les efforts des
producteurs valaisans de lait ,
surtout lorsque l'on apprend
que, pour le budget 2003, les

Pascal Couchepin a été accueilli par le président de Savièse, An-
dré Reynard, hier lors de l'assemblée des délégués de la
Fédération laitière valaisanne.

Invitation au bon sens
et aux débats
¦ Les membres de la Fédéra-
tion laitière valaisanne (FLV) ont
eu l'honneur de recevoir la visi-
te du président de la Confédéra-
tion, Pascal Couchepin, hier à
Savièse lors de l'assemblée des
délégués de la FLV. Ce dernier a
appelé les producteurs valaisans
de lait, mais surtout les diri-

aides à l'économie laitière
suisse ont diminué de 36 mil-
lions de francs par rapport à
l'année précédente. Il faudra
également se méfier des chan-
gements politiques, économi-
ques et sociaux qui se profilent
à l'horizon avec notamment la
nouvelle politique agricole
2007 dont la voie à suivre et

le nouvelliste

géants politiques, à faire preuve
de bon sens, spécialement en ce
qui concerne les adaptations
des normes de protection de
l'environnement et des ani-
maux. Il a notamment invité
tous les acteurs de l'économie
laitière du Valais à prendre le
temps de discuter et de débat-
tre pour défendre leurs intérêts.
Des conseils qui ont été appré-
ciés à leur juste valeur.

l'inconsistance des proposi-
tions sont d'ailleurs nés criti-
quées par la Fédération des
producteurs suisses de lait. En
somme, l'économie laitière va-
laisanne ne peut logiquement
prospérer que si un prix équi-
table du lait est fixé pour les
producteurs .

Christine Schmidt

NIDERGESTELN
Tué
par le train
¦ Un voyageur a été happé
par le train jeudi à 23 h 30 à
Nidergesteln.

L'homme était à bord d'un
train régional qui s'est anêté à
cause de travaux d'entretien
sur les voies. L'homme a voulu
savoir pourquoi le convoi ne
circulait plus. Le voyageur est
probablement descendu sur les
voies. ATS

SION
Décès
après
un accident
¦ Un automobiliste de la ré-
gion sédunoise, âgé de 45 ans,
est décédé hier des suites d'un
accident survenu mercredi der-
nier à Sion.

Dans la matinée du 23
avril, aux environs de 9 h 45, la
victime circulait sur la route du
Sanetsch, de la nouvelle artère
du coteau en direction de
l'avenue Saint-François. Après
avoir heurté le trottoir de droi-
te, son véhicule était venu
s'écraser contre un mur. Coin-
cé dans l'habitable, le mal-
heureux chauffeur avait dû être
désincarcéré par les pompiers
de Sion, médicalisé sur place
par le médecin du SMUR , puis
transporté à l'hôpital. L'inter-
vention des sauveteurs avait
nécessité la fermeture de la
route durant une heure. Hier
hélas, malgré les soins prodi-
gués, il devait décéder à l'hôpi-
tal de Sion. NW/C



Le vo
Avec d'autres Romands, la Chablaisienne Carole Zinsel
part cet été pour l'Inde, sous l'égide de Nouvelle Planète

C

'est la première fois
que je tente l'aventu-
re de l 'humanitaire,
mais j 'avais envie
depuis longtemps de

par tir aider les gens, de décou-
[irir un pays du tiers monde et
de partag er des expériences».
Carole Zinsel, collégienne de
Vouvry de 19 ans, est impatien-
te. Avec seize autres Romands,
de 18 à 22 ans, elle participera à
la vie d'un village-hôpital in-
dien qui accueille des lépreux
pendant le mois de juillet. Ce
séjour est organisé par Nouvelle
Planète, une organisation d'en-
traide internationale.

Recherche de fonds
Avant de partir, les jeunes doi-
vent s'impliquer entièrement
dans un projet qui ne leur est
pas livré clef en main. Première
étape, la recherche de fonds.
«Hous avons vendu des calen-
driers de Benoît Lange, organi-
sé une vente de gâteaux ainsi
au 'un souper de soutien. Nous
avons également sollicité l'ap-
pui fin ancier de communes, de
grandes entreprises de nos ré-
pons respectives et nous avons
aussi approché des laiteries,

La jeune Carole Zinsel prépare activement son départ pour un voyage humanitaire en Inde cet été. Le nouvelliste

car nous avons le projet d'en
construire une sur p lace (voir
encadré). Ces démarches ne
sont pas évidentes car nous
n'avions jamais fait ça», préci-
se Carole. Afin de gérer au
mieux ces démarches, le grou-
pe se réunit une fois par mois,
l'occasion de tisser de solides
liens. «C'est étonnant, mais
nous nous sommes tout de sui-
te très bien entendus. Le con-
tact est passé directement,

peut-être parce qu 'on a tous le
même intérêt».

Naissance
d'une vocation?
Une fois sur place, les jeunes
ne seront pas encadrés mais
devront s'organiser par eux-
mêmes. «Je pense que notre
travail sera plus symbolique
qu 'autre chose, mais je n 'arrive
pas très bien à me l 'imaginer.

Nous allons en tout cas travail-
ler à la laiterie, mais aussi par-
ticiper à divers ateliers de bois,
de tissage...». Redoute-t-elle le
choc de la rencontre? «Comme
j 'avais peur de la lèpre, je me
suis documentée. Au début, j 'en
ai fait des cauchemars mais à
Nouvelle Planète, quelqu 'un
m'a expliqué que les malades
avec qui nous serons en contact
sont en cours de traitement et
que la lèpre n 'est p lus conta-

Destmation:
le village-hôpital
d'Anandwan
¦ Le groupe de Carole se ren-
dra à Anandwan, un village-hô-
pital situé à 200 kilomètres de
Nagpur, dans une région rurale.
Fondé par Baba Amte, véritable
Albert Schweitzer indien, on y
accueille principalement des lé-
preux mais également des en-
fants handicapés. Grâce à l'en-
gagement des malades, le villa-
ge arrive à s'autosuffire sur le
plan alimentaire et énergétique,
mais comme le nombre d'arri-
vées ne cesse de croître, il est
nécessaire d'augmenter la pro-
duction de lait, non seulement
pour pouvoir subvenir aux be-

gieuse dès qu elle est soignée»,
explique Carole. Ce voyage se-
ra également l'occasion pour
la jeune fille d'avoir une pre-
mière approche de ce qu 'elle
voudrait faire plus tard. «J 'en-
visage de suivre une formation
dans le social ou le médica l et
de partir dans une mission et

soins de l'institution mais égale-
ment pour augmenter ses reve-
nus en commercialisant les pro-
duits obtenus et ainsi la rame-
ner sur des bases financières
solides.

Cet été, les jeunes Suisses au-
ront pour mission d'aider à la
construction d'une étable et de
plusieurs bâtiments annexes.
Lorsque ces travaux seront
achevés, Nouvelle Planète pro-
cédera à l'achat de vaches et de
buffles ainsi que du matériel né-
cessaire. La suite du projet,
c'est-à-dire le fonctionnement
et la maintenance des installa-
tions, est entièrement assumée
par les lépreux et les handica-
pés d'Anandwan.

me vouer à ça. C'est mon rêve.
En attendant, j 'espère que cette
rencontre va apporter de la joie
de part et d'autre. Un autre
souhait? Que les jeunes n'hési-
tent pas à tenter cette expérien-
ce». Caroline Fort
Pour tout renseignement, consultez
www.nouvelle-planete.ch

Retour aux sources
Plaquette publiée sur l'histoire de l'eau à Port-Valais.

S

ous le titre «Port-Valais,
ses sources et ses fontai-
nes», la section de Port-

Valais du PDC a édité une bro-
chure approfondie sur l'histori-
que de l'eau dans la commune.

«C'est sûr, indique Jean-
Paul Dupertuis, président du
parti , c'est une formation politi-
que qui en est à l'origine. Mais il
n 'y a aucune volonté de propa -
gande là-derrière.

Nous avons simplement
pensé que, pour l'année de l'eau,
il était intéressant de faire con-
naître les sources et les fontaines
ie notre commune.' D 'ailleurs,
nous ne sommes pas dans une
année électorale au niveau com-
munal.» «L'eau est un bien à
préserver, ajoute-t-il. On ne s'en
tend pas toujours compte. C'est
tellement facile d'ouvrir le robi-
net et puis d'attendre que l'eau
mule».

Dans le fascicule, on ap-
prend notamment le déroule-
ment vers 1870 des premières
recherches de sources d'eau au-

dessus du village du Bouveret
par les deux frères Joseph et
Emile Clerc associés à trois
Montreusiens. Les besoins
d'eau potable se faisaient de
plus en plus sentir à cette épo-
que, en raison des visiteurs tou-
jours plus nombreux à la suite
de la construction du chemin
de fer et la mise en service des
bateaux à vapeur. Le document
répertorie également toutes les
fontaines de la commune de
Port-Valais, cinq sur le village
des Evouettes, treize sur celui
du Bouveret.

La dernière en date est cel-
le qui orne le giratoire à l'entrée
du Bouveret, construite en
1996. Le fascicule Port-Valais,
ses sources et ses fontaines est
disponible à l'office du touris-
me. LF

La dernière fontaine en date
avec ses huit chutes d'eau.

'e nouvelliste
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COLL OMBEY
Championnat
de jass
Le dernier match du cham-
pionnat valaisan de jass par
équipe aura lieu aujourd'hui
au café de l'Escale à Collom-
bey dès 14 h et non au relais
de la Thiesaz à Troistorrents.

MASSONGEX

Soirée
musicale
Le choeur mixte la Chorale de
Massongex donnera sa soirée
annuelle ce soir à 20 h 30 à la
salle polyvalente.
En deuxième partie, les Zache-
ros, musique et danse.

¦ MASSONGEX

Dimanches musicaux
Ce dimanche à l'église de
Massongex à 17 h, Hiroko Ka
wamichi, soprano, Dario Mal-
donado à la trompette et Ed-
mond Voeffray à l'orgue, don
neront un récital.

¦ COLLOMBEY

Chœur mixte
Le concert annuel du Chœur
mixte de Collombey sera don-
né à l'église du village ce di-
manche à 17 h.
La pièce «Trois figures géomé
triques» y sera créée.

¦ MONTHEY
Anniversaires
de mariage
Si vous fêtez pendant l'année
2003: 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60 ans ou plus d'années
de mariage, vous êtes invité à
participer à la messe anniver-
saire qui se déroulera ce di-
manche à l'église paroissiale
de Monthey à 10 h 30.

http://www.nouvelle-planete.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Tourne la route !
Quatre carrefours giratoires devraient voir le jour

sur la route du Grand-Saint-Bernard à Sembrancher

A

Sembrancher, tous les
carrefours sont problé-
matiques. A certaines pé-

riodes de l'année c'est invivable,
il est presque impossible de sor-
tir du village», témoigne le se-
crétaire communal, Daniel
Emonet.

La densité de la circulation
sur l'axe du Grand-Saint-Ber-
nard rend certaines tentatives
de s'y glisser plutôt hasardeu-
ses. Pour y remédier, un impor-
tant projet de correction de la
route nationale devrait êtte mis
à l'enquête publique à la fin de
l'année. Une première étape,
un carrefour giratoire à l'entrée
ouest du village, est déjà soumi-
se à consultation ces jours.

«Toute la traversée de Sem-
brancher va être revue et corri-
gée», explique Daniel Emonet.
«Mais avec ce premier giratoire,
il s'agit de régler un problème
urgent avec les entrées et sorties
de la Coop. Cette construction
permettra déjà de ralentir les vé-
hicules.»

Route à déplacer
Par la suite, le projet de correc-
tion de la route prévoit la mise
en place de trois autres carre-
fours giratoires. Ils permettront
un accès plus aisé et plus sûr
au village ainsi qu 'à la route en
direction du Châble. Un croi-
sement délicat aux heures de
pointe et où les automobilistes
en provenance du Châble refu-
sent souvent la priorité à ceux
arrivant d'Orsières.

Cette seconde étape de la

Le giratoire prévu à l'entrée ouest de Sembrancher devrait être le
premier d'une série de quatre.

correction nécessitera d'impor-
tants travaux puisqu'il faudra
par endroits déplacer la chaus-
sée en direction de la Dranse.
«Nous espérons une mise à
l'enquête pour la f in de l'an-
née», relève le secrétaire com-

le nouvelliste

munal. Aucune date de réali-
sation des travaux n'est encore
avancée. «Mais il faudra procé-
der à des expropriations. Et ce-
la risque bien de rallonger
quelque peu la procédure.»

Joakim Faiss

HAUT-VALAIS

Le comptoir est ouvert ÎTioup coupable
La 24e Vifra de Viège est ouverte était ItcllÎGIIdu 25 au 30 avril. L'hôte d'honneur de cette année: Savièse.

Le  
Comptoir de Viège a ou-

vert ses portes hier soir, à
la patinoire de la Litterna-

halle. Il se prolongera jusqu'à
mercredi prochain 30 avril.

L'événement de cette année
est certainement l'hôte d'hon-
neur, Savièse. La grande com-
mune du Valais central a pris les
grands moyens. Le clou de la
24e Vifra sera sans doute le cor-
tège de l'hôte d'honneur de di-
manche après-midi.

Plus de trente groupes et
sept cents participants feront re-
vivre le passé de Savièse et par-
leront de son avenir.

Sa participation à la Vifra
sera également l'occasion de fai-
re goûter ses spécialités gastro-
nomiques et, surtout, ses vins.
Enfin , la commune du centre
sera également bien intégrée
dans une manifestation dont le
thème principal est l'année in-
ternationale de l'eau. Le bisse de
Savièse est en effet 1 un des plus
impressionnants et des plus
connus du canton. A quoi
s'ajoute les nombreux étangs
naturels qui se sont nichés sur le
vaste plateau.

Ce thème de l'eau a déjà été
traité en préouverture de la Vi-
fra. Jeudi soir passé, le théâtre la
Poste de Viège a, en effet , ac-
cueilli un vaste débat sur les
bienfaits et les dangers de notre
fleuve , de nos rivières et de nos
torrents. Les thèmes traités: le
réchauffemen t climatique, la
fonte des glaciers, la p énurie
d'eau à l 'horizon de 2050, la
troisième correction du Rhône.

Savièse et son célèbre bisse vont s'intégrer à la Vifra (comptoir) de Viège et à sa thématique de l'eau

Les conférenciers invités
étaient Armin Petraschek, di-
recteur du management du ris-
que pour l'Office fédéral de
l'économie des eaux et de la
géologique et Heinz Heuri du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection des po-
pulations et des sports. Il y avait
également Thomas Burgener
président du Conseil d'Etat , An-
dréas Weissen du WWF, Beat

Abgottspon, vice-directeur
d'Enalpin Valais et Martin Gros-
jean, chercheur de l'Université
de Berne.

Cette année, le Comptoir
de Viège a fait le plein et il réu-
nira plus de huilante exposants.
Le comité, avec le président
Leonhard Guntern , Edmund
Sterren et Bea Zenhâusern ont
décidé d'améliorer encore l'am-
biance. Il y aura donc un bar de

1 exposition. Tout autour de la
halle de hockey de la Litterna-
halle, des grands rideaux ont
été tendus. Quant à l'éclairage,
il donne un climat plus chaleu-
reux.

Les conditions ont été réu-
nies pour que la 24e Vifra soit
réussie. Le Comptoir printanier
de Viège réunit chaque année
entre 25 000 et 30 000 visiteurs.

Pascal Claivaz

¦ Le 21 mars passé, un mouton
avait été tué dans la vallée du
Zwischbergen, qui part de Gon-
do. Un laboratoire spécialisé de
l'Université de Lausanne avait
alors analysé une crotte décou-
verte sur les lieux. Un collabora-
teur du Kora vient maintenant
d'informer le Service cantonal
de la chasse, de la pêche et de la
faune que l'analyse de la crotte a
confirmé son appartenance à un
loup d'origine italienne.

Déjà rendu
coupable?
Le chef de l'information de
l'Etat du Valais précise encore,
dans son communiqué, qu'il
n'est pas encore possible d'éta-
blir s'il s'agit du même loup
que celui de l'été dernier. A
l'époque, il avait dévoré vingt-
huit moutons sur les alpages
de Pontimia et d'Irgeli. En ef-
fet, les analyses requises sur le
degré de parenté ne sont pas
encore terminées. Les informa-
tions utiles seront fournies dès
que les résultats seront connus.

Déterminer
si ce loup agit seul
Selon le biologiste du Service
de la chasse, de la pêche et de
la faune Yvon Crettenand, il
n'est pas non plus possible
d'établir s'il s'agit d'un loup
isolé qui ttansite. Ces derniers
mois sur le versant italien, on
n'a pas eu d'indices qu'une
meute s'y était établie. Il n 'y a
eu que des alertes sporadiques
de moutons attaqués.

Des analyses plus poussées

sur le degré de parenté sont en
cours. Après avoir sévi l'été
dernier en Valais, le prédateur
avait été repéré en Italie. Le
loup était en fait une louve. Il
s'agissait de la première pré-
sence d'une femelle en Suisse
depuis le retour de l'animal en
1994. Une autorisation de tir
avait été délivrée en août 2002
contre cette louve, toutefois
subordonnée à de nouvelles at-
taques.

Etablir le degré
de parenté
Des analyses plus poussées sur
le degré de parenté sont en
cours. Après avoir sévi l'été
dernier en Valais, le prédateur
avait été repéré en Italie. Le
loup était en fait une louve. Il
s'agissait de la première pré-
sence d'une femelle en Suisse
depuis le retour de l'animal en
1994. Une autorisation de tir
avait été délivrée en août 2002
contre cette louve, toutefois
subordonnée à de nouvelles at-
taques. S'il s'avère que c'est
bien le même animal qui a sé-
vi, la marche à suivre devra
être analysée conjointement
entre le canton et la Confédé-
ration, a précisé M. Crette-
nand.

Les Grisons aussi, ont re-
péré deux loups de provenance
différentes. A chaque observa-
tion, les spécialistes du côté
suisse cherchent à établir si les
loups en transit sont ou non
d'origine italienne.

Pascal Claivaz

BAGNES

Détritus insolites

Bois mort, ferraille, pneus, machines à laver, hier on a trouvé de
tout dans la Dranse. ie nouvelliste

¦ «Cest incroyable ce que les
gens peuven t jeter aux abords
des cours d'eaux. Je ne com-
prends pas», s'interroge Guy
Vaudan, président de la com-
mune de Bagnes. «C'est plus
compliqué d'aller jeter quelque
chose à la Dranse que de l'ame-
ner dans nos décharges villa-
geoises. Des décharges gratitites,
il faut peut-être le préciser!»
Tant que la discipline des ci-
toyens laissera à désirer, les
journées de nettoyage comme
celle d'hier garderont toute leur
actualité. Près d'une centaine
de personnes, surtout des em-
ployés communaux et leurs en-
fants, se sont ainsi activés du-
rant tout le vendredi sur une

trentaine de secteurs. «Nous
avons surtout insisté le long des
cours d'eau», explique le chef
du service de la voirie, Louis-
Ernest Sidoli. Annulé en 2001, le
nettoyage a lieu tous les deux
ans. Et en 1999 l'action avait
permis de récolter l'équivalent
de 30 m3 de déchets divers.
Dont une vieille VW Coccinelle,
pratiquement recouverte de li-
mon dans la Dranse. Hier ma-
tin, les responsables du net-
toyage pensaient ramener pas
loin de 50 m3 de détritus. Des
papiers, du plastique, mais
aussi du bois brûlé, des pneus,
des tôles, de la ferraille ou des
appareils électroménagers... JF

¦ VERBIER
Concert
de deux chorales
ce soir, à 20 h 15 à la salle la
Combaz à Verbier, concert du
chœur mixte La Gentiane, diri
gé par Emmanuel Thétaz, et
du choeur d'enfants La Clé,
placé sous la direction de So-
lange Besson.

¦ RIDDES
Chants et poèmes
à la Vidondée
Dimanche 27 avril à 17 h à la
Vidondée à Riddes, Monique
Fessier (piano) et Eve Franc
(voix) vous invitent à plonger
dans les mondes de l'écriture
et de la musique au travers de
chants et de poèmes d'autre-
fois et d'aujourd'hui. Œuvres
de Chopin, Saint Saens, Rach-
maninov, Weill, Kosma; poè-
mes de Maurice Chappaz, Co-
rinna Bille, Marianne Claret-
Rausis, Phil, Jean-Claude Mar-
tin, Kahlil Gibran. Réserva-
tions au 027 307 13 07.

¦ MARTIGNY
La santé
à un prix abordable
Le comité valaisan La santé à
un prix abordable vous convie
à une conférence le mardi 29
avril à 20 h à la grande salle
de l'Hôtel de Ville de Marti-
gny. les intervenants seront
Stéphane Rossini, conseiller
national, Yves Martignoni,
économiste, Marcelle Monnet,
députée et candidate au Con-
seil national, et Germain Varo
ne, président de l'Union syndi
cale valaisanne.



Est-ce moi le plus beau ?
Fabrice Bétrisey sera le seul Valaisan à participer à la finale

de Mister Suisse le 17 mai prochain. Et l'on peut déjà voter pour lui!

1 en impose. Du haut de
son mètre quatre-vingt-
cinq, avec son regard de
séducteur , un corps
d'Apollon , une sensibilité

j ileur de peau et une tête bien
| les épaules, Fabrice Bétri-
& a toutes les chances de dé-
ficher le titre de Mister Suisse
j03. Ce j eune homme, garde-
jontière de profession, céliba-
^ie (au cœur pris hélas!), âgé
j e 26 ans et originaire de Gri-
j fcuat, sera l'unique représen-
ta valaisan, le 17 mai pro-
jain à Baie, lors de la finale
Je Mister Suisse. Il fait partie
jes seize candidats, dont trois
îomands, qui ont été sélec-
Jonnés par le comité d'organi-
ation.

Mannequin
pour le fun»

,]i ne faisai s pas vraiment at-
airion à mon physique et je II est beau, intelligent et Valaisan! Fabrice Bétrisey montera-t-il sur
gis plutôt du genre réservé et le trône du plus bel homme de Suisse? Réponse le 17 mai. united models

timide», confie le jeune candi-
dat. Lors d'un séjour en Aus-
tralie, il rencontre un photo-
graphe professionnel qui lui
propose de prendre quelques
clichés de lui. Fabrice Bétrisey
gagne en confiance. Il est en-
gagé par une agence de man-
nequins dès son retour au
pays et pose pour plusieurs
catalogues de mode. «Cette ac-
tivité reste un loisir, c'est juste
pour le fun », précise Fabrice
qui a également participé à
l'élection de Mister Suisse ro-
mande en automne dernier.
«J 'ai été encouragé par des
amis pour participer à cette
élection, mais cette première
expérience ne fut  pas vraiment
une réussite.» Fabrice possède
cependant un grand atout: il
n'abandonne jamais. C'est
ainsi qu 'il décide de tenter à
nouveau sa chance et envoie
son dossier aux responsables
de Mister Suisse. «J 'ai été sélec-

tionné, mais le p lus difficile
reste à faire et p lus la date de
l'élection approche, p lus la ten-
sion monte», commente Fabri-
ce Bétrisey.

Sportif averti
Passionné par les voyages, Fa-
brice Bétrisey est également un
grand sportif. Il a participé no-
tamment à une édition de la
Patrouille des glaciers. «J 'ai fait
de la compétition de ski, mais
aussi de VTT et de motocross et
je pratique actuellement du
wakeboard, du surf tracté par
un bateau», confie Fabrice qui
déteste les cigarettes, les fast-
foods et les jeux vidéo. Un
homme parfait quoi!

Christine Schmidt
Pour voter pour Fabrice par sms «Vote
Fabrice» au 9933 jusqu'au 17 mai.
L'élection sera diffusée sur les télévi-
sions locales suisses alémaniques dès
20 h 15.

Aventure pour gosses
La capitale dispose désormais d'un terrain didactique entièrement équipé

pour accueillir les enfants de 6 à 12 ans. Rendez-vous au Tipi Terrain d'Aventure

« ela faisait déjà quelques
I années que la Municipa-
C M de Sion, en collabo-

ion avec le centre de loisirs
Îîiem-RLC, souhaitait offrir
H gosses sédunois un espace
rproprié pour que ceux-ci
îiisent se retrouver et s'amu-
I C'est aujourd'hui chose
ie avec le Tipi Terrain
iknture, au chemin des Po-
aces dans le quartier de Châ-
auneuf, à Sion.

Iiand la nature
adresse aux enfants
i terrain est réparti sur une
ùrface totale de 2500 mètres
aies. Il comprend une petite
Sre qui vient irriguer un
&ig, une passerelle et un
Mvert en bois qui ont été
aiénagés par les nommes de
i protection civile de Sion.
lue maison équipée, ancien-
ïment l'Abri'Colle, permet
K enfants de bricoler et de
sndre leur goûter... «Nous
éwitions offrir une vie de
'""tin caractérisée par une
'élance de liberté, de valori- Les enfants participent à l'aménagement de leur nouveau terrain de jeux le nouvelliste

sation de chaque enfant», pré-
cise Jean-Pascal Fournier,
conseiller communal respon-
sable de ce projet. «Cette am-
biance est assurée par deux
animatrices professionnelles,
Nicole Evéquoz et Tatjana
Vaucher.» Les enfants peuvent
ainsi y développer leur esprit
pratique, exercer leur logique,
observer le cycle des saisons et
comprendre les notions d'éco-
logie...

Inauguration
en septembre
Bien que bon nombre d'en-
fants fréquentent déjà réguliè-
rement cet espace, le Tipi Ter-
rain d'Aventure n 'est pas en-
core tout à fait terrniné. «Il y a
encore quelques aménagements
à effectuer» , précise l'une des
animatrices, Nicole Evéquoz.
«Tout sera prêt pour l 'inaugu-
ration officielle qui est prévue
pour cet automne.» ChS
Ouverture les mercredis et les samedis
de 13 h 30 à 18 h. Renseignements au
027 322 19 26. Les bénévoles sont les
bienvenus.

PUBLICITÉ

SION' SION L'EIV en concert
l'Ensemble instrumental valaisan, avec Claude-Alain Barmaz à la
trompette, donnera un grand concert ce dimanche 27 avril à 17 h à
l'église des Jésuites à Sion.

~~ PUBLICITÉ 

Rendez-vous pour aînés
La dernière table du mercredi
aura lieu au Restaurant Mé-
kong le 30 avril pour une dé-
gustation de la cuisine chinoi-
se. Le 11 juin, sortie de prin-
temps à Echallens avec visite
du Musée du blé. Inscriptions
pour le repas du 30 avril au
téléphone 027 321 36 26 le
lundi 28 avril. Renseignements
auprès de Robert Clivaz au _
027 322 98 59.

d information organisées par
l'enseignante Catherine Vuis-
soz et l'éducatrice spécialisée
et formatrice d'adultes Sylvie
Blum Moulin. Ces rencontres
auront lieu au cabinet médical
du docteur Vuissoz à Conthey,
les 30 avril, 7, 14,21 mai et
4 juin, de 19 h 30 à 22 h. Ren-
seignements au téléphone
027 346 46 46 ou au
027 346 33 44.

y ^mûm̂ék^mmim «r5̂
LA COURStf
AUX BONBONS

MÉgfel /EVIONNAZA
Xg!P'E (VALAIS-SUISSE I

^^#_X

f  LE CERCLE
Marcia Carron

Fully - Tél. 027 746 12 97

Tous les
dimanche

APRES-MIDI
DANSANT

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

• Café - tea-room
• Location salles jusqu'à 300 p.
• Banquets , apéritifs , spectacles

www.lecercle.ch
\ GRANDE TERRASSE ? y

CONTHEY

Analyse
transactionnelle
Mieux communiquer avec soi
et les autres, grâce à l'analyse
transactionnelle: cinq soirées

SION
On visite
Le Musée cantonal des beaux-
arts propose une visite com-
mentée de Collection et pein-
ture fraîche, le jeudi 1 er mai à
18 h 30. Rendez-vous devant
la loge du gardien, à la place
de la Majorie 15 à Sion.

/

Initiative-santé

NON
à de nouveaux impôts sur la santé

LE 18 MAI

«L 'initiative-santé veut transférer a la.
Confédération des compétences des
cantons. Cette perte de souveraineté
est inaceptable.»

Simon Epiney
Conseiller aux Etats PDC, Vissoie __Ll

8__ oc

Comité valaisan «Non à de nouveaux impôts sur la santé» _
__ *_ _,__ !_ r\nn _ j o r -J  A! __

SION

Succès
professionnel

Gabriel Reynard. m

¦ Après deux ans de formation
post-grade dans les domaines
technique, économique et juri-
dique, Gabriel Reynard, géomè-
tre et ingénieur civil ETS à Sion,
s'est vu décerner par l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausan-
ne, l'Université de Genève et de
Fribourg, les certificats de spé-
cialisation en expertise immobi-
lière. Plein succès à cet expert
dans sa nouvelle orientation! C

CONFUSION SEXUELLE

Vignoble
équipé
¦ Depuis le début de la se-
maine, et sous la direction de
Daniel Etter, plusieurs collabo-
rateurs sont occupés à équiper
les quelque 350 hectares du vi-
gnoble sédunois de diffuseurs
destinés à lutter contre le ver
de la grappe et ses méfaits.

Au total, ce sont quelque
175 000 capsules dites de con-
fusion sexuelle qui sont répar-
ties dans les vignes, à raison de
500 pièces par hectare. Ces
capsules diffusent une odeur
proche que celle émise par les
femelles durant les périodes de
reproduction. Les mâles sont
alors désorientés, et ne retrou-
vent plus leurs partenaires, ce
qui limite avec succès le déve-
loppement de cette espèce.

«Cesr un moyen très effica -
ce de lutter contre la pourriture
de la grappe, dans le cadre
d'une culture biologique res-
pectueuse de l'environnement.
La pourriture est en effet sur-
tout provoquée par ces vers qui
percent l'enveloppe des grains
de raisin, d'où notre campagne
visant à leur élimination», ex-
plique M. Etter. NW/C

http://www.lecercle.ch


Après la guerre, gagner la paix
¦ Les Etats
voyous, puis
l'axe du mal
dénoncés
par George
W. Bush ont
donc succé-
dé à l'empi-
re du mal
(l'URSS) que

voulait éliminer Ronald Reagan.
Ce nouvel ennemi a justifié la
remobilisation nationale et l'ex-
pansion militaire planétaire des
Etats-Unis. Mais cette remobili-
sation ne date pas d'aujour-
d'hui; elle a sa source dans le
ttaumatisme de la défaite au
Vietnam ou encore de la prise
des otages américains à Téhé-
ran, événements qui ont inspiré
ce qu'on a appelé la révolution
conservatrice. Il s'est agi de ra-
nimer un patriotisme blessé et
de restaurer l'honneur du pays.

C'est ainsi que, débarrassé
de ses états d'âme des années
septante, Washington n'a, de-
puis vingt ans, plus guère de
scrupules à utiliser la force: rap-
pelons ici les interventions au
Nicaragua, à Grenade, au Pana-
na, en Somalie, en Irak, en Af-
ghanistan, puis à nouveau en
Irak.

De toutes les interventions
citées plus haut, celle qui vient
de se dérouler est peut-être la
moins justifiée et la moins con-
vaincante. Elle est la moins jus-
tifiée si l'on considère les argu-

ments qui ont ete avances pour
expliquer les raisons de cette
campagne militaire, à savoir en
priorité la menace constituée
par l'arsenal d'armes de des-
truction massive que l'Irak de
Saddam était supposé détenir.
Jusqu 'à ce jour, les troupes d'oc-
cupation qui ont largement qua-
drillé l'Irak n'ont toujours pas
découvert d'arsenaux de cette
nature. Plus le temps passe,
moins Bagdad n'apparaît com-
me ayant pu constituer une me-
nace majeure sur ses voisins;
plus le temps passe, plus on est
conduit à retenir, comme mobi-
le premier ayant inspiré Wash-
ington, le contrôle de la région,
à commencer par la deuxième
réserve de pétrole du monde,
que détient l'Irak. A cela s'ajou-
tent ce qu'on pourrait appeler
deux «bienfaits collatéraux»
pour les Etats-Unis. Cette der-
nière campagne menée avec
une efficacité spectaculaire, a
démontré de façon décisive la
supériorité militaire que Wash-
ington détient aujourd'hui,
comparée au reste du monde; la
mobilité stratégique, la puissan-
ce de feu, l'information perma-
nente, presque totale des posi-
tions ennemies, dont disposent
les états-majors aussi bien que
les unités engagées sur le front.
Le deuxième «bienfait» concerne
la sécurité d Israël naturellement
accrue, du moins si l'on tient
compte de ses moyens militaires
comparés à ceux de ses voisins

Besoin d'un démon
¦ En commentant en 1990 la
disparition de l'Union soviétique
et du Pacte de Varsovie,
M. Gorbatchev avait dit: «Nous
avons enlevé à l'Amérique son
ennemi», sous-entendant par-là
que désormais Washington al-
lait pouvoir s'atteler à d'autres
priorités. Ce n'a pas été le cas
car, sur l'autre rive de l'Atlanti-
que, les hommes ont toujours
eu besoin d'un démon pour

arabes. Les Etats-Unis et leur al-
lié privilégié, Israël, vont appa-
raître comme les principaux bé-
néficiaires de cette dernière
guerre, qui a fait tomber un pre-
mier maillon de l'«axe du mal».
En Occident et même au
Moyen-Orient, il y a aujourd'hui
peu de monde pour regretter
l'élimination de Saddam Hus-
sein de la scène politique; cer-
tains en savent même gré à
Washington, sans oser le procla-
mer. Globalement cependant, il
y aura à terme un prix à payer
qui risque d'êtte élevé et qui
rend cet exercice peu convain-
cant.

Cela a commencé, dès
avant le conflit, par une sérieuse
divergence entre les Etats-Unis
et ses principaux partenaires du
continent européen, l'Allemagne

inspirer et unifier le peuple.
C'est ainsi que se perpétue une
vision manichéenne du monde,
le combat entre le bien et le
mal, entre le bon et le truand,
illustré par d'innombrables
films, de High Noon à Indépen-
dance Day. Dans ce dernier film,
on voit les généraux américains,
guidés par l'intelligence d'un fils
de rabbin, venir à bout d'un en-
nemi venu d'ailleurs, et sauver
les Etats-Unis et la planète en-
tière.

et la France, divergence qui a
provoqué à son tour une ligne
de fracture au sein même de
l'Union européenne.

Plus grave peut-être sera
l'affaiblissement des Nations
Unies. Le recours à la force de
Washington contre l'Irak a cons-
titué une violation évidente et
peut-être préméditée des dispo-
sitions de la charte des Nations
Unies. L'article II de cette charte
dispose que les Etats membres
s'abstiennent... de recourir à la
menace ou à l'emploi de la for-
ce... contre l'intégrité territoriale
de tout Etat. Il est vrai que l'art
VII de la Charte laisse latitude
au Conseil de sécurité pour agir
(aussi militairement) contre des
gouvernements constituant une
menace contre la paix. Le Con-
seil a eu recours à cette disposi-

tion pour légitimer l'emploi de
la force contre, par exemple, le
régime d'apartheid en Afrique
du Sud et en Rhodésie. Cepen-
dant, ni la charte ni l'assemblée
générale de l'ONU n'ont délégué
à un Etat membre le pouvoir de
recourir unilatéralement à l'em-
ploi de la force contre un autre
Etat.

En agissant comme ils l'ont
fait en Irak, les Américains ont
affaibli l'ONU et le système de
sécurité collective qu'elle a re-
présenté pendant plus d'un de-
mi-sièle. Ils l'ont affaiblie en se
faisant justice eux-mêmes, en
créant un casus belli et en ac-
cordant une compétence uni-
verselle à leurs propres institu-
tions. Cette «compétence», on
l'a vu, peut être exécutée par le
bras armé des Etats-Unis qui
disposent d'un budget militaire
de 380 milliards de dollars (pour
2003).

On ne peut pas davantage
être optimiste sur le rapproche-
ment et le dialogue entre l'Occi-
dent et le monde arabe en géné-
ral. Libérée de la menace ira-
kienne et rassurée par la dé-
monsttation de force des
Américains dans la région, Israël
devrait à son tour faire revivre
l'esprit d'Oslo et le dialogue avec
les Palestiniens. On est hélas
loin du compte à en croire les
agences de presse (AFP-Reuters-
ATS) qui font état de violences
israéliennes accrues. Or, la sour-
ce principale de la tension au

Proche-Orient et même au ni.
veau international, c'est toujoun
le conflit israélo-palestinien qij
l'alimente.

Aujourd'hui , Washington et
indirectement, Jérusalem triom.
phent, mais ce n 'est pas en cou-
vrant de bombes le désespoi
d'autrui que l'on va générer k
dialogue. Notre espoir, c'est qu
l'Amérique s'en souvienne a
qu'elle se souvienne aussi qu'ej
le est une démocratie qui a sust
battre et verser son sang pou
des causes nobles et généreuses
Mais vouloir pacifier l'Irak , et si
saisir de ses matières premières
comme on tentait naguère _
pacifier des colonies, ce n'esi
pas générer la paix.

Pour entreprendre vst
guerre et la gagner, il faut di
grands moyens et une organisa-
tion bien rodée. Washington
vient d'en faire la démonstra-
tion.

Pour gagner la paix, surtout
au Moyen-Orient, il faudn
d'autres qualités. Le général à b
retraite Jay Garner, désigné pai
le président Bush pour «géreri
l'Irak, les aura-t-il? Saura-t-il
faire face aux revendication
kurdes, saura-t-il surtout répon-
dre aux exigences des nouveau
hesbollas shiites irakiens porté
par une popularité croissante
comme Mogtada Sadr ou M»
hammad al Hakim?

Souhaitons-lui bon vent
mais la tâche sera considérable

Guy Duaij

Rousseau à Chambéry
Nouvelles de la Vallée cTAoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

L

'exposition Moments de
Jean-Jacques Rousseau qui
associe images, textes et

sons dans une approche inter-
active multimédia a été créée
par Jean-Louis Boissier à l'oc-
casion de la parution d'un CD-
ROM aux Editions Gallimard.
Cette exposition a été réalisée
en collaboration avec le Musée
d'Annecy et le Musée de Valen-
ce. L'exposition est visible jus-
qu'au 22 septembre 2003 au
Musée des Charmettes à Cham-
béry. La mise en scène interac-
tive de Jean-Louis Boissier, pro-
fesseur d'esthétique à l'Univer-
sité de Paris VIII, est remarqua-
ble.

Grand moment
Revisiter les passages magiques
de la vie de ce grand homme,
qui a marqué par son œuvre
un grand moment de l'histoire
littéraire, est un temps d'émo-
tion qui ne peut pas laisser in-
différents ses admirateurs.

Visite guidée si souhaité
L'exposition sera précédée,
pour les visiteurs qui le souhai-
tent d'une visite guidée de la
Maison des Charmettes, où
Jean-Jacques Rousseau a ha-
bité en compagnie de madame
de Warens de 1736 à 1742.
Maison d'atmosphère, elle a
été depuis la Révolution un
lieu de pèlerinage littéraire.
L'exposition Moments de Jean-
Jacques Rousseau comporte un
ensemble des panneaux illus-

Une image de I exposition.
Idd

trant des épisodes de la vie de
l'écrivain genevois, une table
permettant de consulter le
CD-ROM interactif Moments
de Jean-Jacques Rousseau des
Editions Gallimard, une table
sensitive infrarouge que l'on
peut feuilleter manuellement,
un projecteur de vidéos.

Multimédia
Le tout constitue une installa-

tion interactive multimédia
permettant de découvrir de
manière originale le fonction-
nement de la mémoire et de
l'écriture chez Jean-Jacques
Rousseau.

Eloges unanimes
dans la presse
Les médias, nationaux et inter-
nationaux, ont été très touchés
par cette exposition et le CD-

musée des charmettes, chambéry

ROM qui a mis en valeur cer-
tains moments forts du grand
écrivain genevois. En somme,
une relecture contemporaine et
interactive des œuvres autobio-
graphiques de Jean-Jacques
Rousseau, préférant le plaisir à
l'érudition... La découverte de
l'illustre personnage est totale.
Une exposition qui s'adresse à
tous, public adulte ou scolaire.

Marco Patruno

Culture
¦ Turin: Rencontre littéraire
au Centre culturel français.

Lidye Salvayre, présenta-
tion de son livre Anime Belle
traduit en italien chez Bollati
Boringhieri le 23 juin 2003.
Lidye Salvayre, déjà connue
du public italien pour la
Compagnia degli spettri ou
La vita comune raconte dans
ce roman l'étrange histoire
d'un jeune couple à travers
ses chaotiques relations
amoureuses. L'histoire, en
somme, de deux jeunes âmes
égarées.

Tourisme
¦ Aoste: Le sourire revient
au «Tourisme valdôtain».

Selon le président des
hôteliers valdôtains Piero
Roullet la dernière saison hi-
vernale a été un succès. Bon-
nes sont aussi les perspecti-
ves pour l'avenir touristique
de la région.

Manifestations
¦ Turin: La Foire du livre au
Palais des exposition du Lin-
gotto.

Du 15 au 19 mai 2003.
Placée sous le signe de la
couleur , la Foire du livre de
Turin accueillera cette an-
née, le Canada, son pays, in-
vité d'honneur. Le thème de
la couleur présent dans cha-

que aspect de la vie contem-
poraine offre une grande
possibilité de déclinaisons et
à travers cette thématique, la
foire internationale du livre,
propose un large éventail de
rencontres, conférences et
débats. A cette occasion , le
Centre culturel français sera
présent à la petite maison de
la francop honie.
¦ Borgomanero (NO):
Fleurs et paysages de notre
terroir.

La galerie Borgoarte pré-
sente une exposition des
œuvres du peintre Lia Ca-
vanna du 4 avril au 17 mai
2003. A travers une techni-
que très personnelle qui uti-
lise la gouache sur un sup-
port en toile structuré , l'ar-
tiste réalise un travail à tech-
nique mixte. Elle nous
propose des images qui re-
produisent les émotions et
les sentiments suscités par
les lieux qu'elle a ettentive-
ment observés.

Transports/Viabilité
¦ Courmayeur: Poids
lourds, p lus 15% dans le tun-
nel du Mont-Blanc.

L'abolition du sens uni-
que alterné pour poids
lourds a eu comme résultat
une augmentation conuôlée
des poids lourds dans la ga-
lerie.

http://www.alp-info.ch


Clés de lecture
Publiée par Jean Paul II le jeudi saint, l'encyclique «L'église vit de l'Eucharistie»

est un.document important, un texte dense qui pourrait être mal compris.

km Paul II ne tire pas sa réf lexion

¦ ¦ n risque est celui de
la déception. Le pa-
pe ne dit rien de

I l  nouveau! Comme
V_F saint Paul autrefois,
hmble s'effacer derrière un

mage qui ne vient pas de lui:
'li vous transmets ce que j 'ai
toi-même reçu.» Jean-Paul II
ï tire pas sa réflexion des pro-
adeurs de son esprit, mais des
ïchesses de la Tradition. Cela
st perceptible dans le langage
il pape, lui aussi «tradition-
jél». Nul manque d'ouverture
a cela, mais volonté de propo-
sa un cheminement sûr. Loin
fempêcher de nouvelles re-
àerches pour tenter d'expri-
aer le mystère en un langage
itnouvelé , cette rigueur devrait
a contraire les stimuler.

'stère de l'Eglise
«L'Eglise vit de l'Eucharis-
» Le Saint-Père, après nous
ir invité à contempler le
ist avec Marie dans sa lettre
arium Virginis Mariae nous
raîne au centre d'un très
nd mystère: l'Euchariste.
is vous invitons à découvrir

des profondeurs de son esprit, mais des richesses de la Tradition

Pendules
à la bonne heure
Un autre risque est de transfor-
mer cette encyclique en arme
de combat. Jean Paul II avoue
qu 'il souhaite corriger des
abus, dissiper des ombres.
«J 'espère que la présente ency-
clique pourra contribuer effica-
cement à dissiper les ombres
sur le p lan doctrinal et les ma-
nières de faire inacceptables,
afin que l'Eucharistie continue
à resplendir dans tout la ma-
gnificence de son mystère.»
Certains auront l'impression,
pour s'en réjouir ou s'en déso-
ler, que le pape «remet les
pendules à l'heure». L'expres-
sion n'est pas à rejeter, à con-
dition que l'heure en question
soit bien celle de l'Eucharistie,

cette encyclique qui sera intro-
duite au cours de la messe ce
samedi 26 avril à 18 h à la com-
munauté des Béatitudes. Nous
espéons que cette soirée vous
donnera envie de lire cette l'en-
cyclique qui animera sans aucun
doute la ferveur envers l'Eucha-
ristie: source et sommet de la
vie de l'Eglise. C

autrement dit celle de l'hum-
ble amour et de la commu-
nion. S'il y des abus à corriger
ou des zones obscures à éclai-
rer, c'est pour mieux susciter
«l'admiration eucharistique et
exhorter tout le monde à en
faire constamment une expé-
rience renouvelée».

Paradoxe œcuménique
En pensant à nos amis protes-
tants, il faut souligner le para-
doxe œcuménique de l'Eucha-
ristie. En tant que sacrement
de communion, elle est la
source vive de l'unité. Elle l'ap-
pelle, elle l'exige. Mais en mê-
me temps, la foi qu'elle suppo-
se et exprime trace des lignes
de démarcation entre commu-
nautés chrétiennes, qui ont de

key

l'Eucharistie des conceptions
parfois sensiblement différen-
tes. Si le pape rappeËe quel-
ques frontières à ne pas fran-
chir, c'est pour nous pousser à
explorer mieux et davantage
l'espace d'un véritable œcumé-
nisme. «Le trésor eucharistique
que le Seigneur a mis à notre
disposition nous pousse vers
l'objectif du partage plénier de
ce trésor avec tous les frères
auxquels nous unit le même
baptême.» Michel Salamolard

Le Nouvelliste a publié une présenta-
tion de l'encyclique, le jour même de sa
parution, signée par Mgr J. Roduit et
Mgr N. Brunner. Ce même jour égale-
ment, les Editions Saint-Augustin met-
taient en librairie le texte de Jean Paul
II, accompagné d'une préface du cardi-
nal Danneels, archevêque de Malines-
Bruxelles.

¦ANNÉE DE LA BIBLE

La Parole du jour
Découvrez quotidiennement la
Parole du jour, préparée par la
Communauté des chanoines
du Grand-Saint-Bernard , en
appelant le 027 722 22 04.
Tandis que nos oreilles écou-
tent le message du Christ, son
Esprit, présent dans nos
Œurs, nous permet de perce-
voir l'appel qu'il nous adresse
Personnellement. Essayez, et
wus entendrez!

mille très demandé et hélas
épuisé. La première, intitulée
Carnet de prières. Ecouter
Dieu et le laisser parler, pré-
sente d'abord ce que signifie
«prier le». Elle propose ensui-
te des textes à la Trinité et à
Marie, des prières en famille
et des méditations extraites
de la Bible. La seconde, Les
mystères de la vie de Jésus,
s'inscrit dans le cadre de l'An-
née du Rosaire et de la Bible,
et invite à redécouvrir le cha-
pelet à la lumière de l'Ecriture:
de l'Annonciation à l'Ascen-
sion, le Rosaire nous fait par-
courir et méditer les grandes
étapes de l'Histoire du Salut.
A commander pour un prix
modique à l'Apostolat de la
Prière, case postale 972, 1701
Fribourg. Abbé

François-Xavier Amherdt

I PLAQUETTES
Deux précieux
carnets de prière
[¦'Apostolat de la Prière vient
d'éditer deux petites plaquet-
te fort précieuses, qui rem-
placent le dépliant Prier en fa

I SION
Conférence
Mal subi, mal commis: com-
ment s'en sortir? Cette confé-
rence sera présentée par l'ab-
bé Michel Salamolard à Notre
Dame-du-Silence à Sion le
30 avril à 20 h. Inscription au
centre de catéchèse au tél.

une session de deux jours à
l'h ôpital de Champsec. Inscrip
tion obligatoire auprès de
Sœur Christa Dorsaz, hôpital
régional à Sion.

027 327 44 02

¦ SION
Accompagnement
Le Conseil pastoral de la santé
a fait appel à la psychologue
Christiane Treyer pour animer

Saint Paschase Radbert
¦ Né à Soissons (en Aisne) à la
fin du Ville siècle, enfant aban-
donné sous le porche de Notte-
Dame de Soissons, élevé par
l'abbesse Théodrade, cousine
germaine de Charlemagne, il la
quitte pour courir l'aventure et il
mène une vie dissolue. Converti,
il devient moine et professeur
célèbre aux écoles de Corbie. En
844, il est élu abbé, bien qu'il ne
soit que diacre! On lui doit le
premier traité important sur
l'Eucharistie. Destitué sept ans

plus tard, il se réfugie à l'abbaye
de Saint-Riquier, dans la Som-
me. «Quel bonheur, disait-il, de
pouvoir de nouveau bote en
mon automne le lait des Ecritu-
res qui a nourri ma jeunesse!»

«Si nous vivons, nous vi-
vons pour le Seigneur; si nous
mourons, nous mourons pour
le Seigneur. Dans notre vie
comme dans notre mort, nous
appartenons au Seigneur.» (Ro
14,8.)

¦ SAINT-MAURICE
Avec saint François
Le 31 mai à 9 h 30, intéres-
sante initiative de la Fraternité
des capucins de Saint-Mauri-
ce, qui propose une journée
en compagnie de saint Fran-
çois d'Assise, à la découverte
de sa vie et de son actualité.
Renseignements chez Fr. Mar-
cel Durrer au 024 486 11 10.

CONFÉRENCE-DÉBAT

Prisons en question

La prison des Iles à Sion.

¦ Lundi 24 mars a eu lieu une
conférence-débat sur le thème
Criminalité: prévention, répres-
sion, réhabilitation. Elle s'est
déroulée à l'Ancien-Pénitencier
de Sion, rue des Châteaux, où
étaient exposées les photogra-
phies de Mme Jane Evelyn At-
wood sur les conditions de dé-
tention dans les prisons aux
Etats-Unis, en France, en Rus-
sie, en Suisse et en Tchéquie.

Droits et devoirs
Mme Cisela Perren-Klinger,
pédopsychiatre, ex-membre du
Conseil pour la prévention de
la torture en Europe, a donné
une remarquable conférence
sur les droits et devoirs des di-
vers partenaires de la société
envers les prévenus et détenus.

Puis, animé d'une main de
maître par M. Jean Bonnard,
journaliste au Nouvelliste, le
débat avec les six invités et les
120 personnes présentes a
abordé de très nombreux as-
pects. En voici quelques-uns.

M. Bernard Geiger, com-
mandant de la Police cantona-
le, a rappelé la désaffectation
des postes de police dans la
garde des prévenus.

Concerts
et animations
M. Christian Varone, directeur
des Etablissements pénitentiai-
res du Valais, s'est réjoui de la
construction de la prison des
Iles à Sion et de la possibilité

mamin

d'ouvrir de plus en plus les pri-
sons à la société par des con-
certs, du théâtre, des anima-
tions diverses.

M. Yves Tabin, juge, a
abordé la question de la double
peine pour les ressortissants
étrangers (peine d'emprison-
nement et peine d'expulsion).

M. Walter Schnyder, chef
du service d'aide à la jeunesse,
a insisté sur la nécessité de
fournir, dans la mesures des
moyens financiers à disposi-
tion, une formation et ce spé-
cialement pour les jeunes de
Pramont.

L'abbé Henri Roduit, pré-
sident du groupe de visiteurs
de prisons Parole en liberté, a
insisté sur la nécessité de faire
découvrir au détenu aussi ses
valeurs et sur l'apport remar-
quable des femmes dans ce
monde plutôt masculin.

Avec Nicole Gigon Leh-
mann, responsable du groupe
Valais central d'Amnesty Inter-
national, il a exprimé son mé-
contentement par rapport à
l'application de la loi sur les
mesures de contrainte et sur la
confiscation des papiers
d'identité de certains étrangers
par l'Etat lui-même.

Tout grand bravo aux or-
ganisateurs, les musées et les
établissements pénitentiaires
du Valais, ainsi qu'aux divers
participants pour cette soirée si
riche. SDI

Comment
est-ce possible?
¦ La Résurrection a commen-
cé en Christ. Dans le mystère
des sacrements, elle se pour-
suit dans le monde jusqu'au
jour du retour de Jésus. Com-
me Thomas est face au Christ
ressuscité, nous sommes face à
un monde que Dieu ressuscite
et glorifie peu à peu. Puis-
sions-nous être le moins in-
crédules possible.

Thomas: «Comment est-
ce possible que le crucif ié pi-
toyable de l'autre jour et le fragile, Dieu prépare la Com-
Ressuscité glorieux d'aujour- munauté de gloire de l'Agneau
d'hui soient la même person- victorieux?»
ne?» Nous: «Comment est-ce ]ésm fl mmsé ks murs &
possible que ce monde que lgs tes verrouiUées pour re_
détruisent es haines et les - d̂re k$ disd ks m cœmguerres et le monde nouveau de Jmr désespémnce et ïeurque Dieu sanctif ie pur après montrer Vœuwe de Mre de
jour soient la même terre?» Dim Enœre aujourd 'hui n

Thomas: «Comment peut- f a i t f l  des vemm de ms cœursû se f a i r e  que 1 être moqué par \' . Js'encroûtent et refmen t dela f oule, radié par tous, f lagellé V_ œ • sgul  ̂d%trepar des brutes, envoyé a la m_ Emore auj ourd'hui il nousmort par les plus hautes auto- imite à meme le doigt sur lesntés du pays soit mamtenant fetm dg hmière • smt si_
Seigneur du temps et Maître ^du Monde nouveau,
de 1 espace?»

Nous: «Comment est-ce Chanoine
possible que l'histoire terri- Guy Luisier

f iante des hommes puissent
être le lieu où Dieu f açonne
son monde de gloire...»

Thomas: «Comment est-
ce possible que l'être déchiré
qui criait j 'ai soif sur la croix
soit la même personne que cet
Etre serein qui nous dit n 'ayez
pas peur! » 1

Nous: «Comment se fait-il
qu 'à travers une Eglise malme-
née et défaillante, faible et si



Cle de sol et caducée •
Un chirurgien français passionné de musique démontre à Sierre

les liens étroits entre la médecine et la musique.

C

haque année, l'Ami-
cale de chirurgie de
Sierre organise une
série de conféren-
ces. Le thème de

cette année était médecine et
musique, présenté jeudi soir à
l'Hôtel de Ville de Sierre par un
chirurgien français de Béthune,
Patrick Léchevin. Ce passionné
de science et de mélodie a dé-
montré que la médecine et la
musique n'ont cessé de coha-
biter depuis les premiers pas
de l'homme.

L'arc pour guérir
Par définition, un arc est une
arme, mais il est aussi l'ancêtre
du violon et à ce titre, les gué-
risseurs primitifs l'utilisaient.
«L'arc est le premier instru-
ment à corde qui ait été créé et
le médecin guérisseur le met-
tait devant sa bouche. En frot-
tant la corde, il utilisait sa
bouche comme corde de réso-
nance pour émettre des sons»,
explique Patrick Léchevin.
«Par la suite, on a mis une au-
tre corde sur un autre bâton
que l'on a f rottée dessus, créant
ainsi l'ancêtre de l'archet».

C'est vers le XVTIe siècle
qu'apparaissent vraiment les
médecins-musiciens exerçant
de manière professionnelle et
plus tard, l'idée est venue
d'utiliser la musique pour soi-
gner des patients atteints de Patrick Léchevin: «Si la musicothérapie se développe, ce n'est pas encore une science exacte.» P de morian

convulsions en diminuant le
rythme musical pour les apai-
ser et leur permettre de re-
trouver un certain calme. Ce
fut le cas en Italie du Sud pour
des gens piqués par une taren-
tule, d'où la naissance de la
tarentelle, cette danse folklori- ¦
que dont les mouvements fré-
nétiques étaient censés élimi-
ner le venin de l'araignée.

Trois mémoires
Musiciens et médecins utilisent
trois mémoires: celle de l'œil,
celle de l'oreille et celle de la I
main. «Un musicien a une mé-
moire des doigts. Lorsqu 'il joue
sur un instrument à cordes, il
sait exactement où poser ses
doigts. C'est une mémoire tacti-
le et lorsqu'un médecin aura
palpé une tumeur du foie ou
une grosse vésicule, il ne l'ou-
bliera jamais», remarque Pa- g
trick Léchevin. Cependant, il
reconnaît que si la musicothé-
rapie se développe en France
depuis une trentaine d'années,
ce n'est pas encore une scien-
ce exacte, même si la musique
doit être calculée pour obtenir
le résultat recherché. On peut
ainsi diviser par deux la dose
d'anesthésiques pour certaines
interventions chirurgicales et _
le patient se révèle aussi plus
serein à son réveil.

Patrick de Morian

VEHICULES D'INTERVENTION RAPIDE

24 communes
équipées
¦ Huit communes valaisannes
ont reçu des mains de David
Schnyder, chef du Service de la
sécurité civile et militaire, les
clés de leur nouveau véhicule
d'intervention rapide. Ce sont:
Baltschieder, Hohtenn, Turtma-
gne, Mase, Miège, Mollens, Isé-
rables et Salvan. Lors de la céré-
monie qui s'est déroulée au cen-
tre cantonal de la PC à Grône, le
curé Gruber a placé les engins
sous la protection divine.

Avec cette troisième livrai-
son, ce sont maintenant 24
communes qui sont équipées.
Ces camions tout-terrain, dont
le coût se situe au-dessus des
100 000 francs, sont conçus pour

durer vingt-cinq ans. La charge
financière est répartie à raison ______¦¦_¦____¦l (_^Mi_PVP|W_f wlde 80% au canton et 20% aux HHT/IQ
communes. Ils sont pourvus cle IJJ *J
matériel de première interven- ^T^Ètion. Ils contiennent en outre un "-JS S_fl ^Tréservoir de 300 litres d'eau, une f__H
pompe à haute pression , des :__¦_
masques respiratoires, une gé-
nératrice, des extincteurs, etc.
«Ces véhicules ont l'avantage
d'être très rapides, pratiques, po-
lyvalents et de ce fait, ils peu-
vent être engagés sur tous les si-
nistres pour lesquels les sapeurs-
pompiers sont appelés à interve-
nir», conclut David Schnyder.

CA Avec ces nouveaux véhicules, la sécurité des communes sera accrue
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Pour votre logement, nos taux hypothécaires commencent au niveau record de 1,80%. Prenez rendez-vous dès

aujourd'hui pour un entretien personnel à l'occasion de nos semaines «spécial hypothèques». 0800 884 555.
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Taux hypothécaire UBS le plus avantageux. Valable iusqu'au 26 |uln 2003.

¦ SIERRE
Concert-apéritif
Dimanche à 11 h, concert-
apéritif des professeurs du
Conservatoire au château
Mercier de Sierre. Jean-Luc
Follonier (baryton) et Cornelia
Venetz (piano) interpréteront
des œuvres en clin d'œil aux
mélodies françaises. Avec la
collaboration de l'Œnothèque
du Château Villa. Apéritif - dé-
gustation dès 12 h. Entrée li-
bre.

GRIMENTZ
Apéritif offert
Fête de la fin de saison au
restaurant d'altitude Bendolla
dimanche 27 avril. Apéritif of
fert dès 11 h 30. Animation
musicale. Télécabine gratuite.

CRANS-MONTANA
Marché paysan
Lundi 28 avril de 14 h 30 à
19 h, petit marché paysan sur
la place Scandia de Crans-
Montana. Légumes, fruits, fro-
mages, vins, sirops, liqueurs et
bois de cheminée.

SIERRE
Alzheimer Valais
Mardi 29 avril à 18 h 30, re-
prise des rencontres du grou-
pe d'entraide de la région de
Sierre, au home Beaulieu. Le
groupe sera animé par Natha
lie Héritier, ergothérapeute.
Renseignements au tél.
027 321 21 81.

SIERRE
Exposition
Jeudi 1er mai dès 17 h, vernis
sage de l'exposition Craig fis-
her, Debra Swann et Glitch au
Forum d'art contemporain de
Sierre. L'exposition dure jus-
qu'au 22 mai.

HALLES DE SIERRE
Vernissage
Le 2 mai à 18 h, vernissage
des expositions d'Adriana
Coppio et Olivier Menge. A
découvrir jusqu'au 31 mai. En-
trée libre. Du lundi au vendre-
di de 18 h 30 à 21 h et same-
di-dimanche de 14 à 20 h.

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière VF
¦ Jean-François Albelda JFA

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://www.ubs.com/hypo


HOCKEY
Le lourd week-end des Suisses
La Russie aujourd'hui, les Etats-Unis
demain, l'équipe nationale entame les
((mondiaux» en fanfare 27

BASKETBALL  ̂
W\ \̂ f% ̂ " ̂

Le début de la faim V U | 1 EJ V
Boncourt-Monthey chez les hommes; Jf V# 11\ ^9
Martiqny-Troistorrents au féminin: Le Nouvelliste

fanfare 27 BJf'I ça va chauffer partout 24-25

Voir DIUS loin
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['entraîneur du FC Sion, Charly Roessli, ne se soucie pas des problèmes des dirigeants
et travaille sur le long terme. Le déplacement ce soir à Lucerne sera un test.

A

lors qu en coulis-
ses, on s'entre-
déchire, sur le banc
Charly Roessli affi-
che une certaine

sérénité, avouant volontiers
jvoir l'âme d'un bâtisseur. Une
jule raison à cela: sa volonté
le travail sur le long terme, en
larfait accord avec le nouveau
jatron du club, Christian
Constantin. Avant d'entamer le
jeuxième tour de promotion-
rtlégation ce soir à Lucerne,
à sera suivi de deux autres
jcplacements, un petit bilan
i'impose, même s'il n'est à la
île de l'équipe que depuis
«ois matches.

Esprit retrouve
ètsqueje suis arrivé, il a fal-
lu remettre de l'ordre sur un
tfm tactique d'abord, mais
cément relever le niveau
pjiaue des joueurs », avoue
l'entraîneur sédunois. «L'équi-
(K a bien réagi et elle répond
tellement à mes attentes.
Les joueurs sont aujourd'hui
physiquement. Ils ont sur-
ut ntrowé un esprit positif.

It sur le p lan du jeu propre-
mnt dit, elle est même en
once sur mon p lan.»

Ainsi, tout semble bien
Mé, sans anicroche, ni grain
fe sable qui pourrait enrayer
a machine. Pourtant l'équipe
si dernière du classement et,
-ême si mathématiquement
3e promotion reste possible,
a voit mal comment elle
Mirait atteindre cet objectif.
•hrfois, il faut savoir perdre
I temps pour en gagner p lus
iirii. Maintenant nous devons
"mailler sur la durée. Et j e
MS rappelle que les ambitions
b promotio n ont été avancées
MM mon arrivée...» Dans
Me vision à long terme, il in-
'$e volontiers de jeunes élé-
ants de la deuxième garnitu-
}- à chaque entraînement, se
«mettant même d'en aligner
Nant ies matches.

fe la satisfaction
surtout
* son appréciation de
équipe, Charly Roessli tire de
*breux enseignements po-
«6. «// y a une totale admis-
(°n des joueurs au principe de
W l'équipe fait preuve d'un
'̂ vritsur le terrain et mon-¦' »ne certaine qualité d'ex-
7®ion. L'hommage rendu

Charly Roessli voit loin et prépare déjà /avenir

par Zaugg (réd.: 1 entraîneur
de Lucerne) après la rencontre
samedi passé en est la meilleu-
re preuve.» Malgré cet élan de
louanges, il arrive tout de mê-
me à trouver quelques motifs
de déception. «Mis à part no-
tre inefficacité devant le but
adverse, je ne vois pas ce que je
pourrais reprocher aux
joueurs. L 'équipe n 'a tout sim-
p lement pas les points qu 'elle
mérite. Elle s 'est d'abord fait
flouer par l'arbitre contre Va-
duz, avant de dominer Lucerne
sans réussir à marquer.»

Pour le deuxième tour qui
débute aujourd'hui, l'entraî-
neur sédunois a fixé quelques
objectifs à ses footballeurs,
laissant temporairement de
côté les rêves de promotion.
«Les joueurs doivent s'amélio-
rer et surtout ils ont l'obliga-
tion d'être plus eff icaces. En
fait, on verra si l 'équipe sait
bien voyager, puisqu 'un pre-
mier tour, les dép lacements se
sont soldés par des défaites en
encaissant six buts.» Avec trois
rencontres à l'extérieur, Sion
ne peut pas se permettre un
aussi mauvais score s'il entend
construire l'avenir cette saison
déjà.

Une vision
d'avenir
Si le FC Sion ne sait pas vrai-
ment de quoi est fait son avenir
- à Saint-Maurice? à Tourbil-
lon? avec la licence? avec quels
dirigeants? - Charly Roessli,
dont le contrat porte sur deux
ans, semble savoir exactement
où il veut emmener l'équipe.
«Nous devons avoir un enca-
drement technique eff icace , un
staff médical, des moyens hu-
mains pour la préparation psy-
chique et des infrastructures
dignes de ce nom. Pour la sai-
son prochaine, nous devrons
construire une équipe jeune,
avec une moyenne d'âge de
22 ans, encadrée par cinq
étrangers dont trois cracks.»
Avant de conclure, en démon-
trant que les Valaisans auront
leur chance, par une image. «Il
faut cueillir d'abord les roses
dans son jardin, avant d'aller
se servir ailleurs.» Tout un pro-
gramme. Il ne reste plus qu 'à
le réaliser... et surtout à le fi-
nancer. Laurent Savary

Voir aussi page 29

___¦ Le FC Sion fait à nou-
veau l'actualité et les gros ti-
tres. Et ce n'est pas pour ses
exploits sportifs... La démission
jeudi de Michel Zen-Ruffinen et
d'Yvan Clerc du conseil d'admi-
nistration de l'Olympique des
Alpes, créé avec Christian Cons-
tantin, n'est que le dernier cha-
pitre d'un roman-fleuve. Le der-
nier en date sûrement, mais as-
surément pas celui qui contient
le point final. En effet, La licen-
ce, ce précieux sésame, La ré-
volte des trahis ou Le jour du
déménagement ne sont pas en-
core écrits, mais promettent dé-
jà leur lot de suspense, de tra-
gédie et de larmes.

On peut se demander ce
que le club a fait pour mériter
ce traitement. Le FC Sion a
pourtant un palmarès que bien
des clubs suisses lui envient. Il
a surtout une assise populaire
telle qu'il semble appartenir à
tout le monde. C'est pour cette
raison que le déplacement an-
noncé à Saint-Maurice a suscité
tant de passion. Entre guéguer-
re personnelle et bassesses, on
est en droit de se demander ce
qui se passe au FC Sion. Si der-
rière la direction du club ne se
cache pas une trame politique
ou économique. Les exemples
sont nombreux: démission de
Bianchi de l'Association du FC
Sion qui propose Zen-Ruffinen
sans le lui demander; Constan-
tin qui, lorsqu'il prend les rênes
du club, n'avoue pas ses réelles
intentions de déménager immé-
diatement à Saint-Maurice;
Clerc et Zen-Ruffinen qui font
preuve de légèreté en pensant
que l'architecte octodurien re-
viendrait bâtir le club à Sion...
Et ces exemples ne datent pas
du déluge, d'un mois tout au
plus. Ajoutez à cela l'inaction
de la Municipalité, dont le pré-
sident Mudry apprécie peu le
patron de l'Olympique des Al-
pes, qui ne fait rien pour con-
server ce club qui a permis pen-
dant de nombreuses années de
faire connaître la ville en Suisse
d'abord et en Europe. Une Mu-
nicipalité qui facture certains
services aujourd'hui alors que
ceux-ci étaient offerts lors du
premier tour. Même si ce n'est
pas à elle, et surtout à ses ci-
toyens, de payer les pots cas-
sées, une discussion avec les di-
rigeants serait la bienvenue.

Dans les moments diffici-
les, que ce soit sur un terrain
de sport ou dans la vie, se ser-
rer les coudes, tirer tous à la
même corde reste souvent la
moins mauvaise solution. Mais
ce n'est pas celle qu'ont choisie
les scénaristes de cette triste
histoire.

rew'enf.

¦ Le retour: Johnny Léoni fera
son retour entre les poteaux sédu-
nois, puisque Daniel Ançay, titu-
laire jusque-là, est légèrement
blessé à un pouce. «Il a l'occasion
maintenant de démontrer toute
l 'étandue de son talent.»

¦ Le retour bis: Jean-Pierre
Tcheutchoua, qui est remis de sa
blessure, fera le déplacement de
Lucerne. Il sera changé, mais ne
sera très certainement pas aligné
d'entrée de match.

¦ Le changement tactique: La
défaite à Tourbillon samedi passé,
contre ce même Lucerne, va im-
pliquer des changements. «Je vais
modifier la disposition des joueurs
sur le terrain pour laisser plus de
p lace à Sanou, pour qu 'il puisse
mieux s 'exprimer.» Mais encore.
«On ne va pas laisser l 'initiative
du jeu à notre adversaire. C'est à
nous de le faire. On doit jouer avec
un esprit conquérant sans pour
autant trop se découvrir. Il faudra
rester attentif, car samedi passé,
on a joué très haut.» LS

LNA
Tour final
Ce soir
17.30 Thoune - Servette
19.30 WN - Zurich

Demain
16.15 Young Boys - Bâle

Grasshopper - NE Xamax

Classement
1. Grassh. (25) 7 5 2 0 15- 5 42
2. Bâle (24) 7 5 1 1  17- 8 40
3.YB (15) 7 4 1 2  8-10 28
4. NE Xamax(16) 7 3 2 2 9 -6  27
5. Servette (15) 7 2 4 1 8 -7  25
6. Zurich (16) 7 1 2 4 7-11 21
7. Thoune (16) 7 0 2 5 5-13 18
8. WII (16) 7 0 2 5 5-14 18
Entre parenthèses points de la
qualification.

3. Kriens 6 3 0 3 7 -6  9
4. Vaduz 6 2 3 1 8 -9  9
5. Lucerne 6 2 2 2 8 -9  8
6. Delémont 6 1 2  3 6 -9  5
7. Sion 6 1 1 4  5-12 4

LNA-LNB
Promotion-relégation
Ce soir
17.30 Aarau - Saint-Gall
19.30 Lucerne - Sion

Demain
14.30 Delémont - Kriens

Classement
1. Aarau 6 4 1 1 12- 4 13
2. Saint-Gall 6 2 3 1 8 -5  9

LNB
Tour décisif
Ce soir
17.30 Concordia - Yverdon
19.30 Bellinzone - Winterthour

Demain
14.30 Schaffhouse - Baden

Lausanne - Wohlen

Classement
1. Baden (9) 7 6 0 1 18-10 27
2. Concordia (14) 7 4 1 2  16- 6 27
3. Schaffh . (16) 7 2 2 3 8-16 24
4. Yverdon. (18) 7 1 3 3 4 - 7  24
5. Bellinzone (13) 7 1 4  2 9 -8  20
6. Wohlen (8) 7 3 2 2 12- 9 19
7. Lausanne (15) 7 0 3 4 9-20 18
8. Winterth. (6) 7 2 3 2 9 -9  15
Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

i__^____________H_____> ' __¦____ ¦*' '
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Tirer à la même
corde, trop facile!



SEMBRANCHER (IRANHC fflMRÛTÇ DF RFINFC Cantine " Buffet5 froid <haud " Raclet tes
Dimanche 

\llinill ri_f WIIIUn il# l/L llhlllh nl Arrivée du bétail: dès 7 heures
' avec la participation de 230 lutteuses Début des combats: dès 9 heures

27 avril 2003 Début des finales: à 14 heures
organisés par le syndicat d'élevage de la race d'Hérens de Sembrancher

Off res d'emploi Education - Enseignement

Stk
Selvice Électrique Intercommunal SA

Notre société active dans les domaines de la distribution
d'électricité et des télécommunications cherche, pour son
service des achats et magasin, .

un responsable des achats
et de la logistique

Vos tâches:
- responsabilité générale des achats et du magasin
- gestion de l'approvisionnement et des stocks
- suivi et saisie des commandes
- suivi et contrôle des factures
- demande d'offres et étude comparative.

Votre profil:
- CFC commercial avec bonnes connaissances techniques de

la branche
ou

- formation technique avec bonnes connaissances
commerciales;

un magasinier
Vos tâches:
- responsable du magasin
- gestion des stocks assistée par ordinateur
- réception et contrôle des marchandises
- stockage des produits
- préparation du matériel pour les équipes.

Votre profil:
- CFC de magasinier ou équivalent.

Nous vous offorns:
- un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
- des possibilités de perfectionnement
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.

Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: Vernayaz.

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite, accompagnée de tous les documents usuels, jus-
qu'au 9 mai 2003 à l'adresse suivante:

Direction SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

036-156119

__-CV*û__P__P£V __F̂ ^V_<jjff-̂ i_r__*^*'>iB^ _̂d__ vd̂sZeSr ẐGïir____f% m '_____r ^_f^____r_l_____̂  ̂ ^___ \ V\  ̂ 9 j_^^r
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Nous recherchons pour notre succursale de Martigny

1 vendeur-sport / skiman
Vous êtes détenteur d'un CFC dans la branche.
Vous avez de l'expérience dans le domaine du sport et vous
en pratiquez.
Vous recherchez un travail à temps complet, voire évent.
à temps partiel.
Alors écrivez-nous sans hésiter à MP Finkbeiner Magasin
Populaire S.A., case postale 943, 1401 Yverdon-les-Bains,
avec documens usuels et photo.

196-111867

Association
Sierre Géronde Plage

Nous engageons pour compléter notre écjuipe durant'
la saison des bains (31 mai au 31 août 2003)

gardes-bains + entretien du site
porteur du certificat SS1

vendeuse pour la billetterie + entretien
Prendre contact au tél. 078 626 39 90.

OUVERTURE
DE LA PLAGE

LE 31 MAI 2003 A 10 H
036-156856

Hôtel-Restaurant
du Barrage de la Grande-Dixence
cherche un couple de gérants
pour la saison d'été.
Elle ou lui, cuisinier.
Entrée en fonctions: juin 2003.
Logement mis à disposition du gérant.

Offres à envoyer à:
THEYTAZ Excursions
Avenue des Mayennets 7, 1950 Sion.

036-156977

On cherche à Sierre

une
barmaid
avec expérience
de bar.

Tél. 079 217 56 37.
036-156852

Messageries
du Rhône

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

Nous recherchons pour le Valais centra l

1 mécanicien machines agricoles
ou machines de chantier, avec CFC
(éventuellement méc. autos), de 20 à 40 ans, motivé,

polyvalent, autonome et sachant prendre
des initiatives. Nous proposons un travail intéressant

et varié au sein d'une petite équipe.

Il ne sera répondu qu'aux personnes
remplissant les conditions.

Faire offres écrites avec documents usuels et
prétentions sous chiffre R 036-156076, à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Sion. 
^mu

Garage de Sion
représentant

grande marque européenne
engage, pour compléter son équipe

un mécanicien auto
avec CFC

Expérience de 5 ans souhaitée.
Bilingue français/allemand: un plus.

Entrée à convenir.
Veuillez envoyer votre offre de service, avec
curriculum vitae, photo et documents usuels
sous chiffre Q 036-156409 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-156409

PJj _̂^̂ J 
Education - Enseignement

i Votre rendez-vous du

mercredi
/t 30 avril au
i vendredi
\ 2 mai 2003

¦¦Mll.J .̂IU^H.JB^WMlVAMhB
Vous avez un intérêt
• pour une profession en relation avec des personnes?
• pour le domaine des soins et de la technique?
• pour une nouvelle orientation?

Rendez-vous à nos

Séances d'information
FILIÈRE INFIRMIÈRE

Route de Morgins 52, 1870 Monthey
Mardi, 29 avril 2003
18.30-19.30 h

Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion
Mercredi, 30 avril 2003
18.30 - 19.30 h

Lors de ces rencontres des informations sur la profession, la formation
et la procédure d'admission vous seront transmises.

Ch. de l'Agasse 5 Route de Morgins 52
1950 Sion 1870 Monthey
027 329 41 11 024 473 40 00

lift HEVS2 HeS S2
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_H V O __ Haute Ecole Spécialisée.
™ I I Santd-Social de Suisse romande
I Fachhochschute Westschweii

haute école santé - social valais "" "«««**»¦<¦ *>*¦'• «**

Au CERM à
Martigny

sur notre
stand N° 115

Au plaisir de vous
y rencontrer...

I5é_Eéë_1

COMMUNE
DE CHAMOSON

Mise au concours

L'Administration communale de Chamoson met au concours pour l'anr
née scolaire 2003-2004

1 poste de maître(sse) primaire à plein temps

Entrée en fonctions: 21 août 2003.

Conditions et titres: selon les dispositions et exigences légales en
vigueur. .

Les offres de service avec tous les documents utiles sont à envoyer, sous
pli fermé, à l'Administration communale de Chamoson, 1955 Chamoson,
avec la mention sur l'enveloppe «Poste maître(sse) primaire» jusqu'au
jeudi 8 mais 2003.

Chamoson, le 25 avril 2003 L'Administration communale

036-156499

La Résidence Saint-Sylve à Vex
(home pour personnes âgées)

met au concours, pour son service de soins, les postes ci-après

infirmier(ère)
niveau I ou II

aide-soignante certifiée
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon le statut du personnel de l'AVALEMS.
Des informations relatives à ces postes peuvent être obtenues auprès de
la direction, M. Dominique Rudaz, tél. 027 207 33 79 ou tél. 078 819 90 60.
Les offres de service doivent être adressées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, photo, copie de certificats, jusqu'au 17 mai 2003, à la direc-
tion de la Résidence Saint-Sylve, 1981 Vex.

Fondation Saint-Sylve
036-156120

Diplôme ITARestaurant Zur Sonne
à Salquenen
cherche

sommelière
sympathique,
connaissances
français-allemand.
Tél. 027 455 14 27.

036-156913

Branches a option:
Allemand (Goethe)

Anglais (First)
Comptabilité (TQG)

Word / Excel
Connaissance du tourisme

Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts
stages ...

Boutique Le Mouton à 5 pattes
Av. Tourbillon 47 • Sion

cherche

un vendeur 100%
dynamique.

Tél. 027 321 27 76.
036-156930
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\\ Ç "̂" Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

VJ) envers les enfants

Poursuivez ;
votre i

formation ;

Brevet Fédéral <
d'Assistante) \
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec l'EST

Ecole Suisse du Tourisim
à Sierre

Examens
d'entrée à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Touristm
à Sierre

m
Dès 18 ans

de septembre 2003
à juin 2004

wmj MUi

ÏSSV 027 723 29 55
V» EujfH' ^___________F w_HJes-tf^"r^ L#
association valaisanne
des personnes ^^̂ ^̂ fconcernées pan les problèmes ^̂ ^m
liés à la drogue ^W

Mde et Inrormattons aux Parents
_t Proches de Personnes Toxicomanes ,_.

http://www.disno.ch
mailto:ita@lsw.ch


C'était écrit
Alain Giroud l'avait pressenti en 2000. Un départ, un retour et beaucoup de travail
plus tard, le Martigny-Sports occupe en 2003 un rang honorable en première ligue.

— j| embre de la
H MM première équi-
II m M pe du Marti-
llf I gny-Sports de-
I W I puis la saison
557-1998, Alain Giroud a vécu
¦ois saisons difficiles avant de
en aller en été 2000 rejoindre
ex, finaliste privé de finales
ette année-là. «D'abord, je
nulais changer d'air pour
mrsuivre ma pr ogression. A
lartigny, chaque saison, nous
'niions lutter contre la reléga-
im. De p lus, les dirigeants ne
mblaient pas vouloir renfor-
t l'équipe.» Une année après
| départ de Giroud et trois
jmpères à Bex, Martigny
iutait en deuxième ligue in-
négionale. «Cela m'avait
irpris. fêtais très déçu pour
s jou eurs. Je ne p ense pas que
k soit une suite logique aux
isons précéden tes.» Pour-
nt...

etour motivé
"{pendant , six mois plus tard,
j meneur de j eu belîerin, au-
rur de sept buts lors du pre-
nier tour, quittait le Relais
jour revenir au stade d'Octo-
iire. «Le principal argument
Mt la présen ce de l'entraîneur
iristophe Moulin à la tête de
[âjuipe. Auparavant, alors que
ji jouais en juniors, j 'avais ef-
[«t_ quelques entraînements
mk première équipe entraî-
w$r Christophe que j 'avais
kitcoup apprécié. Vu le mau-
w dassement de Bex en pré-
won d' une participation aux
pies de promotion, le chal-
inje de Martigny me tentait.
à ce début d'hiver 2002. l'in-

Alain Giroud, un travailleur au service du groupe

fluence de M. François Dorsaz
dans le club a été détermi-
nant.»

Après un retour en pre-
mière ligue et un automne
2002 manqué, le Martigny-

mamm

Sports joue les premiers rôles
ce printemps. Alain Giroud se
souvient. «Je pense qu'en 2000,

si l 'équipe avait possédé les lea-
ders actuels à l 'image de Ver-
naz, Vergère et d'autres, entou-
rant les j eunes du club, nous
aurions eu une belle carte à
jouer. Je ne dis pas que nous
aurions pu briguer la promo-
tion mais un rang dans les
cinq premiers était envisagea-
ble.»

Si l'on en croit les propos
du No 10 du MS, son club oc-
cupe aujourd'hui le rang qui
aurait pu être le sien trois ans
plus tôt. Des regrets? «Non,
pas du tout, à Bex, au contact
de routiniers, j 'ai pu progres-
ser. Je joue d'abord au foot
pour le plaisir même si mon
but est d'évoluer au meilleur
niveau possible. Aujourd 'hui,
mon souhait est de poursuivre
avec cette équipe au sein de la-
quelle l'ambiance est fantasti-
que. La forte présence lors de la
préparation d'hiver où nous
étions derniers au classement a
soudé le groupe. Par la suite,
les bons résultats ont accentué
notre confiance. Restons in-
vaincus ce printemps afin d'at-
teindre un rang parmi les cinq
premiers.»

Auteur de trois buts cette
saison, Giroud songe d'abord
au groupe. «J 'évolue là où me
place l'entraîneur. Demi défen-
sif, en soutien des attaquants
ou dans le couloir, ça m'est
égal. L 'important est que je
joue et que l 'équipe gagne.»

De telles convictions tra-
duisent parfaitement l'état
d'esprit régnant dans la bande
à Moulin ce printemps.

Jean-Marcel Foli

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

A DOMINATION VALAISANNE DURERA-T-ELLE?

Quatuor «d'étoiles»
J

our une fois et ils devront
l'assumer, les Sierrois
partiront favoris cet

è-midi en Gruyère. Quant
IUSCM, son premier objectif
ïint, avec la victoire en cou-
' valaisanne, pourrait lui re-
ïiner un second souffle avant
match de ce soir aux Perrai-
i face au redoutable Epalin-
5' De leurs côtés, les espoirs
ilunois devront obtenir un
m résultat demain à Signal
îs entendent demeurer dans
f atuor de tête valaisan.

«iedi à 17 h
'Tour/Le Pâquier - Sierre
WER MEICHTRY

* reste à Sierre»
'* le président Dominique

PUBLICITÉ

Yerly, nous avons convenu une
nouvelle collaboration d'une
année. Cela fait onze saisons
que j 'entraîne Sierre (entrecou-
pées de trois saisons ailleurs).
J 'ai donné congé quelques jours
à mes joueurs durant les fêtes
de Pâques. Cependant, à la re-
prise des entraînements, mes
joueurs peinaient à se remettre
dans le bain. J 'espère que cet
après-midi, chacun sera cons-
cient de la diff iculté qui nous
attend. Pour espérer ramener
un bon résultat de Gruyère, il
faudra faire preuve d'un grand
sérieux. Notre adversaire se re-
trouve en bien mauvaise postu-
re après la victoire d'Epalinges
face à Signal (3-0) dans le
match à rattraper. A l'aller,
malgré notre large victoire 5-0,

cette équipe m'avait surpris car
elle n'avait jamais baissé les
bras. Alors méf iance.»

Absents: Puglia (suspen-
du) , Zampilli (blessé).

Incertains: Pont, Ampola,
Emery (blessés).

Samedi à 18 h
USCM - Epalinges
SERGE TURIN

«Nouveau défi»
«La victoire en coupe valaisan-
ne a redonné confiance au
groupe qui a déjà obtenu sa
qualif ica tion pour la prochaine
coupe de Suisse, plus attrayan-
te par sa restructuration. En
championnat, 27 points restent
en jeu. Mathématiquement
tout est possible. Nous ne de-
vrons pas nous occuper des au-
tres équipes mais nous concen-
trer sur ce nouveau défi. Notre
objectif est d'en comptabiliser
le plus grand nombre possible.
En redistribuant certains rôles
sur le plan défensif, l 'équipe a
gagné en stabilité. En attaque,
avec le retour de blessure de
Doglia, notre force de pénétra-
tion sera renforcée. Ce soir,
avec app lication, discipline et
détermination, nous avons les
moyens d'obtenir un bon résul-
tat face à Epalinges qui s'est
renforcé cet hiver. Leurs cinq
victoires consécutives l'attes-
tent.»

Absents: Donnet, D'An
drea (blessés).

Incertains: Schmid, Gay
des-Combes (blessés).

Dimanche à 16 h
Signal - Sion M21

PATRICE FAVRE

Incertain: Favre (blessé).
Jean-Marcel Foli

AUJOURD'HUI SAMEDI 26 AVRIL
3 l / h - Stade des Fougères de Conthey

Grand derby

CONTHEY ¦ SAVIÈSE
A 14 h match juni ors C

CONTHEY ¦ ANNIVIERS
avec le soutien de la cave La Colombe S.A.

 ̂
à Conthey - Georges Dessimoz 

«Solidaires à Genève»
«Défaits à Lancy et à Geneva,
j 'espère qu 'on va parvenir à ra-
mener quelque chose de Genè-
ve. Malgré les changements ré-
p étitifs au niveau de l'effectif
qui perturbent la bonne mar-
che de l'équipe, les joueurs doi-
vent se serrer les coudes et se
montrer solidaires. Leur der-
nière sortie face à La Tour/Le
Pâquier (victoire 2-0) a été très
satisfaisante sur ce point. Il
faut poursuivre dans cette voie.
On verra qui jouera ce soir à
Lucerne avec la première. Si un
jeune de moins de 21 ans dis-
pute une vingtaine de minutes,
demain, il pourrait se dép lacer
avec nous car je n'ai que onze
joueurs à disposition. De p lus,
certains légèrement touchés
pourraient être laissés au repos
en prévision du week-end pro-
chain où les deux équipes joue-
ront à la même heure.»

Absent: Bourdin (suspen

4. Et. Carouge 26 12 7 7 53-36 43
5. Bulle 26 13 4 9 50-42 43
6. Martigny 26 11 411 46-44 37
7. Bex 26 10 6 10 52-41 36
S.Malley 26 11 312 43-44 36
9. Fribourg 26 9 8 9 43-45 35

10. Naters 26 9 710 40-41 34
ILBaulmes 26 9 710 33-41 34
12.5t. Lsne-0. 27 9 612 34-42 33
13,Grand-Lancy 26 8 612 37-59 30
RVevey 26 7 415 32-59 25
IS.Chênois 26 6 614 31-51 24
16. St. Nyonnais 26 6 515 25-52 23

1e LIGUE
H ier soir
St. Lsne-Ouchy - Echallens 1-0

Aujourd'hui
16.00 Martigny - Vevey

Fribourg - Meyrin
17.00 Grand-Lancy - Bulle
17.30 St. Nyonnais - Malley LS

Naters - Baulmes

Demain
14.30 Servette M21 - Et.-Carouge
15.00 Bex - CS Chênois

Classement
1. Meyrin 26 19 4 3 71-23 61
2. Servette M21 26 15 2 9 44-27 47
3. Echallens 27 13 5 9 49-36 44

Châtel-St-Denis - Lancy
Geneva - Ass. Portugais

17.30 Viège - Dardania Lsne
18.00 Coll.-Muraz - Epalinges

Demain
16.00 Signal - Sion M21

Classement
1. Sierre 17 12 2 3 34-17 38
2. Viège 17 10 1 6 37-25 31
3. USCM 17 8 3 6 40-28 27
4. Sion M 21 17 8 3 6 36-29 27
5. Montreux 17 7 4 6 28-20 25
6. Geneva 17 8 1 8  19-24 25
7. D. Lausanne 17 7 4 6 31-37 25
8. Signal 17 7 4 6 22-29 25
9. Lancy 17 7 3 7 31-23 24

10. Ch.-St-Denis 17 6 4 7 25-30 22
11. La Tour 17 6 3 8 24-31 21
12. Epalinges 17 6 2 9 25-32 20
13. Renens 17 4 5 8 20-26 17
14. Ass. Portugais 17 2 3 12 13-34 9

2e LIGUE INTER
Aujourd'hui
16.30 Renens - Montreux
17.00 La Tour - Sierre

lllllllllll llllll ilMIIIIIIIBIII

Appel partiellement
reçu
¦ L'UEFA a partiellement reçu
l'appel déposé par la Fédéra-
tion de Géorgie contre les
sanctions prises à la suite des
incidents qui avaient émaillé la

Alain Giroud
Né le 15 juin 1978.
Etat civil: célibataire occupé.
Origine: Martigny-Combe.
Profession: géomètre.
Hobbies: foot, cinéma, tennis,
streethockey.
Poste: demi.
Parcours: La Combe (sous Brune
Moret), Martigny (dès juniors C),
Bex (2000-2001), Martigny (prin-
temps 2002).

«Match difficile»
¦ Cet après-midi à 16 heures
le Martigny-Sports reçoit Ve-
vey.

Durant la pause hivernale, le
MS comptait 17 points alors
que Vevey en comptabilisait
un de plus et un match de
moins. Huit rencontres plus
tard, les hommes de Moulin
en totalisent douze de plus
que les Veveysans qui en ont
pourtant disputé neuf. Cepen-
dant, avant le match de cet
après-midi - rencontre avan-
cée en raison du souper de
soutien du club - les Octodu-
riens, qui seront privés d'Or-
lando et Szostakiewicz (bles-
sés), font preuve d'un grand
respect envers Tholot et ses
hommes, comme le témoigne
Alain Giroud. «Ce match s 'an-
nonce très difficile. A l'aller,
malgré notre victoire 5-2,
nous avions souffert. Pour Ve-
vey, cette échéance est très
importante. Une nouvelle dé-
faite le placerait en bien mau-
vaise posture. Alors méfiance.
Comme à l'accoutumée, nous
compterons d'abord sur notre
bonne assise défensive pour
contenir nos adversaires. En-
suite, nous possédons suffi-
samment d'individualités en
phase offensive pour trouver
la faille.» JMF

LNBF
Ce soir
19.30 Yverdon - Ostermundigen

Demain
13.45 Alterswil - Therwil
14.30 Vétroz - Rot-Schwarz

Classement
1. Rot-Schwarz 13 11 0 2 47-18 33
2. Yverdon 13 8 3 2 32-17 27
3. Ostermund. 13 7 1 5  35-25 22
4. Vétroz 13 5 2 6 29-26 17
5. Therwil 13 5 0 8 26-34 15
6. Alterswil 13 0 0 13 6-56 0

rencontre éliminatoire Géorgie
- Eire, le 29 mars dernier à Tbi-
lissi. Obligée dans un premier
temps de disputer le match fa-
ce à la Russie à huis clos, la
Géorgie pourra bénéficier du
soutien de son public, mercre-
di à Tbilissi. SI



Le début de la faim
Boncourt-Monthey. Le premier veut sa revanche; le second désire confirmer

Les deux adversaires ont de l'appétit mais ne sont pas à couvert.
SÉBASTIEN RODUIT (MONTHEY) _____________R_fll_____________________________^_^_H____H RANDOALD DESSARZIN (BONCOURANDOALD DESSARZIN (BONCOURT)

«Une grosse envie
de revanche»

«Une ambiance
extraordinaire»
Où  

est passé le public de
Monthey? Tranquille
dans ses pantoufles , à at-

tendre le prochain match au Re-
posieux! Ils seront moins de cent
pour refroidir le chaudron de
Boncourt. Et l'élément pourrait
peser dans la balance. «On l'a
vu lors de notre dernier déplace-
ment dans le Jura. Les suppor-
ters locaux peuvent enfoncer
l 'équipe adverse en soutenant
bruyammen t la leur. Heureuse-
ment, nous avons suffisamment
de joueurs d'expérience pour ne
pas nous laisser influencer. Des
gars comme Porchet et Mrazek
n'ont pas besoin qu 'on leur dise
bravo pour bien jouer.» Sébas-
tien Roduit écarte toute pres-
sion externe. «Même à l'inté-
rieur de l 'équipe, l'ambiance est
extraordinaire, détendue, mais
sérieuse. Il n'y a pas d'affole-
ment, on est content d'être là et
cette sérénité est présente depuis
quelques semaines déjà.» Pour
le coach valaisan, l'un des élé-
ments clés de cette demi-finale
résidera pourtant dans l'am-
pleur de l'événement. «La série

sera longue. 3-0 pour l'un ou
l'autre serait étonnant. . L 'équi-
pe capable de gérer cette pres-
sion aura un gros avantage. Et
puis, le septième et huitième
homme sera important. Lamka
et Middleton ont p lus d'impact
qu 'un Rais ou un Imgrùth. Fi-
nalement, les qualités indivi-
duelles, l'ensemble du travail ef-
fectué durant toute la saison et
le fond de jeu seront détermi-
nants.» Tout, quoi! Reste que ce
premier match ne ressemblera
pas aux suivants. «Boncourt a
beaucoup de pression. Il veut le
titre et une qualification pour la
finale passe par une victoire
chez lui aujourd 'hui. Notre suc-
cès en coupe nous donne un pe-
tit avantage psychologique. Qui
s'effacerait en cas de défaite. Par
contre, une victoire nous per-
mettrait de récupérer l'avantage
du terrain.» Relatif. MiC

¦ Contingent: sans Sondereg-
ger (blessé au genou), mais avec
Fernandez et son attelle à la
main droite , Lamka et Donzé à Depuis la f inale de la coupe, Porchet et Monthey ont la cote en

hausse. Holland et Boncourt veulent la rabaisser. bussien

PUBLICITÉ : 

Véhicules

Achète ij_^M
voitures, bus,

s camionnettes
F IImême accidentés, bon lit

prix. Kilométrage sans
S importance,

pour l'exportation. 'M
Appelez-moi au '

¦HMKj Tél. 079 321 15 65.
036-149641 w_ ..

E

vidence. Le Jura a rallumé
sa passion pour cette de-
mi-finale de tous les es-

poirs et de tous les dangers.
Mais les supporters de Boncourt
ressentent encore les effets de la
douche froide subie en finale de
coupe perdue contre Monthey.
«C'est bien ce qui s'est passé ce
jour-là », ose Randoald Dessar-
zin. Sous-entendu: les gens sont
revenus sur terre, eux qui
avaient peut-êtte chanté victoi-
re trop rapidement. Qui
voyaient déjà les diables rouges
brandir un trophée par main!
«Nous ne faisons pas de fixation
sur cette défaite», enchaîne le
coach jurassien. «Ce n'est pas el-
le qui nous motive pour cette
belle série. Il y a deux possibili-
tés: soit Monthey passe et il l'au-
ra bien mérité; soit nous nous
rachetons de la finale. C'est vrai
que nous avons une grosse envie
de revanche, sportivement par-
lant. Je considère que l'on est
passé à côté de la coupe, notam-
ment en perdant 31 balles! Nous
connaissons les qualités de
Monthey. Nous ferons un pas

important en freinant leur
de transition, ce que l'on n 'ai
réussi à faire à Fribouq.» \
conséquences de ce 5 avril n
finissent pas de gêner Bonco
aux entournures. «On se p
des questions. Car depuis a
défaite, on a besoin de se ras
rer. Et ce n'est pas la série n
Nyon en quarts de f inale ,
nous a permis de le fai re.
nous ne sommes plus en ;«
tion d'outsider comme te i
nées précédentes. Pour ce \
mier match à domicile, la pi
sion est vraiment sur nos êjn
les.» Les Jurassiens, au cinq
base «un peu supérieur» [i
Roduit), ont les moyens d'y
sister. Mais aucune assurai
«Il y aura beaucoup d'émtâ
nel dans cette série. Longiul
prends match après match.
m'occupe de basket, pas de jo
au PMU», conclut chevalets
Dessarzin. Qui dit son éqo
«impatiente». Comme tout
monde. I

¦ Contingent: au co
avec Sassella.

Notre plus âpre concurrence:
www.mercedes-benz.ch/occasions

? Une Mercedes est toujours une chaque voiture. Et vérifie scrupuleusement
occasion d'exception. Surtout si vous le respect des normes de qualité élevées de la
l'achetez directement chez le partenaire Garantie-Occasions européenne de Mercedes-
Mercedes-Benz. Car malgré la fiabilité Benz. Pour savoir s'il a bien la voiture de
proverbiale de nos modèles, il veille dans vos rêves, cliquez sans plus attendre sous
les moindres détails à la remise en état de www.mercedes-benz.ch/occasions

Immobilières location

Collonges
A louer
47; pièces
120 m', 2 salles d'eau,
cheminée de salon,
cuisine agencée,
balcon, libre 01.08.2003.
Tél. 027 767 18 84,
heures repas.

036-156773

Fondation pour
enfants de la rue

A louer à Ollon/Sierre

Vacances

? A 190 Avantgarcle, 6.2001 , I4'415 km , rouge ^P\
volcan, toit à lamelles coulissantes, climatiseur, If  l\ \
autoradio/CD etc. erererererererererer Fr. 26'800 .- \r^^^^
? C 240 break Elégance, 5.2001 , 35'174 km , ^=̂
noir émeraude, boîte automatique, climatiseur, lyTprr'prlpc-R p n/
autoradio/CD etc. erererererererererer Fr. 37'900.- , .  . , ,, ...1 _ I I. avenir de I au tomobi le

Rencontres
Chablais
Retraité
cherche sympathique
compagne, non fumeuse,
60-70 ans, sérieuse, pour
sorties, voyages, amitiés.
Ecrire sous chiffre Z 036-
156996 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-156996

TWiriirwrT_~rrT_»i—

insérer online.

Passer des annonces
2-i heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publlcitas.ch

ypuBucnAS

144-110803/nOC

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

«III
haute école santé - social valais

Vous avez un intérêt
• pour une profession en relation avec des personnes?
• pour le domaine de soins et de la technique?
• pour une nouvelle orientation?

Rendez-vous à nos

Séances d'information
FILIÈRE INFIRMIÈR E

Route de Morgins 52, 1870 Monthey
Mardi, 29 avril 2003
18.30 - 19.30 h

Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion
Mercredi, 30 avril 2003
18.30 - 19.30 h

Vous recevrez des informations sur la profession, la formation et la
procédure d'admission.

Ch. de I 'Agasse 5 Route de Morgins 52
1950 Sion 1870 Monthey
027 329 41 11 024 473 40 00

magnifique
appartement 2 pièces

+ cave indépendante, état de neuf, plein sud,
terrasse balcon, grande vue sur la plaine du

Rhône, cuisine moderne vitrocéram, lave-vais-
selle, chambre à lessive, place de parc privée.

Fr. 750.— charges comprises.
Disponible tout de suite.

Tél. 027 483 19 71.
036-156919

Misano Adriatico
HÔTEL LINA - 3 étoiles
Construction complètement rénovée, éloi-

gnée du bruit de la circulation, à 20 mde"
mer. Cuisine soignée, chambre avec douent
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 «
à Sion, aux heures de bureau.
Consultez notre site internet:

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

036-ISOïH

Immobilières location demande

Apprenti
cherche chambre, si possible avec douche

dans la région de Grimisuat dès le 1er juil let
2003, du lundi au vendredi (4 nuits).

Tél. 079 503 33 16.
036-156521

Des vacances avantageuses
Tu arrives en hôte,

tu pars en ami!

http://www.mercedes-benz.ch/occasions
http://www.mercedes-benz.ch/occasions
http://www.publicitas.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.moipourtoit.ch


Ondes de choc sur la finale
Joueuse de LNA pendant dix ans, Olivia Cutruzzolà est aujourd'hui consultante

à Radio Chablais. Impressions et analyses
à quelques heures de ce premier Martigny et Troistorrents.

L

a voix posée, le verbe
agréable, l'analyse
pertinente, Olivia Cu-
truzzolà laisse parler
la passion orange et

[expérience. Micro en main,
pour Radio Chablais, c'est elle
oui apporte le point de vue de
l'experte lors des rencontres
des équipes de la région, au
côté du commentateur Fabrice
Zwahlen. Moins d'une année
après avoir mis un terme à sa
carrière sportive riche de dix
saisons passées sur les par-
quets helvétiques au plus au
niveau national, elle savoure la
transition: «En tant que sportif
i'èlite, on redoute toujours le
moment où il faut dire stop.
dans mon cas, c'est une recon-
msion idéale qui me permet
il rester dans le milieu du bas-
te et de voir les matches avec
m autre œil, p lus décontrac-
tée.» L'anêt est moins brutal
ainsi. L'enthousiasme, lui, n'a
pas pris sa retraite. «Je sais
garder mon calme, mais inté-
niurement, je vis le match in-
tinsément, avec une certaine
inxiété, car je connais bien les
pieuses, qui ont été des co-
iauipières ou des adversaires.
[inaines sont restées des
mies. Je sais ce que ressentent
joueuses et les couches sur le
pquet dans des instants pa -
A Cette finale entre Trois-

torrents et Martigny, deux
dubspour lesquels elle a joué ,
Olivia Cutruzzolà la vivra corn-
ue un événement tout parti-
mlier. A sa manière: «J 'aime
uriver tôt dans la salle, saluer
's joueuses, sentir l'aspect psy-
Mogique d'avant-match.
f at mon échauffement
hwnt-micro.» A quelques
heures de cet affrontement
cent pour cent valaisan, elle
passe au crible certains élé-
ments importants de cette fi-
nale. Micro-analyses pour ma-
cro-duel.
I Les entraîneurs: «Pierrot
hiay, c'est le plus expérimen-
ta des deux au niveau du
(kmpionnat suisse. Je ne me
fé  pas de soucis quant à la
Réparatio n tactique de ses
Mches. La petite interroga-

Olivia Cutruzzolà du parquet au micro. Quand l'expérience de dix ans de LNA se transmet sur les ondes
de Radio Chablais. bussien

tion se situe au niveau mental.
Saura-t-il ne pas mettre trop
de pression sur ses joueuses,
qui doivent gérer un statut de
favori? Nadir Moussaoui a une
expérience d'entraîneur à
l'étranger. Aux Etats- Unis, on
développe notamment des va-
leurs mentales qui tournent
autour de l'esprit de groupe.
Pour sa première saison de
coach en Suisse, il a réussi à
mettre son groupe en condi-
tion, à insuffler une certaine
grinta à ses joueuses. Martigny
a toujours bien joué contre
Troistorrents, c'est la preuve
que l'entraîneur a su préparer
son équipe. Il ne faut toutefois
pas exagérer l'influence des en-
traîneurs sur cette série. S 'ils
sont arrivés les deux à ce ni-
veau, c'est que tous deux ont
bien géré leur équipe.»
¦ Les étrangères: «Brabenco-
va est une des toutes meilleures
étrangères que le championnat
suisse ait connu. Elle est pro-
fessionnelle, rigoureuse. Elle a

une volonté de gagnante. Cest
clairement un des aspects es-
sentiels de cette finale. Si Trois-
torrents est une équipe très for-
te, c'est aussi parce que son
étrangère est très forte. Le point
d'interrogation reste sa blessure
au tendon d'Achille. SU 'Yano-
va, c'est l'inconnue de ce feuil-
leton. On connaît ses qualités
de shooteuse. Malgré sa relative
méforme physique, elle a
inscrit 23 et 29 points en demi-
finales. C'est une distributrice
d'expérience qui sait varier son
jeu et créer des espaces pour les
autres joueuses. Troistorrents a
su s'adapter à Batastini. Saura-
t-il s'adapter à Sil'Yanova?»
¦ Les joueuses suisses: «Les
deux formations sont compo-
sées de joueuses de talent.
Quand Troistorrents tousse en
attaque, le collectif défensif im-
pressionnant, avec Schellen-
berg ou Schupp li, peut com-
penser. A Martigny, des filles
comme Swedor, Schmied ou
Goupillât sont de grandes bos-

seuses. L 'apport de Cardello se-
ra très important. C'est une des
rares joueuses suisses capables
de faire basculer un match à
elle toute seule. C'est une hy-
perdouée, qui a besoin d'être
bien encadrée et bien couchée.
Une pièce déterminante de
cette série.»
¦ La profondeur du banc: «Il
a été déterminant cette année à
Troistorrents. Cudina a systé-
matiquement apporté quelque
chose. Depallens n 'a pas encore
démontré tout son talent mais,
si elle est prête, elle peut aussi
amener ses qualités. Avec Kur-
mann ou Filipovic, Pierrot Va-
nay peut changer trois filles en
même temps sans que le ni-
veau de jeu baisse sur le par-
quet. Du côté de Martigny, le
banc manque d'expérience,
même s'il y a aussi du joli
monde qui peut entrer en cours
de jeu.»
¦ Les confrontations direc-
tes: «Lors de chaque confronta-

tion, le match a été très engagé,
très disputé. Face à Troistor-
rents, Martigny a toujours pré-
senté un très bon basket. Par
contre, ce n'est pas contre Mar-
tigny que Troistorrents a le
mieux joué. En menant 3-1
lors des confrontations directes
de la saison, Troistorrents doit
utiliser cet avantage psycholo-
gique pour aborder cette finale,
mais ne doit pas se reposer des-
sus.»
¦ Le parcours en demi-fina-

les: «Avant les demi-finales , on
pensait que Troistorrents allait
passer en deux matches et que
Martigny devrait aller jusqu 'au
troisième pour se qualifier.
C'est le contraire qui s'est pas-
sé, les données sont un peu dif-
férentes. En disant haut et fort
que le but de la saison, c'est le
doublé, Troistorrents a la pres-
sion sur lui. Il reste le favori.
D'un autre point de vue, l'ex-
cellente série de Martigny con-
tre Gordola et l'arrivée de la
nouvelle étrangère peuven t
provoquer un excès de pres-
sion, car finalement, après ce
qui s'est passé en demi-finales ,
Martigny peut légitimement
penser au titre également, cho-
se impensable en début de sai-
son pour une équipe qui visait
simplement une participation
aux play-offs. Est-ce que le
troisième match contre Sursee
va peser sur les organismes? Je
ne crois pas. Par contre, avec ce
match, Troistorrents a perdu
deux entraînements pour pré-
parer la finale. C'est un petit
handicap.»
M L'avantage de la salle:
«Pour moi, elle est énorme.
Pouvoir jouer trois matches
dans sa salle, avec un public
très chaud, tout prêt du ter-
rain, est un avantage incontes-
table pour Troistorrents. En
commençant à l'extérieur, il a
moins de pression que s'il dé-
butait à la maison. En p lus, il
a la possibilité de jouer le cin-
quième match chez lui. A mon
avis, l'ordonnance des rencon-
tres l'avantage doublement.
Pour espérer gagner la finale,
Martigny doit absolument
remporter cette première par-
tie.» Kenny Giovanola

DES DATES

Jamais contre
l'«ennemi»
Ile temps qui passe si vite
mus ferait presque oublier ce
détail, anecdotique: jusqu 'à la
dernière sirène du match déci-
de cette série, Olivia Cutruz-
* restera... tenante du titre.
loui! Le ll mai 2002, elle le-
^t le trophée de championne
nationale. La première fois
lv« Martigny pour sa seule
a'son joué e au Bourg. La troi- ~ /*"*"¦ ¦&
 ̂après les sacres cle 1997 / - JM ||B'¦ j

J 1999 sous les couleurs de LW' ^M ^^%'i
troistorr ents. Ajoutez à cela W£Li/r __. « /rfî**"  ̂ !_¦ '«M finales perdues avec le ». M m~^ 

^O* illien en 1996 et 1998 et l. XJ *e Ĵ T J^^ J ^ ^kfus obtenez un palmarès bien s-v ^- ^  ̂ ér_rd_É ^^«uni que seule la coupe de ™__3i 
^-_g^#W IfiW ^juisse - trois défaites en autant ____^2 ^§r
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"N'e de sport. KG Vanay et Hauser barrent la route à Hugelshofer. Duel à voir.

DERBY SOUS PASSION

Point
d'interrogation
P

our la troisième fois en
play-offs et la seconde fois
en finale, Martigny et

Troistorrents se disputeront la
suprématie cantonale et na-
tionale. Point d'interrogation
peut signifier qu'il n'y en a pas.
Il y en a, mais peu. Les incon-
nues ne font pas la queue à
quelques heures du derby.

Côté octodurien, l'état de
santé de Rachel Goupillot in-
quiète cependant Nadir Mous-
saoui. «Elle en est un peu au
même stade que samedi dernier
à Gordola. Elle ne s 'est pas en-
traînée cette semaine et l'on a
besoin d'elle.» Au Tessin, Gou-
pillot avait joué les huit premiè-
res minutes de la seconde mi-
temps, imposant sa puissance
et sa combativité derrière les-
quelles toute l'équipe s'était
rangée. Y compris Natalia
Sil'Yanova qui sera alignée, au-
jourd'hui , sans hésitation. La

présence de l'Ukrainienne in-
quiète-t-elle Pierrot Vanay?
«Non. Martigny a changé
d'étrangère poste pour poste.
C'est un challenge de p lus pour
nous. Je connais ses qualités de
scoreuse, mais je ne vais pas
mettre en cause ma philosophie
en doublant la défense sur elle.»
Andréa Brabencova, elle, est
dans un état «plutôt rassurant.
Elle a bien récupéré du match
contre Sursee et sa douleur s'es-
tompe de jour en jour» . Bref.

Chacun s'impatiente pour
ce premier duel. Son importan-
ce? «Ce n'est pas une finale de
coupe, donc pas un match sans
lendemain», avance Moussaoui.
«Je ne me masturbe pas le cer-
veau pour ça. Cette saison, on a
gagné deux fois à Martigny et
notre adversaire nous a battu
chez nous», explique Vanay. Au-
jourd'hui , la passion rentre en
jeu. Enfin! MIC

LNAM
Demi-finales
(au meilleur des cinq)
Aujourd'hui
17.30 Boncourt - Monthey
Fribourg - Lugano
Play-out
(au meilleur des trois)
Demain
16.00 Zurich - Pully
Série: 0-1

LNBM
Finale
(au meilleur des trois)
Aujourd'hui
15.00 Meyrin - Neuchâtel

LNAF
Finale
(au meilleur des cinq)
Aujourd'hui
17.30 Martigny - Troistorrents

LNAF-LNBF
Promotion-relégation
(au meilleur des trois)
Aujourd'hui
17.30 Berne - Riva
Série: 0-1

Goupillot-Filipovic: la première
est incertaine. bussien

LNAM
Play-offs pour le titre
(au meilleur des 5 matches)
CE SOIR
Premier match
17.30 Fribourg 01. - Lugano

Boncourt - Montney
MERCREDI 30 AVRIL
Deuxième match
20.00 Lugano - Fribourg 01.
20.15 Monthey - Boncourt
SAMEDI 3 MAI
Troisième match
17.30 Fribourg 01. - Lugano

Boncourt - Monthey
MARDI 6 MAI
Quatrième match (évent.)
20.00 Lugano - Fribourg 01.
20.15 Monthey - Boncourt
JEUDI 8 MAI
Cinquième match (évent.)
20.15 Fribourg Ol. - Lugano

Boncourt - Monthey

LNAF
Finale des play-offs
(au meilleur des 5 matches)
SAMEDI 26 AVRIL
Premier match
17,30 Martigny - Troistorrents
MARDI 29 AVRIL
Deuxième match
20.00 Troistorrents - Martigny
SAMEDI 3 MAI
Troisième match
15.00 Martigny - Troistorrents
MERCREDI 7 MAI
Quatrième match (évent.)
20.30 Martigny - Troistorrents
VENDREDI 9 MAI
Cinquième match (évent.)
20.30 Troistorrents - Martigny



SAVEZ-VOUS QUE LES ENTREPRISES SUISSES
ONT ENCORE DES RESSOURCES

ET SONT PRÊTES A RELEVER LE DÉE1 ?
, NOS UNIVERSITÉS ET NOS ENTREPRISES SONT CAPABLES DE RELEVER

AVEC SUCCÈS D'IMPORTANTS DÉE1S JUSQU 'EN NOUVELLE-ZÉLANDE...
SAVEZ-VOUS QU 'ELLES SONT AUSSI CAPABLES DE LE FAIRE EN SUISSE ?

Sommes-nous donc aveucries ?

L'industri e nucléaire ne
défen d Das les entreprises

A Genève en 2002 plus de 95 % des habitants, des entreprises et des
collectivités ont choisi de consommer de l'électricité non nucléaire.
Y-a-t-il eu des difficultés d'approvisionnement ? Des pannes ? Une
explosion des tarifs ? Bien sûr que non. Et à terme ce choix se révélera
payant comme à Bâle. Cette ville, après s'être opposée à la
construction d'une centrale nucléaire à Kaiser-
augst, dans les années 80, a pris des mesures
adéquates et se passe fort bien du nucléaire. < .
Année après année, le courant fourni par les ? VYAYV_ P fie S eTl Lit-
Services industriels bâlois est systématiquement L e êijjj ĵ—— wTÎ__c
meilleur marché que le courant vendu par le . "~~ZT ypCnOTlSaOït- -5
lobby nucléaire. Ayant renoncé au nucléaire, les T)YASC^__1_^—*-—'
bâlois économisent ainsi chaque année 68 mil
lions de francs...

L'industrie nucléaire défend ses profits , rien de plus nor-
mal. Peut-elle pour cela prétendre parler au nom de toutes
les entreprises de ce pays ?

En fait, elle se contente de leur faire peur en leur pro-
mettant un avenir des plus sombres. Des prédictions à la
«Nostradamus» ne suffisent pas. Les entreprises responsables
ne peuvent se contenter de cela. Le nucléaire est incapable
d'imaginer l'avenir, il freine notre développement.

Les entreprises parlent un tout autre langage. Elles savent
que pour survivre il leur faut innover, développer de nou-
veaux produits comme de nouvelles idées. Elles le font
tous les jours et savent relever ces défis.

Une volonté politique claire, un engagement affirmé pour les
accompagner et leur donner les outils de cette indispensable
évolution : voilà comment défendre vraiment nos entreprises !
Les discours ne les font pas marcher, il leur faut des faits et du
concret... Sortir du nucléaire c'est donner cette impul-
sion et favoriser la création de plusieurs milliers d'em-
plois. (Depuis que l'Allemagne a planifié sa sortie du nucléaire
plus de 100000 emplois ont été créés et 250000 sont encore pré
vus à l'horizon 2010.)

^î 'iâSsâs*
Zurich» 8 grandes entr

 ̂
icité de

nué leur conso  ̂ ^^otnie réaU-
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EN VOTANT ZXU U I AUX INITI ATIVES POUR SORTIR DU NUCLÉAIRE
NOU S DONNERON S PLUS D'ÉNERGIE À NOS ENTREPRI SES !
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La Suisse vise I loi
Les Russes aujourd'hui. Les Américains demain

En quête de rachat, la Suisse•̂ r̂ iiooa
"TTTT/ IIHF

^WWORLD
CHAMPIONSHIP

FINLAND aimerait attaquer son périple finlandais
avec un résultat positif.

* * * »

llya Kovalchuk, la menace russe, s'infiltre ici dans la
défense tchèque. keystone

I Scandinaves or not?
Officiellement, la Scandinavie est la
'«union du Danemark, de la Suède
«de la Norvège. Et en Finlande, on
fient mordicus à ce détail géographi-
que. Ainsi, ne dites jamais à un Fin-
nois qu'il est Scandinave! L'insulte
«t, paraît-il, suprême. A l'échelle
vaudoise, cela revient à situer Lau-
sanne sur les rives du lac de Genève.
Encore que...

¦ Mark Streit capitaine
tomme l'année dernière en Suède,
Mark Streit, un fidèle soldat de
Mph Krueger, a été nommé capitai-
Be de l'équipe nationale. Le défen-
Wf des ZSC Lions sera assisté dans
M tâche par Martin Steinegger, le
tanois du CP Berne, et le futur at-
taquant de Zoug Patrick Fischer. Cô-
té américain, c'est au Davosien Ke-
"" Miller que revient l'honneur du
"•*• 'Pour moi, c'est une premiè-
"*. sourit le vétéran «ricain» .
'Pourtant, j 'en suis déjà à mes troi-
*n« mondiaux.» Les vertus de la
Patience...

¦ Le sourire de Jenni
'̂, quelques minutes avant leur

entraînement, les hockeyeurs helvé-
tiques se sont plies au traditionnel
cérémonial de la photo officielle.
Chacun son tour, seul, face à l'objec-
tif. Dans cet exercice, Marcel Jenni
s'est montré particulièrement mala-
droit. Malgré les demandes réitérées
du photographe officiel, l' attaquant
de Fârjestads BK n'a pas réussi à es-
quisser le moindre sourire. Presque
désolé de son incapacité au rictus,
Jenni n'a pu que hausser les épaules
d'impuissance.

¦ Du tout beau linge!
Avec les sorties précoces des Détroit
Red Wings et autres Toronto Maple
Leafs en play-off de NHL, les stars
accourent en Finlande! Avec Peter
Forsberg (Colorado), Mikael Nylan-
der (Washington), Mikael Renberg et
Mats Sundin (Toronto), la Suède a
fait le plein de vedettes. Les étoiles
finnoises Saku Koivu (Canadien de
Montréal) et Teemu Selanne (San Jo-
sé) seront aussi de la partie, alors
que le Tchèque Milan Hedjuk (Colo-
rado) et le Slovaque Peter Bondra
(Washington) ont rejoint leur sélec-
tion. L'arrivée de Joe Thorton, à la
star canadienne de Buffalo. est im-
minente. LK

Flavien Conne. Avant le match
décisif face au Danemark, le Lu-
ganais espère un point contre
les EtatS-Un'lS. keystone

Un  

poin t face aux
Etat-Unis, cela se-
rait bien!» La phra-
se est de Flavien
Conne. L'artiste ge-

nevois du HC Lugano sait que,
ce week-end, l'équipe nationale
devra comptabiliser si elle en-
tend rêver de quarts de finale. Il
sait que, lors de joutes mondia-
les, les bras noueux aiment à se
rater. Il sait aussi que le gros
match, c'est mardi face au Da-
nemark. La Suisse ose com-
mencer sans pression. Avec jus-
te un mot sur le bout des lèvres:
exploit.

Un danger nommé
llya Kovalchuk

Aujourd'hui , 18 heu
res, la Russie se lais

se défier par la
Suisse. Bâtie au-

tour de jeunes
loups avides

de NHL,
.____ les

hommes de l'Oural sont main-
tenant dirigés par Vladimir
Plyushchev, un ancien respon-
sable de la cellule antiterroriste
du KGB! Sous ses ordres, llya
Kovalchuk, le prodige, la ter-
reur des gardiens.

Fait unique dans les anna-
les du hockey russe, en 2001,
Kovalchuk était placé No 1 du
draft de NHL. En deux saisons
aux Atlanta Thrashers, d'atta-
quant talentueux, il est devenu
une star. En chiffres: il vient de
boucler un exercice de 38 buts
et 29 assists en 81 matches. A
juste 20 ans, Kovalchuk est l'at-
traction de cette Russie qui rê-
ve de grandeur retrouvée. Et à
la Suisse de se muer en simple
péripétie de parcours... «Avec
notre jeune équipe, nos excel-
lents gardiens et nos bons en-
traîneurs, nous sommes assez
forts pour remporter le titre»,
glisse, confiant , llya Koval-
chuk. «Après la médaille d'ar-
gent de l'année dernière, la
Russie pense à l'or.»

Pour Kovalchuk, titre ou
pas, le défi persiste. Lui, le
«jeune» qui ne gagne encore
qu'un million de dollars la sai-
son, il n'a pas le choix. Titre

ou pas, il est condamné à
briller. «Je suis prêt», dit-il

avec la détermination
inhérente à son rang

d'étoile. «Ici, je dois
me montrer sous

mon meilleur
jour, mon-

trer de
quoi je
suis ca-
pable. Je
devrai
être bon
deux sens:dans les

en attaque, mais aussi en dé-
fense.» Idolâtré, il n'en reste
pas moins un novice. Face

aux Suisses, Kovalchuk
jouera sa première par-

tie dans un
champion-_______ nat

du
% mon-

de

seniors. Un honneur dont la
Suisse se serait bien passé.

En pensant
à la Biélorussie
Une fois la Russie digérée, c'est
les Etats-Unis que la sélection
de Krueger devra avaler (di-
manche à 14 heures). Orphe-
lins de Chris Chelios - il s'est
désisté pour des raisons per-
sonnelles - les Américains
s'appuieront sur des hommes
en provenance de ligues mi-
neures nord-américaines. Une
nouvelle fois, l'argumentation
sera physique. «Mais nous
avons moins de gros joueurs,
format NHL, que par le passé»,
coupe Brett Hauer, le défen-
seur américain de Genève Ser-
vette. «Notre défense est p lus
habile et moins physique. Elle
sait jouer avec le puck et pro-
duire de bonnes passes. Dans
l'équipe, même si nous n'avons
que peu joué ensemble, chacun
sait ce qu 'il doit faire. Après
tout, cela reste du hockey sur
glace!»

De la Suisse, en une sai-
son de LNA, Brett Hauer a ap-
pris que le hockey peut se
jouer rapidement, technique-
ment et sans grande intensité
physique. Il l'a dit à ses «p'tits»
camarades. Il leur a aussi dit
de respecter tout et tout le
monde. «Quand je pense à ce
qui est arrivé à la Suède face à
la Biélorussie, lors des derniers
J O, je me dis que nous devons
bigrement nous méfier des
Suisses et des Danois.»

Et les Helvètes, se mé-
fient-ils des braves «Ricains»?
«Avec eux, c'est toujours la mê-
me chose», soupire Flavien
Conne. «Avant un match con-
tre les Etats-Unis, il n'y a ja-
mais rien de spécial à étu-
dier...» Programme des bras
noueux dimanche au soir: soi-
gner les bleus!

De Tampere
Laurent Kleisl

Samedi
Russie - Suisse
Dimanche
Etats-Unis - Suisse
Mardi
Danemark - Suisse

Wirz dans la tribune
Valentin Wirz a senti le vent tourner.

Son ascension, belle, irrésistible, devait connaître une fin.

C'
est en Finlande, loin de
Saint-Léonard, loin des
siens, que l'attaquant de

Fribourg Gottéron s'est arrêté.
Pour lui, Ralph Krueger a tiré le
frein à main. Aujourd'hui , face
aux Etats-Unis, Wirz sera dans
la tribune. Demain, contre les
Russes, il devrait connaître le
même sort. «D'après le déroule-
ment de l'entraînement, je sens
que je serai le treizième atta-
quant», disait-il, hier après-mi-
di, au sortir de la glace, alors
qu 'il ne connaissait pas encore
la décision du boss. «Pour moi,
c'est déjà incroyable d'être ici, en
Finlande, aux championnats du
monde. Pour gagner ma place,

je dois creuser mon trou, me
montrer à chaque entraînement.
Jouer, cela reste mon but.»

Un brin déçu, Wirz va grat-
ter comme jamais. Séduire
Ralph Krueger, c'est sa nouvelle
mission.

Goran Bezina suspendu
Avec Wirz, le talentueux gar-
dien de Kloten Tobias Stephan
et le défenseur de Zoug Patrick
Fischer II regarderont la Suisse
en spectateurs. Tout comme
Goran Bezina, d'ailleurs. Le so-
lide Montheysan des Spring-
field Falcons, en American
Hockey League, est suspendu
pour la rencontre d'aujour-

d'hui, un relicat de quelques
coups savamment dispensés,
voici deux ans, à de robustes
hockeyeurs italiens. C'était lors
de l'ultime rencontre des
«mondiaux» allemands de triste
mémoire. Si, pour l'heure, il
n'a aucune certitude d'être dé-
finitivement retenu, Bezina et
ses 102 kg seront sans aucun
doute sur la glace, dimanche,
face aux Etats-Unis. «Goran a
fait d'énormes progrès», dira
Krueger à son propos. «Il est
bien meilleur que la saison
passée.»

Lars Weibel au but
Devant les filets, c'est à Lars

Weibel que reviendra l'hon-
neur de la titularisation face
aux Russes. Dimanche, par
contre, le Bernois Marco Bûh-
rer sera de service. Krueger l'a
voulu ainsi. «Pour me décider,
je me suis basé sur les expé-
riences du passé», a-t-il expli-
qué. «Je pense que cette alter-
nance sera positive pour l'é-
quipe.»

A 29 ans, Weibel fêtera sa
première titularisation lors
d'une ouverture de champion-
nats du monde. Avant, tou-
jours, il était l'homme de la
petite porte. Enfin , le Davosien
tient sa revanche. LK

e
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CESENATICO (Adriatique-Halle) Hôtel AMBASCIATORI ••• Super
HH 2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.

BB "-£_^! Complè tement rénové. Parking gardé pour
toutes les voitures. Complètement climatisé
Chambres avec tv satellite, téléphone, coffre-fort
douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, bair
turc , solarium UV-A, fêtes , animation, buffets.
Menu au choix. Pension complète: 15/5-7/6
€42 ,00 • 8/6-30/6 et Septembre € 47 ,50 •
WfWffPÏH 1/7-2/8 € 54 ,00 • 3/8-9/8 € 59.0C
UWJUM Tél. + Fax 0039/0541-53253

___________[| www.dolcihotels.com

f̂ II^ M̂LI ¦¦ _t f̂lH^ k̂ ______ ¦_________¦ ___________________ Aperçu des lots:
i-̂ _PII _̂_F I ¦__! M W^̂ Ê m ^̂ Ê̂ ij_^^  ̂M ijJf V̂ m « fromages
.. , , I I I • viandes séchées

Salle dll SaCre-Cœiir ¦ V ^̂ gJ W m 
^̂  ̂

W • assortiments valaisans t m  p i IIM-I
^  ̂ _^  ̂ ^  ̂ ^r • box garnis 4̂i_ _̂____-_----i4J

Dimanche 27 avril 2003 ^_—¦¦¦_*_- .,¦¦¦ ¦ __ __ .__ ._- __._ . __. . __ -__ ,<, _ ,n sTiiT25u327d 26
M

99
3

dès 15 h 30 CŒURS VAILLANTS-MADEP "3g^
10

-- tssar

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours

ouvrables avant
parution

à 15 heures
La case Fr. 70-

L'initiative abolira le système
antisocial de prime par tête

et introduira le système
de prime en fonction

du revenu et de la fortune.

i_ui*^"W,se)n
conseiller national

à l'initiative sur la santé!

DOBIASCHOFSKY
FONDÉE I9:.l

François de Ribaupierre

VENTE AUX ENCHÈRES
7 au 10 mai 2003

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE ¦ GRAVURES

ANTIQUITÉS

Exposition:
26 avril au 4 mai 2003

lÔà 12 h & 14 à 19 h
Samedi et dimanche 10 à 19 h

Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h

Catalogue illustré sur demande

online: wwvv.dobiaschofskv.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-300 1 Bern
Telefon 031 381 23 72 • Fax 031 381 23 74

005-2B1811/HOC

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-138025
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Primaire 5e - 6e + Cycle Ie - 2e - 3e - 4e

Secondaire
Commerce/Tourisme français/anglais intensifs

Cours d'été
Primaire & Cycle du 14 au 31 juillet 2003
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mÊ prise en charge possible

Parents informés chaque semaine
notes I rapport

Savoir-être
Ambiance de travail et respect de l'autre

IhivLtéuLCLia /e cciiied .
Saint-Guérin 24 1950 Sion

¦aux d'Intérêt très avantageux!
N'hésitez pasl Appelezl

Taux d'intérêts: 8.88%. Exemple: Fr. 20 000.- s/48 mois
Fr. 493.30, intérêts tota l Fr. 3678.40.

Au sens de la loi, d'octroi d'un crédit est interdit s'il
¦ occasionne un surendettement» (art. 3 LCD)

! Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Informa- !
j tion et Réservation: Tel+Fax 027/4581327. Bord j
J de mer, Parking, Garage, chambres avec salle de [
| bains, tél., TV et balcon avec vue sur la mer. Air j
| conditionné , petit-déjeuner buffet/menu au |
| choix/buffet de légumes. De € 40,00 à € 56,50. j
I Rabais pour les enfants. Plan pour famille: |
i 2+2=3. Plage privée avec parasol et chaise !
! longue , vélos , excursion en bateau avec ski !
[nautique gratuits , www.hotelsemprlni.lt

http://www.swisswebpress.ch
http://www.dolcihotels.com
http://www.sante-abordable.ch
http://www.dobiaschofskv.com
http://www.alvercredit.ch
http://www.hotelsemprinl.lt
http://www.salondulivre.ch
http://www.manor.ch


Cheval Poids Jockey Entraîneur i Perf. ft_®TCE ®[F0M0©K1 (g®y_3§[I SQJJOSSI HES [M [Ftp»? S
Notre î GU1 Napoléon-Solo 63 S. Maillot D. Prodhomme 16/1 7p7plp 4 - Toujours prêt à inter- 4*

J Lundi à Fehraltorf Hier soir à Vincennes,
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18 1. Fétiche-Du-Bouquet 2450 Rapports pour 1 franc

7 Karaté 56,5 S. Pasquier _ V. Dissaux I3 i l_ DpOp 2p n-b,e COUp̂ poker 2' Fire-Cloud 2450 Tiercé dans l'ordre: Fr. 660,40
8 Saint-Esteben 56,5 D. Bonilla J. De Balanda 15/1 6o0p5o i6 . |

"| mérite mieux 18 \ GenêSûCoglais 2425 ^̂  "" °
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11 Miyasaki ^î Tr̂ _r_ 22/1 OpOpOp progrès. pour16{ r I 7. Grevin 2425 Trio-Bonus (sans ordre): 11,70.
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12 Naghaland 55,5 G. Benoist J.-M. Capitte 18/1 9plp4p / ' rarT0IS mamal > I0U- * 9. Elton-Du-Chaumoy 2425 Rapports pour 2 francs
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16 Honorablement 55 O. Peslier J.-C. Cunnington 7/1 6p0p0p 15 - Capable d'empoison- 7 14.Jiminie-Du-Marais 2400
17 Kalda-Oust 55 A. Bonnefoy A.-S. Madelaine 24/1 Ip9p2p ner la course. 1® Notre opinion: 6 - 11 - 3 -10 - 13 - Rapports pour 5 francs
18 Trèfle-Rouge 55 M. Androuin H.-A. Pantall 10/1 lplp6p 1 - Il peut encore régner. 10 l4 " 7 2 sur 4: 14,50. 

¦ GOLF
Record pour Clément
Julien Clément a réalisé le re
cord du parcours lors du
deuxième tour de l'open d'Es
pagne, à Ténériffe. Avec une
carte de 63 coups, soit neuf
sous le par, le Genevois s'est
replacé au classement et figu
re désormais en septième po
sition.

TSR2
17.50 Hockey sur glace
Suisse - Russie

Sans regrets
Christian Constantin, contre vents et marées, prépare activement

la saison 2003-2004... sur le terrain et à-côté . L'équipe aurait pu rester à Sion

peine de retour de
vacances passées au
milieu de l'océan
Indien, Christian
Constantin s'em-
construire, à défautpresse de

d'un stade, l'équipe qui jouera
sous le nom de Sion ou de
l'Olympique des Alpes la saison
prochaine. Une longue entrevue
avec l'entraîneur Charly Roessli
était à son programme hier dans
ce but.

Christian Constantin, vous
préparez déjà l'équipe pour le
championnat 2003-2004, alors
que vous n'avez pas encore la
licence?

On est obligé de prendre
des contacts maintenant. Quant
à la licence, on ne l'aura pas en
première instance, puisqu'on
ne répond pas aux critères de la
ligue nationale. Mais je pense
qu'on n'aura pas de gros pro-
blèmes pour l'avoir. On sait ce
qu'on doit faire pour répondre
aux conditions demandées.

Et des joueurs sont prêts à
signer chez vous malgré cette
incertitude?

On a des contacts avancés
avec plusieurs joueurs et on va
très certainement signer quel-
ques contrats dans les deux se-
maines à venir.

Votre décision de jouer à
Saint-Maurice semble irrévoca-
ble. Mais le terrain nécessite
des aménagements...

Christian Constantin. Le Martignerain se dit en tram de construire
une équipe performante. L'avenir le dira. mamin

Bien sûr. Il faudra l'agran-
dir, améliorer l'éclairage, amé-
nager des vestiaires. Plusieurs
clubs de ligue nationale ont uti-
lisé des terrains provisoires
pendant la construction de leur
stade, Bâle, Young Boys... Je ne
vois pas pourquoi on ne pour-
rait pas en faire autant.

Mais alors, pourquoi ne
pas rester à Tourbillon, un sta-

de qui nécessite peu de trans-
formations, en attendant le dé-
ménagement définitif dans le
Chablais dans une nouvelle en-
ceinte?

Il faudrait investir énormé-
ment pour continuer à jouer à
Tourbillon. La pelouse doit être
complètement refaite, les ves-
tiaires, les cantines, etc. De
plus, pour charmer une fille , je

dois aller jouer de la guitare
sous ses fenêtres. C'est un peu
la même chose avec les spon-
sors. Cela explique le déména-
gement immédiat à Saint-Mau-
rice, pour se rapprocher des fu-
turs investisseurs, où j' ai déjà
une garantie de vendre 2000
places jeunesse. Evidemment
que si le FC Sion était monté en
ligue A cette année déjà, je
n'aurais jamais décidé de dé-
placer l'équipe professionnelle
à Saint-Maurice. Mais aujour-
d'hui, je suis enepre plus déter-
miné à construire le grand sta-
de au plus vite.

Cela veut-il dire que vous
savez déjà où il sera implanté?

On parle souvent de la so-
lution de Noville sur sol vau-
dois, mais il existe toujours une
autre solution sur le territoire
valaisan. Le football n'aura une
chance de vivre dans la région
qu'en réalisant un grand stade.

Avec le soutien des Valai-
sans...

Bien sûr que j' ai besoin du
soutien des Valaisans, mais pas
uniquement. Dans le football
actuel, cela ne suffit plus. C'est
une région bien plus grande qui
doit être visée. Ce qui est sûr,
c'est que l'Olympique des Alpes
ne laisse pas indifférent. A pei-
ne né, on en parle tout le
temps.

Propos recueillis par
Laurent Savary

FR2
14.50 Rugby
Coupe d'Europe

FR3

I

20.10 Tout le sport

l Eurosport
07.00 Eurosport matin
08.30 Super Racing WE
12.45 Motocyclisme
16.30 Eurosportnews
16.45 Football
Coupe de France
19.00 Snooker
19.30 Super Racing WE
20.00 Volleyball
23.30 Eurosport soir
23.45 Tennis
00.30 Golf

¦ TENNIS
Challengers
Naples (It). Tournoi ATP Chal-
lenger (25 000 dollars). 2e
tour: Vasilis Mazarakis (Grè)
bat Marc Rosset (S, 2) 6-1,
abandon.
Bangalore (Inde). Tournoi ATP
Challenger (25 000 dollars).
Demi-finales: Gilles Elseneer
(Be, 8) bat Ivo Heuberger (S,
4) 6-3 3-6 6-1.

¦ TSR1
18.35 Dimanche sport

¦ VOILE
Bernard Stamm
vers le triomphe
Le navigateur suisse Bernard
Stamm se dirige vers le triom-
phe dans la 5e et dernière
étape d'Around Alone, la
course autour du monde en
monocoque en solitaire avec
escales, qui mène la flotte de
Salvador à Newport. Lors de
cette ultime étape, Stamm
comptait hier plus de 250 mil-
les d'avance sur son poursui-
vant immédiat, l'Italien Simo-
ne Bianchetti (Tiscali), alors
que le Français Thierry Dubois
(Solidaires), deuxième du clas-
sement général provisoire,
était pointé quatrième, à plus
de 500 milles du Suisse. SI

TSR2
11.10 Motocyclisme
GP d'Afrique du Sud
12.25 Motocyclisme
GP d'Afrique du Sud
13.50 Hockey sur glace
Suisse - Etats-Unis
16.30 Football
Young Boys - Bâle

SF2
13.55 Hockey sur glace
Suisse - Etats-Unis
16.00 Cyclisme
Liège - Bastogne - Liège
17.00 Ski nordique
Marathon de l'Engadine

TSI2
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11.10 Motocyclisme
GP d'Afrique du Sud
13.25 Hockey sur glace
Magazine NHL
13.50 Hockey sur glace
Suisse - Etats-Unis
16.00 Cyclisme
Liège - Bastogne - Liège
17.00 Football
Young Boys - Bâle
18.40 Motocyclisme
GP d'Afrique du Sud
20.40 La domenica spor
tiva

Eurosport
10.00
15.15
16.26
17.30
Liège
18.45
19.00
20.00

Motocyclisme
Automobilisme
Snooker
Cyclisme
Bastogne - Liège
Eurosportnews
Automobilisme
Hippisme
Tennis
Tennis
Eurosport soir
Football
Golf

CYCLISME
LIEGE-BASTOGNE-LIEGE

Les Italiens en tête de liste
L a première partie de la coupe du-monde 2003

prendra fin dimanche avec Liège-Bastogne-
Liège, la plus ancienne et l'une des plus bel-

les classiques du calendrier. L'édition 2003 s'an-
nonce spectaculaire: la liste des favoris a rarement
été aussi étoffée.

Chacune des dix manches de la coupe du
monde, qui reprendra le 3 août à Hambourg, pos-
sède ses caractéristiques. La «Doyenne» (258,6 km)
est cependant la plus prisée des coureurs. Au con-
traire d'un Paris-Roubaix avec tous ses aléas dus
aux pavés et à la météo (crevaisons, chutes, boue
ou poussière) , la course wallonne peut être maîtri-
sée tactiquement par les meilleurs et leurs équi-
pes, jusqu 'à l'explication finale.

Italiens favoris
Les Italiens auront les faveurs de la cote, au ter-
me de ce parcours comprenant dix côtes recen-
sées. Ils auront de nouveau plusieurs représen-
tants en mesure de succéder au trio vainqueur
de l'an dernier, Paolo Bettini, Stefano Garzelli et

Ivan Basso. Les plus cités sont le puncheur
Danilo Di Luca (Saeco) , Ivan Basso et Michèle
Bartoli - vainqueur en 1997 et 1998 (Passa Borto-
lo), Francesco Casagrande (Lampre) , déjà 2 x
4e, 5e, 8e et 9e.

Armstrong et Ullrich
Mais ils ne devraient pas être nombreux à faire
de l'ombre à Lance AÎmstrong. Au vu du coup
de pédale qu'il a affiché dimanche dernier en
Hollande, le quadruple vainqueur du Tour de
France s'inscrit comme l'un des plus sérieux
candidats à la victoire.

Revenu à la compétition il y a peu, lors du
circuit de la Sarthe (8-11 avril) , Jan Ullrich vien-
dra, lui, pour affûter sa condition en vue d'au-
tres objectifs, dont le Tour de France où il re-
trouvera Armstrong. L'Allemand a montré le sé-
rieux de sa préparation en se classant 31e d'une
très difficile Flèche Wallonne, après avoir rem-
porté en solitaire le Tour de Cologne. SI

La course des Suisses
¦ Sauf changement de derniè-
re heure, neuf coureurs suisses
seront dimanche matin au dé-
part de Liège-Bastogne-Liège, la
«doyenne», créée en 1882.
Cette épreuve est un peu celle
des Suisses. Elle leur a déjà sou-
ri à six reprises grâce à Ferdi
Kùbler (1951, 1952), Joseph
Fuchs (1981), Mauro Gianetti
(1995), Pascal Richard (1996) et
Oscar Camenzind (2001). En
1995, Gianetti s'était imposé
devant Gianni Bugno et Michèle
Bartoli. L'année suivante, Ri-
chard précédait Lance Arms-
trong, et Gianetti. En 2001, Da-
vide Rebellin et David Etxebar-
ria entouraient Camenzind sur
le podium.
Blessé au Tour des Flandres,
l'ex-champion du monde sera

l'un des principaux absents di-
manche. Orpheline de lui,
l'équipe Phonak ne devrait pas
pouvoir viser une place d'hon-
neur. Elle s'alignera avec les
Suisses Martin Elmiger, Grégory
Rast, Michael Albasini, Roger
Beuchat, ainsi que l'Allemand
Kupfernagel, les Français Miguel
Martinez et Fabrice Gougot, et
l'Espagnol Oscar Pereiro, son
meilleur atout. Les autres Suis-
ses au départ seront Beat Zberg
(Rabobank), Steve Zampieri (Vi-
ni Caldirola), Laurent Dufaux
(Alessio), Cédric Fragnière (Cré-
dit Agricole) et Marcel Strauss
(Gerolsteiner). A l'exception de
ce dernier, ils peuvent tous es-
pérer un bon classement en re-
gard de leur forme actuelle et
de leurs aptitudes de grim-
peurs. SI

PMUR
Demain
à longchamp
Prix du Pont de
Flandre
(plat ,
Réunion I,
course 3,
3100 m
H h 45)

C|iquez aussi sur
**wlonguesoreilles.cr.
Siule la liste officielle du
* fait fo i



HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visi tes: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13- 16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15  h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visi tes:
14-16 h et 19-20 h.
M ONTHEY: H 024 473 17 31 , médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AI GLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

AA - Al-ANON - Alateen 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, Mon they 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.
MARTI GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412 , fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupill a ire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMI E: (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 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. MARTI GNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. M ONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Si on, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, S ion, 027
322 10 11 , ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragil e: ass. valaisanne en faveur des
traumat i sés 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 (Assoc iat ion 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. M ONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrièr es 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-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 5 1 5 1, 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-
micil e: 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. Prévent ion et promot ion de la
santé: consult. mères-enfants, préscol., vi-
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestat ions:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège t, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les
Crêtes, Grimi suat 027 39914 00, fax 027
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide social e
bénévoles.
MARTI GNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Full y, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6, 024 475 7811.
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pell e de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15,
CHERMI GN ON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 19, messe de la
Vigile à 20.30; di 20, 9.30. LOYE: di 20,
11.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. M ONTANA: station: sa
+ veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem.
tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 adora.,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bé-
néd. St-Sacrement. CRAN S: di 11.00,
18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa N.-
Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 10.30. CO-
RIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉ ONARD: sa
19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marai s: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(irai.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTH ÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri-
ce de Laques mois imp. di 10.30, moi s
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS:
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00.
RAND OGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VI SSOIE: dia 10.00. SI
LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (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. SALIN S: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di
7.30 et 10.00. Adora, du lu au je 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45, Sacré-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. Bramo is: 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.), dl 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.i ital. di 10.45 à St-
Théodul e, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
-f veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15.  EU SEI GNE: 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. LE S HAUDÈRE S: sa 19.30.
MACHE: 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 el
3e). Eison: di 10.00 (1 er, 4e et 5e). VER-
NAMIÈ GE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

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. Da ill on: 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. VEYSO NNAZ: 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. VÉTR OZ: sa 19.00, di 10.00 et
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99) . Les Val ettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRA BLE S: sa
19.00, di 10.00. LEYTR ON: sa 19.15; di
9.30. OVR ONNAZ: 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. RIDDE S: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILL ON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.
VERBIER: sa 18.00, di 10.00 église du vil-
lage; di 11.30,18.00 église station.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-

PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. Lourtier: d
10.30 sauf 3e di du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00 . LIDDE S: sa 18.00; di
10.00. SEM BRANCHER: 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.

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.
DOR ÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: di 9.00. ST-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ca-
pucins: di 8.00. Epinassey: sa 19.30. No-
tre-Dame du Scex: di 15.15. SALVAN:
Les M arécottes: jusqu 'au 11.8, di 10.15,
chapelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

CHAMP ÉRY: 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. Clos ill on: 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.
V I ONNAZ: 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). AI GLE:
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-
Benoit: di 9.30. Ecole des Missi ons: di et
fêtes 10.30. LE S EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le
Bouveret).

AI GLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTI GNY: 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. RIDDE S: 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.

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.
MARTI GNY: Communauté orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapell e du Guercet, rue du
Guercet, Mart igny, divine liturgi e 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. Saxon: 10.30 culte. Mar
t igny: 9.00 culte. Lavey-St-Maurice
10.30 culte à Gryon, pas de culte à Lavey

Village. Mon they: 10.00 culte. Vouvry
culte. Bouveret: culte à Vouvry. Monta'
na: 10.15 culte. Sierre: pas d'information
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand i
s. cène, 10.45 culte français. Verbier: d
10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 32316 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibel abend
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 cul te
17.00. Monthey, Crochetan 3, 02/
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 bat
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-

lique. Sion: rte de Ridde s 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 ai, ai

19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise

Evangéliqu e. 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.

LVT -NA
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTI GNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 n, 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: reunion lu 20 h, hop. 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
dern. 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 1 8-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dern. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dern. N. -D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, ma ison des jeunes, r. de I Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AI GLE: gr. Trésor,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRI GUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffe t de la Gare
(salle conf.)

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 2 1 51 /
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emplo i: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av
France 6, 024 475 7813.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTI GNY: Service infirmi er: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
3 14 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21 , Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTI GNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURI CE: 024
485 23 33. M ONTHEY: 024 475 78 11 .

MESSES ET CULTES

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.
MARTI GNY: 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
Rhôn e 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille , perm. tél. et rendez-v. 079
409 14 87.
Consul tat i ons conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTI GNY: 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 All a itement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TI GNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 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.

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. MARTI GNY , R. de l'Hôtel-de-
Vill e 18, 027 721 26 53. MONTHEY , Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeun esse: 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 1 1 1 1 ,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

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- IJ
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibli ot hèque
Vétroz-Magn ot : Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-|;
h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30
Centre loisirs: Vorzi ers 2, 027 722 79 ;j
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, «
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Al pes 9
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 \
Fond. Pi erre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
scul ptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1 905 Dorénaz, 02)
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désorma i s vous pouvez conter avec nousl
Visites guidées, ate lie r pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 4861180,
Services ouverts gratuitement à tous lu
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture)!
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablai s: 024 463 3800.

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 - 2 1  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-Roug e: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puéricul ture
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 aînés, réunion ma et
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: pi. Beaulieu 2 B, ouv ert lu, ma,
je, ve 9 h - 17 h. MARTI GNY: foyer de
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
722 09 94. Lu, ma, e, ve t o  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.
S I ON: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RL C (R encontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM , ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18. lu-ve 10-18 h. sa 10-17 h.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h pisdne
Grône. Pi sc ine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
S ION: Piscine couverte: 027 32963 00,
Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di + jrs fériés
10-19 h. cours de natation rens. 02?
329 63 00. Skatepark de Tourbillon: pé-
riode scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-2!
h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs
8-22 h; fermeture hiver du 15.11 au 153
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash t
badminton: Halle publique , 0!)
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Pi scine couverte, chauffée el
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21 , Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-1U
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEt
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 f
(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. SUR-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRI GUE: 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.
Emotif s anonymes: 079 583 18 21 , Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, 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 pretri-

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. S.w

étude Bible , 10.15 culte. Martigny, Scierie

2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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Croissance modeste
I tes marchés américains finissent la séance en
laisse. Les opérateurs se sont concentrés sur les ré-
sultats des entreprises et des statistiques économi-
ses plutôt mitigées: les inscriptions au chômage
progressent tandis que les commandes de biens du-
Mes rebondissent. Dow Chemical clôture en haus-
se de 1,08%. Son chiffre d'affaires est en hausse de
28% au premier trimestre, ses bénéfices sont en
laisse à 76 millions de dollars. Nortel Networks a
annoncé un retour inattendu aux bénéfices à la fa-
veur d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu et un
oain de 190 millions de dollars provenant d'activités
;0terrompues. Sara Lee prévoit une baisse de son ré
sultat sur le trimestre en cours, les marchés antici-

NOTES

paient au contraire une hausse. Le titre chute de
9,83%. Par ailleurs, le secteur de l'assurance a été
touché par les craintes liées au SRAS (AIG, -5,00%).
L'indice assurance vie et santé du S&P 500 a reculé
de 3,5% en une séance. Les craintes concernant l'ac-
tivité économique et, surtout, la consommation dans
le cadre d'une dégradation du marché de l'emploi,
ont fait progresser le marché obligataire. Le 5 ans
recule de 8 points de base à 2,84%, le 10 ans de 6
bp à 3,90% et le 30 ans de 4 bp à 4,83%.
Le marché japonais subit le contre-coup des mauvais
résultats de Sony, et le Nikkeï est'au plus bas depuis
1982.
Sur le marché des changes, l'euro poursuit sa pro-
gression, franchissant 1.10 EUR/USD à 1.1040 en
séance. Les craintes concernant l'impact négatif de
cette hausse sur les entreprises européennes ne vont
pas tarder à apparaître, dans la mesure où la parité
de pouvoir d'achat (environ 1.06 EUR/USD) est
maintenant durablement dépassée.
Les marchés européens et suisses ont consolidé en
baisse suite à des prises de bénéfices se poursuivant
dès l'ouverture de Wall Street, après les chiffres de
la croissance économique des Etats-Unis montrant
un rythme d'expansion nettement plus faible que
prévu au premier trimestre. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
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Les plus fortes hausses en %
HPI Holding N 19.35
NewVenturetec P 18.11
il Papier N 8.51
Cicorel N 7.80
Biomarin Pharma 7.74
Mikron N 6.66
Môvenpick P 6.34
Saumgartner N 6.00
tyithes-Stratec 5.95
Moevenpick N 5.69

L 

28.03 02.04 07.04 10.04 15.04 18.04 23.04
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Les plus fortes baisses en %
BT&T Time P -13.54
EMTS Technologie -12.60
BT&T Life -11.76
Perrot Duval P -11.11
Beau-Rivage N -8.98
Mach Hitech I -6.08
Hilti BP -5.36
Richement -4.92
Metraux Svcs N -4.36
Also Hold N -4.33

ÎAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
M Franc Suisse
EUR Euro
«D Dollar US
W Livre Sterling
i?Y Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
;HF Franc Suisse 0.27 0.29

^
R Euro 2.57 2.56

® Dollar US 1.31 1.31
GBP Livre Sterling 3.66 3.64
iPY Yen 0.05 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
°yaume-Uni10ans
;u«el0ans
?on 10 ans
foOlOans

4.81 
4 3 5  Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)
2.46 -—__-- o.62 ™̂  swgj
4.09 SWISS -XCHANCE

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.36 0.53
2.54 2.47 2.42
1.31 1.29 1.35
3.63 3.56 3.53
0.06 0.07 0.09

REUTERS #
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1 J- r- J J I __Indices Fonds de placement
24.4 25.4 25.4

SMI 4519.1 4475.9 BCVS SwJSSCa
spl 3215.22 3187.02 Internet: www.Swissca.ch
DAX 2891.62 2838.23
CAC 40 2903.04 2866.74 Swissca PF Income 121.49
FTSE100 3899 3870.2 Swissca PF Yield 130.11
AEX 282.54 278.3 Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.3
IBEX35 6526.9 6492.5 cwi«ra PF Halanrpri 118 08
Stoxx 50 2323.19 2291.01 C V D , c,,o !
Euro Stoxx 50 2310.87 2272.99 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.04

DJones 8440.04 8306.35 Swissca PF Green Invest. Bal 124.37
S&P 500 911.43 898.81 Swissca PF Growth 156.56
Nasdaq Comp 1457.23 1434.54 Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.03

„
ikkei
,
225

MC Ifv u Jno m swissca Valca 212.85
Hong-Kong HS 8442.11 8409.01
Singapour ST 1243.01 1229.14 Swissca PF Equity 158.26

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.49
Swissca MM Fund AUD 154.02

Bllie ChipS Swissca MM Fund CAD 160.3

->A A -,C A Swissca MM Fund CHF 140.6524.4 25.4
Swissca MM Fund EUR 90.88

ABB Ltd n 4.1 4.06 . . 
¦ 

._„ ,„,,,,, -„ .- .. .r Swissca MM Fund GBP 102.14
Adecco n 50.45 48.45
Bàloise n 39.8 38.4 Swissca MM Fund JPY 10815

Ciba SC n 92.35 91.95 Swissca MM Fund USD 167.21

Clariant n 15.1 14.6 Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.74
CS Group n 29 30.55 Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.8
Givaudan n 528 525 Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.32
Holcim p 254.5 253 Swissca Bd Invest AUD 118.38
Julius Bar Hold p 284.5 277.5 Swissca Bd Invest CAD 117.08
Kudelski p 2085 20.6 Swissca Bd lnvest CHF ,08.62
Lonza Group n 79.8 79.5 - ,. _ -¦-
Nestlé n 276.5 275 s™̂ Bd SFf - 93-8

Novartis n 53.95 53.4 Swissca Bd Invest EUR 64.08

Richement p 19.3 18.35 Swissca Bd Invest GBP 64.66

Roche BJ 85.65 84.55 Swissca Bd Invest JPY 11933
Seronop-B- 697 701 Swissca Bd Invest USD 111.58
Sulzer n 171 169.5 Swissca Bd International 93.65
Surveillance n 470 462 Swissca Bd Invest Int'l 99.98
Swatch Group n 22.9 22.55 Swissca Asia 52.45
Swatch Group p 113 111 . . . ..... ; ... r r  .... .... Swissca Europe 133.3
Swiss Life n 83.95 84.65 . /" .,,. ;
Swiss Ren 89.9 88.7 Swissca S&MCaps Europe EUR 59.28

Swisscom n 417.5 416.5 Swissca North America USD 152.7

Syngenta n 66.5 68.4 Swissca S&MCaps N.Amer. USD 87.09
UBS AG n 66 64.3 Swissca Emerg. Markets Fd 83.32
Unaxis Holding n 101.5 98.2 Swissca Tiger CHF 43.85
Zurich F.S. n 141 135.5 Swissca Austria EUR 69.75

Swissca France EUR 21.45
NOUVeail marché Swissca GermanyEUR 70.2

_ .  . __ . Swissca Great Britaln GBP 133.65
24.4 25.4

Swissca Italy EUR 75.2
BioMarin Pharma 15.5 16.7 , . -„, .„,
Crealogix n 32.6 31.85 Swissca Japan CHF 45.35

Day Software n 5.5 5.5 Swissca S&MCaps Japan JPY 8909
e-centives n 0.32 0.33 Swissca Netherlands EUR 31.85
4M Tech, n 6.85 6.75 Swissca Switzerland 182.1
Pragmatica p 2.25 2.25 Swissca S&MCaps Switzerland 139.85

T.. . "T , ce t  c ci Swissca Fd Communication EUR 142
Think Tools p 6.51 6.51

Swissca Fd Energy EUR 362.44
Swissca Fd Finance EUR 339.4

Small and mid caps Swissca Gold CHF 568
. Swissca Green Invest 67.85

24.4 25.4 Swissca Fd Health EUR 368.8

Actelion n 76.5 78.5 Swissca Fd Leisure EUR 216.01

Affichage n 595 620 Swissca Fd Technology EUR 126.65
Agie Charmilles n 54 53 d Swissca Ifca 286
Ascom n 10 3.5 3.45 SAI-Diversified EUR 1192.54

.̂ r n u
6" . ,_? ™ 

SAI-Diversified USD 1182.37
Barry Callebaut n 180 175 „ , - , . . _ , . „-,.„
BB Biotech p 66.2 67.4 Deka-TeleMedien TF EUR 35

BCVs p 281 281 Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.98
BelimoHold. n 361 359 Deka-lnternet TF EUR 6.35
Bobst Group n 40 40 Deka-Logistik TF EUR 16.36
Bossard Hold. p 37.9 37.9

™*8P S m Crédit Suisse
Centerpulse n 300 297.5 CS PF (Lux) Balanced CHF 132.61
Converium n 70 7 70.05 CS PF (Lux) Growth CHF 118.49
Crelnvest p 346 348 „ „ . „ ,. ...,0 ,,,„,
Disetronic n 839 837 CS BF (Lux) Euro A EUR 114.83

Oistefora Hold p 0.65 0.68 d CS BF (Lux) CHF A CHF 285.03
Edipresse p 439.5 439.5 CS BF (Lux) USD A USD 1164.69
Elma Electro. n 85 84 CS EF (Lux) USA B USD 527.32
EMSChemiep 4900 4920 CS EF Swiss Blue Chips CHF 126.99
EMTS Tech, p 2.3 2.01 «„,,,. , ,u_
Fischer n 132 131 « REF Interswiss CHF 192

Fortra n 420 422 ,<- -.„
Galenica n 158 155.5 LODH

Hera p
"1 

165 164 5 LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.56

IsoTis n 0.97 0.99 L(" Europe Fund A EUR 4.23
Jelmoli p 860 875 LODH Cyber Fund USD 55.38
Jomed p ' 4.94 4.95 LODH Samuraï Portfolio CHF 105.39
Kaba Holding n 190 182 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 123.05
Kuoni n 289 290
Lindt n 8950 8970 I IRÇ
Logitech n 49 48 u"
Michelin p 601 561 d UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.66
Micronas n 30.1 29 6 

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1307.3
Môvenpick p 630 670
Oridion Systems n 1.78 1.77 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1415.81

OZ Holding p 64 65 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1555.62
Pargesa Holding p 2525 2490 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1150.84
Phonak Hold n 15.15 14.5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.73

RK RealÊŝ n H2 
"

K 
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.43

Rieter n 25\ 5 252 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 97.11

Roche p 137.25 139 UBS (Lux) EF-USA USD 66.25
Sarna n 117 118.5 UBS 100 Index-Fund CHF 2874:15
Saurer n 37.2 35.8
Schindlern 234 230.75 RCf
SHL Telemed. n 6 6
SIG Holding n 138 136 BEC Swissfund CHF 244.29
Sika SA p 396 398 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
Straumann n 115 114.25 BEC Universal Europe C EUR 226.0672
Swiss n 3.4 3.45
Swissfirst l 127 128 D_if*_,ie«n
Synthes-Stratec n 772 818 rtaiTTeiSSn
Unigestion 918 92 d Global Invest 45 B 114.37
Von Roll p 1.25 1.25 . . „.,.„ .., ,,
Walter Mêler Hld 1488 1476d 5wlss 0bll B 146'55

ZKB Pharma Vi. p 112.75 112.5 SwissAc B 166.7

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 28.45 27.9 ($US)
AGF 29.01 28.63
Alcatel 7 4 7 34 3M Company 125.72 122.9

Altran Techn. 3.18 3.2 Abbot 39.92 39.49

Axa 13.51 13.15 Aetna inc. 48.93 48.42
BNP-Paribas 41.21 40.64 Alcan 29.04 29.06
Carrefour 38.04 37.25 Alcoa 22.01 21.92
Danone 123.6 ' 123.3 Altria Group 32.9 31.01
Eads 7.94 7.72 Am Int'l grp 55.37 54.75
Euronext 19.39 19.1 Amexco 37.05 36.69
Havas 3.3 3.29 AMR corp 4.04 4.4
Hermès Int'l SA 122.6 118.3 Anheuser-Bush 48.01 48.25
Lafarge SA 56.05 55.15 AOLTimeW. 13.8 13.32
L'Oréal 63.2 62.55 Apple Computer 13.45 13.35
LVMH 37.8 37.39 

App|era Ce|era 9.62 9.78
Orange SA 7.6 7.52 ATaTcorp . 16.53 16,34
PinaultPrint. Red. 58 9 57J 

Avon Products 57.54 57.17
Saint-Gobain 28.12 29.99 „ . . ,, ,, „,.
r .. ,' _ i L -,, ,, , Bank America 73.63 72.58
Sanofi Synthelabo 52.1 51.7 „ , ,„„ „,. ,„
-_.. . . . ,„-, .,„, Bank of N.Y. 25.78 25.42Stmicroelectronic 18.7 17.91
Suez-Lyon. Eaux 13.78 13.37 Bank .Onecorp 35.13 35.1

Téléverbier SA 24.9 24.8 Barrick Gold 15.08 15.03

Total Fina Elf 120.8 117.1 Baxter 2U2 21"
Vivendi Universal 14.01 13.7 Black & Decker 38.61 39.09

Boeing 27.63 27.19
Bristol-Myers 24.69 23.95

i /-\Rip\ppc /rcx/Z\ Burlington North. 28.15 27.89
LUIHUI\_- VI_IV]/  

Caterpillar 52.75 51.93
Astrazeneca Pic 2354 2381 chevronTexaco 64.08 63.4
Aviva 430.25 422.5 Gsco R35 1436
BPP |C 406 395 Citigroup 39.18 38.45
British Telecom 186 184 Coca.Co|a 3g9] 3g „2
Cab e & Wire ess 80 77.75 .. . „, -, ,„
- ., , , ¦,„„,- ¦,„„ Colgate 57.2 56.68
Celltech Group 299.25 280 J _..„,
DiageoPIc 677 680 

ConocoPhilhps 50.8 50.4

Glaxosmithkline 1227 1253 ^orrang 
,

.8 "4

Hsbc Holding Pic 657.5 650 CSX 31-03 3,'°6

Impérial Chemical 125 123.5 Daimlerchrysler 32.57 31.52

Invensys PIc 15.5 15.5 Dow Chemical 31.82 30.87

Lloyds TSB 419.5 406 Dow Jones co. 39.65 38.5

Rexam PIc 380.25 380 Du Pont 41.85 41.12
Rio Tinto Pk 1129 1151 Eastman Kodak 29.9 29.29
Rolls Royce 86.75 85 EMC corp 9.25 8.8
Royal Bk Scotland 1622 1612 Entergy 48.4 48.08
Sage Group Pic 138.25 137.5 Exxon Mobil ¦ 35.13 34.79
Sainsbury (J.) 238.5 233 FedEx corp 59.28 58.79
Vodafone Group 125.5 125.75 Fluor 35.31 33.69

Foot Locker 10.92 10.69
Ford 10.5 9.96

AMSTERDAM Genentech 37.55 36.4

(Euro) General Dyna. 62.57 61.89

* ' General Electric 29.1 29.11
ABNAmro NV 15.85 15.85 General Mills 45.12 45.05
Aegon NV 9.15 8.83 General Motors 36.66 35.62
Akzo Nobel NV 19.07 18.6 mM, 31 05 30.4,
AhoId NV 3.59 3.55 Qo|dman Sachs 77.35 75.87
Bolswessanen NV 5.08 .1
Fortis Bank 14.98 14.86 ....' ¦¦

ING Groep NV 14.18 13.98 """ £* ™*
KPN NV 5.97 5.95 Hemz HI 29M 29'62

Qiagen NV 5.82 5.61 Hewl.-Packard 15.8 15.85

Philips Electr. NV 16.65 15.95 Home Depot 27.65 27.47

Reed Elsevier 10.04 10.01 Honeywell 23.18 22.69

Royal Dutch Petrol. 37.85 36.9 Humana inc. 10.6 10.5
TPG NV 15.2 14.43 IBM 85.21 83.88
UnileverNV 55.45 55.4 Intel 18.95 18.27
Vedior NV 5.6 5.58 Inter. Paper 35.4 35.45

IH Indus. 57.36 56.01
Johns. & Johns. 57.5 56.21

FRANCFORT JP Morgan Chase 28.56 27.96

(Euro) Ke"°9 32'03 31é93
V-Uiu; Kraft Foods 30.86 30.15
Adidas-Salomon AG 86 85 Kimberly-Clark 49.61 49.19
Allianz AG 56.6 56.8 King Pharma 11.19 10.77
Aventis 42.8 43.8 u„ (E|i) 64 05 63 28
BASFAG 39.55 38.33 

McGraw.Hi||
Bay. Hypo&Verbk 10.3 10.2 . . .  ,., „,.
o Z- ,„. ,.„ Merck 58.3 56.75
Bayer AG 16.55 16.65 .,_
BMW AG 29.49 29.2 Mem" L*nch 41'17 40'34

CommerzbankAG 8.48 8.3 M^ttler Toledo 33.95 33.15

Daimlerchrysler AG 29.3 28.6 Microsoft corp 25.491 25.22

Degussa AG 25 25 M°'°r°la 8- 14 7-9
Deutsche Bank AG 46.35 45 MSDean Wit. 46.66 45.01
Deutsche B«rse 40.7 40.6 PepsiCo 43.33 42.65
Deutsche Post 10.53 10.65 Pfizer 30.99 30.37
Deutsche Telekom 12.28 12.25 Procter&Gam. 89.87 89.14
E.on AG 42.8 41.8 Sara Lee 17.8 16.89
Epcos AG 12.8 12.85 SBC Comm. 22.52 22.12
LindeAG 32.5 32.8 Schlumberger 41.86 41.51
Man AG 15.85 15.5 Sears Roebuck 27.27 27.05
Métro AG 23.1 22.3 spx 33 32 52
MLP 

L 
9'34 10'98 Texas Ins.r. 19.35 18.39

Munchner Ruckver. 83 80.2
SAP AG 90 87.5 ,, ./-. _ . .,. „ „,.¦- . j  ., .... ... United Tech. 60.8 60.38
SchenngAG 39.35 39.4 ,, , , „, • ¦ ,
Siemens AG 43.55 42.7 Verizon Comm. 36.3 36.06

Thyssen-Krupp AG 8.8 8.73 Vlacom * 42'98 41'9

WV 33 85 315 Wal-Mart St. 55.11 55
Walt Disney 18.65 18.16
Waste Manag. 20.85 20.47

Tnif'VO fVûn^ Weyerhaeuser 51.72 50.68luivYUVïen;

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
Achat Vente

Angleterre 2.141 2.199
Canada 0.923 0.947
Euro 1.4824 1.5184
Japon 1.1159 1.1479
USA 1.344 1.382

Billets
Angleterre 2.09 2._b
Canada 0.895 0.975
Euro 1.476 1.526
Japon 1.0825 1.1875
USA 1.3175 1.4075

Casio Computer 710 712
Daiwa Sec. 446 442
Fujitsu Ltd 335 322 AI ITRFQ
Hitachi 408 393 MU ' IVCi

Honda 3850 3630 PLACES
Kamigumi 540 542
Marui 990 965 Erlcsson lm 6'1 6

Mitsub. Fin. 385000 364000 Nokia 0YJ 15'17 UM

Nec 354 349 Norsk Hydro asa 300 300.5

Olympus 2015 2040 Vestas Wind Syst. 53.5 53.5

Sankyo 1663 1630 Novo Nordisk -b- 240 239

Sanyo 386 380 Telecom Italia 7.345 7.201
Sharp 1207 1177 Eni 12.962 12.509
Sony 3720 3220 Fineco 0.4095 0.4079
TDK 4220 3940 STMicroelect. 18.762 18.008
Thoshiba 323 314 Telefonica 9.87 9.85

Métaux précieux +
matières premières

Achat Vente
Or $/oz 332.35 335.35
Or Fr./kg 14485 14735
Argent $/oz 4.54 4.74
Argent Fr./kg 198 208
Platine $/oz 626 641
Platine Fr./kg 27348 28098
Vreneli 20 Fr. 81 92
Krugerrand 447 474

nH^-n,,t W-.I-.I.- n.n«nl ¦-.ri - r.-,- 1 flfl I
IVICUUUI . vaiai. _ci ici ai pi i A \j a\ i uu i

de 3001 à 4500 I 46.80
Brent $/baril 26.05

R ««t Âtrannprpc

24.4 25.4 24.4 25.4

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


LelNouvelhste

ication: sion lounsme: u_/ a_/ i l  zi

2-3-tt *m
MAI f  Vi

t J2003 W "S

^Q6 AMICALE DES FANFARES
20 RADICALES DU DISTRICT

DE MARTIGNY
..-i £*x4>«"__ « £<i««*

_e Nouvelli

________¦_¦ ! ___¦___ ¦_________________¦

RIDDES ¦ samedi 3 mai 2QQ3 ¦ 2Qh 

*S CONCERT
Riddes des lauréats du 25e Concours
J National d'Exécution Musicale
Vi.> 

' jinfemerm
 ̂ J accompagnés par l'orchestre

LA SINFONIETTA de Genève
Rld .es ,/\*T T X ,\. Direction: Benoit Willmann

m / / . , - , , .  t ¦ \- A [ Flûte, clarinette, trompette, trombone, percussion

1 i fj OTI d é P Oeuvres de Mozart, Krammer,
Haydn, Larsson, Séjourné

r̂ ft'l__feir__,'' '%i_______ _̂f1i?$i JoF-̂

H9____ E___^_ ! L_? i_y_Bk̂ l_

Entrée: 30.- caisse-bar dès 19hl5 toutes modifications réservées
Infos-réservations: 027 307 1 307 [p" place du collège
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CINEMA SALON DU LIVRE
La réalité en image Genève à la page
Le festival Visions du réel débute lundi à Dès mercredi 30 avril, Palexpo sera le temple de
Nyon. Entretien avec Jean Perret, directeur la littérature. Au programme, Simenon, Lautrec

et toute l'actualité du livre 37de là

¦ ¦mi Tonnai; maxi succès
«Le Livre de Poche» a 50 ans. Dominique Goust, directeur de la première collection

de poche française, revient sur un pari gagné.

I

l y a cinquante ans, en
février 1953, naissait Le
Livre de Poche. Pierre
Benoît ouvrait les feux avec
Kœnigsmark. L'originalité

du concept «réinventé» par Henri
Filipacchi ne résidait pas tant
dans le format — déjà connu
depuis bien longtemps — que
dans le fait de permettre une
démocratisation de la lecture en
mettant au service des grands
textes littéraires les techniques
d'impression et de diffusion i
réservées jusque -là au A
roman populaire. Depuis, A
de nouvelles collections _fl
thématiques ont vu le
jour au sein du L/we de
toche, et un milliard
d'exemplaires ont été
écoulés.

Directeur de-
puis 1987 de la pre-
mière collection du
jtire en France,
tainique Goust M

/__delà réussite
àUvre de Poche.
Sur quels critères
vous basez-vous
pour éditer un ou-
trage en Poché?
le succès est le
premier critère de
choix, le succès en
première édition
étant , dans l'im-
mense majorité, le
gage d'un succès
prolongé en édi-
tion de poche.
Maisaujourd 'hui, le
marché des achats de droits est
devenu extrêmement concur-
rentiel, donc on n'est jamais sûr
de pouvoir l'emporter, même
auprès d'éditeurs alliés. Mais le
critère de choix n'est pas néces-
sairement le succès commercial:
il y a de plus en plus d'auteurs
p n'ont pas encore une noto-
riété affirmée qu 'on accueille
dans Le Livre de Poche, soit pour
soutenir la politique éditoriale
de nos partenaires , soit parce
que nous pensons que c'est
quelqu'un qui peut avoir un ave-
nu ou , en tout cas, qui mérite
d'être publié.
11 If a cinquante ans, te Livre de
Poche n'a pas inventé le con-
cept du petit format. Alors,
qu'est-ce qui a fait le succès de
«tte collection?
la Collection populaire Beau-
"wrciiflis est une conception qui
5 affirme déj à dès le milieu du
¦K' siècle... Cette forme de
llvres popula ires a pris un vif
ssordans les premières années
dl1 XX' siècle. Entre les deux
ferres, il y a eu des dizaines de
"ferions qui, souvent, ont fait
«scores très importants... Sur
\Plan économique, la formule
"a_rien de révolutionnaire. En
'952-1953, c'est l' apparition
""n nouveau procédé d'im-
feion qui permettait d'abais-
j
9substantiellement les coûts...
^original ité du Livre de Poche,
Ces'l'adaptation de la formule

manifestation 36

à la grande w
littérature
moderne ,
puis classique. ^B
A quel moment B̂
Le Livre de Poche Ĥ
a-t-il connu son plus Ĥ
fort rayonnement?
C'était au début des an-
nées septante , quand il n'y
avait pratiquement pas d'autres
collections. En termes de ri-
chesse de catalogues, c'était à
la fin des années soixante.
Après , il y a eu un éclatement
du marché: l'activité a changé.
En même temps , Le Livre de
Poche s'est diversifié , il a fait
beaucoup plus de choses
qu'avant. S'il y a eu un recul sur
le plan quantitatif , il y a eu pro-
grès qualitatif.

Le Livre de ^̂ -JJJJJJJJj
Poche a contribué à
populariser la lecture...
Tout ce qui est lecture populaire
est beaucoup plus demandé
qu'il y a quinze ou vingt ans. Ce
qui prouve qu'il y a un public
plus modeste qui est venu à la
lecture. Il y a le phénomène

«thriller»: les collection Tliriller
Policier du Livre de Poche repré
sentent 5 millions de volumes..
Il y a deux phénomènes: con
sommation plus facile pour les
gros lecteurs et aussi la présence
du livre dans les grandes sur-
faces. Un tas de gens n'achète-
raient pas de livres s'il n'y avait
pas les grandes surfaces: elles
représentent 20% des ventes du
Livre de Poche, ce qui fait envi-
ron 3,6 millions de volumes.
Quels sont les projets de votre
maison?

Il est possible qu'au cours des
prochaines années nous soyons

SRI Christie vendus, contre 22 millions d'Emile Zola
Wfïrk.

•njîriales classées en six grandes familles: littérature moderne
pPTie classique, domaine policier et science-fiction, livres

p̂ s humaines, La Pochothèque (oeuvres parfois comp lètes d'un auteur
tes, en format supérieur).

amenés à développer l'édition
directe du livre de fiction,
notamment dans le secteur
policier... Mais je ne pense

Ipas 

que ce soit la vocation
première du Livre de Poche
de faire de l'inédit... Notre
premier projet est de
maintenir le volume
actuel d'activités en

, consolidant, dévelop-
i pant les relations avec

les éditeurs... Ensuite,
développer des séries
nouvelles, même si ça

I ne débouche pas sur
I des ventes considé-
I râbles, ça correspond à
I une fonction culturelle
| des collections de
î poche... Et du côté de

l'imprimerie, il pour-
rait y avoir des évolutions qui
nous ouvriraient de nouveaux
domaines d'activité: l'aptitude
des imprimeurs à fabriquer des
livres en couleur, de meilleure
qualité, à des prix «Poche»...
L'imprimerie, pour nous, c'est la
moitié du prix du livre! Et il y aura
fatalement une évolution énorme

avec l'informa-dahmane
_H_I__I__HB_B_I tique, donc, on

va vers un
abaissement
des coûts.

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Exposition consacrée
au «Livre de Poche»,

au Centre Georges-
Pompidou à Paris

jusqu'au 5 mai.

r
à 20% par Albin Michel

ILE MAG
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7.00 Euronews 7.55 C est mon
choix 8.45 Laurel et Hardy. Zeno-
bia 10.00 Quinze jours ailleurs.
Film de Vincente Minnelli avec Cyd
Charisse, Kirk Douglas 11.45 Ci-
nérapido

12.10 Ma sorcière bien
aimée
Un bébé pour bientôt

12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Pardonnez-moi.

Interview de
Darius Rochebin

13.40 Traque sauvage
Des crocs dans le dos

14.35 Commissaire
Lea Sommer
L'amour au noir

15.30 Helicops
L'appât du gain

16.35 C'est mon choix
18.05 De Si de La
18.35 Caméra Café
18.45 Météo régionale
18.55 Le fond de

la corbeille
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le fond de

la corbeille

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...
11.35 Cinérapido11.55 Signes. La
danse des dieux 12.45 Jesse. Ma
nuit avec Diego 13.05 TSR Dialogue

13.15 FBI family
Un homme à la mer

13.55 UC Undercover
Une unité très
spéciale

14.40 Seaquest, le
gardien de l'océan
Le trésor de la fosse
de longue

15.25 Seaquest, le
gardien de l'océan
Frères et sœurs

16.10 Angel
Guerre des sexes

16.55 Largo Winch
Haute sécurité

17.40 TSR Dialogue
17.50 Hockey sur glace

Suisse - Russie
20.30 Les saintes chéries

Eve et la grippe
buissonnière

5.50 Contre vents et marées. Le
miracle de la vie 6.45 TF1 Info
8.55 Jeunesse: Hé Arnold!; Cubix;
Totally Spies; Sacré Andy; Info-
pouet 11.05 Météo 11.10 30
millions d'amis. Proposé par Reha
Hutin 11.55 Météo

12.05 Attention à
la marche
Spécial parents/
enfants

12.45 A vrai dire
12.50 Météo/Le journal
13.35 Reportages

Qui es-tu papa?
14.10 Monk

Monk part en
vacances

15.00 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 résultat

des courses/ Météo

6.15 CD2A. Chut! Déconseillé aux
adultes 7.00 Thé ou café. Invitée:
Mazarine Pingeot 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 Météo/Journal
13.20 L'hebdo du

médiateur/Météo
13.45 Consomag:

Aliments santé
13.50 Les documents

santé
Passeurs de vie

14.50 Rugby
Coupe d'Europe
1/2 finale

17.05 Waikiki ouest
18.00 Top of the Pops
18.30 Un gars, une fille
18.50 Histoires

formidables
18.55 Douce France
19.55 Rayons X

Après le soleil
20.00 Journal/ Loto/

Un cœur qui bat/
Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 8.25 La
bande à Dexte r 9.15 Animax 10.35
Envie d'agir 10.40 La ruée vers l'air.
Haute-Maurienne 11.10 Le 12/14.
Titres/météo 11.15 Chroniques
d'en haut

11.40 Bleu clair
12.25 Le 12/14 édition

nationale
12.50 Vivre ailleurs
13.25 C'est mon choix

pour le week-end
14.50 Côté jardins/Keno
15.20 Côté maison
15.50 Roman d'exil

de Téhéran à Paris
16.20 Des lieux pour

mémoire
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 Art»,
des Bois Junior; Enigma; Doraemo; tine, une démocratie en dan»
Yu-Gi-Oh!; Evolution; Le monde fou 8.15 L'œil et la main. Irak, p%
de Tex Avery 10.30 Hit Machine: quoi font-ils la guerre? 8.40 La st
Emission musicale présentée par maine de l'écqnomie 9.35 Les !(.
Charly & Lulu 11.54 Ride Expé- mières du music-hall. Bernard U
rience villiers 10.05 Question maison

Magazine de l'habitat 10.55 (8
11.55 Fan de d'école 11.50 Silence, ça pousse

Présenté par 12.20 Envie d'agir

Séverine Ferrer „, __ .
12.24 Météo 1225 Mldl les Zouz°us
12.25 Demain à la une «.20 On aura tout lu!

Crumb en danger J*-" £a|a
13.20 Agence tous 1450 E} ePhan} de [a

risques rivière de sable
Les braconniers 1600 .La Libye- une *«¦*

14.15 K2000 ,,nn L
nCO

i.
n"!!e

Goliath 17.00 Rashaida, peuple
15.15 Sliders: Les des mille et une

mondes parallèles ,„„- ?
Un monde sous tutelle 1800 

^
e magazine de

16.05 Los Angeles beat ,„ „ 'a s?nt* .
17.00 A la re cherche de «" Envie d agir

la nouvelle star 19.00 Le forum des
18.30 Caméra café „ ._ |™?iPiee

*
ns

19.10 Turbo/Warning "¦*= ARTE Info
19.54 Six minutes/Météo 20 00 LeJ

des.sJ_".des
20.05 Plus vite que ,ft , _ „,a|1e.s/Meteo

la musique 20.15 Niki de
20.40 Cinesix Saint-Phalle

La donation

20.30
Cirque du Soleil
2003
Les Saltimbanques
de l'émotion

A l'occasion de la venue à Ge-
nève du Cirque du Soleil, Iris Ji-
menez présente un reportage
montrant les origines, les cou-
lisses, la vie de ce cirque hors
normes, avec également des ex-
traits des différents spectacles
oui parcourent le monde depuis
de nombreuses années

22.10 Monk. Monk prend l'avion
23.00 Contact. Film de Robert Ze-
meckis avec Jodie Poster, John Hurt
1.25 Le 19:30 (R). 1.50 Le 22:30
Sport (R). TextVision

9.45 Le dessous des cartes 10.00 Le
journal 10.25 Contac 10.40 Va savoir
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 Les
beaux jardins 17.05 Acoustic '17.35
Questions pour un champion 18.00
Journal 18.25 Mise au point 19.30 Jour-
nal France 3 20.00 Le journal 20.30
Journal France 2 21.00 Citizen Bishara.
Doc 22.00 Journal 22.25 Madame le
proviseur 23.50 Journal suisse 0.30 JTA
0.50 Destination Afrique

6.50 Agenda 7.45 Icaro. Magazine 8.15
Colazione con Peo 10.45 Attenzione Bio-
topo. Doc 11.00 Victor: corso d'inglese
11.30 World of Wildlife. Doc 12.00 Vic-
tor 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Omaggio a Shirley Temple 75 anni! Tip
Tap & boccoli d'oro. Film biografico
14.10 Viaggio in provenza. Doc 14.30
Hercules. Téléfilm 15.15 Dawson's
Creek. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.05 Artisti e modelle. Film 17.50
Nuova Zelanda. Doc 18.00 Telegiornale
flash 18.10 Felicity. Téléfilm 19.00 II
Quotidiano 19.30 Lotto 19.35 I cinque-
sensi. Attualità culturale 20.00 Telegior-
nale sera/Meteo 20.40 Scacciapensieri.
Disegni animati 21.00 II mondo perduto:
Jurassic Park. Film d'awentura 23.05 Sa-
botage 23.20 Seven Days. Téléfilm

8.30 Lusitana Paixao - Compacte 11.45
Espaçao Africa 13.15 0 elo mas fraco
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Planeta azul 16.30 A Aima e a
gente 17.00 Desporto 18.30 Atlântida
20.00 Grande aventura 21.00 Telejornal
22.00 Futebol 0.15 Estes dificeis amores
1.00 Descobrir Portugal 1.30 A aima e a
gente 2.00 Jornal 3.00 Grande aventura

20.55
Les brigades
du Tigre
Série avec Jean-Claude Bouillon,
Pierre Maguelon, J.-P. Tribout

Made in USA
1929. La prohibition aux Etats-
Unis favorise la production
française d'alcool et son com-
merce clandestin, auquel Al
Capone s'intéresse de fort près.
Le chef de la mafia de Chicago
envoie un de ses agents en
France...

21.50 La maison des bois. Film
avec Barbara Laage 22.50 Le 22:30
sport 23,25 Pardonnez-moi (R).
L'interview de Darius Rochebin
23.50 Chuck Berry - Rock'n'roll
(Réception câble et satellite unique-
ment) 0.35 Cinérapido (R) 0.55 Le
fond de la corbeille

7.00 Eurosport matin 8.30 Super racing
Weekend 9.30 Snooker 11.30 Auto. Eu-
rocup Formule Renault V6. Super Racing
Weekend 12.45 Moto en direct. Grand
Prix d'Afrique du Sud 16.00 Football.
Coupe de l'UEFA demi-finales 16.30 Eu-
rosportnewsflash 16.45 Football.
Auxerre/rennes. Coupe de France 19.00
Snooker. Championnats du monde 19.30
Super Racing Weekend 20.00 Volley-
ball. Finale. 2e match. Championnat de
France Pro A masculine 22.00 Watts
22.30 YOZ Mag 23.00 Les sessions YOZ
23.30 Eurosport soir 23.45 Tennis 0.30
Golf. Open de Houston 1.45 Tennis 2.30
Eurosport soir 2.45 Téléachat 4.00
Superbike en direct. Championnats du
monde 2003

¦_!____¦
9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 Ro-
bin Hood. TV-Krimikomôdie 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Null-Acht 11.35 Titeuf
12.35 Tigerenten Club 14.00 Tagess-
chau 14.03 Die Kinder vom Alstertal. Fa-
milienserie 14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael Schanze 15.00 Tagesschau 15.05
Bei der blonden Kathrein. Heimatfilm
16.25 Europamagazin 17.00 Tages-
schau 17.03 Ratgeber: Auto und Verkehr
17.30 Sportschau: FuBball 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant. Magazin 18.45
Dr. Sommerfeld. Arztserie 19.45 Das
Wetter 19.51 Ziehung der Lottozahlen
19.58 Abendvorschau 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl. Live-Show
22.15 Tagesthemen mit Sport 22.33
Wetter 22.35 Das Wort zum Sonntag
22.40 Jetzt oder nie. Krimikomodie

¦ ;?-i-_ i

6.45 Unomattina sabato & Domenica
10.30 Parlamento 11.00 Linea verde
12.00 La prova del cuoco 13.30 Tg1
14.00 Easy driver 14.30 Italia che vai
16.00 Passagio a Nord Ovest 17.10 Tg1,
che tempo fa 17.15 A sua immaginc-
17.00 Rai sport 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai sport 20.40 Superva -
rietà. Ancora insieme 20.55 Sognando Las
Vegas. TF 23.25 Tgl 23.30 Quark Atlante
spéciale - Immagini dal pianeta 0.15 Tgl
Notte 0.25 Che tempo fa 0.30 Lotto

20.50
Nice people
Divertissement présenté par
Arthur et Flavie Flament

Ils sont 12, ils viennent de toute
l'Europe. Malgré leur différence,
il vont devoir vivre en commu-
nauté 24 h sur 24 dans une villa
de rêve à Nice. Pendant près de
trois mois, ils vont cohabiter et
s'enrichir de leurs différentes cul-
tures. A la fin, il n'en restera
qu'un. Il pourra réaliser ses pro-
jets en remportant 300 000 euros

23.10 Les experts. Balle perdue
23.55 Les experts. L'étrangleur de
Las Vegas 0.50 Nice people 1.20
Hits &Co 2.10 CLAC. 2.15 Suivez
son regard/Météo 2.25 Les coups
d'humour 3.00 Reportages. Les in-
nocents du couloir de la mort 3.25
Très chasse 4.15 Musique 4.45
Aventures asiatiques en Indonésie

6.55 Ça cartoon 7.45 Tristan et Iseut,
Film 9.05 Monsieur Batignole. Film
10.45 Ma femme est une actrice. Film
12.20 Samedi Sport 12.30 Journal
12.40 + Clair 13.30 La semaine du ci-
néma 14.00 22 minutes chrono 14.30
Samedi sport le quinté+ la grande
course. En direct de l'hippodrome d'Au-
teuil. Obstacle 15.00 Miss Détective. Co-
médie 16.45 Samedi sport 19.19 Résul-
tats et rapports. Quinté+ 19.20 Journal
19.30 En aparté 20.30 7 jours au Gro-
land 20.55 Le zapping 21.00 Six feet
under. Série 22.55 Chet Baker par
William Claxton. Doc. 23.20 Tribute à
Chet Baker. Concert 23.45 Le journal du
cinéma. 0.00 Le couvent de la bête sa-
crée. Film 1.30 Requiem for a dream.
Film 3.05 Papillons de nuit. Film

MHM
6.00 tivi - Kinder-TV 8.00 Am Zoo 8.10
Tabaluga 8.35 1, 2 oder 3 9.00 Heidi
9.25 Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi
11.10 Lôwenzahn 11.35 PuR 12.00 Die
Jagd nach dern Kju Wang 12.25 Mona der
Vampir 12.35 Bravo TV 13.05 Top 7
13.50 Der Schatz der Azteken. Film 15.30
Bravo TV 16.30 Versteckte Kamera 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45 Men-
schen - das Magazin 17.54 NKL - Tages-
million 18.00 hallo Deutschland 18.30
Leute heute 19.00 Heute-Wetter 19.25
Unser Charly. Familienserie 20.15 Ein
starkes Team: Blutsbande. TV-Krimi 21.45
Heute-Journal 21.53 Wetter 22.00
Sportstudio 23.00 Boxen. Live 0.30 Die
WIB-Schaukel 1.00 Heute 1.05 Die Hexen
von Bay Cove. TV-Thriller 2.40 Heute 2.45
Der Mann im Strom. Krirni

10.25 Sullavia di damasco 10.55 Spéciale
Europa 11.05 Regioniamo 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13;0OTg2 Giorno 13.25
13.25 Rai sport dribbling rai due 14.00
Top of the pops 15.00 Pit Lane 16.00
Aspettando Disney club 17.45 Art Attack
18.10 Sereno variabile 18.55 Météo 2
19.00 Largo Winch 19.50 Sylvester e
tweety misteries 20.20 II lotto aile otto
20.30 Tg2 20.55 Piano diabolico. Film
22.30 Rai sport la domenica sportiva 0.00
Tg2 Notte 0.20 Meteo 0.25 Palcoscenico
présenta: La Bohême

20.55
La grande école
des fans
Divertissement présenté par Pa-
trick Sébastien, avec Sheila,
Pascal Obispo, Frédéric Fran-
çois, Emile et Image

L'émission fait le bonheur des
petits et des grands. Sous l'œil
bienveillant de quatre artistes,
douze enfants, âgés de 4 à 6
ans, se livrent à l'exercice

23.15 Tout le monde
en parle
Par Thierry Ardisson

1.35 Journal/Météo

2.00 Ultime recours. Retour à l'ex-
péditeur 2.40 Thé ou café (R) 3.50
Programmes Urti. La Citadelle de
Namur 4.15 La Vierge noire. Série

Pas d'émission le matin
12.15 Friends. 2 épisodes 13.10 Ciné-Fi
les 13.25 Suspect N°1. Erreur de juge-
ment (1/2 et 2/2) 17.05 New York 911
Un début de semaine difficile 17.55 Re-
tour de flammes. Film de David Wortr
19.35 Ça va se savoir 20.20 Parlons-er
20.45 Nom de code émeraude. Espion-
nage de Jonathan Sanger avec Ed Harris,
Max von Sydow 22.25 Le diable en robe
bleue. Policier de Car! Franklin avec Den-
zel Washington 0.05 Aphrodisia 1.35
Téléachat 3.35 Derrick

EZ__I
8.30 Das Dorf und das AKW 8.45
Nachtcafé 10.15 ding.tv 11.00 Brisant
11.30 Landesprogramme 12.30 Toll
trieben es die alten Rômer. Parodie
14.05 Eisenbahnromantik 14.30 Die
Fallers 15.00 100 Deutsche Jahre 15.30
100% Urlaub 16.00 Handball: DHB-Po-
kal 17.00 Die Regionalliga 17.30 Ras-
thaus 18.00 Aktuell 19.45 AktuellerBe-
richt 20.00 Tagesschau 20.15 Alte Ka-
rawanenstraBen. Reportagen 21.45 Ak-
tuell. Nachrichten 21.50 Landespro-
gramme 22.20 Frank Elstner: Menschen
der Woche 23.20 Lâmmle live 0.50
SWR3 Ring frei 1.20 Brisant 1.50 Leute
Night 3.00 Landesschau 4.00 Aktuell
4.15 Mag'S 5.00 Reportage 5.30 Lan-
desschau 5.55 Bitte schôn

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

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. «Thaïs», opéra en
trois actes sur un livret de Louis Gallet
d'après le roman du même titre d'Ana-
tole France. Musique de Jules Masse-
net 22.45 Musiques de scène 0.04
Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30 6.00 Service d'étage 5.50, w»;
Météo du week-end 9.00 On est fait 7.50, 8.50 Horoscope 6.40 unenu
pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour- 7.40 Anniversaires 8.30 Agenda ce.
nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit sports 8.40 Météo 9.00 Au pays ce.
avec Steeve 17.00 Multisports avec merveilles 9.45 Droguiste 11.20 rvie
Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul- mento 12.30 Artiste du mur IM*
tisports (suite) 22.00 BPM Entre ciel et terre 16.45 Mutimeoi.

17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.W
Samedi sports

20.50
Les enfants
de Charlotte
Film TV de François Luciani avec
Myriam Boyer, Adrian Gallo,
Charlotte Larmant

Malgré elle, Charlotte, cadre su-
périeur dans une importante
société marseillaise, se retrouve
responsable de trois enfants
difficiles et malheureux qui ne
l'aiment pas. Une situation qui
met en péril sa carrière et ses
relations...

22.25 Faut pas rêver spécial Mali
23.35 Météo/Soir 3 0.00 Les feux
de la rampe. Invitée: Anouck Aimée
1.05 Ombre et lumière. Invité: Elle
Seimoun 1.35 Sorties de nuit. Invi-
tés: Romain Duris et Thomas Fersen
/ Danse avec la vie 2.45 On ne
peut pas plaire à tout le monde
5.25 Les matinales

7.30 Téléachat 10.15 L'avocate. Téléfilm
11.45 Pendant la pub 12.40 Les douze
salopards. Téléfilm 14.15 Nestor Burma.
Corrida aux Champs-Elysées 15.35 Mis-
sion impossible. La veuve 16.30 Mutant
X. Le syndrome de Lazare 17.15 Emotion
interdite 18.00 Journal 18.10 Trois filles
au soleil. Magazine 19.05 Coroner da
Vinci. Série canadienne 20.00 Cardoze-
Tillinac: double page 20.30 1S minutes
pour le dire. Magazine 20.50 Chauffeur
de maître. Drame d'Alain Nahum avec
Victor Lanoux, Adrien de Van 22.20 Mis-
sion impossible. La banque 23.15 Jour-
nal/Météo 23.25 Playboy: les escarpins
rouges 0.30 Charmes. Série 0.55 15 mi-
nutes pour le dire 1.10 Trois filles au so-
leil 2.05 Pendant la pub

1LJL_LJ
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Especial
8.30 En otras palabras 9.00 Parlamento
10.00 Las aventuras de la abuelita Pru-
dencia 10.30 Pelopanocha 11.00 El
conciertazo 11.30 Redes 12.30 Asturias
paraiso natural 2003 13.00 Canal 24 ho-
ras 13.30 Escala Catalunya 14.00 Brico-
mania 14.30 Corazon corazôn 15.00 Te-
lediario-1 15.50 Escuela del déporte
16.50 Perfiles 17.30 Méditerranée
18.00 Canal 24 horas 18.30 Una bella
inquietud. Film 18.45 Cuando te encon-
tre 19.00 Final 19.15 Adios, amor 19.30
Cine. Besos en la trente 21.00 Telediario
21.40 El tiempo noche 21.45 Informe
semanal 23.00 Noche de fiesta 3.00
Cuandn çpaç mia

20.50 20.45
La trilogie du samedi L'aventure humaine

Smallville L'astronome
Série avec Tom Welling, Kristin et l'Indien
Kreuk, Michael Rosenbaum -, _ , , . n, _ -Doc. de Sylvie Blum et Carmen
Nos plus belles années Castillo
La ferme traverse une mau- . .... , ,.
vaise passe financière. Martha ^Tft9."" cM 'T? tt
décide de reprendre contact sert * lAtacama abritent l_
avec son père pour lui deman- servatoire le plus moderne de.
der de l'aide. Clark est ravi de f

lan,ete: Une c™"1™ <*»
rencontre son grand-père mais ^Physiciens venus du monde
la réunion ne se passe pas entier partage ces hauts plateaux
comme prévu... avec

t
les lnJl

t
en,s' a.d°fUIS des

r montagnes et des étoiles
21.40 Smallville. A.D.N. 22.35 _, „„ „ ,'.
Smallville. Tête brûlée 23.25 Dark 21:,4° Mel'°?° IS 2}30r 

Le leT
u 

f
s

Angel. Surveillance rapprochée millions. Téléfilm de Tom Toelle,
0.15 X-Files (Aux frontières du avec Dieter Thomas Heck 0.10 Ban-
réel). Le retour des Tooms 1.05 X- ^

e nord. Téléfilm 
de 

Barbara A
Ries Entité biologique extra-terres- bert' ̂ fc 

N™ p">ll 
et 

Edita Maî-
tre 1.49 Météo 1.50 M6 Music/Les °\c'c <R> 'J* CIA: 9^nes secrète
nuits de M6 (R) 2.50 Why are you creadve. Fre-

denc Beigbeder

7.40 Forces cachées de la nature 10.20 10.00 Stemstunde Kunst 11.00 Men
Les Anglais font du ski 10.55 Deux fem- schen Technik Wissenschaft 11.40 SVTIR

mes sur un ring 13.00 Les secrets du Ti- Rumantscha-Cuntrasts 12.10 Rund-
tanic 14.30 Assassinats politiques 16.00 schau 13.00 Tagesschau 13.10 Reporta
La guerre du XXIe siècle 17.45 Le jour 13.35 Kassensturz 14.10 PULS. Gesund
du loup 18.10 Philippe Séguin 19.10 En heitsmagazin 14.45 Arena 16.10 Bit
quelques mots 19.40 Dominique Voynet, dung 17.25 Gutenachtgeschichte 17.4t
au risque du pouvoir 20.45 Assassinats Tagesschau 17.50 Liithi und Blarx
politiques. Mort à Memphis: Martin Lu- 18.20 Samschtig-Jass 19.00 Zeitreisi
ther King - La fin d'un rêve américain. 19.15 Zahlenlottos 19.20 Anspratto
l'assassinat du Robert F. Kennedy 22.25 des Bundesrates Kaspar Villiger 19.30
Les lémuriens de la forêt de pierres Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
23.20 Hyènes chéries 0.05 Les Anglais Sonntag 20.15 Musikantenstadl Dom-
font du ski birn 22.20 Tagesschau 22.35 Sport ak-

tuell 23.30 Double suspicion. SpieBn
1.00 Tagesschau 1.15 Sport aktuell 2.00
Musikantenstadl Dornbirn

&.«!_! n.v rn*!

20.45 Quatre yeux et un coït. Western de 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
Piers Haggard avec Judge Reinhold, Fred d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, «
Ward et Patricia Clarkson (1992) 22.15 Par ici la sortie12.00 et 13.00 Red»
Etat second. Drame de Peter Weir avec Jeff sion de la partie journal, actu.vs, metw
Bridges Isabella Rossellini (1993) 0.15 Sports 9, Par ici la sortie 19.00 Redecou-
Brainstorm. Science-fiction de Douglas vertes: Bobines et manivelles, Roger
Trumballavec ChristopherWalken et Nata- Mûller (3 mars 2000) 20.00 RealarB-
lie Wood (1983) 2.00 Scaramouche. Aven- how, gros plan sur l'artiste plasticien G*
tures de Rex Ingram avec Ramon Navarro bert Mazliah 20.40 Controverses 21.1»
et Lewis Stone (1923) 4.10 Le mercenaire. Actu.vs, l'intégrale. Rediffusion globale
Aventures de Etienne Perier avec Stewart de toutes les éditions de la semaine par
Granger et Christine Kaufmann (1962) thèmes
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700 Le 22:30 Sport (R). (Diffusion

en boucle) 8.30 Euronews 8.55 Pri-
sonnier des glaces: l'expédition
Shackleton (2/2) 10.00 Dieu sait
quoi 11.05 Pardonnez-moi. L'inter-
view de Darius Rochebin 11.35
Droit de cité. Spécial votations fé-
dérales: 1. Armée XXI?; 2. Pour des
loyers loyaux? 12.45 Le 12:45, Mé-
téo 13-10 Dawson. Recherche fan-
tôme désespérément

13.50 Hockey sur glace
14.00 The mask Championnat du

Film de Charles Russel, monde
avec Jim Carrey, USA - Suisse
Amy Yasbeck 16.30 Football.

14,45 Stargate Championnat
La reine de Suisse

16.35 Charmed Young Boys - Bâle
Nexus Commentaire:

17.25 Washington police Philippe von Burg
Un hiver russe En direct de Berne

18.10 Racines 1800 Motowclisme ,
18,35 Dimanche sport Grand Prix d Afrique

19,30 Le 19:30 / Météo 18 3Q £téf]x |e -_„,_ ¦_
20.00 Mise au point Dessin animé de

Irak: lai bataille de la René Goscinny et
reconstruction A|bert uderzo
Le string taille fillette 1935 vidéomachine
Parfum de femmes au 2010 Tucker
pénitencier de Bochuz

7.00 Les Zap: Bonjour TSR2; Les Te-
letubbies; Club Zap; Les nouvelles
aventures de Lucky Luke; Sabrina;
Samedimanche; Troll taies; Digimon;
Men in Black; GéoZap... 10.45 Ciné-
rapido 11.10 Motocyclisme. Grand
Prix d'Afrique du Sud. 125 ce 12.25
Motocyclisme. Grand Prix d'Afrique
du Sud. 250 ce. En direct de Wel-
kom 13.25 Svizra Rumantscha

5.40 Survivre. Le lemunen 6.35 TF.1
Info 6.40 Jeunesse: Moonkys,
Tweenies, Marceline... 8.00 Disney!
9.45 Météo 9.50 Auto Moto. Pré-
senté par Marc Minari 10.45 Mé-
téo 10.50 Téléfoot 11.58 Une vie
de foot 12.00 Météo 12.05 Atten-
tion à la marche!

12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal/Du côté

de chez vous
13.25 Walker Texas

Ranger
14.20 Undercover

La traque
15.15 Preuve à l'appui
16.05 New York unité

spéciale
Les risques du métier

17.00 Vidéo gag
18.00 Nice people
18.50 Sept à huit
19.50 Suivez mon regard
19.53 Ushuaïa

découverte/Météo
20.00 Journal/Du côté de

chez vous
20.27 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 A Bi-
ble ouverte/Orthodoxie 10.00 Pré-
sence protestante 10.30 Jour du
Seigneur

11.00 Messe du dimanche
12.05 Envie d'agir
12.55 Rapport du loto/

Journal/Météo
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
Mathilde Seigner

15.35 Rex
Le petit chien

16.30 Boston Public
17.15 J.A.G.
18.05 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 10.20 Envie d'agir 10.25
Echappée sauvage. Le gang des
pieds palmés

11.15 Expression directe
11.25 Le 12/14 Titres

et Météo
11.30 L'hebdo
12.25 Edition nationale
12.50 Le journal des

journaux
13.20 C'est mon choix
14.50 Keno
14.55 Cyclisme

Liège-Bastogne-Liège
16.50 Patinage

Les étoiles de la glace 16.50
Explore
Traqueurs de
l'extraordinaire 17.50
Gestes d'intérieur 18.55
Les réflexes de bébé
Le 19/20/Météo 19.53
Les nouvelles 19.54
aventures de Lucky 20.05
Lucke 20.40
Séquoia Bay

18.00

18.45

18.50
20.20

8.00 Indaba: Les mannequins.
Avec Philippe Bas 8.30 Star Six
9.35 M6 Kid: Le monde fou deTex
Avery; Tintin; La famille Delajun-
gle; Rusty le robot

11.15 Grand écran
Les films de la semaine.
Magazine présenté
par Sandrine Quétier

11.45 Turbo
12.24 Warning
12.25 Météo
12.30 Demain à la Une

Quarantaine
Sœurs de cœur (1/2)
Téléfilm de
Karen Arthur
Sœurs de cœur (2/2)
Les nouveaux
professionnels
Le repenti de Naples
Dock 13
Sydney Fox, l'aven-
turière
Belle et zen
Six minutes/Météo
E=M6
Sport 6

6.45 Langue: Italien 7.00 Les grands
métiers de la mer 7.55 Jean Babilée:
danseur 8.50 Architecture de l'habi-
tat 9.20 Chagall, à la Russie, aux
ânes et aux autres 10.15 Ubik

11.05 Droits d'auteurs
12.00 Carte postale

gourmande
12.35 Arrêts sur images
13.30 Envie d'agir
13.30 Les refrains de

la mémoire
14.05 Alerte au carbone
15.00 Super plantes

L'arbre-dinosaure
16.00 Les repères de

l'histoire
L'extrême-droite dans
l'histoire. Du général
Boulanger à
Jean-Marie Le Pen

17.30 Va savoir
18.00 Ripostes
18.55 Envie d'agir
19.00 Maestro

Renée Fleming chante
Mozart et Strauss

20.15 Danse
Six images
chorégraphiques

iH ^x*t/____KK;*_

20.50 20.30
N_V<3rrO Histoire vivante

Série de Gilles Béhat, avec
Roger Hanin, Bernard Larmande

L'émeute
A l'ombre des tours d'une triste
dté HLM, deux ados sur un
scooter sont coursés par une
voiture de police. Le scooter dé-
.pe, entraînant la mort de l'un
les garçons. Dès l'accident

connu, la cité et ses jeunes crient
à l'injustice, au crime, agressant
\a policiers qui comprennent
mal cet état de rage. Navarro est
chargé de calmerle jeu

22.30 Faxculture. Visions du réel:
images sous scalpel 23.35 La
femme Nikita. Le monde est un
théâtre (R). Avec Peta Wilson, Eu-
gène Robert Glazer 0.20 Le 19:30
(R).TextVision 0.40 Dimanche Sport

La maternité
d'Elne
Un paradis suisse au cœur
de l'infamie
Juifs, tziganes ou républicains
espagnols fuyant les troupes de
Franco se sont retrouvés enfer-
més dans des camps sordides.
Une modeste- institutrice suisse
du Secours aux enfants créa
une maternité dans un château
abandonné où les prisonnières
purent accoucher et nourrir
leurs bébés...

21.30 Droit de cité (R) 22.30 Di-
manche Sport (R) 23.20 Mise au
point (R) 0.10 Svizra Rumantscha
(R). Cuntrasts 0.35 Dieu sait quoi
(R). Textes sacrés, intouchables jus-
qu'où? 1.35 Mise au point (R) 2.25
Droit de cité (R)

L_!_J
10.00 te journal 10.30 Vivement diman-
die 12.00 Journal 12.25 Journal France
3 13.00 Journal belge 13.30 Journal
France 2 14.00 Le journal 14.30 Le des-
tin animal 15.20 Chroniques d'en haut
15.45 Soluble dans l'air 16.00 Le jour-
nal 16.30 Les carnets du bourlingueur
17.05 Kiosque 18.00 Le journal 18.25
Citoyen Bishara 19.30 Journal France 3
20.00 Journal suisse 20.30 Journal
Fiance 2 21.00 Le destin animal: le ser-
pent 22.00 Le journal 22.25 Les parents
modèles. Téléfilm 23.55 Soir 3 0.30 L'in-
vité 0.40 JTA 0.55 Citizen Bishara 2.00
te journal

7.30 Superbike: championnat du monde
8.30 Supersport 9.15 Superbike 10.00
Moto: GP d'Afrique du Sud 15.15 Auto:
championnat européen FIA de voitures
de tourisme 16.15 Snooker: champioq-
nat du monde 17.30 Cyclisme: Liège-
Bastogne-Liège 18.45 Eurosportnews
flash 19.00 Auto: championnat FIA GT
20.00 Equitation: les 3 jours de Lexing-
ton 21.00 Tennis: tournoi messieurs de
Barcelone, finale 22.00 Tennis: tournoi
messieurs de Houston, finale 23.00 Eu-
rosport soir. Magazine 23.15 Football:
Paris-SG - Bordeaux: Coupe de France,
demi-finale 0.45 Golf: Open de Houston
2.15 Eurosport soir, magazine

'•45 Svizra rumantscha. Cuntrasts 8.15 9.00 Tagesschau 10.25 Kopfball 11.00 Ta-
Colazione con Peo 9.45 La parola nel gesschau 12.00 Presseclub 12.45 Tagess-
mondo 10.00 Santa Messa 11.00 Paga- chau 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
*l 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Deutschland 14.29 Die Wahnsinnsband
Compagnia bella 15.05 II ritorno degli 15.00Tagesschau 15.05 HoheTannen.Hei-
Dei. Doc 16.00 Telegiornale flash 16.05 matfilm 16.40 Usedom-Wo schon Kaiser
Procida, l'isola dei limoni. Documenta™ baden gingen 17.00 Tagesschau 17.03
'6.55 Siska. Téléfilm 18.00 Telegiornale Ratgeber: Recht 17.30 Engel derrière. Re-
flash-Sport 18.10 Compagnia bella: il portage 18.00 Tagesschau 18.05 Aufge-
ragamondo 19.00 II Quotidiano 19.15 passt-Gefahr! 18.08 Sportschau 18.39 Ein
Domenica Forum 20.00 Telegiornale gutes Los fur aile 18.40 LindenstraBe. Série
seta/Meteo 20.40 Storie 23.05 Telegior- 19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-Te-
nale notte 23.25 Paganini 0.50 Repliche legr. 19.58 Abendvorschau. 20.00 Tages-
«Winuate schau 20.15 Tatort: Schattenlos. Krimi

21.40 Sabine Christiansen. Politik-Talk-
show aus Berlin 22.40 Titel, Thesen, Tempe-
ramente. Kulturmagazin 23.10 Tages-
themen mit SportAVetter 23.30 Die Asche
meiner Mutter. Literaturverfilmung

*-30 A fé dos Homens 9.00 Gente da ci- 6.45 Unomattina sabato & domenica
»* 9.30 Futebol 11.00 Planeta azul 10.25 Santa messa celebrata dal Papa e

¦30 Missa 12.30 Espaço infantil/Juve- beatificazione 12.30 Linea verde in di-«1 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Top + retta dalla natura 13.30 Telegiornale
15.00 Domingo é Domingo 20.00 Do- 14.00 Domenica in 16.55 Che tempo fa
*go desportivo 21.00 Telejornal 17.00 Tg1 (All'interno) 18.10 Rai sport
ï M° Gala Operaçao Triunfo 1.00 Top+ 20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport noti-
'•00 Jornal 2 3.00 Domingo desportivo zie 20.45 Medico in famiglia 22.45 Tgl

Rai uno 22.50 Spéciale Tg1 23.50 Oltre-
moda 0.25 Tgl notte 0.40 Che tempo fa

20.35
Football
Coupe de France
1/2 finale

PSG - BORDEAUX
En direct du Parc des Princes

22.45 Les films dans
les salles

22.50 Chute libre
Film de J. Schumacher
avec Michael Douglas,
Robert Duvall

0.55 La vie des médias 1.10 Suivez
son regard 1.15 Du côté de chez
vous. Météo 1.20 Nice people 2.00
Météo 2.05 Les Chariots en délire.
Film de Alain Basnier avec les Char-
lots 3.25 Reportages 3.55 Très
chasse 4.45 Musique 5.00 Aventu-
res asiatiques en Inde

7.00 + Clair 7.45 La semaine du cinéma
8.15 Surprises 8.20 Les ailes de la nature.
Série doc 8.50 Cinéma de quartier. Elle voit
des nains partout. Comédie 10.15 Mon-
sieur Batignole. Comédie dramatique 11.55
Jour de rugby 12.40 Le vrai journal 13.35
La France d'en face. Série 13.40 La semaine
des guignols 14.15 Le Zapping 14.30 Le
quinté+. La grande course. En direct de
l'hippodrome de Longchamp. Plat 15.00
Mat en 7 coups. Film 16.35 Le journal du
cinéma 16.40 22 minutes chrono 17.05 Les
lions nageurs. Doc. 18.00 La séance de 18
heures: Jurassic Park III. Film 19.28 Résul-
tats et rapports. Quinté+ 19.30 Ça cartoon
20.30 L'équipe du dimanche 21.00 La
séance au choix. Monsieur Batignole ou The
Pledge 22.40 L'équipe du dimanche 23.50
South Park. Série 0.15 Six feet under. Série
2.10 Mensomadaire. Magazine

6.00 tivi-KinderTV 9.00 sonntags-TV fùrs
Leben. Magazin 9.30 Kath. Gottesdienst
10.15 Rudis Rabenteuer 11.05 Lbwen-
zahn. Kinderreihe 11.30 halb 12 12.00
Das Sonntagskonzert 12.45 Heute 12.47
blickpunkt. Magazin 13.15 ZDF.umwelt.
Magazin 13.45 Sport extra: Deutsche
Tourenwagen Masters 15.30 Tennis
15.50 Radsport 17.00 Heute 17.10 Spor-
treportage: FuGball 2. Liga/Deutsche Tou-
renwagen Masters/Radsport/Eishockey-
WM/Handball 17.59 NKL-Tagesmillion
18.00 ML Mona Lisa 18.30 Die schnell-
sten Pfoten von Alaska 19.00 Heute-Wet-
ter 19.10 Berlin direkt 19.30 Expédition
20.15 Wilder Kaiser: Herzen in Gefahr.
Heimatfilm 21.45 Heute-JournalAA/etter
22.00 Kommissar Beck: Preis der Rache.
Krimi 23.30 History. Magazin

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 10.40 Domenica Disney 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 Tg2 13.25
Tg2 motori 13.40 Meteo 2 13.45 Quelli
che aspettano... 14.55 Quelli che il cal-
cio 17.10 Rai sport 17.45 Tg2 Dossiei
18.45 Meteo 2 18.50 Eat parade 19.05
Sentinel 20.00 Sylvester e tweety miste-
ries 20.30 Tg2 20.55 Streghe 22.30 Rai
sport la domenica sportiva 0.20 Protes-
tantesimo 0.55 World Superbike

20.55
Tenue correcte
exigée
Film de Philippe Lioret avec
Jacques Gamblin, Eisa Zylber-
stein, Zabou, Jean Yanne

Richard Poulenc, SDF, criblé de
dettes et menacé de la prison
cherche à retrouver sa femme,
Catherine, devenue milliardaire
afin de lui faire signer les pa-
piers du divorce. Il se fait alors
passer pour un riche homme
d'affaires...

22.35 Rayons X 22.40 On est
comme on est! La confiance en soi
0.15 Journal de la nuit/Météo 0.40
Vivement dimanche prochain (R)
1.20 Les documents santé 2.10 Thé
ou café (R) 3.00 La Vierge noire (R)
3.55 24 heures d'info/Météo 4.20
Stade 2 (R)

¦iiiil
Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 2 épisodes 12.55 Ça va
se savoir 13.20 Ciné-files 13.30 Risky
Business. Comédie 15.10 Hawai police
d'état. Série 16.05 New York 911 16.50
Les condamnés. Série britannique 17.50
L'enlèvement de Peggy Ann Bradnick.
Téléfil américain 19.30 Parlons-en. Ma-
gazine 19.55 Friends. 2 épisodes 20.4S
Les nuits avec mon ennemi. Thriller amé-
ricain de Joseph Ruben avec Julien Ro-
berts 22.25 Les trafiquants de la mort.
Policier américain 23.55 Aphrodisia
1.10 Téléachat 3.15 Derrick. Série alle-
mande 4.15 Le Renard. Série allemande

7.00 Sehen statt Hôren 7.30 Babylon. Ma-
gazin 8.00 Vetro-das Café mit Weltblick
8.30 Tele-Akademie. Medizin 9.15 Immer
Àrger mit den Mâdchen. Musikfilm 10.50
Franz Schubert: «Mit meinen heifien Trà-
nen». Kûnstlerbiografie 12.30 Bilderbuch
Deutschland 13.15 Schâtze der Welt 13.29
Ein Doc fur aile Felle. Doku-Soap 14.00 Die
schensten Feste im Sûdwesten 16.00 Terra
Fantastica 16.45 Eisenbahnromantik 17.15
Urgewalt der Vulkane. Doku 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Ich trage einen
groBen Namen 18.45 Landesprogramme
19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sonntag lacht. Unterhal-
tung 21.45 Aktuell 21.50 Landespro-
gramme 22.35 Wortwechsel 23.05 Hitlers
Eliten nach 1945. Doku-Reihe 23.50 Liebe
zwischen den Fronten. Politdrama

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em-
bargo 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 Inté-
rieurs 20.04 Hautes fréquences 21.04
Le meilleur des mondes 22.04 La vie
est belle 22.30 Le journal de nuit
22.40 Ecoutez voir 23.04 Chemin de
vie

ESPACE 2
6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans
le miroir 9.00 Messe transmise de l'Ab-
baye de Saint-Maurice (VS) 10.00
Culte transmis de la communauté
Mennonite, chapelle des Bulles (NE)
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Midi dièse 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'opéra de quat'siède 17.04
L'heure musicale. Quatuor Terpsycordes
19.04 Chant libre 20.04 Les forts en
thème 22.00 L'écoute des mondes
23.00 Musique d'aujourd'hui 2.00
Notturno

RHÔNE-FM
B.00 Détente et vous avec Patrick - Le
rendez-vous des Eglises 9.00 Planète
Cuivre 11.00 Embarquement immédiat
12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00
L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un
pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15
Sport week-end

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche -
100% chansons françaises 11.00 Les
dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
des sports 19.00 Bleu nuit 21.00
Chablais classique

20.55
Inspecteur
Barbaby
Série de Andrew Payne avec
John Nettles, Daniel Casey

Une touche de sang
Le gang des voleurs de sacs sé-
vit sur la communauté paisible
de Misomer Florey. Linda Tyrell,
une de leurs victimes s'est fait
voler des papiers compromet-
tants et hésite à porter plainte.
Bientôt une vieille dame est
retrouvée assassinée...

22.35 Météo/Soir 3 22.55 France
Europe express 0.05 Le secret der-
rière la porte. Film de Fritz Lang
avec Joan Bennett 1.45 Un livre, un
jour (R) 1.50 Les nouvelles aventu-
res de Lucky Luke 2.15 Thalassa
3.45 Faut pas rêver (R) 4.50 Les
dossiers de l'histoire 5.45 Les mati-
nales

¦_____¦
8.10 Tout nouveau tout beau 10.40 Mu-
tant X. 2 épisodes 12.10 Cardoze-Tilli-
nac: Double page 12.40 15 minutes pour
le dire. Invité: André Santini 13.00 Trois
filles au soleil. Magazine 13.55 Nestor
Burma. Série française 15.20 Mission
impossible 16.15 Hercule Poirot. Série
britannique 18.00 Journal/Météo 18.10
Inspecteur Frost. Série britannique 19.50
Petits débats 20.00 Glisse n'eo. Maga-
zine 20.30 TMC ciné actu. Magazine
20.45 Joe's Apartment. Film fantastique
américain de John Payson avec Jerry
Q'Connell 22.00 Mission impossible. Sé-
rie 22.50 Dimanche mécaniques. Maga-
zin 23.50 Journal/Météo 0.00 Mission
impossible. Série 0.50 Pendant la pub:
Jean-Pierre Pernaut, best of 1.45 David
Lansky. Série avec Johnny Hallyday

Km
7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Desde galicia para el mundo 10.00 Las
aventuras de la abuelita Prudencia
10.30 Pelopanocha 11.00 Musica si
13.00 Telediario internacional 13.30
Espana en comunidad 14.00 Espacios
verdes 14.30 Perfiles 15.00 Telediario 1
15.40 El tiempo 15.50 Documentai.
Ventana G.D. Hispavision 16.45 Raquel
busca su sitio. Téléfilm 17.45 Espana da
cerca 18.00 Canal 24 horas 18.30 En-
tierro de la sardina 20.30 Este es mi pla-
neta 21.00 Telediario 2 21.45 Ciudades
para el siglo XXI. Valencia 22.15 El uni-
verso escondido 22.45 Estudio estadio
0.15 Documentai 1.30 Metropolis 2.00
Canal 24 horas 2.30 Cuando seas mia

YA

20.50
Zone interdite
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Bonnes ou mauvaises mères:
des histoires d'amour
Don de soi, sacrifice, épanouis-
sement: l'amour maternel est
exigeant et ingrat

Reportages:
1. Les fugitives
2. Le mal de mère
3. L'amour empoisonné.

22.55 Culture Pub. Emission pré-
sentée par Christian Blachas et Tho-
mas Hervé 23.20 Le grand jeu.
Téléfilm d'Edouard Martin 0.55
Sport 6 1.04 Météo 1.05 Turbo
1.39 Warning 1.40 M6 Music/Les
nuits de M6

8.00 Les éléphants étaient ma vie 8.30
Le singes oubliés d'Afrique 9.05 Les lé-
muriens... 9.55 Hyènes chéries 10.45
Opération Lune 11.40 Citizen Cam
12.05 Macaques en Indonésie 12.40 La
mère des éléphants 13.10 Alerte sur la
barrière de corail 13.45 Les chevaux
sauvages... 14.15 Singes en pantalon
blanc 14.50 Des fauves dans mon jardin
15.45 Sauvez Keiko 16.40 Le mystère
Picasso. Film documentaire 18.00 Les re-
pentis de la mafia 18.55 Mafia New York
19.45 Ourasi, trotteur français 20.45 Un
temps d'avance. Documentaire 22.30
Chevaux et cavaliers 23.25 Picasso, por-
traits 0.20 Les secrets du Titanic

_ -_«!B
20.45 La loi du milieu. Film de Mike Hod-
ges avec Michael Caine et lan Hendry
(1971) 22.40 Les aventures de Don Juan.
Film de Vincent Sherman avec Ronney
Brent et Errol Flynn (1949) 0.35 Brother
Orchid. Drame de Lloyd Bacon avec Ra-
phaël Bellamy et Humphrey Bogart (1940)
2.00 Le corsaire de la reine. Aventures de
Rudolph Mate, avec Anthony Dawson,
Keith Michell (1962) 3.40 A Caliente. Co-
médie musicale de Lloyd Bacon avec Léo
Carrillo et Dolores Del Rio (1935)

20.44-0.15
Thema

Splendeurs
et décadence
des maharadjahs
Leurs palais et leur mode de vie
ont longtemps incarné le
monde irréel des contes de fées
et des «Mille et Une Nuits».
Mais la chute de l'Empire bri-
tannique porte un coup fatal à
cette magnificence

20.45 Le tigre du Bengale
Film de Fritz Lang

22.25 Le collier de Patiala. Docu-
mentaire d'Yvon Gérault 23.20
Maharajahs et simples patrons. Do-
cumentaire de Catherine Marciniak
0.15 Presque Rien. Film (R) 1.50
Metropolis (R)

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport
aktuell 13.55 Wunder auf Bahn 2. Spiel-
film 15.20 Bob und Margaret 15.45
C'est la vie 16.15 Entdecken+Erleben
17.00 Svizra rumantscha. Cuntrasts
17.30 Istorginas da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Kino aktuell 18.15 Sportpano-
rama 19.20 Mitenand 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Luthi und Blanc. Sé-
rie 20.30 Ailes wird gut. Spielfilm
22.05 B. Magazin 22.30 Tagesschau
22.40 Bilder zum Feiertag 22.50 C'est
la vie 23.20 Klanghotel Theater. Nitin
Sawhney 0.20 Tagesschau/Meteo 0.30
Sternstunde Philosophie

6.00 et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15 Re-
porter pch (novembre 2002) 6.35 et
7.35 L'envers des bulles, édition d'avril
2003 12.00 et 18.00 Actu.vs, l'inté-
grale. Rediffusion globale de toutes les
éditions de la semaine par thèmes (infos,
sports et culture) 21.00 Redécouvertes:
Rencontres avec Philippe Lemaire (20
septembre 2001) 21.40 Redécouvertes:
observatoire de Saint-Luc, documentaire
22.00 Redécouvertes: Patrouille des Gla-
ciers 2002 22.40 Redécouvertes: Scan-
ner avec Gabriel Bender et Jean-Charles
Rey (19 février 1999) 23.30 Realartis-
how, gros plan sur l'artiste plasticien Gil-
bert Mazliah



La réalité en image
Le festival Visions du réel débute lundi.
Entretien avec son directeur Jean Perret.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

Jean Perret: «A l'inverse du flux des images d'actualité, le cinéma
du réel prend le temps de regarder.» m

trichienne.» Le réalisateur ex- Le public y découvrira en par-
pliquera sa démarche lors ticulier les nouveaux films de
d'un atelier, vendredi 2 mai.

Deux compétitions
Deux compétitions vivifient les
Visions du réel. La principale
réunit vingt-deux films. Parmi
eux figurent Dans, Grozny
dans, montrant des enfants
qui survivent en Tchétchénie
grâce à la danse, et un long
métrage suisse: II viaggio a
Misterbianco de Paolo Poloni
qui raconte un voyage initiati-
que en Italie.

Une des sept sections met
en valeur des œuvres suisses.

Richard Dindo Aragon: le ro-
man de Matisse, de Francis
Reusser Les printemps de notre
vie, de Frédéric Gonseth Mis-
sion en enfer et de Stéphane
Goël Le poison - Le crime de
Maracon.

Souci financier
Le festival va donner aussi un
coup de projecteur sur la pro-
duction indépendante d'Argen-
tine, organiser des tables ron-
des ou des rencontres pour les
professionnels. Nouveauté: il
étrennera une salle de cinéma,

En chiffres
¦ Quelques chiffres témoi-
gnent de l'importance de ce
festival international:
¦ 1 300 000 francs, le bud-
get.
¦ 61 500 francs, la somme
globale des dix prix décernés.
¦ 20 000 spectateurs (édition
2002).
¦ 1500 films visionnés (116
retenus, venant de 30 pays).
¦ 1000 professionnels et
journalistes accrédités.
¦ 50 collaborateurs durant le
festival.
¦ 22 films dans la compéti-
tion principale.
¦ 22 films dans la compéti-
tion des premières œuvres.
¦ 7 sections composent le
programme du festival.
¦ 4 salles de projection
¦ 2 h 20, le film le plus long.
¦ 1 minute, le film le plus
court.

sous une tente, venue de Bre-
tagne.

Le festival dispose d'un
budget de 1,3 million de francs.
Comme une banque va retirer
son aide en 2004, Jean Perret
avoue qu'il y a là «un vrai sou-
ci». Il signale cependant que la
Confédération vient tout juste
de reconduire son aide finan-
cière, un contrat portant sur
trois ans. Philippe Triverio/ATS
Carte journalière ou hebdomadaire et
catalogue disponibles. Informations au
022 361 2407.
Site: www.visionsdureel.ch

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mmmmmmmmmmm SIERRE ________________BM^

BOURG 027 455 01 18
Johnny English
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30; dimanche 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 1460
Pinocchio
Samedi et dimanche à 16 h ]j K
Version française. De et avec Roberto Benigni.

Ciné-Evolution
Respiro
Samedi et dimanche à 18 h 30 __^Version originale sous-titrée français-allemand.

Effroyables jardins
Samedi et dimanche à 20 h 30 I0_ans
Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry
Lhermitte, Benoît Magimel, Suzanne Flon.

_____________¦_¦¦__¦ SION ___________¦________¦

ARLEQUIN 027 322 3242
Johnny English
Samedi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 15 h, 17 h 30
et 20 h Tjrs
Version française. De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbru-
glia.

CAPITULE 027 322 32 42
Pinocchio
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 30 7 ans
Version française. De et avec Roberto Benigni.

Les heures
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français. Oscar 2003 pour Nicole Kidman.
De Stephen Daldry, avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman.

Laisse tes mains sur mes hanches
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 15 12 ans
Version française. De et avec Chantai Lauby, Rossy de Palma.

LUX 027 3221545
La famille Delajungle
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h T ans
Version française. Dessin animé de Jeff Me Grath et Cathy Malkasian.

Chouchou
Samedi à 17 h 30 et 20 h; dimanche à 15 h 45 et 20 h 45 12 ans
Version française. De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh.

L'attrape-rêves (Dreamcatcher)
Samedi à 22 h, dimanche à 18 h 16 ans
Version française. De Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman, Jason
Lee.

LES CEDRES 027 32215 45
Le livre de la jungle 2
Samedi à 15 h 15, dimanche à 14 h 30 T ans
Version française. La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires
dessins animés de Disney.

Effroyables jardins
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 30 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte.

L'ours rouge (Un oso rojo)
Samedi à 19 h 15, dimanche à 18 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Israël Adrian Caetano, avec Julio Chavez, Soledad Villamil.

Le cljemin de la liberté
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Philip Noyce, avec Kenneth Branagh.

_____________________ MARTIGNY _______¦_________¦

Le  
festival Visions du réel,

qui débute lundi à Nyon,
«montre moins des docu-

mentaires, mot trop réducteur,
que du cinéma du réel», déclare
son directeur Jean Perret. Pour
lui, «la télévision fausse souvent
la notion de documentaire».

«Lci à Nyon, nous avons
l'ambition de faire le poin t sur
cette question, de donner des re-
pères», dit-il. «A l'inverse du flux
des images d'actualité, le ciné-
ma du réel prend le temps de re-
garder. Il apporte une perspecti-
ve, un regard personnel qui peut
bousculer nos a priori.»

Entre récits intimistes, es-
sais, films animaliers, œuvres
militantes ou expérimentales, le
menu du festival se présente
comme une auberge espagnole.
Jean Perret réfute cette idée:
«C'est notre identité justemen t
que d'explorer la diversité du ci-
néma du réel.» Dès lundi et du-
rant une semaine, la manifesta-
tion programme cent seize
courts ou longs métrages de
trente pays. Bon nombre trai-
tent de la guerre et de violences
sociales. Ils témoignent «d'es-
poirs généreux et de lucides dé-
sespoirs», résume le directeur.

Documentaire menteur
Le travail de l'Autrichien Ulrich
Seidl, dont le festival projette
dix réalisations, pose la ques-
tion de la manipulation, du do-
cumentaire menteur. Car le ci-
néaste met en scène ses per-
sonnages.

«Ce sont des fictions docu-
mentées», nuance Jean Perret.
«C'est un cinéma que certains
considèrent scandaleux. Mais
son approche permet de mettre
au pilori les frustrations ou la
xénophobie de la mentalité au-

JEU N° 269
Horizontalement: 1. 1
Festival de cannes (trois
mots). 2. Donne un sens 2
- Hommes de plumes. „
3. Homme de chambre... "
noire - Etait fort mau- ,
vais joueur. 4. Tu - Cou-
pa à travers bois - c
Chambre populaire. 5.
Personnel - Transmet 6
des messages sur les
ondes. 6. Extrait de fève 7
utilisé en médecine -
Passe à table. 7. Mani- 8
festation de la peste - Q
Têtes de bois - En gêné- "
rai. 8. Américain de la
campagne - Rétrécisse- 
ment pathologique - A -| -|
l'heure où blanchit le 
paysage. 9. Empilai ma- -|2
ladroitement - Se donne _
pour l'exécution - La re- 13 I
connaissance du ventre! ^
10. Tendu - N'est pas 14
forcément une fille de —
Florence, ni d'Emilie, du 15
reste. 11. A la mode -
Architecte espagnol -
C'est nickel! Ils sont heureux de
participer au culte de la personnali-
té. 12. Premier allemand - Vedette
de la tournée - Carreau haut placé.
13. Bouffe à l'œil, tombée du ciel -
Espace réservé - Département,
fleuve ou prénom, au choix. 14.
Détendre les liens - Parer avec une
décoration. 15. A ne pas laisser
traîner entre toutes les mains -
Rondes ou noires - Accroche-cœur.

Verticalement: 1. Pièce à clés -
Bas de gamme. 2. Postes d'obser-
vation sur la rue - Ne donnent au-
cun signe de vie. 3. Compositeur
danois - Quartier de Martigny -
Hors de forme. 4. Bon bolet -
Grand coup de canon - Devant Jé-
sus-Christ. 5. Plus ancien que ja-

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

mais - Accord italien - Se retrou-
vent souvent au violon. 6. Adver-
saires des cow-boys - Ce sont donc
des filles - Il part en tournées. 7.
Fut île - Les tripes, est-ce vraiment
son truc? Filet transparent. 8. Vit la
tête en bas - Bon abri - Point ima-
ginaire. 9. Les eaux des étangs s'y
déversent - Amazone de pacotille.
10. Plus il est lourd, plus il est bat-
tu - Travaille pour la télévision. 11.
Cours de l'or - Passe beaucoup de
temps à paresser dans les arbres.
12. Hors des délais - Est en Suisse
alémanique - Terrifié. 13. Joue par-
fois dans la cour - Enguirlanda -
Toujours avant les autres. 14. Ça
alors ! Séries de brutalités exercées,
entre autres, contre les Maghré-
bins. 15. Massif de Provence - Bon

d entrée pour le cirque, a Rome.

Solutions du N° 268. Horizontale
ment: 1. Gardien de prison. 2. Our
dir. Aunaie. 3. RAI. Ricochet. Se. 4. DI
Lésés. Leine. 5. Indigo. Eta. Moab. 6
EEE. Unir. Vue. UR. 7. Népal. Nanises
8. Adipose. Ted. 9. Dormeur. Esthète
10. Enter. Gaspé. 11. P.S. Texan. Api
12. Hait Inachevées. 13. Agora. Iroi
se. Tu. 14. Remèdes. Scier. 15. Ere
Oreille. Nés.
Verticalement: 1. Gardiens de pha
re. 2. Aînée. Onsager. 3. Roi. Départ
Rome. 4. Dû. Li. Admettre. 5. Irrégu
Hère. Ado. 6. Edison. Pu. XI. ER. 7. Ni
ce. Inorganisé. 8. Droséras. Anar. 9
Nées. Cool. 10. Pahlavi. Spahi. 11
Ruée. Usité. Esse. 12. Intimée. Avec
13. Sa. Nô. Steppe. In. 14. Oiseau. Et
Tétée. 15. Née. Brader. Surs.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

CASINO 027 72217 74
Johnny English
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 T ans
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John
Malkovich.

CORSO 027 722 26 22
Balzac et la petite railleuse chinoise
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14_ans
Film art et essai. De Dai Sijie, avec Zhou Xun, Chen Kun, Liu Ye.

Laisse tes mains sur mes hanches
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12_ans
De et avec Chantai Lauby, avec Rossy de Palma, Claude Perron.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale,
027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al
pes, Montana, 027 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00; di, Pharmacie Fasmeyer,
027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 11 46 + Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

mmmmmmmmmmm MONTHEY ________-___--Bi^
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Johnny English
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

T ans

Version française. Son numérique. Réalisé par Peter Howitt (Pile ou face)
accompagné par la somptueuse Natalie Imbruglia et le superméchant
John Malkovich.

PLAZA 024 471 22 61
Dreamcatcher - L'attrape-rêves
Samedi et dimanche à 17 h 16ans

¦ Tirage
du 25 avril
V V D R

* 8 9 V A

Version française. Son numérique.
Réalisé par Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman.

Jack Nicholson - Monsieur Schmidt
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 _L__

Version française. Un chef-d'œuvre!
Jack Nicholson y est inoubliable dans cette comédie satirique douce ame-
re qui relate avec beaucoup de dérision les affres de la vieillesse!

? 6 A
A 7 8 D

http://www.visionsdureel.ch
http://www.lenouvelliste.ch


La Mecque du livre
Le Salon du livre de Genève se déclinera en bleu et blanc, avec Zurich

et la Grèce en invités d'honneur. Dédicaces de Pascal Couchepin.

D

u mercredi 30 avril
au dimanche 4 mai,
la Cité du bout du
lac accueille le Sa-
lon international du

fere, de la presse et du multi-
âédia. Près de 120 000 visiteurs
sont attendus pour visiter quel-
que cinq cents stands réunissant
B millier d'éditeurs. Les organi-
seurs de la manifestation ont
;enu hier à Palexpo leur deuxiè-
me conférence de presse de
[année , alors même que techni-
jens et ouvriers étaient à pied
l'œuvre. Le rendez-vous liné-
aire genevois se déclinera en
¦jlanc et bleu, avec la Grèce et le
canton de Zurich comme invités
d'honneur. Après la tradition-
nelle inauguration du salon,
Pascal Couchepin dédicacera le
recueil d'entretiens réalisés avec
ian Romain, Je crois à l'action
lëtique. Les versions française
s allemande de l'ouvrage bio-
jraphique du conseiller fédéral
ïront disponibles, ainsi que les
premiers exemplaires en italien.
[a séance de signatures aura
fjeu sur l'immense stand zuri-
chois de 500 m2. De quoi réaf-
nrmer le caractère national du
salon genevois face à la nouvel-
le foire bâloise...

lautrec s'affiche
la grande exposition du salon
«ra consacrée au peintre Hen-
ri de Toulouse-Lautrec. Les vi-
te pourront admirer plus
de ieux cents pièces. A côté
Célèbres affiches , de nom-

breuses œuvres, moins con-
gés du grand public, orneront
Is murs de Palexpo: illustra-
ire de chansons, dessins de
jiesse et une série complète de
rente-neuf planches sur le cir-
jie. Ces dernières ont été «en-
Èement réalisées de mémoire,
sans que le peintre ne voie un
kval ou un funambule» , rap-
îelle entre deux anecdotes fa-
miliales un de ses descen-
dis, le comte Guillaume de
lonlouse-Lautrec.

Le monde de Georges Si-
menon trouvera également sa
[lace à Genève, avec une ex-
position réunissant cent seize
iches de films. Le Centre
d'animation cinématographi-
|ie-Voltaire diffusera en outre

Guillaume de Toulouse-Lautrec, à gauche, et Pierre-Marcel Favre, à droite, président du Salon interna-
tional du livre et de la presse à Genève qui se déroulera du 30 avril au 4 mai 2003. key

La BD de Sierre
vient à Genève
¦ Genève servira de cadre de
rencontre entre deux manifesta-
tions littéraires d'envergure. Le
Festival international de la ban-
de dessinée de Sierre sera en ef-
fet présent au Salon du livre,
sur le stand de La Poste. Le
géant jaune a entièrement placé
son pavillon sous le signe de la
BD, avec une série spéciale de
timbres et concours de dessin.
Le festival sierrois y a donc
trouvé une place naturelle. Des
dessinateurs initieront le public
à ce 9e art qu'est la bande des-
sinée et les visiteurs auront la
possibilité d'obtenir des auto-
graphes d'auteurs célèbres.

huit films tirés de l'œuvre du
romancier belge. Darius Ro-
chebin animera enfin une ta-
ble ronde avec John Simenon,
le fils de l'auteur. Hommage
sera également rendu à Ella
Maillart, qui aurait fêté ses 100
ans cette année. Accueillie par
le quotidien La Liberté , la ré-

«Le festival est connu, mais pas
assez», sourit Yves Hânggi, le
nouveau directeur de la mani-
festation sierroise. «Son implan-
tation est fortement liée à Sier-
re. Pour une question de crédi-
bilité, il faut que le festival sorte
de ses murs et de ses monta-
gnes. Le Salon du livre est l'oc-
casion de nous montrer.» Sierre
se déplace également en Belgi-
que. «Nous présentons à
Bruxelles une exposition de tra-
vaux réalisés par des dessina-
teurs suisses. Cela participe à
cette même démarche: la BD de
Sierre doit se positionner com-
me un festival qui compte.»
Rappelons que BD'03 est une
édition anniversaire, le festival
fêtant ses 20 ans.

trospective présentera notam-
ment une série de photogra-
phies choisies dans les collec-
tions lausannoises du Musée
de l'Elysée.

Pneumonie atypique:
aucun risque
Selon son président, Pierre-

Marcel Favre, le Salon du livre
ne devrait pas subir de consé-
quences dommageables dues à
la pneumonie atypique. Les
éditeurs canadiens présents
sont, semble-t-il, peu concer-
nés par l'épidémie, puisque ve-
nant du Québec, une région
épargnée par la maladie. La
première édition de BuchBasel,
nouvelle foire du livre alémani-
que qui se tient du 2 au 4 mai,
ne devrait, elle non plus, pas
faire d'ombre au salon gene-
vois. «Nous avons seulement
deux regrets», confie Pierre-
Marcel Favre. «Le premier est
la tenue d'une deuxième foire
du livre en Suisse. Il n'y a clai-
rement pas de place pour deux
salons dans un petit pays com-
me le nôtre. Le deuxième est le
choix des dates. Bâle se p lace
en même temps que Genève,
alors qu 'il y avait dans l'année
51 autres possibilités.»

Yann Gessler

Salon international du livre, de la pres-
se et du multimédia, Genève, Palexpo,
du 30 avril au 4 mai. Renseignements
complémentaires sur le site internet
www.salondulivre.ch

La montagne en vedette
I Le Festival Altitudes célèbre
b montagne dès samedi, à Bul-
I Le public pourra découvrir
* vingtaine d'événements
t̂aels jusqu 'au 18 mai. Au

J'ogramme: des expositions, du
*ant et du théâtre, notamment.

Deux expositions ouvrent
« feux samedi: 19 artistes dont
w, Jacques Cesa et Hong Wei
wse sont inspirés du livre En-
f* errance et éternité, de Niço-
is Bouvier , pour réaliser cha-
^ quatre œuvres au format
JP«é (12,4x18 ,7 cm). Le
»x de la technique est laissé
*|e aux artistes: dessin, aqua-
*, peinture , gravure, collage
"Photographie.

Le peintre fribourgeois
Janiel Savary expose pour sa
^ une cinquantaine de ses
P*s dans le cadre particulier
«'ancienne chartreuse de la
^•Dieu. Ses dessins et pein-
es, montrés pour la première
^ Privilégient deux thèmes,s Paysages et les sangliers.

Grande dame de la chanson ita-
lienne, Giovanna Marini et son
ensemble chantera la mémoire
populaire de son pays natal le
3 mai. idd

Au-delà du folklore
Côté musique, un éventail très
varié attend le visiteur avec,
par exemple, la rencontre entre
le cor des Alpes de Balthasar
Streiff et la flûte japonaise
«shakuhachi» de Ueli Fuyûra
Derendinger (samedi 3 mai).

Lecture de textes
Le Théâtre des Osses tiendra
un de ses cafés littéraires. Les
comédiens du centre d'art dra-
matique fribourgeois liront des
textes consacrés à la montagne
en Asie (jeudi 1er mai).

Un forum sera consacré le
jeudi 8 mai au développement
durable en régions de monta-
gne. Une veillée philosophique
verra plusieurs intervenants ra-
conter et débattre de la place
de l'homme et de la bête sur la
montagne (dimanche 11 mai).

ATS

Festiva l Altitudes, du 26 avril au
18 mai. Infos, prélocations , et réserva-
tions à l'Office du tourisme de Bulle.
Tél. 026 912 80 22.

Albert SCHOR
2000 - 26 avril - 2003

Il est des douleurs difficiles
à consoler mais quand le
chagrin aura su s'enfuir, il
restera le meilleur des sou-
venirs.

Ta famille.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h'30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

AVIS MORTUAIRES

Le 18 mars 2003, 18 ans après son fils

Odette DROZ
VOUTAZ

s'en est allée.
La grande maison est vide, dé-
sormais son esprit habite nos
cœurs.
Un merci sincère à vous tous
qui avez su exprimer par votre
présence, vos lettres, vos
fleurs, votre amitié, vos paro-
les, tout l'attachement que
vous portiez à Miquette, notre
maman et grand-maman.

Un merci tout particulier.
au docteur François Barmettler;
au docteur Pierre-Yves Uldry;
au docteur Martial Coutaz;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Martigny et de Saint-Amé à Saint-Maurice;
au service médico-social de l'Entremont;
aux classes 1925, 1960, 1962 de Sembrancher;
à M. Adolphe Ribordy;
à la fanfare L'Avenir de Sembrancher;
aux collègues de La Poste;
à l'administration et au Conseil communal de Sembran-
cher;
au FC Vollèges;
au Parti radical-démocratique de Sembrancher;
à la Fraternité du Mai et au groupe des patoisants Li
Tsevray;
à M. Fernand Terrettaz des pompes funèbres.

Martine et Stéphane Raiber-Droz
Justine et Vivien,

Sembrancher, avril 2003

J 'irai d'un bon pas en chantant mes chansons.
Je sais, tu m'attends sur le seuil de ta belle maison.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Paul ANTONIN
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leurs mes-
sages, leurs prières et leurs
dons.
Votre soutien est pour nous un
grand réconfort.

Famille Antonin.

Premploz, avril 2003.

Emma DELALOYE

2002 - 26 avril - 2003

Tu nous as appris qu'il y a
un bonheur extraordinaire à
rendre d'autres heureux en
dépit de nos propres épreu-
ves. Ton grand cœur nous
manque.

Ta famille.'

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon,
aujourd'hui samedi 26 avril
2003, à 19 heures.

t
En souvenir de

Michel PAGANO

_K1

_Tv** 1 T5

^m -^ m\
____________

1993 - 27 avril - 2003

Dix ans déjà!
Ton souvenir reste et restera
toujours gravé dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ta famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
http://www.salondulivre.ch


t
S'est endormie paisiblement
au foyer des Floralies à Saxon,
entourée de l'affection de ses
enfants et de sa petite-fille
Céline

Madame

Maria
VEUTHEY

née GARCIA 
1922

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants:
Anne et Laurent Favre-Veuthey, à Dorénaz;
Carmen et Jean-Dominique Pfaeffli-Veuthey, à Gaillard;
Marie-Jeanne et Christian Fleury-Veuthey, à Fiez;
Joseph et Nicole Veuthey-Jordan, à La Douay;
Ses petits-enfants:
Frédéric Favre et son amie Annelore Rudaz, à Dorénaz et
Grône;
Céline Favre, à Dorénaz;
Grégoire et Morgane Pfaeffli , à Gaillard;
Jonathan et Roxane Fleury, à Fiez;
Anthony Veuthey, à La Douay;
Sa sœur et son beau-frère:
Victoria et José Espeleta-Garcia, leurs enfants et petits-
enfants, à Mora et Barcelone;
Les familles Garcia, Hernandez, Pintado et Jimenez, à El
Escorial et Madrid;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
lundi 28 avril 2003, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz, où la famille
sera présente le dimanche 27 avril 2003 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Fiduciaire J.-L. Valloton S.A. à Fully
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria VEUTHEY-
GARCIA

maman d'Anne-Marie Favre, collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, vos
prières et votre présence lors
du décès de

Monsieur

Willy
SCHAER

sa famille vous remercie cha- j {
leureusement de tout cœur. ft. ^
Un merci particulier:
- au révérend curé Ike Eze;
- à Irma Wissen;
- au chœur-mixte;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire à Sierre
- à la société des Haut-Valaisans de Sierre;
- à l'Association valaisanne des droguistes;
- à Bernadette Favre à Sierre.

Sierre, mars 2003.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi
au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Remplie d'Espérance, Marie, conduis-moi à Jésus!

S'est endormie paisiblement BJ^^™""^^Mau foyer Sœur-Louise-Bron, à !P̂
Fully, le jeudi 24 avril 2003

Valérie If?' ;̂- ,i
RODUIT- i Jk
FELLAY H_J_B

1911

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane Roduit-Fellay, à Fully, ses enfants et petits-
enfants;
Frédy et Paulette Roduit-Roh, à Vétroz, et leur fils;
Marc et Marie-Thérèse Roduit-Arlettaz, à Fully, leurs
enfants et petits-enfants;
Gabriel et Jacqueline Roduit-Dorsaz, à Fully, leurs enfants
et petits-enfants;
Laurent et Gisèle Roduit-Zisset , à Epinassey, et leurs
enfants;
Christian et Romaine Roduit-Bender , à Fully, et leurs
enfants;
Nicolas et Hazia Roduit-Benouhela , à Fully, et leurs
enfants;
Sa sœur:
Elisabeth Darbellay-Fellay, à Orsières;
Ses belles-sœurs:
Augusta Fellay-Michellod, à Versegères, et sa famille;
Marie-Louise Roduit-Fellay, à Fully;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et
alliées;
Ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
lundi 28 avril 2003, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente, le dimanche 27 avril 2003, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.

t
Entourée et réconfortée par votre présence, vos gestes
d'amitié, vos prières, vos dons et vos messages, la famille de

Monsieur

René RODUIT
vous remercie du fond du cœur et vous témoigne sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
- au docteur André Franzetti;
- aux médecins et au personnel soignant du Centre valaisan

de pneumologie;
- aux infirmières du centre médico-social de Saxon;
- à ses amies et amis visiteurs: Pierrette, Marie-José,

Fernand et Michel;
- à la classe 1927;
- à la société de chant Sainte-Cécile;
- à Mario Bridy, pompes funèbres.

Leytron, avril 2003.

En souvenir de
Régina AYMON

Ĵ n̂ n̂nHHpT Éf n̂ra 2̂

_lt.^̂ A' w_____i_J\___ j^̂ v à̂-v' i

1993 - 27 avril - 2003

Dix ans déjà.
Le temps passe, mais ton
souvenir reste à jamais dans
nos cœurs.

Ta chère famille.

Georges PELLAUD

2002 - 26 avril - 2003
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à \ l'église de
Bovernier, aujourd'hui
samedi 26 avril 2003, à
18 heures.

t
Heureux ceux dont la route est droits
et qui suivent la loi du Seigneur.

Pi ]|
¦ Est entrée dans la paix du ~ 

"X. '
Seigneur, à l'âge de 90 ans \m\ \ »

Madame /

Elise REY- V i
BRUCHEZ r\ j

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^
Ses enfants:
Anne-Marie et Gustave Emery-Rey, à Flanthey, leurs enfan;
et petits-enfants;
Agnès et Gérard Rey-Rey, à Flanthey, leurs enfants et petits.
enfants;
Gabriel Rey, à Flanthey, ses enfants;
Michèle et Gérard Francey-Rey, à Arbaz, leurs enfants;
Jean-Paul et Gaetana Rey-Gerster, à Bellevue (GE), leu_
enfants;
Claude et Marie-Jeanne Rey-Bruchez, à Flanthey, le_
enfants et petits-enfants;
Charly et Sabine Rey-Carron, à Châteauneuf , leurs enfants
Jacques et Céline Rey-Andenmatten, à Crans, leurs enfants
François et Danièle Rey-Lovey, à Châteauneuf, le_
enfants;
Pierre-Alain Rey, à Sion, ses enfants et son amie MarylÈ
Morard;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Catherine Duverney-Bruchez, à Lens, et famille;
Angèle Rywalski-Bruchez, à Flanthey, et famille;
Philippine Bruchez-Bonvin, à Vaas, et famille;
Annette Bruchez-Emery, à Flanthey, et famille;
Chanoine Paul Bruchez, à Aoste (Italie);
Léonie Rey-Tonossi, à Sierre, et famille;
Famille feu Antoine Pralong-Rey, à Chermignon;
Famille feu Marc Rey-Bagnoud, à Lens et Chermignon;
Famille feu Henri Rey-Métrailler, à Chermignon.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens, le lut,
28 avril 2003, à 17 heures.
Les honneurs seront rendus dès 16 h 45.
Veillée de prière à l'église de Lens, le dimanche 27 avi
2003, à 19 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens.
Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes.

R. I. P.

t 
S'est endormi à l'hôpital de
Gravelone le vendredi 25 avril A \\

Monsieur

André
SARBACH d f L________¦

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jacqueline Sarbach-Vogel, à Conthey,
Ses fils:
Alexandre Sarbach, à Conthey;
Samuel Sarbach, à Conthey;
Sa sœur:
Odette Briguet-Sarbach, et famille, à Sion;
Ses frères:
Edmond et Gaby Sarbach, et famille, au Châble;
René et Luisa Sarbach, et famille, à Sion;
Sa belle-sœur:
Benita Sarbach, et famille, au Venezuela;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plai
Conthey, le lundi 28 avril 2003, à 17 heures.
Le défunt repose à l'église de Plan-Conthey où la famU
sera présente le dimanche 27 avril 2003, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, m*
pensez à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Si la vie s'en va, l'amour ne s'en va pas.

Avec beaucoup d'émotion, nous vous faisons part du décès
de

Monsieur

Gérard CHARBONNET

survenu le vendredi 25 avril 2003 à 1 âge de 45 ans, suite à un
accident.

Son épouse: Marie-Anne;
Son papa: Georges;
ainsi que la famille de Georges et feu Marie Charbonnet-
Vuigner;
Sa belle famille:
Eugène Favre et Marguerite Portmann, et leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et collègues de
travail.

La cérémonie aura lieu au Sacré-Cœur à Sion, le mardi 29
avril 2003, à 10 h 30.
Gérard repose au centre funéraire de Platta. Les visites sont
libres.

Thérèse DEVILLAZ
A notre chère maman,

il y a dix ans déjà
depuis ton départ
le 27 avril 1993

11 pleut dans nos vies
Toi lumière de nos vies
Tu es partie dans un ciel

étoile
Sous nos rivières de larmes
Par une nuit d'avril passé
Dans ce monde rempli de

drames
Qui t'ont emportée.
Toi lumière de nos vies
Qui nous a toujours protégés
De ce monde en armes
Toi qui nous a tendrement

aimés
Remplis de joies et de larmes
Dans nos vies enflammées
Maman il p leut dans nos vies
'l' ple ut depuis dix ans
Maman il pleut dans nos

cœurs
^ ple ut depuis dix ans
Maman il pleut dans nos

âmes
^ ple ut depuis dix ans
îoi lumière de nos vies
fr' brilles dans nos rêves
"ans ces nuits d'orage brisé
Var une vie trop brève
D'une f emme et mère

tellement aimée
4 nos vies tranchées par un

glaive.
Maman tu es toujours dans
n°s pensées et dans notre
cœur.

Tes enfants , petits-enfants
et famille.

4% JOUR et NUIT
mff i POMPES FUNÈBRES
_j_# GILBERT RODUIT

J*|«Jifle «i prév oyance funéraire I

t
Le service des travaux

publics de la ville de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

CHARBONNET
collègue de travail à la voirie
municipale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame
Anny ROUX-

BARMAZ

*_- __! ___i> v^H Jm
_ _jV_i ^ _̂____<JB||

10 ans déjà!
Comme une étoile dans la
nuit, tu brilles dans nos
cœurs.
Dans nos mémoires, tu res-
teras à jamais.
De là-haut, continue de veil-
ler sur nous, prépare notre
place, car immense est notre
espoir de te retrouver un
jour dans l'éternité.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champlan, le dimanche
27 avril 2003, à 10 heures.

t
Soyez unis entre vous
Comme vous l'étiez dans mon cœur.

Le vendredi 25 avril 2003, s'est endormie à l'hôpital de
Martigny, entourée de ses enfants

RAPPAZ § 19
née PERNOLLET

Son époux | 
Camille Rappaz, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Eliane et José Zeiter-Rappaz, à Saint-Maurice;
Nadine et Martial Genoud-Rappaz, à Saint-Maurice;
Guy Rappaz et Christiane Posse, à Saint-Maurice;
Gérard et Marie-Pascale Rappaz-Morend, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Sophie et Pierre Crittin-Zeiter;
Janique et Dyonis Cheseaux-Zejter;
Sabine Zeiter et Dominique Robyr;
Catherine Genoud et Didier Derivaz;
Léonard Rappaz;
Karen Rappaz et Damien Ahetel;
Damien Rappaz et Mélanie Mottiez;
Yannick Posse;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Angèle et Roger Richard-Rappaz;
Edmée et Henri Pernollet-Rappaz;
La famille de feu Prosper Rappaz;
La famille de feu Albert Rappaz;
La famille de feu Gérald Rappaz;
La famille de feu Robert Rappaz;
La famille de feu Robert Brossard;
Ses chers cousins et cousines, neveux et nièces et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 28 avril 2003, à 15 h 30.
Notre épouse et maman repose à la crypte de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice où les visites sont libres. La
famille y sera présente le dimanche 27 avril 2003, de 19 à
20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part._ 

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie RAPPAZ
maman de Nadine Genoud, conseillère municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical-démocratique de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie RAPPAZ
maman de Nadine Genoud, conseillère municipale, et
d'Eliane Zeiter, conseillère générale.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sanda ENACHE
maman de'Jean Enache, enseignant.

«Par-dessus tout la charité»

Monseigneur

André PERRAUDIN
Archevêque émérite de Kabgayi, de la Société des Mission-
naires d'Afrique (Pères Blancs), né le 7 octobre 1914 au
Cotterg-Bagnes, ordonné prêtre à Carthage (Tunisie) le
25 mars 1939, puis ordonné évêque à Kabgayi (Rwanda), le
25 mars 1956, décédé le vendredi 25 avril 2003 au foyer
Saint-Joseph, à Sierre, après plus de 60 années de vie mis-
sionnaire dont l'activité fut toujours placée sous le signe de
la charité chrétienne, au service de Dieu et des hommes.

Les familles de ses sœurs et frères , le Provincial des Pères
Blancs de Suisse et ses confrères vous sont reconnaissants de
partager leur peine, mais aussi et surtout leur action de grâce
et leur espérance.
Les familles de feu Paul et Angèle Perraudin;
Madame Mélanie Rémy-Perraudin, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Marie-Louise Lude-Perraudin, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Cécile Perraudin-Imsand, ses enfants et petits-
enfants;
Madame et Monsieur Josée Perraudin et Edmond Roduit,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Odette Perraudin-Oreiller, ses enfants et petits-
enfants;
Les familles parentes, alliées et amies;
Le Révérend Père Raphaël Deillon, Provincial des Pères
Blancs de Suisse;
Le Révérend Père Hans Zoller, responsable de la
Communauté de Veyras.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
du Châble, le mardi 29 avril 2003, à 15 heures.
Les veillées de prières se feront en la chapelle Saint-
François à Veyras, le dimanche 27 avril de 19 à 20 heures et
le lundi 28 avril en la chapelle de l'ossuaire du Châble de
19 à 20 heures également.
Les messes de septième seront célébrées en la chapelle
Saint-François à Veyras, le mardi 6 mai à 19 heures et en
l'église paroissiale du Châble, le vendredi 9 mai à 19 h 30.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, merci de penser
aux missions des Pères Blancs, CCP 19-2727-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Anna
CRETTENAND

1993 - Avril - 2003
Maman, déjà dix ans que tu
es dans la lumière de cette
éternité promise!
Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 27 avril 2003, à
18 heures.

Arnold GAILLARD

1983 - 20 avril - 2003
Il nous a laissé ce qu'il y a de
plus précieux, l'espérance de
le rejoindre au ciel et, sur la
terre, le souvenir de ses con-
seils, l'image de ses vertus et
les exemples de sa vie.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 28 avril 2003, à 19 h 30.



Liberté frite
___¦ On me permettra de rendre ici
un hommage appuyé à la profonde
clairvoyance du peuple américain.

Lorsque, dans un sursaut patrio-
tique, il a tranformé les French fries
en Freedom fries, il a vu juste: la li-
berté est bel et bien frite.

J'espère que les Américains re-
baptiseront avec un égal bonheur ces
infâmes râpe-noix que sont les blue-
jeans (bleu de Gênes) et blue denim
(bleu de Nîmes)... On pourrait leur
suggérer un joli Red Iraq qui rappelle-
rait opportunément le sang versé
pour la liberté frite.

Et puis, il leur faudra bien couler
dans le port de New York cette im-
monde statue de la Liberté œuvre du
Français Frédéric-Auguste Bartoldi,
montée sur une armature d'un autre
Français Gustave Eiffel... Ainsi auront-
ils avancé d'un grand pas dans cette
œuvre de justice à laquelle ils sont si
profondément attachés. Ainsi auront-
ils démontré leur indéniable supériori-
té dans la... liberté de penser en toute
indépendance.

Ménage fait des scories de la
vieille Europe, Venice et Paris (Texas)
renommées, Chevrolet et Cadillac re-
baptisées, cette grande nation pourra
enfin, sur une terre propre, se livrer à
cette intense créativité artistique, lit-
téraire et philosophique qui est sa
marque.

Et renvoyer à la France infâme
les châteaux et abbayes, importés
dans un moment d'aberration et
d'oubli patriotique. Pierre Fournier
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___¦ Comme pour les mettre en jambes avant les combats sin- est mis sur pied. Deux mille spectateurs font cercle autour de
guliers de l'alpage, les amateurs de reines organisent des rencon- l'arène clôturée. Selon Georges Pillet, qui a déposé ses archives
très qui prennent vite un tour spectaculaire. En 1923, à deux pas photographiques à la Médiathèque Valais-Martigny, la joute se
des vestiges de l'amphithéâtre romain, le premier match cantonal termine sur un palmarès étonnant: trois reines ex-aequo! JHP

Une perturbation atteindra le Valais en fin d'après-midi. Nuages et brèves
éclaircies alternent donc jusqu 'en début d'après-midi et le temps reste
encore sec; quelques gouttes ou flocons peuvent toutefois tomber sur les
hautes crêtes des Alpes valaisannes (neige dès 2300 m environ). Le foehn
secoue chaque arbre avec vigueur. En cours d'après-midi, les nuages
deviennent menaçants depuis le sud-ouest et des précipitations suivent.

Une crête de haute pression suivra rapidement
dimanche. Des nuages résiduels traîneront donc en
début de matinée surtout sur les reliefs, puis le soleil
s 'imposera. Une belle journée nous attend lundi,
avec un mercure dépassant allègrement la barre des
20 degrés, grâce à une tendance au foehn.

Lever 06_e
Coucher 20.32

Le temps en Suisse
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Infos complémentaires: www_lf.ctVavalanche Tel: 187
Degré de danger (aujourd'hui)
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Tendance à court terme: X à la hausse

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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