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Laurent Dufaux et Francisco Perez se sont partagé la victoire à Loèche-les-Bains
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Le  
Tour de Romandie a vécu une journée mouve- poursuivants qui comprenait également Fabien Jecker

mentée, hier, lors de sa troisième étape qui em- et Alexandre Moos. Compréhensif, le jury des com-
menait les coureurs de Moudon à Loèche-les- missaires lui offrait tout de même la moitié de la vie-

Bains sur 173 km. Seul en tête, l'Espagnol Francisco toire, à égalité avec Laurent Dufaux. Quelques minu-
Perez s'est dabord trompé de parcours à quelques tes plus tard, Marc Biver, le patron du Tour, annon-
mètres de l'arrivée, abandonnant du coup la victoire à çait la mort d'un motard du service de sécurité, tué
Laurent Dufaux, vainqueur au sprint du groupe des dans un accident de la route. PAGES 23 et 25

SWISS

Retour
de manivelle!
¦¦ Rebondissement spectaculaire, hier, dans les acroba-
ties de Swiss, qui se débat toujours dans une situation finan-
cière dramatique. Fruit de la fusion de Swissair et de Cros-
sair, la compagnie veut aujourd'hui... se rediviser. Elle a ainsi
annoncé la création d'une compagnie régionale, baptisée
Swiss Express, qui sera opérationnelle dès novembre pro-
chain. Ce faisant, Swiss réinvente en quelque sorte la feue
Crossair. Avec cette nuance que la nouvelle entité se battra
sur le créneau des bas prix, contre des compagnies comme
Easyj et. Simultanément, histoire d'éloigner le spectre d'un
nouveau grounding, Swïss annonce une baisse de 10% de sa
masse salariale, par le biais de réductions d'horaires, de con-
gés non payés et de diminutions de salaires. PAGE 6
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Une inutile
mise sous tutelle

Par Bernard-Olivier Schneider

_______ Le 18 mai prochain, le peuple et
les cantons se prononceront sur l'ini-
tiative populaire «pour un dimanche
sans voitures par saison».

Ce projet, soutenu par la gauche
et les verts, demande que quatre di-
manches par an, le public puisse dis-
poser de toutes les artères et les places
d'habitude réservées à la circulation
automobile. Ces jours-là, le trafic mo-
torisé serait interdit, si bien qu'il de-
viendrait possible d'organiser des
«événements», genre marche sur l'au-
toroute, concours de trottinettes, de
«skates», de vélos, de patins et on en
passe. 84 000 km de routes et des mil-
liers de squares pourraient se
transmuter en théâtre de buvettes, de
services religieux et d'autres «manifs»
qui, selon les initiants, seront «autant
d'occasions de rencontres convivia-
les». Les auteurs ajoutent qu'en cas de
succès de leur projet, les transports
publics, appuyés par des cars et des
taxis, répondront à tous les besoins de
mobilité de la population.

L'initiative est une fusée à deux
étages. Elle prévoit dans un premier
temps un essai «quatre dimanches
sans» limité à quatre ans. Puis le peu-
ple et les cantons seraient appelés à se
prononcer sur le maintien de cette ré-
glementation pour une durée illimi-
tée.

Aux yeux du Conseil fédéral et de
la majorité du Parlement, le projet po-
se plusieurs problèmes de fond, qui se
révèlent insolubles.

En premier lieu, si le citadin peut
facilement se passer de sa voiture, il
n'en va pas de même dans les régions
périphériques.

En deuxième lieu, les régions et
les branches dépendant fortement du
tourisme pâtiraient d'une nouvelle at-
teinte portée à la capacité concurren-
tielle d'un secteur déjà en crise.

En troisième lieu, une acceptation
de l'initiative programme des problè-
mes à la frontière , avec des colonnes
de véhicules privés bloqués qui seront
autant de taches à l'image d'un pays
qui n'en demande pas tant.

Enfin , il faut tout de même consi-
dérer le projet comme une formidable
mise sous tutelle. Car chacun peut re-
noncer à sa voiture, ce sans interven-
tion étatique! ¦
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Le Valais mei
Quatre dimanches par an sans voitures? Hors de question. Trop discriminatoire
pour un canton périphérique comme le nôtre, martèle le comité d'opposition.

L exemple
de Conches

Le  

comité valaisan
opposé à l'initiati-
ve prévoyant qua-
tre dimanches
sans voitures a li-

vré hier ses arguments.
«Cette initiative, même si
elle part d'un bon senti-
ment, est injuste pour les
régions de montagne et ru-
rales», a déclaré le conseil-
ler aux Etats Simon Epiney.
«Pour le Valais, le tourisme
est une ressource extrême-
ment importante. C'est mê-
me une carte forcée car la
diversification économique
est un leurre dans nos val-
lées. Or, ces dimanches sans
voitures seraient un auto-
goal pour notre tourisme. Je
ne suis pas opposé au fait
que des initiatives pour des
dimanches sans voitures
soient déposées dans les
communes et dans les villes
suisses, mais il est injuste
d 'imposer cela au Valais
tout entier. Nous en avons
assez de ceux - les nantis
des grandes aggloméra-
tions - qui décrètent ce qui
est bon pour les autres afin
de se donner bonne cons-
cience et par égoïsme.»

Mauvais
pour le tourisme
Pierre-Alain Burgener, pour
les Remontées mécaniques
du Valais et la Chambre va-
laisanne de commerce et
d'industrie, a expliqué
qu.'«un dimanche par sai-
son représente une part de
2% du chiffre annuel d'une
société de remontées méca-
niques qui a besoin de cet
argent pour ses investisse-
ments. Or, l 'interdiction de
circuler le dimanche retien-
dra chez elle la clientèle ré-
gionale et extérieure au
canton qui se dép lace ordi-
nairement en voiture. Et
comme les propriétaires de
résidences secondaires ne
viendront pas pour ce
week-end, une bonne part

Ils sont opposés aux quatre dimanches sans voitures, devant de gauche à droite: Gilbert
Tornare (TCS), Odile Schuler (hôtelière), Pierre-Alain Burgener (Chambre valaisanne de com-
merce et Remontées mécaniques). Derrière, de gauche à droite: Simon Epiney (conseiller aux
Etats), Thierry Schmid (président du TCS-Valais), Gaby Juillard (directeur de
ciale valaisanne).

¦ «Les quatre dimanches sans voitures au- ,
raient des conséquences très négatives pour
l'hôtellerie et le tourisme dans la vallée de
Conches, en été comme en hiver», a déclaré
hier Odile Schuler, hôtelière à Fiesch. «Les
transports publics n'offrent plus de vrais ser-
vices aux petites agglomérations et ne per-
mettent plus de rallier convenablement beau
coup de petites vallées. Et puis il ne faut, pas
parler seulement de quatre jours sans voitu-
res, mais de quatre week-ends sans voitures,
soit huit jours sans touristes. Ce que les ini-
tiants ont oublié, c'est que la vallée de Con-
ches connaît déjà des dimanches sans voitu-

des recettes du samedi se- nombreux. Selon notre esti- de perte pour les restau-
rant également perdues. De mation, un dimanche sans rants d'altitude dans le seul
p lus, l 'interdiction de circu- voitures représenterait envi- canton du Valais. Pour
1er frapperait également les ron 5 millions de francs de l'ensemble du tourisme va-
vacanciers puisque le di- perte de recettes pour les re- laisan, quatre dimanches
manche est un jour où les montées mécaniques et en- sans voitures représente-
départs et les retours sont viron un million de francs raient une perte de 30 à 120

Union commet-
le nouvelliste

res du fait que les routes sont régulièrement
fermées dans cette vallée plusieurs diman-
ches par hiver à cause des éléments naturels!
Et il ne faut par croire que l'organisation
d'événements et de manifestations nous per-
mettra de trouver de la' clientèle», poursuit
l'hôtelière. «La Confédération diminue déjà
les investissements routiers dans les régions
périphériques et nous pénaliserait encore sur
le plan touristique, c'est aberrant! J'ai le sou-
venir des dimanches sans voitures en 1973.
Nous sommes restés bloqués là-haut et nous
n 'avions presque personne dans nos hôtels!
Plutôt que d'instaurer des dimanches sans
voitures, on ferait mieux d'appliquer réelle-
ment l'initiative des Alpes et le transfert de
la route au rail, ce qui n'est pas le cas actuel-
lement!» VP

millions de francs selon les
dates retenues. Et comme le
tourisme emploie de près
ou de loin 30 000 personnes
en Valais, il faudrait autant
d'autorisations de circuler
les dimanches sans voiture
sans compter les transports
publics, les employés du do-
maine de la santé et nom-
bre d'autres professions».

Et Pierre-Alain Burge-
ner de continuer: «Pro-
grammer des journées pour
permettre à la population
de vivre différemment ne
l 'Incitera pas à utiliser
moins fréquemmen t les vé-
hicules motorisés au quoti-
dien. De plus, une interdic-
tion absolue est irréaliste: la
police, les services d'urgen-
ce, les taxis et les nombreu-
ses personnes qui doivent
travailler le dimanche (1,5
million de personnes en
Suisse entre les travailleurs
réguliers et occasionnels)
seraient autorisés à circuler.
Il ne serait donc pas possi-
ble de garantir la sécurité
sur la voie publique ni de
l'utiliser à des f ins de diver-
tissement.»

Conception
«collectiviste»
Thierry Schmid, président
du TCS-Valais, a expliqué:
«Nous refusons la convivia-
lité forcée et la joie de vivre
décrétée. Nous avons là à
faire à un dérapage et à
une conception collectiviste
de la société. De p lus, les
transports publics coûtent
trop cher pour les familles!
Et 120 000 voitures de tou-
ristes étrangers seront blo-
quées à la frontière, ce qui
donnera une mauvaise
image de la Suisse. Sans
parler des transports collec-
tifs surchargés dans les vil-
les!» Quant à Gaby Juillard,
directeur de l'Union com-
merciale valaisanne, il relè-
ve que le commerce de dé-
tail subirait un tort considé-
rable dans les lieux touristi-
ques. Vincent Pellegrini

Une belle saleté
¦ Quelque six mille inspecteurs
chargés du contrôle des bagages
dans les aéroports américains vont
recevoir leur lettre de licenciement.
Le dixième du personnel spécialisé
dans cette tâche sensible devra donc
se reconvertir. A l'heure où les
Etats-Unis agitent le terrorisme pour
justifier leur politique, cette mesure
laisse pantois. Soit les responsables
de l'aviation civile s'avèrent d'une
incompétence coupable en soumet-
tant leurs passagers à des risques
graves, soit l'Amérique estime que la
menace n'a plus guère de sens...
Mais alors pourquoi persister et si-
gner?

Car à Washington, les diatribes
contre les Etats voyous se multi-
plient, à base d'accusations jamais
étayées, de généralités vagues qui
affirment des axiomes stéréotypés.
Pour utiliser une stratégie de tension
afin de mobiliser la nation en une
union sacrée, l'administration répu-

blicaine aurait-elle menti? Poser la
question c'est y répondre.

Et où sont les armes de destruc-
tion massive dont prétendument
l'Irak regorgeait? Où se cache ce Ben
Laden qui étrangement échappe à
toutes les traques? Pendant que le
Pentagone agite des dangers suppo-
sés, les réalités de la guerre se trou-
vent occultées. M. Rumsfeld, en es-
timant cyniquement que le conflit
entre le Tigre et l'Euphrate avait été
le plus humain de l'histoire, a-t-il
pris la mesure du sang? Le secrétaire
à la Défense n'a pas parlé de ces
corps fracassés, de ces chairs déchi-
rées, de ces enfants innocents aux
membres arrachés, de ces adoles-
cents éviscérés par les missiles de
croisière, de ces femmes énucléées
par des éclats d'obus... Car la guene
c'est ça, toujours une belle saleté. Et
qui devient pire encore lorsqu'on
l'entreprend pour de l'or noir...

Antoine Gessler
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L'auto des loisirs

Le Rôstigraben routier

Souvenir, souvenir. Du 25 novembre 1973. La route cantonale Martigny-Sion «abandonnée» aux piétons et aux (tri)cycles. le nouvelliste

¦ La population suisse est très mobile. En l'an 2000, les Suisses
dans leur ensemble ont parcouru chaque jour quelque 265 millions
de kilomètres dans leur pays. Selon la comparaison de l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), cela reviendrait à effectuer 8500 fois le
tour de la Terre. Et il faut y ajouter les voyages à l'étranger!

Près de la moitié des déplacements, soit 44%, sont motivés par les
loisirs. Pour ces seules activités ludiques, les Helvètes parcourent
quotidiennement l'équivalent de trois cents fois la distance de la
Terre à la Lune. Viennent ensuite les déplacements effectués dans le
cadre du travail et de la formation (29%), puis ceux motivés par les
achats (11%). Chaque personne parcourt en moyenne environ
13 600 kilomètres par année, et même 17 400 kilomètres si l'on
compte les déplacements à l'étranger. Les Suisses utilisent la voiture
pour près de 70% des kilomètres parcourus, et les transports pu-
blics pour 18%. La voiture vient en tête du kilométrage parcouru,
avec près de 10 000 kilomètres par an. Elle est suivie par l'avion
(2600 km) et par le rail (2100 km). L'OFS estime à 630 les kilomè-
tres parcourus à pied et à 350 ceux effectués à bicyclette. RG

¦ Lorsque les scrutins concernent l'automobile, les Romands ne
sont pas forcément sur la même longueur d'onde que les Alémani-
ques. Ce fut le. cas lors du scrutin du 30 novembre 1980 sur le port
obligatoire de la ceinture de sécurité que FR, VD, VS, NE, GE et JU
ont rejeté. Le 26 février 1984, la vignette a également fait la même
unité des cantons romands contre elle. Idem avec la taxe poids
lourds, le même jour, comme avec la hausse sur les carburants objet
du scrutin du 7 mars 1993. Le 26 novembre 1989, une nouvelle
fois, tous les cantons romands - qui soutenaient l'initiative Pro vi-
tesse 130/100 - se sont retrouvés du côté des perdants. A noter
que, les 24 juin et 8 juillet 1986, deux comités déposaient les initia-
tives populaires «pour la suppression de la taxe poids lourds» et
«pour la suppression de la vignette routière», qui recueillaient res-
pectivement 112 970 et 113 539 signatures. Les initiatives ayant été
retirées le 9 juillet 1990, juste avant la votation, les cantons ro-
mands, bien représentés dans les signataires, n'ont pu se distin-
guer. RG

Les verts persistent et signent
Souvenir nostalgique de l'interdiction de 1973 dictée par le choc pétrolier.

Malgré le cinglant échec des 50% de la population qui se la Seconde Guerre mondiale, la succès non plus. Le plénum
de l'initiative populaire plaints des nuisances sonores crise de Suez de 1956 et celle préfère à cette initiative parle-
«pour douze diman- pounont enfin jouir d'une jour- du pétrole de 1973 - toutes mentaire un contre-projet

ches par années sans véhicules à née de sérénité. A leur avis, dans édictées en vertu du droit de Kaufmann en faveur du jour
moteur ni avions», le 28 mai plus de 870 000 appartements nécessité ou extraordinaire - la du Jeûne fédéral sans voitures,
1978, les milieux écologistes exposés au bruit, les habitants Confédération n'a prononcé proposition qu'il finit cepen-
proposent une nouvelle initiati- pourront profiter de leur balcon, aucune interdiction générale dant par rejeter aussi,
ve pour des dimanches sans voi- Les initiants espèrent que le de circuler. L'interdiction de Depuis 1988, les cantons
tures: un par saison. Le Conseil peuple s'offrira «un magnifique 1973 a laissé un excellent sou- de Berne et de Bâle-Campagne
fédéral et le Parlement - après cadeau pour le millénaire à ve- venir aux milieux écologistes ont déposé des initiatives can-
tine valse-hésitation - ont re- nir: un peu de paix et de con- qui, depuis, multiplient les ten- tonales similaires. En 1996, la
nonce à un contre-projet. vivialité sur nos routes. Af in tatives. En 1975, c'est le lance- conseillère nationale F. Teus-

Les auteurs de l'initiative qu 'éclate enfin la joie de vivre ment de l'initiative dite de Ber- cher se contente de deux jours
des dimanches avouent se sou- sur 84 000 kilomètres de routes thoud, en faveur de douze di- sans voitures par année, puis
venir avec nostalgie de Tinter- une fois par saison!» manches sans voitures. Elle a propose une gigantesque fête
diction de 1973 justifiée par le été rejetée par 63,7% des vo- popuMre sur l'Ai, fermée le
choc pétrolier. Pour eux, ces di- Propositions à la pelle tants en mai 1978. jour du Jeûne fédéral 2000.
manches sont synonymes de Petit rappel non exhaustif. Ex- En 1976, le conseiller na- Vainement aussi,
calme pour les habitants. En cas ception faite des interdictions tional F. Jaeger limite la donne
de succès, ils estiment que plus de circuler prononcées durant à huit dimanches, mais sans Raymond Gremaud / ROC
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Ce que veut l'initiative
¦ Lancée par les milieux écologistes en 1997, l'initiative intitulée
«pour un dimanche sans voitures par saison - un essai limité à
quatre ans (initiative des dimanches)» a été déposée le 1er mai
1998, munie de 111 718 signatures. Elle demande qu'un dimanche
par saison la population puisse disposer, de 4 à 24 heures, de tou-
tes les places et voies publiques, routes nationales comprises. Le
texte prévoit la fermeture au trafic motorisé privé (avec une série de
dérogations) et l'ouverture aux transports publics. L'initiative exige
qu'au cours de la quatrième année qui suit le premier dimanche
sans voiture, le peuple et les cantons soient appelés sur sa recon-
duction, cette fois-ci pour une durée illimitée. Ce second vote serait
une nouveauté. L'initiative des dimanches sera soumise au scrutin
sans contre-projet. Elle exige la double majorité du peuple et des
cantons. L'histoire des votations fédérales concernant le trafic auto-
mobile montre que c'est un obstacle de taille. RG



lamDaane ae mauvais août

«On cautionne
des

comportements
permissifs

qui encouragent
les vecteurs

de la maladie»
«On prétend

à tort que
les mesures

de prévention
du sida

sont neutres»

¦ Le phé- normes a un nom: l'éthique. On
nomène du ne peut en faire abstraction,
sida ne con- guand donc r0FSp prétend
cerne pas
seulement la
médecine
ou la biolo-
gie; si c'était
le cas, les
deniers pu-
blics se-
raient exclu-
la recherche

Par
François-Xavier

Putallaz

sivement voués à
scientifique. Mais comme il met
en jeu des comportements, ce
fléau est devenu un fait de cul-
ture qui engage l'ensemble de la
société et lance un défi à de
nombreuses disciplines, comme
la sociologie, la psychologie,
mais aussi l'éthique, la philoso-
phie et la théologie.

Aussi une campagne anti-
sida ne peut-elle prétendre se
contenir dans les limites d'une
information médicale: qu'il le
veuille ou non, l'OFSP s'engage
sur un terrain délicat qui débor-
de la notion stricte de santé pu-
blique. C'est pourquoi, bon gré
mal gré, toute campagne adopte
une conception morale détermi-
née. En effet , puisque le sida se
répand aujourd'hui presque ex-
clusivement par des comporte-
ments à risque, une campagne
anti-sida cherchera à promou-
voir des normes de comporte-
ment susceptibles d'enrayer la
progression de la maladie. Or la
discipline qui prescrit de telles

que, à titre d'office fédéral, il n'a
pas à intervenir dans le champ
éthique, il ne faut pas le croire.
Puisque toute action humaine,
en tant que telle, engage une
morale, récuser toute référence
éthique, c'est encore faire de la
morale, comme Monsieur Jour-
dain... D'où l'ambiguïté inéluc-
table de la campagne anti-sida:
on y véhicule une morale non-
dite qui se cache derrière une
pseudo-objectivité technique: il
suffit, nous dit-on, de se proté-
ger, et le tour est joué.

De telles croyances relèvent en
fait d'une conception réductrice
de l'être humain. Se produisent
alors tôt ou tard des occasions
où cette morale simpliste va
heurter de plein fouet d'autres
conceptions éthiques bien
mieux charpentées. C'est le cas
de l'actuelle campagne et de la

marche arrière embanassée de
l'Office fédéral de la santé publi-
que face à la réaction justifiée de
la Conférence des évêques suis-
ses. Mais peut-on en rester là et
se satisfaire du simple aveu
d'une maladresse? On peut en
douter si l'on considère le mau-
vais goût qui préside à l'ensem-
ble de cette campagne.

On rétorquera que le but
d'une campagne consiste à pro-
voquer la population pour créer
un choc utile' et salutaire. Je
pense plutôt que l'effet sera in-
verse: en déversant sur la Suisse
tant d'affiches de goût douteux,
on indispose les gens, au risque
d'induire en eux ce réflexe dom-
mageable consistant à dire que
le sida n est justement plus l'af-
faire de tous, mais qu'il concer-
ne exclusivement les milieux à
risque. On en vient alors à stig-
matiser certains groupes (homo-
sexuels, drogués, échangistes...)
en les renvoyant à leur respon-
sabilité individuelle. De là à pré-
tendre que le sida est la rançon
méritée d'un comportement dé-
viant, il n'y a qu'un pas que
d'aucuns s'empresseront de
franchir pour se dédouaner.
Cette tendance à l'exclusion fait
de surcroît peser sur les malades
du sida ou les séropositifs un
poids de culpabilité qui renforce
le sentiment d'angoisse et d'iso-
lement: tout le contraire de la
solidarité.

Pour justifier ses campa-

Contradictions!
¦ La campagne STOP SIDA
2003 n'y va pas de main morte:
les placards jaunes qui nous as-
saillent à chaque coin de rue re-
cherchent provocation et effica-
cité: c'en est même de l'achar-
nement à rencontre de toute
conception humaniste de la
sexualité et contre toute maniè-
re humaine plutôt que mécani-
que d'envisager la lutte contre
le sida. Le conflit était donc in-
évitable et l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) s'est vu
contraint de retirer certaines af-
fiches parmi les plus inadmissi-

gnes, 1 OFSP prétend donc à tort
que les mesures de prévention
du sida sont neutres: comme si
la sexualité n'engageait pas la
totalité de la personne! Fort de
ce constat enoné et réducteur, il
lui faut développer une campa-
gne attirante, provocatrice, dans
le but d'assurer l'impact maxi-
mum pour des méthodes pré-
tendument neutres. Mais com-
me celles-ci ne le sont pas, elles
finissent par banaliser et favori-
ser des pratiques sexuelles qui
véhiculent la maladie: la campa-
gne manque donc son but. A
court terme, peut-être, quelques
effets conjoncturels se feront

blés: «Rome a mis le préservatif
à l'index, nous vous recomman-
dons de le mettre ailleurs.»
Certains ne verront là qu'une
malencontreuse maladresse
froissant quelques susceptibili-
tés religieuses. Mais si l'on y re-
garde attentivement, l'enjeu est
plus grave: c'est une conception
générale de l'éthique qui s'étale
sur les affiches, dont l'efficacité,
si jamais elles en ont, sera de
courte durée. En effet, ce type
de campagne banalise objecti-
vement des comportements qui
sont eux-mêmes les plus puis-
sants vecteurs de l'épidémie.
Drôle de contradiction!

sentir, mais à long terme on
peut prédire l'effet inverse.
N'est-ce pas l'une des raisons
qui explique que, depuis quinze
ans, les campagnes publicitaires
sont comme contraintes à une
surenchère?

Ainsi, cette campagne déni-
gre la signification humaine de
la sexualité et elle affaiblit du
coup les défenses proprement
culturelles, lesquelles sont tout
aussi indispensables à la lutte
contre ce fléau que la recherche
scientifique. Au lieu de seule-
ment parer au plus pressé, on
devrait donc élargir l'horizon
culturel dans lequel s'insère la

maladie, et faire découvrir ce
qu 'il y a de plus humain dans
les relations amoureuses. Il est à
tout le moins contreproductif de
produire des affiches qui déni-
grent toute tentative culturelle
de lutte contre le sida.

Dire cela, ce n'est pas se cacher
derrière un moralisme pudibond
et inefficace. C'est encore moins
prétendre à une idéalisation des
comportements humains: il est
fort probable que, dans l'histoi-
re, le niveau des mœurs n'ait ja-
mais été très élevé. Mais ce qui
est nouveau, c'est que, au lieu
de contribuer à corriger les
mœurs, des instances fédérales
dépensent aujourd'hui l'argent
des contribuables pour caution-
ner des comportements permis-
sifs qui encouragent les vecteurs
de la maladie.

Alors, choquante cette cam-
pagne? Non! plutôt très confor-
miste.

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

Qui 
mieux que Swiss

Alpina exposition
internationale des
installations et

équipements de monta-
gne, qui vient de fermer
vendredi les portes dans
sa lie édition au CERM
de Martigny, peut mettre
en évidence la similitude
des problèmes liés aux
structures des stations hi-
vernales des régions
transfrontalières? En effet ,
c'est un moment particu-
lièrement délicat pour
beaucoup de stations qui
se posent des questions
sur comment gérer de fa-
çon intelligente leurs acti-
vités et leur développe-
ment.

Tout le monde
concerné
Deux cent treize sociétés
ont exposé leurs activités
et la gamme de leurs
produits, souvent issus
d'une haute technologie,
qui ont retenu toute l'at-
tention des experts de ce
secteur. Tous les acteurs,
du président au directeur
ou autre responsable de
remontées mécaniques,
doivent faire une analyse
systématique des pro-
duits proposés afin de
bien cibler les besoins et
les coûts avant de se lan-
cer dans des investisse-
ments qui doivent impé-
rativement être judicieux, dun savoir-faire transfrontalier en la matière

TechnoAlpin, un bel exemple (canons à neige) de coopération italo-suisse

si 1 on veut être compétitifs,
mais aussi raisonnables.

Une vitrine exhaustive
Swiss Alpina était justement
là pour répondre à ces at-
tentes qui dans bien des do-
maines réunissent les préoc-
cupations des pays alpins li-
mitrophes. En effet , les Ita-
liens et Français doivent à
leur tour trouver des solu-
tions adéquates en la matiè-
re pour améliorer leurs ins-
tallations et équipements
techniques s'ils veulent sui-
vre l'évolution des marchés
et des temps. Voilà pourquoi
leur présence à cette mani-
festation, dont la renommée
a depuis longtemps dépassé
les frontières de l'Helvétie,
ne cesse de prendre de l'am-
pleur.

Des nouvelles
préoccupations
Les changements climati-
ques de ces dernières an-
nées dans l'arc alpin, dont la
pénurie de neige, posent
problème. Surtout pour les
stations de basse et moyen-
ne altitude où ce phénomè-
ne devient inquiétant pour
leur survie. Il faut certaine-
ment chercher des solutions
intelligentes pour garantir
l'exploitation de ces centres
dans de bonnes conditions.
D'autre part , on ne peut pas
abandonner ces stations car
elles font partie d'un tissu
social non négligeable. Cette

Mais encore
Société
¦ Montalto Dora: A la re-
cherche d'une ancienne sour-
ce d'énergie au milieu de la
forêt de Montalto Dora.

Parmi les techniques de
rechange pour rejoindre
l'équilibre psychophysique,
on a découvert ces dernières
années une méthode pour se
soigner avec les forces de la
nature sans frais et à la por-
tée de monsieur tout le mon-
de et de se réaliser à l'air li-
bre.

Manifestations
¦ Milan: Peo en Suisse.

foire a donc permis de décou-
vrir des moyens pour mieux
saisir les réalités d'aujourd'hui
et tout le monde a pu appré-
cier la qualité des produits ex-
posés.

Une entreprise connue
en Italie et en France
L'entreprise Glassey . SA de
Martigny était aussi présente à
cette messe internationale pour
y présenter ses canons à neige
qui ont déjà fait leurs preuves
en Italie et en France. Cette en-
treprise a profité de la vitrine
martigneraine pour proposer
son savoir-faire à des visiteurs
intéressés qui pourront à l'ave-
nir bénéficier de ces moyens

Peo est un sympathique
et curieux chien bleu, créé
par la Télévision suisse il y a
huit ans pour une émission
adressée aux enfants. Fusalo
Yusaki, metteur en scène ja-
ponais, a recréé le personna-
ge en lui donnant vie avec de
la pâte à modeler. Au Centre
culturel suisse de Milan du 9
au 31 mai 2003.
¦ Turin: Giuliana Fresco:
«Ciel ocre et terre bleue».

Le Palazzo Bricherasio
présente, jusqu'au 11 mai
2003, une exposition de
peinture de l'artiste italienne.

pour pallier aux caprices de la
nature. M. Albert Glassey, titu-
laire de cette société, se dit sa-
tisfait de l'opportunité qu 'offre
Swiss Alpina aux constructeurs
et exposants * pour intervenir
sur un marché en pleine muta-
tion. L'importance de l'événe-
ment est telle que la RAI (Radio
télévision italienne) de la Vallée
d'Aoste n'a pas hésité à en-
voyer sur place une équipe
conduite par son rédacteur en
chef, M. Giacomo Sado, pour
couvrir la manifestation et la
faire connaître au public valdô-
tain. Un grand bravo donc aux
organisateurs de cette excellen-
te Foire.

Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


Je t'aime, moi non plus !
Alors que, depuis quatre ans, les professionnels du tourisme valaisan s'évertuent

à vouloir créer des destinations, certaines sociétés de développement jouent les m'as-tu vu

E n  

1999, l'objectif tou-
ristique du Valais était
clair. Il fallait regrou-
per la centaine d'offi-
ces du tourisme en

treize destinations. Pour enfin
avoir des budgets marketing dé-
cents, mais aussi pour profes-
sionnaliser la branche, réaliser
des économies d'échelle, créer

Depuis près de deux ans, Anniviers a lié son destin touristique à Sierre pour devenir Tune des
destinations à la pointe du canton avec Chablais Tourisme. le nouvelliste

des centrales de réservation di- veau des destinations qui re- Dans le Chablais, la créa-
recte ou encore développer des
produits touristiques régionaux.

Quatre ans plus tard, alors
que l'objectif de treize destina-
tions est déjà dépassé - «il en
faudrait au maximum onze»,
estime Yvan Aymon de Valais
Tourisme - les résultats sont
très irréguliers, surtout au ni-

groupent plusieurs stations. Si
l'exemple à suivre, encore une
fois, vient de la vallée de Saas
qui a «osé» fusionner ses offices
du tourisme (cf. ci-dessous),
Chablais Tourisme et Sierre An-
niviers Tourisme (SAT) sont les
plus avancées du Valais ro-
mand.

tion de cette destination a déjà
apporté trois avantages indé-
niables. La budget marketing
pour la région a augmenté de
200 000 francs et s'élève à
500 000 francs. «Notre objectif
est d'atteindre le million de
f rancs afin d'avoir la taille criti-
que», explique Enrique Caballe-

ro, directeur de Chablais Tou-
risme. Des produits touristiques
régionaux ont vu le jour.
«Avant, cette mise en évidence
de l'offre globale n'existait pas.»
Enfin , la centrale de réservation
offre 300 appartements et 25
hôtels en un clic sur le net.
«Nous voudrions atteindre les
500 logements et le million de
chiffre d'affaires annuel.» Un
objectif qui reste largement in-
férieur aux chiffres de la vallée
de Saas (cf. ci-dessous).

Vers une révolution?
Mais tant pour Chablais Tou-
risme que pour SAT, le gros
point faible demeure leur
structure. Tous les deux dé-
pendent d'une dizaine de so-
ciétés de développement, ce
qui oblige un travail de persua-
sion interne énorme. «Les
membres des SD sont trop im-
patients. Ils voudraient tout de
suite une augmentation de
nuitées de 20%, alors que Zer-
matt a mis 150 ans pour deve-
nir une marque mondialement
connue», argumente Enrique
Caballero. Autrement dit, la
fusion des sociétés de déve-
loppement serait une des bon-
nes choses qui puissent arriver
au Valais touristique...

Du côté de Sion, on en est
encore très loin, puisque la

destination Sion région ne
fonctionne tout simplement
pas, alors que les nuitées de
presque toutes les stations
concernées diminuent depuis
six ans (cf. ci-dessous). «Il y a
une résistance très forte au
changement alors que tous re-
lèvent les avantages pratiques
de la destination (call center,
centrale de réservation, etc.)»,
regrette Yvan Aymon qui a
rencontré toutes les SD en
compagnie de Gilles Martin,
directeur de Sion région. «C'est
très important d'avoir des atta-
ches sentimentales avec une
commune, mais aujourd'hui ,
dans le tourisme, c'est contre-
productif L objectif n'est pas
d'être connu, mais de dévelop-
per une économie touristique»,
poursuit Yvan Aymon qui voit,
dans la révision de la loi sur le
tourisme, la seule solution
pour faire accélérer ce proces-
sus de destination. «Contraire-
ment aux SD ou à Valais Tou-
risme, les destinations n'ont
pas de f inancement f ixe et lé-
gal.» La solution? Une petite
révolution... «Il faut simple-
ment inverser le flux du f inan-
cement. Il ne doit plus venir
des communes, mais de l'Etat
qui f ixerait des objectifs très
précis en la matière!»

Vincent Fragniere

Jean qui rît Jean qui pleure
¦ Le but final de la création
des destinations est évidem-
ment d'augmenter le nombre
de nuitées des stations valai-
sannes et de permettre à une
économie touristique de s'y
développer. Aujourd'hui, il est
encore trop tôt pour comparer
les destinations opérationnel-
les comme Sierre-Anniviers
Tourisme ou Chablais Touris-
me à celles qui n'existent que
sur le papier comme Sion Tou-
risme. Par contre, la comparai-
son est frappante si l'on prend
les «destinations-stations»
comme Crans-Montana, Zer-
matt ou Saas-Fee qui ont un
plus grand passé derrière elles.

Depuis la saison
1996-1997 jusqu'à celle de
2001-2002, ces trois «destina-
tions-stations» ont vu leurs
nuitées augmenter: 2,8% pour
Crans-Montana-Aminona,
7,1% pour Zermatt et 2,9%
pour Saas-Fee. Durant la mê-

me période, toutes les stations
- ou presque - concernées par
Sion-Région, mais incapables
d'en faire une vraie destina-
tion, constatent une baisse
sensible de leurs nuitées: Vey-
sonnaz
(-15%), Thyon-Les Collons
(-26%) , Anzère (-21,2%) et
Nendaz (-13,4%). Seule Evo-
lène reste dans les chiffres
noirs avec une légère augmen-
tation de 0,6%. Ajoutons que,
pour cette même période, le
Valais a connu une augmenta-
tion moyenne des nuitées de
5,9% et vous comprendrez ai-
sément que les stations liées à
Sion-Région, si elles ne chan-
gent pas rapidement de philo-
sophie, risquent de ne plus
rattraper le train. «Si elles ne
font rien, dans cinq ans, elles
auront le même écart négatif
par rapport à Sierre Anniviers
ou au Chablais», conclut Yvan
Aymon.

COMMISSION FEDERALE DES BANQUES

Pour un arsenal légal moderne
¦ La Commission fédérale des
banques (CFB) a fait hier un
plaidoyer en faveur d'un arsenal
légal plus moderne dans le do-
maine de la surveillance des
marchés financiers. Certains
points ne conespondent plus
aux besoins. La CFB fait diverses
propositions. «Il faut remédier à
ces faiblesses», a indiqué Kurt
Hauri, président de la CFB lors
de la conférence de presse an-
nuelle du gendarme de l'activité
bancaire en Suisse. La palette
des mesures disponibles n'est
pas suffisamment nuancée.

En cas d'infraction grave, la
CFB ne peut «que», d'un côté,
retirer l'autorisation d'un éta-
blissement ou mettre à pied

certains responsables ou, de
l'autre, prononcer un simple
blâme. La CFB demande une
plus grande marge de manœu-
vre.

De plus, le régime de sur-
veillance des banques et celui
des marchés ont à leur disposi-
tion des mesures d'une sévérité
inégale. Les instruments dispo-
nibles sont soit de nature admi-
nistrative soit pénale, regrette la
CFB.

Dans ce dernier cas, la
compétence est encore partagée
entre le juge pénal cantonal et
l'autorité pénale administrative
de la Confédération , c'est-à-di-
re le Département fédéral des
finances (DFF). Une procédure

trop complexe, de l'avis de la
CFB.

Pour y faire face et combler
d'autres lacunes, le Conseil fé-
déral a mis sur pied la commis-
sion d'experts «surveillance in-
tégrée des marchés f inanciers», a
rappelé M. Hauri. Cette com-
mission Zimmerli a demandé à
la CFB de lui soumettre des
propositions en ce sens. Parmi
les suggestions de la CFB, ren-
dues publiques hier, figurent
notamment l'uniformisation
des sanctions applicables. Elle
recommmande aussi d'attribuer
les compétences en matière de
sanctions a une commission in-
dépendante élue par Berne.

ATS

3 + 1=2
¦ La vallée de Saas est la seu-
le destination composée de
plusieurs stations à avoir été
au bout du processus, soit la
fusion des offices du tourisme
et des sociétés de développe-
ment. Saas-Grund, Saas-Alma-
gell et Saas-Balen n'existent
plus, vive Saas-Tal qui regrou-
pe les moyens marketing de
tous les acteurs touristiques de
la vallée, y compris ceux de
Saas-Fee. En plus d'avoir éli-
miné les lourdeurs administra-
tives et professionnalisé sa
promotion, la destination
«Saas-Tal» possède l'un des
plus grands budgets marketing
de Suisse avec 2 millions de
francs.

De plus, comme la station
de Saas-Fee a été la première
en Valais à se lancer dans la
réservation directe il y a dix
ans, la nouvelle destination
peut compter sur une centrale
performante. Pour le seul mois

de janvier 2003, elle a réalisé
un chiffre d'affaires de 540 000
francs et enregistre près du 8%
des nuitées totales, ce qui cor-
respond au renouvellement
idéal de la clientèle d'une sta-
tion.

RESTRUCTURATION CHEZ SWISSCOM

Transfert de postes
¦ Swisscom poursuit ses mesu-
res de resttucturations annon-
cées le 13 janvier. L'opérateur a
fait part de son intention de dé-
placer quelque 75 personnes de
son service informatique de Fri-
bourg à Ostermundigen (BE) et
70 autres de la région bernoise
vers Fribourg.

La réduction des coûts d'ex-
ploitation est à la base de ces
mesures, a motivé l'opérateur de
télécommunications vendredi.
Concernant le déplacement du
personnel du site fribourgeois
(Swisscom IT Services SA), les
employés touchés devront se
déterminer sur leur avenir avant
la mi-mai.

De Zollikofen à Bienne
Parallèlement, l'opérateur va
déplacer le siège principal de
Swisscom System SA de Zolli-
kofen (BE) à Bienne (BE) . L'an-
cien site sera fermé à la fin de
l'année et 70 places de travail
de Swisscom System seront
transférées de la région de Ber-
ne dans le canton de Fribourg,
a précisé Swisscom.

Les réactions ne se sont
pas fait attendre. Selon le Syn-
dicat de la communication,
Swisscom espère par cet exer-
cice pouvoir mener une con-
centration de ses activités in-
formatiques tout en obtenant
l'appui des cantons concernés,

puisqu en termes d économie
publique, l'opération devrait
être pratiquement neutre.

«Les employés ne sont pas
des pions que Ton dép lace d'un
bout à l'autre du territoire»
s'est indigné Christian Levrat,
président du syndicat, cité par
le quotidien La Liberté.

Swisscom oublie que cette
décision va entraîner une dé-
térioration importante des
conditions de vie et de travail
d'environ 150 personnes. Elles
seront contraintes d'assumer
de longs trajets supplémentai-
res ou de résilier leur contrat
de travail, relève le syndicat.

ATS

(dl faut faire vite!»
Jean-René Fournier,
Conseiller d'Etat
en charge
du tourisme cantonal

¦ Prévue depuis 1999, la création d'une petite
dizaine de destinations touristiques en Valais
va trop lentement. Aujourd'hui, le saupoudrage

fait que trop peu de stations ont des moyens marketing suffisants
pour être visibles sur le marché. Par rapport à l'étranger, elles sont
même parfois insignifiantes. Pourtant, si l'on regroupait tout ce qui
se dépensent isolément en termes de promotion, on serait déjà
beaucoup plus présents sur le marché.

La future révision de la loi sur le tourisme doit permettre de revoir
la structure de financement de ces destinations. Ne doit-on pas of-
frir les moyens financiers à ceux qui maîtrisent le produit touristique
et ont une expérience professionnelle du marketing et donner aux
sociétés de développement l'unique rôle d'organiser et de financer
l'accueil et l'animation d'une station? En tout cas, le problème doit
être abordé rapidement, car la concurrence n'attend pas.

De plus, aujourd'hui, pratiquement aucune station valaisanne ne
maîtrise complètement son produit touristique en raison d'un nom-
bre important d'acteurs qui ne partagent pas toujours les mêmes
buts. La création de destinations permet d'améliorer cette situation.



«Nous battre avec nos forces»
La compagnie Swiss envisage la création d'une filiale autonome «low cost»

pour réduire les coûts de 20%.
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our survivre, la com-
pagnie aérienne Swiss
tire le frein aux dé-
penses. Elle projette
de séparer le domai-

ne du trafic régional du reste de
ses activités en créant une filiale
autonome «low cost» baptisée
Swiss Express. Cette mesure,
conjuguée avec une réduction
de 100 millions de francs de la
masse salariale, doit entraîner
une baisse des coûts de 20%
dans ce secteur.

«Nous nous battons et nous
devons nous remettre à f lot avec
nos propres forces", a lancé hier
à Bâle Pieter Bow, président de
Swiss. Si elle revendique de
meilleures conditions cadres, la
compagnie n'en demande pas
pour autant une nouvelle aide
financière de la Confédération.
Swiss demande des baisses
d'impôts, des taxes et des coûts
externes. Ces derniers représen-
tent quelque 40% de l'ensemble
des coûts.

La compagnie entend éga-
lement baisser ses propres
coûts internes, a relevé Pieter
Bow. Le trafic régional transféré
dans Swiss Express doit voir ses
coûts baisser de 20%, grâce éga-
lement à la réduction de 10%
d'une masse salariale de l'ordre
du milliard de francs. Pour
donner l'exemple, les cadres
supérieurs de l'entreprise ont
spontanément décidé de renon-
cer dès à présent à 14% de leur
salaire, précise le communiqué
de Swiss.

La «réalité économique»
prioritaire
La compagnie helvétique expli-
que réagir ainsi aux nouvelles
conditions du marché. La créa-
tion de la nouvelle compagnie
«low cost» doit en effet permet-
tre de proposer des liaisons aé-

André Dosé durant la conférence de presse qui s'est tenue hier à Bâle. keystone

riermes à prix modiques, sur-
tout en Europe. Elle devrait
être opérationnelle dès l'entrée
en vigueur de l'horaire d'hiver
2003. Le risque commercial est
couvert par la maison mère.

Pour ce qui concerne le
trafic long-courrier, des modi-
fications n'interviendront au
plus tôt qu'à l'introduction de
l'horaire d'hiver prochain. Pie-
ter Bow a clairement souligné
que la compagnie s'en tenait à
son «hub» intercontinental de
Zurich-Kloten. Les principales
destinations européennes se-
ront cependant desservies à
partir de Genève-Cointrin et

PUBLICITÉ

Bâle-Mulhouse. La compagnie cupation satisfaisants pour cet
considère que la réalité écono- été.
mique prime sur les facteurs de Ces mesures doivent se
politique régionale. traduire par des économies de

l'ordre de 600 millions de
Perspectives : francs, dont 500 millions déjà
favorables pour l'été cette année. Hier, ses respon-
En novembre dernier, Swiss0 sables ont annoncé 349 mil-
avait annoncé une réduction lions d'économies déjà réali-
de sa flotte de vingt-sept appa- sées.
reils et la suppression d'un Pieter Bow a relevé que
millier d'emplois. Swiss veut se placer dans une

La dimension actuelle de situation favorable afin de pro-
cette flotte fait l'objet d'analy- fiter de manière optimale
ses mais elle ne sera modifiée d'une reprise de la conjoncture
que si les circonstances l'exi- dans le trafic aérien. «Le groun-
gent. Swiss ne compte pas ré- ding est absolument hors de
duire ses destinations puis- question", a répété son prési-
qu'elle table sur des taux d'oc- dent
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pilote au billet, en passant par les_______ u n aura raiiu que treize

mois pour que Swiss retourne à salaires e. le service, rour réussir,
la case départ. Après avoir fu- Swiss Express devra tailler de ma-
sionne, noire compagnie reaivise
pour créer une sorte de Crossair

nieit; iiidbbivi- udiib i_b _uu__ . yui
acceptera ces sacrifices? Sûre-

7 Pntir tpntpr H pvitpr un nnn- ment pas les syndicats dont le rô-
le sera toujours de préserver les
acauis. Et ouis. on oeut se de-

veau «grounding», la direction
lance «Swiss Express», une com-
pagnie à bas coûts (low cost) et er.e\r.Aete r î l  +-^11-.!+ e—,i 1%/e.r Ç,.,'irr- ,'i .manuel _ M lanau _auvci jvvi -Dan

et ses vols longs courriers. Car,
en recréant aujourd'hui une com-

reauit ae IUU minions la masse
salariale. Pour les 10 000 em-
ployés cela signifie 10% de

peignit. i_yiuiidi _, un ne U.ULmoins. Ces deux mesures specta
s'empêcher d'avoir une pensée
émue pour la défunte Crossair.
Elle aurait très bien pu faire l'af-
faire. Surtout si l'on songe aux

culaires ne suffiront pas. Lufthan-
sa a immobilisé au sol septante
avions depuis la guerre en Irak.
Cathay Pacific a gelé son trafic
de 40% suite à la pneumonie
atypique. American Airlines a di-
minué les salaires de 20% pour
éviter la faillite. D'autres coupes
sombres dans l'emploi et la flotte

l'an dernier. Si l'on avait dopé un
peu Crossair pour lancer des vols
à bas prix partout en Europe, la
situation ne serait peut-être pas
si grave aujourd'hui. Mais il fal-
lait surtout sauver l'honneur
d'une soi disant élite suisse et zu-
richoise, ex patron de Swissair.

attendent encore dans les tiroirs
Plus la direction tergiverse, plus
Swiss s'enfonce dans les chiffres
rouges. La compagnie perd cha-

Réserves liquides francs. Le déficit de la compa-
Par ailleurs, la compagnie dis- S1"6 a dépassé les 100 millions
pose de liquidités qui se mon- Jurant le Premier trimestre
talent à 861 millions de" francs 2003; ,
> , c , La bourse a réagi de ma-a la fin du premier trimestre ., , . j, , . ,„„„» . *, „ .„. , . „ mère euphonque maigre les
S T°

n
f J'2 "̂  "  ̂ prévisions sceptiques des ana-2002. La faiblesse de la con- fystes ^^^ 

lmant la ma.joncture, les effets de la guerre tinée) raction Swiss a piogressé
en Irak et de la pneumonie aty- de 21,7% pour atteindre 4,15
pique en Asie du Sud-Est en francs avant de redescendre,
sont responsables pour une en début d'après-midi, à 4,00
bonne part. A la fin de l'année, francs , soit à un niveau supé-
les liquidités devraient encore rieur de 17,3% au cours de la
atteindre 500 millions de veille. . AP

Quatriei
Le secret
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«Poursuivre
et intensifier
„t. _> luniciii: *»
Gilles Martin,
président de la commission de l'aéroport

¦ «La création d'une compagnie de transport aé-
rien régional nous paraît être à première vue une
décision judicieuse, et nous incite à nous battre
sans relâche pour défendre le maintien de la ligne
directe Londres-Sion, ainsi que pour développer
d'autres lignes vers certaines capitales d'Europe.
Nous sommes en contact régulier avec la direction
actuelle de Swiss, contact que nous allons intensi-
fier face aux prochaines échéances», nous a décla-
ré hier M. Gilles Martin, président de la commis-
sion de l'aéroport de Sion.

«Nous ne disposons pas pour l'instant d'informa-
tions détaillées sur le concept précis d'une nouvel-
le compagnie, et il est difficile de prévoir l'avenir.
Mais le succès remporté par la ligne régulière Lon-
dres-Sion, qui a réalisé cet hiver un taux d'occupa-
tion de 85%, nous permet de penser que Sion ne
devrait pas être oublié dans le plan des destina-
tions futures. D'autant plus que l'Etat du Valais a
également mis la main au porte-monnaie pour
sauver Swiss, à hauteur de 1,5 million de francs.
On peut ainsi espérer un retour d'ascenseur...

La vol de liaison de Bâle ou Zurich effectué en di-
rection de Sion comme liaison avec la ligne Sion-
Londres n'a certes pas connu un taux d'occupation
très élevé, mais c'était déjà mieux que de faire ve-
nir un avion à vide. Dans l'attente d'autres préci-
sions, nous gardons donc confiance, et mettons
tout en œuvre pour aller de l'avant et assurer
l'avenir de notre aéroport.»
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«Difficile
de se prononcer
pour l'instant...»
Jacob Gerhard,
directeur de l'aéroport civil

¦ «Sans des précisions plus détaillées sur l'orga-
nisation de la future compagnie Swiss Express, il
est difficile d'estimer si la solution envisagée est
favorable ou non pour le développement de l'aéro-
port de Sion. Elle peut être bénéfique s 'il n'y a pas
de réduction de capacité, mais négative dans le

cas contraire. Sion est un produit secondaire pour
Swiss, et si la nouvelle compagnie biffe tout ce qui
n'est pas considéré comme ligne essentielle, l'aéro-
port valaisan pourrait bien en faire les frais.
Il faut donc attendre une prise de position formelle
des dirigeants et des informations plus précises sur
l'organisation et les moyens de la future compa-
gnie pour émettre une appréciation», estime Jacob
Gerhard.
Rappelons d'autre part que M. Gerhard quittera
son poste de directeur de l'aéroport civil à fin juil-
let prochain. Le nom de son successeur devrait être
connu prochainement.

Propos recueillis par
Norbert Wicky

•

¦
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¦ GENÈVE
L'UDC manque son
baptême parlementaire
L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) genevoise a manqué
son baptême parlementaire.
Son premier projet de loi a été
sèchement refusé hier par
tous les autres partis. L'UDC
voulait créer une commission
permanente consacrée à la sé-
curité.

¦ BERNE
L'ats en deuil
L'ancien rédacteur en chef de
l'ats Cyrill Tchimorin est décé-
dé mercredi à Berne à l'âge de
81 ans.

¦ COIRE
Automobiliste menacé
avec une seringue
Un automobiliste a été mena-
cé jeudi à Coire par un incon-
nu avec une seringue de dro-
gue. Distrait, il a tamponné
une autre voiture. L'agresseui
s'est alors enfui avec la saco-
che du conducteur.

¦ NEUCHATEL
A contresens sur IA5
Un automobiliste neuchâtelois
a parcouru la nuit dernière
sans accident 20 kilomètres à
contresens sur l'autoroute A5
entre Le Landeron et Auver-
nier. En état d'ébriété, il a no-
tamment franchi la dizaine de
kilomètres en tranchées et en
tunnels passant sous la ville
de Neuchâtel.

¦ SCHWYTZ
Incendie mortel
Un homme de 65 ans est mort
jeudi dans l'incendie de sa
maison à Wilen. Il gisait mort
au milieu des flammes lorsque
les pompiers sont arrivés sur
les lieux, vers 22 heures, a an-
noncé vendredi la police can-
tonale schwytzoise.

NOUVELLE LOI FEDERALE SUR LES ETRANGERS

«Elle favorise le racisme»

Facture démesurée i

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

¦ Le traitement de faveur dont
jouissent en Suisse les ressortis-
sants européens par rapport aux
autres immigrés est contraire
aux droits de l'homme et favori-
se l'exclusion et le racisme. C'est
le constat dressé hier par la
Commission fédérale contre le
racisme (CFR) , qui demande la
modification de la nouvelle loi
sur les étrangers.

«Si faire une distinction en-
tre les immigrés pour l'admis-

PUBLICITÉ

Su
d
<t

o
(S

sion en Suisse se justif ie du
poin t de vue du droit internatio-
nal, l 'inégalité de traitement
après l'admission ne l'est p lus»,
a déclaré le président de la CFR
Georg Kreis. Toute personne vi-
vant en Suisse dispose en effet
des mêmes droits, qu'importe
son origine ou son appartenan-
ce nationale. La CFR a ainsi sa-
lué l'entrée en vigueur en juin
2002 de l'accord sur la libre cir-
culation des personnes conclu
avec l'Union européenne (UE) ,
qui a placé dans bien des do-
maines les ressortissants euro-
péens sur un pied d'égalité avec
les Suisses.

Les migrants «qui n ont pas
la chance de provenir d'un pays
membre de l'UE» sont autre-
ment moins bien lotis et le se-
ront d'autant moins bien sous
le régime de la nouvelle loi sur
les étrangers, selon Georg Kreis.
Le texte prévoit en effet de faire
dépendre l'admission et le sé-
jour des qualifications profes-
sionnelles, de la capacité
d'adaptation ou encore des
connaissances linguistiques
pour les immigrés non euro-

péens. Une fois en Suisse, ils
n'auront notamment pas le
droit de faire venir leur famille
avant cinq ans.

Mêmes droits
pour tous les immigrés
Concrètement, la politique des
étrangers de la Confédération
crée deux catégories d'immi-
grés, favorisant l'exclusion et le
racisme, conclut la CFR. Elle
incite en outre les candidats à
l'immigration de pays non-
membres de l'UE à choisir la
voie de l'asile ou de l'illégalité
pour entrer en Suisse, exacer-
bant la xénophobie.

La CFR demande en con-
séquence que la nouvelle loi
sur les étrangers, qui sera dé-
battue lors de la session d'été
des Chambres fédérales, soit
adaptée au traitement préfé-
rentiel prévu par l'accord sur la
libre circulation des personnes.
La Suisse doit conformer sa
politique des étrangers aux en-
gagements qu'elle a contractés
en ratifiant différentes conven-
tions internationales, souligne
la CFR. AP

¦ BERNE
Des officiers suisses
en Afghanistan
La Suisse doit pouvoir envoyer
des officiers armés en Afgha-
nistan. Par 9 voix contre 1, la
commission de la politique de
sécurité du Conseil des Etats
propose au plénum de donner
son aval rétroactif à une parti-
cipation à la Force internatio-
nale de sécurité (ISAF).

ATS/AP

Tensions chez les anti-G8
Les débordements survenus en marge du 1er mai sèment l'inquiétude jusque

chez les organisateurs des manifestations prévues en marge du sommet d'Evian.
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1 a suffi de deux minutes.
Deux minutes au cours
desquelles une petite di-
zaine de casseurs ont su
attirer l'attention sur eux,

reléguant largement dans l'om-
bre les festivités lausannoises
du 1er mai, en marge desquel-
les ils ont commis d'importan-
tes déprédations au Lausanne-
Palace. Si les dommages maté-
riels ne sont pas encore chiffrés
(la direction de l'hôtel les éva-
lue toutefois à plus de 100 000
francs), les incidences politi-
ques qui se dessinent pour-
raient être plus lourdes encore.
Et interpellent aussi bien les
autorités que les organisateurs
des manifestations prévues lors
du sommet du G8, début juin à
Evian. Premier à réagir dès jeu-
di soir en dénonçant vigoureu-
sement les casses, le Parti ou-
vrier et populaire (POP) , une
des chevilles ouvrières du co-
mité vaudois anti-G8, se pose
ainsi désonnais ouvertement la
question de savoir s'il conti-
nuera à appeler à manifester à
Lausanne.

Car il n'est pas possible
cette fois d'invoquer «l'hystérie
sécuritaire» pour expliquer les
débordements lausannois. Les
forces de l'ordre ont plutôt
brillé par leur absence: deux
policiers postés devant l'éta-
blissement n'ont eu d'autres
choix que de s'y replier. Un dé-
tachement d'une trentaine
d'hommes avait bien été posté
en attente, mais n'a pu que
voir les casseurs décamper et
constater les dégâts. Selon les

Bl__àll au m0l|de »n®9a*'
fini viole*1* et "»niuste des « globi

lll aux fauteurs de misère
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ce si des individus aux inten-
tions vindicatives se glissent
dans leurs cortèges.»

Il faut certes relativiser les
choses: «On n'est pas à Bag-
dad!» Mais tout ce qui peut
être entrepris pour minimali-
ser les risques de débordement
doit l'être, souligne le syndic.
Notamment lors des négocia-
tions en cours entre les autori-
tés et les anti-G8: «Il faut un
accord qui f ixe un cadre clair
aux manifestations. C'est dans
l'intérêt des organisateurs,
aussi bien que des autorités.»

Port du masque
en question
La police lausannoise ne cache
ainsi pas son souhait de voir
interdire le port du masque par
les manifestants, une question
de compétence cantonale.
Contacté par nos soins, le con-
seiller d'Etat Jean-Claude Mer-
moud n'envisage pas de mesu-
re d'ordre légal dans ce sens.
«Mais il est clair que la ques-
tion fera partie des négocia-
tions avec les altermondialis-
tes, poursuit le magistrat. On
voit où a conduit la naïveté de
la police lausannoise. Nous
n'accepterons pas que des élé-
ments violents se servent de la
majorité pacif ique des mani-
festants comme boucliers hu-
mains, nos hommes intervien-
dront pour les séparer.»

Josef Zisyadis s interroge
Des contingences que certains
des organisateurs commencent
eux-mêmes à mieux compren-
dre. «En aucun cas, le POP ne
mettra le doigt dans un engre-
nage de violence qui justif iera
une hystérie sécuritaire ulté-
rieure, contraire aux intérêts
du mouvement», souligne ainsi
le POP dans son communiqué.
Le parti annonce vouloir faire
l'analyse de la «nouvelle don-
ne» que constituent les .événe-
ments du Palace, et «prendre
des décisions en conséquences».

Et son conseiller national
Josef Zisyadis, une des figures
de proue du comité vaudois
anti-G8, n'exclut plus de voir
son parti se désolidariser des
manifestations de blocage pré-
vues à Lausanne, auxquelles
les socialistes ont dès le départ
déclaré vouloir renoncer.
«Nous avons une réunion lun-
di. Je demanderai au comité de
dénoncer les actes commis au
Palace. En fonction de sa posi-
tion, le parti réfléchira alors à
la sienne: Mais les événements
du 1er mai sont pour nous un
coup de semonce inattendu.
Nous sommes inquiets. L 'objec-
tif de certains est visiblement
de faire peur à la population,
alors que nous rejetons la vio-
lence. Elle nous dessert. Nous
devons nous poser la question
de savoir si nous avons les
moyens de mener notre politi -
que par ces manifestations, ou
s 'il vaut mieux y renoncer.»

Didier Estoppey/La Liberté

Annulation du ce i
Parmi les manif estants anti-G8, une petite dizaine de casseurs qui
ont saccagé l 'hôtel Lausanne-Palace. keystone

images des caméras de surveil-
lance de l'hôtel, ceux-ci étaient
moins de dix, et ne consti-
tuaient qu'une petite minorité
des manifestants alternatifs,
eux-mêmes choqués par le
tour que prenaient les événe-
ments. L'enquête en cours éta-
blira peut-être s'il s'agit d'une
frange «ultra» ou d'éléments
extérieurs à Lausanne (l'une de
nos sources évoque des alter-
natifs bernois).

Stratégie policière
à revoir
Car la scène alternative lausari:
noise, en grande partie liée à
l'Espace autogéré, n'avait ja-
mais fait montre jusqu 'ici de

comportements aussi violents,
expliquaient hier en conféren-
ce de presse la police et les au-
torités lausannoises. D'où la
stratégie choisie, celle de
l'apaisement et d'une visibilité
minimale des forces de police.
Une stratégie qui devra être re-
vue, admettent les autorités,
tout en appelant les organisa-
teurs des inanifestations anti-
G8 à prendre leurs responsabi-
lités. «On peut admettre que les
organisateurs ne soient pas
eux-mêmes en mesure d'assu-
rer l'ordre, mais pas qu 'ils refu-
sent de se distancier des cas-
seurs», souligne le syndic
Daniel Brélaz. «Nous attendons
d'eux qu 'ils avertissent la poli-

ABUS SEXUELS A NYON

Prof de danse
condamné
¦ Un professeur de danse de la
région genevoise a été condam-
né hier par les juges du Tribunal
d'arrondissement de Nyon à on-
ze mois d'emprisonnement fer-
me. Il a été reconnu coupable
d'actes d'ordre sexuel sur un en-
fant et sur une personne dépen-

dante.
Durant la première moitié

de l'année 2000, ce ressortissant
tunisien de 40 ans avait commis
plusieurs abus sexuels sur l'une
de ses élèves. La jeune fille était
âgée de moins de 16 ans lors des
premiers attouchements. ATS

SOMMET DU G8

Des Français dans
le défilé genevois
¦ Comme l'itinéraire de la ma-
nifestation anti-G8 du 1er juin
offrira une capacité limitée côté
français , des opposants venus de
ce pays pourraient se joindre au
déÊé genevois. Ce scénario a
été évoqué hier lors d'une réu-
nion franco-suisse.

Si l'affluence de manifes-
tants français dépasse 50 000
personnes, le parcours entre
l'aérodrome d'Annemasse (F) et
la douane suisse sera saturé.
Dans ce cas de figure , une partie
d'entre eux seront conduits jus-
qu'au site du Bout-du-Monde à
Genève, ont indiqué à l'ats des
participants à la réunion.

Des cars achemineraient, en
passant sans doute par la doua-
ne de Bardonnex, les anti-G8
français jusqu'à ce lieu d'accueil
altermondialiste d'où partira
une branche du cortège gene-
vois. Le nombre de personnes
qui pourraient suivre ce chemin
est impossible à évoluer, selon
Bernard Meurgues, du Collectif
haut-savoyard de résistance au
G8 (CHARG8).

La proposition a été avan-
cée par la police genevoise au
cours de la rencontre hier sur le
tracé de la manifestation des
deux côtés de la frontière , qui a
réuni également les autorités
françaises et les organisateurs de
la mobilisation anti-G8, le
CHARG8 côté hexagonal et le
Forum social lémanique (FSL)
côté genevois.

Peter Arbenz, désigné en
début de semaine par le Conseil
d'Etat genevois, en accord avec
Berne, comme responsable de la
plateforme confédérale de négo-

ciation avec les manifestants, y a
aussi pris part.

L'ancien directeur de l'Offi-
ce fédéral des réfugiés a partici-
pé un peu plus tôt à une autre
rencontre concernant le G8, ex-
clusivement genevoise celle-là,
entre le FSL et le président du
Conseil d'Etat Laurent Mouti-
not. Une discussion «très cons-
tructive», selon Yoann Boget,
membre du collectif anti-G8.

Elle a porté notamment sur
la «doctrine d'engagement» de la
police pendant le sommet. Se-
lon M. Boget, les autorités ont
assuré qu'il n'y aurait pas de
contrôles policiers avant la ma-
nifestation , sauf contre les per-
sonnes manifestement armées
ou violentes, ni d'intrusion
dans les sites d'hébergement,
les centres sportifs de Vessy et
du Bout-du-Monde, sauf cas de
force majeure.

Les autorités n'ont en re-
vanche pas accédé à la deman-
de du FSL visant à faire porter à
chaque policier un matricule vi-
sible. De leur côté, les alter-
mondialistes se sont engagés à
ne pas organiser d'actions de
protestation dans la zone de
l'aéroport ni dans celle de l'Hô-
pital cantonal. Les autorités
cantonales n'ont donné pour
leur part aucune information
sur les deux réunions. Elles ne
communiquent plus sur les
questions liées au G8 en dehors
des points de presse du Conseil
d'Etat du mercredi. Un collabo-
rateur de M. Moutinot a sim-
plement confirmé que la ren-
contre avec le FSL a permis un
«dialogue constructif». ATS
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Ruée des patrons sur la Suisse
Les entreprises allemandes, à bout veulent passer la frontière. C'est l'immédiate

conséquence de la promotion économique Valais-Vaud-Neuchâtel.

Les  
secteurs attrayants

existent: l'alimentaire,
la biotechnologie, la
chimie, l'ingiénierie
électrique, mécanique,

informatique. La Haute Ecole
spécialisée valaisanne (HEVs) est
également capable de soutenir
techniquement des entreprises
étrangères désireuses de s'im-
planter dans notre canton.

Et un certain nombre sem-
blent en effet très désireux de s'y
implanter, si l'on se fie aux
échos recueillis à la HEVs de
Sion auprès de la délégation de
la promotion économique ro-
mande, le DEWS. Le DEWS re-
groupe désormais trois cantons:
le Valais, Vaud et Neuchâtel. Il
est pourvu de représentants par-
tout dans le monde. Ceux de
France, d'Allemagne, des Etats-
Unis ou du Canada, par exem-
ple, sont unanimes: de nom-
breux entrepreneurs sont dési-
reux de venir en Suisse.

La demande la plus massive
viendrait d'Allemagne, selon le
représentant du DEWS dans ce
pays Thomas Kretschmer: «La
situation économique actuelle
fait que, à chaque fois qu 'ils en
ont l'occasion, les entrepreneurs
cherchent à s'imp lanter en Suis-
se.» Et selon le représentant
Thierry Baglan, les Français ne

La HEVs, un atout pour notre canton

sont pas en reste. Qu'a-t-il c
trouvé en Valais? «Une décou- t
verte», répondait-il hier. «Et r
surtout une perle: l 'Institut dalle j .
Molle pour l 'intelligence artifi- e

cielle (IDIAP) a Martigny. C est
un outil très pointu de calibre
mondial. Ne pas oublier non
p lus la Lex Bonny de promotion
et ses avantages fiscaux valables

pour Neuchâtel, le Valais et le
80% du canton de Vaud.»

Le retour des States
La représentante aux Etats-

Du concret
¦ Bridget Fleming est repré-
sentante du Royaume-Uni. Elle
a un projet londonien pour
notre canton. Il s'agirait d'une
PME voulant construire de pe-
tits engins pour transporter
des voiliers.
Elle n'est pas la seule. Les re-
présentants français et alle-
mands, notamment, ont éga-
lement leurs projets, qu'ils re-
fusent de dévoiler.
Mais attention, chaque canton
aura sa spécificité. On sait dé-
jà que la micromécanique et
les instruments médicaux iront
plutôt à Neuchâtel. Le Valais
aurait de beaux jours en élec-
tronique, en électricité, en chi-
mie, en automation, sans ou-
blier l'alimentation.

Unis Karolyn Rancourt renché-
rit: «La tendance actuelle est à
la sécurité, à la reconnaissance
visuelle ou vocale. LTDIAP est
un instrument idéal.»

Il y a également les bio-
technologies. Selon le repré-
sentant du Canada Philippe
Ugnat, ses concitoyens et les
Américains trouveraient la

Suisse plus économique. En
effet , elle n'exige que deux
phases de tests cliniques au
lieu de trois comme aux Etats-
Unis.

Pourquoi le Valais en par-
ticulier? Pour son école d'ingé-
nieurs, son paysage, ses prix
bon marché et son bilinguis-
me. Enfin, notre canton est
très proche de Lausanne ou de
Genève. «Chez nous au Cana-
da, les entrepreneurs font cou-
ramment Toronto-Montréal
(5 h 30) en-une journée», préci-
sait Philippe Ugnat. «Alors,
trois-quarts d'heures Sion-Lau-
sanne ou une heure et quart
Sion-Genève aéroport, ce n'est
rien.»

Le représentant de l'Alle-
magne était content d'avoir
enfin trouvé un canton bilin-
gue: «le Valais est à deux heu-
res de Milan et à deux heures
de l'Allemagne du Sud, c'est
idéal. En tout cas, chacun de
nos séminaires attire une nom-
breuse assistance. Au dernier, il
y avait p lus de trois cents per-
sonnes.»

La Suisse n'est plus chère.
Pour l'Amérique, elle est une
porte ouverte sur l'Europe et,
pour l'Europe, elle est une
porte sur l'Amérique et sur le
monde. Pascal Claivaz

FIN DE L'OBLIGATION DE CONTRACTER

La FMH se prépare
¦ Les medecms suisses se pré-
parent au référendum si le Par-
lement supprime l'obligation de
contracter dans la 2e révision de
la LAMal. La FMH a décidé de
prélever une contribution spé-
ciale auprès de ses membres
afin d'être prête à le lancer.

La décision de se préparer
au référendum a été prise à
l'unajùmité des quelque cent
septante médecins présents

mercredi à Soleure à l'assemblée
de la Chambre médicale de la
FMH à laquelle assistait le mi-
nistre de la santé Pascal Cou-
chepin. Le lancement formel du
référendum ne sera décidé
qu'une fois la révision sous toit,
à l'automne vraisemblablement,
a dit hier à l'ats Reto Steiner,
porte-parole de la FMH.

Les médecins ne se font
plus guère d'illusion sur le
maintien de l'obligation de con-

La télévision par câble égale le satellite
Le satellite permet aux particuliers de recevoir des
centaines de programmes. Une analyse plus poussée
de ce message publicitaire montre qu 'il faut nuan-
cer l'offre satellite. En effet, les tarifs de certains
programmes sont élevés. Ce qui n'est pas le cas de
la télévision par câble.

Grâce à la parabole satellite située sur le toit ou le
balcon , le téléspectateur est en contact avec tout ce qui
se passe dans le monde. Des centaines de programmes
radio et TV sont disponibles en un tour de main. Telles
sont les promesses de la publicité dans divers pays. Et
en plus en numérique. Effectivement, les opérateurs
de systèmes satellites se sont massivement équipés
ces dernières années. Ils y étaient presque obligés.
En effet , la numérisation des liaisons par satellite
a grandement accru la capacité de transport. Néan-
moins, en termes qualitatifs , l'offre ne s'est presque
pas améliorée pour les consommateurs. Parmi les
programmes proposés, beaucoup ne sont disponibles
que moyennant un tarif mensuel. Pour certains pro-
grammes comme ORF, l'écran resté même noir. Pour
des raisons de droits d' auteur, les deux programmes
autrichiens , par exemple, ne peuvent être reçus qu 'en

Autriche et ne sont disponibles par satellite que cryp-
tés. Cet exemple illusU'e parfaitement les avantages de
la télévision par câble. Comme ORF, les téléréseaux
diffusent aussi de nombreux autres programmes sa-
tellites décryptés. Les prestations de service du câble
ne doivent pas non plus être oubliées. L,a transmission
techni que du câble est d'une grande constance, alors
que les propriétaires d'installations satellites privées se
plaignent des changements réguliers de canaux et de
programmes sur les multiples Uanspondeurs satellites.

Avec leurs systèmes de réception professionnels , les
spécialistes du câble compensent ces changements à
la grande satisfaction des clients du téléréseau. De
plus, les entreprises de télévision par câble disposent
de permanences joignables 24 heures sur 24 par la
clientèle en cas de dysfonctionnement éventuel. Ainsi ,
dans le plus large sens du terme, le téléréseau est aussi
un « câble satellite » fonctionnant parfaitement. De
plus , de nombreux programmes câblés ne sont ab-
solument pas disponibles par satellite, par exemple
les programmes TV régionaux. Le câble livre ainsi à
domicile de multiples programmes : locau x, nationaux
et internationaux

TERRE DES HOMMES

Délits sexuels: tolérance zéro
tracter. Ils pourraient toutefois
renoncer au référendum si le
Parlement modifie la forme de
son application, a précisé M.
Steiner.

Dans sa formulation actuel-
le, «qui combine malencontreu-
sement concurrence et p lanifica-
tion, la mesure proposée n 'amé-
liore en rien le systèhie de san-
té», écrivait hier dans un
communiqué la société vaudoi-
se de médecine (SVM). ATS

PUBLICITÉ

¦ La Suisse doit poursuivre
toute personne qui a commis un
délit sexuel à l'étranger et qui se
trouve sur sol helvétique, estime
Terre des hommes. Le nouvel
article 5 du Code pénal en four-
nit la compétence à la Confédé-
ration. La Fondation Terre des
hommes (TdH) a demandé au
Conseil fédéral de mettre en
œuvre immédiatement l'article 5
du Code pénal révisé, selon un
communiqué publié hier. Cette

nouvelle disposition de la légis-
lation suisse permet en effet de
poursuivre l'auteur d'une infrac-
tion sexuelle commise à l'étran-
ger sur un mineur, pour autant
que ce dernier se trouve sur le
territoire helvétique.

En introduisant «l'universa-
lité de la peine», l'article 5 per-
met à la Confédération d'enta-
mer des poursuites pour un dé-
lit sexuel, même s'il n 'est pas
considéré comme tel dans le

pays où il a été commis. De
plus, les touristes et les person-
nes transitant par la Suisse,
sans en avoir la nationalité, se-
ront également soumises à cette
législation. «Alors que le touris-
me sexuel se généralise sur les
quatre continents, la législation
de certains pays permet aux au-
teurs d'infractions de se jouer
des f rontières», a indiqué Pierre
Zwahlen, porte-parole de TdH.
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Les Etats-Unis I ont emporte
George Bush annonce la fin de la bataille d'Irak. Une victoire dans la guerre au terrorisme

L'Amérique
y restera

D

eux dirigeants du
régime baasiste
sont tombés ven-
dredi aux mains des
forces américano-

britanniques. Le président amé-
ricain George W.Bush a annoncé
la fin de la «bataille d'Irak», en
soulignant que le chemin était
encore long pour instaurer la
démocratie.

En Irak, le vice-président
Taha Mohieddine Maarouf et le
vice-premier ministre et minis-
tre de l'Industrialisation militai-
re Abdel Tawab Moulla Howei-
cha ont été arrêtés, selon le
Commandement central améri-
cain. L'arrestation de M. Ho-
weicha pourrait permettre aux
Américains d'en savoir plus sur
les armes de destruction massi-
ve que Bagdad aurait, selon
Washington , fabriquées et ca-
chées quelque part en Irak. Le
ministre figure au 16e rang de
la liste des 55 responsables du
régime déchu recherchés par
les Américains. Le vice- prési-
dent, qui n'est pas' considéré
comme un proche de Saddam
Hussein, est en 42e position.

Combats terminés
«L'essentiel des combats est ter-
miné en Irak. Dans la bataille
d'Irak , les Etats-Unis et nos al-
liés l'ont emporté», a pour sa

part indiqué M. Bush jeudi. Il
s'exprimait à bord du porte-
avions USS Abraham Lincoln
croisant au large de la Califor-
nie.

Selon lui, les opérations
militaires, lancées le 20 mars,
ont permis d'obtenir «une vic-
toire dans la guerre contre le
terrorisme. Nous avons éliminé
un allié d'Al-Qaida et suppri-
mé une source de f inancement
du terrorisme»..

Ecueils juridiques
M. Bush, qui n 'a pas utilisé les
mots «victoire» ou «fin de la
guerre», s'est cependant voulu
prudent, insistant sur l'impor-
tance des tâches restant à ac-
complir. De fait , avait expliqué
la veille son porte-parole Ari
Fleischer, «d'un point de vue
juridique, on ne peut pas par-
ler de la f in des hostilités puis-
que les forces américaines es-
suient toujours des tirs et ripos-
tent».

Selon des experts, si
M. Bush avait déclaré la fin de
la guerre, cela aurait notam-
ment obligé les Etats-Unis à li-
bérer les 6000 à 7000 prison-
niers de guerre irakiens, ac-
tuellement niés et partielle-
ment libérés, comme le
prévoit les Conventions de Ge-
nève et de La Haye.

Diplomate
aux commandes
M. Bush doit charger Paul Bre-
mer, un fonctionnaire du dé-
partement d'Etat , de diriger la
reconstruction de l'Irak, a indi-
qué un responsable américain
sous couvert d'anonymat.
L'hebdomadaire Newsweek in-
terprète cette nomination
comme une victoire du secré-
taire d'Etat Colin Powell, qui
s'oppose au Pentagone sur la
façon de gérer l'avenir du
pays.

_ , _ ._ cer la fin des opérations. CommePaul Bremer aura autorité |e énéra| Mc j^. . .
sur le gênerai Jay Garner, en

M
1945_ sur fe ^^ Mfas0 H.charge des quesUons humani- „• ]a capitulation japonaise,

taires et de reconstruction de le président a apponté, aux
1 Irak, précise le magazine. Le commandes d'un biréac-
secrétaire général de l'ONU teur sur le porte-avions
Kofi Annan a demandé au
Conseil de sécurité de donner
aux Nations Unies les moyens
de jouer un rôle clair et cohé-
rent dans la reconstruction en
Irak. L'une des conditions à la
levée des sanctions onusien-
nes contre le pays est la cons-
tatation par le Conseil que
l'Irak ne dispose plus d'arme-
ments de destruction massive.
Or, les Etats-Unis s'opposent
toujours au retour en Irak des
inspecteurs en désarmement
de l'ONU. ATS/AFP/Reuters

PUBLICITÉ

MOYEN-ORIENT

Par Pierre Schâffer

Six semaines après le dé-
la guerre en Irak, Georgebut de

W. Bush a choisi, jeudi soir (ven-
dredi 3 heures en Suisse), une mi
se en scène théâtrale pour annon

USS Abraham Lincoln et
débarqué en uniforme de
pilote des garde-côtes.

Son allocution devant
les marines était un con-
densé de la doctrine des
néoconservateurs qui, de-
puis son élection, lui four-
nissent l'armature de sa
politique étrangère.

Le premier axe en est le
rétablissement de la liberté,
en Irak au nom de la dé-
mocratie dont l'Amérique,

depuis deux siècles, vérifie
pour le monde la valeur
universelle. L'opération de-
mandera du temps, mais a
assuré Bush, elle en vaut la
peine. C'est à cette condi-
tion que la guerre contre le
terrorisme pourra se pour-
suivre. C'est aussi cette
présence de l'Amérique qui
garantira le remodelage de
la région, déjà engagé: l'US
Army quittera l'Arabie
Saoudite; la Syrie où est ar-
rivé hier Colin Powell, est
sous pression; l'Iran a été
mis en garde et l'armée
américaine a réitéré, hier,
ses avertissements, après
les incidents meurtriers de
Falloujah.

L'armée, c'est le bras
séculier de la politique
étrangère des Etats-Unis,
dressée contre l'axe du
Mal. L'armée frappera l'en-
nemi, avant qu'il n'inter-
vienne sur le sol américain.
Elle ne restera pas dans des
casernes, au contraire de la
période de Guerre froide et
de négociations de désar-
mement qui pérennisaient
l'URSS, alors que Reagan,

premier président à ouvrir
la Maison-Blanche aux
néoconservateurs, choisit
le surarmement et met
l'URSS à genou.

Si le discours ne man-
que pas de cohérence, il se
heurte à une double réalité:
la tension de plus en plus
vive avec les Irakiens et des
armes de destruction mas-
sive introuvables.

L'Amérique entre dans
un phase d'expansion, ser-
vie par la puissance. Ce fut
déjà le cas au lendemain de
la Guerre de Sécession,
mais l'Amérique tourna
alors ses énergies vers l'in-
térieur, alors que, trente
ans plus tard, elle se lan-
çait, avec Théodore Roose-
velt dans l'expansion hors
des frontières. On en est là,
aujourd'hui, et, dans un
mois au G8, Tony Blair de-
vra user de son influence
pour ne pas transformer
Evian en marche sur le Ca-
pitule , le tout sur fond
d'entrée en campagne de
George Bush.

Manifeste de scientifiques suisses
sur les deux initiatives «Sortir du nucléaire» et «Moratoire-plus»
Le 18 mai prochain, le souverain suisse se prononcera une quatrième fois
sur l'avenir de l'énergie nucléaire, cette fois pour décider si l'arrêt des cinq réacteurs
du pays doit être immédiat ou, en clair, temporisé.

Les scientifiques signataires, convaincus
que la Suisse ferait une erreur en optant
pour l'abandon du nucléaire,

sont soucieux du maintien d'un approvisionnement en énergie électrique de base nationale
production qui est pratiquement exempte d'émissions de CO ,. Ils souhaitent que
la couverture des besoins de plus en plus importants en électricité, ou en énergie finale,
soit rentable et respectueuse de l'environnement à l'échelle mondiale. II y a certes
dans le monde des pays qui ont opté pour l'abandon du nucléaire, mais nombreux sont
-gaiement ceux qui, au contraire, choisissent de le développer.

Augmentation du nucléaire à long terme
Selon des enquêtes du Conseil mondial de l'éner-
gie et de l'Agence internationale de l'énergie, la
ctoissance de la demande d'énergie se poursui-
vra de manière spectaculaire dans les pays en
voie de développement fortement peuplés, tels
la Chine et l'Inde , au cours des trente prochai-
nes années . Il est important d'augmenter la part
des énerg ies sans C02 dans le mix énergétique
de ces pays. L'Inde comme la Chine ont donc
pris la décision sensée d'intégrer une part crois-
sante d'énergie nucléaire dans leurs programmes
de développement énergétique. II serait regretta-
ble que leurs besoins soient princi palement sa-
tisfaits par le charbon , le pétrole et le gaz, ce qui
provoquerait des émissions globales considéra-
bles de gaz à effet de serre.

Mise en échec de la protection du climat
Impossible de ne pas mentionner dans ce contex-
ie le protocole de Kyoto. Comme on le sait , les
signataires de ce texte , dont la Suisse, s'engagent
a abaisser d'ici à 2010 leurs émissions de gaz à
tffet de serre en dessous du niveau de 1990. Cet
accord est le premier pas vers une protection du
climat à l'échelle mondiale et ne doit pas rester
isolé. Le gouvernement japonais soutient entière-
ment le protocole de Kyoto et a réalisé qu'il ne
pourrait satisfaire à ces exigences sans ses 54 cen-
trales nucléaires. Trois tranches sont en actuelle-
ment en construction au Japon et d'autres en
planification.

Tchernobyl n'est pas partout !
ta catastrop he de Tchernobyl est imputable au
système militaire et fermé au monde extérieur
w l'ancienne Union soviétique. En effet, seule

l'URSS avait installé des réacteurs «RBMK» qui
servaient à l'origine aussi pour la fabrication de
plutonium destiné à un usage militaire. Ce type
d'installations présentait , et présente toujours en
partie, des lacunes considérables sur les plans de
la construction et de la sûreté, lacunes que les
exploitants ignoraient ou dont ils n'avaient pas
une compréhension suffisante. La possibilité d'ap-
prendre par l'expérience et l'échange d'idées, tels
que nous les connaissons en Occident , ont été
prati quement inexistants. A cela s'ajoute le fait
que les ressources manquaient pour remédier
aux conséquences d'un tel accident. Transpose!
la catastrophe de Tchernobyl sur les réacteurs _
eau légère qui , depuis des décennies , sont ex-
ploités en grand nombre et avec succès en Occi-
dent, est objectivement faux et déloyal.

Autorités suisses indépendantes
Les autorités suisses de la sûreté des réacteurs
sont indépendantes. Lorsqu'une défectuosité est
constatée dans une installation nucléaire , par
exemple lors d'un réexamen périodique de sûre-
té, les exploitants sont tenus d'y remédier dans
un délai imposé. Dans les cas extrêmes , l'autori-
té de sûreté nucléaire peut ordonner l'arrêt du
réacteur. Les chercheurs et ingénieurs suisses s'in-
vestissent énormément dans la recherche sur la
sûreté. Ces scientifi ques font partie de réseaux
internationaux et encouragent la relève de jeu-
nes spécialistes qualifiés.

Déchets radioactifs sous contrôle
L'énergie nucléaire est une forme d'énergie très
concentrée. Ses déchets sont eux aussi concen-
trés et ne prennent que peu de place. Contraire-
ment à de nombreux autres résidus industriels,

Dr. Irène Aegener, Wollerau; Dipl. Ing. Nusret Aksan, Nussbaumen b. Baden; Dr. Heinz Albers, ZUrich; Dr. Hans-Peter Aider, Flurlingen; Dr. Kurt Appert , Lausanne! Dipl. Phys.
Cédric Aubert, Zurich; Prof. EPFL Jean-Claude Badoux, Lausanne; Prof. Dr. Alecjean Baer, Belp; PD Dr. P. Baertschi , Riehen; Dr. Gerhard Barr , Frick; Prof. Roland Beeler, Genève;
Dr. Urs Berner, Villigen; Dr. Klaus Bischoff , Kirchdorf AG; Prof. Dr. Jean-Pierre Blaser, Schneisingen; Prof. Dr. Silvio Borner, Basel; Ing. Pierre A. Bourquin , Baden; Dr. Rudolf
Brogli , Erlinsbach; Prof. Dr. Horst Btucherrseifer, Frick; Prof. Dr. Rolf E. BUhler , Zilrich; Dr. Karl H. BUob, Windisch; Prof. hon. EPFL Maurice Cosandey, Lausanne; Ing. Robin
C. Cripps, Stetten AG; PD Dr. Claude Degueldre , Brugg AG; Dipl. Ing. Peter Demarmels, ZUrich; Dr. Jorg Dreier, Lengnau AG; Dr. med. André FlUcki ger, Lausanne; Dipl. Ing.
Konsrantin Foskolos, Wettingen; Prof. Dr. Paul Frick , Zurich; Prof. Dr. Bruno Frirsch , Muralto; Dr. Andréas F. Fritzsche, Ponrresina; Dr. Hans Fuchs, Gelterkinden; Prof. Dr. Heinz
W. G-ggeler, Bern; Dr. Didier Gavillet, Brugg AG; Dipl. Ing. Antoine Guillemin , Lausanne; Dr. Inès Gilnther-Leopold, ZUrich; Prof. Dr. Jacob Gut-RUsch , ZUrich; Dr. Jôrg Hader-
mann, Untersi ggenthal; Dr. Pierre-André Haldi , Lausanne; Prof. Dr. Walter Hâlg, Villi gen; Dr. Christian Hellwi g, Villi gen PSI; Lie. phil. I Christa Heyck, Zollikon; Dipl. Ing. Hajo
Heyck, Zollikon; Prof. Dr. Karl Hintcrmann, ZUrich; Dr. Stefan Hirschberg, Ennetbaden; Dr. Ferdinand Hofmann , Lausanne; Prof. Dr. med. et phil. Wolfgang Hopff, KUsnacht;
Prof. Dr. Otto Huber, ZUrich; Dr. Franz Ingold , Remigen; Dr. Andréas Jakob, Homvil; Dt.-Ing. Fabian JaturT, Brugg AG; Dr. Uwe Kasemcyer, WUrenlingen; Prof. Dr. Wolfgang
Kroger, ZUrich; Prof. Dr. JUrg Lang, Zurich; Prof. hon. EPFL Dr. Pierre Lerch , Echichens; Prof. EPFL Jacques Ligou, Lausanne; Prof. Dr. med. Dr. h.c. Johannes T. Locher, Erlins-
bach; Dr. Dr. h.c. Giovanni LÔmbardi, Minusio; Prof. Dr. Heinz Hugo Loosli , Kehrsatz; Prof. Uni. Jean-François Loude, St-Légier; Dr. Hans Rudolf Lut-, Losrorf; Prof. Dr. Sebasriano
Martinoli , Comano; Dr.RudolfW. Meier, Wettingen; Di pl.-Ing. Herbert Meinecke, Brugg AG; Dr. Martina Meinecke, Brugg AG: Prof. Uni. Dr. Jean Mûller, Vandoeuvres; Dr. Ralph
K. MUnch , Spreitenbach; Dipl. Ing. Ladislav Nechvdtal , Villi gen PSI; Dr. Zdenka Nechvatal , Baden; Dr. Sandro Pelloni, Villi gen; Dr. Wilfried Pfingsten , Remigen; Dr. Manuel
Alexandre Pouchon , Brugg AG; Prof. Dr. Hansruedy Ramseier, Pfaffenhausen; Prof. Dr.-Ing. Lothar Reh, Zumikon; Dipl.-Ing. Stefan Ritter, Villi gen; Prof. Dr. Artuto Romer,
Minusio; Dipl. Ing. Théo Schaub, Kirchdorf AG; Dr. Paul Schmid, Oberageri; Prof. hon. EPFL Jean-Pierre Schneeberger, Pully; Dipl. I ng. Hans-Peter Seiferr, Lenzburg; Prof. Dr.
Walrer Seifritz, Hausen b. Brugg; Dr. Rudolf Seller, Villi gen PSI; Dr. Thierry Sengstag, Lausanne; Prof. Dr. h. c. Ambras P. Speiser, Baden; Dipl. Chem. Marco Streit , Villi gen PSI;
Prof. Dr. Peter Suter, Thaï SG; Dr. Peter Tempus, Wettingen; Prof. Dr. med. Alexander von Graevenitz , Kilchberg ZH; Dr. Dr. h.c. Gerhart Wagner, Srettlen; Dr. Beat Wernli,
Villi gen PSI; Dipl.-Ing. Holger Wiese, Brugg AG; Prof. Dr. Walter Winkler, WUrenlingen; Prof. Dr. Hans-Jakob Wirz , Basel; Prof. Armin Wyttenbach , Gebenstorf; Prof. Dr. George
Yadigaroglu , ZUrich ; Prof. hon. Dr. Claude M. Zangger, Sion; Dipl. Phys. OmarZerkak , Villi gen PSI.

ils ont la particularité de se désintégrer en vertu Les leaders: Finlande, Suède, USA natives non durables (les initiatives préconisent
de lois bien connues. Quelle autre industrie Les combustibles usés et les déchets de haute ac- entre autres le couplage chaleur-force avec des
contrôle si bien sa production de déchets et en tivité issus du retraitement produisent encore énergies fossiles), les frais d'investissements blo-
internalise les coûts ? Les centrales nucléaires tant de chaleur qu'ils ne peuvent être transférés queront des fonds, compliquant encore l'entrée
suisses tiennent un inventai re complet de leurs qu'au bout de quelques décennies d'entreposage sur le marché des nouvelles énergies renouvela-
déchets radioactifs, inventaire qui est constam- intermédiaire dans un centre de stockage final. blés. Ce n'est pas l'énergie nucléaire qu'il faut
ment réactualisé. . L'état actuel des connaissances nous permet de remplacer, mais les agents énergétiques fossiles.

prouver la sûreté de la construction d'un dépôt
Stockage techniquement faisable final pour cette catégorie de déchets radioactifs. Vent, soleil, économies: pas suffisants
Sur le plan mondial, on peut considérer que le Les Etats-Unis, la Finlande et la Suède ont déjà L'Etat et l'économie privée investissent chaque
problème de l'évacuation des déchets radioactifs désigné des sites pour la construction de centres année, avec raison , des sommes importantes dans
solidifiés de faible et de moyenne activité est ré- de stockage final de déchets à haute activité. la recherche et le développement des énergies ré-
solu. Des installations de stockage final de dé- nouvelables et l'utilisation rationnelle de l'éner-
chets qui sont encore en service ou déjà scellées Arrêter des installations rentables ? gie. Ces sommes sont comparables à celles qui
existent dans les pays suivants ; Allemagne, Aus- Les centrales nucléaires , qui représentent de avaient été investies pour le nucléaire. On ne
tralie , Canada , Espagne, Etats-Unis, Finlande, lourds investissements, produisent de l'électrici- peut pas encore prévoir quand et dans quelle
France, Grande-Bretagne , Japon , Républi que té à raison de 4 à 6 centimes le kilowattheure, la mesure les nouvelles énergies renouvelables se-
tchèque, Russie, Slovaquie et Suède. Ce type de tendance étant à la baisse. C'est-à-dire qu'elles ront à même de contribuer de manière impor-
dépôt devrait également pouvoir être mis en pla- sont moins chères que prati quement tous les tante à l'approvisionnement électrique. Ce que
ce en Suisse, avec l'accord du peuple. La mise en autres systèmes de production d'énergie élec- l'on sait par contre, c'est que le délai fixé par les
service du Centre de stockage intermédiaire de trique. Des études ayant prouvé que la durée de initiatives sera trop court pour compenser les
Wurenlingen nous laisse assez de temps pour vie des centrales est considérablement plus éle- manques provoqués par l'abandon du nucléaire,
planifier l'installation de ce type de dépôt. Wii- vée que les 40 ans supposés au départ , il serait
renlingen pourra encore accueillir des déchets absurde d'arrêter ces installations au moment où Importation d'énergie nucléaire ?
pendant des décennies. leur production est la plus rentable. Aux Etats- Préconiser le remplacement des centrales nu-

Unis , 14 eentrales ont reçu une autorisation cléaires suisses par l'importation d'énergie nu-
Sauvegarder toutes les options d'exploitation de 60 ans, et 16 tranches ont dé- cléaire de l'étranger, c'est suivre une politi que de
Les combustibles usés avec les déchets de haute posé une demande dans ce sens. mauvaise foi qui doit être refusée. La garantie de
activité sont soit retraités, soit entreposés direc- la sûreté de ces centrales nous échapperait alors
tement. La première solution a le mérite de res- Le nucléaire est durable! en partie ou même totalement,
pecter les ressources et de réduire le volume et la Des études menées par différents instituts et par
radiotoxicité des résidus. Avec la deuxième solu- des comités internationaux montrent que l'éner- Scientifiques contre l'abandon du nucléaire
tion , l'uranium et le plutonium sont confinés gie nucléaire a une durabilité qui peut être enco- Case postale 117, 8546 Islikon TG
dans des puits souterrains et ne sont donc pas re améliorée par les évolutions en cours . L'éner- www.nucleaire.ch
recyclés. Il serait souhaitable de ne renoncer à gie nucléaire est rentable et respectueuse de
aucune option , y compris au retraitement et aux l'environnement et des ressources. Si la Suisse
nouveaux cycles du combustible. renonce au nucléaire et le remplace par des alter-

http://www.nucleaire.ch


/espoir décline à Bingol
Une trentaine d'enfants toujours portés disparus dans les décombres de leur école.

La  

fouille des décom-
bres dans les localités
frappées par un puis-
sant séisme dans l'est
de la Turquie s'est

poursuivie hier, alors que de
violents incidents ont éclaté à
Bingol entre des policiers et des
protestataires réclamant la four-
niture de tentes et de vivres
(Voir encadré).

A Celtiksuyu, non loin de là,
les secouristes se sont lancés
dans une course contre la mon-
tre pour tenter de retrouver une
quarantaine d'enfants pris au
piège dans les décombres d'un
dortoir enseveli dans le tremble-
ment de terre qui a fait 115
morts, selon le dernier bilan of-
ficiel , et un millier de blessés.

Dans la course contre la
montre qui s'est engagée dans
les recherches à Celtiksuyu, sur

Ces femmes attendent, entre espoir et désespoir, qu on leur rende
un enfant, mort ou vivant. key

le site du dortoir enseveli, un
enfant a été dégagé vivant ven-
dredi matin trente heures après
l'effondrement de l'édifice. Les

sauveteurs ont applaudi le petit
Enef Gunce qui ne souffre appa-
remment que de blessures légè-
res. Malgré cette bonne nouvel-

le, 1 espoir diminue alors que 49
cadavres ont été retrouvés et des
équipements lourds et des grues
ont commencé à entrer en ac-
tion pour enlever les débris.

Ahmet Aydin, en charge du
centre d'urgence sur place, a
précisé que les chiens et les
équipements électroniques ne
localisaient plus aucun signe de
vie, tout en insistant sur la pour-
suite des opérations de secours.

A la mi-journée, 117 jeunes
avaient été dégagés vivants des
décombres après le séisme de
magnitude 6,4 de la veille, et 32
étaient toujours portés disparus.

«Je suis ici depuis hier ma-
tin», a raconté Gazai Gunalan
dont le garçon de 15 ans, Meh-
met, dormait dans le pension-
nat. «Au début, je m'attendais à
le voir sortir vivant. Maintenant
j 'attends son corps.»

Seican Hacaoglu / AP

Affrontements
¦ Dans la matinée, d'hier de
violentes échauffourées ont
éclaté à Bingol, à la suite d'un
rassemblement de protestataires
qui réclamaient la démission du
gouverneur, lui reprochant de
ne pas leur avoir fourni de ten-
tes, de vivres et d'eau.
Les forces de l'ordre ont fait
usage d'armes automatiques et
tiré en l'air après la destruction
par des centaines de personnes
de véhicules de police, selon la
télévision privée NTV .
Au moins cinq policiers et trois
journalistes ont été blessés dans
les jets de pierres et plusieurs
arrestations ont eu lieu, a rap-
porté le gouverneur de Bingol
Huseyin Avni Cos. Par ailleurs,

plusieurs manifestants ont été
blessés par un véhicule de poli-
ce qui a fendu la foule.
Les incidents se sont produits
alors que les forces de l'ordre
ne parvenaient pas à disperser
la foule appelant à la démission
du gouverneur. Ce dernier a es-
timé que les rebelles kurdes
tentaient de tirer avantage du
séisme pour accroître les ten-
sions, tout en reconnaissant que
les forces de sécurité avaient
peut-être réagi avec excès.
Bingol, à 700 km à l'est d'Anka-
ra, est une région rurale du Kur-
distan turc. Cette zone a parti-
culièrement souffert de la guer-
re avec les indépendantistes et
la méfiance est profonde entre
la population et les forces de
l'ordre. SH

RELATIONS INDE-PAKISTAN

Soudaine normalisation
¦ L'Inde et le Pakistan multi-
plient les gestes d'ouverture: le
rétablissement de relations di-
plomatiques pleines et entières a
été annoncé hier par les deux
pays, New Delhi proposant par
ailleurs la tenue des premières
discussions bilatérales en près
de deux ans.

Ces gestes d'ouverture in-
terviennent à la veille de la visite
dans la région que doit effectuer
la semaine prochaine le secré-
taire d'Etat adjoint américain Ri-
chard Arfnitage.

La guerre avait menacé en-
tre les deux pays l'an dernier,
après un attentat contre le Par-
lement indien en décembre
2001 que l'Inde avait imputé au
Pakistan. Islamabad avait nié
toute implication dans l'attaque
terroriste.

Les tensions entre les deux
pays, qui se disputent par ail-
leurs la région du Cachemire,
s'étaient apaisées après d'inten-
ses efforts diplomatiques dé-
ployés par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. AP

ISRAËL MET LE PAQUET

Arrestations massives
¦ L'armée israélienne a arrêté
hier plus de vingt Palestiniens.
Elle a aussi dynamité deux mai-
sons, dans le cadre d'une cam-
pagne systématique destinée se-
lon elle à éviter des attentats ou
dissuader des kamikazes poten-
tiels d'agir.

Ces opérations intervien-
nent au lendemain d'un raid
sanglant de l'armée à Gaza qui a
coûté la vie à douze Palesti-
niens. Washington avait pour sa
part pressé Israël de prendre
«toutes les précautions nécessai-
res» pour épargner les civils.

Depuis août dernier, l'ar-
mée a dynamité dans les terri-
toires occupés près de 200 mai-
sons appartenant à des Palesti-

niens impliqués, selon elle,
dans des attentats. Cette politi-
que est dénoncée par les orga-
nisations humanitaires comme
une sanction collective.

L'armée a par ailleurs arrê-
té vingt-deux Palestiniens, dfx
en Cisjordanie et douze à Gaza.
Treize d'entre eux étaient re-
cherchés pour implication dans
des attaques et les autres ont
été arrêtés pour interrogatoire,
selon un communiqué militaire.

Plus de 5500 Palestiniens
sont actuellement sous les ver-
rous dont 1331 sans jugement ,
sous le coup d'un arrêt admi-
nistratif , selon des sources mili-
taires. ATS/AFP/Reuters

SOUS-MARIN ACCIDENTE

70 morts en Chine
¦ Un accident survenu à bord
d'un sous-marin conventionnel
chinois a fait 70 morts dans les
eaux tenitoriales chinoises, a
rapporté hier l'agence officielle
Chine Nouvelle.

L'agence de presse a préci-
sé que la catastrophe s'était
produite «récemment» à l'est
des îles Neichangshan, situées
au large de la province du Liao-
ning (nord-est), alors que le
sous-marin effectuait un exerci-
ce.

«En raison d'une défaillan-
ce mécanique, les 70 membres
d 'équipage à bord sont morts», a
ajouté Chine Nouvelle en souli-
gnant que le bâtiment avait déjà
été remorqué vers un port.
L'agence n'a pas fourni d'autres
détails sur les circonstances de

l'accident, ni précisé comment
les marins étaient morts. L'ar- M
mée chinoise n'a pas commen-
té l'accident hier soir.

Selon Michael McGinty,
spécialiste de la Marine chinoi-
se à l'Institut d'études militaires
de Londres , l'accident s'est pro-
bablement produit alors que le
sous-marin se trouvait en surfa-
ce. S'il s'était produit sous l'eau,
il n 'aurait pas été retrouvé aussi
rapidement, a-t-il précisé. Mais
il a jugé «mystérieux» que ce ty-
pe d'accident ait été aussi mor-
tel.

La flotte chinoise compte
66 submersibles, dont la plupart
sont vieillissants, selon M.
McGinty. AP

Vengeance sanglante¦ CHÔMAGE

Un employé communal abat cinq personnes en Sicile6% aux Etats-Unis
Le taux de chômage aux
Etats-Unis a atteint la barre
des 6% en avril, alors que de I n employé communal
nouvelles suppressions d'em- I mécontent, qui risquait
plois étaient annoncées par \^ de perdre son emploi, a
des entreprises pour le troisiè- tué par balles cinq personnes
me mois de suite. C'est la pre- dont le maire à Aci Castello en
mière fois que le taux de chô- Sicile. Le drame s'est produit
mage s'élève à un tel niveau jj] hier à la mairie, a indiqué la po-
depuis juillet 1994 (6,1%), da- lice. Le meurtrier s'est ensuite
te à laquelle les Etats-Unis suicidé,
commençaient à émerger Sa mort a été confirmée à
d'une période de récession. l'agence Ansa par le commissai-
Au cours des trois derniers re de police de la ville de Vitto-
mois, l'économie américaine a na, à une centaine de kilomètres
perdu plus d'un demi-million ¦ 

au sud d'Aci Castello. L'homme
d'emplois alors que le nombre s'est donné la mort dans une
des demandeurs d'emplois église d'une balle dans la tête,
s'est élevé à 8,8 millions. Le mair6) Michde Toscan0)

, gynécologue de 45 ans, père de
¦ TURKMENISTAN deux enfants, a été tué par balles

Folie ordinaire dans son bureau. Un employé
Fumer, utiliser son téléphone municipal a ete abattu dans les
portable ou mettre de la musi- escaheïS de la mame- Le f°rcene

que trop fort dans son véhicu- a ensmte me ™ retraite de 66
le vaudra désormais une ans <lm Prenait le soM dans w

amende à tous les conduc- P3™ devant la maMe> avant

teurs du Turkménistan confor- d abattre deux employées muni-
mément à une nouvelle régie- "P3165 dans des bureaux de
mentation entrée en vigueur raôtel de v01e' Une sixième

jeudi. Les contrevenants au- personne, un homme de 63 ans,
ront douze heures pour régler a été blessée par balle à un bras
l'amende, selon un décret du et se ttouve a l'hôpital hors de
président Saparmourad Nia- danger,
zov. Passé ce délai, le mon-
tant de l'amende doublera Fausse arrestation
toutes les 12 heures. Sapar- Le meurtrier présumé, âgé de
mourad Niazov dirige l'ancien- 32 ans, avait un contrat à durée
ne république soviétique d'une déterminée avec la Municipali-
main de fer. Il y fait régner un
culte de la personnalité, avec
des villes et le mois de janvier COMPLICITE AVEC LA MAFIA

Giulio Andreotti acquitté
INONDATIONS

rebaptisés à son nom. Ont
aussi été redéfinis par décret
les différents âges de la vie.

Neuf morts
en Argentine
Les secours continuaient jeudi
de chercher des dizaines de
personnes portées disparues
dans les inondations qui ont
fait neuf morts et déplacé
50,000 autres cette semaine
dans le nord-ouest de l'Argen
tine. On dénombrait hier neuf
victimes, en majorité des en-
fants et des personnes âgées.
Selon des employés de la dé-
fense civile, au moins cin-
quante personnes étaient tou-
jours portées disparues après
plusieurs jours d'importantes
pluies à Santa Fe.

¦ L'ancien chef de gouverne-
ment italien Giulio Andreotti, 84
ans, a été acquitté hier par la
Cour d'appel de Palerme (Sicile),
a-t-on appris de source judiciai-
re. Le sénateur à vie était accusé
de complicité avec la mafia.

M. Andreotti avait été ac-
quitté de cette accusation en
première instance, en octobre
1999. Mais le parquet de Paler-
me avait fait appel de cette déci-
sion.

L'ancien chef de gouverne-
ment et sénateur à vie était ac-
cusé d'être entré en relation
dans les années septante avec
Cosa Nostra, la mafia sicilienne,
pour que celle-ci favorise en Si-
cile son courant au sein de la
Démocratie chrétienne (DC). Il

fut longtemps secrétaire général
du parti.

Le juge Salvatore Scaduti a
déclaré à la cour que l'accusa-
tion ne pouvait pas prouver ce
qu'elle avance. M. Andreotti, âgé
de 84 ans et qui a été à sept re-
prises président du Conseil, au
point d'être surnommé dans son
pays «Monsieur Italie», a tou-
jours clamé son innocence.

Aveux de repentis
Il avait été accusé par une qua-
rantaine de «repentis» de la
mafia d'avoir été «l'homme de
référence» de l'organisation
criminelle lorsqu'il était aux af-
faires à Rome.

A la mi-janvier, un repenti
célèbre, Nino Giuffre, 58 ans,
considéré jusqu'à son arresta-

tion en avril 2002 comme bras
droit du chef suprême de la
mafia sicilienne, Bernardo Pro-
venzano, a lui aussi accusé
M. Andreotti d'avoir eu des
contacts avec Cosa Nostra.

Dans une tout autre affai-
re, la cour d'appel de Pérouse
(Ombrie, centre de l'Italie) a
condamné à la mi-novembre
M. Andreotti à vingt-quatre ans
de prison pour complicité dans
le meurtre d'une journaliste en
1979. Il avait pourtant été ac-
quitté en première instance.

Ce verdict doit être confir-
mé en cassation pour devenir
définitif. Dans ce cas, M. An-
dreotti, compte tenu de son
âge, devrait être assigné à rési-
dence pour purger sa peine.

ATS/AFP/Reuters

mm

Un retraité, qui prenait le soleil sur un banc, a été abattu par le
forcené dans ce parc devant la mairie. key

te. Il avait un casier judiciaire.
La police a annoncé en début
d'après-midi qu'elle l'avait ar-
rêté, mais elle s'est aussitôt ré-
tractée. Un colonel des carabi-
niers a précisé que la police
avait arrêté un homme ressem-
blant au meurtrier puis l'avait
relâché après avoir vérifié son
identité.

Le meurtrier aurait utilisé
deux pistolets, un calibre 9 et
un calibre 22 pendant la fusil-
lade. Dans sa maison, la police
a retrouvé également trois fu-
sils et une centaine de balles.

Selon la police, la popula-
tion d'Aci Castello, bourgade
de près de 14 000 habitants si-
tuée à une dizaine de kilomè-
tres de Catane, s'était barrica-
dée dans les habitations de
peur de rencontrer le meur-
trier. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, l'auteur de
la fusillade aurait des problè-
mes psychologiques. Sa mai-
son, les meubles et les armes
retrouvées, étaient rangés avec
un ordre qualifié de «mania-
que» par les enquêteurs.

ATS/AFP/Reuters



SION
Entreprise à l'école
Une classe de l'Ecole de commerce s'est mo
bilisée pour éditer un guide des sports extrê
mes. Une expérience enrichissante 20

e!ene, eet vi
Le Grand Conseil prié de donner de l'air aux centres pour personnes dépendantes, étranglés

par la Confédération. Demande d'un crédit supplémentaire de 3,2 millions de francs.

N o s  
réserves nous

permettent d'assu-
rer le versement des
salaires jusqu 'en
juin, pas au-delà.

Après...» Jean-Daniel Barman ti-
re la sonnette d'alarme. Si le
Grand Conseil refuse la semaine
prochaine d'accorder un crédit
supplémentaire de 3,32 millions
de francs, les foyers de la Fon-
dation valaisanne en faveur de
la prévention et du traitement
de l'alcoolisme et de la toxico-
manie (FVAT) - Via Gampel ,
Villa Flora à Muraz-sur-Sierre
ainsi que Rives du Rhône et
François-Xavier Bagnoud de
Sion et Salvan - se retrouve-
raient au bord de la faillite. Une
véritable catastrophe pour les
dizaines de Vaiaisans qui
comptent sur ces centres et leur
personnel qualifié pour guérir
et sortir d'une situation de dé-
pendance terrible à vivre.

De 2 millions à zéro franc
Mardi prochain, les députés
vaiaisans devront en fait dire
s'ils acceptent d'offrir à ces vé-
nérables institutions une bouf-
fe d'air vitale. Car en entéri-
nant de façon abrupte le chan-
gement de mode de subven-
tion des institutions suisses,
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) n'a ni plus ni
moins qu'étranglé financière-
ment ces centres d'accueil et
de soin. En Valais par exemple,
la subvention annuelle allouée
par l'OFAS est passée, depuis
1997, de 2,1 millions à... zéro
franc pour l'exercice 2003. Les
mesures transitoires accordées
ces dernières années par l'Offi-
ce fédéral de la santé publique
(OFSP) n'ont fait que retarder
l'échéance de ce cataclysme.
Mais économies budgétaires
obligent, l'OFSP a lui aussi
choisi de lâcher ces institutions
pour laisser aux seuls cantons
le soin d'équilibrer les comptes
de ces centres.

Le chantage de Berne
Secrétaire général de la Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies (LVT), Jean-Daniel Bar-
man a du mal à cacher son
amertume. «Berne s'est bien
gardée à l'époque d'évoquer
ouvertement ce transfert de
charges. Pire, le nouveau mo-
dèle de f inancement des presta-
tions pour les thérapies de dé-
penda nce (FiDé) - sensé rem-
place r l'ancien système - se ré-
vèle très complexe et surtout
inachevé à ce jour.» Personne comme Zurich - ont même les premières estimations, sèment de quelques subven-
jus qu'ici n'a d'ailleurs pu d'ores et déjà annoncé qu 'ils l'adhésion au système FiDé - tions de l'OFAS - coûterait p lus
l'adopter. Plusieurs cantons - ne l'appliqueraient pas. «Selon condition sine qua non au ver- cher que la non-adhésion et le

Sans le soutien de l'Etat du Valais, les centres résidentiels pour personnes dépendantes - comme ici,
Villa Flora à Muraz - pourront difficilement échapper à la faillite. raben hofer

Xavier Roduit (Rives du Rhône), Philippe Mottet (Villa Flora) et Ueli Gerber (Via Gampel) entourent
Jean-Daniel Barman, le secrétaire général de la L VT. le nouvelliste

Le boum des subventions
¦ L'Etat du Valais est lié par
convention avec la Fondation
valaisanne en faveur de la pré-
vention et du traitement de l'al-
coolisme et de la toxicomanie
(FVAT), qui a confié la gestion
de ses centres à la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
(LVT). C'est donc la LVT qui joue
le rôle d'unique interlocuteur au-
près du canton pour le compte
des foyers de la FVAT, à savoir
le Centre Via Gampel (douze lits
pour personnes alcoolodépen-
dantes). Villa Flora à Muraz (dix-

huit lits pour personnes alcoolo-
dépendantes et polytoxicoma-
nes) ainsi que les Foyers Rives
du Rhône et F.-X. Bagnoud de
Sion et Salvan (trente lits pour
toxicomanes aux drogues illéga-
les essentiellement). La conven-
tion signée en 1985 et adaptée
en 1991 stipule bien que la sub-
vention cantonale n'excède pas
en principe 80% du déficit... Si
la Confédération modifie son
mode de participation ou en cas
de nécessité, le Grand Conseil
peut adapter le taux de subven-
tionnement. Jusqu'ici les mon-
tants des aides transitoires oc-

troyées par la Confédération
avaient permis d'éviter une aug-
mentation de la participation
cantonale, celle-ci n'ayant ja-
mais dépassé les 627 000 francs
(en 2000). L'OFSP ayant fermé
les vannes fédérales, le canton
se propose aujourd'hui de pren-
dre le relais. Mardi prochain, le
Conseil d'Etat unanime deman-
dera ainsi au Parlement d'accep-
ter un crédit supplémentaire de
3 230 000 de francs, destiné à
couvrir le solde de la subvention
2002 (1,2 million) et la part de
la subvention 2003 dépassant le
budget (1,99 million).

Le Valais pas cher
¦ 100% du côté des Rives du
Rhône et de Villa Flora, 87% à
Via Gampel: le taux d'occupa-
tion des centres résidentiels va-
iaisans est excellent. Tout com-
me la qualité des soins qui y
sont prodigués... à moindres
frais. Car le Valais peut se tar-
guer de pratiquer la politique de
prix la plus avantageuse du
pays. A titre d'exemple, une
journée à Rives du Rhône est
actuellement facturée 70 francs
à un pensionnaire valaisan - ils
sont largement majoritaires
dans les quatre institutions gé-
rées par la FVAT - et moins de
200 francs à un Confédéré. On
est donc loin des tarifs facturés
à Genève, Zurich voire même
Neuchâtel ou Fribourg. La rai-
son? Les centres de ce canton
et la LVT consentent d'impor-
tants efforts pour maîtriser les

Coûteux?
Non, avantageux!
¦ «Ce ne sont pas les soins
prodigués aux personnes dépen
dantes qui coûtent le plus cher,
mais bien leur absence!» Direc-
teur de Villa Flora, Philippe
Mottet tord le cou à une idée
largement répandue dans le
grand public.
Chiffres à l'appui, il démontre
qu'une institution telle que la
maison de Muraz est économi-
quement avantageuse. «Profes-
seur à l'Uni de Neuchâtel, Clau-
de Jeanneraud a estimé le coût
annuel d'une personne alcooli-
que à 35 000 francs par an. Or,
à Villa Flora, un traitement ne
coûte que 16250 francs.» Bien
sûr, toutes les personnes soi-
gnées à Muraz ne parviennent
pas à éviter des rechutes.
Mais le taux de réussite y est
tout de même relativement éle-
vé. «52% de réussite pour près
de nonante cas traités par an.
Cela met le coût du traitement
réussi à 32 500 francs. Imaginez
le nombre de milliers de francs

renoncement pur et simple a la
manne de la Confédération!»
Un comble pour Jean-Daniel
Barman qui n 'hésite pas à par-
ler d'un chantage de la Confé-
dération. «Les cantons se re-
trouvent devant un choix tron-
qué. Soit ils assument eux-mê-
mes la totalité du déficit des
institutions. Soit, mis au pied
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coûts tout en soignant au mieux
des centaines de patients, 1457
l'an dernier pour l'ensemble des
foyers et des centres ambulatoi-
res. Et surtout ces centres tour-
nent avec un effectif minimum,
pour ne pas écrire insuffisant.
Jean-Daniel Barman se plaît
d'ailleurs à souligner que la ges-
tion même des foyers n'est pas
remise en cause. «L'excédent
des charges n'a ainsi pratique-
ment pas évolué depuis sept
ans. Alors qu'il était de 2,9 mil-
lions en 1997, il devait être à
peine supérieur à 3, l millions
cette année.» Et le secrétaire
général de la LVT de rappeler
que tous les secteurs d'activité
de la LVT «ont été certifiés pour
leur management de la qualité
entre fin 2001 et 2002... Ce
problème de déficit de finance-
ment n 'est d'ailleurs pas propre
au Valais, mais bien national.»

économisés sur la longueur
d'une vie. Sans parler des frais
parallèles, chômage ou assuran
ces maladie.» Nombreux sont
ceux qui aujourd'hui peuvent
attester de l'efficacité d'une
institution dont les frais de
fonctionnement atteignent à
peine 1,3 million de francs.
Plus de deux cents personnes
ont ainsi spontanément créé
une association des anciens et
sympathisants pour témoigner
de l'efficacité d'une méthode ra
pide: cinq semaines de traite-
ment résidentiel suffisent en ef-
fet dans bon nombre de cas
pour quitter la dépendance de
l'alcool.
En cas de fermeture, qui s'occu-
perait de ces personnes? Les
hôpitaux? A l'heure où la plani-
fication hospitalière et la réduc-
tion du nombre de lits hantent
les nuits des responsables de la
santé en Valais, un tel transfert
tomberait à faux.
L'autre alternative consisterait à
placer ces pensionnaires à l'ex-
térieur du canton. Une solution
nettement plus coûteuse...

du mur, ils déclarent leur inca-
pacité à prendre le relais f inan-
cier de la Confédération et dé-
crètent la fermeture de p lu-
sieurs institutions pour person-
nes toxicodépendantes.» Et
c'est à ce choix que sera con-
fronté mardi le Grand Con-
seil...

Pascal Guex

ELECTIONS D'OCTOBRE

Jeunes socialistes en piste
I Les jeunesses socialistes du
Valais romand (JSVR) ont dési-
gné trois candidats pour l'élec-
tion au Conseil national du 19
octobre 2003. Ils feront liste
commune avec les trois candi-
dats des jeunesses socialistes du
Haut-Valais qui les désigneront
d'ici à quelques jours. Un seul
regret pour les JSVR: avoir dû

éliminer une quatrième candi-
dature car une liste à sept leur
semble «une solution peu rai-
sonnable».

Pour les JSVR, les objectifs
sont clairs: «Faire le score le p lus
élevé possible de manière à
maintenir les actuels deux sièges
socialistes de la délégation va-
laisanne à Berne.»

Les trois candidats du Va-
lais romand sont Nadège Cail-
let-Bois, étudiante EPFL, 23
ans, Collombey; Gaël Bour-
geois, étudiant en science poli-
tique à l'Université de Genève,
20 ans, Bovernier; Joël Delacré-
taz, naturopathe, musicothéra-
peute, éducateur , 30 ans, Saint-
Léonard.

Roland Puippe
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te sa formation au gîte de Saint-Jean
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Demandez le catalogue gratuit avec tous les prix
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«Oui au respect des
personnes handicapées.
Votons OUI le 18 mai.»

AU LIBRE
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DES HANDICAPÉS

COMITÉ VALAIS
«OUI AU LIBRE ACCÈS - OUI À L'INITIATIVE EN FAVEUR DES HANDICAPÉS»

case postale 38, 1920 Martigny, www.libreacces.ch, CCP 30-191731-2
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Mince pour l'été !
_ . /̂ • Des repas équilibrés,

-.El II sans vous priver
• Conseils et

f «=. __* | motivation chaque
semaine

• Points Plus, c'esti
mJÊL\ facile, c'est flexible
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et ça marche !
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- • ____ __. ¦ ¦ première reunion. ¦
WWW. WeightWatCherS.Ch -Economisez Fr 45,

La réunion : seulement Fr. 24.- par semaine NOUVELLISTE <̂ 9 ,
Fr. 10.- de réduction lors de l'achat d'un produit Weight Watchers '
si vous amenez un(e) ami(e) I

• Egalement disponible par correspondance, sur CD-ROM,
en Entretien Individuel et en Entreprise

_ —  _. Présentez ce coupon I
Appelez le 0900 570 506 (Fr. 0,36/min.) ion de votre |
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viandes séchées, jambonneaux, salamis ,
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Dimanche 4 mai 2003 dès 15 h 30 H^Ĥ ^̂ P I ^̂^ P
Salle polyvalente de l'Institut Don Bosco
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DE L'INSTITUT DON BOSCO -WJH+HIHHWf̂ BffllB̂ l̂ ^

GRANDE LIQUIDATION
Rue Maladière 11 - Martigny, à côté de la gare CFF

ARTICLES NEUFS À PRIX SACRIFIÉS

Exemple: valise s/roulettes dès Fr. 10.—,
drap-housse Fr. 5.—, gril de table électrique Fr. 5.—,

veste d'hiver Fr. 10.—, accessoires cuisine Téfal les 3 pour Fr. 1.—,
poêle pour gaz Fr. 2.—, chaise de bureau Fr. 20.—, etc., etc., etc.

Ainsi que des milliers d'articles à prix cassés

vendredi 2 mai 9 h 00 -18 h 30
samedi 3 mai 8 h 00 -17 h 00
lundi 5 mai 9 h 00 -18 h 30

3 jours de folie
Tout doit être vendu - Maintenant ou jamais

Organisateur: Stock discount S.A., tél. 076 320 47 00.
036-157730

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ

«HOCKEY CLUB SIERRE S.A.»
Mercredi 21 mai 2003, à 19 h

à la salle située à l'arrière du restaurant «LE TERMINUS» à Sierre
(ouverture de la salle à 18 h 45)

ODRE DU JOUR
1. Contrôle des présences.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Lecture du procès-verbal authentique de la dernière assemblée de la société.
4. Rapport du conseil d'administration.
5. Lecture des comptes 2002-2003.
6. Rapport de l'organe de révision. '
7. Approbation des comptes, du rapport et décharge au conseil d'administration.
8. Démissions et nominations au conseil d'administration.
9. Nomination de l'organe de révision.
10. Budget pour l'exercice 2003-2004.
11. Divers.

REPRÉSENTATION
Chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l'assemblée générale ordi-
naire par un autre actionnaire (article 13 al. 2 statuts) qui devra justifier de ses pou-
voirs au moyen d'une procuration écrite.

LÉGITIMATION DE SA QUALITÉ D'ACTIONNAIRE OU DE REPRÉSENTANT
Les actionnaires devront se légitimer à l'entrée de la salle au moyen du certificat d'ac-
tions et d'un papier d'identité valable. Toute personne qui ne pourra prouver son
identité ne sera pas admise à entrer dans la salle et à participer à l'assemblée géné-
rale ordinaire.

Le rapport de gestion et le rapport de révision seront mis à la disposition des action-
naires auprès du secrétariat du club, rue des Lacs 3 à Sierre, dès le 16 mai 2003. Chaque
actionnaire peut venir consulter ces documents et s'en faire délivrer copie à ses frais.

La convocation à l'assemblée générale est communiquée aux actionnaires par cette
annonce.

HOCKEY CLUB SIERRE S.A.
Le conseil d'administration

036-158393
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Fondation pour
enfants de la rue

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

Fibromyalgie
15 mai 2003 - séminaire:

«Fibromyalgie, nutrition, émotions
et impacts sur les viscères».

Hôtel Ibis Sion - 14 h -16  h 30
Prix: Fr. 75.— membres: Fr. 65.—.

Sur réservation tél. 079 202 26 66,
nombre de places limité.

16 mai 2003: Conférence: «Fibromyalgie,
éléments toxiques, virus, parasites»
HEV, Sion - Aula FX Bagnoud -19 h.
Entrée: Fr. 15.— membres Fr. 10.—

Fédération Suisse Fibromyalgie
Tél. 022 792 80 28.

018-135527

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-138025

Dépla

107 k̂ __F ^* ¦"=¦•»'¦»»¦"»-
l|* ! 

^  ̂
027 723 29 55
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^̂ ¦̂  ̂ ^ - 'association valaisanne j r
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concernées par les problèmes m̂L̂^liés à la drogue ^^r

Aide et Informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

http://www.libreacces.ch
http://www.wwmp5.ch
http://www.weightwatchers.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:yves.monnier@bluewin.ch


tsenoer aerie la censure
L'historien dédicace ses «Couleurs de Sarvient» au Salon du livre. Avec succès.

Comme à la télé

Une décision
importante

Daniel Rausis
Animateur radio et conseiller
à la culture à l'Etat du Valais

fr r̂mmr' s " '. ¦ «Les mélodrames de Bender obéissent aux
••̂  I règles des récits populaires sur fond géo-histo-

' * rique fortement identitaire:
un peu comme une bande dessinée de Georges Pop, certains télé-
films de Pierre-Antoine Hiroz et le premier Jean Romain, le plaisir de
la lecture naît de la reconnaissance de ce qui est déjà connu. Ainsi
Yann Lambiel nous amuse-t-il de ses imitations. Il serait donc dan-
gereux de lire cet ouvrage comme un roman à clé, à la manière des
rognes de Germain Clavien qui déguisent son Valais par faiblesse.
Ne nous méprenons pas, c'est bien par amitié que le récit de Bender
concède d'avancer masqué, non par peur. Gabriel Bender écrit avec
les yeux malicieux de Raymond Parquet et la main convenue de
Maurice Métrai. La dramaturgie y est mieux maîtrisée que le style,
on y pleure sans faire mourir la mule, Jacques Darbellay n'a aucun
souci à se faire. Pour le sexe, il vaut mieux lire Jean-François Four-
nier. Gabriel Bender, c'est du Jacques Tornay qui piquerait ses héros
à Jérôme Meizoz. Lire Couleurs de Sarvient, c'est donc aussi facile
et un peu moins cher que de regarder Romaine Jean au Téléjournal.
On a un monstre plaisir, on ne se rend pas compte du boulot, c'est
tout vrai, on a le même accent qu'elle et on s'en fout qu'elle soit
pas Claire Chazal.» Propos recueillis par Vincent Fragniere

Romaine Jean
Présentatrice du 19:30
Originaire d'Ayent

•isW&ËA mWmmjs g <(je n>aj pas envjej p0ur j 'j nstant, de com-
menter un ouvrage dont la publication a été provisoirement interdi-
te par la justice. Je crois qu'il est important de bien situer l'intérêt
de cette affaire et de ne pas déraper dans une polémique inutile:
nous sommes devant un problème de propriété du travail.
La justice a une question très importante à trancher: un auteur a-t-il
le droit de publier un travail commandé par une collectivité publi-
que et dont le résultat est jugé, à tort ou à raison, non conforme au
mandat? Le travail historique autour de la commune d'Ayent e"st
une oeuvre collective, de l'auteur et d'une commission qui planchent
depuis deux ans sur ce livre. A partir de là, l'écrivain a-t-il le droit
de s'approprier, seul, ce travail?
Je regrette bien sûr cette polémique, tant je trouve intéressante, au
départ, la démarche de la commune d'Ayent, qui a décidé d'investir
de l'argent pour réfléchir à son histoire, si riche et si révélatrice de
toutes les transformations qu'ont vécues les villages vaiaisans au
siècle dernier. Je donnerai, bien sûr, volontiers mon opinion sur le li-
vre, une fois la décision de justice tombée.»

Propos recueillis par Vincent Fragniere

L e  

peup le valaisan dans
son entier me soutient,
car, dans la culture va-
laisanne, on est plus
proche de Fariner que

du président!» Avec toute la dé-
termination et l'ironie dont il
est capable , le sociologue Ga-
briel Bender a signé pour les vi-
siteurs du Salon du livre, hier à
Genève, Couleurs de Sarvient.
Seulement signé, puisque la si-

nistre décision du juge Bertrand
Dayer interdit à l'auteur de pu-
blier, vendre et diffuser ses
écrits. Tâches dont s'est chargé
le personnel des Editions Mo-
nographie. «Je ne suis qu'un dé-
dicaceur et non un vendeur»,
souligne Gabriel Bender , sourire
en coin. «La commune d'Ayent
n'a pas demandé l 'interdiction
de vente pour Monographie.» Et
l'historien poursuivra sa distri-

Gabriel Bender hier, au Salon du livre

Deux dossiers te
à comparer la

tr
¦ Suite à la démarche de Ga- fc
briel Bender qui a décidé d'en- „(
voyer un dossier à toutes les cj
autorités politiques d'Ayent (cf. m
Nouvelliste du 1er mai), Lydia Dj
Fournier, chef du projet «Ayent m
revisité» et Raffeala Morard, rg
présidente de la commission a
culturelle de la commune, ont VE
également adressé à tous les vc
conseillers généraux d'Ayent nj
une information de six pages 

^sur la polémique liée à Couleurs qi
de Sarvient. „:

Dans ce document, elles repro-
chent à l'historien Gabriel Ben-
der A' «avoir largement abusé de
la confiance de la commune en
utilisant les fruits d'une recher-
che commanditée par la Munici-
palité à des fins de publications
personnelles.» Pour argumenter
cette prise de position, elles
précisent que le manuscrit pro-
posé par Gabriel Bender com-
portait des erreurs graves sur-

bution d'autographes samedi
après-midi, après une «grande
fête», assure-t-il. «Aujourd 'hui
est une sorte de naissance. Après
trois ans d 'histoire et neuf mois
de conflits , le livre est là.»

Sur le stand des Editions
Monographie, où s'affichent les
coupures de presse ayant trait à
«l' affaire Bender», la bonne am-
biance règne. Aucune tension
ne se laisse percevoir. Les visi-

re. j.-p. di silvestro

tout sur le fond, mais aussi sur
la forme. «A part quelques
traits Imaginatifs, l'analyse de
fond montre une démarche peu
pointue par rapport aux recher-
ches effectuées tant par la com-
mission que par l'historien Fa-
brice Rappillard.» Autre élé-
ment, la commission, suite à la
résiliation du mandat d'écriture,
a proposé à l'auteur une con-
vention que celui-ci n'a jamais
voulu signer. Enfin, Lydia Four-
nier et Raffela Morard préten-
dent que les recherches histori-
ques effectuées par Fabrice Ra-
pillard et Gabriel Bender ne leur
appartiennent pas. «Monsieur
Bender a alors utilisé les fruits
de ses recherches préliminaires
- pour lesquels il a été payé et
qui ne sont en rien sa propriété
- ainsi que le texte qu'il en a ti-
ré en étroite collaboration avec
le groupe de travail pour publier
le livre en question.» Aux con-
seillers généraux d'Ayent de se
forger un avis à la lecture des
deux dossiers... VF

teurs se montrent moins indi-
gnés que curieux, posant leurs
questions à l'auteur et obtenant
réponse. Un acheteur se de-
mande même si la polémique
ne résulte pas d'un accord pas-
sé entre la maison d'édition et
la commune d'Ayent... Roger
Salamin, le directeur de Mono-
graphie, dit déjà ressentir chez
les visiteurs «une certaine lassi-
tude». Gabriel Bender, lui, se ré-

Gérard Aymon
Retraité, ancien conseiller
communal à Ayent de 1981 à 1992

Avenir en questions
Dans le cadre du 8e Comptoir d'Aigle, débat sur l'avenir du Chablais

C

hablais, quel avenir? Tel
est le thème d'un débat
qui s'est déroulé hier -

devant trop peu de monde hélas
- dans le cadre du 8e Comptoir
d'Aigle et du Chablais. Initiatrice
de la rencontre: Sandrina Cirafi-
ci, conservatrice du Musée his-
torique du Chablais, à Bex. La
jeune femme avait invité six per-
sonnalités de la région à venir se
pencher sur la question: Liliane
Desponds, historienne; Bernard
Mudry, codirecteur du Groupe-
ment des entreprises du Cha-

blais; Enrique Caballero, direc-
teur de Chablais Tourisme; Ser-
ge Ansermet, écologiste (WWF);
Christophe Jemelin, géographe,
et Claude Oreiller, sous-direc-
teur des Transports publics du
Chablais. La discussion était
conduite par Claude Défago,
journaliste et directeur de Radio
Chablais.

Fait intéressant, avant
d'évoquer le Chablais de de-
main, les débattetirs ont pu
prendre connaissance d'un dia-
porama présentant les dessins et

les réflexions de jeunes Chablai-
siens de 9 à 15 ans à qui l'on a
demandé dans le cadre d'un
concours: «Comment voyez-vous
la vie dans 200 ans?» Leurs ré-
ponses? Pas spécialement
joyeuses. Jugez plutôt. «Je la
vois égoïste et individualiste»,
dit l'un. «Soit nous réduisons
l'industrie et la pollution, soit
nous mourrons sous les déchets
atomiques», avance un autre.
«Avec des morts-vivants», craint
un troisième.

Les propos des ados ont

servi de fil rouge à la discus-
sion, Claude Défago ramenant
souvent ses invités à leur vision
des choses. Mais précisément,
comment les débatteurs voient-
ils eux-mêmes le Chablais de
demain. «Avec p lus de
transports publics, avance Clau-
de Oreiller. Mon rêve, c'est une
prise de conscience générale de
l'utilité et de l'exemplarité des
transports publics qui doivent
être performants, efficaces , sûrs
et confortables. Et qui doivent
répondre aux besoins de la ré-

gion.» «Que nous continuions à notion de qualité de vie qui va
faire de l 'industrie», enchaîne bloquer un développemen t in-
Bernard Mudry. «Pour cela, il contrôlé.» Enrique Caballero
faut maintenir un excellent ni- manifeste lui aussi de manière
veau déformation.» L'écologiste optimiste. «Les Chablaisiens ont
Serge Ansermet, lui,,se veut un de l 'imagination, le sens de l'en-
poil plus pessimiste. «En p laine, treprise et l'esprit d'ouverture. Je
dit-il, il y a une perte de diversi- suis confiant» , affirme-t-il. En-
té biologique et Ton assiste à la fin , Liliane Desponds souhaite
banalisation du paysage.» Pour que «le Chablais puisse sortir de
le géographe Christophe Jeme- ses problèmes économiques». «Il
lin, l'avenir du Chablais sera «ce faut que Ton trouve des solu-
que les gens en feront». «Ce qui tions pour dynamiser cette rê-
va primer par rapport aux au- gion», considère l'historienne.
très régions, estime-t-il, c'est la Yves Terrani

Les jeunes ne
comprendront rien
¦ On m'a donné à lire un exemplaire qui «cir

cule» dans la commune. Je I ai trouvé très intéressant et je ne dé-
conseillerais à personne de le lire.
D'ailleurs, je l'ai prêté à un autre membre de ma famille avant de le
rendre. A la lecture de la dernière nouvelle, je me suis même surpris
à rire en constatant l'imagination débordante de l'auteur.
Mis à part l'ambiance des discothèques à Anzère que je n'ai pas
connue, tout le reste correspond à l'atmosphère propre de chaque
époque. De plus, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de choquant. A
mes yeux, l'auteur ne trahit rien du passé de la commune, même
lorsque sont évoquées des histoires comme le double meurtre des
années trente. Je n'ai vu aucune récupération politique dans les an-
gles choisis par l'auteur
Par contre, ce seul roman ne suffit pas pour connaître l'évolution
d'Ayent au XXe siècle. Un Fribourgeois, un Genevois et même un
jeune Ayentôt ne comprendra rien au livre de Gabriel Bender. Cou-
leurs de Sarvient serait plutôt le complément idéal à un vrai livre
d'histoire sur la commune. Propos recueillis par Vincent Fragniere

Antoine Lugon
Historien
à la médiathèqueValais

Plus près de
Ramuz que de Petzi
¦ Le livre de Gabriel Bender est historique-

ment très bien documenté. J'y reconnais l'atmosphère des époques
que j 'ai eu l'occasion de vivre, tandis que la nouvelle sur la crise po-
litique des années trente correspond à mes lectures sur le sujet.

L'exercice de réaliser une fiction littéraire à partir d'une recherche
historique est donc réussi. De plus, on peut transposer ces quatre
nouvelles liées au village fictif de Sarvient à n'importe quelle locali-
té de l'arc alpin, ce qui justifie la démarche de rendre l'histoire
d'Ayent universelle. Cette dernière n'a, par exemple, pas été la seu-
le commune à connaître des rixes politiques durant les années tren-
te. Malheureusement, la commune ne semble pas encore prête pour
digérer son passé avec sérénité.

A travers sa démarche de vouloir interdire ce livre, je ne comprends
toujours pas ses craintes.

Quant à l'aspect littéraire, je dirai qu'à travers Couleurs de Sarvient
Gabriel Bender se situe tout de même plus près de Ramuz que de
Petzi. Propos recueillis par Vincent Fragniere

jouit. «En une heure et demie,
j 'ai fait 24 dédicaces. Les gens se
sentent complices. Quelqu 'un
m'a même dit que cette histoire
m'avait grandi.»

Une cinquantaine d'exem-
plaires des Couleurs de Saryient
ont déjà été écoulés à Genève.
«Compte tenu de la morosité
dans laquelle baigne le Salon du
livre, cet ouvrage marche plutôt
bien. Il connaît en tout cas un

succès d estime», commente
Jean-François Fournier, écri-
vain et journaliste au Matin.
«Ce qui gravite autour de ce li-
vre me chagrine», regrette quant
à lui Roger Salamin. «Mais
j 'éprouve une certaine sérénité:
le livre est bon.» L'ouvrage ne
trônera cependant pas dans les
vitrines des librairies avant la
décision définitive du juge
Dayer, le 9 mai. Yann Gessler



0Ne pas manquer le train !
Le projet de transversale ferroviaire du Grand-Saint-Bernard

(Martigny-Aoste-Chivasso) a franchi une nouvelle étape. Le point de la situation.

L e  

premier coup de p io-
che n'est certes pas
pour demain. Mais
c'est aujourd'hui que
nous devons p lanifier

l'avenir et être visionnaires, his-
toire de ne pas manquer le
train. Le projet de transversale
ferroviaire du Grand-Saint-Ber-
nard doit devenir un des mail-
lons du réseau européen à gran-
de vitesse qui se développe déjà.
C'est pourquoi nous nous ré-
jouissons de la nouvelle étape
f ranchie du côté italien.»

Hier matin, à Martigny, le
président du Conseil d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet et le
président de la région autono- , "~-
me du Val d'Aoste Roberto Lou-
vin, accompagnés de leurs res-
ponsables des transports et des
représentants de l'ARM, ont
réaffirmé leur soutien à la
transversale ferroviaire du
Grand-Saint-Bernard, qui com-
prend notamment un tunnel
reliant Martigny et Aoste (voir
encadré) . Du côté italien, le
dossier avance bien avec le dé-
pôt, le 10 mars dernier à Rome,
d'une étude de faisabilité réac-
tualisée.

Fort soutien
valaisan
Sur le plan valaisan, M. Rey-
Bellet a rappelé que l'axe du
Grand-Saint-Bernard figure

Jean-Jacques Rey-Bellet (à gauche) et Roberto Louvin. le nouvelliste

dans les priorités et les lignes
directrices cantonales du gou-
vernement: «Fort de la résolu-
tion unanime adoptée par le
Grand Conseil le 7 février 2000,
le Conseil d'Etat s'est engagé à
soutenir concrètement le projet
par lettre du 6 mars 2003 au-
près de la région du Val d'Aos-
te, en parallèle au projet dépo-
sé auprès du ministère italien
des transports à Rome. Et le 9
avril dernier, l'exécutif a décidé

d octroyer une participa tion f i-
nancière de 250 000 francs
pour la promotion de cet axe
ferroviaire.»

Si le projet bénéfice d'un
fort soutien en Valais, ainsi
que dans la région de Marti-
gny, il n'en est pas de même
au niveau suisse précise M.
Rey-Bellet: «Il faut avouer
qu 'au niveau fédéral, une cer-
taine tiédeur ou méfiance se
fait jour à l'annonce de ce pro-

jet. En Suisse, là p lanification
des grands projets de transport
a été déjà été définie , retenue et
f inancée jusqu 'à l'horizon
2020. Mais il s'agit de voir à
p lus long terme encore et de
considérer que la transversale
ferroviaire du Grand-Saint-
Bernard est parfaitement com-
p lémentaire aux axes existants,
en construction et p lanifiées. »

Afin de rallier les parle-
mentaires suisses à ce projet ,

une séance aura lieu la semai-
ne prochaine à Berne, en pré-
sence de Luciano Caveri, pré-
sident de la commission de la
politique régionale des
transports et du tourisme du
parlement européen. L'occa-
sion de franchir un pas de plus
vers l'inscription de cette
transversale dans la planifica-
tion européenne du réseau
ferroviaire à "haute performan-
ce. Olivier Rausis

Un projet d'envergure
¦ La transversale alpine fer-
roviaire du Grand-Saint-Ber-
nard, qui rejoint Martigny, et
la ligne du Simplon, à Chivas-
so, point de raccordement de
la future ligne à haute vitesse
Milan-Turin, est un projet
d'envergure nécessitant un in-
vestissement estimé à 10 mil-
liards de francs et dont la du-
rée de réalisation est d'une
bonne dizaine d'années.
Au niveau des données techni-
ques, il est prévu un tunnel de
base entre Martigny et Aoste
de 48,53 km, ainsi que deux
tunnels d'accès, côté suisse,
de 5,15 km et 9,25 km. Les
distances cumulées sont de
94,9 km pour les tunnels, de
5,3 km pour les viaducs et de
62,5 km pour les lignes à ciel
ouvert, ce qui donne un total
de 162,7 km de nouvelle
lignes entre Martigny et
Chivasso. Quant à la déclivité
maximale, elle sera de
10,3 o/oo.
En ce qui concerne les temps
de parcours, ils sont estimés à
20 minutes pour le trajet Mar-
tigny - Aoste, 4 h 25 pour Pa-
ris - Turin, 4 h 40 pour Paris -
Milan, 6 h pour Francfort - Tu-
rin et 6 h 15 pour Francfort -
Milan.

Le mystère reste entier
Cinq ans après le meurtre du commandant de la Garde suisse au Vatican et de sa femme

les spéculations sont toujours d'actualité. Cédric Tornay, est-il l'auteur du meurtre?

Le 
4 mai 1998, l'impensable

fusillade éclatait dans l'en-
ceinte du Vatican: quel-

ques heures seulement après
avoir été nommé commandant
de la Garde suisse, le Lucernois
Alois Estermann, 43 ans, était
abattu dans son appartement.
Son épouse vénézuélienne, Gla-
dys Meza Romero, tombait éga-
lement sous les balles.

Le corps du jeune garde,
Cédric Tornay, 23 ans, gisait

dans la pièce. Pour le Vatican, le
cas était clair: le jeune Valaisan
s'était suicidé après avoir tué
son commandant et sa femme
dans un «accès de folie» . L'en-
quête était close neuf mois
après le drame.

Pour les enquêteurs, Cédric
Tornay a agi pour se venger du
commandant qui lui aurait re-
fusé une décoration. Il nourris-
sait du ressentiment à l'égard
du colonel. Le rapport cite à

l'appui de ses conclusions une
lettre adressée par le jeune gar-
de du pape à sa mère pour ex-
pliquer son geste.

Un faux
Muguette Baudat , la mère de
Cédric Tornay, conteste cette
version des faits. Elle affirme,
sur la base d'une analyse gra-
phologique, que la soi-disant
missive de son fils ne serait
qu'un faux. La mère pense que

Cédric s'est trouvé au mauvais
moment au mauvais endroit.
Selon elle, la clé du mystère est
à chercher chez Alois Ester-
mann.

Un héros
Alois Estermann avait servi
presque trente ans à la Garde
pontificale. Il était considéré
comme un héros au Vatican
depuis l'attentat manqué con-
tre le pape en 1981: Estermann,

alors jeune capitaine, avait
protégé de son corps Jean Paul
II lorsque le terroriste turc AU
Agça avait déchargé son revol-
ver sur le Saint-Père.

Muguette Baudat ne croit
pas au suicide de son fils. Elle a
fait autopsier le corps de Cé-
dric. Selon les résultats, l'arme
de service qu'il portait - un
pistolet 9,41 mm - ne pouvait
pas être l'arme du crime.

La mère, assistée des avo-

cats français Jacques Vergés et
Luc Brossolet, a demandé en
2002 la réouverture du dossier.
Mais le Vatican a refusé esti-
mant qu'il n'y avait pas de
nouveaux éléments.

Plainte en Suisse
Contacté vendredi par l' ats, Me
Brossolet a confirmé que la
justice suisse sera saisie d'une
plainte «ce mois-ci encore».

ATS

VIEGE

Nouvelle gare pour juin
¦ Comme nous l'avions déjà
annoncé avant Noël, le projet
de la nouvelle gare de Viège
avance. Son budget se monte à
plus de 125 millions de francs,
dont 80 millions uniquement
pour la gare proprement dite.

Hier dans un communi-
qué, l'Office fédéral des
transports (OFT) annonçait que
la publication des plans aura
lieu entre le 10 juin et le 9 juil-
let prochain. Les travaux de-
vraient commencer dès le pre-
mier semestre de l'année pro-
chaine. En dehors des 80 mil-
lions de la gare, les 45 millions
restants concerneront la super-
structure des installations.

Pourquoi une nouvelle ga-
re à Viège? Après l'ouverture du
tunnel de base du Lôtschberg

en 2007, elle deviendra une
plaque tournante entre les
trains à voie étroite vers Zer-
matt, les cars de Saas-Fee et les
trains nationaux. De plus, les

trains en provenance de Sion
devront changer de locomotive
à Viège, avant de rentrer dans
le tunnel du Lôtschberg.

Enfin , Tes trains navettes
PUBLICITÉ 

d'automobiles seront remis en
exploitation entre Brigue et
Iselle. L'OFT annonce que les
premières courses d'essai au-
ront lieu cet été. Pascal Claivaz
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Dimanche 11 mai à Aproz - Dès 9 h 30¦

Venez assister à la grande Finale Cantonale des Combats de Reines

S 

aujourd'hui MACRO vous propose les billets d'entrée au prix de Fr. '
... et des billets gratuits aux jeunes de moins de 18 ans.

Billets disponibles au Service Clients de nos magasins vaiaisans.
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SIERRE
Bourgeois grande salle

Immobilières vente

ai 2003 " Ass. de parents de handicapés mentaux (INSIEME)
- Sport handicap Sierre
- Valais de cœur

Immobilières location

*_

A vendre sur Savièse
Villa 210 m' Fr. 750 000.-
App. 41. pièces Fr. 305 000 -
App. 107 m2 Fr. 280 000.-
App. 3!_ pièces Fr. 215 000 -
Maison vill. Fr. 120 000.-
Terrain à bâtir
vaste choix dès Fr. 125.-/m2

Binii:
Chalet de vac. Fr. 230 000 -
Villa/chalet Fr. 550 000.-
Chalet + 2 pièces Fr. 505 000-

Vallée de la Morge:
Chalet rénové Fr. 195 000 -
Chalet à rénover Fr. 50 000.-

objets à visualiser sous:
www.immostreet.ch/varone

036-158218

WJ&l ?)/§¦* S!! 19I-U..,'^_ »JUH:.^.«——»---«-'li.,.-r -J.WV -'..J

Sion (Mont d'Orge)
splendides appartements

de TA à 51. pièces en duplex,
de 87 m!à 183 m2,

Fr. 321 000.— à Fr. 766 000.—,
vue imprenable sur la ville et ses châteaux.

BC Immobilier, Tél. 021 943 40 64
www.bcimmobilier.ch

RÉSIDENCE L'ÉCHO DES CHÂTEAUX
CH. DES AMANDIERS
PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 3 MAI

DE 13 H 30 A17 H 30
022-647506

A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel
La Rochelle Rue du Scex 33

appartement
272 pièces, 79,5 m2

places dans garage collectif.

Tél. 027 346 44 85 heures de bureau.
036-158118

A vendre à
Crans-Montana

bureaux-locaux
commerciaux
153 m1, orientation au
sud, grandes vitrines
sur la partie sud.

Prix: Fr. 250 000.-.

Disponibles tout de

suite.
036-1531%

fl REGIE ANTILLE
F~< FDU3ERRESA
Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
i960 Sierre Fax 027 452 23 33
René-Pierre Antille 079 213 54 70
E-mail: rp.antille-tvs2net.ch

A vendre à

Martigny-Croix
Immeuble Les Bans

un grand studio
40 m2

Possibilité d'avoir
un garage.

Renseignements:
tél. 027 722 00 35 ou
tél. 027 722 27 76
heures de bureau.

n3fi-15817Ç

Johannisberg vent d'est
AOC 2000 mm

fîui*\•\ ¦ ¦# •/\ UC-rt _¦-__- »UI IMU-Ht* /

«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Fromage à raclette
Valdor
Le kilO m-mmmm.

# HO ! NIAGRO www.magro.ch
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Sierre-Est
à louer

halle industrielle
ou commerciale

500 m2, équipés, éventuellement divisibles

— Bordure route cantonale
— Accès direct
— Places de parc

Conviendrait pour magasin, atelier, entreprises, etc.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre C 036-157738 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-157738

A louer
bel appartement 4 Va pièces
A la rue du Tunnel 10 à Sion, dans petit

immeuble de bon standing. Appartement
confortable de 140 mJ, avec deux salles d'eau,

grand balcon, garage, et pelouse.
Loyer Fr. 1800.— charges et garage compris.

Disponible dès le 1er juillet 03.
Appeler le tél. 079 220 32 77.

036-158219

•>\\ 2N,AC8 Ŝ La vraie
-jrJV *fk bétaillère
r* ^P pour la

__H

'_f_l___

.A ,iJP|V 
 ̂
079 634 57 88

"W 180-021142

PÈLERINAGES 2003
du 22 au 29 juin, en car Fr. 860-
du 11 au 18 octobre, en car Fr. 860 -

du 14 au 17 juillet, en car (sans boisson) Fr. 430.-

accompagné par le Père Jules Seppey
du 1" au 11 septembre, en car Fr. 1850 -

Lourdes - Limpias - Saint-Jacques-de-Compostelle - Avila -
Montserrat

Tous les prix comprennent la pension complète, y c. les boissons!

Agnès Schmidt, 19S8 Saint-Lénord
Tél. 027 203 26 77 ou 079 765 64 11

Marie-José Currat, 1630 Bulle
Tél. 026 912 80 33 ou 079 417 94 23

Taxi Etoile, 1630 Bulle - Tél. 026 912 21 21
130-124657

Le Guercet/
Martigny
A louer
studio meublé
Fr. 490.— charges
comprises.

Libre tout de suite.
Tél. 027 722 72 20.

036-158192

http://www.magro.ch
http://www.immostreet.ch/varone
http://www.bcimmobilier.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
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Le projet pilote a officiellement pris fin hier sur la place d'armes de Saint-Maurice-Lavey

Un e  
expérience néces-

saire», relève le co-
lonel EMG André
Zumstein, com-
mandant de l'école

pilote de service miliaire long.
«Ne serait-ce que pour corriger
certaines imperfections. L 'admi-
nistration et le corps enseignant
militaires sont désormais prêts.»
Depuis juillet 2001, quatre com-
pagnies pour près de 500 sol-
dats - quelques femmes égale-
ment - ont ainsi accompli leurs
obligations militaires d'une
traite, soit les trois cents jours
en dix mois. A l'heure du bilan,
le colonel Zumstein ne cache
pas une petite déception de voir
s'en aller son école. Sous réser-

ve de l'acceptation par le peu-
ple d'Armée XXI le 18 mai pro-
chain, le service long prendra
en effet quartier à Aarau où
trois mille hommes - soit le
seuil maximal autorisé de 15%
des recrues - devraient sortir de
l'école libres de leurs obliga-
tions militaires. Quant à la pla-
ce d'armes chablaisienne, elle
accueillera désormais les écoles
de gardes-fortifications sécurité.

Colonel André Zumstein,
quels enseignements tirez-vous
du service long à Saint-Mauri-
ce?

D abord , nous avons pu vé-
rifier qu'il y a un potentiel de Le colonel EMG André Zumstein.
recrues intéressées à servir en Le nouvelliste

accomplissant leurs obligations
d'une traite pour pouvoir pour-
suivre après dans la vie civile
avec des projets privés. Ensuite,
sur le plan de l'engagement,
nous avons réussi toutes les
missions qui nous ont été attri-
buées: gardes des ambassades
ou déploiement suite à des ca-
tastrophes naturelles comme en
2002 dans les Grisons par
exemple.

Vous êtes donc un con-
vaincu du service long...

En observant mes hommes
lors de notre dernier engage-
ment sur l'aérodrome de Payer-
ne, je me suis dit: c'est domma-
ge de les laisser partir ces «ex-

perts» en protection et sécurité!
Ils ont atteint une certaine ma-
turité en faisant du bon boulot
dans leur spécialité. S'ils ne
sont pas des experts à propre-
ment parler, ils ont acquis une
grande expérience. Comme
toute personne qui fait une mê-
me activité durant une longue
période, on devient plus sûr
dans ce qu 'on fait.

Avez-vous remarqué une
différence d'approche dans la
manière de servir des soldats
engagés en service long?

Ils tendent à être plus
mûrs: pour la première fois de
leur vie 0s ont peut-être même
dû décider quelque chose. C'est

un défi qu ils se sont imposé
volontairement avec un objectif
bien déterminé: réussir. Cela ai-
de beaucoup à la motivation!

Y a-t-il une période délica-
te à franchir durant les dix
mois?

Oui. La crise intervient
chez quelques-uns après quatre
mois de service, lorsqu'ils
voient des camarades finir
l'école de recrues normale. Ils
se disent: moi je devrai encore
faire six mois! La période est
alors difficile mais, après deux
ou trois semaines, ça passe.
C'est quelque chose de tout à
fait normal, je crois.

Propos recueillis par
Laurent Favre

FROMAGES A L'ALIMENTARIUM

Techniques exotiques

Séchage de fromages sur le toit d'une yourte. mingasson

¦ Pendant un an, Colette Da-
han et Emmanuel Mingasson,
spécialistes des fromages de
montagne, ont voyagé en 4x4 à
travers l'Asie centrale jusqu'en
Mongolie. Leur fil conducteur: le
lait. Ils ont découvert des savoir-
faire étonnants: des fromages
conservés dans des outres, en-
terrés ou desséchés au soleil et
durs comme la pierre. De quoi
intéresser un large public valai-
san. Aujourd'hui et demain,
l'Alimentarium de Vevey organi-
se un week-end d'animations
dans son musée. Avec notam-
ment une sélection de mets ira-
niens tous les jours à la cafétéria
et des démonstrations sur les
techniques de transformation

PUBLICITÉ

du lait de 10 a 18 heures. Ces
animations seront données
d'une part par Colette Dahan et
Emmanuel Mingasson, les pro-
tagonistes français de l'aventure
sur la route du lait, qui présen-
teront régulièrement une confé-
rence sur leur voyage, avec de
nombreuses diapositives.' D'au-
tre part des animatrices de l'Ali-
mentarium seront disposées
dans différents secteurs de l'ex-
position permanente du musée
pour donner des informations
spécifiques, en lien avec les ob-
jets exposés toute l'année. Et dès
le mardi 6 mai, des ateliers au-
ront lieu en cuisine sur ces mê-
mes techniques. Gilles Berreau
Renseignements au tél. 021 924 41 11

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK

Nouvelle enseigne
L'usine Créations aromatiques du Bouveret s'appelle

désormais Symrise S.A.

S i  
notre société a changé de

nom, cela n'implique en
revanche aucune transfor-

mation dans l'organisation.
L'usine du Bouveret reste le site
de production du nouveau grou-
pe», affirme Michel Gyger, di-
recteur général de l'entreprise
de Port-Valais. Créations aro-
matiques, entreprise spécialisée
dans le commerce et la fabrica-
tion de produits chimiques et
d'huiles essentielles dans la
branche aromatique, est en ef-
fet devenu Symrise S.A., depuis
que l'usine a été rattachée au
quatrième groupe mondial dans
ce domaine.

L'entreprise, qui emploie
cinquante personnes au Bouve-
ret, continuera à s'occuper
principalement de la manufac-
ture de parfumerie fine pour de
prestigieuses marques.

De main en main...
L'usine du Bouveret a été fon
dée en 1962 par un Allemand

Désormais, Créations aromatiques existe sous le nom de Symrise
S.A. Le nouvelliste

Lorsqu'elle se spécialise dans la
parfumerie en 1968, la société
prend le nom de Créations aro-
matiques. Depuis ces dix der-
nières années, l'usine a main-
tes fois changé de propriétai-
res. Rachetée en 1990 par le
groupe allemand Bayer, la so-
ciété a alors été rattachée au
groupe Haarmann & Riemer.

Elle a ensuite été acquise par
des Suédois, le groupe finan-
cier EQT. Finalement, les Sué-
dois ont racheté la société de
parfumerie Dragoco en Alle-
magne, et aujourd'hui , Haar-
mann & Riemer et Dragoco ont
fusionné pour devenir Symrise
S.A., le quatrième groupe mon-
dial dans le secteur. CF

SAINT-GINGOLPH

Les nonante ans de Binbin
«C'est un beau vieillard à la bar-
be fleurie comme un premier
mai.» Une belle image de la
présidente de Saint-Gingolph
pour décrire M. Benjamin Du-
choud qui célébrait avant-hier
ses 90 ans. Figure mythique du
coin, la fête a été à la hauteur
du personnage. La fanfare des
Enfants des deux Républiques a
ouvert les feux, puis quelques
chants sur un air d'accordéon,
de quoi faire couler des larmes.
Assis sur son trône de grand pa-
triarche, le béret dressé sur la
tête qui laisse dépasser de longs
cheveux argentés, des allures de
grand sage avec une bonne do-
se d'espièglerie, celui que tous
appellent Binbin mérite qu'on
entrouvre le grand livre de sa
vie. Né la même année que
Charles Trénet et Jean Marais,
de Jeanne née Chappaz et de
André Duchoud , il est le sixiè-
me d'une belle famille de huit
enfants.

On se souvient de lui com-
me d'un enfant heureux, seul à
sourire sur la photo de classe de
ses 14 ans. Mais Binbin, c'est
surtout un avant-gardiste de la
lutte syndicale, ancien prési-

Benjamin Duchoud qui fête 90 printemps sacrement bien remplis.
le nouvelliste

dent de Saint-Gingolph qui
donna congé aux élèves pour la
fête du travail (et pour la sienne
par la même occasion, tiens!),
un résistant décoré par De
Gaulle, un artiste peintre, un
doux poète, un chasseur assidu
et amateur de champignons, et

encore lecteur boulimique,
photographe, philosophe, bour-
lingueur, puis ermite, bref , une
vie bien remplie qui ne se résu-
me pas et qui donne à ce grand
monsieur un charisme singu-
lier. Joyeux anniversaire Bin-
bin! Alain Wirth

PAVILLON SCOLAIRE
DE ROCHE

C'est oui !
¦ La construction d un nou-
veau pavillon scolaire à Roche
(Le Nouvelliste du 18 avril) est
en très bonne voie. Mercredi
soir, le conseil communal a en
effet accepté à l'unanimité de
libérer 120 000 francs pour le
démarrage du projet. «Cette
décision est la suite logique du
refus de Villeneuve de créer un
nouveau collège. Nous avons
des enfants à p lacer dans des
classes, alors il faut aller vite.
Ce oui unanime nous encoura-
ge en tout cas à aller de
l'avant», indique Jacques Rali-
ni, syndic. La somme déblo-
quée va servir à financer la
procédure de concours et
l'étude du projet jusqu 'à la
mise à l'enquête officielle.
Tout devrait aller très vite
puisque 1 architecte sera choisi
la semaine prochaine déjà et
que les travaux devraient dé-
buter en septembre. Le projet
prévoit pour la rentrée 2004
l'implantation de six classes
primaires sur un terrain joux-
tant la salle polyvalente La
Rotzérane. Le pavillon, bud-
gété à 2,8 millions de francs ,
devrait permettre de régler, du
moins momentanément, les
problèmes causés par l'aug-
mentation du nombre d'en-
fants en âge de scolarité au
sein de l'Etablissement scolai-
re primaire et secondaire de
Villeneuve et environs, regrou-
pant les élèves des communes
de Villeneuve, Roche, Rennaz,
Noville et Chessel. CF

¦ NOVILLE
Concert de fanfare
La fanfare L'Echo de la Plaine
donnera sa soirée annuelle ce
soir à 20 h 30 au Battoir. Bal
avec l'orchestre Trio Midniqht

¦ LAVEY-MORCLES
Kermesse
La kermesse de la paroisse ca
tholique aura lieu ce diman-
che.

¦ GRYON
Causerie sur Mozart
Les 5 et 6 mai à 20 h 15 au
Centre gryonnais, salle du
Conseil communal, causerie
audition par René Spalinger,
chef d'orchestre et conféren-
cier, sur les thèmes Un miracle
nommé Mozart et Le requiem
de Mozart.



De trop belles images?
Face aux dangers de la montagne, certains souhaitent réglementer le freeride

et son exploitation commerciale par les fabricants, les stations et les médias.

I

l faut réglementer la pro-
motion touristique qui est
faite autour de la monta-
gne et du freeride. Aujour-
d'hui les jeunes sont gavés

de belles images et de publicités
exaltantes. Après cela, tout le
travail d'information et de pré-
vention en aval ne sert p lus à
rien, les jeunes ne l'entendent
pas.» Représentant d'une asso-
ciation de parents de victimes
lors du débat organisé par Mé-
téorisk hier matin à la foire
Swiss Alpina de Martigny, Bru-
no Tennevin s'en prend à l'ima-
ge idéalisée de la montagne.
Une image véhiculée par les fa-
bricants de matériel, les sta-
tions, les médias et les publici-
taires.

Montrer des images choc
«Il faut montrer les vraies ima-
ges», argumente Bruno Tenne-
vin. «L'analyse d'un risque im-
plique d'en connaître les consé-
quences. Et les jeunes qui vont
en montagne ne connaissent
pas les conséquences possibles
du f reeride. Il faut montrer les
images choc.» S'il n'est pas fa-
vorable à une réglementation
du freeride , le président de
l'Association valaisanne des
guides de montagnes, Raphaël
Mayoraz apporte de l'eau au
moulin de Bruno Tennevin
dans le domaine de l'image:

«Les images fortes valent la
peine d'être montrées. Je sais
que cela choquerait pas mal de
monde, mais je ne serais pas
opposé à montrer le corps dé-
sarticulé d'une victime d'ava-
lanche sur une publicité. Chez

Des images par trop idylliques, comme celle ci-dessus devraient-elles être interdites? Certains jugent
que oui. idd

les jeunes, le message passerait.
Il ne sert à rien de les bassiner
avec des brochures et des théo-
ries.»

Subsides rabotés:
«un désastre»
Pour le président des guides
vaiaisans, «les jeunes ont be-
soin d'expérience et pour cela,
il faut les emmener à la mon-
tagne. Malheureusemen t on
nous a coupé cette possibilité
en modifiant le système de sub-
ventions de Jeunesse et Sport.
Aujourd 'hui les jeunes ne peu-
vent p lus se payer un gitide. Et

il n est pas certain que les Ins-
tances fédérales en charge de ce
département ont eu conscience
des conséquences désastreuses
de leur décision.» «Aujo ur-
d'hui, on aimerait que tout le
monde soit expérimenté, mais
on ne donne aucun moyen aux
jeunes d'acquérir cette exp é-
rience», appuie Thierry Kuntz,
responsable marketing chez le
fabricant de snowboards Ni-
decker. «Quant à l'image, il est
évident que l'on communique
avec de belles images. Comme
les stations, on veut donner du
rêve au gens.» Pour éviter que
le songe ne tourne trop sou-

vent au cauchemar, certains
comme Verbier envisagent de
mentionner sur chaque image
qu 'elle a été réalisée dans des
circonstances particulières et
avec une sécurité maximale.
«On pourrait aussi indiquer
sur les images que l'excès de
f reeride pe ut nuire à la santé»,
sourit l'avocat français , Jean-
François Carlot. «Reste que le
risque fait partie du p laisir»,
relève le journaliste Benoît Ay-
mon. Et quand on voit l'effet
de telles inscriptions sur les
paquets de cigarettes, on peut
douter de leur efficacité.

Joakim Faiss

L'édition 2003 de Swiss Alpina a permis d'enregistrer un
nouveau succès et une hausse du nombre de visiteurs, le nouvelliste

Foire à succès
¦ La onzième édition de Swiss
Alpina, salon international pour
l'équipement des stations alpi-
nes, a enregistré un nouveau
succès ces trois derniers jours à
Martigny. Trois journées qui ont
permis à 7454 visiteurs, la plu-
part professionnels de la monta-
gne, de découvrir les nouveau-
tés technologiques mises sur le
marché par les 155 exposants
représentant 250 firmes, sur la
totalité de la surface d'exposi-
tion du Cerm, soit 16 000 m2.
«Le salon réaffirme sa vocation
de rendez-vous international in-
contournable par l'affluence de
visiteurs provenant de seize
pays aux côtés des Suisses», se
réjouissent les organisateurs à
l'heure du bilan. On compte
ainsi 60% de confédérés, mais
aussi 25% de Français (en aug-

mentation de 5%) et 7% d'Ita-
liens. Le solde est constitué de
ressortissants de treize autres
pays, parmi lesquels l'Allema-
gne, l'Autriche, la Chine, la Bul-
garie, l'Espagne et la Grande
Bretagne,

Pour sa prochaine édition, Swiss
Alpina ouvrira sa surface d'ex-
position au secteur de la loca-
tion de matériel de sports de
glisse. «Les remontées mécani-
ques étant appelées à jouer un
rôle de leader dans les destina-
tions touristiques, le salon 2005
étendra son offre thématique et
son panel d'exposants aux ser-
vices complémentaires que
pourrait assumer le secteur
dans le futur», expliquent les
organisateurs. Le prochain salon
Swiss Alpina se déroulera du 27
au 29 avril 2005 dans l'enceinte
du Cerm.

MARTIGNY LUDOTHEQUE A FULLY

L'histoire d'une butineuse . MARTIGNY En constante évolution

¦ FULLY

¦ RAVOIRE

2003

¦ Dans le cadre de son année
laboratoire, le Centre de culture
et loisirs de Martigny reçoit sur
la place du Manoir un spectacle
de la Compagnie du Chat-Hut-
teur, où 0 ne sera pas question
de matou mais d'abeilles. L 'Abi-
cadabrante histoire d'une buti-
neuse raconte aux petits quel-
ques étapes de la vie espiègle
d'une abeille nommée Abi. La
comédienne Michèle Hurli-
mann ronde et rayée dans son
habit de scène délivre un spec-
tacle éducatif et drôle, basé sur
de vraies recherches entomolo-
giques. Confinée dans la ruche
dès son plus jeune âge à des tâ-
ches d'utilité publique, Abi par-
tira ensuite à la découverte du
vaste monde. D'abord femme
de ménage, nourrice, maçon ou
soldat , Abi se laissera séduire
par les senteurs et les fleurs du
vaste monde, et les gosses dès
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Abi l'abeille se laisse séduire
par les senteurs du vaste
monde. m

5 ans seront sous le charme de
cette joyeuse abeille. C
Mercredi 7 mai à 17 h, à Martigny, sous la
tente à palabres, place du Manoir. Renseigne-
ments et réservations au 027 722 79 78.

Exposition
de dessins
et gravures
La Fondation Louis-Moret
(Chemin des Barrières 33)
abrite jusqu'au 8 juin une ex
position de dessins et gravu-
res de l'artiste Irène Wydler.
Vernissage, samedi dès
17 heures.

Tirs
obligatoires
Dimanche, de 8 h 30 à
11 h 30 au stand des Perettes
séance de tirs obligatoires or-
ganisée par la société Union
de Fully. Les feuilles de stand
seront distribuées jusqu'à
11 heures.
Les tireurs prennent leur pro-
pre matériel et les étiquettes
PISA.

Camps d'été

Les responsables de la colonie
sont à la recherche de moni-
teurs ou de monitrices pour
compléter les équipes d'ani-
mation en vue des séjours
prévus du 6 au 20 juillet, puis
du 27 juillet au 10 août. Des
places sont encore disponibles
pour les enfants âgés de 6 à
12 ans.
Renseignements
au tél. 027 722 64 24.

¦ «Le monde du jouet est en
constante évolution. Avec la gé-
néralisation de l'informatique et
des jeux sur ordinateur, les en-
fants jouent beaucoup moins
qu 'autrefois. Les ludothèques
sont contraintes de s'adapter
aux nouvelles mentalités», ob-
serve Inge Schmid, responsable
romande des tests de jeux pour
le compte de l'Association suis-
se des ludothèques (ASL). Hier
à Fully, à l'occasion d'une ren-
contre des ludothèques valai-
sannes et vaudoises, Inge
Schmid a par ailleurs fait allu-
sion au virage amorcé par les
fabricants de jouets qui mettent
l'accent sur la tranche d'âge de
0 à 4 ans, ce qui n 'était pas le
cas il y a une dizaine d'années:
«Le marché des jeux pour les

Romaine Arlettaz, présidente valaisanne, Maggy Carron et Marthe
Grange, présidente et secrétaire des Galopins, et Inge Schmid, du
comité de l'ASL (de gauche à droite). i_ nouvelliste

tout-petits, destinés à stimuler
leur imagination, est en p leine
expansion. Nous avons dû pren-
dre le train en marche de ma-
nière à pouvoir répondre à la
demande. L 'univers des ludothè-
ques est en mouvement, il doit
s'adapter à l 'évolution de l'en-
/_.n..»L'ASL compte plus de
quatre cents ludothèques. Trois
nouvelles structures - Vouvry,
Vétroz et Brétigny (VD) - ont
complété l'effectif dans le cou-
rant de l'année dernière. De son
côté, l'Association valaisanne
des ludothèques que préside la
Fulliéraine Romaine Arlettaz
comporte dix-sept membres. La
cadette - Grimisuat - a ouvert
ses portes il y a peu. Organisée
par la ludothèque Les Galopins,
la journée d'hier a réuni plus de

cinquante représentantes valai-
sannes et vaudoises. Elles ont
été reçues par le vice-président
de Fully Philippe Brochellaz.

CM
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MENU
FÊTE DES MÈRES 2003
Le feuilleté aux asperges du Valais

La sauce au Johannisberg
* * *

Le panaché de poissons
frais du lac

La crème de courgettes
Le pilav de blé

* * *
Le carré de veau rôti

et son rognon
La sauce aux morilles fraîches

Les pommes dauphines
Le bouquet de légumes

* * *
L'assiette de fromages d'ici et

d'ailleurs
* * *

La fantaisie aux fraises
et chocolat

Et sa mousse à la vanille
Le coulis de mûres

* * *
Le menu complet: Fr. 65.-

Le menu avec une entrée: Fr. 52-
Le plat du jour: Fr. 32-
Menu enfant: Fr. 30-

et toujours
Nos tartares

Filets de perche frais du lac
Asperges du Valais



nse à l'école
Une classe de commerce mobilisée pour éditer un guide des sports extrêmes

R

épertorier tous les
sports extrêmes pra-
ticable en Valais,
dans le but d'éditer
une brochure FunX-

trême présentant en détail l'of-
fre des divers groupes ou socié-
tés proposant des activités pro-
pres à faire grimper le taux
d'adrénaline, c'est le projet mis
au point actuellement par les
élèves de 2e année de la section
maturité professionnelle com-
merciale de l'Ecole supérieure
de commerce de Sion.

Fonctionnant comme une
véritable «entreprise», avec PDG
(Hervé Damond) , chefs de dé-
partement et collaborateurs, les
élèves bénéficient des conseils
des trois professeurs Ruth Stal-
der, Hildebrand Kirsteer et
Jean-Claude Bridel , mais agis-
sent avec toute liberté pour réa-
liser ce projet pilote soutenu
par l'Etat du Valais, dans le ca-
dre de l'opération Apprendre à
entreprendre. Un projet qui vise
à sensibiliser les jeunes à l'es-
prit d'entreprise, à travers une
démarche novatrice centrée sur
la pratique.

Recherche de partenaires
«Après une analyse du marché,
nous avons constaté que les
passionnés de nature et de
sports extrêmes ne disposaient
pas d'un guide regroupant les
activités funs réalisables en Và-

Entourant le chef d'entreprise Hervé Damond, les chefs de secteurs André, Corinne, Carole, Ismet et
Steve en plein travail.

Apprendre
à entreprendre
¦ L'école et l'économie consti-
tuent deux mondes très cloison-
nés. Pour y remédier, l'Etat du
Valais et divers partenaires ont
mis en œuvre le projet pilote
Apprendre à entreprendre, dé-
marche visant à créer et à faire
vivre une vraie entreprise en mi-
lieu scolaire. En plus de la classe

de Sion, deux autres centres vi-
vent la même expérience, soit
l'Ecole de commerce de Monthey
et le Centre professionnel de
Sion.

Ces trois entreprises d'écoles
présenteront leurs produits finis
le lundi 19 mai, à 18 h 30 à la
salle de conférences du bâtiment
des entrepreneurs à Sion (rue
Avenir 11), en présence du chef

le nouvelliste

du Département de l'éducation,
de la culture et du sport. L'an
prochain, ce sont cinq autres
centres de formation qui seront
invités à procéder à une même
démarche. Les jeunes ne sont
pas en manque de capacités
créatives, et l'exercice ne peut
qu'être bénéfique pour les pré-
parer à l'esprit d'initiative et
d'entreprise.

Quelques membres de la société fictive de I école, attentifs aux di-
rectives de leur chef.

lais, qu 'il s'agisse de parapente,
parachutisme, saut à l 'élasti-
que, canyoning, rafting, p lon-
gée, etc.», explique Frédéric
Bonvin. «Nous avons alors créé
l'entreprise f ictive Adrenasky
pour y remédier. Il existe certes
nombre de brochures de sports
extrêmes, mais aucune ne pré-
sente un répertoire complet des
activités possibles.»

«Pour une modeste contri-
bution, toutes les sociétés,
groupements ou entreprises
proposant un sport dit fun
peuven t y f igurer», ajoute Her-
vé Damond, l'élève désigné
comme chef d'entreprise. Or à
ce jour, malgré l'offre propo-
sée à huitante-huit prestatai-
res concernés, seules quatre

le nouvellisti

réponses (toutes positives)
sont parvenues à l'entreprise.
Les élèves vont donc poursui-
vre leur démarche par télé-
phone pour motiver les inté-
ressés, selon la décision prise
en «assemblée d'entreprise»
jeudi après-midi.

Une assemblée qui a éga-
lement permis aux chefs des
divers secteurs disciplines
sportives, prestataires, impres-
sion, promotion, publicité, fi-
nances de faire le point de la
situation. Le temps presse, car
la brochure, qui sera tirée dans
un premier temps à cinq cents
exemplaires, devrait être dis-
ponible dans les kiosques dès
le début du mois de juin.

Norbert Wicky

CONSEIL NATIONAL

Candidature de
Chevrier confirmée
¦ Réuni hier soir à Vex sous la
présidence de M. Gaby Juillard,
le comité élargi du PDC du dis-
trict d'Hérens a confirmé à
l'unanimité la candidature de
M. Maurice Chevrier, avocat et
notaire à Sion et Evolène, à une
nouvelle élection au Conseil na-
tional de cet automne.

Cette candidature a déjà été
approuvée par le parti d'Evolène
et l'assemblée générale locale.
Conseiller national sortant,
M. Chevrier remplit cette fonc-
tion politique depuis 1999. Un
mandat rempli à la satisfaction
du parti d'Hérens qui lui renou-
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Maurice Chevrier. mamir
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Fabienne Luyet
Indépendante, présidents do la commission
PME-économie du POCVR. Sovlàso

" Le 90% des recettes de
l'énergie électrique produite
en Suisse reste dans notre
pays et génère de nombreuses
places de travail , hautement
qualifiées. Ce ne serait plus le
cas si on achetait cette énergie
a I étranger _
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¦ SIONvelle ainsi sa totale confiance.
M. Chevrier, membre de la com-
mission de gestion et également
de la commission des sciences,
de l'éducation et de la culture
du National, a été très actif du-
rant cette première période, dé-
fendant avec force ses convic-
tions lors de chaque débat , tout
en demeurant ouvert au dialo-
gue. Actif dans plusieurs organi-
sations en Valais, il assume éga-
lement la présidence de la Fédé-
ration laitière valaisanne (FLV).

A relever que la collabora-
tion entre PDC Hérens et Con-
they se poursuit, puisque le dis-
trict de Conthey soutient égale-
ment la candidature Chevrier,
tandis que celui d'Hérens 'sou-
tient celle du candidat JDC Beat
Eggel de Nendaz. En vue de
cette future élection, un comité
de campagne a également été
désigné. Ce dernier sera présidé
par M. Narcisse Seppey, ancien
député et ancien président
d'Hérémence. NW

Soins palliatifs
Dans le cadre du Master euro-
péen en soins palliatifs et tha-
natologie, l'IUKB organise une
conférence le mardi 6 mai, à
20 h, donnée par le professeur
Jean-Philippe Assal de l'Uni-
versité de Genève. Thème:
Communication et résilience
dans le cadre des soins pallia-
tifs.

——™ Sion en chansons¦ SAV ESE

Place aux jeunes pour l'ouverture
'du 50e anniversaire de l'Union chorale du Centre

¦ SION

Séance cinéma
L'Université populaire de Sa-
vièse organise lundi 5 mai, à
19 h 30 à l'auditorium de Mo-
réchon, la projection du film
d'Edgar Hagen Les années des
titans. Ce film retrace la cons-
truction du barrage de la
Grande Dixence entre 1950 et
1966. Avec la participation de
Fernand Dubuis, l'un des ac-
teurs du film.

Auditions piano
Le Conservatoire cantonal or-
ganise deux récitals de piano,
le lundi 5 mai à 16 h à la cha-
pelle de l'établissement à 16 h
(Aline Gabioud), puis à
17 h 30 au Théâtre de Valère
(Fabrizio Chiovetta et Elena
Ivanova). Entrée libre.

Le  
grand rassemblement du

festival et du 50e anniver-
saire de l'Union chorale du

Centre (UCC) organisé par le
Chœur mixte de Champsec a
débuté hier soir à Sion sur le
cour Roger Bonvin. Premier ren-
dez-vous suivi dès 20 heures
d'un concert fort apprécié des
chœurs d'enfants de l'UCC, de
l'école de Champsec et du Cen-
tre de la Bruyère, des chœurs
des CO de Sion, Savièse et Nen-
daz.

La fête se poursuit durant
tout le week-end. Ce matin à
11 heures, le Kiosque à musique
de la Radio suisse romande dif-
fusera son émission depuis la
salle Barbara des casernes. Puis
dès 15 h 15, divers chœurs se
produiront en public à la cha-
pelle de Champsec-Vissigen.
Suivra à 16 h 45 un cortège sur
le thème des musiques du
monde, entre Vissigen et les ca-
sernes, puis à 17 h 30 l'interpré-
tation des chœurs d'ensemble à
la salle Barbara et un concert de
gala (20 h 30) de l'ensemble fri-
bourgeois La Villanelle.

Dimanche, messe solennel-
le et concert à la chapelle dès
7 h 45, puis grand cortège à
12 h 30, et productions durant
l'après-midi. Chaque soir,
grand bal populaire. NW

es chœurs d'enfants de l'UCC ont ouvert les feux du 5C* anni
versaire de l'UCC
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¦ SION
Exposition
Raphy Knupfer expose ses
œuvres à la galerie Maison de
la Treille du 2 au 25 mai. Ses
tableaux rappellent les cou-
leurs flamboyantes qui ont il-
luminé ses nombreux voyages
en Amérique, au Brésil ou à
Cuba. Ouverture tous les jours
de 15 h à 19 h, ou sur rendez-
vous au numéro de téléphone
078 623 56 27.

¦ RÉDACTION
DE SION

Rue de l'Industrie 13
«i 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaaion.sion@nouvelliste.ch

lova

le 18 mai
ontre une initiative sur les loyers depaNON

http://www.pasloyal.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


Servants de messe à l'honneur
La deuxième fête diocésaine des servants de messe aura lieu le 10 mai à Sion.

P

ourquoi sommes-
nous sur la terre?
Pour connaître, aimer
et servir Dieu et par-
venir ainsi au bon-

heur du ciel.» Selon les vieux
catéchismes, ma vie est donc
un apprentissage du bonheur;
que c'est beau!

Dieu possède un grand
cœur, si grand qu'il est lui-mê-
me relation d'amour entre le
Père et le Fils et l'Esprit. Dieu
aime tellement que son cœur
déborde d'amour, comme une
casserole de lait sur une plaque
électrique enclenchée au maxi-
mum. Et les débordements du
cœur de Dieu, c'est l'univers et
c'est moi. Je trouve mon origine
dans le cœur de Dieu qui m'a
préparé une superbe place pas
très loin de lui, afin de contem-
pler sans fin les splendeurs de
sa gloire. C'est comme s'il
m'avait réservé un billet pour
une finale de foot , juste à côté
de l'entraîneur de mon équipe
préférée. Avec ma liberté, je
peux dire à Dieu qu'il est fan-
tastique parce qu 'il me propose
de réaliser mon rêve le plus
grand et que je ferai tout mon
possible, avec son aide, pour y
arriver, ou bien je peux refu-
ser...

Ce qui fait mon bonheur 1
pour l'éternité, c'est d'accepter
d'entrer dans la vie de Dieu et Les servants de messe se retrouveront à Sion

Le programme
¦ Programme de la journée
du 10 mai à Sion
10 heures: célébration d'ou-
verture sur la Planta.
10 h 30: messe en français à
Saint-Guérin, présidée par
Mgr Brunner.
10 h 30 à 16 heures: visite des
ateliers et pique-nique.
12 heures: pique-nique.
14 h 30: messe en allemand à
Saint-Théodule, présidée par
Mgr Brunner.
16 heures: clôture sur la place
de la Planta.
16 h 30: fin.

que Dieu entre dans la mienne.
Il veut me donner son cœur
pour mieux aimer, ses yeux
pour entrevoir mon bonheur
définitif et poser un regard
d'espérance sur ceux que je
croise. Il veut aussi me donnei
ses pieds pour assurer ma stabi-
lité en ce monde en m'ap-
puyant sur lui, c'est ça la foi.
Nous sommes ainsi au centre
de la vie chrétienne et de la
deuxième journée diocésaine
des servants de messe, en route
vers Jésus. Passons avec le
Christ de la mort à la vie. Mem-
bres de sa famille depuis le jour

de notre baptême, nous som-
mes invités à partager son trône
de gloire. Chaque jour nous
rapproche du jour si désiré de
l'éternité de bonheur.

Le servant de messe, par
des rites, des gestes concrets, se
met à disposition de Celui qui
est la source de vie et de bon-
heur. Durant la messe, nous
sommes projetés dans le temps
jusqu 'à Jésus qui meurt sur la
croix, s'offrant en sacrifice pour
l'humanité. Jésus est là, le mê-
me qu'il y a deux mille ans, le
même que nous contemplerons
au ciel. Seulement il se cache
sous des apparences de pain et
de vin pour ne pas nous faire
peur. Réellement présent, il
nous invite à le prendre dans
notre vie, à communier afin de
nous donner sa force et son dy-
namisme pour transformer ce
monde, pour qu 'avec nous tout
l'univers aille au ciel. Et le ser-
vant de messe est témoin et ser-
viteur de ce prodige de la foi. La
fête du 10 mai prochain, par la
célébration de la messe prési-
dée par notre évêque succes-
seur des apôtres et par un
grand nombre d'ateliers, invite
les servants à découvrir davan-
tage que Jésus Sauveur est Vi-
vant aujourd'hui et nous invite
au bonheur.

Chanoine Jean-Pierre Voutaz

SION

Réouverture du musée de l'Evêché
¦ Jeudi dernier, 1er mai, s'est
rouvert le musée de l'Evêché.
Situé au nord de la place de la
Planta et abritant nombre
d'œuvres médiévales d'une va-
leur inestimable, pour la plu-
part propriété du chapitre de la
cathédrale et de l'évêché lui-
même, le musée sera désor-
mais accessible au public tous
les après-midi de 14 à 17 heu-
res, samedis et dimanches ex-
ceptés. Une châsse à découvrir au musée de l'Evêché

Mis spécialement en valeur
par Charles-André Meyer au
moyen d'une plaquette éditée
par l'association Sedunum
Nostrum et proposé par le biais
de papillons dans les divers of-
fices de tourisme, ce musée ex-
ceptionnel entend susciter l'in-
térêt de nombreux visiteurs
lors de la période estivale qui
approche. Un rendez-vous
culturel à ne pas manquer!
Pourquoi ne pas l'inscrire à vo-
tre programme de cet été? C

GIVISIEZ

Séminaire interdiocésain à l'étude ¦ SION

¦ SAINT-MAURICE

¦ Discutée dans le cadre de la
séance de printemps du Conseil
presbytéral du diocèse de Sion
et dans celui de la commission
diocésaine de formation aux mi-
nistères, la question de l'avenir
de notre séminaire diocésain à
Givisiez est à l'ordre du jour.

Aucun candidat ne s'est
présenté à la rentrée 2002 pour
suivre l'Année de discernement
qui précède l'entrée dans un des
séminaires diocésains situé à
Fribourg. De plus, notre sémi-
naire diocésain à Givisiez n'abri-
te cette année que cinq sémina-
ristes ainsi qu'un novice de la
communauté du Grand-Saint-
Bernard tandis que trois sémi-
naristes étudient momentané-
ment ailleurs en Suisse ou à
l'étranger. Autrement dit, le
nombre de séminaristes dimi-
nue fortement , y compris dans
le séminaire voisin du diocèse
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Ceci qui entraîne bien
des difficultés.

Même si des candidats se
sont d'ores et déjà annoncés
pour l'Année de discernement
2003-2004, le projet d'un sémi-
naire interdiocésain près de
l'Université de Fribourg est plus
que jamais d'actualité. Ce sémi-

Le séminaire, à Givisiez.

naire devrait accueillir des sémi-
naristes des diocèses de Sion, de
Lausanne Genève et Fribourg,
de Bâle et des communautés du
Grand-Saint-Bernard et de
Saint-Maurice. Il devrait être bi-
lingue, avoir une direction com-
mune à tous et être ouvert à des

Idd

communautés nouvelles. Un
groupe de travail planche ac-
tuellement sur cette idée dont la
réalisation pourrait, si le projet
aboutit, se concrétiser à l'au-
tomne 2004. Cyrille Rieder

coprésident du Conseil presbytéra l
Bernard Broccard

vicaire généra l

Deuil
Les 23 et 24 mai à 8 h 45, à
l'hôpital de Champsec, le Con
seil pastoral de la santé a fait
appel à la psychologue, théra-
peute et formatrice Christiane
Treyer pour arjimer une ses-
sion de deux jours. Inscription
obligatoire auprès de Sœur
Christa Dorsaz, à l'hôpital ré-
gional de Sion.

Une journée
avec saint François
Le 31 mai à 9 h 30, la Frater-
nité des capucins de Saint-
Maurice propose une journée
avec saint François d'Assise, à
la découverte de sa vie et de
son actualité. Renseignements
chez Frère Marcel Durrer au
024 486 11 10.

Cette page est préparée par le

Service diocésain
d'Information

Jean-Luc Ballestraz, diacre
case postale 72
1920 Martigny

Saint Théodose (Féodose)
de Petchersk (t 3 mai 1074)
¦ Grand artisan de la christiani-
sation de la Russie, après la con-
version de cet immense pays déci-
dée vers l'an 1000 par le roi Vla-
dimir (972-1015). Dès l'adolescen-
ce, écrit Nestor, un de ses
religieux, il ne s'inspire que de
l'Evangile. Bien que riche, il
s'obstine à ne se vêtir que d'ha-
bits pauvres et à travailler de ses
mains. Après s'être enfui plu-
sieurs fois de la maison mais en y
étant ramené avec force coups, il
parvient enfin à Petchersk, où il
rencontre l'ermite Antoine et se
fixe auprès de lui. Théodose va
fonder dans ce lieu un monastère
qui est le premier de ce genre en

terre russe: on y menait à la fois
la vie cénobitique et la vie ana-
chorétique. La règle est si bien
faite qu'il n'y fallut presque rien
changer dans les siècles suivants.
On peut dire que cette «laure de
Kiev» a été le berceau de la vie
spirituelle en Russie. Théodose est
vénéré comme un homme de
Dieu, doux, patient, miséricor-
dieux, pasteur avisé, législateur et
organisateur de génie. Il est le
deuxième saint canonisé par son
Eglise (1108).

«Mais vous, vous êtes une
race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis.»
(1P 2,9.)

jgjji
Un morceau de poisson grillé
¦ Depuis qu'à Pâques elle a
triomphé de la mort, la Vie
nous amène son flot quotidien
de surprises; elle nous oblige à
approfondir notre foi.

Il n'est pas possible de lire
sérieusement la Bible sans
qu'elle nous dérange dans nos
certitudes. A chaque nouvelle
lecture, le même passage bibli-
que nous amène de nouvelles
interrogations et remises en
question. Ceci est particulière-
ment vrai lorsque nous lisons
les récits de la Résurrection.

Arrêtons-nous sur un petit
détail rapporté par saint Luc
dans l'évangile de ce diman-
che (Le 24, 35-48). Il y est dit
que Jésus ressuscité, apparais-
sant à ses disciples saisis
d'étonnement, mangea un
morceau de poisson grillé.

L'évangéliste veut ainsi
montrer la réalité corporelle de
la Résurrection qui faisait diffi-
culté à ses lecteurs grecs, com-
me à beaucoup de nos con-

temporains. Si le Ressuscité
mange du poisson, c'est qu'il
est bien vivant. Il ne s'agit ni
d'une hallucination, ni d'une
image virtueLle.

Cependant, depuis l'As-
cension, le Christ ne se laisse
plus toucher que par la foi. Les
premiers chrétiens l'ont rapi-
dement compris qui ont vu
dans le poisson un symbole du
Christ ressuscité. En grec, les
lettres du mot Ichtus, signi-
fiant poisson, sont les initiales
des cinq mots lésons Christos
Théou Uios Sôter, ce qui se
traduit Jésus Christ, Fils de
Dieu, Sauveur.

Au lendemain de la Ré-
surrection, il mange du pois-
son grillé, celui qui s'était
donné en nourriture de Vie
éternelle lors de la dernière
cène. Aujourd'hui, il nous in-
vite à communier avec beau-
coup de foi à son Corps et à
son Sang, gages d'éternité.

Chanoine Olivier Roduit



¦ ¦un pont sur le Kosiigraoen
La première volée d'accompagnateurs en moyenne montagne version allemande

commence sa formation au gîte de Saint-Jean, dans le val d'Anniviers.

D

ix-sept participants
du Haut-Valais, de
l'Oberland bernois
et du canton de Bâ-
le ont débuté, le 21

avril passé, leur formation d'ac-
compagnateur en moyenne
montagne à Saint-Jean, inaugu-
rant ainsi les premiers cours
donnés en allemand. Ceux-ci
s'échelonneront sur trois ans. La
mise en place de cette filière
germanophone par l'Association
pour la formation d'accompa-
gnateur en moyenne montagne
(l'AFAMM) a été dictée par l'Etat
du Valais, suite à la reconnais-
sance cantonale obtenue par
l'AFAMM en décembre 2001.
«Cette exigence permet un
échange culturel intéressant, re-
lève Armin Christen, responsa-
ble de la formation. D 'origine
lucernoise, j 'ai moi-même suivi
le cours d'accompagnateur en
f rançais, puisque c'était l'unique
f ilière et aujourd 'hui , je
transmets cette formation aux
germanophones!» Ce premier
module en allemand répond à
une réalité. «Depuis quatre -
cinq ans, nous observons une
forte demande de la part de ger-
manophones. C'est un signe
d'ouverture, un pont jeté sur le
Rôstigraben!»

Des groupes métisses
Dans cette première volée, ime
majorité d'hommes, onze exac-
tement. «Dans la f ilière fran-
cophone, c'est le contraire»,
note Armin Christen. «La

Armin Christen, responsable de la formation: «Saint-Jean bénéficie d'un environnement sauvegardé du
tourisme de masse qui incite à la balade.» ie nouvelliste

moyenne d'âge diffère égale- Une reconnaissance En 2001, l'AFAMM a obte-
ment. Chez les germanopho- professionnelle nu une reconnaissance profes-
ses, elle se situe autour des 40
ans contre 30-33 ans dans le
groupe français.» Mais le plus
amusant, c'est la formation
professionnelle des partici-
pants.

Dans l'équipe actuelle-
ment en cours on trouve un
architecte, deux musiciens, un
mécanicien, des chasseurs, un
commerçant, une infirmière,
un buraliste ou encore un
banquier.

Leurs pomts communs? Une
passion des balades, un vif in-
térêt pour la découverte de la
nature et l'envie de partager
cela. «Cette diversité occasion-
ne des échanges d'expériences
et des débats très intéressants»,
sourit Armin. «Je me souviens
d'une discussion passionnée et
passionnante sur le loup! Mais
toujours dans le respect de
l'autre et de son opinion.»

sionnelle non seulement au
niveau cantonal mais égale-
ment au niveau européen.
«Nous faisons partie de la
Commission européenne des
accompagnateurs en moyenne
montagne (la CEAM)» , précise
le responsable de formation.
«De plus, nous collaborons ac-
tivement a une reconnaissance
nationale. Je fais partie du co- montagne (l'ASAM). Les asso- leurs efforts pour l'obtention
mité de l'Association suisse des dations professionnelles des d'une légitimité fédérale.»
accompagnateurs en moyenne différents cantons unissent Nicole Cajeux

«Donner l'envie de continuer»
Ralph Imstepf,
étudiant à I Université de Neuchâtel
¦ Ralph Imstepf fait partie de la vingtaine d'in-
tervenants recrutés par l'AFAMM. Il poursuit des
études à l'Université de Neuchâtel pour devenir

biologiste. «Armin m'a contacté pour un cours de sept jours. J'en-
seigne ici la botanique, l'écologie et la faune. Nous passons un
maximum de temps sur le terrain, à observer et découvrir. Mon but
est de donner aux participants l'envie de continuer à approfondir
eux-mêmes. Il est clair qu'en sept jours, nous ne pouvons que poser
des bases. Il faut que chacun en tire le maximum.» Dans sa région,
Ralph Imstepf organise lui-même des sorties botaniques et donne
des cours à l'Université populaire. «Il est très important pour nous,
explique Armin Christen, que nos intervenants aient une expérience
de vulgarisation sur le terrain.» Pour une première expérience,
Ralph a trouvé les futurs guides très motivés!

«Combiner théorie et pratique»
Béatrice Gemmet,
enseignante dans le canton de Fribourg
¦ Béatrice Gemmet de Viège s'est inscrite en été
2002. Elle enseigne dans une école du second de-
gré dans le canton de Fribourg. Elle a choisi de
côté du banc, le temps d'une formation d'accom-passer de l'autre côté du banc, le temps d'une formation d'accom-

pagnatrice en moyenne montagne. «Parmi mes branches, je  donne
des cours de botanique et de géographie. Je cherchais le moyen de
combiner la théorie que l'on développe en classe et la mise en pra-
tique possible lors de sorties sur le terrain. Je trouve ici les activités
riches et variées et j 'apprécie la compétence des intervenants. De
plus, il règne une bonne ambiance dans le groupe!» Dans les envi-
rons de Saint-Jean, hier, on pouvait apercevoir le petit groupe jume
lant tous azimuts, à la recherche du petit tétra ou de tout autre vo-
latile nichant dans la région et qui avaient été identifiés la veille au
soir, au cours d'un diaporama.

NONAGENAIRE

La femme
du cordonnier

Catherine Lamon-Bonvm. idd

¦ Née le 22 avril 1913, aînée de
six enfants, Catherine se mit très
tôt au travail, comme fille de
salle et sommelière, notamment
aux Grands Hôtels Victoria &
Jungfrau à Interlaken. En 1942
elle épousa Lucien Lamon, le
cordonnier du village; ils auront
deux enfants Rose-Marie et
Jean-Claude. En plus de ses tâ-
ches ménagères, Catherine assu-
ma les travaux de la campagne
et de la vigne, en raison du han-
dicap physique de son mari, dé-
cédé en 1986.

Toujours soucieuse de ser-
vir, Catherine s'engage bénévo-
lement à la cafétéria du home
dès son ouverture. Un home
qu'elle habite désormais, et
qu'elle appelle «sa deuxième fa-
mille». Elle y reçoit l'affection de
ses enfants, de ses petits-en-
fants, et de Maxime, son arrière-
petit-fils tout neuf.

Fernand Nanchen, prési-
dent de la commune, a relevé
les capacités d'adaptation et le
caractère souriant de la jubilai-
re. C

Un million pour La Poste
La bourgeoisie de Sierre va racheter l'Hôtel de la Poste

et enregistre de nombreux nouveaux bourgeois.

D

eux thèmes ont dominé
l'assemblée primaire de
la bourgeoisie de Sierre

mercredi soir: l'achat de l'Hôtel
de la Poste pour un montant
d' 1 million, d'entente avec le
propriétaire, et l'agrégation de
nouveaux bourgeois.

En juin dernier déjà, la
bourgeoisie avait approché le
propriétaire de l'Hôtel de la Pos-
te et la transaction est mainte-
nant sur le point de se réaliser.
Ce qu'il adviendra de ce bâti-
ment n'est pas encore claire-
ment défini , deux options étant
possibles: soit le conserver en
tant qu'hôtel trois étoiles
moyennant d'importantes trans-
formations, soit envisager une
partie hôtel et une partie bu-
reaux. Mais quelle que soit la
solution retenue, l'établissement
conservera son restaurant. Il
s'agit d'une bâtisse datant de
1766 qui n'a pas changé depuis
cinquante ans et le restaurant a
gardé son cachet de bistrot de
quartier. La bourgeoisie entend
préserver ce clin d'oeil à l'histoi-
re de la ville. Les membres de
l'assemblée ont accepté à l'una-
nimité moins quelques rares
abstentions la proposition
d'achat, ainsi que celle de con-
tracter un emprunt pour un
montant maximum de 1 million.

Une surprise de taille
Le nombre de bourgeois de
Sierre a fait un bond spectacu-
laire de 20%, puisque 242 per-
sonnes ont été acceptées par
l'assemblée en tant que nou-

L'Hôtel de la Poste sera transformé mais conservera son cachet p. de motian

veaux bourgeois. Des chiffres
qui laissent rêveur le président
Bernard Théier: «Je dois avouer
que c'est une surprise pour
nous. Habituellement, nous
avions p lutôt des demandes
d'agrégation émanant de res-
sortissants étrangers désireux
d'obtenir la nationalité suisse,
mais grâce à l'action ponctuel-
le que nous avons lancée, nous
avons donné aux Sierrois la
possibilité d'obtenir la bour-
geoisie à tarif réduit. L 'idée est
venue lorsque nous avons fêté
les trente ans de fusion des
bourgeoisies de Sierre et de
Granges l'an dernier. Nous

avons alors décidé de faire un
geste pour fêter cette manifes-
tation.»

Ce ne sont pas les person-
nalités les moins connues qui
rejoignaient ainsi les rangs de
la bourgeoisie, puisque l'on
retrouve le conseiller national
Bouby Antille, Manfred Stucky,
l'actuel président , Elizabeth
Julen et Jacques Melly, con-
seillers communaux, Yves An-
dereggen, président du Conseil
général, Jean-Claude Renggli,
président du Golf-Club de
Sierre ou encore Silvio Calde-
lari, président du HC Sierre.

Patrick de Morlan

SIERRE

Rencontres harmoniques
¦ Ce samedi 3 mai, Sierre ac- par l'Association valaisanne des
cueillera les harmonies de Mar- musiques (ACVM) et le Conser-
tigny, Monthey, Sion ainsi que vatoire de Sion. La journée dé-
Sierre. Organisé sur une seule butera à 14 h 30 avec la récep-
journée, ce mini-festival se dé- tion des harmonies qui se dé-
roulera à la rue de Pradec à Sier- placent avec leur président de
re. Présidé par. Daniel de Cour- ville et le morceau d'ensemble,
ten, le comité d'organisation an- Le défilé débutera vers 15 h 30,
nonce, en plus de ces harmo- tandis que l'Harmonie junior
nies, la première sortie officielle donnera son concert vers
de l'Orchestre d'harmonie ju- 16 h 30. Signalons encore que la
niors valaisan. Composé de qua- première rencontre entre les
rante-cinq musiciennes et musi- harmonies du canton a eu lieu
ciens, cet ensemble est soutenu en 1947! C
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Un renoncement précipité à l'électricité nucléaire nous
coûterait un montant exorbitant se situant entre 40 et
62 milliards de francs.
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Un vendredi noir
Un motard qui décède, un coureur qui est mal aiguillé et une ligne d'arrivée déplacée

qui induit Moos en erreur, le Tour de Romandie a- vécu une mauvaise journée.

importantes 

La  

montagne est belle,
dit-on. Hier, elle a ac-
couché d'une déferlan-
te de polémiques, de
critiques, de circons-

tances de course malheureuses,
de coups de gueule et d'explica-
tions gênées. Mais surtout, elle a
été endeuillée par un accident
de la circulation (voir ci-des-
sous). Bref, Loèche-les-Bains
restera gravée dans les annales,
contre son gré, pour son invrai-
semblable dénouement.

Il y a eu, d'abord, cette atta-
que de Perez Sanchez qui,
croyait-on, devait ouvrir le che-
min à son leader, Jeker. Or, le
brave Portugais est allé au bout
de son exploit. Enfin , il aurait
dû, s'il n 'avait pas été mal ai-
guillé à un bon kilomètre de la
ligne d'arrivée. Au lieu de pour-
suivre sur la gauche, le mal-
heureux a tourné à droite pour
passer derrière... l'écran géant
sur lequel étaient rivés des cen-
taines d'yeux ébahis. «Sincère-
ment, et quand bien même je
connaissais le f inal, j'ai failli
moi aussi me tromper», atteste
Mexandre Moos, témoin pri-
vilégié, puisqu'il suivait Perez
_anchez à une dizaine de se-
condes. Le Portugais bien invo-
lontairement hors-jeu , la victoi-
re s'est donc jouée entre trois
hommes: Moos, Dufaux et Je-
ker. Mais là encore, si l'on en
croit le Valaisan, lui aussi re-
monté, elle ne s'est pas jouée
tout à fait à la régulière, puis-
que la ligne d'arrivée aurait été
repoussée de 200 mètres envi-
ron. «Il y a quinze jours, lorsque
Laurent (réd.: Dufaux) et moi
avions reconnu cette étape, les
organisateurs nous avaient cer-

Egare, Francisco Perez rejoint
l'arrivée longtemps après les
autres. Il sera quand même
déclaré vainqueur. keystone

tifié que la ligne se situerait 200
mètres p lus bas, devant le bâti-
ment des pompiers. Ce f inal, on
l'avait repéré en vrais profes-
sionnels... Pour tenter de m'im-
poser, j 'ai passé le dernier virage
à boulets, en prenant des ris-
ques. Finalement, j 'ai sprinté
300 mètres en tête pour rien. En
outre, dans le même temps où
l'on nous casse les pieds avec les
casques, j 'di vu devant moi des
motos qui allaient dans tous les
sens dans la dernière descente.
Elles nous ont gênés.»

«Le final était limite»
Laurent Dufaux abonde un peu

d'un but d

Laurent Dufaux brandit les bras au ciel. Il vient de régler le sprint des poursuivants derrière I égaré Perez, qui le rejoindra plus tard sur le
podium. keystone

dans le même sens que le Mié-
geois. «On savait que celui qui
lancerait le sprint avait de
grandes chances de gagner si
l'arrivée avait été maintenue là
où on l'avait reconnue. Il faut
admettre qu 'Alexandre a fait la
descente à bloc... De toute fa-
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çon, ce f inal était limite pour
une course hors-catégorie tel
que le Tour de Romandie.» Un
avis largement partagé hier à
l'arrivée. Que serait-il par ail-
leurs advenu si la pluie s'en
était, elle aussi, mêlée? «J 'en-

dosse l entière responsabilité de conservent toute ma con-
tantes les erreurs que vous ne f iance.» L'humeur, vous l'au-
manquerez pas de signaler, a rez compris, n'était pas vrai-
répliqué Marc Biver, le patron, ment badine hier à Loèche-
Cette fois, vos critiques sont en- les-Bains. Il est vrai que les
f in justif iées. Sachez toutefois circonstances ne s'y prêtaient
que tous mes collaborateurs guère. Christophe Spahr

TROISIEME ETAPE A LOECHE-LES-BAINS

Dufaux gagne, Perez... aussi
F

inalement, la seule bonne
nouvelle de la journée est
le repêchage du mal-

heureux Francisco Perez San-
chez, le héros de la journée qui,
durant quelques minutes, s'est
mué en «martyr». Le Portugais
de la remarquable équipe Mila-
neza s'est donc vu attribuer la
victoire, ex aequo avec Laurent
Dufaux. Cette décision, qui
n'était pas prévue dans le règle-
ment, n 'est donc que pure logi-" "l """v ^'c ^c ̂  preuve d 'intelligence.»que au vu de son courage et,
surtout , d'une erreur d'aiguillage Avant d'épiloguer sur un
à laquelle il ne peut être tenu succès d'étape que, lui aussi, a
responsable quand bien même, mérité, Laurent Dufaux a tenu à
selon le... règlement, tout cou- rendre hommage au motard

iatt'. . „„ . à bonification
oton s°nt reP"s Lsvo-ada

2. Forster
3. Dufaux

reur est tenu de connaître le
parcours. «On a été contraint de
réfléchir à la situation, compte
tenu du contexte», explique
Claude Deschaseaux, président
du jury des commissaires. «Par-
tant de là, on lut a attribué la
victoire d 'étape, ex aequo avec
Dufaux, la prime qui s'y ratta-
che et la bonification de dix se-
condes dévolue au vainqueur. Il
y a la réalité des faits et l'esprit
sportif. Parfois, il faut faire

Uvrier
les Phonak

mènent le train

décédé. Après quoi, le Vaudois a
savouré sa première victoire de
l'année. «C'est le premier ren-
dez-vous sérieux de ce Tour, le
premier grand test et la première
fois, aussi, que j 'effectuais une
ascension aussi longue dans un
f inal. Ce succès, à la veille de la
grande étape de montagne, ne
pouvait pas mieux tomber.» Voi-
là donc un homme heureux et
tout excité à l'idée d'enchaîner
les difficultés aujourd'hui. «A
Loèche, j 'ai pu me situer par
rapport à mes adversaires.
Maintenant, il est un peu tôt
pour évoquer le général. A mes
yeux, Hamilton reste le grand
favori.» CS

jereiro
hutent

Un motard se tue

LesJhurKeeoMX m
pierre, oUAtre, tUlikîvi

¦ Le Tour de Romandie
a été endeuillé, hier, avec
la mort d'un motard af-
fecté à la sécurité. «A la
sortie de Montreux, la
voiture balai a été retar-
dée suite à divers aban-
dons, explique Marc Bi-
ver, le patron de l'orga-
nisation. «Lorsqu 'elle a
voulu rejoindre la course,
un motard de la sécurité
s'est retrouvé pris entre
deux voitures de la cara-
vane publicitaire. Il a en-
suite été surpris par une
autre voiture banalisée
qui, elle, sortait d'un par-
king sans respecter le Le choc a été d une extrême violence.

stop.» Christian Schaller,
un Genevois âgé de 47
ans, est décédé des sui-
tes de ses blessures. Le
Tour de Romandie joue
décidément de mal-
chance puisqu'il s'agit
du deuxième accident
mortel en deux ans.
L'année passée, un mo-
tard était également dé-
cédé le dernier jour , lors
du contre-la-montre de
Lausanne. Originaire de
Lucens, les organisateurs
lui avaient rendu hom-
mage en attribuant au
village vaudois l'arrivée
de la deuxième étape.

CS? extrême violence. keystone
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? A 190 Avantgarde , 6.2001, H'415 km , rouge /'T'X
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insérer online.

' Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch
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, GRAND-PLACE
CRANS

cherche

une caissière
Date d'entrée: 2.6.2003.

Prendre contact par téléphone
au 027 481 21 73, M. Germanier, gérant

k 036-158446 _J

La fanfare municipale L'Echo du Jorat
à Evionnaz

met au concours le poste de

directeur(trice)
Nous sommes une fanfare de 3e division

comptant 43 membres et répétons
le mardi et le jeudi soir.

Pour tous renseignements et offres jusqu'au 17 mai 2003:
Gilbert Jacquemoud, président

1902 Evionnaz, tél. 027 767 15 51
36-157615

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»Valais
répond au 147

dans le Valais romand
et le Chablais vaudois

Immo cherche à acheter

Troistorrents / Va -d I liez
Famille cherche à acheter chalet ou maison

avec terrain. Agences s'abstenir, tél. 024 477 46 16.
036-157683

Vous aimez le contact quotidien avec la clientèle?
Au sein d'une jeune équipe sympathique, nous vous offrons un poste qui sort de l'ordinaire, à
pourvoir de suite ou à une date ultérieure, à convenir!
vous

• habitez de préférence la région de Sion / Sierre
• avez entre 24 et 30 ans
• aimez travailler de manière autonome
• avez une bonne maîtrise du contact avec les clients
• savez convaincre et prenez volontiers des initiatives / <4______.• êtes bilingue (f/d) i «j fe.
• avez des connaissances de Windows 95 (souhaitable) tâj

Alors, VOUS êtes notre TMS

Collaborateur(tr.ce) 100% au K
service extérieur pour la région du Valais * ĵ ^WtmW —
Nous assurons bien entendu VOTRE formation de départ et B
la formation continue dans les domaines essentiels suivants: W 1 B̂

• Prise en charge de la clientèle et entretien de vent* l̂ffCT77T*Œ• Acquisition de nouveau clients xSh i 7 *'i i SZL'̂ 'J MT M̂• Présentation optimale des produits 'jV .._--~ '2B»«3Ë_iÉ__S__ï____
• Placement de matériel publicitaire ^^^̂ ^fl t_M___l
• Contrôle de qualité

Nous vous proposons des conditions d' embauché intéressantes! B ^F( rémunération fixe / véhicule de fonctions , portable, Laptop). M ^L '̂ Ĥ J^̂

Vous êtes intéressé(e)? Alors , veuillez nous adresser B
dans ce cas votre candidature par écrit avec un échantillon H mk
manuscrit et une photo à l'adresse suivante:
STIMOROL DISTRIBUTION, M W
Hertizentrum 6, Postfach 3262, 6303 Zoug M

Restaurant gastronomique
cherche

1 cuisinier
1 sommelier
Possibilité d'être logé.

Envoyer CV complet et copies de certificats
ou téléphoner à:

Auberge de Sugnens, 1043 Sugnens
tél. 021 881 45 75, fax 021 881 45 35

022-648583

PME de Sion
active depuis 30 ans,

cherche pour compléter son équipe

1 responsable
d'organisation

(gestion et suivi des chantiers -
gestion du personnel - gestion des véhicules -

organisation interne et externe)
Entrée: tout de suite ou à convenir

Faire offre avec CV et prétentions de salaire
sous chiffre F 036-157602 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Sion.
036-157602

On cherche, région Sion

dame ou retraitée
pour garder 2 enfants 10 et 14 ans

week-end prolongé, 1 à 2 fois par mois.

Tél. 079 628 19 08.
036-158452

Etablissement de bonne
renommée cherche

serveur(euse)
connaissant les 2 services.

Entrée à convenir.
Restaurant Sur-le-Scex
à Martigny
Tél. 027 722 11 53.

036-158309

Insérer online.

Passer des annonces
2-1 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.pub_lcltas.ch
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Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelltste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Z\
-_-_-------- . Grande

SjP' Dixence

Nous recherchons, pour notre aménagement hydroélectrique de
Fionnay un(e)

mécànicien(ne) ou polymécanicien(ne)
dans le cadre d'une petite équipe, le futur collaborateur assume-
ra le rôle d'agent de maintenance.

Vos responsabilités:
- exécution, de manière autonome, des travaux de maintenance

ordinaire et extraordinaire des différentes installations de
l'aménagement

- préparation de l'outillage et du matériel nécessaires aux travaux
de maintenance

- exécution des tâches de «Conduite» (contrôles et inspections
périodiques en particulier) selon disponibilité et programmes

- participation à des travaux de renouvellement et d'extension
des installations.

Profil demandé:
- vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécanicien ou de polyméca-

nicien ou de formation équivalente
- vous avez quelques années d'expérience
- vous êtes disposé à participer à un service de piquet
- polyvalent, flexible, vous appréciez le travail en équipe et savez

prendre des initiatives
- âgé de 25 à 40 ans, vous êtes dé nationalité suisse ou au bénéfi-

ce d'un permis de travail valable.

Lieu de travail: Fionnay.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser à:

GRANDE DIXENCE SA
Service des ressources humaines

Case postale 669 - 1951 Sion.
036-158379

Entreprise à Sierre
cherche

un comptable
Profil souhaité:
• Niveau brevet fédéral ou équivalent
• Plusieurs années d'expérience
• A l'aise avec l'informatique (Office)
• Personne dynamique et responsable
• Bilingue (français - allemand)
• Age minimum 25 - 30 ans.

Tâches:
• Tenue de la comptabilité financière
• Supervision comptabilité créancier et débiteur
• Elaboration des clôtures mensuelles.

Nous attendons avec impatience votre dossier avec photo et
nous offrons des conditions d'engagement modernes et tous
les avantages d'une entreprise tournée vers le futur.

Ecrire sous chiffre G 036-158496 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-158496

Appel à des familles
et à des entrepreneurs
Quelles familles ou entrepreneurs
engageraient des

jeunes filles ou garçons,
(15-19 ans) pour diverses activités: garde d'enfants,
ménage, kiosque, camping, restaurant ou travaux
agricoles? pp̂  

rn 
i*

Durée: 3 à 6 semaines. rivas» rikiM
_ .  . , . .,, . _ _ OberwalhsPériode: juillet-août. /^Ç__k.

PRO FILIA Haut-Valais (faM^
Marienheim, 3900 Brigue / _f 4_B I
Tél. 027 923 85 16 1 m ,
Mail: profilia-oberwallis@rhone.ch l M M 

Ĥ
mardi et jeudi de. 14 h à 17 h. ^  ̂ _F̂

036-158328

http://www.mercedes-benz.ch/occasions
http://www.mercedes-benz.ch/occasions
http://www.publicitas.ch
http://www.publlcltas.ch
mailto:profilia-oberwallis@rhone.ch


Loèche-les Bains. Tour de Ro-
mandie. 3e étape, Moudon ¦
Loèche-les-Bains, 171,3 km:
I. Laurent Dufaux (S, Alessio)
4h29 '23 (38,153 km/h), bonifica-
tion 11 secondes et Francisco Pe-
rez (Esp, Milanezza), même
temps, 10 secondes de bonifica-
tion. 2. Fabian Jeker (S), bon. 6".
3. Alexandre Moos (S), bon.4, m.t.
4. Tyler Hamilton (EU) à 2". 5.
Carlos Sastre (Esp) à 7". 6. Yaros-
lav Popovych (Ukr) à 11". 7. Ger-
rit Glomser (Aut) à 53". 8. Alex
Zùlle (S) à 54". 9. Andréa Noé (It)
à 55". 10. Haimar Zubeldia (Esp).
II. Claus Michel Moller (Dan). 12.
Alberto Martinez (Esp). 13. Txema
Del Olmo (Esp). 14. David Mon-
coutie (Fr). 15. Inigo Chaurreau
(Esp). 16. Roberto Laiseka (Esp)
m.t. 17. Inigo Cuesta (Esp) à 59".
18. Marco Fertonani (It) à T02".
19. Georg Totschnig (Aut) à
1'48". 20. Pierre Bourquenoud (S)
m.t. 21. Marcel Strauss (S) à
1'50". 22. Bingen Fernandez
(Esp). 23. Aitor Gonzalez (Esp),
24. Sven Montggmery (S). 25,
Marco Vélo (It) m.t. 26. David
Bernabeu (Esp) à 2'02". 27. Nico-
las Fritsch (Fr) à 2'04". 28. Fabian
Cancellara (S) à 2'23". 29. Jean
Cyril Robin (Fr) à 2'56". 30. Gorka
Gonzalez (Esp) m.t. Puis: 40.
Daniel Schnider (S) à 3'22". 42.
Steve Zampieri (S) à 3'25". 44.
Daniel Atienza (Esp/S) à 3'29" ,
58. Simone Bertoletti (It) à 8'08".
61. Thierry Loder (Fr, S) m.t. 69.
Dario Frigo (It) à 10*01". 83. Mar-
tin Elmiger (S) à 16'05". 86. Ru-
bens Bertogliati (S) m.t. 93. Pietro
Zucconi (S) à 16'11". 106. et der-
nier Gonzalo Bayarri (Esp) à
25'52". 9 abandons, dont Patrick
Calcagni (S).
Classement général: 1. Dufaux
13h43'27" . 2. Moos à 6". 3. Fe-
rez à 14". 4. Hamilton à 15". 5.
Jeker à 19". 6. Sastre à 26". 7.
Popovych à 31". ..Glomser à
T07". 9. Martinez à 1 '08". 10.
Zùlle à 1*09". 11. Zubeldia à
1*13". 12. Moncoutié à 1*15". 13.
Laiseka à 1*19". 14. Cuesta à
T20". 15. Noé m.t. 16. Chaurreau
à 1*21". 17. Moller m.t. 18. Del
Olmo à V29". 19. Fertonani m.t.
20. Aitor Gonzalez à 2*06". 21.
Vélo à 2*07". 22. Montgomery à
2*12". 23. Fernandez à 2*15". 24.
Bourquenoud à 2'18". 25. Totsch-
nig m.t. 26. Strauss à 2*20". 27.
Cancellara à 2*31". 28. Fritsch à
2*48". 29. Gorka Gonzalez à
3*17". 30. Sousa à 3*19". Puis:
38. Zampieri à 3*49". 40. Atienza
à 4*03". 50. Loder à 9*33" . 54.
Schnider à 11*16" . 77. Bertogliati
à 24*01". 85. Elmiger à 26*29" .
101. Zucconi à 28*32".
Aux points: 1. Cancellara 39. 2.
Glomser 29. 3. Dufaux 25, Berto-
letti et Krivtsov 25. 6. Moos 22.
Meilleur grimpeur: 1. Bertoletti
21. 2. Egoi Martinez 17. 3. Fran-
cisco Perez 12. 4. Atienza 10. 5.
Krivtsov et Moos 8.
Sprints volants: 1. Bertoletti
12. 2. Elmiger 12. 3. Svorada 7. 4.
Tonti et Krivtsov 6. 6. Hamilton,
Halgand, Baldato, Forster 3.
Par équipes: 1. Phonak
41 h 11*31". 2. Milanezza à 52".
3. Euskalte l à 2*27" . 4. CSC à
3*08". 5. Cofidis à 3*40". 6. Ales-
sio à 3*45".

UCI
Le port du casque
obligatoire
¦ Le port du casque sera obli-
gatoire pour les professionnels
à partir de lundi prochain, a
annoncé l'Union internationale
(UCI). Le casque rigide de sé-
curité était seulement recom-
mandé jusqu'à présent pour
cette catégorie de coureurs.

La décision de l'UCI inter-
vient moins de deux mois
après le décès, le 12 mars der-
nier, du Kazakh Andrei KMev
au lendemain de sa chute dans
la deuxième étape de Paris-Ni-
ce. La modification du règle-
ment , qui entrera en vigueur
lundi prochain , prévoit des
amendes de 200 francs à 10 000
francs et une perte de 50 points
au classement mondial (UCI),
si le coureur prend le départ
sans casque ou l'enlève pen-
dant l'épreuve. Sl

«Je roule pour m'évader»
Karin Roten, l'ancienne skieuse de Loèche-les-Bains, apprécie d'autant plus volontiers

le cyclisme qu'elle a épousé un ancien professionnel, Armin Meier.
vec un papa res-
ponsable de l'orga-
nisation locale, un
mari - - Armin

** **¦ Meier, ancien, cy-
cliste professionnel et désor-
mais responsable du parcours
- Karin Roten-Meier ne pou-
vait, décemment, pas échapper
à un univers qu'elle a décou-
vert sur le tard. Mais qu'elle a
désormais apprivoisé. Elle est
ici chez elle, à Loèche-les-
Bains. «En réalité, on habite
désormais à Beromûnster (Lu-
cerne), corrige-t-elle. Mais je
reviens avec p laisir dans ma
station.»

Adolescente, Karin Roten
a d abord pratiqué du VTT. «A
Loèche, le terrain s'y prête idéa-
lement.» Aujourd'hui , elle en-
fourche plus volontiers son vé-
lo de route. Parfois avec Ar-
min, plus souvent en solitaire.
«Depuis que j'ai les enfants
(réd.: elle a deux fils , Jonathan
et Ivan), ça méfait du bien à la
tête de m'évader quelques ins-
tants. En moyenne, j'ai 2000
kilomètres dans les jambes
chaque année.» Parallèlement,
la Valaisanne descend toujours
les pistes de ski, chausse régu-
lièrement ses rollers et donne

Karin Roten et son petit Jonathan sont revenus prendre I air de la maison. mamin

même des cours de spinning. complie. Et une téléspectatrice ticulièrement, je suivais le Tour
Pas de doute. La charmante convaincue. «Lorsque j 'étais en de France, le Giro et la Vuelta,
skieuse reste une sportive ac- compétition, en stage p lus par- se souvient-elle. J 'aimais bien.

Mais c est depuis que j  ai ren-
contré Armin que j 'ai vraiment
decouvert.ee milieu. Il est diffi-
cile pour moi de comparer le
cyclisme et le ski. L 'un deman-
de davantage d'endurance et
l'autre requiert plus de puis-
sance. Seule certitude: ce sont
deux activités qui nécessitent
d'être à 100% lorsqu'elles sont
pratiquées à haut niveau.»

Reste à savoir quel sport,
entre le ski pratiqué par la ma-
man et le vélo exercé par le
papa, choisiront Jonathan et
Ivan. Karin Roten, quand bien
même elle assure ne pas vou-
loir intervenir, a déjà sa petite
idée. «On ne les forcera pas à
choisir forcément la même voie
que nous», lâche-t-elle, con-
vaincue. «On a pu se rendre
compte, Armin et moi, à quel
point le professionnalisme est
dur. Disons que s'il fallait vrai-
ment se déterminer, j 'opterais
pour le ski. Quand je vois ce
que réalisent les cyclistes, lors-
qu 'ils enchaînen t les jours de
course, alignent les kilomètres
à p lus de quarante km/h et
grimpent les cols, je suis très
impressionnée. Franchement,
le ski est tout de même moins
difficile... » Christophe Spahr

Le vélo, c'est son dada
Le hockeyeur Jan Cadieux voue une véritable admiration aux cyclistes

C

haque année, le rituel est
le même. A l'arrivée des
beaux jours, Jan Cadieux

quitte la salle de force, aban-
donne ses coéquipiers hoc-
keyeurs - il joue à Lugano - et
troque sa canne pour un vélo.
Sa deuxième passion. Le Cana-
do-Suisse, fils de Paul-André,
voue une véritable admiration
à ces forçats de la route qu'il
tente, chaque printemps,
d'imiter. «Entre avril et niai,
j 'effectue un millier de kilomè-
tres», raconte-t-il. «J 'adore le
cyclisme. C'est mon p ère, pré-
sent depuis vingt-'cinq ans sur
le Tour de Suisse, qui m'a
transmis cette passion. Moi-
même, je l'ai refilée à ma mère.
Jusqu 'à il y a deux ans, on par
tait toutes lés années sur le
Tour de France. On roulait jus- Jean CadieUX. berthouc

qu 'au p ied des bosses et j 'effec-
tuais la montée à vélo. Je me
p laisais à comparer mes temps
à ceux des professionnels.»

Pourtant, la pratique du
vélo n'est pas particulièrement
recommandée aux hockeyeurs.
Les muscles sollicités par les
deux sports ne sont pas les
mêmes. «Les cyclistes ont les
muscles étirés, bien p lus sou-
p les que nous qui utilisons la
force et l'explosivité. Je n'abuse
d'ailleurs pas.» Reste que Jan
Cadieux est, ici, dans son élé-
ment. Il avait 14 ans lorsqu 'il
découvrit cet univers. Depuis,
il ne peut plus s'en passer.
«J 'ai commencé au Tour de
Suisse. A l'époque, c'était un
petit job d'été pour gagner
quelques sous. J 'ai tout fait, un
peu tout vu également.»

Respect, messieurs!
Désormais, pour son deuxième
Tour de Romandie, il officie à
la permanence. Les journées
sont longues. «On commence à
9 heures pour f inir tard le soir.
L 'autre jour, il était passé mi-
nuit lorsqu'on a bâché. J 'ap-
porte les infos à la presse, ac-
compagne les cyclistes aux in-
terviews, transmets les résultats
aux équipes. Surtout, je peux
me faire une autre idée du cy-
clisme. La télé déforme la réali-
té. Il faut être présent sur la
course pour apprécier ce qu 'ils
endurent.»

Pas de doute. Jan Cadieux
est admiratif devant les efforts
fournis par ses héros. Mais il
n 'en a pas toujours été ainsi.
«Au début, je trouvais ce sport

ridicule. Depuis quelques an-
nées, je suis plus que respec-
tueux devant ces athlètes hors
du commun. Nous devrions
tous leur tirer un énorme coup
de chapeau au lieu d 'évoquer
les affaires.»

A 23 ans, Jan Cadieux
s'apprête à quitter Lugano au
terme d'une saison quasi blan-
che. Blessé au poignet durant
quatre mois, il ' n'a disputé
qu'une dizaine de rencontres.
En principe, il devrait rebondir
à GE Servette où il espère bien
occuper un rôle plus valorisant
et se voir confier davantage de
responsabilités. Il n 'oubliera
pas, pour autant, de revenir
sur le Tour de Suisse, un pas-
sage obligé depuis huit ans.

Christophe Spahr

TENNIS
TOURNOI DE MUNICH

Roger Fédérer
en démonstration
¦ Roger Fédérer justifie pleine-
ment son rang de tête de série
No 1 sur la terre battue de Mu-
nich. Le Bâlois s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi
bavarois sans avoir égaré un set.
Après le Croate Zeljko Krajan
(ATP ,103) et le Hollandais Rae-
mon Sluiter (ATP 66), le Russe
Mikhaïl Youzhny (ATP 30), battu
6-2 6-3, n'a pas trouvé la parade
devant le jeu inspiré du No 5
mondial.

Le Russe, héros de la der-
nière finale de la coupe Davis,

n'a tenu qu'une petite heure de-
vant Roger Fédérer. Exploitant à
merveille les conditions de jeu
très rapides à Munich, le No 1
suisse a le plus souvent débordé
son adversaire pour signer une
victoire sans histoire.

Ce succès lui permet de dis-
puter déjà une quatrième demi-
finale en 2003. Il sera opposé sa-
medi à Stefan Koubek (ATP 63).
L'Autrichien a retrouvé comme
par magie à Munich le niveau
de jeu qui lui avait permis de
remporter en janvier dernier le

tournoi de Doha. Vainqueur de
Tim Henman (ATP 31) jeudi , il a
dominé Rainer Schûttler (ATP
13) en quart de finale. Koubek
affrontera Fédérer pour la qua-
trième fois en mois de deux ans.
Le Suisse mène deux à un dans
leur face-à-face. Mais face à un
joueur capable vraiment du
meilleur comme du pire, il serait
bon d'être sur ses gardes.

La demi-finale du bas du
tableau opposera le champion
olympique Yevgeny Kafelnikov
(ATP 25) au Finlandais Jarkko
Nieminen. Sl
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¦ TSR1
14.15 Cyclisme
Tour de Romandie
4e étape: Monthey - Châ-
tel-St-Denis-Les Paccots
17.00 Cyclisme
Tour de Romandie
Plateau avec invités
20.25 Danse latine
Championnats d'Europe
¦ TSR2

14.00 Automobilisme
F1. GP d'Espagne
Essais qualificatifs
15.00 Hockey sur glace
Championnats du monde
Suisse - Lettonie
22.30 Le 22 h 30
¦ Eurosport

9.00 Automobilisme
F1. GP d'Espagne
Essais libres 2

¦ TSR1
15.30 Cyclisme
Tour de Romandie
5e étape: contre la mon-
tre à Lausanne
17.00 Cyclisme
Tour de Romandie
Plateau avec invités
¦ TSR2

13.55 Automobilisme
F1.GP d'Espagne
16.10 Football
Tour final LNA
Wil - Bâle
18.55 Hockey sur glace
Championnats du monde
Canada - Suisse
¦ Eurosport

13.00 Tennis*
Tournoi WTA
Finale



L oreille tenaue
L'arbitrage suisse est souvent mis en questions. Eric Bertrand y répond en toute franchise

et ouverture. Avec la même passion que les play-offs engendrent.

P

olémique. Attisée ou
étouffée, elle existe.
Et compose un des
éléments récurrents
des play-offs mascu-

lins et féminins. Samedi dernier
au Bourg, l'arbitrage a été jugé
insuffisant, partial même selon
certains, en tout cas détermi-
nant dans le scénario de ce pre-
mier Martigny-Troistorrents de
la série finale. Mardi, dans les
gradins de la salle polyvalente
chorgue, Eric Bertrand était pré-
sent. «Je suis directeur fédéral
des cours pour arbitres. Mon rô-
le me tient à cœur. Si j 'étais là,
c'était pour sentir l'atmosphère,
prendre la température.» Bonne,
ce soir-là.

Est-ce à dire que vous
jouez un rôle dans la nomina-
tion des arbitres?

Pas directement dans la
nomination. Avec Hans Hae-
berling, le responsable des ex-
perts qui reçoit leurs rapports,
note et dresse une carte de visi-
tes pour chaque arbitre, nous
faisons une proposition au pré-
sident de la Commission fédé-
rale; ensuite, le convocateur, à
qui l'on donne une ligne de
conduite, nomme les paires qui
vont siffler.

Quand les arbitres sont-Us
désignés?

Match après match! Pour
ce samedi, par exemple, la ligue
a été informée jeudi matin du
nom des arbitres du week-end.
Avant les play-offs, nous avons
déterminé un certain nombre
d'arbitres; six pour les filles,
huit pour les garçons, selon un
classement qualitatif établi tout
au long de la saison. Une plani-
fication a été faite, mais elle
évolue en fonction de certains
critères.

Ce qui signifie que vous te-
nez toujours compte des évé-
nements?

Bien sûr. Cela fait partie de
notre responsabilité. La presse
ne joue qu'un rôle minime,
mais nous avons les avis des
entraîneurs, des arbitres eux-
mêmes, de l'expert. Nous fai-
sons un tri en tenant compte de
tous les éléments. Exemple: la
paire Môsch-Consigli, qui arbi-
tra à Martigny, ne sera plus re-
conduite.

Souci d'éthique
Ce jour-là, qu'est-ce qui

«Je suis un homme de dialogue», explique Eric Bertrand. Marco Sassella et Boncourt essaient parfois d'en profiter. Jusqu'à s'en faire tirer
l'oreille! bussien

n'a pas fonctionné? tuellement se renseigner au- Manque de respect nous devons l'accepter et l'as-
Le choix ne fut pas très

positif. Car l'un a tendance à
laisser jouer, et l'autre à suivre
une ligne très stricte. Mais ils
furent constants. Simplement,
ils n'ont pas su apprécier la si-
tuation correctement. Notre
gros souci, c'est l'éthique. Ja-
quier n 'arbitrera jamais Fri-
bourg, parce que son frère
joue à Olympic. Mais à ce ni-
veau-là, je ne vois pas quel in-
térêt un arbitre peut avoir à fa-
voriser une équipe ou l'autre.
Il faut m'expliquer!

Un club a-t-il le droit de
refuser un arbitre?

Non. Mais il peut éven

près de la ligue pour connaître
les noms de ceux qui vont sif-
fler. Je n'y suis pas très parti-
san, car on peut subir des
pressions d'un club. J'en ai
personnellement reçues il y a
quelques années!

Mais vous, avez:vous le
droit de refuser d'arbitrer tel
ou tel match?

Oui. Un exemple me con-
cernant: au mois de janvier,
j 'ai senti que j 'avais un préju-
gé, et donc une attitude pas
très correcte, envers un
joueur. J'ai donc demandé de
ne plus arbitrer son équipe.
Pour cette saison du moins.

Quel est le principal pro-
blème de l'arbitrage au-delà
du niveau technique?

Le non-respect entre les
arbitres, les joueurs et les en-
traîneurs. Dans les deux sens,
bien sûr. C'est un phénomène
de société dû à un manque de
communication. Dans ce sens,
l'évolution n'est pas très posi-
tive. C'est comme dans un
couple! Il y a un problème
d'accoutumance: un jour, on
vous traite de con; vous ne di-
tes rien et la fois suivante,
vous êtes un gros con. Et cela
va toujours plus loin. Nous
sommes soumis à la critique,

sumer. Elle fait partie des rè-
gles du jeu. Mais pas le man-
que de respect. Un arbitre doit
forcer le respect, être toujours
lui-même. C'est ce que nous
disons, chaque année, en dé-
but de saison, à tout le corps
arbitral.

Vous arbitrez aussi en
coupe d'Europe. Le problème
est-il identique?

Pas du tout. Sauf si l'on
est vraiment .mauvais, il n'y a
jamais un mot. L'arbitrage
suisse est très apprécié à
l'étranger. Philippe Leemann
est une vitrine extraordinaire
pour le basket helvétique.

Nom : Eric Bertrand.
Né le 18 avril 1964 à Vevey.
Domicilié à Vevey.
Marié, père de Sarah (11 ans).
Formation: monteur électricien;
travaille au bureau d'ingénieurs
de Romande Energie S.A. à Mor-
ges.
Parcours sportif: arbitre depuis
l'âge de 19 ans; en LNAM depuis
onze saisons; arbitre international
depuis 1995; fonctionne comme
directeur fédéral des cours (res-
ponsable de la formation des arbi-
tres sur le plan cantonal et na-
tional. Appartient au club de Lau-
sanne Ville-Prilly Basket.
Hobbies: tennis, ski et sa famille.

Nous sommes quatre arbitres
internationaux (réd.: Lee-
mann, Bertrand , Carlini, Pizio)
et nous sommes régulièrement
convoqués. J'ai sifflé une quin-
zaine de matches européens
cette saison. Il faut donc croire
que l'on nous apprécie!

Les qualités d'un bon ar-
bitre?

La régularité et 1 efficacité.
C'est-à-dire prouver que tu
correspondes à une vision du
basket en intégrant le règle-
ment et les directives. On re-
proche aux arbitres de ne pas
connaître le jeu; c'est faux. Le
problème, c'est que certains
subissent au lieu d'anticiper,
réagissent au lieu d'agir. L'au-
tocritique doit remplacer l'au-
tosatisfaction trop généralisée.

Un bon match, c'est quoi?
Une bonne performance

des joueurs, des entraîneurs,
du public et des arbitres. C'est
un tout. La finale de la coupe
entre Monthey et Boncourt fut
idéale. Et nous avons répondu
à l'attente de tout le monde.

Enc Bertrand marie trois
éléments clés: la connaissance
technique, le sens du dialogue
et une constante remise en
question. Sur fond d'enthou-
siasme. «Je travaille pour un
sport que j 'aime, et j e  le vis
avec passion.» Et il y en aura,
aujourd'hui , du côté de
Boncourt et de Troistorrents.
Lui sifflera à Fribourg...

Christian Michellod

Eric Bertrand et...
¦ Ses meilleurs souvenirs. «C'est
peut-être étonnant, mais ils concer-
nent le Valais. En premier, le cinquiè-
me match de la finale entre Fribourg
et Monthey, en mai 1996; et puis la
dernière rencontre pour le titre 2001
entre Martigny et Troistorrents. C'était
génial. Avec Leemann, on a pris un
pied d'enfer. En entrant sur le parquet
du Bourg, on s 'est fait applaudir. Mais
de notre nomination pour ce match
est née une polémique. Les autres ar-
bitres du championnat féminin se sont
sentis frustrés. Sur le plan internatio-
nal, j 'ai arbitré un match en Bosnie;
tout d'un coup, tout le public s 'est le-
vé et a applaudi: des officiers de la
KAFOR étaient entrés dans le stade.
J'ai apprécié de participer à un événe-
ment social. En . fait, les souvenirs,
c'est comme un lego que tu cons-
truis.»
¦ Ses mauvais souvenirs. «Je
n'en ai pas de mauvais, mais des

moins bons. Un match de la finale Fri-
bourg-Lugano, l'an dernier, par exem-
ple. Je n 'étais pas bon et j 'en avais
conscience. Tous les événements, né-
gatifs et positifs, doivent permettre
d'apprendre et de progresser.»
¦ La relève. «C'est un problème
européen, donc suisse. Il nous faudrait
huitante arbitres et on est à peine
soixante. Nous avons d'excellents jeu-
nes mais nous ne devons pas les gril-
ler. Il y a quelques années, il fallait
jouer des coudes pour arriver en ligue
nationale; aujourd'hui, c'est plus faci-
le.»
¦ L'organisation. «C'est une pyra-
mide de quatre groupes. Le groupe l
comprend douze arbitres de LNA mas-
culine; le groupe «2+», cinq arbitres
testés en LNAM; le groupe 2, vingt-
quatre arbitres de LNBM et LNAF; le
groupe 3, vingt-quatre arbitres de
première ligue qui peuvent être testés
en LNBM et LNAF.»

¦ La Commission fédérale des
arbitres. «Nous étions six membres.
Et nous sommes quatre à avoir démis-
sionné en avril. Pour des divergences
sur la manière de diriger et sur cer-
tains objectifs. Mais nous assurons
notre travail jusqu'au 14 juin pro-
chain.»
¦ La préparation. «Des cours
d'avant-saison durant lesquels nous
contrôlons la connaissance des règle-
ments et la condition physique. Les
arbitres qui ratent cet «examen» ont
un test de rattrapage; en cas de nou-
vel échec, ils sont mis en réserve pour
la première ligue.»
¦ Le mot de la fin. «Etre arbitre,
c'est une façon de vivre et d'être;
avant, pendant et après un match.»

Sl / MiC

«La finale de coupe fut idéale.
Nous avons répondu à
l'attente.» Zimmerman et
Monthey aussi. bussien

LNAM
Demi-finales
(au meilleur des cinq)
Ce soir
17.30 Boncourt - Monthey
Série: 1-1
17.30 Fribourg - Lugano
Série: 2-0
Play-out
(au meilleur des trois)
Ce soir
20.00 Pully - Zurich
Série: 1-1

LNBM
Finale
(au meilleur des trois)
Hier soir
Neuchâtel - Meyrin 80-78
Série: 2-0
Neuchâtel est promu en LNA

LNAF
Finale
(au meilleur des cinq)
Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Martigny
Série: 1-1
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Marque Type Cyl. Année Prix

OCCASIONS
Chrysler Le Baron coupé 2.5i 1990 5600.-
Citroën Saxo 1.6i 2000 16500.-
Cougar Coupé automatique 2.0i 1999 16900.-
Cougar Coupé V6 2.5i 1999 20 900 -
Cougar Coupé automatique 2.5i 1999 25 500.-
Escort Style 1.8i 1997 9500-
Escort Style 1.6i 1997 9800-
Escort Ghia Combi 1.8i 1997 10900.-
Explorer 4.0i Limited 4.0i 1999 38500-
Rat Tempra SX Combi 1.8i 1995 8900.-
Fiat Multipia ELV 1.6i 1999 16900.-
Resta Fun 1.25Î 1996 6 200.-
Fiesta Magic 1.41 1995 7 500.-
Fiesta Suisse Equipe 1.251 1999 8900.-
Fiesta Fun 1.251 1996 9200.-
Resta Ghia 1.25i 2000 14900.-
Focus Trend Combi 1.81 1999 15900.-
Focus Ghia 2.0i 1999 18500-
Focus Trend Combi 2.0I 2000 19700.-
Focus Trend 2.0i 2000 21 500-
Focus Ghia 1.8TDCi 2000 23 900.-
Focus Carving 1.8i 2002 24 800.-
Galaxy Ghia automatique 2.3i 1998 24500-
Galaxy Automatique 2.8i 2001 29 500.-
Hyundai Accent GLS 1.51 2000 12500.-
Ka Vita 1.31 1998 8900.-
Mazda MX5 Coupé 1.61 2000 23500-
Mitsubushi Galant Dynamic V6 2.0i 1995 7 500-
Mondeo Style Combi 1.81 1998 11400.-
Mondeo Style Combi 2.0i 1998 14500 -
Mondeo Ghia automatique 2.0I 1997 15900 -
Mondeo Style 2.0i 1999 15900.-
Mondeo Trend Combi 2.0I 2000 18500.-
Mondeo Trend Futura 2.0i 2000 20800.-
Nissan 200 SX 2.0i 1994 11500.-
Opel Corsa Swing 1.41 1996 8 500.-
Opel Corsa 1.21 2001 12900.-
Opel Vectra Confort 2.0i 1999 15500.-
Opel Frontera RS 3.2i 2000 28 900.-
Peugeot 205 Junior 1.11 1991 4 200.-
Peugeot 306 XR Combi 1.4i 1999 13900-
Probe Coupé 2.5i 1995 11500-
Puma Coupé 1.71 1997 13500 -
Puma Coupé 1.41 1998 13500 -
Rover 220 Turbo 2.0i 1993 7500.-
Scorpio Ghia 2.3I 1998 12900.-
Seat Toledo 1.9TD 1996 13500-
VW Golf GTi . 1.81 1991 8500.-

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47

je... tu... B... Nouvelliste

le... tu... il... Nouvelliste

Convocation de l'assemblée générale 2003
L'assemblée générale annuelle ordinaire de la

LIGUE POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES PULMONAIRES
ET CONTRE LA TUBERCULOSE DU DISTRICT DE MARTIGNY

aura lieu le

jeudi 22 mai 2003,
à 18 h 30

au carnotset du Restaurant LE FORUM, à Martigny.

ORDRE DU JOUR:
1) Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2) Rapport des infirmières delà ligue.,
3) Présentatin des comptes de l'année 2002.
4) Rapport des contrôleurs
5) Approbation des comptes de l'année 2002.
6) Budget 2003.
7) Divers.

Le comité.
036-157166

Primaire 5e - 6e + Cycle Ie - 2e - 3e - 4e
Secondaire

Commerce/Tourisme français/anglais intensifs
Cours d'été, juillet 2003

Primaire & Cycle + anglais ou français intensifs
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^
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 ̂ Parents informés chaque semaine
noies I rapport

Savoir-être
Ambiance de travail et respect de l'autre
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Saint-Wrin 24 1950 Sion
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Condémines à l'heure ri-assaut du leader
de la revanche

Ce soir à 18 heures, Sierre reçoit Sion M21.
Demain l'USCM se rend à AP Genève.

La  

dernière défaite du
leader Sierre . remonte
au 29 septembre 2002
à Tourbillon 0-2 face à
Sion M21. Ce soir à

18 h aux Condémines, les hom-
mes de Meichtry tenteront de
mater la seule formation qui
leur a pour l'heure encore résis-
té. De leur côté, les hommes de
Daniel Martin tenteront d'éviter
une indigestion de bacalhau de-
main à 16 h en rendant visite
aux Portugais de Genève, der-
niers au classement.

Samedi à 18 h
Sierre - Sion M21
ROGER MEICHTRY (SIERRE)
«Avertissement
sans frais»
«Samedi passé en Gruyère face à
IM Tour/Le Paquier (victoire
2-1), nous avons joué de maniè-
re trop décontractée. Cet avertis-
sement sans frais nécessite une
réaction. Avec la venue de Sion
M21, la motivation sera au ren-
dez-vous. Dans nos rangs, deux
joueurs (Emery, Reichenbach)
proviennent de cette équipe. De
p lus, quatre Sierrois (Perru-
choud, Pascale, Epiney, Stelita-
no) ont peaufiné leur progres-
sion en jouant quelques saisons
dans les rangs du mouvement
juniors du FC Sion. Du reste,
aujourd 'hui, si nous sommes à
cette place, je pense que cette
collaboration avec le club de la
capitale a porté ses fruits. Ce-
pendant, pour espérer enregis-
trer un bon résultat ce soir, il
faudra lutter contre un adver-
saire qui nous avait déclassés à
l'aller (0-2) et faire preuve soli-
darité.»

Incertain: Pont (blessé) .

Patrice Favre. L'entraîneur sédunois disposera d'une équipe
rajeunie pour affronter Sierre.

Patrice Favre (SION M21)
«Joli défi
pour les jeunes»
«En raison des absences avec la
première, Marco Morganella
partira ce soir avec la «une» à
Vaduz. Pour jouer à Sierre, mon
équipe sera remaniée et rajeu-
nie. Cependant, pour ces jeunes,
le défi d'affronter le leader qui
reste sur une longue série d 'in -
vincibilité sera passionnant. Je
suis convaincu que nous avons

PUBLICITÉ

mamin

des chances dans ce match. Dja-
mel Kaissi, de retour de blessure,
évoluera certainement avec
nous. De plus, nous restons sur
deux blanchissages qui confir-
ment la progression de mes
joueurs qui, en ne changeant
pas de tactique, ont compris
l 'importance du jeu défensif. Ce
soir, nous devrons ne pas faire
de calcul et bousculer le leader.
A propos, Rogert (Meichtry) n'a
pas eu besoin de m'appeler
avant ce match car habituelle-

ment nous jouons le lièvre de
Sierre en le précédant au calen-
drier.»

Dimanche à 16 h
AP Genève - USCM
SERGE TURIN (USCM)
«Ne pas nous reposer
sur nos lauriers»
«Pour ces huit derniers matches,
24 points en jeu, l 'équipe sera
maintenue sous pression. Rien
ne sera soldé. Nous devons en-
core y croire. Nous désirons im-
pérativement terminer dans le
trio de tête. Nous devons mar-
quer des points pour bien fin ir
surtout que les équipes mena-
cées ne semblent pas résignées
au risque de se montrer mena-
çantes. Nous ne devons pas nous
reposer sur nos lauriers même si
une certaine déception engen-
drée par une saison sans coup
férir pèse sur certains joueurs.
Demain à Genève, face à un ad-
versaire usant dans la provoca-
tion, nous devrons rester sereins
en évitant de tomber dans leur
jeu comme ce fut  le cas face à
Epalinges (1-1). Nous avons pei-
né à gérer cette ambiance mal-
saine. Face à un adversaire qui
tire ses dernières cartouches
pour le maintien, nous devrons
développer notre jeu.»

Absents: D'Andréa, Donnet
(blessés), Roduit (suspendu).

Incertain: Gay-des-Combes
(blessé) . Jean-Marcel Foli

Cédric Vuissoz et Martigny. Prêts pour l'exploit sur le terrain du
leader Meyrin. mamin

¦ Ce soir à 19 h 30, le Marti-
gny-Sports affrontera le leader
Meyrin en terre genevoise.

Dans le classement du
deuxième tour, Martigny occupe
le deuxième rang à égalité de
points avec le premier Carouge
qui compte une meilleure diffé-
rence de buts (+15, +14) . Derriè-
re ce duo, le leader incontesta-
ble de ce groupe Meyrin pointe
à trois longueurs puisque les
hommes de Jean-Michel Aeby,
en plus de deux parités, ont en-
registré leur seule défaite de la
saison à domicile face à Servette
M21 (1-2) le 16 avril dernier.
Sans pression, si ce n'est de
poursuivre leur marche triom-
phale (six victoires consécuti-
ves), les Octoduriens, privés de
Bridy (suspendu) , Orlando,
Szostakiewicz et Terrettaz (bles-
sés) peuvent envisager ce dépla-

cement en totale confiance pour
un éventuel exploit. Pour cela,
Christophe Moulin rappelle une
certitude. «Nous devrons retrou-
ver la rigueur défensive et cela
sur tout le terrain. Pris à froid
samedi dernier par la vivacité
des Veveysans, nous avons passé
à côté de la première p ériode
(0-3) . Par la suite, nous devions
réagir en équipe. Nous l'avons
fait malgré notre infériorité nu-
mérique. Auparavant, je crai-
gnais nos trois derniers matches
à Meyrin, face à Carouge et à
Echallens dans l'optique du
maintien. Aujourd 'hui, nous
sommes tranquilles et pouvons
aborder ces échéances en toute
sérénité. Je pense que nous
avons nos chances ce soir. Nor-
malement, j' entraînerai encore
Martigny la saison prochaine.»

Jean-Marcel Foli

NON a moins de protection, a la
dépendance vis-à-vis de l'OTAN
et à une armée de métier
L'armée actuelle dispose de 400'000 soldats
nm \r r\ôfor\r\ro lo navcp»_/ \_/ _.. i v_-« _̂_- i v__ > i i \_- . i vs iv r-'*--* Y *—' •

L'Armée XXI n'aurait plus que 120'000 soldats
actifs et ne pourrait protéger qu'un quart de la
Suisse.

Resp. G-Ober-Kassebaum
NON à Armée XXI !
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Aujourd'hui
16.00 Malley LS - St. Lsne-Ouchy
17.00 CS Chênois - Grand-Lancy

Et.-Carouge - Fribourg
17.30 Vevey - Bex

Bulle - Naters
¦19.30 Meyrin - Martigny

Demain
15.00 Echallens - Servette M21

Classement
1. Meyrin 27 20 4 3 74-23 64
2. Servette M21 27 15 2 10 44-28 47

15. St. Nyonnais 28 7 5 16 29-58 26
16. Vevey 27 7 4 16 35-63 25

2e LIGUE INTER

3. Et. Carouge 27 13 7 7 54-36 46
4. Bulle 27 14 4 9 51-42 46
5. Echallens 27 13 5 9 49-36 44
6. Martigny 27 12 4 11 50-47 40
7. Malley 27 12 3 12 48-44 39
8. Naters 27 10 7 10 43-43 37
9. Bex 27 10 6 11 52-42 36

10. Fribourg 27 9 8 10 43-48 35
11. Baulmes 28 9 7 12 36-48 34

Aujourd'hui
16.30 Renens - Signal
17.00 Lancy - La Tour
17.30 Montreux - Geneva

Epalinges - Vièges
18.00 Sierre-Sion M21

Demain
16.00 Ass. Portugais - USCM

Dardania - Ch.-St-Denis

Classement
1. Sierre 18 13 2 3 36-18 41
2. Viège 18 11 1 6 40-25 34
3. USCM 18 8 4 6 41-29 28
4. Montreux 18 8 4 6 34-22 28
5. Sion U21 18 8 4 6 36-29 28

12. Lsne-Ouchy 27 9 6 12 34-42 33
13. Grand-Lancy 27 8 6 13 37-60 30
14. Chênois 27 7 6 14 32-51 27

6. Lancy-Sports 18 8 3 7 34-24 27
7. FC Geneva 18 8 2 8 20-25 26
8. Signal 18 7 5 6 22-29 26
9. Dardania 18 7 4 7 31-40 25

10. Ch.-St-Denis 18 6 4 8 26-33 22
11. Epalinges 18 6 3 9 26-33 21
12. La Tour 18 6 3 9 25-33 21
13. Renens 18 4 5 9 22-32 17
14. AP Genève 18 2 4 12 14-35 10

LNBF
Ce soir
19.00 Rot-Schwarz - Yverdon

Therwil - Vétroz

Demain
13.00 Ostermundigen - Alterswil

Classement
1. Rot-Schwarz 14 11 0 3 48-20 33
2. Yverdon 14 9 3 2 34-17 30
3. Ostermund. 14 7 1 6 35-27 22
4. Vétroz 14 6 2 6 31-27 20
5. Therwil 14 6 0 8 28-34 18
6. Alterswil 14 0 0 14 6-57 0

http://www.armeesuisse.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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Armée XXI et loi militaire
Voulez-vous savoir
pourquoi l'ex-ambassadeur
Carlo Jagmetti
émet de sérieuses réserves?

www.discours-libre.ch
. i i Pour commandes par écrit: Comité fédéral pour une Suisse
MITlud_i_.clUt.-ir souveraine, neutre et démocratique, Anne Fournier

Dr. iur. Carlo Jagmetti Tél.:01-350 72 75 / Fax:01-350 72 76

Pour tes 20 ans
^̂̂ ¦K̂ mnH

, ' ¦ . - •: 1
• - . X * - .V .

- " v niy J
T'as plus l'âge de dormir avec

un doudou.

Cloé, Joaquim, Toto,
Claude et Sandra

036-157828

Pensez à vous et à votre famille :

OUI à une prime juste et solidaire
Comme pour toutes

les assurances sociales
NON à une médecine à 2 vitesses

OUI à la maîtrise des coûts
OUI à l'initiative santé

Sion

à remettre

café-restaurant

Faire offres sous chiffre
F 036-158298 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-158298

027 322 87 57
Qn.enneSido.

dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sior

-W-Hori V*****
éducateur, candidat au conseil national

à l'initiative sur la santé!

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70-

On cherche

Nous sommes à la recherche

d un 272 pièces à louer
près de l'hôpital de Sierre.

Tél. 079 582 00 00. 036-i58ioi

Apprenti
cherche chambre, si possible avec douche

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

Tél. 079 503 33 16.
036-156521

Entre Sion
et Martigny
rive droite ou gauche

cherche
villa-maison
à rénover ou non,
avec terrain.
Faire offres détaillées
sous chiffre Y 036-158450
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-158450

On cherche à louer à

Pralong
sur Hérémence
ou environs,
Mâche
chalets-mayens
pour la période du
12 juillet à fin août-
début septembre 2003
Tél. 027 281 19 63
répondeur.

036-158347

\l e s V . t r .  , ,  exe -. t l + n n. e. l̂  î I rt e¦ -III -UIC- auiuniuuiic.

Motocycle
A vendre

Chopper Honda VT 500 Custom
1985, noire, 62 779 km. Fr. 2500.- à discuter.

Tél. 079 44 903 44.
036-158247

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

036-152842

A vendre

Audi A4 1.8L
1998, manuelle, bleu
métallisé, CD player,
Sound System, Climate
Control, bonnes
conditions, 100 000 km,
Fr. 15 500 — à  discuter.
Tél. 079 748 03 38.

036-158184

CRÉDIT - LEASING

Tél. 022 734 75 40
ou 079 206 80 03

018-13574?

AUDI A6
QUATTRO 2.8
LIMOUSINE 193 CV
TIPTRONIC
Magnifique, mod. 98,
bleu foncé met,
drap ambiante beige,
décor luxe boisé,
climat, stéréo CD.
Prix cat: Jt-êS-eOU^
NET: Fr. 27 900.-

LHl [^ULLl̂ t

^
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Poursuivez
votre

formation
•

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Examens
d'entrée à l'EST

Cours préparatoire, en
collaboration avec l'EST

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA

Comotabilfté iTÔGJ

Branches a option:
Allemand (Goethe)

Ancilais (First)

Word / Excel
Connaissance du tourisme

Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts
stages ...

Dès 18 ans
de septembre 2003

à juin 2004

\

- Epilation au laser
pour hommes ^, AL
et femmes \

- Rajeunissement "̂
du visage

T consultation gratuite v^.

N'achetez rien avant d' être passe au...

.-P. SaviOZ 079 220 73 36

. Bovier 079 611 59 36

EVIONNAZ - Salle communale
Samedi 3 mai 2003 à 20 heures

Ouverture des caisses à 18 h 30

SUPER LOTO 20 000
Fanfare municipale L'Echo du Jorat

Service voitures gratuit
des gares de Saint-Maurice et d'Evionnaz et dans un rayon de 10 km: Café de la Poste - Tél. 027 767 10 35

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Service de car gratuit

^ ĵ
U^U^L^^n^^J^^  ̂! - 024 485 28 33

Aperçu des lots - - - - - - - -
41 bons d'achat Abonnements j B  ̂MT  ̂|kj
2000 - 1000.-, 500- 300.-, etc. 1 carte Fr- 25.- m

mm9 
m^m  ̂

|| 
^|

21 fromages 2 ca

^

es 
fr- *°- ~

_ ; de réduction
10 cartons de 12 bouteilles 4  ̂ -  ̂ pr_ IQ. "
18 planges campagnardes 5-10 cartes Fr. 70- ! à échanger à la caisse
e . - i _ 11.1e: r_ r+_- Fr an - ' dès abonnements 4 cartesCartes jouées par la même personne M- lucanes rr. ou. ,
Par série: cartes supplémentaires Fr.1.- illimité Fr. 90.- j "™  ̂̂ SEZ.

CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

§3y DIS MO
^Nrï CP 1493-1870 MONTHEY 2

t̂ s  ̂ Association pour la prévention
\ de la maltraitance et des abus sexuels
I j envers les enfants

Voulez-vous savoir pourquoi
le commandant de corps
Simon Kuchler
n'est pas favorable à
Armée XXI?

I www.discours-libre.ch
r . . i Pour commandes par écrit:Comité fédéra l pour une SuisseLommanaant ae corps souveraine; neutre et démocratique, Anne Fournier

Simon Kuchler Tél.:01 -350 72 75 / Fax:01 -350 72 76

http://www.ciiampsec.ch
mailto:ita@lsw.ch
http://www.discours-libre.ch
http://www.disno.ch
http://www.discours-libre.ch
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PUBLICITA
Service de publicité Le Nouvelliste
Av. de la Gare 25 1950 Sion
sion@publicitas.ch

SI EVTDniM GRANDE SALLE DE L'UNION

ABONNEMENTS

 ̂
¦___ __¦_ I I I%VI1 CAFE + SALLE NON-FUMEURS

I DIMANCHE 4 MAI 2003 à 19 h 30
 ̂

Vente des abonnements dès 18 
heures _̂_____#f\

VOTATION
DU 18 MAI 2003

-_-__-__v )̂ du 25.4 -1.5

CILETTE CRETTON
Directrice générale adjointe au
Département de la Formation et
de la Formation et de la
Jeunesse de l'Etat de Vaud ,
Martigny

organisation : Association uereorai valais

1 carte Fr. 30.- / 2 cartes Fr. 50.- / 3 cartes Fr. 60.-
4 cartes Fr. 70.- / 5 cartes Fr. 75.-/  6 cartes Fr. 80.-
7 cartes Fr. 85.- vnvMmmiiCM jouées par la même

Paiement par :
POSTCARD - EC

personne I etc.. COMITE VALAIS
OUI AU LIBRE ACCÈS - OUI À LINITIATIVE EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

case postale 38, 1920 Martigny, www.libreacces.ch, CCP 30-191731-2
Service de l'énergie
D 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

AGETTES

VIONNAZ I 15.2IF1
SAXON [15J0

SION ÏVTO

Le conseil du jour

Vous partez en vacances ?
organisez-vous pour pouvoir

éteindre le réfrigérateur,
laisser sa porte ouverte

i\
TS:

|Ê

_ï
H

1
n

SI
x:

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

http://www.lenouvelliste
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.libreacces.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Avec les pius granas
Nicolas Marazzi a côtoyé Zidane et Maradona dans la Gazzetta dello Sport cette semaine

Il refermera le quotidien sportif italien pour affronter Vaduz demain (16 h 15).

N

icolas Marazzi a
frappé très fort. Au
sens propre et figu-
ré. Son but inscrit
d'un tir pris à cin-

quante mètres des buts italiens
mardi lui a ouvert les colonnes
de la Gazzetta dello Sport en
grand. L'édition de jeudi du vé-
nérable quotidien sportif mila-
nais a consacré près d'une de-
mi-page au joueur sédunois.
Aucune comparaison avec le
traditionnel entrefilet réservé au
football helvétique. «Un but a la
Maradona. A la Recoba. Un but
comme Zidane», s'extasie la
feuille rose. «Gardons la mesu-
re», modère l'international des
«moins de 21 ans» face au lyris-
me médiatique. «La comparai-
son se construit sur une seule
action. Je n'évoluerais p lus à
Sion autrement.» Le vestiaire de
Tourbillon a salué le retour du
héros en affichant la page qui
lui était dédiée. Un hommage
accompagné des traditionnelles
amorces adressées à la vedette
du jour.

Recrute par Roessli
Marazzi a fait son entrée au
panthéon du ballon rond en
quelques secondes. «Je me suis
dit qu 'elle était bien partie»,
raconte le buteur à sensation
en découvrant son exploit dé-
cortiqué avec ceux des plus
grands joueurs de la planète.
«Tout s 'est passé très vite. J 'ai
contré, j 'ai récupéré le ballon et
j 'ai tiré. J 'avais vu en première
mi-temps sur le banc que le
gardien italien était souvent

Entré en j eu à la mi-temps, Nicolas Marazzi arrache un ballon lors d'un contre à mi-terrain. Un rapide regard vers le but adverse, une frappe sèche et l'exploit est en route. «T'as marqué un but de fou», lui
hurlent ses coéquipiers incrédules. lafargue

Nicolas Marazzi découvre le récit de son exploit et de sa carrière dans la Gazzetta dello Sport

avancé. La frappe de balle est
une des mes qualités. Je sais
que je peux essayer même si ce-
la ne réussit pas à chaque, fois.»
Des tentatives similaires con-
tre le Real Madrid en amical et
Saint-Gall en championnat
avaient échoué de quelques
centimètres. «Nicolas en a
marqué p lusieurs comme cela

en juniors», se rappelle Charly tre durant toute la f in de
Roessli, actuel entraîneur du match pour montrer que j 'étais
FC Sion qui avait recruté le capable de faire autre chose.»
jeune Vaudois pour le centre La précision de ses passes a
de formation valaisan en 1996. impressionné les observateurs.

La Gazzetta a attribué la «Ce but me redonne confiance.
meilleure note individuelle de J 'ai eu peu de possibilités de f i-
la rencontre à Marazzi mardi rer lors des derniers matches de
soir. «Une appréciation pour ce Sion avec un nouveau rôle de
geste réussi. Je me suis concen- relayeur. J 'ai évolué un peu en

mamin

dedans aussi.» Marazzi déplore
les points perdus par son club
depuis la reprise. «Le manque
de concentration parfois et la
naïveté nous coûtent cher. Se
relancer à Vaduz ne sera pas
facile. Nous avions été dominés
là-bas lors du tour de qualifi-
cation.» La puissance physique
des Liechstenteinois avait fait

la différence (0-2). Sion a une
revanche à prendre puisqu'il a
été battu à Tourbillon il y a
deux semaines (2-4).

Jusqu'en 2006?
Le but réussi contre l'Italie
n'est pas tombé par hasard.
Marazzi a gagné en constance
et en volume de jeu cette sai-
son. «Etre considéré comme
l'éternel espoir dont on attend
l'explosion est presque dégra-
dant à partir d'un certain mo-
ment. Je ne veux pas rester avec
l'étiquette d'un bon joueur de
LNB. J 'ai modifié mon appro-
che du football et je suis deve-
nu p lus professionnel.» Son
contrat avec le FC Sion se ter-
mine en juin 2004. Marazzi a
rencontré les dirigeants de
l'Olympique des Alpes jeudi.
«Un entretien programmé
avant Suisse-Italie», précise-
t-il. «Le projet m'a séduit. J 'ai
donné mon accord oral pour
une prolongation jusqu 'en
2006.» Christian Constantin
anticipe tout mouvement. «M-
colas est intransférable, inven-
dable», assène le président de
l'Olympique des Alpes. Le
Vaudois travaille sans agent
après une expérience malheu-
reuse. Son téléphone n'a pas
encore sonné depuis mardi,
mais la valeur marchande de
l'abonné mobile a pris l'ascen-
seur. «Ce but pourrait lui
changer la vie», a conclu la
Gazzetta qui a donné au FC
Sion un nouvel entraîneur,
Laurent Charly Roussey.

Stéphane Fournier

I Retour au 4-4-2

¦ Simon a Sion
Chris tophe Simon (23 ans) s'est
entraîné avec le FC Sion hier. L'an-
cien international des «moins de
21 ans» s'est engagé pour trois
ans avec l'Ol ympique des Alpes. Le
déf enseur vaudois avai t commencé
la saison à Lausanne avant de pas-
ser à Lugano durant la pause hi-
vernale. La faillite du club tessinois
l' a privé de club. Il ne jouera plus
ce printemps. Les dirigeants vaiai-
sans ont signé des contrats au
nom de l'Olymp ique des Al pes
avec p lusieurs joueurs. Junior Ki-
kunda a prolongé jusqu 'en 2007.
Hervé Towa, un jeune Camerou -
nais qui avai t été prê té à Châ tel -
Saint-Denis, a signé jusqu 'en 2005.
Ançay a prolong é jusqu 'en 2004.
Avec ou sans Vogt? Vaduz aligne-
ra-t-il Paulo Vogt dimanche contre
Sion? En cas de ré ponse posi tive,
l es Sédunois déposeron t pro têt en
bonne forme et dans les délais.
Cette démarche obligera la ligue
nationale à se prononcer sur l 'au-
torisa t ion de qualifica tion accordée

à un joueur ayant déjà effectué
deux mouvements durant la même
saison.

«La clé du match sera la vitesse
sur les côtés», exp li que Charly
Roessli. L'entraîneur sédunois re-
courra à un 4-4-2 classique avec
Sanou à droite. Sion sera privé de
Melina, Prats et Luyet (blessé), de
B. Kikunda (suspendu).
La composition sédunoise
probable: Leoni; Tcheutchoua,
Sarni , Meoli , Fallet; Sanou, Piffa -

retti, Marazzi , Isabella; Baubonne,
Vieira. Arbitrage de M. Martin
Salm, assisté de MM. Rogalla et
Mitrovic. Coup d' envoi 16 h 15.

¦ Programme
Sion M18 affronte le FC Liechsten-
tein dimanche à Tourbillon. Coup
d' envoi à 15 heures. Sion M15 re-

çoit Fribourg cet après-midi aux
Glareys B (Bramois). Coup d'envoi
à 16 heures.

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Roberto Baggio
m'intéresse»

C

hristian Constantin fonce.
Le président de l'Olympi-
que des Alpes a même

enclenché la surmultipliée. «Je
souhaite engager Roberto Baggio
pour la saison prochaine», con-
fie le dirigeant valaisan. «Je lui
ai parlé après la rencontre Ju-
ventus - Brescia. Baggio sera en
f in de contrat, mais il a réussi
une très grosse saison. Je ne sais
pas si je pourrai aboutir.» Les
salaires du calcio affolent la
comptabilité du football suisse.
«Je m'en fous. Je veux que
l'Olympique des Alpes soit un
grand club dans les trois ans.»
Le supporter de la Juventus a
toujours posé des yeux de chi-
mène sur le football transalpin.
Si la tentative aboutit , Roberto
Baggio ne jouera pas à Tourbil-
lon. «Rester à Sion ne fait pas
partie du p lan de développe-
ment que j'ai défini. » Christian

Constantin et Gregoue Comina
se sont rencontrés jeudi. «J 'ai
tenté de le convaincre de rester à
Sion», explique Comina. «J 'ai ef-
fectué cette démarche en tant
que présiden t du Club des 1000.
Il a réaffirmé sa volonté de réali-
ser son projet dans un entretien
très cordial. Plusieurs membres
du club et moi avons demandé
la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire du FC
Sion Association dans les dix
jours au p lus tôt et dans les
vingt jours au p lus tard. Elle
comprendra notamment une
orientation sur le développe-
ment de l 'Olympique des Alpes.»
Michel Zen Rirfnnen s'engage
lui aussi pour retenir le FC Sion
dans la capitale. «Mais je n'ai
jamais eu l 'intention de racheter
le club», coupe-t-il toute inter-
prétation fantaisiste. SF

LNA

LNA-LNB

Tour final
Ce soir
19.30 Servette - Grasshopper

Zurich - Young Boys

Demain
16.15 Wil - Bâle

Thoune - NE Xamax

Classement
1.GC (25) 8 5 3 0 17- 7 43
2. Bâle (24) 8 5 1 2  17-10 40
3. Y.B. (15) 8 5 1 2  10-10 31
4. Xamax (16) 8 3 3 2 11- 8 28
5. Servette (15) 8 2 4 2 9-10 25
6. Thoune (16) 8 1 2 5 8-14 21
7. Wil (16) 8 1 2  5 6-14 21
S. Zurich (16) 8 1 2 5 7-12 21
Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

Promotion-relégation
Demain
14.30 Delémont - St-Gall

Kriens - Aarau
16.15 Vaduz - Sion

Classement
1. Aarau 7 5 1 1  13- 4 16
2. Kriens 7 3 1 3  9- 8 10

3. Vaduz 6 2 3 1 8 -9  9
4. St-Gall 7 2 3 2 8 - 6  9
5. Lucerne 7 2 3 2 9-10 9
6. Delémont 7 1 3  3 8-11 6
7. Sion 7 1 2  4 6-13 5

LNB
Ce soir
17.30 Concordia - Winterthour

Yverdon - Bellinzone
Baden - Lausanne

nomainDemain
14.30 Schaffhouse - Wohlen

Classement
1. Concordia (14) 8 5 1 2  21- 9 30
2. Baden ( 9) 8 6 1 1 18-10 28
3. Schaffh. (16) 8 2 3 3 8-16 25
4. Yverdon (18) 8 1 3 4 7-12 24
5. Bellinz. (13) 8 2 4 2 13-11 23
6. Lausanne (15) 8 1 3  4 13-21 21
7. Wohlen ( 8) 8 3 2 3 13-13 19
8. Wintert. ( 6) 8 2 3 3 12-13 15
Entre parenthèses moitié des points de la
qualification.



En valais en 2004
Recalés pour 2003, Crans-Montana ou Veysonnaz accueilleront la coupe du monde
au mois de décembre de l'année prochaine. Une nouvelle visite des lieux est prévue.

C

'est aujourd hui ac-
quis à 99%. La cou-
pe du monde de ski
alpin reviendra bien
en Valais, mais lors

de la saison 2004-2005 seule-
ment. Réunie à Strasbourg
(France), en même temps que
celles de toutes les autres disci-
plines de la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) , la commis-
sion du calendrier du ski alpin
a donné son accord de princi-
pe, hier. Une visite de Kurt
Hoch, le directeur des courses
féminines, le printemps pro-
chain, décidera qui de Crans-
Montana ou de Veysonnaz au-
ra cet honneur. Les courses,
une descente et un super-G
dames, sont programmées les
21 et 22 décembre 2004.

Une vaine lutte
Jean-Daniel Mudry, directeur
de Swiss-Ski, et Jean-Marie
Fournier, patron de la station
de Veysonnaz, tous deux pré-
sents à ce rendez-vous bisan-
nuel du calendrier, auraient
bien aimé arracher le morceau
pour cette année déjà. Le rem-
placement de Lenzerheide, qui
figurait au calendrier
2003-2004, mais qui s'est fina-
lement retirée en raison de
l'impossibilité d'aménager la
piste dans les temps impartis,
offrait à d'autres stations l'op-
portunité d'accueillir ces cour-

Jean-Marie Fournier n'a pas tout perdu à Strasbourg. Dans deux ans, la coupe du monde de ski
pourrait revenir enfin à Veysonnaz. mamin

ses. «Nous avions le choix entre
Saint-Moritz, Crans-Montana
et Veysonnaz», confie Jean-
Daniel Mudry. «Nous avons f i-
nalement proposé à la FIS le
nom de Veysonnaz. Celui-ci n'a
malheureusement pas été ac-
cepté.»

On le sait aujourd'hui. Les
courses iront finalement en
Italie, plus précisément à San-
ta Catarina. «Cette station a
créé une piste nouvelle qui n'a
encore jamais été testée», pour-
suit le directeur de Swiss-Ski.

«Comme elle fait partie avec
Bormio de l'organisation des
championnats du monde de
ski de 2005, la FIS a tenu à ce
qu 'elle puisse organiser des
courses auparavant.»

Le retrait de la station gri-
sonne et le refus d'accorder
ces courses à Veysonnaz a na-
turellement déçu le directeur
de Swiss-Ski. «Lenzerheide
nous a avertis il y a un mois
seulement qu 'elle n'était pas en
mesure d'organiser les courses.
La FIS lui demandait d'aména-

ger une nouvelle piste, l'an-
cienne étant jugée pas assez
technique. Ces travaux exi-
geaient la consultation préala-
ble de la population des deux
communes concernées. Le
temps lui manquait et elle s'est
retirée. A Strasbourg, je me suis
battu pour que Veysonnaz
puisse reprendre ces épreuves ,
mais en vain.»

Crans-Montana
ou Veysonnaz?
Le Valais devra donc encore

patienter. Le printemps pro-
chain, Kurt Hoch effectuera
une visite sur les deux sites va-
iaisans concernés. La décision
finale tombera à ce moment-là
seulement. «A Strasbourg, Kurt
Hoch a de nouveau prétexté
l 'éloignement de la piste de
l 'Ours et le manque de lits et
d'ambiance dans la station
pour justif ier son refus de venir
à Veysonnaz», explique Jean-
Marie Fournier, l'homme fort
de la station, qui a fait , lui
aussi, le déplacement de Stras-
bourg. «Je lui ai fait compren-
dre que ses arguments ne te-
naient pas la route. Finale-
ment, il a admis que l 'inconvé-
nient majeur venait de
l 'éloignement de la piste par
rapport au centre de la station.
Une visite l'année prochaine
lui permettra de se rendre
compte qu 'elle n'est pas si éloi-
gnée que ça et que Veysonnaz
n'a pas changé de p lace. Le fait
qu 'une nouvelle visite des lieux
est programmée prouve qu 'il y
a de l 'intérêt. Même si on ne
peut pas dire aujourd 'hui si ce
sera Crans-Montana ou Vey-
sonnaz, j 'ai bon espoir. Il y a
quelques mois, personne ne
nous voulait. Aujourd 'hui,
Swiss-Ski nous soutient ferme-
ment et Kurt Hoch admet que
cela peut se faire. Il y a du pro-
grès.» Gérard Joris

HOCKEY SUR GLACE
SUISSE-LETTONIE CET APRES-MIDI

Krueger maintient le suspense
Ral

ph Krueger est un petit
cachottier. Il aime jouer.
Son équipe, il l'a sans

doute déjà en tête. Mais il pré-
fère la garder pour lui.

A la veille de la rencontre
capitale face à la Lettonie (au-
jourd'hui à 15 heures), le coach
national n'a confirmé qu'une
seule évidence: le défenseur
Goran Bezina jouera aujour-
d'hui en attaque. Le Monthey-
san sera associé à Luca Cereda
et Patrick Fischer. Toujours
blessé au dos, Marcel Jenni - il
ne s'est pas entraîné hier - de-
vrait faire l'impasse sur les
deux rencontres du week-end.
Tout comme Valentin Wirz et
Patrick Fischer II, les habitués
de la tribune. Dès lors, l'arriè-
re-garde helvétique devrait

tourner a sept, voire même à
six joueurs. L'explication de
Krueger: «Avec les nombreuses
pauses publicitaires, il est p lus
judicieux dé jouer avec sept dé-
fenseurs.» Pas faux!

Une victoire aujourd 'hui
et la Suisse est pratiquement
assurée d'être des quarts de fi-
nale. L'enjeu est de taille. Hel-
vètes et Lettons veulent être
du «grand huit». Pour ce faire,
les hockeyeurs baltes ont ap-
pris le jeu défensif. A l'arrière,
ils ont progressé. Ne mettant
rien au hasard, Krueger s'est
richement informé sur le sujet
par l'entremise du coach da-
nois Mikael Lundstrôm. Cette
saison, le Danemark a joué
plusieurs parties amicales con-
tre l'équipe coachée par le

Suédois Curt Lindstrôm,
champion du monde en 1995
avec la Finlande et ancien
mentor de Kloten.

«L'année dernière à Karls-
tad», poursuit Krueger, «nous
avions battu une Lettonie sans
aucun système défensif (n.d.l.r.:
6-4 lors des «mondiaux» en
Suède) . Dans ce domaine, leurs
progrès sont remarquables. Les
Lettons sont des joueurs rapi-
des, mais pas autant physiques
que des Suédois ou des Cana-
diens.» Depuis son arrivée sur
la scène planétaire, la Lettonie
n'a jamais battu la Suisse dans
un championnat du monde.
En 1996 à Eindhoven, les deux
équipes s'étaient quittées sur
une marque de 1-1. C'était
dans le groupe B.

PUBLICITÉ

Un Canada
à 33 millions de dollars...
Après les Lettons aujourd'hui ,
la Suisse joue contre le Canada,
demain à 19 heures.

Cette année, les Nord-
Américains alignent une équi-
pe au potentiel remarquable.
Avec 22 joueurs en provenance
de NHL - dont Dany Heatley,
Sean Burke, Eric Brewer, Anson
Carter, Steve Reinprecht, etc. -
l'équipe à feuille d'érable vaut
quelque trente-trois millions
de dollars de masse salariale
saisonnière!

Avec sa poignée de francs
suisses annuels, le défenseur
de Genève Servette Jamie He-
ward doit se sentir tout petit...

De Finlande
Laurent Kie\s\llmpartial/ROC

5. Autriche 2 0 0 2 2-13 C
6. Ukraine 3 0 0 3 6-17 0
* = qualifiés pour les quarts de finale.

Groupe F
HIER SOIR
Canada - Danemark 2-2
Russie - Suède 2-4

5. Danemark 3 0 1 2  5-14 1
6. Lettonie 2 0 0 2 2-9  0

AUJOURD'HUI
15.00 Suisse - Lettonie
19.00 Suède - Danemark
DEMAIN
15.00 Lettonie - Russie
19.00 Canada - Suisse

Tour de rélégation
HIER SOIR
Etats-Unis - Slovénie 7-2
Biélorussie - Japon 3-1

CLASSEMENT
1. Etats-Unis 1 1 0  0 7-2 2
2. Biélorussie 1 1 0  0 3-1 2
3. Japon 1 0  0 1 1-3 0
4. Slovénie 1 0  0 1 2-7 0

¦ Ma «__-_¦««-__«___ MM0 mLe Nouvelliste

017-6287.IB/ROC

Veuillez me f
La Pascal Rich

Adresse:

NP-Vllle:

Parcours: 3 parcours: 45 km, 95 km et 145 km
(Tour du Lac de la Gruyère (45km) oi
Château-D'Oex, Les Diablerets,
Saanen/Gstaad, Jaunpass, Charmey)

Lieu (dép. et arrivée): Place du Marché, Bulle (Gruyère)
Heure de départ: 8 h 30 (arrivée dès 10 h 30)
Programme du samedi 30 août:
• Dès 16 heures course et animations pour les enfants,

avec Pascal Richard
¦ Super soirée Country avec Paul Mac Bonvin

Championnats
du monde
Tour intermédiaire
Groupe E
HIER SOIR
Slovaquie - Finlande 5-1
Rép. tchèque - Ukraine 5-2

CLASSEMENT
1. Slovaquie* 3 3 0 0 17- 5 6
2. Rép. tchèque* 3 3 0 0 15- 4 6
3. Allemagne 2 1 0  1 4 -4  2
4. Finlande 3 1 0  2 7 -8  2

CLASSEMENT
1. Canada 3 2 1 0 11- 4 5
2. Russie 3 2 0 1 13- 7 4
3. Suède 3 2 0 1 8 -6  4
4. Suisse 2 1 0  1 8 -7  2

¦ AUTOMOBILISME
Michael Schumacher
donne le ton
La nouvelle Ferrari F2003-GA
a annoncé la couleur lors des
essais libres en prévision du
grand prix d'Espagne de for-
mule 1 qui se déroulera de-
main à Barcelone. Michael
Schumacher a en effet signé le
meilleur chrono devant l'Ita-
lien Jarno Trulli (Renault) et
son coéquipier brésilien Ru-
bens Barrichello. Les deux pi-
lotes de l'Ecurie Sauber, Heinz
Harald Frentzen et Nick Hied-
feld, ont signé respectivement
les 16e et 17e chronos.

¦ LUTTE
Sarrasin et Silian
éliminés
Les deux lutteurs du Sporting
Martigny, Grégory Sarrasin et
Mirko Silian, n'ont pas franchi
le deuxième tour des cham-
pionnats d'Europe de lutte li-
bre, à Riga (Lettonie). Les
deux Vaiaisans ont fêté une
victoire chacun, mais ont éga-
lement concédé une défaite
synonyme d'élimination.

¦ SKI ACROBATIQUE
Corinne Bodmer arrête
En proie à des problèmes de
santé, la Vaudoise Corine
Bodmer (32 ans, cadre A), a
mis un terme à sa carrière.
Médaillée d'argent lors des
championnats du monde de
Blackcomb (Can) en 2001, la
spécialiste des bosses avait
également remporté le bronze
deux ans plus tôt à Nagano
(Jap). Sl

http://www.pascal-richard.cH


BLOC-NOTES

Destruction d'emplois moins sévère
g La situation de l'emploi aux Etats-Unis n'est pas très
bonne, comme l'a rappelé récemment le Beige Book.
Après les restructurations dans les grands groupes indus-
triels, c'est maintenant le tissu local qui détruit des em-
plois. Les restructurations se poursuivent et les indices
ISM et Chicago PMI viennent de nous montrer que la de-
mande adressée aux entreprises est faible actuellement.
Dans ce contexte, nous considérons que la situation de
l'emploi va encore se dégrader aux Etats-Unis, et ce
d'autant plus que les entreprises continuent de gagner
en productivité. La hausse du taux de chômage qui passe
de 5,8% à 6% confirme à nouveau la détérioration de la
conjoncture. Du côté des sociétés, les ventes décevantes
des trois plus grands fabricants automobiles américains
et les résultats en baisse de Disney pourraient peser en-
core un peu plus sur le marché. Et malgré tout, le mou-

vement de hausse sur les indices est intervenu suite à la
surprise faisant état que l'économie américaine a détruit
48 000 emplois en avril alors que l'on attendait 60 000.
De plus, le chiffre des commandes industrielles égale-
ment en hausse (baisse des stocks) a permis au marché
de clôturer la semaine sur une note un peu meilleure.
En Suisse:
Le groupe bâlois Roche Holding S.A. annonce le succès
de son offre publique d'achat (OPA) ou d'échange sur Di-
setronic Holding SA. 97,96% des actions Disetronic ont
été proposées à Roche, jusqu'à l'échéance de période de
l'OPA, le 28 avril 2003. La transaction a obtenu ces der-
niers jours l'aval des autorités de la concurrence compé-
tentes et les actionnaires de Disetronic ont approuvé la
reprise de la société. L'intégration des activités systèmes
pour perfusion de Disetronic débutera donc avant la fin
du premier semestre 2003. Le site Disetronic de Berthouc
est appelé à devenir un pôle important de Roche Diabè-
tes Care. Pour rappel, Roche propose d'échanger une ac-
tion Disetronic contre deux bons de jouissance Roche
plus 670 francs au comptant.
Swiss Re pourrait tirer jusqu'à 450 millions de dollars de
la vente de sa participation de 15,9% dans PartnerRe,
une société basée aux Bermudes. Selon le Financial Ti-
mes, Swiss Re souhaiterait vendre sa participation de
8 340 731 actions.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
INDEX Jl INDEX jn A JT R
¦0.58% V -0.47% V +1.26% Lf V V

4516.3 3220.02 8561.05 1.3269 1.4924

04.04 09.04 14.04 17.04 22.04 25.04 30.04

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Nextrom I 22.80
Swiss Intl Air N 16.71
Von Roll P 15.55
EMTS Technologie 13.20
Villars N . 12.24
CicoreI N 12.00
Swisslog N 10.49
Daetwyler P 8.63
E-Centives N 8.33
Escor P 7.96

Lsne-Ouchy N -17.24
Nextrom I - -12.30
E-Centives N -10.00
BT&T Time P -8.51
Mach Hitech I -6.14
COS P • -5.38
Swiss Intl Air N -5.01
Industriehold N -4.49
SHLTelemed N -4.27
Mikron N -4.20

TAUX D'INTERET
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.26 0.28
EUR Euro 2.57 2.54
USD Dollar US 1.31 1.30
GBP Livre Sterling 3.58 3.59
JPY Yen 0.05 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.35 0.50
2.51 2.41 2.36
1.30 1.26 1.29
3.59 3.53 3.50
0.06 0.07 0.09
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Indices Fonds de placement
1.5

SMI 4542.7
SPI 3235.31
DAX 2942.04
CAC 40 2953.67
FTSE100 3880,1
AEX 282.63
IBEX 35 6489.5
Stoxx 50 2318.54
Euro Stoxx 50 2324.23
DJones 8454.25
S&P500 916.3
Nasdaq Comp 1472.56
Nikkei 225 7863.29
Hong-Kong HS 8717.22
SingapourST 1281.33

2.5
4516.3
3220.02

2986
2963.12
3952.6
279.33
6456.4
2323.62
2320.45
8582.68
930.08
1502.88
7907.19
8808.18
1299.22

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.61

Swissca PF Yield 130.37

Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.24

Swissca PF Balanced 138.44

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.94

Swissca PF Green Invest. Bal 124.4

Swissca PF Growth 157

Swissca PF (Euro) Growth EUR 72.93

Swissca Valca 213

Swissca PF Equity 158.53

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.13

Swissca MM Fund AUD 154.14

Swissca MM Fund CAD 160.38

Swissca MM Fund CHF 140.66

Swissca MM Fund EUR 90.92

Swissca MM Fund GBP 102.21

Swissca MM Fund JPY 10815

Swissca MM Fund USD 167.23

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.78

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.97

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.73

Swissca 8d Invest AUD 118.9

Swissca Bd Invest CAD 117.6

Swissca Bd Invest CHF 108.57

Swissca Bd SFr. 93.8

Swissca Bd Invest EUR 64.18

Swissca Bd Invest GBP 65.15

Swissca Bd Inves t JPY 11949
Swissca Bd Invest USD 112.26

Swissca Bd International 93.9

Swissca Bd Invest Int'l 100.06

Swissca Asia 52.5

Swissca Europe 134.45

Swissca S&MCaps Europe EUR 59.55

Swissca North America USD 153.9

Swissca SSMCaps N.Amer. USD 87.39

Swissca Emerg. Markets Fd 84.66

Swissca Tiger CHF 44.85

Swissca Austria EUR 70.8

Swissca France EUR 21.75

Swissca Germany EUR . 70.6

Swissca Great Britain GBP 132.95

Swissca Italy EUR 75.35

Swissca Japan CHF 45.4

Swissca S&MCaps Jap an JPY 9018
Swissca Netherlands EUR 31.75

Swissca Switzerland 181.75

Swissca S&MCaps Switzerland 140.85

Swissca Fd Communication EUR 141.37

Swissca Fd Energy EUR 352.69

Swissca Fd Finance EUR 337.69

Swissca Gold CHF 559.5

Swissca Green Invest 67.65

Swissca Fd Health EUR 366.37

Swissca Fd leisure EUR 213.44

Swissca Fd Technology EUR 125.08

Swissca Ifca 288
SAI-Diversified EUR 1192.54

SAI-Diversified USD 1182.37

Deka-TeleMedien TF EUR 34.46

Deka-Tea m Bio Tech TF EUR 14.96

Deka-lnternet TF EUR 6.3

Deka-Logistik TF EUR 16.52

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 132.81

CS PF (Lux) Growth CHF 118.75

CS BF (Lux ) Euro A E UR 115
CSBF (Lux) CHFACHF 285.38

CSBF (Lux) USDAUSD 1171.61

CS EF (Lux) USA B USD 528.99

CS EF Swiss Blue Chips CHF 127.54

CS REF In terswiss CHF 189

Blue Chips
30.4

ABB Ltd n 4.17

Adecco n 52
Bâloise n 39.65
Ciba SC n 93.7
Clariant n 15.15

CS Group n 32.4
Givaudan n 525
Holcim p 254.5
Julius Bar Hold p 285

Kudelski p 23.45
Lonza Group n 82.35
Nestlé n 276.5
Novartis n 53.5
Richement p 20.05
Roche BJ 86.3
Serono p -B- 736
Sulzern 167.25
Surveillance n 474.5
Swatch Group n 23.25

Swatch Group p 114
Swiss Life n 84.8
Swiss Re n 88.6
Swisscom n 419.5
Syngenta n 70
UBS AG n 64.35
Unaxis Holding n 108.25
Zurich F.S. n 143

2.5

4.44
50

39.65
93.95

. 14.9
32.4

530
255
273
22.4

81.75
270.5
53.5
20.2

86.05
752

166.75
466.5
23.45

116
85

85.95
415.5
70.85
64.6

105.5
141.25

Nouveau marché
30.4

BioMarin Pharma 16.5
Crealogix n 31.9
Day Software n 6.35
e-centives n 0.36
4M Tech, n 6.7
Pragmatica p 2.45
Swissquote n 20.4
Think Tools p 6.51

Small and mid caps
30.4

Actelion n 86.85
Affichage n 620
Agie Charmilles n 52.25
Ascom n 10 3.47
Bachem n -B- 63
Barry Callebaut n 193
BB Biotech p 64.45
BCVs p 273
Belimo Hold. n 370
Bobst Group n 41
Bossard Hold. p 37.9
Bûcher Holding p 133
Card Guard n 2.5
Centerpulse n 296.5
Converium n 61.25
Crelnvest p 344
Disetronic n 840
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 437.5
Elma Electro. n 85
EMS Chemiep 5010
EMTS Tech, p 1.59
Fischer n 134.25
Forbo n 420
Galenica n 155.25
Geberit n 427
Hero p 164.75
IsoTis n 1.03
Jelmoli p 858
Jomed p 4.74
Kaba Holding n 192.5
Kuoni n 298
Lindt n 9180
Logitech n 50
Michelin p 630
Micronas n 31.5
Môvenpick p 712
Oridion Systems n 1.69
OZ Holding p 68.5
Pargesa Holding p 2570
Phonak Hold n 14.4
PubliGroupe n 251
REG Real Est. n 82.25
Rieter n 255
Roche p 139.5
Sarna n 120
Saurer n 35.45
Schindler n 242
SHLTelemed. n 5.6
SlG Holding n 140.25
Sika SA p 398
Straumann n 121
Swiss n 3.41
Swissfirst l 128.5
Synthes-Stratec n 855
Unigestion 91.5
Von Roll p 1.35
Walter Meier Hld 1500
ZKB Pharma Vi. p 112.5

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.-
Achat Vente

Angleterre 2.1369 2.1949
Canada 0.936 0.96
Euro 1.4924 1.5284
Japon 1.117 1.149
USA 1.3269 1.3649

Billets
Angleterre 2.085 2.245
Canada 0.9075 0.9875
Euro 1.486 1.536
Japon 1.08 1.185
USA 1.3 1.39

2.5
89

600
50
3.7
63

186.5
67.5
273
365

40.85
37.9

133.5
2.59
299

64
341
840
0.68 d

438.5
87

5035
1.8

126.5
417
157
434

164.5

192
31C

917C
51

625
30.95

717
1.6S

68
2650
14.4
240
81.5
254
140

119.25
35

240
5.69

144.75
396
121

3.98
127.25

840
91

1.56
1500

110.75

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.59

LOI Europe Fund A EUR 4.2

LODH Cyber Fund USD 56.01

LODH Samuraï Portfolio CHF 105.41

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 124.78

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.03

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1311.3

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1421.14

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1559.12

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1150.69

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.01

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.88

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 97.86

UBS (Lux) EF-USA USD B 66.81

UBSlOOIndex-FundCHF 2891.27

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 105.88

BEC Divers. Fd N. America USD 83.37

BEC Swissfund CHF 243.22

Raiffeisen
Global Invest 45 B 114.03

Swiss ObliB 146.51

SwissAc B 168.8

Bourses étrangères
1.5 2.5

PARIS (Euro)
Accor SA 29.53 29.12
AGF 29.69 29.25
Alcatel 7.34 7.43
Altran Techn. 3.29 3.25
Axa 13.61 13.56
BNP-Paribas 42.06 41.67

Carrefour 38.97 39.5
Danone 126.8 124
Eads 8.33 8.5
Euronext 19.8 20.6
Havas 3.4 3.24

Herm ès In t'l SA 124.6 123.4

Lafarge SA 60.2 61.5
L'Oréal 64.05 64.5

LVMH 39.1 38.9
Orange SA 7.18 7.12
Pinault Print. Red. 62.6 62.6
Salnt-Gobain 31.02 30.65
Sanofi Synthelabo 53.45 53.5
Stmicroelectronic 18.52 18.61
Suez-Lyon. Eaux 14.59 14.46
Téléverbier SA 25 25
Total Fina Elf 117.5 121.5

Vivendi Universal 14.6 14.12

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2460 2508
Aviva 426 432
BP Pic 395 405.25
British Telecom 175 182.5
Cable & Wireless 71.5 74.5
Cell tech Group 261 258
Diag eo Pic 683 685
Glaxosmithkline 1275 1332
Hsbc Holding Pic 676 691
Impérial Chemical 120.75 126
Invensys PIc 14 14.75
Lloyds TSB 405.25 416
Rexam Pic 384 395.75
Rio Tin to Pic 1186 1196
Rolls Royce 89.25 94
Royal Bk Scotland 1617 1625
Sage Group Pic 135.5 139
Sainsbury (J.) 240 244
Vodafone Group 119.5 122

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 15.14 14.5

Aegon NV 9.11 9.08
Akzo Nobel NV 19.92 19.85

Ahold NV 4.1 5.2
Bolswessanen NV 5.15 5.15
Fortis Bank 14.92 14.9

ING Groep NV 14.55 14.1
KPN NV 5.96 5.96

Qiagen NV 6.2 6.5
Philips Electr. NV 16.67 16.82
Reed Elsevier 10.2 9.96
Royal Dutch Petrol. 36.65 37.6
TPG NV 13.98 13.69
Unilever NV 56.45 51.35
Vedior NV . 5.91 6.6

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.5 78.8
Allianz AG 63 64.1
Aventis 45.1 46
BASF AG 39.65 40.3
Bay. Hypo&Verbk 11.95 12.35
Bayer AG 16.3 16.21
BMW AG 29.9 29.65
Commerzbank AG 8.88 8.98
Daimlerchrysler AG 28.9 28.95
Degussa AG 25.5 26.4
Deutsche Bank AG 46.2 46.89
Deutsche B«rse 41.6 42.2
Deutsche Post 10.75 10.58
Deutsche Telekom 11.98 11.95
E.on AG 42.5 42.4
Epcos AG 13.7 14.05
Linde AG 33.7 33.9
Man AG 16.2 ' 16.4
Métro AG 24.6 25.4
MLP 10.4 10.22
Mûnchner Rûckver. 89.2 90.4
SAP AG 91.1 95
ScheringAG 39.95 41.4
Siemens AG 44.3 ¦ 44.75
Th yssen-K rupp AG 9.2 9.3
VW 31.4 30.79

TOKYO (Yen)
Casio Computer 733 745
Daiwa Sec. 464 48S
Fujitsu Ltd 339 341
Hi tachi 417 432
Honda 3940 396C
Kamigumi 560 557
Marui 999 100C
Mitsub. Fin. 414000 40900C
Nec 366 37S
Olympus 2055 203C
Sankyo 1680 166C
Sanyo 378 387
Sharp 1257 1276
Sony 2865 286C
TDK 4150 417C
Thoshiba 315 317

Métaux précieux +
matières premières

Achat Vente
Or $/oz 338.5 341.5
Or Fr./kg 14611 14861
Argent $/oz 4.65 4.85
Argent Fr./kg 200.8 210.8
Platine $/oz 598.5 613.5
Platine Fr./kg 25890 26640
Vreneli 20 Fr. 82 93
Krûgerrand 450 478

Mazout Valais central prix par 100 I
de 3001 à 4500 I ' 45.60
Brent $/baril 25.77

7.S

14.79

294.5
51

24C
7.36

12.878

0.424

18.606

9.72

NEW YORK
($US)
3M Company 124.9

Abbot 41.22

Aetna inc. 50.56

Alcan 29.45

Alcoa 22.79

Altria Group 30.45

Am In t'l grp 57.29

Amexco 37.75

AMR corp 4.81

Anheuser-Bush 49.97

AOL Time W. 13.58

Apple Computer 14.38

App lera Cèlera 10.25

A T & T  corp. 16.77

Avon Products 58.23

Bank America 74.25

Bank of N.Y. 26.2

Bank One corp 36
BarrickGold 15.6

Baxter 23.11

Black & Decker 40.91

Boeing 27.11

Bristol-Myers 25.54

Burlington North. 28.17

Caterpillar 51.85

Chev ronTexaco 63
Cisco 15.12

Ci tigroup 39
Coca-Cola 40.44

Colgate 56.89

ConocoPhillips 50.33

Corning 5.44

CSX 31.76

Daimlerchrysler 32.12

Dow Chemical 32.03

Dow Jones co. 39.15

Du Pont 41.99

Eastman Kodak 29.89

EMC corp 9.3

Entergy 46.35

Exxon Mobil . 35.48

FedEx corp 59.25

Fluor 34.61

FootLocker 11.06

Ford 9.98

Genentech 38.75

General Dyna. 60.21

General Electric 29.1

General Mills 44.8

General Motors 35.5

Gillette 30.05

Goldman Sachs 75.33

Goodyear 6.17

Halliburton 21.25

Heinz H.J. 29.71

Hewl.-Packard 16.5

Home Depot 27.89

Honeywell 23.66

Humana inc. 11.08

IBM 85.89

Intel 18.53

Inter. Paper 35.31

IH Indus. 58.02

Johns. & Johns. 56.32

JP Morgan Chase 29.28

Kellog 32.89

Kraft Foods 31.06

Kimberly-Clark 49.76

King Pharma 12.77

Lilly (Eli) 64.12

McGraw-Hill 57.83

Merck 58.5

Merrill Lynch 40.73

Mettler Toledo 35.59

Microsoft corp 25.72

Motorola 7.94

MS Dean Wi t. 44.74

PepsiCo 43.76

Pfizer 30.99

Procter&Gam. 89.87

Sara Lee 16.63

SBC Comm. 23.29

Schlumberger 42.13

Sears Roebuck 27.53

SPX corp 33.27

Texas Instr. 18.55

Unisys 10.3

United Te*. 61.66

Verizon Comm. 37.4

Viacom -b- 42.79

Wal-Mart St. 55.94

Walt Disney 18.72

Waste Manag. 21.68

Weyerhaeuser 48.62

Xerox 10.01

126.15

42.31

51.2

29.64

23.08

30.97

57.76

38.46

5.47

50
13.45

14.45

10.83

16.77

57.75

74.91

26.94

37
15.47

23.44

41.85

28.62

25.85

28
52.35

65.35

15.3

39.7
41

57.15

51.5

5.43

32.01

32.64

32.29

40.32

43
30.34

9.48

47.2

36.04

60.74

35.32

10.91

10.04

38.59

61.47

29.08

44.52

35.54

30.4

76.6

6.35

21.95

30.05

16.65

28.51

24.18

11.22

87.57

19.03
36.09

58.88

56.64

29.92
33.04
31.11

50.41

12.65

64.24
58.43

59.29

41.69

35.81

26.17

8.05

45.6
43.43
31.55

90.15

16.65
24.01

43.39

27.9

35.14

19.29

10.4

63.4
38.16

44.27

56.15

18.89

22.1

49.17

10

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 7.45

Nokia OYJ 15.16

N orsk Hyd ro asa 296
Vestas Wind Syst. 52
Novo Nordisk -b- 242

Telecom Italia 7.315

Eni 12.788

Fineco 0.4231

STMicroelect. 18.585

Telefonica 9.91

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


Dimanche 11 mai 2003 - Sonntag 11. Mai 2003
Début des combats dès 9.130 - Beginn der Kampfe um 9.30 Uhr
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MÉDIAS
Presse en danger
Pour la 13e Journée internationale de la
liberté de la presse, Reporters sans
frontières tire la sonnette d'alarme ..36

CHANSON

Faire à nouveau connaissance
Diane Tell revient après sept ans d'absence. Avec une compilation, en attendant un album original.

t l M  - _¦¦.»_/

J e  

ne me suis pas arrêtée
pour prendre du recul.
Ce n 'était pas du tout
voulu, c'est le métier qui
est comme ça.» Revenant

dans la lumière après une lon-
gue éclipse, Diane Tell ne cher-
èe pas à enjoliver cet épisode.
Elle est ainsi, sincère. On sent
bien qu 'elle a connu des galè-
res, qu'elle ne s'est pas toujours
entourée des bonnes person-
nes. Mais ne comptez pas sur
elle pour se plaindre. «Je ne suis
pas Mlle Martyr. Si je sens que le
mt ne souffle p lus par là, j 'at-
tends qu 'il se relève. Mais je ne
vais pas attendre sur le quai, je
vais en prof iter pour faire autre
chose.» C'est ainsi qu'elle a pris
part ces dernières années à une
action humanitaire en Afrique,
en tant que pilote.

Ne comptez pas non plus
sur elle pour faire le forcing. «Je
ne suis pas du genre ambitieuse
à me montrer et à aller partout
pour débloquer ma situation.
]'ai un côté un peu bouddhiste,
très personnel et intérieur, dans
mon caractère: on va voir ve- ~
nr... Et à laisser un peu trop ve-
nir les choses, le temps passe.»

Telle est Diane. Dont le ciel
s'est éclaira depuis la rencontre
avec une nouvelle maison de
disques. La compilation Tout de
Diane sera suivie d'une réédi-
tion des sept premiers disques
en CD, puis d'un album de
chansons originales, le premier
depuis 1996.

Pas trop de cadavres
Tout de Diane a donné l'occa-
sion à notre auteure-composi-
teure-interprète de regarder
dans le rétroviseur. Elle y a vu
une carrière longue de plus de
vingt-cinq ans, qui ne lui
inspire aucune fierté. «On ne
peut pas être f ier de soi, ce n'est
pas possible. Disons que je n'ai «Quand je n'ai pas assez de travail, je m'occupe à faire autre chose, ou de la musique.» c. beiiaïche

L amour des mots
¦ L'auteure et compositeure
Diane Tell aime trop les mots
pour interdire à Diane Tell in-
terprète de dire ceux des au-
tres. Elle a ainsi collaboré
avec Françoise Hardy {Faire à
nouveau connaissance, L 'âge
bête), Maryse Wolinski (La
belle du port, Je pense à toi
comme je t'aime), Maryline
Desbiolles, Prix Fémina 1999
pour Anchise (J'arrive pas j'ar-
rive), Luc Plamondon (La lé-
gende de Jimmy) et bien sûr
Jérôme Savary (Marilyn Mon-
treuil, dont elle a composé la
musique).
Sur le prochain album figure-
ront des textes de l'auteur de
Podium, Yann Moix, et de
Laurent Ruquier, homme de
radio et de télévision qu'on ne
présente plus, «un auteur pas
encore révélé».

pas honte de ce que j  ai fait. Je
trouve que je n'ai pas trop de
cadavres derrière moi, que je
né me suis pas laissé trop faire,
ni trop embarquer dans des
choses qu 'aujourd 'hui je n 'ai-
merais pas porter en moi. On
me demande toujours si je n'en
ai pas marre de chanter Si
j 'étais un homme. Mais ça au-
rait pu être La danse des ca-
nards! Là je serais emm... da-
vantage.»

Diane Tell a fait «énormé-
ment d'erreurs», dans le do-
maine du business surtout.
«Des erreurs de stratégie, des
occasions manquées, p lein,
p lein, p lein.» Là encore, elle
assume. «J 'ai été idiote complè-
te sur ce plan, mais f inalement
les choses négatives portent
souvent des fruits bien p lus

précieux que les choses positi-
ves... Dans la vie, tout ce qui
est négatif, tu ne t'en rends pas
compte tout de suite, mais ça te
travaille, ça te travaille, et f i-
nalement tu l'as tellement étu-
dié dans tous les sens qu 'à l'ar-
rivée tu arrives à des conclu-
sions, à des fruits. »

«Eclaircir mon style»
Depuis ses débuts, Diane Tell
signe elle-même la plupart de
ses chansons. Non qu'elle y
mette un point d'honneur,
mais parce qu 'elle aime travail-
ler en solitaire. Lorsqu'elle col-
labore (voir ci-contre), il faut
que le jeu en vaille la chandel-
le. «Amenez-moi une chanson
qui soit un chef-d 'œuvre. Non
seulement je vais vouloir la fai-
re, mais en plus je vais aller
chez l'auteur et faire la grève
de la faim devant sa porte pour
m'assurer qu 'il ne la donne à
personne d'autre, ou du moins
qu 'il la donne à moi aussi! Le
problème, c'est qu 'on ne nous
amène pas des chefs-d'œuvre
tous les jours...»

Persévérante, perfec-
tionniste, elle pense que «la
vie est trop courte pour faire
l 'œuvre parfaite qu 'on a en tê-
te». Mais entend réussir à
eclaircir son style, «c'est-à-dire
que de moins en moins les in-
fluences se remarquent. Plus
j 'avance, p lus je veux l 'épurer,
n'en garder que l'essence. Au
bout d'un moment, j 'espère, on
me reconnaîtra mais on ne re-
connaîtra p lus mes influences.
On lira le texte mais on ne
pourra pas lire dans ce texte
quels auteurs j 'ai lus.» On peut
compter sur cette bûcheuse
pour se consacrer à fond à cet
objectif.

Entretien
Manuela Giroud

Tout de Diane. RCA / BMG.

LIVRE

Un siècle de légende
Un ouvrage retrace cent ans d'histoire du Tour de France cycliste.

C'
est le 1er juillet 1903 que

la grande aventure a dé-
buté: un groupe de cou-

reurs prenait pour la première
fois le départ du Tour de France,
une nouvelle course cycliste. On
ne savait pas encore que, cent
ans plus tard , la Grande Boucle
aurait suscité tant d'épisodes
héroïques ou tragiques, tant
d'images inoubliables, entrées
dans la légende du sport. A l'oc-
casion du centenaire de la plus
célèbre des courses de vélo par
étapes , Larousse édite Le Tour -
100 ans de légende, un ouvrage
signé Robert Ichah, un habitué
de cette compétition qu'il a
maintes fois suivie en tant que
journaliste.

Le livre se présente comme
un album - illustré par de nom-
breuses photos - que le lecteur
Peut parcourir dans n 'importe
Quel sens: l'auteur ne raconte

En 1989, pour huit secondes, Laurent Fignon doit céder son maillot
jaune lors de la dernière étape. larousse

pas l'histoire chronologique du
Tour de France, mais divise son
ouvrage en chapitres qui trai-
tent de divers thèmes: le ravi-
taillement, la montagne, les
drames, les équipes, la caravane
publicitaire, pour n 'en citer que
quelques-uns. Un chapitre est
même réservé aux affaires de
dopage qui ont secoué le Tour,
notamment le tristement célè-
bre épisode Festina de 1998.

Les coulisses de la course
Outre le palmarès des nonante
courses disputées en cent ans
(il y eut des interruptions du-
rant les deux guerres mondia-
les), outre un retour obligé sur
les vainqueurs légendaires, de
Merckx à Armstrong en passant
par Anquetil et Hinault, Le
Tour - 100 ans de légende fait
aussi place à des aspects
moins connus de la course: les
médias et le Tour, les finances ,

les organisateurs, la diététique
ou encore l'évolution des vé-
los.

Truffé d'anecdotes, dont
une nous apprend que le plus
vieux coureur à avoir terminé
la course est l'Allemand Jo-
seph Fischer, quinzième du
Tour 1903 à 48 ans, le livre
s'adresse davantage à un pu-
blic large qu'aux grands spé-
cialistes de la petite reine: ces
derniers pourraient déplorer le
manque de statistiques com-
plètes, comme le nombre de
victoires d'étapes remportées
par les coureurs. Les amou-
reux du vélo devraient tout de
même trouver leur bonheur
dans cet album richement il-
lustré, qui laisse une large pla-
ce à l'émotion née de la légen-
de du Tour. JJ

Le Tour - 700 ans de légende , Editions
Larousse.

BANDE DESSINÉE II IF H II A kf*Explorations hallucinantes |p |\/| l\ M m
Avec Lupus, Peeters embarque le lecteur L, !„,, | yf | Jr m. Vj
dans un voyage vers son système sensoriel. Lp MOUUP IIï ^P

Une virée fantasque et débridée
c OCI U-UUCI. Le Nouvelliste
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¦ En 1903, le premier Tour
de France se dispute sur
2438 km divisés en 6 étapes
seulement, et en trois semai-
nes!

Au programme: Paris - Lyon,
Lyon - Marseille, Marseille -
Toulouse, Toulouse - Bor-
deaux, Bordeaux - Nantes,
Nantes - Paris.

Cinquante coureurs sont au
départ, et trente-neuf d'entre
eux abandonneront.

Pour contrôler la course, Géo
Lefèvre, directeur de l'épreu-
ve, suit les coureurs à bicyclet
te avant de sauter dans un
train pour précéder le vain-
queur à l'arrivée: lors de la
première étape, Maurice Ga-
rin, futur vainqueur final, arri-
ve à Lyon avant lui!

De nos jours, le Tour se dispu
te sur 3500 km environ, en
20 étapes.

Les temps ont bien changé



Presse en danger
Pour la 13e Journée internationale de la liberté de la presse,

Reporters sans frontières tire la sonnette d'alarme.

Le  

triste état de la liberté
de la presse dans le
monde, dressé par Re-
porters sans frontières
(RSF) , ne s'améliore,

hélas, pas. «Sur les vingt-cinq
journalistes tués en 2002, note
l'organisation dans son rapport
2003, une bonne moitié ont été
assassinés soit par des hommes
de main du pouvoir, soit par des
bandes armées, des groupes ma-
f ieux ou des représentants d'in-
térêts privés qu'ils déran-
geaient.» Le nombre d'arresta-
tions de journalistes a augmen-
té de 40% par rapport à l'année
précédente. En date du 1er jan -
vier 2003, cent vingt et un pro-
fessionnels des médias croupis-
saient en prison, pour seul cri-
me d'avoir fait leur métier. Les
agressions et menaces ont , el-
les, doublé d'une année sur
l'autre et près de quatre cents
médias ont subi la censure en
2002.

RSF recense dans son do-
cument les atteintes à la liberté
de la presse dans cent cinquan-
te-six pays. L'Iran y figure ainsi
comme «la p lus grande prison
du Moyen-Orient pour les jour-
nalistes», avec une dizaine
d'emprisonnements. L'associa-
tion a défini quarante-deux
«prédateurs de la liberté de la
presse». Des milices islamistes
armées du Pakistan ou des Phi-
lippines, au prince héritier
d'Arabie Saoudite, Abdallah ibn
al-Seoud, en passant par Ariel
Sharon et Vladimir Poutine, ils
ont tous en commun de vouloir
étouffer la liberté d'expression.

Les pays européens sont
également montrés du doigt.
RSF met en accusation l'Italie et
son chef du gouvernement, Sil-
vio Berlusconi. Contrôlant indi-
rectement 90% des parts d'au-

Le récent conflit en Irak, en particulier le tir de missiles sur le
centre de presse installé dans l'Hôtel Palestine de Bagdad, a
démontré à quel point les journalistes sont livrés démunis devant
l'arbitraire des parties dans des zones de guerre ou de crise. key

dience de la télévision italienne, Avenir en noir
le Cavalière cumule les conflits Quant à l'avenir, Reporters
d'intérêts, entre son groupe au-
diovisuel Mediaset et ses fonc-
tions officielles. Le 17 novembre
2002, Giulio Andreotti, ancien
chef du Gouvernement italien,
est condamné à une peine de
vingt-quatre ans de prison pour
avoir commandité le meurtre
du journaliste Carminé Pecorel-
li, en 1979. Agé de 83 ans et sé-
nateur à vie, le «Bossu» ne peut
être incarcéré et annonce son
pourvoi en cassation. En outre,
les Nations Unies ont dénoncé
la justice italienne, qui a con-
trevenu aux standards interna-
tionaux en condamnant deux
journalistes à des peines de pri-
son ferme pour des délits de
presse. En Espagne, les journa-
listes se plaignent des entraves
que les autorités imposent à la
couverture de l'interdiction du
Parti indépendantiste Batasuna
et aux dégâts causés par la ma-
rée noire en Galice.

sans frontières se montre pes-
simiste. «Les premiers chiffres
pour 2003 sont inquiétants»,
écrit l'association. Au 10 avril
2003, treize journalistes, dont
neuf en Irak, ont été tués. Cu-
ba a choqué le monde en or-
ganisant de grands procès rap-
pelant l'ère stalinienne. La
«justice» de Fidel Castro a in-
fligé à vingt-huit profession-
nels des médias, des peines al-
lant de quatorze à vingt-sept
ans de prison.

Egalement dans la ligne de
mire de RSF, le Sommet mon-
dial de l'information. Prévu à
Genève en décembre pro-
chain, puis à Tunis en 2005, il
est considéré par Reporters
sans frontières comme une
«tentative de contrôle d'Inter-
net par les Etats». L'association
annonce déjà qu'elle fera
preuve «de la p lus grande vigi-
lance» lors de ce sommet.

Yann Gessler

La presse africaine
au Salon du livre
¦ A l'occasion de la 13e
Journée internationale de la li-
berté de la presse, la section
suisse de Reporters sans fron-
tières a invité trois journalistes
africains au Salon du livre.
Plus Njawé, personnalité du
journalisme engagé au Came-
roun, est directeur du Messa-
ger. Michel Ongoundou Loun-
dah, un Gabonais réfugié à
Paris, dirige le journal satiri-
que on line Gri-Gri Intematio-
«-.-./ D .-.i i \r\ - _ _• -. f r*\. -%ll _ -- i-licn^nnrl i ais UUUUCmul UlaMU , UMCLLLUI

du Journal du Jeudi, travaille
au Burkina Faso. Il présida
également aux destinées de
l'éphémère Marabout, tentati-
ve d'un journal satirique à
l'échelle supranationale.

Ces trois figures de la presse
africaine s'exprimeront au Sa-
lon du livre sur le thème La li-
berté d'expression par la sati-
re, samedi 3 mai, de 14 à
15 heures, sur le podium de la
TSR. Le débat sera animé par
Romaine Jean, présentatrice
du 19:30.

L'association Reporters sans
frontières est présente au Sa-
lon du livre. Sur son stand, le
visiteur pourra se procurer le
rapport 2003 de la liberté de
la presse, ainsi que le superbe
ouvrage, réunissant huitante-
quatre clichés, du marin pho-
tographe Philip Plisson. Des
cartes postales, réalisées par
l'ensemble des dessinateurs
de la presse romande, dont
Casai pour Le Nouvelliste,
sont également à disposition.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Johnny English
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30; dimanche à 16 h et 20 h 30 7 ans
Un film de Peter Howitt, avec Rowan Atkinson (Mr. Bean).

Monsieur Schmidt
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h 12 ans
Une comédie psychologique d'Alexandre Payne, avec Jack Nicholson.

CASINO 027 455 14 60
X-Men 2
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30

14 ans
Un film de Bryan Singer. Une aventure de science-fiction plus sombre
mais plus spectaculaire que le premier épisode, avec des superhéros
d'une dimension totalement inédite.

___¦¦_____________¦__________¦ SION _-.----__-__-_-____________________¦¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
X-Men 2
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 14 h 30,17 h 30
et 20 h 15 14 ans
Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Halle Berry.

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. D'après le conte de Collodi.

Frida
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30; dimanche à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée.
De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.

LUX 027 32215 45
La famille Delajungle
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 7 ans
Version française. Dessin animé de Jeff Me Grath et Cathy Malkasian.

Les heures
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français. Oscar 2003 pour Nicole Kidman.
De Stephen Daldry, avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman.

Johnny English
Samedi à 20 h, dimanche à 16 h et 20 h 45 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.
L'attrape-rêves (Dreamcatcher)
Samedi à 22 h 15 16 ans
Version française.
De Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman, Jason Lee.
Exclusif en avant-programme, le film d'animation Animatrix.

LES CÈDRES 027 32215 45
Chouchou
Samedi à 16 h 45 et 20 h 45; dimanche à 16 h 15 et 20 h 12 ans
Version française. De l'invention, du rire et de l'émotion.
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh.

Le chemin de la liberté
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Philip Noyce, avec Kenneth Branagh.
Une page oubliée de l'histoire de l'Australie. Emouvant et captivant.

Le livre de la jungle 2
Dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. Dessin animé de Disney.
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JEU N° 270
Horizontalement: 1. Résul- .
tat d'une exposition (trois
mots) - Son château connut 2
Monte-Cristo. 2. Tout, tout,
tout, ils nous disent tout sur 3
le zizi! 3. Associés - Se prête
avec beaucoup d'intérêt - De 4
l'or, autrement dit. 4. Peut
vous mettre sur les genoux - *>
Possessif - Fin de partie - r.
Change d'accent. 5. Préposi-
tion - Sonnantes quand elles 7
sont trébuchantes - Résultat
d'une division. 6. Surface ex- 8
posée à tous les courants -
Utile pour le facteur. 7. Physi- 9
cien allemand ou pilote des
glaciers vaiaisans - Fin de '"
soirée - N'a aucun problème 

^d'emploi. 8. Inutile dans un
trait d'union - Permet de 12
boulonner - Ville de Serbie.
9. Crête en Crête - Jaune, le 13
plus souvent! Elles sont fou-
tues, elles mangent trop! 10. 14
Produits de nettoyage - Sin-
gulier. 11. Devant Le-Château '$
en France - Cochon d'abord,
et mufle en plus! Le pays des
voiles. 12. La première en montant
- Disque solaire - Le meilleur de
tout - Précède et prépare Noël. 13.
Vieil Espagnol - Passe sous l'eau -
Prend un joint de temps en temps.
14. Ferré en musique - Il se fait
sentir en Alsace - Circule dans le
Nord. 15. Des plantes comme le
philodendron ou l'arum - Nom de
Dieu.
Verticalement: 1. Danger pour
les mineurs (trois mots) - Il peut
être mineur ou... majeur. 2. Marque
de tracteur - Casse croûte. 3. Cohé-
rente - Brune qui part en fumée -
Etouffe dans la jungle. 4. Voie dans
le désert - Elément de forces étran-
gères - Désole quand il vient à
manquer. 5. Aux portes de Delé-

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

mont - Vis I avenir en vert - On
n'est pas pressé de la voir passer à
gauche. 6. Fait appel par-dessous -
Producteurs de fils - Possédée. 7.
Espèces - Comme un monde à part
- Deux points opposés. 8. De la fa-
mille d'olivier - Toilettes pour
dames. 9. Règle unique pour tout le
monde - Aide ménagère. 10. Bâti-
ment pour officier - Cinéaste bri-
tannique - Propre en ordre. 11. Il
peut compter sur ses membres pour
avancer - Fait le mort - N'a pas
bon goût. 12. Bien connu en géné-
ral - Ancien sigle suisse - Tête
chercheuse. 13. Facile à passer par
le haut - Tout le monde et person-
ne. 14. Prénom féminin - Ne sert
que si on la jette. 15. Pas vigoureux

- Capital.

Solutions du N° 269. Horizontale'
ment: 1. Concours de pêche. 2
Oriente. Apaches. 3. Niepce. Trichait
4. Celé. Scia. Turne. 5. Ils. Aviso. 6
Esérine. Salière. 7. Na. Entêtés. AL. 8
G.I. Sténose. Tôt. 9. Entassai. La. Rot
10. Raidi. Italienne. 11. In. Egas. Ni
Fans. 12. Ein. Apéritif. As. 13. Manne
EEE. Aude. 14. Desserrer. Orner. 15
Osé. Soûles. Esse.
Verticalement: 1. Conciergerie. Do
2. Oriels. Inanimés. 3. Nielsen. Tl. Na
se. 4. Cèpe. Rasade. N.-S. 5. One. Si
Tsiganes. 6. Utes. Nées. Apéro. 7. Ré
Caennaise. Ru. 8. TIV. Toit. Réel. 9
Daraises. Anière. 10. Epi. Satellite. 11
Pactole. Aï. 12. Echu. Ist. Effaré. 13
Charme. Orna. Uns. 14. Hein. Raton-
nades. 15. Estérel. Tessère.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

CASINO 027 72217 74
X-Men 2
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans
De Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart, lan
McKellen et Famke Jannsen.

CORSO 027 722 26 22
About Schmidt
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film art et essai. Version originale sous-titrée français-allemand.
D'Alexandre Payne, avec Jack Nicholson.

Johnny English
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John Malko-
vich. Dans cette comédie d'espionnage, Rowan Atkinson (Mr. Bean) en-
dosse le costume d'un agent secret gaffeur et incompétent.

¦¦¦ MHHMHHi MONTHEY ______¦______¦_____¦___¦__¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
X-Men 2
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

Mans
Version française. Son numérique.
Plus de personnages, plus d'actions et plus d'effets spéciaux!
C'est le retour des superhéros mutants, ces créatures spectaculaires nous
reviennent toutes griffes dehors!

PLAZA 024 471 22 61
Johnny English
Samedi à 14 h 30 et 19 h; dimanche à 14 h 30 12 ans
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John Malko-
vich. Dans cette comédie d'espionnage, Rowan Atkinson (Mr. Bean) en-
dosse le costume d'un agent secret gaffeur et incompétent.

Chouchou
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française. De l'invention, du rire et de l'émotion, avec Alain Cha-
bat, Claude Brasseur et Gad Elmaleh, extraordinairement drôle en travesti
perruque de Pigalle!

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 027 483 43 00.
Sion: sa, Pharmacie 2000, 027 322 33 77;
di, Pharmacie Magnin, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.
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COSSERY & GOLO MANU LARCENET

Les couleurs de l'infamie Le combat ordinaire¦ OLIVIER VARESE
Premiers dossiers
Chouette idée que cette inté-
grale Olivier Varese. Pour la
petite histoire, c'est à Sierre,
que le journaliste Cuno
Affolter remarque le premier
les planches d'un jeune pro-
dige en devenir: Enrico
Marini. Et de s'empresser de
présenter le jeune homme
aux responsables des
Editions Alpen. Merci Cuno!
Premiers dossiers, Marini, Marelle,
Pop, Smolderen, Ed. Les Humanos.

¦ KAARIB
Les palmiers noirs
«Je ne crois pas que ce que
j 'écris est si étrange. C'est
juste qu'il faut avoir la disci-
pline d'amener ses rêves jus -
qu'au bout.» Que David
Calvo se rassure, ses histoires
sont étranges, c'est certain,
mais on aime bien ce côté
«grande aventure onirique et
cauchemardesque».
Kaarib 2, Calvo - Krassinsky,
Ed. Dargaud.

¦ APOCALYPSE MANIA
Trance fusion
On retrouve Jacob Kandahar
planté en plein Népal, l'expé
dition danoise dévorée
par une divinité visiblement
en colère, un prophète japo-
nais abonné au LSD,
des militaires en retard de
343 millièmes de seconde et
l'impression, en fin de compte
que Bollée et Aymon nous
baladent pour rien.
Apocalypse Mania 4, Bollée -
Aymon, Ed. Dargaud.

¦ ASPHODELE
Le preneur d'âmes
Avec cette nouvelle série,
Corbeyran replonge dans ces
univers ensorcelés et fantas-
tiques qu'il affectionne tant.
Asphodèle, sorcière de son
état, est engagée par trois
hommes fortunés, mais
menacés. Le méchant s'ap-
pelle Anton Krieg, sans corps
ni visage, il n'en demeure
pas moins un preneur
d'âme... Diabolique!
Asphodèle 1, Corbeyran - Defali
Schelle. Ed. Delcourt.

¦¦ Golo porte une admiration
toute particulière à l'œuvre du
romancier Albert Cossery.
«J 'avais découvert Mendiants et
orgueilleux en 1968. J 'avais 20
ans. Cette première lecture a été
un véritable choc. Plus tard,
lorsque je me suis rendu en
Egypte, l'œuvre d'Albert Cossery
a été une clef pour pénétrer dans
l'univers cairote.» La même que
nous donne aujourd'hui Golo en
adaptant Les couleurs de l'infa-
mie. Car c'est avant tout du
Caire dont il s'agit ici. AI-Qahira,
ville tentaculaire, hypnotique et
à toujours universelle. «Une
capitale jadis resplendissante.»
Une cité aujourd'hui chaotique.
«Cela confortait son intime
conviction que le monde pouvait
continuer indéfinimen t à vivre
dans le désordre et l'anarchie.»
Golo restitue le tout avec cou-
leurs et saveurs, bruits et fumées.
«Mes bandes dessinées sont des
adaptations f idèles. Je n'ai pas

dargaud

l'ambition d'apporter un «plus»
au texte initial. Ma démarche
consiste à rendre hommage à
Cossery. Et évidemment, à travers
son œuvre , à exprimer mon
amour pour Le Caire.» Un amour
largement partagé.
Les couleurs de l'infamie, Cossery -
Golo, Editions Dargaud.

¦_¦ Depuis son précèdent
album,_ .efoi.rà la terre, Manu
Larcenet s'amuse à mélanger fic-
tion et réalité pour son plus
grand plaisir et, avouons-le, pour
le nôtre aussi. Angoissé chro-
nique, Marco décide un beau
jour d'abandonner sa thérapie.
«Le psy aimait beaucoup que je
lui parle de mon enfance, de mes
parents... C'était comme une
compulsion, chez lui... Pourtant
il n'y avait pas grand-chose à
dire. Simplement, nous ne nous
sommes jamais compris. J 'ai
longtemps cru que c'était grave,
que c'était la «source» de mes
angoisses. Je leur en ai beaucoup
voulu, à mes parents. Jusqu'à ce
que je  comprenne que mon
enfance n'avait plus ou moins été
qu'un malentendu... Et dans ce
malentendu, il n'y a pas  vraiment
de respomable. C'est peut-être Là
que m'a amené la psychanalyse...
Arrêter de vouloir mettre à jour
des responsabilités, ça rend les

dargaud

problèmes passionnants.» Et ça
favorise les rencontres. D'abord
les voisins, du plus facho à
l'énigmatique champignonneur,
en passant par la chouquette
vétérinaire. Vous avez bien dit
chouquette?...
Le combat ordinaire, Manu Larcenet,
Editions Dargaud.

¦ LES ANNÉS SPOUTNIK
Broncornards
têtes de lards
«J'aiplacé à l'avant-scène des
Années Spoutnil. des péripéties
vécues par des enfants, mais
c'est bien sûr leur environne-
ment, ainsi que les événements
qui les affectent, qui m'intéres-
sent avant tout.» Quatrième et
dernier volet pour une ultime
bagarre... avant de grandir
pour toujours.
Les années Spoutnik 4, Baru,
Ed. Casterman.

¦ 7 BALLES POUR OXFORD
La promesse
Sept balles pour Oxford et
l'un des deux titres parus
dans la nouvelle collection
Polyptyque du Lombard. Un
espace de créativité, comme
aime à le souligner Yves
Sente, le directeur éditorial.
Peut-être, mais pour ce pre-
mier titre, on a surtout droit
à une compil de stéréotypes,
Oxford 1, Gaû - Zentner,
Montecarlo, Ed. Le Lombard.

¦ HALLOWEEN BLUES
Prémonitions
Le scénario de ce Halloween
Blues (collection Polyptyque)
louvoie bizarrement entre le
meilleur et le pas terrible.
L'histoire de ce policier
amnésique, accusé du
meurtre de sa femme et har-
celé par son fantôme, est
excellente, mais d'un autre
côté, les dialogues sont sou-
vent pompeux, pour ne pas
dire indigestes. Mention pour
Kas et son nouveau style.
Halloween Blues 1, Kas - Mythic,
Ed. Le Lombard.

¦ CAILLEAUX
Les imposteurs
Prévue en trois actes, la der-
nière création de Cailleaux
(Le Troisième Thé) nous
plonge dans les beaux quar-
tiers d'une certaine France
des années cinquante et de
ses apparences. Une très
belle mise en scène qui fait la
part belle aux acteurs.
Les imposteurs, Cailleaux,
Ed. Casterman

SOUS LA LOUPE

Glen Baxter sur le tweed
Déj à vingt ans, que les Editions Hoëbeke publient en français les livres de l'inimitable Britannique

Avec son trait faussement naïf
et vaguement classique,
Glen Baxter joue la carte de

la lisibilité. Puis intervient la
légende, au bas dudit dessin , et
tout devient limpide. Les incohé-
rences, les clichés, les prétextes, le
cynisme et les mensonges pous-
sent dans les imaginaires les plus
stériles. La vérité, c'est Glen Baxter.

Un auteur à l'écoute
Lors de ses vernissages, Baxter
adore entendre rire les visiteurs.
Et, d'une certaine manière, il s'en
explique: «Lune de mes grandes
influences est Raymond Roussel. Il
développait une conception du
secret qu 'on pourrait formuler
ainsi: si seulement certaines per-
sonnes comprennent le message,

y i.

TEX AVAIT UN GOUT PRONONCE
POUR LES PETITS BONNARD

alors il peut commencer à circuler.»
Pour ce jeune homme de presque
60 ans, l'humour est la clé qui per-
met d'atteindre les idées. Et de
citer David Shrigley, Uccello et
Magritte.

Ouvrons les yeux!
Lorsqu'on lui demande pourquoi
il ne dessine jamais deux femmes
ensembles et s'il ne croit pas en
l'existence des lesbiennes, Glen
Baxter répond simplement que
c'est plutôt parce qu'il n'est pas
vraiment doué pour dessiner des
lesbiennes!

Mais son dernier livre, Tempête
sur le tweed, aux Editions Hoëbeke,
vous en convaincra bien mieux
que moi

BLACKSAD

Arctic-Nation
_______ Quelque part entre les
ombres, le premier volume de
Blacksad, avait fait un tel tabac
lors de sa sortie, que l'on ne peut
pas vraiment dire que l'on atten-
dait Guamido et Canales au tour-
nant. Non, on voulait juste lire
l'histoire suivante, retrouver les
tons chauds et les ambiances feu-
trées de ces vieux polars des
années cinquante. Et voilà-t-il pas
que nos deux lascars nous pon-
dent Artic-Nation, qui comme
son titre l'indique, ne fait pas vrai-
ment dans la tiédeur. «... Un jour
pas  lointain, le monde sera à nou-
veau dominé par la race blanche,
celle que Dieu a mise sur terre
pour gouverner les autres!... Et ce
jour-là, tout sera enseveli sous une
énorme tempête de neige!... Et la
terre sera parfaite et pure, comme
elle l 'était au début des temps!»
Comme dit la fouine à son matou
détective: «... Un peu froid comme
discours, non?» Mais que fait la
police, me direz-vous? Ben, elle

7 «Ri f- 1.M.MIII.I _ "-"-"V.1."»
dargaud

en croque ma brave dame! C'est
comme dans la vraie vie, quoi.
Les méchants au pouvoir et pour
les gentils, que les yeux pour
pleurer. C'est sombre, sans con-
cession, très bien découpé et des-
siné de main de maître.
Blacksad2, Canales - Guarnido,
Editions Dargaud.
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JE DE COUVRIS QUE J'AVAIS OBTENU UN POSTE AVANCE

DANS LA RÉGION LA PLUS EXPLORÉE D'AFRIQUE IV

FREDERIK PEETERS

Lupus
-HHFrederik Pee-
ters nous avait laissés
pantois avec Pilu-
les Bleues et son-
geurs après Constel-
lation. On se disait
que l'imaginaire
du jeune homme
aurait de la peine
sur la durée d'un
album. On avait
tort. Histoire de
nous le prouver
noir sur blanc, Pee-
ters nous emmène
dans une virée interplanétaire fan-
tasque et débridée. Deux potes déci-
dent de se payer des vacances à
glandouiller de plage en plage,
genre Westfalia en goguette. Bon,
ici c'est un vieux vaisseau-conte-
neur à la découverte du système
solaire, mais ça donne le ton.
Première halte: Norad, la planète

pn-joea* Recréas
LUPUS

herbeuse, celle sur
laquelle règne des
monstres d' un
autre âge, tout au
fond des mers chlo-
rhydratées. Parce
que nos deux gail-
lards aiment bien
taquiner le goujon
et aussi parce
qu 'on y trouve
toutes les dopes
de l'univers; peyotl
des glaces, acide
tritonique ou II-
c'est selon. I l ya

atrabile

chen-agaricale, c'est selon. I l y a
aussi Sanaa, rencontrée au coin
d'un bar. Et l'amitié qui en prend un
coup. Peeters nous convie au
voyage, à l'espace et à l'exploration
de notre système sensoriel. Un bien
beau voyage.

Lupus 1, Frederik Peeters,
Editions Atrabile.



7.00 Euronews 8.00 C'est mon choix
8.55 Zig Zag café (R). A la rencontre
de Jacques Brel, avec Maddly Bamy
9.45 Notre-Dame de Paris. Film de
Jean Delannoy 11.45 Cinérapido

12.10 Ma sorcière bien
aimée
Le chat et le pélican

12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Pardonnez-moi

Interview de Darius
Rochebin

13.40 Le doc nature
Le poisson des dieux

14.15 Cyclisme
Tour de Romandie.
Monthey - Châtel-St-
Denis/Les Paccots

17.00 Grand plateau
17.35 Les dessous de

Véronica
18.05 De Si de La
18.35 Caméra Café
18.45 Météo régionale
18.55 Le fond de la

corbeille (1)
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le fond de la

corbeille (2)

7.00 Les Zap. Bonjour; Teletubbies;
Agenda Zap; Lucky Luke; Hey
Arnold 8.30 Samedimanche;
Cédric; Winnie l'ourson; Scooby-
Doo; Troll Taies 10.00 Les Zap.
Titeuf; Albator; Flipper; Les enfants
de l'An 200 12.00 Euronews

12.30 Jesse
Du sang, du sang. Avec
Christina Applegate

12.50 TSR Dialogue
13.00 Cinérapido (R)
13.20 FBI family

Détournement de
fonds

14.00 Automobilisme
G.P. d'Espagne. Essais

15.05 UC Undercover
15.45 Seaquest, le gar-

dien de l'océan
Les anticorps;
Le prix du pardon

17.15 Angel
18.00 Largo Winch
18.45 Le Big Mohoj Show
19.05 Vidéomachine
19.35 Le français avec

Victor
L'agence de voyages

19.50 Banco Jass

5.50 Contre vents et marées. La
tentation 6.45 TF1 Info 8.55 Jeu-
nesse: Hé Arnold!;Totally Spies; Cu-
bix; Sacré Andy; Infopouet 11.05
Météo 11.10 30 millions d'amis,
Proposé par Reha Kutlu-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

Mademoiselle le juge
14.10 Automobilisme

G.P. d'Espagne. Essais
14.50 FBI Family

La fête des mères
16.10 Dawson
17.05 Sous le soleil
18.05 Nice people
18.55 Le maillon faible
19.45 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:
Axelle Red 7.50 TD2A. Terriblement
déconseillé aux adultes 9.00 KD2A:
Carrément déconseillé aux adultes
11.40 Les Z'Amours 12.15 Au-
dience privée 12.55 Météo/Journal
13.20 L'hebdo du médiateur / Mé-
téo

13.45 Consomag
Poissons d'élevage

13.50 Savoir plus santé
La chirurgie esthé-
tique en questions

14.50 Judicael
Film de Claude
d'Anna, avec Charles
Aznavour

16.25 Les mornes
Film de Patrick
Volson, avec Charles
Aznavour

18.00 Top of the Pops
18.30 Un gars, une fille
18.50 Histoires

formidables
18.55 Trivial pursuit
19.55 Rayons X/Joumal/

Loto/Un cœur qui
bat/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 8.25 La 6.50 M6 Kid: dessins animés:
bande à Dexter 9.15 Animax 10.10 Creepy Crawlers; Enigma; Do-
C'est pas sorcier. La canne à sucre raemo; Yu-Gi-Oh!; Evolution; Le
10.35 Envie d'agir 10.40 La ruée monde fou de Tex Avery 10.30 Hit
vers l'air. Pays de la côte Vermeille Machine: Emission musicale pré-
11.10 Le 12/14. Titres/météo 11.15 sentée par Charly & Lulu 11.54
Chroniques d'en haut 11.40 Bleu Ride Expérience 11.55 Fan de. Pré-
clair sente par Séverine Ferrer

12.25 Le 12/14 12.24 Météo
12.50 Vivre ailleurs 12.25 Demain à la une
13.25 C'est mon choix Une cavale peu banale

pour le week-end 13.20 Agence tous
14.50 Côté jardins/ Keno risques
15.20 Côté maison Jeu de piste
15.50 Roman d'exil 14.15 K2000

D'Alger à Toulouse Goliath (2/2)
16.20 Aléas 15.15 Sliders: Les mon-
16.45 Sportifs du Jura des parallèles
17.15 Grandeur nature Un monde de faux
17.45 Côté cuisine prophètes
18.10 Expression directe 1605 Los Angeles heat
18.15 Un livre, un jour 17.00 A la recherche de
18.20 Questions pour un la nouvelle star

champion 18.30 Caméra café
18.45 Gestes d'intérieur 19-10 Turbo/Warning
18.50 Le 19/20 19.54 Six minutes/Météo
19.55 Génération Europe 20.05 Plus vite que la
20.05 Météo musique
20.10 Tout le sport 20.40 Cinesix
20.20 Euro millionnaire

mr

7.00 Langue: Italien 7.15 L'extrême
droite dans l'histoire - Du général
Boulanger à Jean-Marie Le Pen
8.10 A .vous de voir 8.40 La se-
maine de l'économie 9.35 Les lu-
mières du music-hall 10.05 Ques-
tion maison 10.55 Cas d'école
11.50 Silence, ça pousse! 12.20
Envie d'agir 12.25 Midi les Zou-
zous 13.20 On aura tout lui

14.20 Gaïa
14.50 Les guerriers du

dieu singe
16.00 La Libye, une terre

inconnue
17.00 Femmes Missiria
18.00 Le magazine de la

santé
18.55 Envie d'agir
19.00 Le forum des

Européens
19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des

cartes/Météo
20.15 La maison de

pierre de l'archi-
tecte
Gunter Domenig

.____ .

20.25
Championnat
d'Europe de
danse latine
Réalisation: Serge Minkoff

Les meilleurs danseurs de cha-
cha-cha, rumba et autre tango
s'affrontent à Lausanne. Une
promenade dans un monde où
le sport et l'art sont étroitement
liés, une pratique qui exige des
participants une discipline et un
sens du spectacle à toute
épreuve

23.25 Les experts: Miami. Plus dure
sera la chute. Avec David Caruso,
Kim Delney, Emily Procter, Rory Co-
chrane, Adam Rodriguez 0.10
Speed 1. Film de Jean De Bont. Avec
Keanu Reeves, Sandra Bullock, Den-
nis Hopper, Jeff Daniels 2.05 Le
19:30 (R). 2.35 Le 22:30 Sport (R).
TextVision

9.45 Le dessous des cartes 10.00 Le
journal 10.25 Contac 10.40 Va savoir
11.00 Zone science 11.35 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 17.00
Acoustic 17.30 Questions pour un
champion 18.00 Journal 18.30 Edition
spéciale Irak 19.30 Journal France 3
20.00 Le journal 20.20 Journal France 2
21.00 Retour à Baby lone. Doc 22.00
Journal 22.25 Madame le proviseur
0.00 Journal suisse 0.25 L'invité 0.35
JTA 0.45 Destination Afrique 2.00 Le
journal

6.50 Agenda 7.45 Icaro. Magazine 8.15
Colazione con Peo 10.45 Attenzione Bio-
topo 11.00 Victor: corso d'inglese 11.30
World of Wildlife. Doc 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Partita d'azzardo. Film
commedia 14.20 Nueva Zelanda. Doc
14.30 Hercules 15.15 Dawson's Creek.
Téléfilm 16.00 Telegiornale flash 16.05
Toby Tyler. Film d'awentura 17.40 Mela-
nesia sotto vêla. 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 L'uomo che sus-
surrava ai cavalli. Film drammatico
23.45 Sabotage 0.00 Telegiornale
notte/Meteo 0.20 Punto di non ritorno.
Film 1.50 Telegiornale

8.30 Lusitana Paixao - Compacte 12.00
Reporter Africa 13.00 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 0.00 Estes dificeis amores
1.00 Camilo, o Pendura 1.30 A aima e a
gente 2.00 Jornal 3.00 Comunidades

20.00 20.50
Musikantenstadl Nice people
Présente par Karl Moik, en dif-
féré de Dornbirn (Autriche)

Avec: Richard Clayderman,
Marianne Cathomen, Petra Frey
& Band, Lou & Band, les
Krieglacher, Lechner Buam, les
Zillertaler, le NO-Problem
Orchestra, Stodertaler, Gaudi-
Express

21.40 Cyclisme
Tour de Romandie.
Résumé

22.30 Le 22:30 sport. Banco Jass
23.05 Pardonnez-moi (R).
L'interview de Darius Rochebin.
Invité: Jean Romain, écrivain 23.30
Ray Charles à l'Olympia. Concert.
(Réception câble et satellite unique-
ment) 0.30 Cinérapido (R) 0.50 Le
fond de la corbeille (1) 1.10 Le fond
de la corbeille (2) 1.25 TextVision

Divertissement présente par
Flavie Flament et Arthur

Ils sont 12, ils viennent de toute
l'Europe. Malgré leurs différen-
ces, ils vont devoir vivre en
communauté 24 h sur 24 dans
une villa de rêve à Nice. Pen-
dant près de trois mois, ils vont
cohabiter et s'enrichir de leurs
différentes cultures. A la fin, il
n'en restera qu'un. Il pourra ré-
aliser ses projets en remportant
300000 euros

23.10 Les experts. A vue d'œil. Bom-
bes à retardement 0.50 Hits & Co
1.40 CLAC. 1.43 Suivez son re-
gard/Météo 1.55 Les coups d'humour
2.30 Reportages. 80 ans! Eh bien
dansez maintenant! 2.55 Très chasse.
Migrateurs et chasseurs 3.50 Histoi-
res naturelles 4.20 Musique 4.45
Aventures françaises en Bretagne

7.00 Eurosport matin 8.30 Séries 9.00
Formule 1 en direct. Grand Prix d'Espa-
gne 15.00 Cyclisme en direct. Tour de
Romandie 17.00 Eurosportnews flash
17.15 Tennis. Tournoi messieurs de Mu-
nich. Demi-finales 19.00 Formule 1.
Grand Prix d'Espagne. Essais qualifica-
tifs. Championnat du monde 20.00 Ten-
nis. Tournoi féminin de Varsovie. Demi-fi-
nales 21.00 Snooker. Championnats du
monde en direct de Sheffield (GB) 22.00
Watts 22.30 Boarding pass 23.00 Eu-
rosport soir 23.15 Formule 1. Grand Prix
d'Espagne 0.15 Golf. Classic de La Nou-
.elle-Orléans 1.45 Les Sessions Yoz 2.15
Eurosport soir

9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 tiebe in
Blechbosen 11.00 Tagesschau 11.03 Null-
Acht 11.30 Titeuf 12.35 Tigerenten Club
14.00 Tagesschau 14.03 Die Kinder vom
Alstertal 14.30 Kinderquatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau 15.05 Die frôhli-
che Wallfahrt. Heimatkomôdie 16.35 Euro-
pamagazin 17.00 Tagesschau 17.03 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sportschau: FufJball
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant. Magazin
18.45 Dr. Sommerfeld 19.45 Das Wetter
19.51 Ziehung der Lottozahlen 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau 20.15
Rekordfieber 22.35 Tagesthemen mit Sport
22.53 Wetter 22.55 Das Wort zum Sonntag
23.00 Mit Fûnfzig kûssen Mânner anders
0.30 Tagesschau 0.40 Wer hat meine Toch-
ter ermordet? 2.05 Tagesschau 2.10 Der
letzte Ritt nach Santa Cruz 3.45 Der Tôlpel

6.45 Unomattina sabato S Domenica
10.30 Parlamento 11.00 Linea verde 12.00
ta prova del cuoco 13.30 Tgl 14.00 Easy
driver 14.30 Italia che vai 16.00 Passagio a
Nord Ovest 17.10Tg1, che tempo fa 17.15
A sua immagine 17.45 Derrick 18.45 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport
20.40 Supervarietà. Ancora insieme 20.55
Sognando tas Vegas TF 23.25 Tgl 23.30
Quark Atlante spéciale - Immagini dal pia-
neta 0.15 Tg1 Notte 0.25 Che tempo fa
0.30 Lotto 0.35 La carrozza d'oro. Film

7.50 Daria: adieu le lycée. Animation 8.55
Journal du cinéma 9.05 Miss détective. Film
10.50 La route d'Eldorado. Film 12.20 Sa-
medi Sport 12.30 Journal 12.40 + Clair
13.30 La semaine du cinéma 14.00 22 mi-
nutes, chrono 14.30 Samedi sport le quinté+
la grande course. En direct de l'hippodrome
de Vincennes. Trot 15.00 Samedi sport:
rugby: Championnat de France Top 16, 4e
journée des play-off 17.00 Football: 35e
journée du championnat de France de Ligue
1, avant-match 17.15 Coup d'envoi 19.19
Résultats et rapports. Quinté+ 19.20 Jour-
nal 19.30 En aparté 20.30 7 jours au Gro-
land 20.55 Le zapping 21.00 Six feet under.
Série 22.50 Jour de foot 0.00 Le journal du
hard 0.15 Pulsions sauvages. Film 1.55 Fé-
roce. Film 3.35 Gemini. Film 4.55 Surprises
5.05 Le frère du guerrier. Film

__H ¦. _-__.
7.59 Am Zoo 8.10 Tabaluga 8.35 1,2 odei
3 9.00 Heidi 9.25 Nelly Net(t) 9.40 Taba-
luga tivi 11.10 Lôwenzahn 11.35 PuR
12.00 Die Jagd nach dern Kju Wang 12.45
Mona derVampir 13.00 Heute 13.05 Top 7.
Wochenendmagazin 13.55 Die Pyrmide des
Sonnengotttes 15.30 Bravo TV 16.30 Vers-
teckte Kamera 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiegel 17.45 Menschen - das Magazin
17.54 NKL - Tagesmillion 18.00 hallo Deuts-
chland 18.30 Leute heute 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Unser Charly 20.15 Wilsberg und
der Stumme Zeuge. Krimi 21.45 Heute-Jour-
nal 21.58 Wetter 22.00 Sportstudio 23.15
Die Schôneberger-Show 0.00 Die WIB-
Schaukel 0.30 Heute 0.35 Kultnacht 2.30
Heute 2.35 Das Mâdchen von Hong-Kong
3.55 Heute 4.00 Lânderspiegel 4.40 web-
camnights.tv 5.00 Bravo TV

13.45 Automobilismo: G.P. di Spagna di F1 -
Qualifiche 13.55 Pit Lane qualifiche 15.30
Top of the pops 16.25 Meteo 16.30 Aspet-
tando Disney club 18.00 Sereno variabile
18.45 Météo 2 18.55 XII Round 19.10
Largo Winch 20.00 Sylvester e tweety miste-
ries 20.20 II lotto aile otto 20.30Tg2 20.55
! colori del delitto. Film 22.40 Rai sport la do-
menica sportiva 23.30 Dossier storie 0.15
Tg2 Notte 0.20 Meteo 0.40 Palcoscenico
présenta: Un ragazzo di campagna 2.20 Ap-
puntamento al cinéma 2.25 Rai notte

20.55
Le plus grand
cabaret du
monde
Divertissement propose et
présenté par Patrick Sébastien.
Réalisé par Bernard Gonner

Invités:
Professeur Cabrol, Jean-François
Balmer, Nathalie Corré, Bernard
Montiel, Mehdi Shanoune, Toto
Cutugno, Christina Marocco, Clé-
mence (Cie Créole), Michel Field,
Nicole Calfan, Charly, Lova Moor

23.20 Tout le monde en parle. Par
Thierry Ardisson 1.40 Journal /Mé-
téo 2.00 Ultime recours. Une sanc-
tion exemplaire. Série réalisée par
Bobby Roth 2.45 Thé ou café (R)
3.20 Programmes Urti. Le petit
3.50 Doc. Azimuts. Turquie - Les
troglodytes du XXe siècle 4.00
Comme au cinéma

E3EÏ
Pas d'émission le matin
12.15 Friends. 2 épisodes 13.10 Ciné-Fi-
les 13.20 Robin des Bois. Film de John Ir-
vin 15.20 Mauvaise rencontre. Téléfilm
américain 17.05 New York 911. Série
17.50 Justice. Téléfilm américain 19.40
Ça va se savoir 20.20 Parlons-en 20.45
A nous la victoire. Film de John Huston
avec Sylvester Stallone et Michael Caine
22.25 Ça va se savoir. Talk show 0.05
Aphrodisia 1.35 Téléachat 3.35 Derrick.
Série 4.40 Le Renard

WÊmWM
6.45 Von Rom zum Rhein: Die Rômer
10.15 Ding.tv 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Dick & Doof. Ko-
modie 13.40 Eisenbahnromantik 14.30
Die Fallers 15.00 100 Deutsche Jahre
15.30 100% Urlaub 16.00 Sport Sûd-
west 17.00 Die Regionalliga 17.30 Ras-
thaus 18.00 Aktuell 19.45 Aktueller Be-
richt 20.00 Tagesschau 20.15 Abenteuer
Amerika. Doku 21.45 Aktuell. Nachrich-
ten 21.50 Landesprogramme 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 Lan-
desschau 4.00 Aktuell 4.15 Mag'S 5.00
Reportage 5.30 Landesschau 5.55 Bitte
schon

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de
vie. 14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04
Aqua concert le samedi 17.04 Café des
arts 18.00 Forums 19.04 Sport-Pre-
mière 23.04 Retour de scène
Option musique: Ondes moyennes 765 m

ESPACE 2 RHONE-FM
6.05 L'oreille buissonnière 8.30 6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30
Quadrille 9.05 Chemins de terre. Les Météo du week-end 9.00 On est fait
souvenirs d'une Suissesse en Egypte pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour-
10.00 L'humeur vagabonde 12.04 L'- nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit
horloge de sable 13.30 Courant d'air avec Steeve 17.00 Multisports avec
16.00 Pavillon suisse 18.06 Zone cri- Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul-
tique. Littérature 19.04 Chassé croisé tisports (suite) 22.00 BPM
19.15 Avant scène 20.04 A l'opéra.
Deux oeuvres de Pascal Dusapin 22.45
Musiques de scène 0.04 Notturno

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.40 Cinéma
7.40 Anniversaires8.30 Agenda des
sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
merveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
mento 12.30 Artiste du jour 16.00En-
tre ciel et terre 16.45 Multimédia
17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
Samedi sports

20.50 20.50
L'affaire Martial La trilogie du samedi
Film TV de Jean-Pierre Igoux Slîiallv.lle
avec Agnès Soral, Jean-Michel ... _ ,., „. .,. .
Noirey, Cécile Richard Série avec Tom Welling, Kristin

Kreuk, Michael Rosenbaum
Jeanne Martial s'occupe de la
comptabilité de société de fya!V,,. iL -, -,•_ , „
transport de son mari. Elle est Lami teJePathe de Clark. Ryan,
avertie par la police que son fst en dan3er.: un docteur mal-
mari est mort, victime d'un acci- faisant cherche a contrôler ses
dent. Elle se rend sur le lieu du caPaVtes surnaturelles. Clark,
drame et constate avec surprise Pour le sauver, va au bout de ses
que la topographie est diffé- pouvoirs. Par ailleurs la tante de
rente de la description faite dans Lana lui annonce qu elle prévoit
le rapport des gendarmes... de déménager a Metropolis...

22.35 Faut pas rêver. Nouvelle-Zé- 21.40.Smallville. Dichotomie. Série
lande: les enfants de la brume avec Tom Welling, Kristin Kreuk Mi-
23.35 Météo/Soir 3 0.10 Les feux *ael R°s,en,bcau|!1 72 „5 Smal^lle-
de la rampe. Invitée: Catherine Frot Sosle

t
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1.15 Ombre et lumière, invité: mante soirée 0 15 X-Files (Aux fron-
Alexandre Jardin 1.45 Sorties de *« du réel). Renaissance. Avec
nuit 2.55 On ne peut pas plaire à ?avld. Durtovny 1.05 X-Files (Aux
tout le monde 5.10 Euro million- r.ontJer«du

c 
r*el)-. R°|and1.49 Me-

naire 5.35 Les matinales teo 1 -50 M6 Muslc/Les nults de M6

ECUS Uf- . - ' l =¦_ * = !
7.00 Téléachat 9.55 L'avocate. Téléfilm 7.05 Forces cachées de la nature 8.00 LE

11.30 Pendant la pub, best of l 2.25 Pre- blues des visons 8.30 Les éléphants
mière offense. Comédie dramatique de étaient ma vie 9.00 Les singes oubliés
Charles Dutton 14.10 Nestor Burma d'Afrique 9.30 Les soigneurs du zoe
15.40 Mission impossible 16.30 Mutant 12.15 Les lémuriens de la forêt de pier-
X 18.00 Journal/Météo 18.10 Trois filles res 13.05 Hyènes chéries 13.55 Assassi-
au soleil. Magazine 19.10 Coroner da nats politiques 15.35 Chronique d'un
Vinci. Série canadienne 20.00 Cardoze- contrecoup d'état 16.30 En quelques
Tillinac: double page. Invité: J.-C Carrière mots 16.55 L'homme qui veut changer le
20.30 15 minutes pour le dire 20.50 monde: Hugo Chavez 17.55 On n'est pas
Changement de cap. Téléfilm de Patrick des steaks hachés! 18.50 En quelques
Malakian avec Mimie Mathy, Claude mots 19.20 Paroles ouvrières, paroles de
Gensac 22.25 Mission impossible. Série Wonder 20.45 Nazisme, un avertisse-
23.15 Journal/Météo 23.25 Playboy. Se- ment de l'histoire 22.20 Les repentis de
rie erotique 0.30 Charmes. Série 1.05 la mafia 23.15 Mafia New York 0,05
Les aventures de Sherlock Holmes 3.50 Deux femmes sur un ring
Trois filles au soleil. Magazine 4.45 Pen-
dant la pub. Invité: Enrico Macias

7.30 UNED 8.00 Pueblo de dios 8.30 En 20.45 L'intrigante. De Charles Wilkinson
otras palabras 9.00 Parlamento 10.00 avec G.-W. Wailey et Bartley Bard (1997)
Las aventuras de la abuelita Prudencia 22.30 La loi du milieu. Film de Mike
10.30 Pelopanocha 11.00 El conciertazo Hodges avec Michael Caine et lan Hen-
11.30 Asturias paraiso natural 2003 dry (1971) 0.30 La bataille des Arden-
12.00 Visita su santidad el papa a nés. Guerre de Ken Annakin avec Henry
Espana 14.00 Escala Catalunya 14.30 Fonda et Robert Shaw (1965) 2.50 A Ca-
Corazon corazon 15.00 Telediario-1 liente. Comédie musicale de Lloyd Bacon
15.50 Escuela del déporte 16.45 Pan- avec Léo Carrillo et Dolores Del Rio
orama 17.00 Méditerranée 17.30 Visita (1935) 4.25 Capitaine sans peur. Aventu-
de su santidad el papa a Espana 21.00 res de Raoul Walsh, avec Grégory Peck,
Telediario 21.55 El tiempo noche 22.00 Virginia Mayo (1951)
Informe semanal 23.00 Noche de fiesta
3.00 Cuando seas mia

20.45
L aventure humaine

L'Atlantide
révélée
Documentaire de Jacqueline
Smith

Le mythe de l'Atlantide, cette so-
ciété sophistiquée qui serait à
l'origine de nos civilisations, ali-
mente toujours les polémiques.
Un documentaire fascinant à la
recherche de preuves scienti-
fiques de l'existence du «conti-
nent englouti» et qui sonde avec
brio le mystère de notre histoire

21.30 Metropolis. Magazine culturel
européen 22.30 L'Einstein du sexe.
Téléfilm de Rosa von Praunheim,
avec Kai Schuhmann 0.00 Paris jazz
clubs (5). Rue des Lombards. Réalisa-
tion: Mathias Ledoux 1.05 Ma terre
(Rediffusion du 25 avril) 2.50 Why
are you créative. Dave Stewart

10.00 Sternstunde Kunst 11.00 Fenster-
platz 11.40 Svizra Rumantscha-Cun-
trasts 12.10 Rundschau 13.00 Tagess-
chau 13.05 Fascht e Famille. Baby Boom
13.35 Kassensturz 14.05 PULS. Gesund-
heitsmagazin 14.40 Arena 16.10 Bil-
dung 17.25 Gutenachtgeschichte 17.40
Tagesschau 17.50 Lùthi und Blanc
18.20 Hopp de Base! 19.00 Zeitreise
19.15 Zahlenlottos 19.20 Ansprache
des Bundesrates Ruth Metzler 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.05 Benissimo 21.45 Tagesschau
22.05 Sport aktuell 22.55 Stigmata.
Spielfilm 0.40 Tagesschau 0.50 Sport ak-
tuell 1.35 Benissimo 3.10 Aeschbacher

EESH
6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie! 2.00 et 13.00 Rediffu-
sion de la partie journal, actu.vs, météo,
Sports 9, Par ici ia sortie 19.00 Décou-
verte des Mines de sel de Bex avec Katia
Hess 19.25 DVD-Box 20.00 Realartis-
how, gros plan sur Zeller (septembre
2002) 20.40 Controverses 21.00
Actu.vs, l'intégrale. Rediffusion globale
de toutes les éditions de la semaine par
thèmes
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7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Euro-
news 9.05 Le doc expédition. Tibet:
la tribu qui vit à 6000 mètres 10.00
Messe de Minusio 11.05 Pardon-
nez-moi. Invité: Jean Romain 11.35
Droit de cité: Spécial votations fé-
dérales: Handicapés: droits égaux?
Apprentissage: garantie pour tous?

12.45 Le 12:45 / Météo
13.10 Dawson
13.50 Stargate

Prométhée
14.40 Washington Police

La justice des hommes
15.30 Cyclisme

Tour de Romandie à
Lausanne (cl.m.)

17.00 Grand plateau
17.35 Malcolm

Réactions en chaîne
18.05 Racines

La prêtre du passage
18.30 Dimanche sport
19.30 Le 19:30 / Météo
20.00 Mise au point

Les jeunes loups de la
politique; Quel avenir
pour Swiss; Chacun
prépare son G8; Vivre
avec le cancer du sein

7.00 Les Zap: Bonjour TSR2; Les
Teletubbies; Club Zap; Les nouvelles
aventures de Lucky Luke; Hey
Arnold!; Samedimanche; Cédric;
Troll taies; Digimon; Men in Black;
Castro Zap... 10.30 Le petit prince
a dit. Film de Christine Pascal 12.10
Svizra Rumantscha

12.35 Cinérapido
12.55 Une histoire de

spectacle
Marianne James

13.55 Automobilisme
G. P. d'Espagne, en
direct de
Barcelone

15.45 De Si de La
16.10 Football

Championnat de
Suisse.
Wil - Bâle

18.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Afrique
du Sud

18.10 Ciné Zap
Casper l'apprenti fan-
tôme

19.45 Vidéomachine
20.20 Tucker

Joli petit iguane

5.40 Cinq sur 5! 6.35 TF1 Info 6.40
Jeunesse: Moonkys, Tweenies, Mar-
celine... 8.00 Disney! 9.45 Météo
9.50 Auto Moto. Présenté par Marc
Minari 10.45 Météo lO.SOTéléfoot
11.58 Une vie de foot

12.00 Météo
12.05 Attention à la

marche!
12.50 A vrai dire
12.55 Météo/Trafic info
13.00 Le journal
13.20 F1 à la une
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
15.40 Le podium
15.55 New York unité

spéciale
Crime génétique

16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Suivez mon regard
19.53 Ushuaïa décou-

verte / Météo
20.00 Journal/Du côté de

chez vous
20.40 C.L.A.C./Le résultat

des courses/
Météo

6.10 CD2A 7.00 Rayons X/Thé ou
café 8.05 Rencontres à 15 8.30
Voix bouddhistes 8.45 Islam 9.15
Judaïca 9.30 Chrétiens orientaux
10.00 Agape 10.30 Jour du Sei-
gneur 11.00 Messe 11.50 J.D.S.
Info 12.05 Envie d'agir/Chanter la
vie

12.55 Rapport du loto/
Journal/Météo

13.15 J'ai rendez-vous
avec vous

13.45 Vivement
dimanche
Noël Manière

15.35 Rex
Jusqu'à la dernière
balle

16.30 Boston Public
17.15 J.A.G.
18.05 Stade 2
19.10 Histoires

formidables
19.15 Vivement diman-

che 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 7.30 8.00 Indaba: Etat d'urgence. Avec
Bunny et tous ses amis 8.35 FX3 le Philippe Bas 8.25 Star Six 9.25 M6
choc des héros 10.00 C'est pas sor- Kid: Le monde fou de TexAvery.Tin-
cier: le secourisme 10.25 Envie d'à- tin; La famille Delajungle; Rusty le
gir 10.30 Echappée sauvage. Ur- robot 11.10 Grand écran. Les films
gence sauvage (1/3) 11.15 Exprès- de la semaine. Présenté par Valen-
sion directe 11.25 Le 12/14 Titres et tine Arnaud 11.40 Turbo 12.18
Météo 11.30 L'hebdo 11.55 Sport Warning
magazine 12.25 Edition nationale
12.50 Le Mag 12.19 Météo
„,„ ., . . 12.20 Demain à la Une
Hn S "* m°n Ch°'X Le flic de Shangaï... à14.40 Keno Chicaao14.45 Le soleil se lève 13 25 Deux

9
vieSi un

f."ss' . destin (1/2)Film de James Téléfilm deGoldstone avec Jane John HermanSeymour, Hart Bochner 15 05 Deux vj un17.55 Explore destin (2/2)Veaux, vaches, co- 16 55 A ,a recherche de
.o „c -̂

hon
*
S' CTef- ¦ 'a nouvelle star18.45 Gestes d intérieur , 7 55 Dock , 3Descendre I escalier <- an<. nitjA

18.50 Le 19/20/Météo 18 55 gS^  ̂raven.20.20 Les nouvelles turièreaventures de Lucky Frères ennemis
-ucK% ,,. , 19.53 Belle et zenLe maître d ecole 19.54 Six minutes/

Météo
20.05 E=M6
20.40 Sport 6

6.45 Langue: Italien 7.05 La mai-
son des palmes 7.55 Les folles jour-
nées de Nantes - Ballade de Saint-
Pétersbourg 8.50 Architecture de
l'habitat 9.20 Nicolas de Staël
10.15 Ubik 11.05 Droits d'auteurs

12.05 Carte postale
gourmande

12.35 Arrêts sur images
13.30 Envie d'agir
13.35 Les refrains de la

mémoire
14.05 Volcans en

éruption
15.00 Pour un sourire

d'enfant
16.05 La damnation de

l'or noir
17.00 Ripostes spécial -

Premiers pas
18.00 Ripostes
18.55 Envie d'agir
19.00 Maestro

Stars de demain (1)
20.15 Danse

Four for nothing. D'a-
près une chorégraphie
d'Amanda Miller, avec
The Pretty Ugly Danse
Company

20.55
Les Cordier, juge
et flic
Film de Paul Planchon, avec
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Charlotte Valandrey

Faux semblants
Le capitaine Leblanc, une nou-
velle recrue de Cordier aux mé-
thodes expéditives, a-t-il extor-
qué sous la menace d'une arme
les aveux de Plavic, meurtrier
présumé d'une fillette? Les Cor-
dier affrontent un grave di-
lemme...

22.40 Faxculture. Paroles irakien-
nes: n'oubliez pas Bagdad! 23.45
La femme Nikita (R). L'homme der-
rière le rideau. Avec Peta Wilson,
Eugène Robert Glazer, Roy Dupuis
(Réception câble et satellite unique-
ment) 0.30 Le 19:30 (R). 0.55 Di-
manche Sport (R). TextVision

9.05 Reflets Sud 10.00 Le journal 10.30
Vivement dimanche 12.00 Journal
12.25 Journal France 3 13.00 Journal
belge 13.30 Journal France 2 14.00 Le
journal 14.25 Le destin animal 15.20
Chroniques d'en haut 15.45 Soluble
dans l'air 16.00 Le journal 16.30 Les
carnets du bourlingueur 17.00 Kiosque
18.00 Le journal 18.25 Edition spéciale
19.25 Journal France 3 20.00 Journal
suisse 20.30 Journal France 2 21.00
Destination Afrique. De la Madrague aux
coquillages 22.00 Le journal 22.25 L'E-
vanouie. Téléfilm 0.00 Soir 3 0.40 JTA
0.50 Retour à Babylone 2.00 Le journal
2.25 Madame le proviseur 4.00 Le Jour-
nal

7.45 Svizra rumantscha. Cuntrasts 8.15
Colazione con Peo 9.45 La parola nel
mondo 10.00 Santa messa 11.00 Paga-
nini 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 15.05 II ritorno degli
Dei. Documentario 16.00 Telegiornale
flash 16.05 Le orche assassine. Docu-
mentario 17.00 Siska. Téléfilm 18.00 Te-
legiornale flash-Sport 18.10 Compagnia
bella: il vagamondo 19.00 Domenica fo-
rum 20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.40 Storie 23.05 Telegiornale notte
23.25 Paganini 0.50 Repliche conti-
nuât-

-.30 Descobri r Portugal 9.30 Desporto
11.00 Planeta azul 11.30 Missa 12.30
Floresta magica 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Operaçao triunfo 16.00 Top +
17.00 Domingo é Domingo 20.00 Do-
mingo desportivo 21.00 Telejornal
22.30 Gala Operaçao Triunfo 1.00 SMS
1.15 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusi-
tana Paixao

20.40
Histoire vivante

Mes frères
assassins
Comment j ai infiltre une
cellule d'Al-Quaida

Ce document exceptionnel
révèle de l'intérieur les straté-
gies employées par l'organisa-
tion terroriste. Se faisant passer
pour un fondamentaliste isla-
mique, un reporter algérien a
débusqué les recruteurs du dji-
had... •

21.40 Droit de cité (R) 22.40
Dimanche sport (R) 23.30 Mise au
point (R). (Réception par câble et
satellite uniquement) 0.20 Svizra
rumantscha (R) 0.45 Faxculture.
Paroles irakiennes: n'oubliez pas
Bagdad! 1.45 Droit de cité (R) 2.45
Droit de cité (R) 3.35 Racines (R).
TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Watts 9.00
Formel ! 10.00 Formule 3000 11.00 Arts
martiaux 13.00 Tennis. En direct. Tournoi
féminin de Varsovie. Finale 14.30 Super-
cross. Championnat US AMA 2003 15.30
Cyclisme. En direct. Tour de Romandie
17.00 Snooker. En direct. Championnats
du monde 18.00 Eurosportnews Flash
18.15 Tennis. Tournoi messieurs du Mu-
nich. Finale 19.30 Arts martiaux. Festival
de Bercy 21.00 Formula. Magazine
21.30 Formule 1. Grand Prix d'Espagne.
Championnat du monde 23.00 Eu-
rosport soir. Magazine 23.15 Nascar.
Winston Cup 2003. 10e manche 0.15
Golf. Classic de La Nouvelle-Orléans
1.45 Motocross. Grand Prix d'Europe
2.45 Eurosport soir

W.';U_i
9.00 Tagesschau 10.25 Kopfball 11.00 Ta-
gesschau 12.00 Presseclub 12.45 Tagess-
chau 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Gluck ab! 15.00 Tagess-
chau 15.05 Das Teufelsweib von Texas
16.45 Kinderprogramm 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Geld & Bôrse 17.30 Bitte
ein gesundes Kind 18.00 Tagesschau 18.05
Der 7.Sinn 18.08 Sportschau 18.39 Ein gu-
tes Los fur aile 18.40 LindenstraBe 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr. 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau 20.15
Polizeiruf 110: Pech und Schwefel 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45 Kulturweltspiegel
23.15 Tagesthemen mit Sport/Wetter 23.35
Druckfrisch 0.05 Jahrestage 1.35 Tagess-
chau 1.45 Ein Arzt fur aile Fâlle 2.50 Tagess-
chau 2.55 Presseclub 3.40 Ratgeber: Ge-
sundheit 4.10 Bahnstrecken: Burma

EU
6.45 Unomattina sabato S domenica
9.40 Canto di pace 9.55 Santa messa e
canonizzazione del santo Padre 12.30
Linea verde in diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 13.40 Automobilismo: G.P.
di Spagna di formula 1 16.16 Domenica
in 16.55 Che tempo fa 17.00 Tgl (Al-
l'interno) 18.10 Rai sport 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai sport notizie 20.45
Medico in famiglia 22.45 Tgl Rai uno
22.50 Spéciale Tgl 23.55 Oltremoda
0.25 Tg1 notte 0.40 Che tempo fa

20.50
Le pacificateur
Film de Mimi Leder, avec
George Clooney, Nicole Kidman

Le général rebelle Aleksander
Kodorov arraisonne un train
transportant dix missiles nu-
cléaires et en fait exploser un
pour maquiller le vol en acci-
dent. A la Maison Blanche, le
docteur Julia Kelly, responsable
de la sécurité nucléaire, ne se
laisse pas abuser par ce subter-
fuge et avertit le gouverne-
ment...

23.10 Désigné pour mourir. Film de
Dwight H. Little 0.55 La vie des mé-
dias 1.10 Suivez son regard 1.15 Du
côté de chez vous 1,20 Nice peo-
ple/Météo 2.20 Spectacle chorégra-
phique 3.10 Reportages 3.40 His-
toires naturelles 4.35 Musique 5.00
Aventures françaises dans le Vercors

8.15 Les ailes de la nature 8.40 Cinéma de
quartier. Sale temps pour les mouches 10.15
Opération espadon 11.55 Jour de rugby
12.40 Le vrai journal 13.35 La France d'en
face 13.40 La semaine des guignols 14.15
Le Zapping 14.30 Le quinté+. La grande
course. En direct d'Auteuil. Obstacle 15.00
L'informateur 16.40 Surprises 16.45 22 mi-
nutes chrono 17.10 Congo. 18.00 La séance
de 18 heures: La route d'Eldorado. Film d'a-
nimation 19.25 Résultats et rapports.
Quinté+ 19.30 Ça cartoon 20.30 Football:
35e journée du Championnat de France de la
Ligue 1, avant-match 20.45 Football: coup
d'envoi 22.50 L'équipe du dimanche 23.55
Six feet under. Série 1.50 Résurrection (Mes-
siah) Les premiers meurtres 3.05 Messiah.
La révélation 4.15 Surprises 4.30 Le coucou
6.05 Partir avec National Geografic

_______!_______!

9.00 sonntags-TV fiirs Leben 9.30 Orth. Got
tesdienst 10.15 Rudis Rabenteuer 11.05 Lô-
wenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.45 Heute 12.47 blickpunkt
13.20 ZDF.umwelt 13.55 Bûrger, rettet eure
Stâdte! 14.10 Rivalen der Manège 15.35
Reise des Herzens 17.00 Heute 17.10 Spor-
treportage: Fulîball 2. Liga/Formel 1/Eishoc-
key 17.59 NKL-Tagesmillion 18.00 ML
Mona Usa 18.30 Wo die Welt zu Ende ist
19.00 Heute-Wetter 19.10 Berlin direkt
19.30 Expédition 20.14 Melodien fur Millio-
nen 22.10 Heute-Joumal/Wetter 22.25
Kommissar Beck: Der Mann ohne Gesicht
23.55 History 0.45 Zum Europàischen Jahr
der Menschen mit Behinderungen 1.30 37°:
Kopfleuchten 3.00 Carmens Traum vom
Meer 3.30 Gudrun Kellermann - ein Portrât
4.00 Jens und spirip Fltprn Dnkn

E2E1
8.00 Tg2 Mattina 10.05 Numéro uno
10.30 Atletica leggera: Maratona di Trie-
ste 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 13.25 Tg2 motori 13.40 Me-
teo 2 13.45 II corraggio di vivere 15.25
Aspettando Disney Club 17.10 Rai sport
18.00 Tg2 Dossier 18.45 Meteo 2 18.50
Eat parade 19.05 Sentinel 19.50 Sylves-
ter e tweety misteries 20.30 Tg2 20.55
Streghe 22.30 Scuola diabolica per ra-
gazze 0.25 Sorgente di vita

20.55
Silverado
Western de Lawrence Kasdan,
avec Kevin Kline, Scott Glenn

A sa sortie de prison, Emmett
fait route vers la ville de Silve-
rado, où il veut se venger du
clan des McKendrick, un groupe
d'hommes sans foi ni loi qui vo-
lent les terres de tous les braves
gens de la région. Emmett a été
incarcéré pour avoir tué l'un
d'entre eux. En chemin, il se-
court un nommé Praden, qui a
été dépouillé en plein désert...

23.10 Rayons X 23.15 Y'a un dé-
but à tout 1.20 Journal de la
nuit/Météo 1.45 Vivement diman-
che prochain (R) 2.25 Savoir plus
santé. La chirurgie esthétique en
questions 3.15 Thé ou café (R) 4.05
24 heures d'info/Météo 4.25 Stade
2 (R) 5.25 24 heures d'info/Météo

Pas d émission le matin
12.30 Friends 12.55 Ça va se savoir
13.25 Les nuits 13.25 Les nuits avec
mon ennemi. Thriller américain 15.10
Hawai police d'Etat. Série 16.05 New
York 911 16.50 Les condamnés. Série
britannique 17.50 Maléfice. Téléfilm
19.25 Parlons-en. Magazine 19.50
Friends. 2 épisodes 20.45 Instant de
bonheur. Thriller américain de James Fo-
ley avec Al Pcino, Mary Elizabeth Mas-
trantonio 22.10 Explosif 22.25 Lady-
hawke, la femme de la nuit. Policier amé-
ricain 0.25 Aphrodisia 1.40 Téléachat
3.45 Derrick. Série allemande 4.40 Le
Renard. Série allemande

kWiJ
8.30 Tele-Akademie 9.15 Liebling, lass das
Lûgen 10.40 Johann Sébastian Bach 12.05
Johann Sébastian Bach: Brandenburgisches
Konzert Nr. 1 F-Dur 12.30 Bilderbuch Deuts-
chland 13.15 Schâtze der Welt 13.29 Ein
Heim fur aile Felle 14.00 Herz in Flammen
15.20 Kulinarische Toskana 15.30 Sag' diè
Wahrheit 16.00 Tena Fantastica 16.45 Ei-
senbahnromantik 17.15 Urgewalt der Vul-
kane 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grofimutter... 18.45 Landespro-
gramme 19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Sonntag lacht. Un-
terhaltung 21.45 Aktuell 21.50 Regio-
nalsport 22.35 Wortwechsel 23.05 Hitlers
Eliten nach 1945. Doku-Reihe 23.50 Johann
Sébastian Bach: Brandenburgische Konzerte
Nr. 2,3 und 4 1.35 Leute Night 3.00 Treff-
punkt 3.30 Kultur-Café 4.00 Daten...

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-journée 12.44 Décryptage 13.00
Azimut 14.04 Rue des artistes 17.04
Train bleu 18.00 Forums 19.04
Intérieurs 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
La vie est belle 22.30 Le journal de nuit
22.40 Ecoutez voir 23.04 Chemin de
vie

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans 8.00 Détente et vous avec Patrick - Le
le miroir 9.00 Messe transmise de la rendez-vous des Eglises 9.00 Planète
prison «Bois Mermet» de Lausanne Cuivre 11.00 Embarquement immédiat
11.00 Le meilleur des mondes 12.06 12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00
Midi dièse 13.30 Comme il vous plaira L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un
16.00 L'opéra de quat'siècle 17.04 La pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15
tribune des jeunes musiciens. Faith Sport week-end
Leadbetter et Pierre El-Doueihi, piano
19.00 Chant libre 20.04 Les forts en
thème 22.00 L'écoute des mondes
23.00 Musique d'aujourd'hui 2.00
Notturno

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche
100% chansons françaises 11.00 Le;
dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
Littérature 17.45 BD 18.00 tourna
des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
blais classique

W

20.55 20.50
Inspecteur Capital
Barnaby Magazine présenté par

Emmanuel Chain
Série de Andrew Payne avec
John Nettles, Daniel Casey Quand 'es affaires

tournent mal
Les oiseaux de proie Reportages:L inspecteur Barnaby envoie son s (e pa£on est parti sans ,ais.serpent Troy enquêter avec le très ser d'adresseséduisant agent Sarah Pearce sur 2 Les Fantomas du commerceune affaire de vente illégale 3. Drame familial en Bretagned ceufs de rapaces. Ils ont pour 4 Patrons virés. avec combienmission de surveiller un homme partent ils?qui convoite un œuf de balbu- £ pDG en

-
prison: ,a vérité surzard. Mais son coût est eleve... ,._ <(quartij;s V |p»

22.35 Météo/Soir 3 22.55 Le mys- 22.50 Culture Pub. Emission pré-
fère Raffarin. Film de Denis sentée par Christian Blachas et Tho-
Chaloyard 23.55 Cinéma de minuit. mas Hervé. Crimes et châtiments.
Bucking Broadway. Film de Jack/John 0CB contre Riz Lacroix: pour qui
Ford avec Herry Carey 0.50 Enquête rou|e |e papier? 23.20 Laura ou
à San Francisco. Film de John Langley une sensuelle rencontre. Téléfilm de
2.25 Un livre, un jour (R) 2.30 Lucky Bruno Costes 0.55 Sport 6 1.04
Luke 2.55 Thalassa 4.30 Faut pas rê- Météo 1.05 Turbo 1.39 Warning
ver (R) 5.35 Les matinales 1i40 M6 Music / Les nuits de M6

7.20 Tout nouveau tout beau 10.05 Mu- 8.15 La terre sauvage 8.45 La légende
tant X. 2 épisodes 11.35 15 minutes pour des lycaons 9.20 Les Repentis de la ma-
ie dire 11.50 Cardoze-Tillinac: Double page fia 10.15 Mafia New York 11.05 Les se-
12.25 Trois filles au soleil. Magazine 13.20 crets du Titanic 12.35 Bornéo... 13.05
Nestor Burma. Série française 14.55 Ten- Trafic de chimpanzés en Ouganda 13.40
nis. En direct. Finale 16.25 Nestor Burma. Sauvez les ibis 14.10 Les aigles ne sont
Série française 18.00 Journal/Météo 18.10 plus tranquilles 14.40 Quand les sin-
Inspecteur Frost. Série britannique 20.00 ges... 15.15 Les dessous du Moulin-
Glisse n'co. Magazine 20.30 TMC ciné à Rouge 16.05 Toulouse-Lautrec... 17.00
l'affiche. Magazine 20.45 Le mystère des Des fauves dans mon jardin 18.00 Irak,
fées. Film fantastique américain de Charles la guerre des médias 18.50 Al-Jazira...
Sturridge avec Florence Hoath, Elizabeth 19.50 Mainoumi, une saison dans la vie
Earl, Paul McGann 22.15 Mission impossi- d'un lutteur de sumo 20.45. Un temps
ble. Série 23.05 Dimanche mécaniques, d'avance. Doc. 22.25 L'art du combat
Magazin 0.05 Journal/Météo 0.15 Mission 23.15 Sauvez Keiko 0.10 Les Lémuriens
impossible. Série 1.05 Pendant la pub, best de la forêt de pierres 1.05 Hyènes ché-
of: Enrico Macias 2.00 Coplan. Téléfilm ries
3.25 Sherlock Holmes. Le retour 4.20 Le
mystère d'Abbey Grange

ETH! HA'tH
7.30 Desde galicia para el mundo 9.00 20.45 Le fantôme de la rue Morgue. Hor-
Visita del papa Juan Pablo II a Espana reur de Roy del Ruth avec Karl Malden el
13.45 Panorama 14.00 Espana en com- Claude Dauphin (1954) 22.10 La flèche
muhidad 14.30 Corazon, corazon 15.00 et le flambeau. Aventures de Jacques
Telediario 1 15.40 El tiempo 15.50 Do- Tourneur avec Burt Lancaster et Virginia
cumental. Ventana G.D. Hispavision Mayo (1950) 23.40 Between two worlds,
16.45 Panorama 17.00 Raquel busca su Drame de Edward A. Blatt avec John Gar-
sitio. Téléfilm 18.00 Visita de su santidad field et Paul Henreid (1944) 1.35 L'île du
Juan Pablo II a Espana 19.00 Cine. Solo danger. Aventures de John et Roy Boul-
Gente 20.30 Este es mi planeta 21.00 ting (1954) 3.10 Le corsaire de la reine.
Telediario 2 21.45 Ciudades para el siglo Aventures de Rudolph Mate, avec An-
XXI. Cordoba 22.15 El universo escon- thony Dawson, Keith Michell (1962)
dido 22.45 Estudio estadio 0.15 Cine.
Agujetas en el aima 1.45 Asi se hizo
2.00 Canal 24 horas 2.30 Cuando seas
mia

20.44-0.55
Thema

Au royaume
du lion
Le roi des animaux - et l'animal
des rois - suscite l'admiration
par sa puissance et sa grâce, et
la crainte par sa sauvagerie. Le
désir de l'homme d'entrer mal-
gré tout en contact avec le
non...

20.45 Vivre libre
Film de James Hill

22.20 Le maître des fauves. René
Strickler, dompteur. Documentaire
d'Ute Casper 23.15 Traces de lions.
Documentaire d'Ute Casper 0.10
Une vie de lion. Documentaire de
Sandi Toksvig 0.55 Paris jazz clubs
(6). Rue des lombards. Réalisation:
Mathias Ledoux 1.55 Bienvenue à
la maison! (Redif. du 21 avril) 2.30
ARTE Scope

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
13.55 Flipper. Spielfilm 15.30 Natur und
Champions 15.40 C'est la vie 16.10 Ent-
decken+Erleben 17.00 Svizra rumants-
cha. Cuntrasts 17.30 Istorginas da buna
notg/Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Kino aktuell 18.15
Sportpanorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Lûthi und
Blanc. Série 20.30 Unverhofft kommt
oft. Spielfilm 22.05 B. Magazin 22.30
Tagesschau 22.45 C'est la vie 23.15
Klanghotel Musik. Sintflut 0.00 Tagess-
chau/Meteo 0.10 Sternstunde Philoso-
phie

6.00 et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15 Re-
porter pch (novembre 2002) 6.35 et
7.35 Découverte des Mines de sel de Bex
avec Katia Hess 8.00 DVD-Box 11.30
Découverte des Mines de sel de Bex avec
Katia Hess 12.00 et 18.00 Actu.vs, l'in-
tégrale. Rediffusion globale de toutes les
éditions de la semaine par thèmes (infos,
sports et culture) 21.00 Redécouvertes:
Nouveaux portraits vaiaisans 2002, best
of 22.00 Redécouvertes: Patrouille des
glaciers 2002 22.50 Redécouvertes: Pré-
face avec Benoît Aymon (décembre 2002



HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 10 10. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. el
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

AA - Al-ANON - Alateen
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av.
France 6, 024 475 7813.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. vaiaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73.

Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu ¦ 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2,1 er 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 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à do-
micile: soins 7 j/7, aide ménagère, maté-
riel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. bé-
névoles Pro Socio; repas à dom.; soutien et
aide soc. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscol., vi-
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027
399 28 11. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. .
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.'
MONTHEY (024): Centre médico-social:
av. France 6. 024 475 7811.
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, lerve 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. MONTANA: station: sa
+ veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem.
tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 adora.,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bé-
néd. St-Sacrement. CRANS: 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-LÉONARD: 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 (al!.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri-
ce de Laques mois imp. di 10.30, mois
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS:
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di
7.30 et 10.00. Adora, du lu au je 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basili que de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10..0.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
ma 18.30, je 18.30, sa 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA-
GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR-
TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et
3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Condémines: ma 19.00, 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00,
di 10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99). Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17,30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.
VERBIER: sa 18.00, di 10.00 église du vil-
lage; di 11.30,18.00 église station.

10.30 sauf 3e di du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Le-
vron: di 9.30. VERBIER: Village: di 10.00.
Station: sa 18.00.

VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

sainte cène. Montana: 10.15 culte +
sainte cène. Sierre: 9.00 culte allemand,
10.00 culte français + sainte cène. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand +
sainte cène, 10.45 culte français + sainte
cène.

LVT - NA
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1 er et., av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
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 18-20 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, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 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, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, d

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. 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.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

MESSES ET CULTES

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. Lourtier: di

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm, tél. et rendez-v. 079
409 14 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

MèRE - ENFANT
Foyer d accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 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.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: 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 Marécottes: 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.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. St-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère St-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY , R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h-21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 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, ouvert lu, ma,
je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
722 09 94. Lu, ma, je, ve10 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 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r.
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 7.15, 17.30. RIDDES: cha-
pelle des sts Cœurs de Jésus et Marie, rte
du Raffort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30.
SION: r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00,
sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30;
me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle du Guercet, rue du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15 août au
30 juin, à Pâques et aux douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour les vê-
pres et autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants 4
sainte cène. Saxon: 9.00 culte. Martigny:
10.15 culte + sainte cène. Lavey-St-Mau-
rice: 10.30 culte + sainte cène; ma 6,
16.45 culte à St-Jacques, St-Maurice. Mon-
they: 10.00 culte + sainte cène. Vouvry:
culte Bouveret. Bouveret: 10.00 culte +

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di + jrs fériés
10-19 h. cours de natation rens. 027
329 63 00. Skatepark de Tourbillon: pé-
riode scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22
h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs
8-22 h; fermeture hiver du 15.11 au 15.3.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 1 1 -12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

¦j. nummM:iii.iBi
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre,
Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
Evangélique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er ét„ 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Santé abordable et de qualité
g Cette initiative déchargera
80% des assurés. Elle est soute-
nue par l'Association suisse des
infirmières , la ' Fédération ro-
mande des consommateurs, les
syndicats , la Fédération des re-
traités, la gauche, etc.

Notre initiative demande
des compétences accrues pour
la Confédération en matière de
planification hospitalière et un
droit de fixation des prix pour
les médicaments. Elle demande
aussi la suppression des fixa-
tions des primes par tête et l'in-
troduction du système des pri-
mes en fonction de la capacité
financière des assurés.

Les enfants et étudiants ne
paieront plus de prime. Les re-
traités seront déchargés. Les
moyens revenus qui actiielle-
ment n'ont pas de subventions,
verront leurs primes fortement
baisser. Les plus riches paieront
plus, comme partout en Europe.
Il n'y a donc aucun risque de les
voir quitter le pays!

En Suisse, nous payons les
primes les plus élevées d'Europe
avec le système le plus inéquita-
ble. En revanche, la Suisse est le
pays le plus avantageux pour les
personnes les plus aisées.

Avec notre initiative: une fa-
mille avec deux enfants, villa de

700 000 francs et revenu fiscal
de 50 000 francs paiera 31 francs
de TVA et 95 francs de prime,
soit un total mensuel de 126
francs au lieu de 584 francs.
Cette même famille mais avec
un revenu fiscal de 100 000
francs paiera 58 francs de TVA et
253 francs de primes, soit un to-
tal de 311 francs.

Un couple de retraités avec
une villa valant moins de 1 mil-
lion et un revenu fiscal de
60 000 francs paiera 36 francs de
TVA et 127 francs de prime, soit
un total de 163 francs au lieu
des 388 francs actuels.

Joël Delacrétaz
naturopathe

Armée XXI, examen critique
| L'armée fait partie de notre
modèle étatique: elle doit proté-
ger le pays et la population et
garantir la neutralité. Il faut
donc qu 'elle reste indépendante
de toute alliance...

La loi sur Armée XXI est le
fruit d'une orientation inquié-
tante.
- On renonce à la défense auto-
nome de notre pays; c'est tout
simplement anticonstitutionnel
et contraire à notre traditionnel-
le politique de neutralité. (...) - Le professionnalisme préconi-
- On se rapproche dangereuse- se pour l'instruction dans Armée
ment de l'OTAN par la signature XXI (toute l'instruction serait
du contrat-cadre du Partenariat aux mains de professionnels ou

pour la paix (PPP). Quel euphé-
misme en parlant de paix lors-
qu'on sait que, depuis la chute
du mur de Berlin, l'OTAN a
changé de doctrine, passant
d'une alliance défensive à une
alliance offensive... (...)
- Armée XXI, armée squeletti-
que, est condamnée à s'intégrer
dans une organisation vaste et
c'est la fin de notre indépendan-
ce et notre armée perdra sa vo-
cation défensive.

contractuels) est comme une
violation du principe de la mili-
ce inscrit dans la Constitution
fédérale. (...)
- Les futures réformes de l'ar-
mée seront mises en œuvre par
odonnances, donc non soumi-
ses au référendum...
- Armée XXI néglige la protec-
tion de la population en rédui-
sant au maximum les troupes de
sauvetage et en supprimant les
troupes territoriales...

Compte tenu de cette ana-
lyse, je vais voter NON le 18 mai
prochain! Jean-Marc Roduit

Fully

Initiative cela santé à
un prix abordable»
¦ Cette initiative supprime le
système antisocial de primes par
tête et le remplace par des pri-
mes calculées en fonction de la
capacité financière réelle des as-
surés. Elle vise une stabilisation
des coûts et introduit des
moyens de planification hospi-
talière et de fixation des prix
pour les médicaments.

Près de 80% des assurés
paieront moins de primes. Les
primes pour les enfants seront
supprimées. Elle met en place
un financement équitable, ga-
rantit des prestations de qualité
et refuse une médecine à deux
vitesses. Elle encourage les soins
à domicile. L'initiative décharge
fortement les moyens revenus et
les familles qui actuellement ne
bénéficient pas de subventions.
OUI à l' unanimité
Initiative «pour des loyers
loyaux»: Cette initiative raison-
nable et équilibrée améliore la
protection des locataires et res-
pecte les intérêts des propriétai-
res.
OUI à l'unanimité
Initiative «4 dimanches sans voi-
ture»; Pour le tourisme, pour le
plaisir et pour un essai de 4 ans,
essayons. Pour les impondéra-
bles, un catalogue des excep-
tions est proposé.
OUI à l'unanimité
Initiative «droits égaux pour les
personnes handicapées»; Oui à
l'accès aux écoles, à la forma-
non , aux places de travail et aux
équipements et services publics.
Assez de discours, des actes. Il
faut donner le libre accès aux
700 000 personnes handicapées
<le Suisse.
OUI à l'unanimité
Initiatives «moratoire-plus» et
'Sortir du nucléaire»;Ces initiati-
ves planifient progressivement la

sortie du nucléaire. L énergie
nucléaire n'a plus d'avenir. D
n'existe aucune solution pour
ces déchets hautement toxiques.
Nous produisons 70 tonnes de
déchets mixtes dont 700 kg de
plutonium. Avec 1 g de pluto-
nium, on peut tuer 1 million de
personnes.

Nous avons des énergies
inépuisables et propres. A elle
seule, la géothermie permettrait
de compenser l'arrêt des centra-
les. Le nucléaire crée peu d'em-
plois et engendre des coûts im-
portants. Les énergies renouve-
lables créent de nombreux em-
plois. La NAGRA a une liste de
190 sites (8 en VS) susceptibles
d'accueillir un dépôt de déchets
nucléaires. La LENU supprime
tout droit de veto des popula-
tions concernées. L initiative
sortir du nucléaire réintroduit ce
droit.
OUI à l'unanimité
Initiative «pour des places d'ap-
prentissage»; Des milliers de
jeunes ne trouvent pas de place
d'apprentissage. Seul 17% des
entreprises forment des appren-
tis. Ces entreprises seront favori-
sées. De nouvelles places seront
créées et la qualité de la forma-
tion sera augmentée.
OUI à l'unanimité
Modification de la loi fédérale
sur l'armée; Voter oui ou voter
non, c'est voter pour l'armée.
Nous proposons donc de voter
blanc.
Loi fédérale sur la protection ci-
vile: Cette loi prend mieux en

compte les besoins civils. OUI
Charles-Marie Michellod

président
Joël Delacrétaz

secrétaire

PRDV

OUI à la modification
de la loi fédérale
sur l'armée
¦ Le PRDV est favorable à cette
importante réforme de notre ar-
mée qui, tout en diminuant les
effectifs, donc les coûts, offre
une meilleure instruction, ré-
pond aux besoins des milieux
économiques et de notre société
tout en étant en mesure d'assu-
rer les nouvelles missions de
l'armée.

OUI à la loi sur la protec-
tion de la population et sur la
protection civile.

Il est nécessaire d'apporter
les simplifications et adaptation
afin que la protection civile
puisse faire face aux besoins de
la population lors de catastro-
phes naturelles.

NON à l'initiative «la santé à
un prix abordable».

Par l'augmentation de la
TVA et l'introduction d'un nou-
vel impôt fédéral sur la fortune,
l'initiative a l'effet d'un accrois-
sement de charges supplémen-
taires qui pénalise également les
bas revenus. Ces mesures tou-
cheront également de plein
fouet la classe moyenne et ne
favoriseront pas la relance éco-
nomique. Pour le Valais, qui a
aujourd'hui encore des primes
très basses, l'augmentation se-
rait encore plus forte que dans
les autres cantons suisses.

NON à l'initiative «sortir du
nucléaire» et à l'initiative popu-
laire «moratoire-plus». L'aban-
don du nucléaire met en danger
notre approvisionnement en
électricité et provoque des con-
séquences graves pour notre
économie. L'exploitation des
centrales actuelles est sûre et
fiable.

NON à l'initiative «pour une
offre appropriée en matière de
formation professionnelle».

La nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle assure la
pérennité de notre système dual
de formation et l'adapte aux exi-
gences de la société actuelle.

OUI à l'initiative «droits
égaux pour les personnes handi-
capés».

Toute personne handicapée
est un citoyen à part entière et
doit bénéficier des même droits
que les non-handicapés.

NON à l'initiative «pour des
loyers loyaux».

Le contre-projet voté par le
Parlement en décembre 2002
basé sur une indexation des
loyers calculée selon l'évolution
de l'indice des prix à la consom-
mation remplace avantageuse-
ment l'adaptation des loyers
d'après les taux hypothécaires.

NON à l'initiative «pour un
dimanche sans voitures par sai-
son».

S il est légitime d améliorer
la qualité de la vie, il en va de la
responsabilité du citoyen de s'en
assurer. Les inconvénients de
l'initiative pénaliseraient à coup
sûr le tourisme, activité impor-
tante de notre canton.

Gilbert Tornare
président

Robert Giroud
secrétaire

L'initiative santé n'est pas sociale
et aggrave les coûts
¦ Afin de permettre aux diffé-
rents partenaires de réduire les
coûts de la santé, la notion d'in-
citation à l'économie est incon-
tournable. Or, si rinitiative santé
du PS est acceptée, toute incita-
tion à l'économie est entière-
ment supprimée. A l'heure ac-
tuelle, 40% des assurés ont déjà
choisi une franchise à option
permettant de limiter les coûts.
Si rinitiative est acceptée, les
différentes formes d'assurance
proposées aujourd'hui seront
supprimées, à savoir les réseaux

de soins, l'assurance avec
bonus, le médecin de famille et
les franchises à option. Ce qui
aura pour conséquence de ren-
dre l'incitation à l'économie
inexistante.

Des améliorations du systè-
me de santé sont prévues dans
le cadre de la révision de la LA-
Mal, notamment une réglemen-
tation permettant aux familles
de réduire les primes d'assuran-
ce, maladie à partir du deuxième
enfant. Voilà un exemple de me- 2003. Sébastien Penon
sure sociale en faveur des famil- Conthey

les, sans pour autant reporter les
frais au travers de la TVA, péna-
lisant davantage le budget des
familles. Les conséquences de
cette initiative ne peuvent être
qu 'une aggravation de la hausse
des coûts de la santé et une dé-
responsabilisation totale des as-
surés et des prestataires de
soins, et en aucun cas une maî-
trise des dépenses de notre sys-
tème de santé.

C'est pourquoi il faut dire
non à l'initiative santé le 18 mai

Conséquences pour l'assuré
¦ Contrairement à ce qui a
souvent été dit dans les débats,
l'initiative santé permettra de
réduire les primes d'un nombre
important d'assurés, même en
Valais. En effet , en tenant comp-
te, comme le propose le comité
d'initiative, d'un taux de cotisa-
tion sur le revenu imposable de
3,8% pour le Valais (l'initiative
permettant des taux différenciés
par canton) et d'une augmenta-
tion de la TVA de 1,5 point, les
assurés du Valais romand dont
le revenu annuel imposable se
situe au-dessous des limites sui-
vantes paieraient moins de pri-
mes qu'actuellement:

personne seule: 77 500
francs , 93 000 francs avec un en-

fant , 109 000 francs avec deux
enfants et 125 000 francs avec
trois enfants; couple: 136 500
francs , 152 .000 francs avec un
enfant , 168 000 francs avec deux
enfants et 184 500 francs avec
trois enfants.

Il est vrai cependant que,
pour certains niveaux de reve-
nus, le système de réduction des
primes valaisan permet d'alléger
davantage les primes que l'ini-
tiative. Cela ne concerne cepen-
dant que les ménages se trou-
vant proches de la limite supé-
rieure du groupe de revenus
donnant droit à un subside de
90% de la prime et la situation
s'inverse dès que l'on passe
dans le groupe suivant. Ainsi,

par exemple, un couple avec
deux enfants dont le revenu cor-
respond à la limite du groupe
subsidié à 90% (à savoir 52 750
francs avant déductions person-
nelles, soit un revenu imposable
de 43 350 francs après la déduc-
tion par enfant permise par la
loi sur l'impôt fédéral direct)
paierait avec l'initiative santé un
montant supplémentaire de
43,30 francs par mois. Cepen-
dant, si le revenu de ce ménage
augmente de 1 franc , le subside
baisse à 70% et ce ménage réali-
serait dès lors un gain mensuel
de 70,70 francs avec l'initiative
santé... Yves Martiqnoni

économiste. Haute-Nendaz
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PARTI LIBERAL

7 «oui» et 2 «non»
¦ Les libéraux vaiaisans disent
oui à la loi armée XXI ainsi qu'à
la loi sur la protection de la po-
pulation. Ces deux lois adaptent
l'armée et le service civil aux
possibilités et aux réalités mili-
taires, économiques et sociales
de notre pays. Armée XXI réduit ,
rajeunit l'armée, l'aménage de
façon plus flexible sans lui faire
perdre son indépendance.

Quant aux sept initiatives
populaires le Parti libéral propo-
se de les refuser toutes.

L'initiative des quatre di-
manches part, certes, d'un bon
sentiment mais elle est imprati-
cable.

L'initiative sur les handica-
pés est louable mais d'une part
elle serait financièrement trop
lourde à supporter et d'autre
part inutile en raison de l'entrée
en vigueur prochainement
d'une législation mieux adaptée
et plus souple.

L'initiative sur les places
d'apprentissage, elle, aboutira à
une étatisation indésirable de la
formation professionnelle; une
nouvelle loi entrera en vigueur
le 1er janvier prochain et appor-
tera des solutions plus appro-
priées.

L'initiative des locataires
doit être aussi rejetée car elle fi-
ge dans la constitution un droit
compliqué et dépassé; le lien
entre taux hypothécaire de réfé-
rence et loyer ne correspond à
aucune réalité économique de-
puis l'introduction des taux dif-

férenciés; cette initiative est en
outre un frein à la construction
et paralyse le marché du loge-
ment.

Quant aux initiatives anti-
nucléaires, sortir du nucléaire et
moratoire plus, nous devons les
rejeter: nous reconnaissons les
problèmes liés au nucléaire mais
nous connaissons aussi notre
forte dépendance de celui-ci et
nous n'avons pour le moment
aucune énergie de substitution
suffisante; la seule possibilité ac-
tuelle serait le recours aux com-
bustibles fossiles dont on con-
naît les conséquences sur la pol-
lution; si ces initiatives étaient
acceptées nous dépendrions en-
core plus de l'étranger, cela
nous coûterait plus cher et met-
trait en péril notre économie.

J'en arrive maintenant à la
dernière initiative: la santé à un
prix abordable: cette initiative
n'aboutira qu 'à une hausse
d'impôts et à une déresponsabi-
lisation face aux problèmes de
santé; du fait de la suppression
de l'aide aux petits revenus et
du relèvement de la TVA, ce se-
ront les économiquement fai-
bles les plus touchés; le transfert
des compétences vers la Confé-
dération correspondra à une
étatisation de la médecine et en-
traînera une baisse de qualité et
un rationnement des soins.

Le Parti libéral valaisan
vous demande de voter 2 x oui
et 7 x non.

Pierre-Christian de Roten
président du PLV



Canonisations
en Espagne

Jean Paul II arrive aujourd'hui à Madrid

J

ean Paul II canonisera cinq
religieux espagnols demain
à Madrid. Parmi les cinq

élus figure un prêtre fusillé par
les Républicains pendant la
guerre civile, l'une des pages les
plus noires de l'histoire d'Espa-
gne.

Le pape, qui fêtera prochai-
nement ses 83 ans, doit arriver
aujourd'hui dans la capitale es-
pagnole. Plus d'un million de
personnes sont attendues au
cours des deux jours de la visite
du souverain pontife. Il s'agit de
son 99e voyage depuis le début
de son pontificat et de sa 5e visi-
te en Espagne.

Sermonner Aznar?
Ce nouveau voyage en terre es-
pagnole intervient à la suite de
divergences de vues sur l'Irak
survenues entre le Vatican et le
gouvernement espagnol. Alors
que le pape avait exprimé son
opposition à la guerre, le gou-
vernement de José Maria Aznar
a fermement soutenu l'inter-
vention militaire américano-
britannique.

A la veille de la visite papa-
le, les autorités espagnoles se
sont voulues rassurantes. Selon
le ministre de la justice José
Maria Michavila, les relations
entre Madrid et le Saint-Siège
sont «magnifiques» .

Pourtant, la presse espa-
gnole s'est fait l'écho d'une
certaine préoccupation au
Parti populaire (PP, droite) de
M. Aznai concernant l'impact
qu'avaient eu les prises de po-
sition contre la guerre de Jean
Paul II dans les milieux catho-
liques espagnols. Ceci à trois
semaines des élections muni-

cipales et régionales du 25
mai. Les nationalistes catalans
et basques, à forte tradition
démocrate-chrétienne, ont de
leur côté vivement critiqué le
fait que M. Aznar soit reçu par
le pape, alors qu 'eux-mêmes,
opposés à la guerre conformé-
ment à la doctrine papale,
n'ont pas été invités.

Les canonisations
Cinq prêtres espagnols seront
canonisés demain. La cérémo-
nie aura lieu sous haute sur-
veillance policière sur la place
de Colon (du nom de Christo-
phe Colomb) dans le centre de
Madrid.

Parmi les élus figure l'abbé
Pedro Poveda Castroverde. Au-
mônier du roi et fondateur de
l'institution Teresienne, char-
gée à l'époque d'endiguer la
philosophie marxiste en Espa-
gne, l'abbé Poveda avait été ar-
rêté à Madrid par des miliciens
républicains au début de la
guerre civile.

Martyrise
Agé de 61 ans, il fut fusillé
après un procès sommaire
dans le cimetière de Santa Ma-
ria de la Almudena le 28 juillet
1936. Il mourut après avoir dé-
claré «je suis le serviteur du
Christ», à ceux qui le condui-
saient à son martyre, précise
sa notice biographique distri-
buée par le Vatican.

Plusieurs centaines de vic-
times de la guerre civile espa-
gnole (1936-1939) ont été béa-
tifiées (471 depuis 1987) et 11
ont été canonisées par Jean
Paul II au cours de son ponti-

ficat , y compris 1 abbé Poveda.
Il est la première victime de la
guerre civile à être proclamée
sainte dans la ville de son
martyr.

En présence du roi
Le roi Juan Carlos et la reine
Sofia assisteront à la messe de
canonisation des cinq nou-
veaux saints. Les trois enfants
du couple, le prince héritier
Felipe et les infantes Elena et
Cristina, participeront à la ren-
contre du pape avec les jeunes,
aujourd'hui à l'aérodrome de
Cuatro Vientos, au sud-ouest
de Madrid.

Même si son influence di-
minue peu à peu, à l'instar
d'autres pays européens, l'Egli-
se cathohque espagnole con-
serve une forte présence en Es-
pagne. 73% des Espagnols di-
sent croire en Dieu et près de
80% se disent catholiques, se-
lon une récente enquête.

ATS/AFP

La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Antoinette
MORAND

NIGERIA

Otages relâchés

Antoinette
MORAND

¦ Des grévistes nigérians vont
libérer les quelque 270 otages
qu'ils retenaient depuis plu-
sieurs semaines sur des platefor-
mes pétrolières au large de la
côte ouest du pays, ont annoncé
vendredi des négociateurs.

L'accord garantissant la li-
bération des otages - parmi les-
quels se trouvent 35 Britanni-
ques, 17 Américains et deux Ca-
nadiens - a été conclu hier entre
des représentants de la société
propriétaire des quatre platefor-
mes pétrolières concernées et
les négociateurs désignés par les
preneurs d'otages nigérians. Le
déblocage a été annoncé par le
secrétaire général du syndicat
des travailleurs pétroliers le plus

important du pays, Joseph Akin- a }e re&et de faire P3** du
laja , qui a apporté son aide dans décès de
les négociations. Madame

Les discussions entre les
deux parties n'ont toutefois pas
permis de tomber d'accord sur
le sort de cinq- employés nigé-
rians licenciés le mois dernier. A
l'origine, ces travailleurs nigé-
rians s'étaient mis en grève pour
demander leur acheminement
sur les plateformes par hélicop-
tère, et non plus par bateau. Se-
lon Joseph Akinlaja, cette ques-
tion et celle concernant la puni-
tion éventuelle que subiront les
grévistes seront tranchées plus
tard, quand les tensions seront
apaisées. AP

Le chœur mixte
Sainte-Cécile de Leytron maman de Pascal, entraî-
, lo rom-,- . Acx f-,,Vo r._ir. H,, neUr d6S juniors E et ami du

maman d'Hervé, et belle-
maman de Madeleine, mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

PNEUMONIE ATYPIQUE

Phase critique
¦ Le plus gros de 1 épidémie de
pneumonie atypique semble
être passé pour ce qui concerne
Pékin, ont assuré hier les autori-
tés chinoises. Les experts inter-
nationaux estiment quant à eux
que la Chine devra livrer une
bataille décisive dans les mois
prochains.

«Depuis le 21 avril, le nom-
bre de patients atteints du Syn -
drome respiratoire aigu sévère
(SRAS) à Pékin est entré dans
une p hase paroxystique», a dé-
claré Liang Wannian, directeur
adjoint des services sanitaires
de Pékin, lors d'une conférence
de presse. La capitale chinoise
est la ville la plus touchée au
monde avec 91 décès et plus de
1600 cas.

«A mon avis le nombre élevé
de cas observés à Pékin va de-
meurer stable pendant une cer-

taine période», a-t-il ajouté. La
tendance à la hausse a été maî-
trisée et le nombre de nouveaux
cas de SRAS enregistrés dans la
capitale devrait baisser dans les
dix prochains jours si le virus
ne mute pas, a estimé le res-
ponsable, appelant cependant à
une certaine prudence.

La Chine qui reste le prin-
cipal foyer d'infection, s'apprê-
te à vivre une période cruciale,
a estimé pour sa part l'Organi-
sation mondiale de la Santé
(OMS). «Les prochains mois se-
ront décisifs dans la lutte pour
le contrôle du SRAS à l'échelle
mondiale, qui dépend désormais
en grande partie du contrôle de
la maladie en Chine», selon
l'organisation dans un commu-
niqué publié sur son site inter-
net. ATS/AFP/Reuters

Antoinette
MORAND-
RABOUD

maman de leur contempo
raine et amie Yvette.

La classe 1953 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette
MORAND

maman d'Hervé, notre con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Nucleo Sportinguista
Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Manuel DA SILVA

FONTES
beau-père d'Antonio Félix
Carneiro, membre du comité
et ami.

Les gardiens de la
cabane du Fénestral

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent GRANGE

gardien constructeur, ancien
gardien, et papa de Stépha-
ne, ami et gardien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis-Gym Fully
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent GRANGE

papa de Christophe, prési-
dent de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent GRANGE

CAILLET
membre d'honneur du club

Le FC Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Jules MONNET

1983 - 4 mai - 2003

Nous voudrions que tu sois
présent
Pour partager nos moments
De doute et de joie.

Il y a vingt ans, PAPA,
Tu nous quittais, bien trop
vite.

Jour après jour, nous avan-
çons,
Avec le souvenir de Toi
Gravé au plus profond de
notre cœur.

Maryline et Ursula.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, aujourd'hui samedi
3 mai 2003, à 19 heures.

Zénobie « Raymond
EMERY

2002 - 7 mai - 2003

Il y a une année et onze ans que vous nous avez quittés.
Chaque jour qui passe nous pensons à vous.

Dans nos cœurs reste pour toujours votre souvenir.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Noës
aujourd'hui samedi 3 mai 2003, à 19 heures.

Les rameaux du printemps
annoncent l'aube de Pâques

1992 - Mai - 2003

Marcelle
BÉRARD-

DELALOYE
notre chère maman et grand-
maman vit désormais dans la
Lumière et la Paix du Christ
ressuscité.

Dans sa pâque, vous avez été très nombreux à l'accom-
pagner de votre présence, de votre prière, de vos gestes de
partage missionnaire. Par ces attentions, vous lui avez
exprimé votre amitié et vous nous avez été proches: nous
vous en sommes profondément reconnaissants.

Nous exprimons un merci particulièrement chaleureux:
- à M. le doyen Jacques Antonin, curé d'Ardon;
- aux prêtres concélébrants de la messe d'adieu;
- à tout le personnel attentif de la résidence Haut-de-Cry à

Vétroz;
- au chœur mixte d'Ardon;
- à MmL' Jeanine Gaillard

Mai 2003.

pompes funèbres, Ardon.
Famille Bérard . Ardon

Angèle ROH

2002 - 3 mai - 2003

Le temps a passé, les souve-
nirs restent.

La famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Aven, aujour-
d'hui samedi 3 mai 2003, à
17 h 45.

jflBh JOUR et NUIT
Ëfam POMPES FUNÈBRES
ILJr GILBERT RODUIT

| Spécialiste en prévoyance funéraire |

t
La classe 1936

de Nendaz-Salins-Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claire-Thérèse

GILLOT-BOURBAN
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Michel MIGNOT
1999 - 4 mai - 2003

A toi mon seul petit frère qui
est parti depuis déjà quatre
ans, la vie t 'a enlevé loin de
moi, mais ton souvenir et tes
rires restent à jamais dans
mon cœur.
Tu me manques terrible-
ment.
Veille sur moi et ma famille.

Ta grande sœur Laura.



t
Lorsque la vie n'est p lus une vie,
la mort est une délivrance.
Repose en paix.

Le lundi 28 avril 2003 i 

Marguerite J^Sà
GARD Hfjlif?

institutrice retraitée " J

s'est endormie à Sion dans sa
90" année.

Font part de leur peine: ' 
Ses neveux et nièces:
Louis et Angèle Maurer, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse et Guy Bossetti-Maurer, à Martigny, leur
fille Alexandra;
Léon et Linda Bellwald, à La Souste, leurs enfants et petits -
enfants;
Louis et Bluette Bellwald, à Champsec/Bagnes, leurs
enfants et petits-enfants;
Carmen et Freddy Michaud-Bellwald, à Médières, leurs
enfants et petits-enfants;
Rose-Monique Bellwald, à Champsec/Bagnes;
Marie-Louise Bellwald, à Champsec/Bagnes;
Ses cousines et cousins:
Mariette Bardotto-Carron, à Lausanne;
Simone Moschini-Gard, à Ornavasso, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu le docteur Pierre Gard, ainsi que les
parents et ami(e)s.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu s'est
déroulée dans l'intimité.

La messe de septième sera célébrée en l'église du Châble, le
vendredi 9 mai 2003, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Rose Cathrein-Brigger;
Monsieur Jôrg Cathrein et ses filles Muriel et Mélanie,
leur mère Nathalie-
Monsieur Nils Cathrein;
Eliott;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part r~sn ŵy[r-|'v» y^ ~^3B

Robert ] ;
VÏ W*

CATHREIN ,
1928 Ê - TA 

^4L
décédé à l'hôpital de à (3\Gravelone à Sion, muni des Jj ^\\sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture a eu heu en la chapelle Saint-
André à la cathédrale de Sion, le vendredi 2 mai 2003,
dans l'intimité, selon les vœux du défunt.

La famille adresse ses plus vifs remerciements:
- au Dr Peter;
- au Dr Pfammatter;
- aux médecins, infirmières, infirmiers, personnel du

service de radio-oncologie de l'hôpital de Sion;
- aux ambulanciers de la ville de Sion;
- aux médecins, infirmières, infirmiers , personnel de

l'unité des soins continus de l'hôpital de Gravelone;
- à l'abbé Pierre-André Gauthey;
- à toutes les personnes qui ont soutenu Robert

durant sa maladie;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Cet avis tient heu de lettre de faire part. •

i

t
En souvenir de

[mmacolata CUZZILIA
née RUBERTA

2002 - 3 mai - 2003
Ine messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan-
ionthey, aujourd'hui samedi 3 mai 2003, à 17 h 30.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

FIGUEIRAS I
survenu le lundi 21 avril 2003
en Espagne, à l'âge de 48 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria-Esther Figueiras;
Ses enfants:
Alberto, Gustavo, José-Manuel Figueiras;
ainsi que toute la famille en Espagne et en Suisse.
Adresse: Maria-Esther Pena Figueiras

Razo, Carvallo, La Coruna, Espagne.

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Albert Maret à Martigny
s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur

Laurent GRANGE
papa de Stéphane, collègue de travail et ami

La cagnotte du café de l'Avenir, à Fully
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GRANGE
dévoué membre du comité et ami

La direction et les collaborateurs
de l'Office régional de placement de Martigny

s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur

Laurent GRANGE
CAILLET

beau-frère d'Henri, collègue de travail et ami

t.
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et le personnel des foyers de Sierre et Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland EGGS
beau-père de M. Pascal Zufferey, estimé directeur du foyer
de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

Puisque rien ne te soulage,
Vole à ton dernier voyage,
Lâche tes heures épuisées,
Va te jeter dans les bras du Père, l'âme apaisée

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le vendredi
2 mai 2003, entouré de l'af-
fection de sa famille

Monsieur

Laurent
GRANGE
CAILLET

1949

Font part de leur immense chagrin:
Sa très chère épouse:
Jacqueline Grange-Caillet , à Fully;
Ses enfants:
Sébastien Grange, à Fribourg;
Christophe Grange, à Fully, et son amie Célia;
Stéphane Grange, à Fully, et son amie Léonie;
Sa maman:
Ida Grange-Roduit, à Fully;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
André et Hélène Grange-Carron, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Monique et Charly Roduit-Grange, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Pierre et Cécile Grange-Héritier, à Savièse, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Claire et Reynald Granges-Grange, à Fully, leurs
enfants et petits-enfants;
Thérèse et Georgy Délitroz-Grange, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Michel Grange, ses enfants et son petit-fils, à Chexbres, et
son amie Marie;
Marie-Jeanne et Albert Joly-Grange, à Granges, leurs
enfants et petite-fille;
Marie-Thérèse Caillet, ses enfants et petits-enfants, leur
papa Justin Carron et son épouse Anne, à Fully;
Anne et Pierre-Marie Fellay-Caillet, à Bex, et leurs enfants;
Colette et Pierre-André Fauquex- Caillet, à Dorénaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Henri et Josiane Caillet-Perret, à Fully, et leurs enfants;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls;
Ses chers amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le lundi 5 mai 2003, à 16 h 30.
Laurent repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente le dimanche 4 mai 2003, de 19 à 20 heures.

La direction et le personnel de l'entreprise
Joseph Carron S.A., à Pont-de-la-Morge

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GRANGE
fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les membres du comité,

la direction et le personnel de l'Association
pour le centre médico-social subrégional

de Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GRANGE
époux de Jacqueline Grange, leur collaboratrice
dévouée et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.



Fausse
route

¦¦ Evidemment, le règlement dit
que les coureurs doivent connaître le
parcours des étapes. N'empêche que
l'arrivée du Tour de Romandie a été
au-dessous de tout hier à Loèche-les-
Bains. En tête avec une avance suffi- ,
santé pour s'assurer la victoire, l'Es-
pagnol Francisco Perez s'est trompé
de chemin. Bien sûr, il devait le con-
naître. Bien sûr, il a ignoré un policier
qui lui barrait discrètement la route.
Mais qui l'avait vu ce policier avant
les ralentis proposés par la TSR? Mê-
me pas les journalistes TV eux-mê-
mes. Alors un cycliste lancé à
60 km/h dans une descente où l'on
n'oserait même pas envoyer un pelo-
ton du Giron cycliste du Rhône... En-
core heureux que l'infortuné Perez
n'ait pas percuté le quidam qui faisait
office de balise mobile.

Est-ce vraiment si compliqué de
tirer quelques banderoles bien visibles
avant le passage des cyclistes? Ou
est-ce trop perturber la vie tranquille
d'une station assoupie dans l'eau
chaude? Priver un sportif d'une victoi-
re durement acquise dans une étape
montagneuse par la faute d'un balisa-
ge insuffisant, c'est franchement
manquer de respect envers tous les
coureurs. Organiser une arrivée d'éta-
pe avec autant de légèreté, c'est nul.
Et la victoire de Laurent Dufaux dans
ces conditions n'est même pas une
consolation. Joakim Faiss

1 ' il-.-,- .------  i-j.-T- . i i i i l i n.
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OZONE (Oo ) moyenne horaire maximum: 120 ug/m3

DIMANCHE 4

MIN MAX FIABILITE
8° 26° 90%

LUNDI 5

MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE
28° 80% 13° 22° 65%

MARDI 6
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¦¦ Dans le verger vallonné par les asperges , la famille Pont de génération à l' autre , de la mère aux fillettes qui , comme il se doit
Martigny, sur son trente et un, se met en scène pour la photogra- quand elles viennent aux champs, sont en blanc et ont la tête or-
phie, née de jolis papillons. A l'image des buttes d'asperges, les vieilles

L'impressionnante récolte est soigneusement disposée dans commodes familiales recèlent souvent des trésors. Quand ils sont
la hotte et les paniers. Sous les yeux souriants du père en chemise audiovisuels, ils ont leur place toute désignée à la Médiathèque
blanche et cravate, le savoir et les gestes passent tout droit d'une Valais Martigny. JHP

Le retour des hautes pressions sur notre pays ce samedi nous fera vite
oublier les pluies de la nuit précédente. Il faudra cependant compter avec
quelques nuages résiduels le matin, notamment en montagne. Le soleil
fera ensuite le ménage et prodiguera très largement ses rayons le reste
de la journée malgré de petits cumulus sur les crêtes. Un régime de brise
se mettra en place en Valais central. Il fera très doux en montagne.

Le beau temps tiendra bon jusqu 'à lundi avec
l'installation d'un faible foehn dans les vallées. Les
températures prendront l'ascenseur et deviendront
estivales. La chaleur se fera cependant plus pesante
en fin de journée lundi annonçant une évolution
orageuse pour mardi. Le mercure baissera un peu.

Lever 06.15
Coucher 20.41

Crans-I

a vf-Ovronnaz / 'JS\ox\

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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MERCREDI 7

MAX FIABILITE
24° 60%
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