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s'en sort bien
Le canton a poursuivi
l'an dernier le redres-
sement de ses finan-
ces. Mais l'avenir s'an
nonce difficile, car les
nouvelles de Berne
sont alarmantes.

PAGE 4
¦ PROCHE-ORIENT

Arafat menacé
Ariel Sharon a «remis
l'ouvrage sur le
métier» en menaçant
de tuer le leader
palestinien Yasser
Arafat.

PAGE S
¦ MONDE

Elargissement
de l'OTAN
L'OTAN élargit le
nombre de ses
membres à 26 en
s'étendant vers les
pays de l'Est. Une
nouvelle donne dont
la communauté
internationale devra
tenir compte.

PAGE 6
¦ VAL-D'ILUEZ

Directrice de TOT
mise à la porte
Patricia van derVelden
ne dirige plus l'Office
du tourisme de Val-
d'Illiez. Elle a été licen-
ciée pour erreurs de
gestion des ressources
financières. PAGE 14 ¦ 'Etat doit subir une cure d'amaigrissement. Tel est l'un des messages délivrés hier par Christoph Blo

Lcher à Buchs. A l'heure de dresser le bilan de ses 100 premiers jours de «règne», l'élu UDC a bien sûr
aussi évoqué le problème des étrangers pour asséner un des poncifs dont il a le secret. «Il ne faut pas

récompenser les demandeurs d'asile qui trichent.» Reste que le conseiller fédéral - qui a aussi dit ne pas
être opposé au foulard islamique - a donné l'impression d'être un homme bien seul. key PAGES 2-3
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Merz n'y va pas
de main morte!
¦Ml Alors qu'on se demande encore s'il
fallait ou non aller à Martigny faire des
ronds de jambe à Bldcher, voici que Merz
s'en prend à son tour au Valais. Dans sa
«NZZ», il a évoqué «la capacité reconnue
du Valais de p leurnicher pour obtenir des
subventions fédérales». Le lendemain,
Merz s'est platement excusé, mais la ta-
blette reste dure à avaler... key PAGE 7
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¦ SKI DE VITESSE
Deux podiums
valaisans
Jonathan Moret et
Philippe May
terminent deuxième et
troisième du
classement général de
la coupe du monde.

Demandez le catalogue gratuit; avec tous les prix I Heures d'ouverture :
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Le conseiller fédéral a dressé le bilan de ses 100 premiers jours de «règne»

MARTIGNY

La bible
du musée
¦¦ Léonard Gianadda a
présenté hier un précieux
ouvrage. Celui-ci retrace
l'épopée du Musée de l'auto-
mobile de la Fondation Pierre
Gianadda, lequel amasse
depuis 1981 des trésors
mécaniques magnifiquement
restaurés ie nouvelliste PAGE 9
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critiauetsiocner
conseiller fédéral a «fêté» ses 100 jours en tirant un bilan
du fonctionnement institutionnel. Et en lançant une idée

sous forme de coup d'esbroufe: des séances du Conseil fédéral publiques!

A Buchs (SG), le
très négatif

C

omme en écho à
son appel de
décembre pour
«plus de fenêtres
sur l'extérieur du

Palais fédéral», Christoph
Blocher a convié les médias
hier matin à l'autre bout de
la Suisse, à Buchs (SG),
pour tirer un premier bilan,
trois mois après son entrée
en fonction. «Nous sommes
à l'endroit où les choses se
passent. Cela ne sert à rien
de rester éloignés des pro-
blèmes», a-t-il justifié. Le
prince du Liechtenstein,
qui réside en face de
Buchs, se sera peut-être
vexé. Mais de lui, il ne fut
pas question.

Les problèmes que le
premier deuxième conseil-
ler fédéral UDC de l'his-
toire suisse a voulu évo-
quer «là où ils se passent»
(en fait dans le bâtiment
neuf du Service routier de
la place qui accueille aussi
la Police cantonale des
frontières) relevaient hier
presque exclusivement de
l'asile.

Deux heures et demie
de conférence de presse
plus tard, il avait effective-
ment été beaucoup ques-
tion d'asile et d'étrangers,
surtout de ceux qui ne veu-
lent pas présenter leurs
papiers et ne collaborent
pas avec les autorités, mais
pas seulement.

«Dilution
des responsabilités»
Après avoir laissé le soin à
ses deux invitées de décrire
les problèmes et de possi-
bles solutions pour amélio-
rer le renvoi de requérants
déboutés, Christoph Blo-
cher s'est livré à un exer-
cice critique d'une rare vio-
lence, sur le fond, quant au
fonctionnement actuel des
institutions. «Tout ce que je
craignais sans être à l 'inté-
rieur, je l'ai vu en réalité:
nous avons trop d'Etat! Je ne
m'étais pas trompé!»

Le conseiller fédéral Christoph Blocher a «fêté» ses 100 jours en terre saint-galloise, en
compagnie ici d'une conseillère d'Etat du cru, la radicale Karin Keller-Sutter. key

Attaques en règle
contre, en vrac, la surabon-
dance de législation et de
jurisprudence, la recherche
de l'illimité {«et pas seule-
ment en termes géographi-
ques»), l'aide déversée au
plus grand nombre au lieu
d'un ciblage sur les person-
nes dans le besoin, les
transports publics «de
luxe» et, surtout, l'adminis-
tration «qui se nourrit elle-
même et ne parvient p lus à
régler les vrais problèmes»:
le couplet est, jusqu'ici,
relativement connu. Chris-
toph Blocher tape encore

plus fort quand il dénonce
la dilution des responsabi-
lités, même au Conseil
fédéral: «Personne n'est
clairement responsable de
quoi que ce soit vis-à-vis de
qui que ce soit», a-t-il
dénoncé. A l'heure des
questions, le Zurichois a
ensuite précisé qu'il ne
visait aucun de ses collè-
gues, mais le fonctionne-
ment en tant que tel.

Des décisions en direct?
Après un verdict si négatif,
les quelques propositions
faites, connues mais désor-

mais soumises à un calen-
drier assez souple, ont eu
l'air assez fades, sauf une,
qui est davantage un coup
d'esbroufe: Christoph Blo-
cher propose de rendre les
séances du Conseil fédéral
publiques, pour que les
citoyens soient mieux
informés. Pas toutes: «pas
celles où il est question de
personnes, ni celles traitant
de défense et de sécurité. Le
canton de Soleure connaît
cette possibilité.»

Comme pour se
dédouaner de ses échecs
au sein du collège gouver-

nemental, le Zurichois
redira à quelques reprises
que sa promesse consiste
non seulement à travailler
avec ses collègues, mais
aussi à «apporter ses
convictions politiques au
Conseil fédéral». Si elles ne
sont pas acceptées, «mon
avis n'importe p lus. Il en a
été décidé autrement», dira-
t-il, à propos de Schengen
notamment, un accord
dont il pense qu'il n'aura
pas à aller le négocier à
Bruxelles «puisqu 'il sera
signé, c'est tout».

L'homme a-t-il vrai-
ment envie de continuer à
remplir une fonction où ses
idées sont très souvent
minorisées? «Exercez-vous
cette charge avec p laisir?»
lui demande une journa-
liste. «Je ne veux pas répon- ¦
dre à cette question. Seul le
négatif m'intéresse, je suis là
pour résoudre des problè-
mes», se born e à dire le
Zurichois

«Tout reprendre de zéro»
Quant à la question de la
durée de son mandat, «il
ne se l'est pas encore posée».
Et son objectif personnel?
«C'est une chose que je
garde pour moi.» Regrette-
t-il son élection? «Est-ce
que ce serait mieux si je n'y
étais pas allé?», répète
Christoph Blocher. «Non.
Imposer son point de vue
chaque jour n'est pas un
but en soi. Et je ne considère
pas ma marge de manœu-
vre comme réduite, puisque
je n'ai jamais surestimé
mon pouvoir d'action.»

Un rêve, quand même:
«L'avantage, dans l 'écono-
mie privée, a lâché le Zuri-
chois, c'est que quand l'ar-
gent manque, l'entreprise
fait faillite et on peut
recommencer sur de nou-
velles bases. C'est ce qui
devrait être possible avec
l'Etat: recommencer depuis
le début.»

Ariane Giqon Bormann

«Avec nos excuses»
¦ Les CFF ont beau s'autoglorifier en
avançant les faibles pourcentages des
convois en retard, il n'y a plus une
semaine sans que des perturbations
troublent le réseau. L'Helvétique,
pays de ponctualité et d'exactitude,
usurpe sa réputation. En tout cas en
matière de rail.

Une ou deux minutes de retard...
bon on s'y fait. Mais plus d'une demi-
heure en rade sur le quai, voilà quel-
que chose de gênant. Surtout lorsque
de ce fait le convoi à destination
directe de Genève s'arrête en gare de
Lausanne, obligeant les voyageurs à
un changement de rame. La vieille
dame qui ployait sous ses valises
aura apprécié. Et ce n'est pas la voix
métallique sortant du haut-parleur
anonyme pour dire platement que...
bon «on s'excuse», qui aura adouci
son sort. Mais à y réfléchir, les couacs
à répétition des CFF ne seraient-ils
pas imputables à une forme de ges-
tion qui délaisse l'humain au profit
du bénéfice? A force de réduire le

personnel, de rationnaliser à tout va,
de proposer des services au rabais,
les CFF pénalisent l'usager. Le for-
çant à supporter des trains bondés
aux heures de pointe, devenus dans
certains compartiments des fumeries
de drogue douce sans que personne
y trouve à redire. Obligés d'engager
des bonnes volontés pour enrayer le
vandalisme, les CFF semblent victi-
mes des plus mauvais côtés de la
libéralisation. Comme en Angleterre
où les privatisations du secteur ont
conduit à la catastrophe. En Suisse,
les erreurs d'appréciation dans ce qui
fut un service public semblent fré-
quentes, comme la décision de sup-
primer les voitures-restaurants avant
de les réintroduire.

Le train est un merveilleux moyen
de voyager rapidement, sans souci.
Or à force de mesquineries addition-
nées, les CFF dégoûteront les plus
convaincus, qui retourneront à la
bagnole. «Avec nos excuses» pour
l'environnement. Antoine Gessler

contre le retour à TordreCléopâtre

ot à la
carrées

¦ Je ne m'étais met en scène dans une débauche
jamais arrêtée de peintures baroques, romanti-

\ devant Cléopâtre. ques ou pompiers. Après la Cléo-
Cette reine égyp- pâtre nue et pâmée de Guido
tienne dont je n'ar- Reni , s'arrêter devant l'effigie
rivais jamais à me d'Elisabeth Taylor fait mesurer

\Mà souvenir si elle toute l'étendue du voile pudibond
était avec ou contre que le cinéma hollywoodien a jeté

les Romains, de qui elle était sur l'imaginaire occidental au XXe
l'amoureuse et pourquoi diable siècle.
elle se laissait mordre bêtement Siècle de retour à l'ordre et
par un serpent. Dans les livres, on d'érotisme bridé, le XXe? Peut-être
disait «piquer par l'aspic», ce qui moins que le XXIe qui s'annonce,
achevait de me déconcerter. A en croire un éditorialiste de la

Après avoir passé deux heures presse culturelle française, ce
en compagnie de Cléopâtre, j 'ai serait «le fait d'être au début d'un
réalisé l'étendue de mon erreur, nouveau siècle qui nous oblige à
Quelle femme, quelle souveraine, faire le bilan du précédent». C'est
quelle amoureuse! Son suicide du moins ce qu'il retire de l'expo-
avec Marc-Antoine, résultat de sition du Musée du Luxembourg à
leur défaite politique devant Paris, «Moi! Autoportraits du XXe
Octave (antipathique celui-là) a siècle» (jusqu 'au 25 juillet) , qui
de quoi déchaîner l'imagination la montre la continuité en peinture
plus timide. Et plus que la femme dans l'art du portrait de l'artiste
réelle, c'est la femme fantasmée par lui-même ou de «Bacon et la
que l'exposition du Musée Rath tradition» chez Beyeler (jusqu'au

20 juin ), qui jette des ponts avec
Rembrandt ou Van Gogh.

Un bilan vraiment? Ne devrait-
on pas v voir plutôt une peur? Une
recherche de valeurs,
mode, bien solides bie

i l'ordre
CXe siè-
îe qui a

Dien uessineesf un reioi
après le grand foutoir d
cle et sa créativité débr
mis un tel coup d'accélérateur
dans le monde de l'art, que beau-
coup regardent passer le train
sans pouvoir y monter.

Le Musée de l'Elysée à Lau-
sanne est dans le train. Jusqu'au
23 mai, il présente la deuxième
partie de «Je t'envisage», ou com-
ment les photographes contem-
porains illustrent... le déclin du
portrait traditionnel. Lausanne
annonce la fin d'un genre, Paris sa
continuité. C'est tout le charme de
la fin d'un siècle et du début d'un
autre. Qu'importe le bilan, pourvu
qu'on ait l'ivresse.

Véronique Ribordy

La voie
de la rupture

Par Christiane Imsand

SU Lorsqu'il était conseiller national,
Christoph Blocher jouissait de son rôle
de chef de l'opposition. Son visage s'il-
luminait lorsqu'il avait réussi un coup
politique et il s'amusait de ses propres
provocations. Depuis qu'il est conseil-
ler fédéral, il arbore une mine sombre
et concentrée. Manifestement, la poli-
tique ne l'amuse plus beaucoup. Il
subit son rôle ministériel comme un
pensum.
Déjà, il s'est rendu compte qu'on ne
dirige pas une administration comme
une entreprise. Les procédures de déci-
sion sont lourdes. Pour faire aboutir un
projet , il faut surmonter l'épreuve des
procédures de consultation et recevoir
l'aval du Conseil fédéral et du Parle-
ment, voire du peuple. C'est encore
plus difficile quand on est isolé comme
il l'est. Au sein du gouvernement, ses
seuls soutiens potentiels sont Samuel
Schmid et Hans-Rudolf Merz. En
revanche, Pascal Couchepin a pris ses
distances et cherche à jouer un rôle de
pivot entre la droite dure et le centre
gauche.
Dans ces conditions, le nouveau
conseiller fédéral en est réduit au rôle
de Neinsager. Partisan du moins d'Etat,
il s'oppose à toute idée de réglementa-
tion supplémentaire, y compris dans
son propre département où sa princi-
pale activité consiste à geler les projets
lancés par Ruth Metzler. Ce n'est pas
qu'il n'ait pas fait la transition entre son
ancien et son nouveau rôle: il a choisi la
voie de la rupture.
Jamais on n'a vu un conseiller fédéral
mettre autant d'énergie à démanteler
l'Etat et son appareil administratif. Si
on l'écoutait, le Parlement cesserait de
légiférer et le gouvernement pourrait
s'autodissoudre. C'est à se demander
s'il tient vraiment à rester conseiller
fédéral. Il n'y a qu'un domaine dans
lequel il est disposé à mettre des
moyens supplémentaires, c'est la sécu-
rité et la lutte contre l'immigration
clandestine. Normal, dira-t-on, c'est
son fonds de commerce. Mais là aussi,
on n'a pas encore vu venir la moindre
proposition concrète.
Ah! qu'il était beau le rôle d'accusateur
public! Christoph Blocher doit
aujourd'hui se contenter de celui de
factotum du DFJE



ertement le système

Rien n'a changé avec M. Blocher
Pas de bouleversement dans le quotidien des responsables du contrôle des étrangers!
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Pour ses 100 jours, Christoph Blocher s'est montré très négatif

C

hristoph Blocher
s'était entouré de
deux femmes hier

matin à Buchs. La pre-
mière, la conseillère d'Etat
radicale saint-galloise
Karin Keller-Sutter, passe
pour une dame de fer en
Suisse orientale où elle
préside aussi la Confé-
rence régionale des direc-
teurs de justice et police.

La seconde, Françoise
Gianadda, responsable du
service de l'état civil et du
contrôle des étrangers du
Valais, représentait la
Suisse romande.

«Il n'y a pas de volonté
cachée derrière le choix de
ces cantons, a expliqué

Christoph Blocher. Et je ne
suis pas intervenu dans le
contenu des discours.»

Françoise Gianadda
confirme: «J 'ai rencontré
Christoph Blocher lors de
sa visite au Musée Gia-
nadda. Quelques jours p lus
tard, son secrétariat m'a
invitée à Buchs. Comme
l'invitation au musée, je
l'ai soumise à mon chef et
nous avons conclu que
c'était aussi un honneur
pour le canton du Valais de
pouvoir exposer nos pro -
blèmes. Je n'ai pas eu à dire
de quoi je parlerais.»

Un peu plus tard, la
Valaisanne précisera
encore que l'arrivée de

Christoph Blocher n a pas
boulerversé son travail.
«Pour moi, rien n'a changé
depuis qu'il est là.»
Pour un durcissement
Si les deux invitées per-
mettaient au conseiller
fédéral de représenter
beaucoup de monde d'un
coup (les cantons, les fem-
mes, la Suisse romande),
elles avaient aussi en com-
mun de revendiquer un
durcissement en matière
d'immigration illégale.

La Saint-Galloise a
notamment proposé la
création de centres «de
départ» où les personnes
déboutées seraient confi-

nées et la prolongation à
une durée illimitée de la
détention en vue de l'ex-
pulsion. Christoph Blo-
cher s'est dit «ouvert à
cette idée, mais rien n'a
encore été décidé.»
Des vrais contrôles, svp
Françoise Gianadda s'est
de son côté attachée à
décrire des problèmes
concrets. «Un jeune
homme naturalisé veut
épouser une fille de 13 ans
dans son pays d'origine, un
homme marié à une Suis-
sesse veut emmener sa fille
de 7 ans pour la faire exci-
ser dans son pays d'origine.
Doit-on accepter, sous pré-

PUBLICITÉ
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texte de différences cultu-
relles, que ces personnes
fassent ailleurs ce qu'on
leur interdit de faire dans
notre pays?», a-t-elle
demandé avant de récla-
mer une véritable politi-
que d'intégration qui défi-
nisse «les principes
intangibles de notre démo-
cratie».

Françoise Gianadda a
encore réclamé de «vrais
contrôles» lors de la natu-
ralisation facilitée de
conjoints et une politique
de visas pour freiner la cri-
minalité venue de l'étran-
ger. «J 'espère qu'il y aura
une suite», a-t-elle conclu.

AGB

un nomme seul
¦ Christoph Blocher a pris possession du Département
fédéral de justice et police (DFJP) comme s'il occupait un
territoire ennemi. Il cherche depuis trois mois à optimiser
le fonctionnement de son administration mais il ne se fie
qu'à ses proches, à l'instar de ces généraux qui craignent
les coups fourrés des indigènes. Sa femme Silvia
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ganisation de ses activités ministérielles, ne laissant que
les miettes aux personnes dont c'est la fonction. L'équipe
qui devrait constituer son état-major est squelettique.

Séparation!
Christoph Blocher vient de se séparer du secrétaire géné-
ral du département Andréas Huber. Ce dernier ne sera
pas remplacé dans l'immédiat. Il n'a pas l'intention par
ailleurs d'engager des collaborateurs personnels. Tout au
plus a-t-il décidé de faire entrer le porte-parole de l'UDC
Yves Bichsel dans son secrétariat général. C'est peu.
Christoph Blocher est un homme seul.
Cela ne l'empêche pas de mettre sous pression les 2800
fonctionnaires de son département, en particulier les
cadres qui se voient priés d'arriver aux séances avec des
solutions et non pas des questions. Cette volonté d'effi-
cacité se traduit également au niveau des dépenses. Il a
imposé une discipline de fer sur le plan budgétaire. Le
conseiller fédéral se veut exemplaire dans ce domaine.
Cette prise en main très ferme ne fait pas encore une
politique. En trois mois, Christoph Blocher n'a lancé
aucun projet. Il s'est contenté de geler un certain
nombre de dossiers mis en branle sous l'ère Metzler et
de combattre les projets émanant des autres
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de la réduction des subventions de Suisse Tourisme à un
franc symbolique n'est qu'un exemple parmi d'autres de
la méthode Blocher. Le seul succès qu'on peut lui concé-
der à cet égard est le renvoi aux Calendes grecques du
projet de parcs naturels régionaux.

Droits de l'homme
En revanche, ses tentatives de changer la stratégie de
négociation sur les bilatérales bis se sont heurtées à un
mur. Le Conseil fédéral a refusé de changer son fusil
d'épaule. Le chef du DFJP n'a pas davantage réussi à
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empêcher l'octroi de moyens supplémentaires à l'Office
fédéral de l'aviation civile.
Du cote de son propre département, Christoph Blocher a
décidé de laisser en plan le projet de loi sur l'euthanasie
ainsi que la révision de la loi sur les armes qui avait été
très contestée en procédure de consultation. Responsa-
ble du projet de réforme du gouvernement, il a
également fait comprendre au Parlement que ce n'était
pas une priorité pour lui. En revanche, il ne peut pas se
défiler sur les dispositions d'application du nouvel article
constitutionnel sur l'internement à vie des délinquants
dangereux. Il a nommé hier un groupe de travail qui a la
tâche délicate d'élaborer un avant-projet de modification
du Code pénal compatible avec la Convention
européenne des droits de l'homme.

Christiane Imsand



Le canton s en sort bien
Comptes 2003: pour la deuxième année de suite l'Etat du Valais peut diminuer son endettement

Le 

grand argentier Wil-
helm Schnyder a quali-
fié hier de «satisfai-
sants» les comptes 2003
de l'Etat du Valais. Il est

vrai que le compte de fonc-
tionnement, même s'il boucle
par un déficit de 10,1 millions
de francs , est tout à fait
conforme au budget 2003 voté
par le Parlement. Un déficit
qu'il faut d'ailleurs relativiser
en le comparant aux 2,1 mil-
liards de francs de recettes de
l'Etat du Valais et qui s'expli-
que par le fait que le canton a
procédé l'an dernier à d'im-
portants amortissements (211
millions de francs contre 161
en 2002). Le canton a en effet
procédé en 2003 - conformé-
ment au budget accepté par le
Grand Conseil - à l'amortisse-
ment extraordinaire de 50 mil-
lions de francs pour la dette
des hôpitaux (subventions aux
investissements) . «Bien que
l'excédent de charges (déficit)
soit faible, le frein aux dépenses
n'a ainsi pas pu être respecté en
ce qui concerne ce compte de
fonctionnement », a commenté
le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder.

Bénéfice au compte
d'investissements
Mais le grand argentier peut
être content, car le frein à l'en-
dettement - lui aussi inscrit
dans la Constitution canto-
nale - a été pleinement res-
pecté. L'exercice 2003 de l'Etat
du Valais boucle en effet par
un «excédent de financement »
(bénéfice) de 32,3 millions de
francs au compte des investis-
sements. Cela signifie que
l'Etat du Valais a plus de recet-
tes que de dépenses et qu'il a
de surcroît une marge d'autofi-
nancement suffisante (201,2
millions de francs en 2003
contre 181,1 millions en 2002)
pour financer tous ses investis-
sements et mettre encore de
côté 32 millions de francs pour
diminuer d'autant la dette du
canton. En clair, l'Etat du Valais
n'a pas besoin de solliciter les
banques ou d'autres bailleurs
de fonds pour boucler son
exercice 2003 et il fait même
un bénéfice. L'indicateur le
plus important n'est donc pas
le léger déficit «comptable» du
compte de fonctionnement
(10 millions de francs) qui est
dû à un amortissement extra-
ordinaire, mais ce bénéfice au
compte des investissements. Il
n'était pas attendu (le budget
2003 tablait même sur un défi-
cit de 1,9 million de francs) et il
est dû à des recettes plus fortes
que prévues d'une part et à des
investissements plus faibles

Pierre Bonvin, chef du Service des finances de l'Etat du Valais et Wilhelm Schnyder, conseiller
d'Etat. Ce dernier a qualifié hier de «satisfaisants» les comptes 2003 du canton. sacha bittei

Entre bénéfices et déficits,
chiffres en millions
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Source: Etat du ValaisSource: Etat du Valais

que ceux inscrits au budget
d'autre part. Des investisse-
ments nets de 168,9 millions
de francs qui restent néan-
moins supérieurs de 20 mil-
lions de francs à ceux consen-
tis en 2002. Avec un degré
d'autofinancement de 119%,
l'on peut dire que les comptes
de 2003 sont bons. En 2002,
l'Etat du Valais avait déjà fait
un bénéfice de 32,6 millions de
francs. Il faut dire qu'entre
1990 et 1994 le canton a fait
des résultats particulièrement
mauvais qui ont alourdi sa

excédents et insuffisances de financement
48,2mm
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dette d'un demi-milliard de
francs! Mais depuis deux ans,
l'endettement recule. L'endet-
tement brut est de 2,742 mil-
liards de francs et l'endette-
ment net (endettement sans le
patrimoine financier et sans
les prêts et participations) est
de 742 millions de francs. Mais
il suffit que les taux d'intérêts
montent d'un pourcent pour
que le canton paie 23 millions
de francs de plus en intérêts
passifs (ceux-ci ont été de 65,4
millions de francs en 2003).
C'est une petite bombe à retar-

32,6 32M •
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dément pour les finances can-
tonales si l'on considère que
les taux d'intérêts sont
aujourd'hui historiquement
bas...

Recettes d'impôts
en hausse...
Les charges (1,943 milliard de
francs) sont en augmentation
de 123 millions de francs par
rapport à 2002. Du côté des
subventions accordées, une
hausse de près de 14% est
constatée dans l'action sociale
par rapport à l'année précé-

tonnes d or), «bi l initiative qui oub|ier |es travaux de |a fameuse
prévoit une attribution d'un tiers Tab|e Ronde/ que tout \e monde
en faveur des cantons et deux semt,|e avoir oubliée, et qui pour-
tiers en taveur aeiAvb - au lieu
de deux tiers pour les cantons et
un tiers pour la Confédération -
devait se concrétiser, la perte pour
le Valais serait de l'ordre de 75
millions», prévoit le grand argen-
tier.
A ces deux points, il faut encore
rajouter le programme
d'allégement budgétaire 2003

Comptes 2003: les chiffres
- Total des recettes: compte de fonctionnement:
2,144 milliards de francs. 10,1 millions de francs.
- Total des dépenses: - Investissements nets:
1,943 milliard de francs. 168,9 millions de francs.

- Excédent de financement (béné-
- Marge d'autofinancement:
201.2 millions de francs.
- Amortissements:
211.3 millions de francs.
- Excédent de charges (déficit) au

dente. Les recettes d'impôts
sont passées de 819,5 millions
de francs en 2002 à 847 mil-
lions de francs l'an passé. Les
recettes d'impôts sur le béné-
fice et le capital ont légère-
ment diminué pour se fixer à
87,7 millions de francs mais les
recettes d'impôts sur le revenu
et la fortune sont passées de
542,2 à 561,2 millions (comp-
tes 2002 et 2003). Reste main-

tant propose quelques pistes pour
dégraisser le mammouth étatique.
La Confédération ne fera aucun
cadeau au Valais. Le temps des
vaches grasses, s'il a jamais existé,
est révolu. L'Etat devra se serrer la
ceinture, réduire ses prestations. Il
y aura des cris et des larmes.

Pascal Vuistiner

fice au compte des
investissements):
32,3 millions de francs.
- Degré d'autofinancement:
119,1%. VP

tenant à la Commission Luyet
à trouver pour la fin avril des
économies structurelles de
l'ordre de 70 millions de
francs. Et ce pour que l'Etat du
Valais puisse définitivement
redresser le cap de ses finan-
ces. Il faut dire qu'un déficit de
44 millions de francs est d'ores
et déjà annoncé par le budget
2004...

Vincent Pelleqrini

HOTELLERIE EN SUISSE

Recul de 1,4%
¦ La Suisse a connu une nou-
velle baisse de ses nuitées
hôtelières en 2003. Ce recul
«modéré» s'explique par une
économie claudicante et les
incertitudes géopolitiques.
Après un premier trimestre
«intéressant», les perspectives
pour 2004 s'avèrent «plus pro-
metteuses».

La diminution de 1,4% à 65
millions de nuits ne déçoit pas
les professionnels de la bran-
che, au contraire. «La Suisse a
fait preuve d'une belle capacité
de résistance», a indiqué hier à
l'ats Christian Rey, président
d'hotelleriesuisse.

L'Organisation mondiale
du tourisme (OMT) a elle-

0.9 1,5

en 2003 à 65 millions de nuitées
même parlé pour 2003 de la
plus forte baisse de son his-
toire, selon son dernier rap-
port.

Et M. Rey de surenchérir:
«D'autres secteurs économiques
ont connu une baisse de 10 à
15% de leur chiffre d'affaires. »

Comparée à la perte de 3,6
millions de nuitées en 2002
malgré l'Expo.02 , la diminu-
tion de l'an passé peut être
considérée comme modérée,
estime Ola Grôndahl, de l'Of-
fice fédéral de la statistiques
(OFS), qui a publié les chiffres.

L'hôtellerie et les établisse-
ments de cure (-2,7%) résis-
tent moins bien à l'érosion des
nuitées que la parahôtellerie

Cette dernière parvient
même à stabiliser son résultat
global grâce aux 264 000 nui-
tées (+3,9%) gagnées dans les
campings-caravanings. Elles
compensent les baisses enre-
gistrées dans les autres formes
d'hébergement de la parahô-
tellerie (auberges de jeunesse
et maisons de vacances).

33 milliards de chiffre
d'affaires
Si cette clientèle dépense
moins, hotelleriesuisse précise
toutefois que le secteur dans
son ensemble a généré un
chiffre d'affaires de 33 mil-
liards de francs , stable par rap-
port à l'an passé. Il peut remer-

cier notamment les clients
suisses qui lui restent fidèles
(+0,4%), grâce à un été canicu-
laire entre auttes.

Le vide laissé par Expo.02
s'est fait sentir en 2003 dans les
régions concernées: la région
de Fribourg-Neuchâtel-Jura a
perdu 14,0% des 15,8% qu'elle
avait gagnés en 2002.

Dans l'ensemble toutefois,
ce retour d'effet Expo.02 a pu
être compensé en partie par
les bons résultats affichés
notamment par les Grisons
(+3,5%), l'Oberland bernois
(+2,1%) et le Valais (+1,6%). Par
contre, les étrangers ont ten-
dance à bouder la Suisse.

ATS

M BCV VAUDOISE

¦ BULLE

Nouveau chef
d'inculpation
Quatre dirigeants de la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV) sont
désormais accusés d'abus de
confiance alors qu'un troisième
est inculpé de faux dans les
titres. Ces anciens responsables
figuraient déjà parmi les 13 per-
sonnes inculpées depuis l'an der
nier de faux dans les titres, ges-
tion déloyale ou faux
renseignements sur des entrepri
ses commerciales. Les directeurs
concernés recevaient des primes
annuelles de l'ordre de 30 000
francs. L'argent provenait de la
filiale BCV Consultant Asia Inc.

basée dans les Iles Vierges
britanniques qu'utilisaient deux
anciens dirigeants.

Licenciements chez ILS
L'entreprise International Lottery
Systems (ILS) à Bulle (FR) met la
clé sous le paillasson et licencie
une douzaine de personnes.

B DIRECTION DU FM
Pascal Lamy candidat
Le Français Pascal Lamy, commis-
saire européen au Commerce,
s'est dit vendredi intéressé par le
poste de directeur général du
Fonds monétaire international
(FMI). Il va présenter sa candida-
ture par souci de transparence.



Sharon persiste et signe
Proche-Orient: Ariel Sharon n'exclut pas «la liquidation» d'Arafat

Sur le terrain la situation reste très tendue.
riel Sharon n'exclut
pas «la liquidation»
de Yasser Arafat. Le

JB1^B> premier ministre
m «israélien a affirmé
vendredi que le leader palesti-
nien était désormais «un
homme marqué», affirmant
qu'il «n'avait aucune assu-
rance» sur la vie.

«Je ne lui proposerais pas de
se sentir protégé. Je ne propose-
rais à aucune compagnie d'as-
surance de l'assurer» sur sa vie,
a déclaré M. Sharon au quoti-
dien «Haaretz». «Quiconque
tue un juif ou frappe un citoyen
israélien ou envoie quelqu 'un
tuer des juifs est un homme
marqué», a ajouté M. Sharon.
La radio israélienne avait déjà
rapporté ces propos jeudi soir.

Confiné dans son QG
Israël accuse M. Arafat de sou-
tenir les attentats perpétrés
par des activistes contre des
Israéliens, ce dont le président
palestinien se défend. Cerné
par l'armée israélienne, M.
Arafat est confiné depuis
décembre 2001 dans son QG à
Ramallah, en Cisjordanie, qu'il
est autorisé à quitter sans avoir
toutefois l'assurance de pou-
voir y retourner.

Le cabinet de sécurité
israélien avait pris en septem-
bre 2003 la décision de prin-
cipe de se «débarrasser» de M.
Arafat, sans préciser de quelle
manière. Le numéro deux du
gouvernement, Ehud Olmert,
avait ensuite indiqué que le
mer était l'une des options
envisagées.

Les Américains ont demandé hier soir à Sharon de revoir sa position

Sur le terrain, un Palesti-
nien a été tué vendredi lors
d'une incursion de Tsahal à
Rafah , dans le sud de la bande
de Gaza, a-t-on appris de
source médicale palestinienne.
La victime était âgée de 19 ans.
Ce décès porte à 3887 le nom-
bre de tués depuis le début de
l'Intifada fin septembre 2000 ,
dont 2921 Palestiniens et 897
Israéliens, selon l'afp.

Une vingtaine de blindés
israéliens accompagnés d'un

bulldozer ont pénétré dans la
ville de Rafah, selon des sour-
ces sécuritaires palestiniennes.
Les troupes israéliennes sont
entrées dans le quartier de
Salam, non loin de la frontière
avec l'Egypte, et des échanges
nourris de tirs se sont produits.
Peu d'ampleur
Un porte-parole militaire
israélien a confirmé l'opéra- Rafah et dans son camp de
tion. Il a précisé qu'elle avait réfugiés.
«relativement peu d'ampleur» ATS
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H... keystone

et qu'elle était destinée à
détruire des tunnels servant,
selon lui, à l'entrée d'armes en
contrebande à partir de
l'Egypte.

L'armée avait déjà effectué
mardi une incursion à Rafah
au cours de laquelle elle avait
dynamité une maison. L'armée
mène fréquemment des incur-
sions, souvent meurtrières, à

de : Printemps ».
Valables jusqu'au 30.04.04
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PARIS

Jacques Chirac cultive
l'amitié franco-russe
¦ Jacques Chirac rencontrera
Vladimir Poutine samedi à
Moscou, pour des entretiens
de travail qui devraient porter
notamment sur l'Irak, le Pro-
che-Orient, le terrorisme inter-
national, l'Europe et l'OTAN.
Les relations sont bonnes
entre les présidents français et
russe, qui n'évoquent guère la
Tchétchénie.

Une relation forte
et confiante
Avec ce déplacement, Jacques
Chirac «entend marquer l'im-
portance qu'il attache au déve-
loppement d'une relation forte
et confiante entre la France et
la Russie ainsi qu 'au dévelop-
pement des relations entre VUE
et la Russie (...) Il a une vision
stratégique des relations avec la
Russie et de l 'évolution de ce
pays », a' déclaré vendredi la
porte-parole de M. Chirac,
Catherine Colonna.

Le dossier irakien a large-
ment contribué à cette
entente, puisque les positions
française et russe sont «identi-
ques», selon l'Elysée. Et à trois
mois de la date prévue pour le
transfert de souveraineté aux
Irakiens, l'axe Paris-Berlin-
Moscou des heures de l'oppo-
sition à la guerre, en 2003, se
reforme, pour étudier l'avenir
du pays, où la reconstruction
et la pacification se heurtent à
d'importants obstacles.

C'est d'ailleurs d'une
même voix que Jacques Chirac
et le chancelier allemand Ger-
hard Schrôder ont félicité Vla-
dimir Poutine pour sa réélec-
tion triomphale (71% de voix)
le 14 mars dernier, malgré les
irrégularités de scrutin consta-

tées par l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE).

Pour un rôle accru
de l'ONU
Gerhard Schrôder se rendait
lui aussi au Kremlin, ce ven-
dredi, précédant Jacques Chi-
rac qui a dû repousser son
déplacement pour cause de
remaniement du Gouverne-
ment français. L'Allemagne, la
France et la Russie militent
pour un rôle accru des Nations
Unies en Irak. Le basculement
à gauche de l'Espagne, ex-
grande alliée de Washington,
aux législatives de mars, est
venu renforcer leur position
face aux Etats-Unis, qui aime-
raient régler la question avant
leur présidentielle de novem-
bre.

Une vue commune
sur l'Europe
Sur 1 Europe également, Paris
et Moscou cultivent leurs res-
semblances. Et si le président
français est un partisan de lon-
gue date de l'extension à l'Est
de l'Union européenne, cela
ne l'a pas empêché en février
de prendre la défense de la
Russie.

Avocat d'«une Russie forte
et (d')une Europe forte», il a
appelé les Quinze à montrer
«un peu plus de respect» à la
Russie et à mieux prendre en
compte ses inquiétudes
concernant l'intégration dans
l'UE, au 1er mai, de dix nou-
veaux pays, dont huit de l'Est
(Chypre et Malte, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, Slovaquie, Slovénie et
République tchèque). AP

sur plus
de 5000 tapis
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L'OTAN s'élargit à vingt-six pays
La Russie montre son irritation. La donne internationale se modifie.

L

'OTAN a accueilli hier
sept nouveaux pays
membres de l'ancienne
Europe de l'Est com-
muniste. La Russie se

dit profondément irritée. Les
drapeaux de la Bulgarie, des
trois pays baltes de l'ex-URSS
(Estonie, Lettonie, Lituanie),
de la Roumanie, la Slovaquie et
la Slovénie, ont été hissés dans
la matinée au son des hymnes
nationaux par ordre alphabéti-
que en anglais. La plupart des
ministres des Affaires étrangè-
res de l'Alliance atlantique,
dont l'Américain Colin Powell,
étaient présents au siège de
l'organisation.

Les sept pays avaient for-
mellement rejoint les rangs de
l'OTAN lundi, en déposant aux
Etats-Unis leurs instruments

d'adhésion à l'Organisation du
traité de l'Atlantique-Nord,
née en 1949. L'élargissement
de l'OTAN, la plus importante
de son histoire, intervient un
mois avant celui, le 1er mai, de
l'Union européenne (UE), qui
verra l'adhésion de cinq de ces
sept pays à l'exception de la
Roumanie et la Bulgarie.

Résignée, à contrecœur, à
voir l'OTAN s'étendre à l'Est, la
Russie a multiplié les marques
de mécontentement à l'appro-
che du nouvel élargissement
de l'Alliance. En 1999, l'adhé-
sion de la Pologne, de la Hon-
grie et de la République tchè-
que avait déjà été péniblement
ressentie à Moscou. Mais cette
fois avec l'entrée de trois ex-
républiques soviétiques, le
vieil ennemi de la Guerre

froide prend ses quartiers aux
portes mêmes de la Russie qui
voit se concrétiser l'un de ses
vieux cauchemars. L'annonce,
la semaine dernière, de
patrouilles aériennes de
l'OTAN dans le ciel des trois
pays baltes - Lettonie, Estonie
et Lituanie - a été la goutte
d' eau qui a fait déborder le
vase.

Cela «correspond peu à
l'esprit de partenariat» entre
l'OTAN et la Russie, a aussitôt
protesté le Ministère russe des
affaires étrangères. Mercredi ,
la Douma (chambre des dépu-
tés) adoptait une résolution
demandant «un renforcement
de la défense de la Russie, qui
est en situation difficile»; évo-
quant un redéploiement près
des républiques baltes.

En réalité, Moscou ne peut
rien face à la volonté des ex-
satellites de l'URSS de rejoin-
dre l'OTAN et à celle de l'Al-
liance de les accueillir. Pour
cette raison, après les gesticu-
lations du président Boris Elt-
sine, Vladimir Poutine a pré-
féré adopter une attitude
pragmatique.

Tout en restant hostile à un
élargissement, il n'a pas tenté
de s'y opposer. Mais il a fait
pression pour donner plus de
voix à Moscou: le «Conseil à
20» OTAN-Russie a partielle-
ment répondu à ses attentes
en étendant les domaines de
consultations. Mais la Russie,
non-membre de l'Alliance,
reste bien sûr en dehors de
toutes les décisions importan-
tes.

«Les Russes n 'ont jamais
caché leur opposition de prin -
cipe: Poutine avait d'ailleurs
refusé d'assister au sommet de
Prague en novembre 2002 qui
avait invité dix nouveaux Etats
à l'OTAN», rappelle Anne de
Tinguy, chercheuse au Ceri,
«mais le fait  qu 'ils recommen-
cent à dire que l'inclusion des
Baltes est contraire à leurs inté-
rêts est le signe d'un retour de la
méfiance entre la Russie et les
Occidentaux». Cette dégrada-
tion des relations semble lar-
gement liée à l'évolution russe.
Poutine, soucieux de redonner
à la Russie sa puissance per-
due, s'appuie sur un nationa-
lisme renaissant. Les Occiden-
taux, hormis les plus
optimistes comme le président
français , sont déçus par cet

allié qui fait si peu de cas des
droits de l'homme en Tchét-
chénie ou de la liberté de la
presse. «La Douma fait comme
d'autres parlements européens
et comme notre propre
Congrès: elle adopte des résolu-
tions».

S'exprimant hier en marge
des cérémonies d'adhésion, le
secrétaire d'Etat américain
Colin Powell s'est voulu apai-
sant à l'égard d'un allié désor-
mais précieux dans la «lutte
antiterroriste». De son côté, le
ministre lituanien de la
Défense se félicitait , lui, du fait
«que désormais l'espace aérien
balte n 'existe p lus. C'est main-
tenant l'espace aérien de
l'OTAN et seule l'Alliance le
contrôlera».

Véronique Soulé/Libération

SRI LANKA

Un scrutin pour sauver la paix

t-il dit. Les politologues s'at- vote. ATS/AFP/REUTERS

TPI

Un ancien dignitaire croate
de Bosnie inculpé

¦ Les Sri-Lankais étaient
appelés aux urnes vendredi
pour des élections législatives.
L'enjeu principal de ce scrutin
est la poursuite du fragile pro-
cessus de paix avec la rébellion
tamoule. La guerre civile qui
secoue l'île depuis une tren-
taine d'années a fait plus de
60 000 morts.

Seuls «quelques incidents
mineurs» ont été enregistrés, a
indiqué en fin de journée
Jayantha Wickremaratne, res-
ponsable de la police srilan-
kaise. Craignant des violences,
les autorités avaient mobilisé
64 000 policiers et des milliers
de militaires. Lors des législati-
ves de 2001 et 2000, plusieurs
personnes avaient été tuées le
jour du scrutin.

La campagne électorale a
également été nettement
moins meurtrière, avec cinq
assassinats cette année contre
une quarantaine en 2001 et
une soixantaine en 2000. En
l'absence de chiffres définitifs

Un vote primordial pour sauver la paix. keystone

en fin de journée, des respon-
sables électoraux ont fait part
de taux de participation par-
tiels qui donneraient à penser
que le taux de 75%, tradition-
nel au Sri Lanka, pourrait être
à nouveau atteint.

Quelque 13 millions d'élec-
teurs, sur 19 millions d'habi-
tants, étaient appelés à voter
pour la troisième fois en qua-

tre ans. Le scrutin a été anti-
cipé de plus de trois ans en rai-
son d'une cohabitation à la
française ingérable entre la
présidente de gauche Chan-
drika Kumaratunga et le pre-
mier ministre de droite Ranil
Wickremesinghe. La pierre
d'achoppement entre les deux
dirigeants, et donc l'enjeu du
scrutin, est la gestion des

négociations de paix avec la
rébellion tamoule. Le premier
ministre sortant est prêt à
accepter une large autonomie
qu'exigent les rebelles pour le
nord-est, région qui abrite de
nombreux Tamouls (13% de
l'ensemble de la population).

La présidente estime en
revanche que le chef du gou-
vernement fait «trop de
concessions» aux guérilleros.
Elle s'est par ailleurs alliée à un
parti marxiste, le JVP, totale-
ment opposé à une dévolution
de pouvoirs aux rebelles.

«Je suis certain que la popu-
lation va voter pour la paix», a
lancé le premier ministre en
votant à Colombo. M. Wickre-
mesinghe a signe en février
2002 un cessez-le-feu, sous
l'égide de la Norvège, avec la
guérilla, qui avait relancé les
espoirs de paix durable et per-
mis une reprise économique
du pays. «Je suis confiant d'ob-
tenir la majorité des sièges», a-
t-il dit. Les politologues s'at-

¦ Un ancien haut dignitaire
croate de Bosnie, Berislav
Pusic, a été inculpé par le TPI
de crimes de guerre commis
contre des Musulmans pen-
dant la guerre de Bosnie (1992-
1995). Il a annoncé vendredi
qu'il était prêt à se rendre à La
Haye, où siège la cour interna-
tionale.

«L'acte d'inculpation de
Berislav Pusic se trouve à Sara-
jevo», a déclaré la ministre
croate de la Justice, Vesna
Skare-Ozbolt. Pour cette rai-
son, Berislav Pusic n'a pu être
informé par Zagreb des détails
figurant sur l'acte d'inculpa-
tion, a-t-elle précisé.

Berislav Pusic était notam-
ment chargé de l'échange de

tendent plutôt a un résultat
serré et peut-être à une nou-
velle crise politique. Selon des
sondages récents, aucun parti
n'obtiendrait les 113 sièges
nécessaires, sur 225, pour for-
mer à lui seul le gouverne-
ment, ce qui pourrait offrir le
rôle d'arbitre aux rebelles.

Ces derniers ne se présen-
tent pas directement aux élec-
tions mais, pour la première
fois, soutiennent un parti, l'Al-
liance nationale tamoule
(TNA), qui espère entre 15 et
18 sièges.

La TNA pourrait de plus
profiter d'irrégularités, ont
accusé des opposants aux
rebelles. En raison du refus des
Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE) de laisser les
troupes gouvernementales
pénétrer dans leurs fiefs , des
bureaux de vote ont été instal-
lés à la frontière des zones
rebelles, amenant les électeurs
en bus jusqu'aux bureaux de

prisonniers de guerre au sein
de la république d'Herceg-
Bosna, autoproclamée par les
Croates de Bosnie pendant le
conflit. Il a déclaré vendredi à
l'agence Hina qu'il était prêt à
se rendre volontairement à La
Haye, dès qu'il recevra l'incul-
pation officielle.

Cinq anciens hauts respon-
sables politiques et militaires
croates de Bosnie ont été
inculpés depuis mercredi par
le Tribunal pénal international
(TPI) pour î'ex-Yougoslavie de
crimes de guerre commis
contre des Musulmans pen-
dant la guerre de Bosnie.

Les cinq ont assuré qu ils se
rendraient lundi devant le TPI.

ATS

ESPAGNE

Une bombe sur la ligne Madrid-Séville
¦ La police espagnole a

découvert vendredi une
bombe d'une dizaine de kilos
sur la ligne de train à grande
vitesse reliant Madrid à Séville,
a annoncé le ministre de l'Inté-
rieur Angel Acebes.

Les premières analyses
suggèrent que les explosifs
pourraient être de la marque
Goma 2 Eco, celle utilisée pour
les attentats dans quatre trains
de Madrid le 11 mars, rapporte
l'agence Efe en citant des sour-
ces policières.

Alertés par un employé des
chemins de fer, les démineurs
ont découvert 10 à 12 kilos
d'explosifs, peut-être de la
dynamite, sous une voie à une
soixantaine de kilomètres au
sud de Madrid, a déclaré ven-

dredi Angel Acebes. Un câble
de 136 mètres reliait les explo-
sifs à un détonateur, a précisé
le ministre au cours d'une
conférence de presse, disant
ne pas savoir dans un premier
temps qui a placé cette
bombe.

«Lorsque nous aurons des
informations sur les coupables
possibles ou des détails qui font
avancer l'enquête, nous vous les
donnerons», a-t-il assuré aux
journalistes. Les trains et les
autoroutes étaient très chargés
vendredi en Espagne: beau-
coup de gens partaient en
vacances de Pâques.

La société de chemins de
fer RENEE avait auparavant
fait état d'une interruption du
trafic dans les deux sens à 11 h

30 (9 h 30 GMT) sur la ligne à
grande vitesse après la décou-
verte sur les rails d'un paquet
suspect, dans la province de
Tolède. Aucun train en se trou-
vait à proximité de la bombe
lorsqu'elle a été détectée, selon
RENEE. La ligne est principale-
ment empruntée par des trains
AVE qui peuvent atteindre les
300 km/h, mais des trains plus
lents y circulent aussi.

Jeudi, dans le nord de l'Es-
pagne, la policé avait neutra-
lisé trois lettres piégées adres-
sées à des journalistes à
Madrid. D'après le ministre de
l'Intérieur, le mécanisme des
explosifs était «similaire à ceux
utilisés en plusieurs occasions
par des groupes anarchistes».

AP

BERLIN

L'Allemagne apporte son soutien à la Suisse

ATS/AFP/REUTERS

¦ L'Allemagne soutiendra la
Suisse dans le dossier de l'im-
position des réexportations
prévue par l'UE. Le conseiller
fédéral Hans-Rudolf Merz a
reçu cette assurance lors d'un
entretien vendredi à Berlin
avec son homologue allemand
Hans Eichel.

«L'Allemagne soutient la
Suisse, afin que la taxe contro-
versée sur les réexportations de
biens communautaires par
notre pays ne soit pas approu-
vée par l'Union européenne
(UE)» , a affirmé à l'ats le colla-
borateur personnel de M.
Merz, Alexandre Schmidt. Le

chef du Département fédéral
des finances (DFF) a réservé à
l'Allemagne son premier
voyage hors de Suisse en tant
que conseiller fédéral.

La position allemande a été
vivement saluée par Swiss-
mem, l'organe faîtier de l'in-
dustrie des machines. «Les

chances que les réexportations
ne soient pas imposées au 1er
juin - comme le prévoit VUE -
sont clairement augmentées», a
estimé son directeur, Thomas
Daum.

M. Merz a également pro-
fité de cette rencontre pour
réaffirmer qu'il n'était «pas

question de lâcher le secret
bancaire», assurant qu'il était
«très étroitement encadré» par
la réglementation sur la fraude
fiscale. Cette profession de foi
a été applaudie par l'Associa-
tion suisse des banquiers
(ASB).

¦ MOSCOU
L argent de Loukos
sur la sellette
L'un des principaux actionnaires
du géant pétrolier loukos, Léonid
Nevzline, a déclaré vendredi qu'il
cessait de financer l'opposition
libérale russe. Il a dit se plier à un
«ordre» de l'ex-patron du
groupe, Mikhaïl Khodorkovski,
actuellement en prison, «le
quitte la scène politique. Je suis
contraint de prendre en compte
l'opinion (de Mikhail
Khodorkovski), comme un
ordre», dit M. Nevzline, réfugié
en Israël, dans un entretien au
quotidien «Izvestia». M. Nevzline
était considéré ces derniers
temps comme le principal contri-
buteur à l'opposition libérale
russe parmi les actionnaires de
loukos. Présentant ses «excuses»
à l'opposition, il n'en souligne
pas moins qu'il faut créer en
Russie «une vaste coalition
citoyenne» pour lutter contre «le
pouvoir KGBiste», dans une allu-
sion au passé dans les services
secrets soviétiques de Vladimir
Poutine et d'une grande partie
des hommes qu'il a placés aux
postes de pouvoir.

VARSOVIE
Menace terroriste
Le Gouvernement polonais a
annoncé vendredi qu'il avait
donné l'ordre de renforcer la
sécurité sur les aérodromes et les
hangars à avions. «Il y a une
menace réelle d'attentats avec
de petits avions)) , selon un com-
muniqué du Ministère de l'inté-
rieur. Jeudi, des responsables
polonais ont indiqué que le pré-
sident Aleksander Kwasniewski
avait été désigné comme cible
par un site internet peut-être lié
à Al-Qaïda. Ce site avait suggéré
l'année dernière de viser l'Espa-
gne, autre allié majeur des Etats-
Unis en Irak, dans des attentats.

ISRAËL
Nouvelle tension
Des policiers israéliens ont pénétré
sur l'Esplanade des Mosquées à
Jérusalem après la prière du
vendredi et des milliers de musul-
mans se sont barricadés dans une
mosquée. La police a tiré des balles
en plastique, des grenades paraly-
santes et des gaz lacrymogènes
afin de disperser des centaines de
Palestiniens qui lançaient des pier-
res. Au moins six personnes ont été
blessées. Les policiers israéliens
sont entrés dans le complexe de la
mosquée Al-Aqsa après que des
musulmans ont lancé des pierres
sur les officiers déployés à
proximité, a expliqué le porte-
parole de la police Shmuel Ben-
Ruby.



Merz attaque le Valais
Selon le conseiller fédéral, le canton serait «connu pour ses capacités à se lamenter

et à réclamer des subventions». Vives réactions politiques.
i m ¦iiiiniimiiiii» »¦!¦« m

comme le veut la tradition de

C

'est fou comme une
petite phrase peut
mettre le feu aux pou-
dres. Dans une inter-
view parue le 1er avril

en page 15 de la «NZZ», Hans-
Rudolf Merz attaque de
manière très dure le Valais.
Citation: «On considère comme
établi que le canton du Valais
est connu pour ses capacités à
se lamenter (jammern) et à
réclamer des subventions. Il a
évidemment ses domaines sen-
sibles. C'est le cas pour le tou-
risme, toujours soupçonné de
subventionnement. Il en est de
même pour l'agriculture et la
viticulture.» La bombe est
lâchée. Les réactions fusent.

Premier à réagir, le conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin.
«Avant 8 heures, j'ai pris
connaissance de cet article de la
«NZZ» qui m'a surpris. J 'ai aus-
sitôt téléphoné au conseiller
fédéral Merz à ce sujet. Je n 'ai
pas d'autres commentaires à
faire.»

En langage diplomatique,
on peut ajouter que le Valaisan
a peu goûté à l'analyse de son
collègue de parti.

Excuses publiques
«Je considère cette attaque
comme saumâtre et totalement
injustifiée. Ce type de réflexion
maintient des clichés faux sur
le Valais», lance Simon Epiney,
conseiller d'Etat PDG. «Villiger
l'avait déjà fait à la Foire de
Baie. Cela démontre les fortes
tensions au sein du Conseil
fédéral et la fébrilité de certains
partisans du paquet f iscal.»
Preuve de l'ampleur du
malaise, Merz s'est excusé
publiquement jeudi matin, en
séance de la commission des
Finances, à Berne. «Il a prè-

le nouveau conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz n'a pas été tendre avec notre canton dans la
«NZZ», mais déjà il revient sur ses propos

texte un raccourci fâcheux et
s'est excusé auprès des Valai-
sans», confirme Simon Epiney.

Hans-Rudolf Merz a égale-
ment téléphoné à Wilhelm
Schnyder très tôt jeudi matin.
«Il m'a assuré qu'il était
consterné, qu'il n'avait pas dit
ce qui était écrit», témoigne le
conseiller d'Etat valaisan qui
tend à minimiser la polémi-
que. «Même si je trouve le ton
de cette citation dép lacé, il ne
faut jamais pendre un conseil-
ler fédéral. Il a fait une erreur.
Inutile de lui décerner un car-
ton rouge», poursuit-il. Le
porte-parole du conseiller
fédéral Merz, Dieter Leutwyler,
ne dit d'ailleurs rien d'autre
lorsqu'il cherche à minimiser

l'affaire. «Hans-Rudolf Merz ne
voulait absolument pas heurter
le Valais. Il n'y a aucune inten-
tion d'offenser le canton. Il ne
cherche pas le conflit. »

Même son de cloche pour
le tout nouveau président du
Parti radical valaisan, Léonard
Bender. «Le langage utilisé est
maladroit et peu dip lomatique.
Lorsque j 'ai lu tôt jeudi matin
ce passage litigieux, je n'y ai pas
vu le véritable reflet de l'opi-
nion de Merz sur le Valais. Je
me refuse à croire à un nou-
veau complot contre le Valais.»

Quelques doutes
Certes, mais il subiste quel
ques doutes.

keystone

L'interview est parue dans
la «NZZ», organe sérieux et
reconnu, proche du Parti radi- Mpa CUlDa regrette que l 'onpuisse en dédms
cal et surtout des idées défen- 

",,iM %.wi|#« qu'il s'agit d'une sévère critique
dues par Merz depuis des ¦ Contacté hier par téléphone, le envers le Valais. Il n 'était pas dans
années. Comment peut-on conseiller fédéral Hans-Rudolf mon intention de m'en prendre à
alors envisager, ne serait-ce
qu'une seconde, que le texte
n'ait pas été relu et autorisé

ce grand journal? «C'est tout
simp lement impossible»,
répond Simon Epiney. Merz a
donc bien dit ce qu'il a dit. Les
deux journalistes chevronnés
de la «NZZ» l'ont écrit, et l'in-
terview a été relue.

Après la polémique ouverte
par les déclarations de Chris-
toph Blocher sur Suisse Tou-
risme, cette nouvelle attaque

Merz nous a fait parvenir ce texte. la République et canton du Valais,
«Mes déclarations sur le Valais, ni de le blesser ou de l'insulter,
dans la «NZZ» de jeudi, n 'ont pas Ma fonction dépend de la collabo-
été correctement retranscrites. Je ration avec les cantons. »

maladroite met le doigt sur
une réalité. Le Valais est-il le
mal-aimé des deux nouveaux
conseillers fédéraux.

Le mot de la fin à Pascal
Couchepin. «Sur le fond , je
dép lore certains préjugés qui se
développent en Suisse alémani-
que à l 'égard du Valais, comme

d'ailleurs en Valais à l égard
d'autres cantons, notamment
Zurich. Ma vision de la Suisse,
depuis le début de ma carrière,
n 'a pas changé: je suis radical
parce que patriote suisse et
valaisan, tolérant et f ier de nos
différences. »

Pascal Vuistiner

Hani Ramadan
obtient gain de cause
Une commission du Tribunal administratif de Genève demande

de réintégrer dans l'enseignement le directeur du Centre islamique

Un  
peu plus d une année

après son licenciement,
l'ancien professeur de

français Hani Ramadan a
obtenu gain de cause auprès
du Tribunal administratif du
canton de Genève. La Com-
mission de recours du person-
nel enseignant de l'instruction
publique (CRIP) a en effet
considéré, nous a indiqué hier
Hani Ramadan, que son licen-
ciement constituait une «déci-
sion excessive». Elle demande
donc la réintégration dans
l'enseignement du directeur
du Centre islamique, ainsi que
le versement d'une indemnité
de 5000 francs , à la charge de
l'Etat de Genève.

Renvoi suite à un article
Hani Ramadan avait été ren-
voyé du Département genevois
de l'instruction publique par le
Conseil d'Etat en février 2003.
Cette mesure avait été prise
suite à la parution dans «Le
Monde» d'un article de M.
Ramadan, «La Charia incom-
prise». L'auteur y défendait la
«valeur dissuasive» des châti-
ments corporels , dont la lapi-
dation des femmes et hommes
adultères, prévus dans la Cha-

ria, la loi islamique. Le Gouver-
nement genevois, se basant
sur un rapport de Bernard Ber-
tossa, ancien procureur géné-
ral du canton, reprochait à
Hani Ramadan «la violation de
son devoir de f idélité» envers
l'Etat et «l'incompatibilité de
ses fonctions ecclésiastiques
avec le principe de laïcité».
«Le tribunal demande
ma réintégration»
Autant d'arguments «falla-
cieux», selon M. Ramadan,
«balayés» par la CRIP, où trois
juges du Tribunal administratif
figurent parmi les cinq mem-
bres de la commission. «Je suis
très satisfait», a confié au
«Nouvelliste» le directeur du
Centre islamique. «Un certain
nombre d'arguments ont été
balayés par le tribunal, dont la
question ecclésiastique. Les
juges ont aussi reconnu le
caractère excessif de la décision
de me licencier. Le temps a
passé, les choses ont mûri. Il
faut maintenant quitter le
champ de l 'émotionnel et aller
dans le sens du dialogue, p lutôt
que de l'exclusion.» M. Rama-
dan compte bien faire valoir la
décision de la commission de

recours. «Le tribunal demande
ma réintégration. Il faut  en
analyser les modalités, car nous
sommes dans un Etat de droit,
Dieu merci.»

Décision mercredi
Ce jugement sera à l'ordre du
jour, mercredi prochain, lors
de la séance hebdomadaire du
Conseil d'Etat genevois, nous a
indiqué son président , Robert
Cramer. «Nous venons de rece-
voir la décision de la commis-
sion, qui renvoie l'affaire au
Conseil d'Etat. Nous allons pro-
céder à une analyse des consi-
dérants et prendrons une déci-
sion mercredi.»

Le Gouvernement cantonal
maintient toutefois ses griefs
contre Hani Ramadan, qu'il ne
veut plus voir dans les salles de
classe. «Après contact avec mes
collègues, a souligné M. Cra-
mer, je peux assurer que les
motifs qui ont conduit au
licenciement de M. Ramadan
nous animent toujours. Nous
sommes très soucieux de la pro-
tection de la laïcité et du respect
des droits de l'homme.»

De Genève
Yann Gessler

VOTATIONS DU 16 MAI

Les syndicats dans les rues
d'une quinzaine de villes
¦ Les syndicats sont descen-
dus dans les rues d'une quin-
zaine de villes suisses en vue
des votations du 16 mai. Ils
appellent à rejeter le paquet
fiscal et la lie révision de
l'AVS. Ils ont brandi des «car-
tons rouges aux casseurs du
service public».

Les actions des syndicats
helvétiques s'intègrent dans
un vaste mouvement syndical
européen qui manifeste, ven-
dredi et samedi, pour une
Europe sociale forte et un
engagement plus soutenu des
gouvernements en faveur de la
justice et de la cohésion socia-
les, indique l'Union syndicale
suisse (USS).

L'USS craint que les baisses
d'impôts prévues dans le
paquet fiscal pour les couples
riches et les grands propriétai-
res sapent l'assise des services.
Le Syndicat des services
publics (SSP/VPOD) s'est ainsi
mobilisé en tenant des stands
d'information et en brandis-
sant des «cartons rouges aux
casseurs du service public».

Prétendre que le paquet fis-
cal allégera la charge fiscale
des familles est une escroque-
rie, a affirmé le secrétaire
régional du SSP/VPOD à
Zurich. Seuls les ménages dont
les revenus sont supérieurs à
150 000 francs en bénéficie-
ront. Tous les autres payeront
la facture avec des taxes plus

On a manifesté aussi du côté
du CHUV, à Lausanne, keystone

chères, davantage d'impôts
indirects et une détérioration
massive des services publics,
a-t-il précisé.

Le SSP/VPOD craint que
cela conduise à des suppres-
sions d'emplois. Vingt mille
postes seraient menacés, selon
le syndicat.

Les actions du SSP/VPOD
se sont avant tout déroulées
devant des hôpitaux, notam-
ment le CHUV à Lausanne,
l'hôpital cantonal à Genève,
ainsi que les hôpitaux de
Brugg (AG) , Coire et du Triemli
à Zurich. Les employés de la
fonction publique en blouse
blanche ont ainsi été les plus
nombreux à participer aux
actions du syndicat. ATS

M BÂLE
Retraitée dévalisée
par un gamin
Un enfant de 11 ans a volé
11 000 francs à une retraitée à
Bâle. Il a proposé à la femme,
âgée de 78 ans, de lui porter son
sac pour monter dans le tram. Le
jeune a été arrêté alors qu'il vou-
lait acheter un téléphone mobile
avec un billet de 1000 francs.

M BÂLE: HOOUGAWS JUGÉS
Peines avec sursis
Le procès contre 30 hooligans
ayant participé à des échauffou-
rées après un match de football
en août 2002 à Bâle s'est soldé
vendredi par des condamnations
oscillant entre 30 jours et 14
mois de prison avec sursis. Deux
prévenus ont été acquittés.

I G8
Nouvelles arrestations
La police genevoise a arrêté au
cours des deux dernières semai-
nes 13 nouvelles personnes dans
le cadre de son enquête sur les
émeutes qui se sont produites en
marge du G8, en juin. Le nombre
total d'interpellations est ainsi
porté à 95. Les treize personnes
arrêtées récemment sont âgées
de 17 ans pour la plus jeune à 24
ans pour la plus âgée, a indiqué
vendredi la police genevoise. La
plupart ont été des protagonistes
des émeutes du 1 ", 2 ou 3 juin à
Genève. Certaines suspects ont
avoué avoir participé au pillage
de magasins. ATS



Le patron de la

L

e patron de la science et
des hautes écoles suis-
ses, le secrétaire d'Etat
Charles Kleiber, a visité
hier à Sion le nouveau

membre d'un petit club très
fermé: l'Institut de recherche
en ophtalmologie (IRO) de
Sion fait désormais partie de
ces quelques établissements
scientifiques pour lesquels la
Berne fédérale ouvre sa
bourse.

Spécialisée dans un cré-
neau pointu, la génétique de
l'œil, l'IRO tournait jusqu'à
présent sur un budget annuel
de quelque 1,4 million de
francs alimenté pour l'essen-
tiel par le canton du Valais, la
ville de Sion et la Loterie
romande. Son directeur, le
professeur Daniel Schorderet,
se frotte les mains: «Pour les
années 2004 à 2007, Berne a
décidé de débloquer 2,4 mil-
lions. C'est considérable!»

Commentant sa visite, le
secrétaire d'Etat Charles Klei-
ber n'a hésité ni devant l'em-
phase ni devant l'image: «Un
éminent Valaisan me disait
l'autre jour qu'une visite de
labo, c'est comme un combat de
reines. Il ne faut pas regarder
les reines, mais les propriétai-
res. Dans un labo, il ne faut pas
regarder les machines, mais les
scientifiques. Ceux que j 'ai vus
aujourd'hui ont des lumières
dans lesyeux.»

Charles Kleiber a souligné
que bénéficier d'une subven-
tion fédérale revenait à tou-
cher un beau label de qualité:
«Nous disons que ce que vous
faites est bon. Nous vous soute-
nons pour devenir meilleurs.
C'est un acte de confiance
essentiel. Nous avons tenu
compte du fait que l IRO colla-
bore étroitement avec l'EPFL et
l 'Hôpital ophtalmique Jules
Gonin de Lausanne: il y a dans
ce trip ôle des trésors de compé-
tences et un potentiel de recher-
che qui ne demandent qu'à être
exploités p lus activement. Le

La 11e AVS en danger
Selon un sondage, le peuple refuserait la révision AVS et le paquet fiscal le 16 mai

Sur la TVA il est indécis.

Si 
le vote fixé au 16 mai

avait lieu aujourd'hui , les
citoyens rejetteraient au

moins deux des trois objets
proposés. Selon un sondage
effectué par la SSR auprès de
1200 personnes, la révision de
l'AVS est refusée à 34% contre
22%. Le paquet fiscal est
même balayé deux contre un.
Pour la TVA, c'est l'équilibre
oui-non.

Une majorité de gens (48%
contre 37%) approuve la
nécessité d'économiser dans
l'AVS pour faire face au vieillis-
sement démographique. Mais
ils refusent l'élévation de l'âge
de la retraite des femmes (à
54%) et l'indexation des rentes
tous les trois ans, au lieu de
deux (à 51%). Donc, globale-
ment, c'est non.
Electoral UDC divisé
C'est aussi sur cette lie révi-
sion que le taux d'indécis est le
plus élevé (42%). Par ailleurs, le
non l'emporte à gauche et le
oui au centre-droit. L'électoral
UDC, en revanche, est com-
plètement divisé, comme sut

HaJiUliiUalUUB point pour l'AVS. En revanche,
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LC picyc uu r j  j. " i ic ¦ M • i i point pour 1 AI, ce serait non. pour y glisser un cadeau d une le 16 mai. Mais la menace sur les F4897 contre 439" )paquet ampleur inattendue aux trois objets est réelle et un triple

propriétaires. Si, dans le sondage, rejet pourrait constituer une suite
Par François Nussbaum 'es 9ens interrogés sont contre ce au refus du 8 février sur Avanti et

paquet à deux contre un, ils le sur le bail. Une suite «logique»: la
¦ Ce n'est évidemment qu'un sont Presc)ue autant contre la 11 e confection de ces projets reflète
sondage et, vu le taux d'indécis, revision de I AVS. La, c est proba- clairement la perte d aptitude au
les avis peuvent encore passable- blement l'absence d'améliorations compromis du Parlement, depuis
ment évoluer. Mais le sondage de qui neune une majorité: a accora aeux ans.
la SSR montre à nouveau que le Pour anticiper le vieillissement de En somme, une majorité - emme-
peuple est prêt à prendre au 'a population, mais pas en née par l'UDC avec le ralliement
sérieux ce que la Confédération rognant sur les retraites. du centre-droit - s'impose par des
lui soumet, mais il n'aime pas l-lne majorité serait même prête à coupes de force, contre une forte
qu'on lui fi'cèle des paquets: il accorder un point supplémentaire minorité qui, faute de pouvoir
cnimrnnnû ri'omhiûQ i3 de TVA à l'AVS, lorsqu'il le faudra, obtenir ouelaues concessions.juuuLui iiit- u i_iuun_ i_ lu ¦ ¦ i •

manœuvre. C'est flagrant en ce Ma's ~ méfiance envers les lance le référendum. On s'en
qui concerne le paquet paquets - le peuple pourrait refu- remet donc à l'arbitrage du
(justement!) fiscal: d'accord pour ?er l'objet TVA parce qu'une partie peuple, qui apparaît dès lors
assurer - enfin - l'égalité de trai- Irait a i Al. (. est une autre comme un modérateur bienvenu.
tomont entra ûnnnv Qt rnnnininc surprise: à Berne, l'assainissement Mais on perd du temos et lesfcl.IIIV.IIL V.I1LIV. LpUUA VI  LUI lt.UI.f l l  I J, ¦ ¦ I

d'accord aussi pour relever les financier de l'Ai par la TVA autorités ne gagnent rien à être
déductions en faveur des familles, semblait aller de soi. désavouées systématiquement.

l'âge de la retraite des femmes, (contre). Une partie des inten- TVA. Si le résultat reste indécis
Il y a aussi un clivage entre lions de vote peut s'expliquer (équilibre à 41%), une majorité
riches (partagés) et pauvres par le sondage sur la hausse de (50% contre 41%) admettrait-

plus tard - une hausse de 1

Paquet
balayé
Le paquet fiscal , lui, pourrait
mordre la poussière, même
chez les hauts salaires: deux
fois plus de non (41%) que de
oui (22%). Mais les indécis
sont nombreux (35%). Net
refus à gauche (61% contre
10%) et - surprise - un petit
non chez l'électoral UDC (34%
contre 30%). Petit oui radical et
division au PDG.

Paradoxalement, deux
points du volet «familles» de ce
paquet sont plébicités: l'égalité
de traitement entre mariés et
concubins (à 74%) et le relève-
ment des déductions fiscales
(à 83%). Reste le volet «loge-
ment», qui est rejeté dans le
sondage par 43% contre 39%,
notamment chez les bas salai-
res et à gauche.

François Nussbaum

I¦
science suisse tresse des louanges à l'Institut de recherche en ophtalmologie de Sion

Le patron de la science et des hautes
écoles suisses, le secrétaire d'Etat
Charles Kleiber. photo mamin/montage daiva

Parlement a déclaré que la
science est une priorité. Les res-
sources sont là.»

Plus avant, le secrétaire
d'Etat a noté que lorsqu'il
s'était penché sur la politique
universitaire du canton du
Valais, il avait d'abord pensé à
une utopie. «Mais qu'est-ce que
l'utopie? Rêver, la tête dans les
étoiles et les pieds sur terre.»
Cette utopie peut devenir réa-
lité lorsque les implantations
décentralisées se nourrissent
de liens forts avec les centres
universitaires. Le cas de l'IRO
est à cet égard exemplaire. Par-
tant, «le succès est à notre por-
tée. Il le sera d'autant p lus que Le Pr. Daniel Schorderet, direc- François Seppey, chef du ser-
nous exploiterons la modestie teur de l'IRO. mamin vice DET du Valais. mamin

de notre pays.» Une modestie
qui doit être synonyme de
communication aisée et de
processus de décision courts et
simples. De son côté, le chef
du Service du développement
économique et touristique du
canton du Valais, François Sep-
pey, a affirmé que l'IRO prou-
vait que la recherche de pointe
pouvait fleurir dans une région
périphérique. «A l'heure où
d'aucuns estiment que l'on
pourrait sacrifier ces régions,
l'institut montre qu'elles ont au
contraire beaucoup à apporter
à notre pays. Un pays bâti sur
la collaboration entre les cen-
tres et la p ériphérie.»

Bernard-Olivier Schneider

Traquer les gènes
de la vue
¦ Dans le grand auditoire de la
clinique SUVA a Sion, le
directeur de l'IRO, le Pr. Daniel
Schorderet a résumé en une
phrase l'ambition de son institut:
«Nous voulons identifier et com-
prendre les gènes de la vision!»
A cette fin, l'IRO s'appuie sur
sept volets de recherche. Sept
marches qui se nourrissent réci-
proquement et se complètent...
Le premier volet consiste bien
sûr à identifier ces fameux
gènes, en s'intéressant à ceux
qui divergent de la norme et
entraînent des maladies cécitan-
tes telles que le glaucome, la
cataracte, la dégénérescence
maculaire, les dystrophies de la
cornée ou la rétinopathie diabé-
tique. Une fois que ces gènes
sont identifiés, le deuxième volet
coule de source. Il n'est autre
que l'établissement d'un
diagnostic moléculaire, qui doit
pouvoir renseigner le patient sur
i/ » i_ .A - _ _ r. _ i_ _ i/ i_  _i? _i évolution tuture a une maïaaie
éventuelle. Troisième volet, les
chercheurs se proposent de
mieux cerner les gènes
responsables du développement
de l'œil, un mécanisme à la fois
très complexe et très minuté.
Le quatrième volet se penche sur
les protéines de l'œil, qui
permettent aux différentes cellu-
les qui le composent de «se par-
ler» pour interagir. Le cinquième
volet piste les voies biologiques
qui mènent à la mort des cellules
de l'œil: si l'on parvenait à
étouffer cette bombe à retarde-
ment, on pourrait probablement
faire pièce à la cécité due à
l'âge. Un sixième volet travaille
sur la circulation sanguine et la
consommation d'oxygène des
cellules de l'œil.
Le dernier volet s'intéresse à la
thérapie génétique et
moléculaire.

n Dlein dans I œi

¦ SWISS
De la fumée à bord
Un avion de Swiss a dû rebrous
ser chemin, jeudi, peu après son
départ de Zurich. De la fumée
avait été repérée dans la cabine
de pilotage et l'espace pour pas
sagers. L'origine de l'incident
n'est pas encore connue. Les
passagers sont sains et saufs

¦ MENINGITE
Mort d'une fillette
Une élève de l'école primaire de
Gôschenen (UR) est décédée
d'une méningite jeudi. La fillette
de 12 ans avait été transportée à
l'Hôpital pour enfants de Luceme
la veille au soir sur un diagnostic
provisoire de méningite
purulente.

¦ ACCIDENT DE LA ROUTE
Jeune motard tué
Un motocycliste suisse de 20 ans
a perdu la vie hier au guidon de
son engin. Il a heurté
frontalement un camion après
avoir été déporté dans un virage
à gauche à la sortie du village de
Fallânden (ZH) peu après 16 heu-
res. La victime est décédée quel-
ques heures plus tard à l'hôpital
où elle avait été héliportée, a
indiqué la police cantonale zuri-
choise.



VERBIER
Nuitées à la baisse te|
Pour la première fois depuis cinq ans,
la barre du million de nuitées n'a pas
été franchie à Verbier. 18

Un magicien de la mécanique
Conservateur du Musée de l'automobile de Martigny depuis son ouverture, Fortunato Visentini

en connaît tous les secrets. Rencontre à l'occasion de la sortie d'un livre consacré au musée.

D

epuis 23 ans, Fortu-
nato Visentini veille
jalousement sur les
ancêtres de la méca-
nique exposés au

Musée de l'automobile de
Martigny, dans les sous-sols de
la Fondation Gianadda. Il les
entretient, déniche les pièces
authentiques nécessaires à
leur restauration et les fabri-
que, s'il le faut. Véritable âme
du musée, il s'avère un vrai
magicien puisque tous les
véhicules exposés sont en état
de marche. Nous l'avons ren-
contré, en marge de la présen-
tation d'un nouvel ouvrage sur
le musée (voir encadré).
- M. Visentini, depuis quand
date votre passion pour la
mécanique?
- Je l'ai toujours eue! Mais elle
véritablement née en 1943,
alors que j'avais 12 ans. Nous
venions de nous installer à la
rue des Epineys et avions
comme voisin Walter Boegeli,
qui était le mécanicien attitré
de la Maison Orsat.

Ayant constaté mon vif
intérêt, il m'a initié à la méca-
nique et m'a appris ce métier
sur le tas.

Durant six ans, j'ai ainsi
passé tous mes loisirs dans son
atelier. Je précise que j'ai'
accompli, en parallèle, mon
apprentissage de maçon et
mes études en génie civil au
Technicum de Fribourg. Avec
M. Boegeli, j' ai appris à tour-
ner et à fabriquer les pièces, à
réparer et à restaurer des
moteurs. Nous travaillions sur
des voitures datant de 1920
(Buick.FordT...).
- Comment avez-vous atterri
au Musée de l'automobile?
- A 1 époque, j étais membre
du Vétéran Car Club. Nous
avons été sollicités par Léo-
nard Gianadda pour mettre
des voitures à la disposition du

Fortunato Visentini apprécie particulièrement les voitures d'avant 1914, à l'image de cette Panhard
et Levassor de 1908, ou de la Berliet 1900 sise derrière lui. ie nouvelliste

musée qui s'est ouvert en juin
1981, en même temps que l'ex-
position Picasso. M. Gianadda,
qui connaissait ma passion
pour la mécanique, m'a
demandé de restaurer la De
Dion Bouton de 1906. Je l'ai
ainsi remise en état de marche.
Puis, de fil en aiguille, cela est
devenu mon métier.
- Quels sont les atouts de ce
musée?
- Ce musée présente
aujourd'hui 41 voitures datant
de 1897, pour la plus ancienne
qui est une Benz, à 1936. On
n'y trouve que des modèles
différents et, souvent, uniques
au monde comme la Berliet de
1900 ou la Germain. On peut
également y admirer une col-
lection exceptionnelle de 15
voitures de fabrication suisse
(Martini, Pic-Pic, Sigma, Stella,
Turicum, Zedel...). Mais ma
plus grande fierté est que tou-

tes ces voitures sont en parfait
état de marche. La majeure
partie d'entre elles sont même
expertisées.
- Trouve-t-on encore des piè-
ces d'origine pour des véhicu-
les aussi rares et anciens?
- On en trouve encore dans
des bourses spécialisées que je
fréquente régulièrement
depuis 1965. Sinon, je les fabri-
que dans mon atelier. Je pos-
sède ainsi un stock de réserve
plutôt bien fourni, ainsi
qu'une importante documen-
tation sur les voitures ancien-
nes.
-Parmi vos protégées, quelle
est votre voiture préférée?
-Impossible de répondre à
cette question. Mais j'avoue
quand même une préférence
pour les voitures datant
d'avant 1914. Quant à celle que
j 'ai le plus de plaisir à
conduire, il s'agit sans conteste

de l'Alfa Romeo 1750 à com-
presseur datant de 1930.
- Citez-nous un souvenir mar-
quant de votre carrière de
conservateur!
- J'ai un exemple représentatif
de la qualité et de la fiabilité de
ces anciennes voitures. En
1984, sur demande de M. Gia-
nadda, nous avons effectué
une balade d'un jour et demi
avec la Panhard et Levassor de
1908. Nous étions cinq et
avons effectué un périple qui
nous a amenés de Martigny à
Thoune, en passant par le col
du Pillon, puis de retour à
Martigny par la vallée du
Rhône, en passant par le col du
Grimsel. Malgré la difficulté du
parcours, nous n'avons connu
aucun problème mécanique.
Ce qui m'a évidemment com-
blé d'aise.

Propos recueillis par

olivier Rausis

L'automobile dans le sang
Aigle abrite le Musée automobile de la Fondation Hervé, le fruit d'un passionné de voitures et de rallyes

Il accueillera bientôt une trentaine de MG supplémentaires pour les 80 ans de la marque.

A

vec Jacques de Wurstem-
berger nous avons parti-
cipé à je ne sais combien

de rallyes. En France, en Angle-
terre, en Suède, en Grèce.
J 'ignore aussi combien de kilo-

René Rey, directeur du Musée de la Fondation Hervé à Aigle

mètres nous avons faits ensem-
ble. Mais depuis 35 ans que je
m'occupe des voitures, nous ne
sommes tombés que quatre fois
en panne» , explique René Rey,
directeur du Musée de la Fon-

le nouvelliste

dation Hervé à Aigle. Un
musée qui réunit une bonne
trentaine d'automobiles en
tous genres, avec une préfé-
rence «pour celles dotées d'une
belle ligne et d'une technique
avancée», achetées et utilisées
par Jacques deWurstemberger,
aujourd'hui installé à Villars.

Des modèles uniques
«Il ne s 'agit pas d'une grande
collection, mais pratiquement
toutes les voitures disposent de
leur carrosserie d'origine»,
relève René Rey.

Et toutes sont dans un état
exceptionnel. «Elles sont en
état de marche et elles passe-
raient le contrôle technique
sans encombre», précise le
directeur du musée, qui abrite
tout de même certains modè-
les uniques, comme la MG WA,
et d'autres très rares. Comme
ces Avions-Voisin qui ont
bénéficié du savoir-faire aéro-
nautique de leur constructeur,
Gabriel Voisin.

Anniversaire
pour les MG
«Ce sont des automobiles d'une
technique incroyable», s'en-
thousiasme René Rey devant
une Voisin Aérodyne de 1935.
Un véhicule doté d'un moteur
à six cylindres sans soupapes,
d'un double carburateur, de
freins hydrauliques, d'un toit
ouvrant manœuvrable en mar-

che et d'une boîte de vitesses à musée va présenter une bonne
six rapports électriques com- trentaine d'autos différentes
mandés au volant. Une fiche de la marque anglaise,
technique à faire pâlir la plu- Joakim Faiss
part des véhicules contempo-
rains... Musée de la Fondation Hervé, zone arti-

Les amateurs de mécani- sanale de Châble-Croix à Aigle. Ouvert
que britannique seront pour tous les samedis de 10 à 17 h. Dès le mois
leur part spécialement servis ? mai aussi !« vendredi d! " D

à 17 h-
j  1 *>*» ̂ ««"-"«-"i ">'"" Groupes possibles en semaine. Rensei-
dès le 15 mai prochain. Pour gnements au 079 231 42 36. Courriel:
célébrer les 80 ans de MG, le info@fondation -herve.ch
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LES 5 BELLES PROMESSES
DU PAQUET FISCAL

Belles paroles, belles promesses... Et la réalité dans tout cela ?

1 ¦ « Nous payerons 2. « Le paquet fiscal 3. « Le paquet fiscal 4. « Le paquet fiscal 5. « Le paquet fiscal
tous moins d'impôt » aide les petits et moyens favorise l'accès à la respecte les citoyennes favorise la classe

propriétaires » propriété » et les citoyens » moyenne et les familles »

C'EST FAUX ! C'EST FAUX ! C'EST FAUX ! C'EST FAUX ! C'EST FAUX !
En concédant des allégements mas- Un seuil de 4'000.- francs de frais En réalité, c'est le système actuel Le paquet fiscal modifie en une Ce paquet ne concède finale-
sifs aux revenus élevés, le paquet d'entretien ne sera plus déducti- qui favorise l'accès à la propriété : seule fois plusieurs lois différentes, ment que très peu d'allégements
fiscal prive les cantons et les corn- ble. Ainsi, les petits et moyens les jeunes propriétaires, souvent Au départ, le Conseil fédéral avait à la classe moyenne et concentre
munes de 2'500 millions par an. propriétaires, qui ont souvent très endettés, peuvent déduire les proposé que l'on puisse voter se- ceux-ci sur les hauts revenus.
Pour compenser ces pertes, les moins que 4'000.- francs de frais intérêts de leur déclaration d'impôt, parement sur chacun des trois su- En effet, la répartition est très
cantons et les communes risquent d'entretien, ne pourront plus Avec le paquet fiscal, ce ne sera jets. Hélas, les Chambres fédérales inégale :
d'augmenter leurs propres im- rien déduire. En fin de compte, plus possible. Un correctif est certes ont opté pour un coup de force . g0/0 ^es contribuables qui ont
pots, au détriment de l'ensemble les petits et moyens propriétaires prévu, mais seulement pendant dix en ficelant le tout dans un seul un revenu net rje p[us ê
de la population. La hausse né- y perdent. Par contre, comme la ans. C'est trop court pour permet- paquet. ÎOO'OOO francs se partaqent
cessaire pour compenser la perte déduction est illimitée vers le tre à un jeune couple de rembourser Cette manœuvre met les citoyennes 72 % des allégements,
varie d'un canton à l'autre : haut, les propriétaires de gros sa dette. et les citoyens dans une situation . Tous les autres c'est_à_dire
Berne : + 6,8 % obJets immobiliers, sont fortement C'est pourquoi le nouveau système impossib[e . comment voter si l'on 91 % des contribuables qui ga_

avantagés. rend plus difficile l'accès à la 3nnminm r0rt3inc 3cnorfc ^DnHi
Fribourg: + 5,2% ,,. ..,.. .- - ( approuve certains aspects et en de- gnent moins de ÎOO'OOO francs,

Ce dispositif injuste représente propriété. I Sapprouve d'autres ? „ nar+aapnt ?8 « HPS allersGPHPVP * + 2 7% • i 4.- J e IM.' J 1 se Partagpnt <& « aes auege-ueneve . + t,i /o une grave violation de légalité de K
. _ ' ¦ '•.. / \ Refuser le paquet fiscal permet de ments.

Jura : + 5,8% traitement garantie par la Consti- / \
tution. / \ signifier au Parlement que cette ma- En pratique, la classe moyenne n'y

Jura : + 5,8%

Neuchâtel : + 5,4%

Valais:+ 10,8%

la classe moyenne n'y
peu, mais subira de

les réductions de pres-
les hausses du taux

mère de tout mélanger n est pas
acceptable.

gagne que
plein fouet
tarions et

* 
¦- .. . ..J-r-r. d'impôt cantonal qui ne manque-

"""̂ > ront pas de 
suivre pour combler les

j ?  déficits que l'on aura creusés.

au paquet fiscal
www.non-au-paquet-fiscaLch
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Neuwa: un vent printanier
La reprise a marqué l'ouverture de la 25e exposition automobile de la Litternahalle.

Garagistes
¦ Deux garagi:
sans discontinu
la Neuwa: Chai

C

est un vent printanier
et de reprise qui souf-
flait hier soir sur le
25e salon de l'auto-
mobile (Neuwa) de

Viège. Une institution qui a
résisté à toutes les pressions
du Grand Salon de l'automo-
bile de Genève. L'un des cofon-
dateurs de la Neuwa, Josef
Salzmann, en a reconstitué
l'histoire lors de la cérémonie
d'ouverture.

En 1980, au sortir de deux
crises pétrolières, le Salon
genevois craignait la concur-
rence suisse alémanique. Vïège
n'était pas autorisée à utiliser
le mot de salon, ni à faire de la
publicité avant que son grand
frère du bout du lac ne ferme,
ni à exposer plus de quatre
véhicules par marque.

Cela s'est bien arrangé
depuis. Aujourd'hui, la plupart
des garagistes exposent un
nombre bien plus grand de
voitures, précisait le président
de la Neuwa Leonhard Gun-
tern.

Et surtout, cette série de
restrictions a rendu service au
comité. Elle lui a permis d'ex-
poser des modèles plus adap-
tés aux besoins de la région.
Les visiteurs, qui s'en étaient
mis plein la vue à Genève,
pouvaient comparer tranquil-
lement à Viège deux semaines
plus tard. Cette année, celle

te salon de l'automobile de Viège,

des 25 ans, sera une bonne
année pour la branche auto-
mobile haut-valaisanne. La
plupart des 18 garagistes,
représentant 17 marques et 80
modèles exposés, le sentent
déjà. Et cela, même si Audi et
BMW étaient absentes. La
marque Mercedes, elle, était
bien présente. Comme elle l'a
toujours été fidèlement depuis
25 ans (voir encadré) .

te comité du salon de l'auto viégeois 2004. Devant: les deux gara-
gistes jubilaires Charly Sterren et Kurt Meichtry. Derrière: Edmund
Sterren, Leonhard Guntern, Bea Zenhausern. ie nouvelliste

Neuwa 04, a ouvert ses portes hier soir à la Litternahalle. le nouvelliste

«Un jubilé d argent avec un
rayon de lumière à l'horizon»,
résumait Leonhard Guntern.
«Je suis confiant en l'avenir éco-
nomique de la branche et de la
région», assurait l'ancien ban-
quier.

Comme chaque année, la
Neuwa offre son lot de thèmes.
Elle mettra l'accent sur la for-
mation des apprentis. Le
métier devient de plus en plus

intéressant et exigeant. Bien-
tôt , les mécaniciens s'appelle-
ront des techniciens.

La Police cantonale fera de
la prévention avec son simula-
teur de la voiture tonneau. Les
amoureux de la vitesse pren-
dront place dans un simula-
teur de formule 1 et vivront les
sensations de la course en
toute sécurité. Enfin , la Ligue
valaisanne contre les toxico-

>r- sensations de la course en manies parlera de prévention aujourd'hui et demain à la
Le toute sécurité. Enfin , la Ligue contre l'alcool au volant. La halle Litterna de Viège.
us valaisanne contre les toxico- Neuwa 2004 se tiendra Pascal Claivaz
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af é bistro, pas trop serre
Le deuxième Café philo de la Ferme-Asile a accueilli Cuche (Fernand) et Dayer (Ariane).

Le 

Café philo de la
Ferme-AsUe ne se passe
pas au café, mais dans
la salle de concert. Tout
est dit. Le spectacle

peut commencer. Pour ce
deuxième café philo, Isabelle
Pannatier et Jean-Yves Riand
avaient invité jeudi soir Fer-
nand Cuche et Ariane Dayer.

La salle est pleine, sans être
bondée. Isabelle Pannatier, en
consciencieuse meneuse de
jeu , propose un thème: quelles
valeurs pour notre société,
qu'en est-il de leur transmis-
sion, des valeurs réelles et des
valeurs souhaitées. Aux invités
de donner le ton.

Cuche a des valeurs
Un choix est parfait en ce qui
concerne le premier. Fernand
Cuche montre l'étendue de
son talent de syndicaliste mili-
tant, de harangueur de foule,
de bretteur de mots: «Ça me
change de parler devant un
parterre attentif et bien garni.
Au Parlement on a l'habitude
d 'intervenir dans une salle aux
trois quarts vide.» Et de donner
le programme complet de ses
valeurs: valeur de la terre,
valeur du partage, transmise
par la mère, valeur de l'équité.

Fernand Cuche: «Le café philo exprime notre besoin d'être reliés.
Notre société nous donne moins

Ce credo fonderait son enga-
gement politique, guiderait sa
vie professionnelle et ses
méditations sur son tracteur
de bon matin. Vient le tour
d'Ariane Dayer.

Contrairement à Cuche,
assis au centre d'un cercle
d'admirateurs, la jeune femme
a pris place dans l'ombre d'un
pilier. La dame est visiblement
plus à l' aise une plume à la
main que le verbe à la bouche.

d'occasions de le faire». t»ttei

Ses valeurs à elle se résument à
un grand coup de chapeau au
Valais de l'enfance, celui de
religion, famille, démocratie...

Ariane
aime le journalisme
Face à Cuche, elle paraît
empruntée dans ses habits de
philosophe du jeudi soir.
Qu'importe. Le public est là
pour elle aussi et le silence,
respectueux. C'est quand elle

Ariane Dayer: «N'est-ce pas un peu angoissant une société qui
a besoin de café philo pour se parler?» bittei

parle de journalisme qu 'elle
est enfin à l'aise. Ces valeurs-là
s'appellent goût pour la per-
sonne humaine, intérêt pour le
destin individuel, respect de sa
vérité: «Je n 'ai jamais écrit
quelque chose qui va à rencon-
tre de mes valeurs.» Vient
l'heure de vérité, le public
jouera-t-il le jeu? Qui va se lan-
cer? Mais la sauce prend. Les
timidités fondent, les interve-
nants ont visiblement du plai-

sir à témoigner. Le public est
attentif presque de bout en
bout. On ne se coupe (pres-
que) pas la parole. Une
conversation de bon ton, entre
gens courtois, un brin décou-
sue, rarement pertinente, mais
la chose se passe, surtout grâce
au rebondissant Cuche, tou-
jours prompt à redresser la
barre.

Certes, le débat sur les
valeurs a un peu tendance à

devenir le débat de la paysan-
nerie ou de l'espace rural.
Qu'importe, le public semble
passer un bon moment.

Ariane Dayer conclut, un
zeste démago: «Ce Valais
m'époustouf le. Je suis toujours
impressionnée par le cœur
qu 'on met ici à discuter. Les
choses y sont p leines de sens.»

Lorsque la salle se vide,
l'envie démange de demander
aux deux invités ce qu'ils
étaient venus chercher. Cuche:
«Je rencontre ici un public hors
de mes circuits habituels. Cela
m incite à réfléchir, à confron-
ter mes idées, à en confirmer
certaines. L 'idée de démocratie
soulevée ce soir par Ariane m'a
fait sentir ce que cette valeur a
de central dans mon action.»

Pour Ariane Dayer, moins
habituée à parler qu'à faire
parler, le jugement est plus
réservé: «Je voulais voir ce que
c'était qu 'un café p hilo. Les thè-
mes m'ont paru vastes, je me
suis sentie parfois désarmée,
mais je comprends mieux l'in-
térêt de créer de tels lieux de
discussions.»

Véronique Ribordy

Le prochain Café philo de la Ferme-Asile
sera un café mortel avec Bernard Crettaz,
le 6 mai.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN GRÔNE

Quoi de neuf à Salquenen? Jumelage en cours
¦ Le Musée valaisan de
vigne et du vin à Salqueni
présente jusqu'au 20 juin pr
chain une exposition de s
acquisitions récentes. Depi
dix ans, de nombreux objet;
des donations pour la plupî
- sont venus rejoindre la ce
lection qui compte aujot
d'hui près de mille pièces. (
nouveau matériel complète
collection déjà existante et
trouve réparti dans les sali
thématiques de l'expositii
permanente. Chaque objet t
donc remis dans son contex
Des panneaux explicatifs so
là pour donner des clefs de le
ture aux visiteurs.

Des objets désuets?
Pourquoi conserver des outils
désuets que d'autres plus per-
formants ont remplacé? Cha-
que chose qui entre au musée
perd sa fonction initiale et
devient un témoignage du
passé. On peut voir par exem-
ple des serpettes, depuis long-
temps remplacées par les séca-
teurs, ou de vielles brantes en
bois qui ont totalement dis-
paru au profit des caissettes.
Le passage à d'autres techno-
logies ou manières de cultiver
la vigne a parfois été confronté
au refus de changer les vieilles
habitudes. Les changements
de mentalités sont donc aussi

Ces brantes à sulfater ont rejoint depuis peu le Musée de Salque-
nen. le nouvelliste

documentés dans cette exposi-
tion. Les conservateurs du
musée ne cessent d'interroger
ces vestiges de notre patri-
moine.

Ce travail de recherche
passe par un entretien avec
l'utilisateur de l'objet, la
recherche de données techni-
ques, l'étude de la provenance,
de l'utilisation de l'objet... Par
exemple, la forme singulière-
ment parfaite d'un vieil enton-
noir pousse les responsables
du musée à se poser des ques-
tions. Cet ustensile ayant

PUBLICITÉ 

appartenu à une famille d'évê-
que pourrait en fait être un
bénitier transformé en enton-
noir. Toutes les recherches
concernant ces objets donnent
des renseignements sur le
contexte historique, économi-
que et social de l'époque.
D'ailleurs, le musée est inté-
ressé par d'éventuelles dona-
tions de documents, carnets
de travail ou livres de caves qui
iraient au-delà du simple objet
et apporteraient des témoi-
gnages sur l'histoire viti-vini-
cole du Valais. Céline Piller

¦ Ils ont bien des points com-
muns. Liés tant par la musique
que par le tourisme et la cul-
ture rurale, les musiciens de La
Marcelline de Grône et ceux de
la Banda Filarmonica Simao
da Veiga, de Casa do Povo de
Lavre au Portugal, se sont
retrouvés en mars pour une
première rencontre «socio-
musicale» en terres portugai-
ses. «Une centaine de familles
portugaises sont établies dans
le district de Sierre et notre
ensemble compte deux jeunes
musiciens portugais dans ses
rangs», relevé Gilles Neurohr,
de La Marcelline de Grône. «Le
p ère de l'un d'eux était membre
de la Banda Filarmonica
Simao da Veiga et nous a pro-
posé de réaliser ce voyage.»

Les autorités des deux
régions ont donc été appro-
chées et se sont dites très inté-
ressées par cet échange, mais
également par un futur jume-
lage. La délégation valaisanne,
composée des musiciens de La
Marcelline et de quelques élus
dont André Gillioz, président
de la commune de Grône, ont

André Gillioz, président de Grône, a offert le drapeau commu-
nal à son homologue portugais. Un premier pas vers un futur
jumelage qui devrait être finalisé en septembre 2005. wa

donc fait le premier pas. «Il
s'agit d'une région qui souhaite
développer son tourisme et
l'idée de jumeler nos deux
régions va dans ce sens. Des
échanges dé jeunes sont égale-
ment prévus.»

Les musiciens portugais
viendront ainsi en Valais en
septembre 2005. C'est à cette
occasion que le jumelage entre
la région de Montemor o Novo
et Grône devrait être officia-
lisé. ChS

Miss
Sion
Expo

Vendredi
10 avril

la future Miss Sion Expo sont priées de prendre
contact au 027 322 97 44. Un événement 25 ans

Les candidates
à l'élection de

SIO
C O U L E U

XPO
V A L A I S

¦ BASSE-NENDAZ
Soirée folklorique
Le groupe folklorique
Ej'Ecochyoeù de Ninda organise
sa soirée annuelle «spéciale 20
ans» ce soir à 20 h 30 à la salle
de la Biolette à Basse-Nendaz.

B SAINT-LÉONARD
Vente-échange
L'Association des parents d'élè-
ves léonardins (APEL) organise
une vente-échange ce samedi à
la salle du collège, de 11 à 14 h,
non-stop. A vendre à bas prix:
vêtements d'été (0-16 ans), arti-
cles pour bébés, lits, parcs, tables
à langer, sièges de sécurité, pous-
settes, porte-bébés, articles de
sports, jouets, vélos, jeux et livres,

CRANS-MONTANA
Farinet sur les pistes
Tous les skieuses et skieurs qui
profiteront du domaine skiable
de Crans-Montana ce dimanche
pourront peut-être croiser Farinet
en personne ainsi que les
policiers qui le poursuivent. Ren-
seignements supplémentaires au
027 485 8910.

¦ SIERRE
Au secours des enfants
La Société de samaritains orga-
nise un cours d'urgence chez les
petits enfants pour les parents et
les personnes en contact avec les
enfants, au local de Sous-
Géronde, sur inscriptions au
079 339 63 92 de 9 h à 12 h et
de 15 h à 18 h.

B SIERRE
Exposition
Le Forum d'Art Contemporain
propose jusqu'au 15 mai une
exposition du peintre Nicolas
Pages et de Sylvie Mermoud qui
y présentera des lithographies et
des monolytes. Ouverture du
mardi au vendredi de 14 à 18 h,
le samedi de 14 à 17 h.

B SIERRE
Regards sur la Syrie
L'Espace interculturel organise le
22 avril 2004 une rencontre avec
la journaliste Geneviève Zuber-
Pont qui y présentera son livre
«Les Chemins de Damas».
Rendez-vous à 14 h 15 à
l'espace Cubitus en face de l'AS-
LEC à la rue Monderèche 1.



Entre f Ion et gratin
Le vernissage de l'exposition du très médiatique Jérôme Rudin et de Gab Gabongo a attiré

la foule à Savièse. Mais point de célébrités.

Le violon était quand même de la partie

Intermède politique entre Oskar Freysinger, conseiller national et
Eric Roux, président de la commune de Grimisuat. mamin

L

a salle du bâtiment
communal de Savièse
était bondée vendredi
soir. La polémique qui a
entouré la précédente

exposition de Jérôme Rudin,
comme cette fois-ci d'ailleurs,
lui a fait une publicité d' enfer.
Beaucoup sont venus pour
«juger sur p ièce, savoir ce qu 'il
fait vraiment». Même si le ver-
nissage de l'exposition com-
mune avec Gab Gabongo était
réservée aux invités.
Sur toutes les lèvres
L'artiste vaudois était de toutes
les conversations, la cible de
tous les regards. La polémique,
si elle a blessé l'artiste - cer-
tains disent même «que cela se
ressent profondémen t dans
cette série de peintures» -, lui a
offert une tribune extraordi-
naire. Ce que confirme un cou-
ple de galéristes montreusiens.
«Pour lui, les retombées sont
totalement positives. La
preuve? Certains m'achètent ses
tableaux car il y a eu cette polé-
mique...»

Les fans, eux, veulent se
faire photographier avec l'ar-
tiste qui joue le jeu. Le visage
rayonnant, le bras sur
l'épaule,... flash! «Je vais toutes
les années à Cannes pour faire
des p hotos de stars ou deman-
der des dédicaces...», s'extasie
l'une d'elles.

Parmi le parterre d'invités,
à ' forte majorité féminine,
point de célébrités. «Vous ima-
ginez Ursula Andress ou le
prince Albert dans cette foule?...
Mais je vous promets une sur-
prise durant l'exposition...»,
lâche Jérôme Rudin. Simple-
ment des amateurs d'art, des
familiers des expositions valai-
sannes et quelques habitués
des expositions de l'artiste
vaudois ont fait le déplace-
ment saviésan.

Et comme pour rompre le
signe indien, le violon n'a pas
été oublié. Tout un symbole.

Laurent Savary

Une petite visite en sortant de l'atelier, ou quand jet-set et cambouis font bon ménage... mamin

Rendez-vous des arts: peinture avec Jérôme Rudin, cinéma avec Claudette et sculpture avec
GabongO. mamin

Ascension historique
Une paroi d'escalade ainsi qu'une via ferrata devraient voir le jour sur la paroi sud du rocher de Valère d'ici à 2005

Les amateurs de grimpe
peuvent se réjouir. Sur
l'initiative d'André-Phi-

lippe Titzé, membre et futur
président du Rotary-Club de
Sion et Sion-Rhône, une paroi
d'escalade ainsi qu'une via fer-
rata devraient être réalisées
d'ici à 2005 sur la paroi sud du
rocher de Valère, au-dessus du
parking du Scex à Sion, dans le
cadre des manifestations qui
marqueront le centième anni-
versaire de la Fondation du
Rotary-Club international, l'an
prochain.
Des opposants à convaincre
«Je me souviens du mur d'esca-
lade installé à Chamonix,
explique André-Philippe Titzé.
Préoccupés par la jeunesse
sédunoise et ses activités, les
membres du Rotary-Club de
Sion cherchaient à concrétiser
une action ciblée. L 'idée m'est
alors venue de proposer la réa-
lisation de cette paroi d'esca-
lade sur le rocher de Valère, au
cœur de la ville. Il s 'agit d'une
activité «fun» et écologique qui
se pratique en toute sécurité,

La paroi sud du rocher de Valère, au-dessus du parking du Scex, devrait devenir l'un des nouveaux
rendez-vous des amateurs d'escalade dès l'an prochain. bittei

individuellemen t ou en groupe Après avoir présenté le des autorités de la ville de Sion,
durant toute Tannée, mais sous projet au service de la protec- un comité s'est créé poui
la responsabilité de chaque tion des sites, obtenu l' autori- poursuivre les démarches. «Lé
pratiquant.» sation du Chapitre ainsi que projet a été soumis à la popula-

tion par le biais du Bulletin
officiel du 12 mars, explique
encore André-Philippe Titzé.
Deux oppositions ont été enre-
gistrées, Tune provenant d'un
habitant du quartier et l'autre
du WWE Mais nous prévoyons
un sérieux dialogue avec ces
deux opposants et espérons que
nous trouverons rapidement
un terrain d'entente.»
Avec des spécialistes
Les initiateurs de ce projet ont
fait appel au Club alpin de
Sion pour concrétiser, pour
l'heure sur le papier, cette
paroi d'escalade. Ils ont ainsi
fait recours aux services de Jac-
ques Salamin, président du
Club alpin de Sion, Polo Pan-
chard, grand connaisseur dans
le domaine de la grimpe et
auteur de plus de deux cents
itinéraires d' escalade dans la
vallée de la Borgne, et Claude
Angéloz, concepteur de la via
ferrata de Nax. . Ceux-ci ont
dessiné les tracés de la future
paroi d'escalade et via ferrata
de Valère. Des spits et des pla-
quettes très discrets, des relais

et un assurage par «mouli-
nette», des échelons et un
câble devront être notamment
mis en place, mais patience...
ils ne seront pas praticables
avant l'an prochain.

Christine Schmidt
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Restaurant
Chez Madame

1955 Chamoson
Tél. 027 306 33 33

MENU DE PÂQUES
Granité d'asperges et sa

julienne de jambon de Parme
Saumon fumé et sa crème

mentholée et toasts
Longe de veau sauce citron

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

Coupe Romanoff
Prix Fr. 49.-

Réservation souhaitée
Et toujours Le Palais

des saveurs
traiteur de 2 à 200 personnes

Mariage, baptême
et fêtes de famille



irectrice licenciée
Patricia van der Velden ne dirige plus l'Office du tourisme de Val-d'llliez. Elle a été licenciée

à la suite d'erreurs dans le domaine de la gestion des ressources financières mises à sa disposition

- i
C

oordinatrice du tou-
risme local - c'est
l'appellation exacte
de la fonction - au
sein de Val-d'llliez -

Les Crosets - Champoussin
(VLCC) Tourisme, Patricia van
der Velden a été remerciée à fin
décembre dernier. Elle a quitté
son poste à fin février. A l'ori-
gine de son licenciement, des
erreurs de gestion des ressour-
ces financières mises à sa dis-
position. «Certaines dépenses
engagées - liées entre autres à
l'animation - ne f iguraient pas
au budget», explique Philippe
Es-Borrat , président de la
commune de Val-d'llliez,
laquelle possède un droit de
regard sur le fonctionnement
de l'office du tourisme.

S'ils concèdent un dépas-
sement «conséquent sur un
budget total de Tordre de
450 000 francs» pour l'exercice
2003, Philippe Es-Borrat et
Laurent Prélaz, président par
intérim de VLCC Tourisme.
refusent cependant d'en com-
muniquer le montant. «Nous
gardons cela en primeur pour
l'assemblée générale», explique
le second. Celui-ci tient cepen-
dant à préciser qu'il n'est pas
question de malversations
financières, mais bien d'er-
reurs de gestion.

jtsgiÉj î

Injoignable hier, Patricia van der Velden n'a pas pu commenter
son licenciement

Des erreurs mises en des finances. Mandaté pour un
lumière au demeurant par . audit, ce dernier a rendu un
l'Inspectorat cantonal valaisan rapport dans lequel il

McW\\\e:
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le nouvelliste

demande notamment que des
corrections soient apportées.
Laurent Prélaz refuse de préci-
ser lesquelles avant le 23 avril.

Pour le reste, cette affaire a
eu des répercussions jusqu'au
sein du comité directeur de
VLCC Tourisme. Le président
Lionel Dizerens et le responsa-
ble des finances Daniel Don-
net-Monay (la troisième per-
sonne étant Patricia van der
Velden) ont été mis sur la tou-
che pendant les travaux de
l'Inspectorat. Il est fort proba-
ble qu'ils ne seront pas recon-
duits dans leur fonction dans
moins d'un mois. «Le comité

directeur a fonctionné à deux
vitesses», commente Philippe
Es-Borrat. «Il n'a pas vu les
choses.» «Il y a eu en effet des
problèmes de gestion liés à la
communication interne»,
ajoute Laurent Prélaz. «Une
information qui ne circulait
que dans un sens. Ou alors pas
du tout.»

Quoi qu'il en soit , VLCC
Tourisme est à la recherche
d'un(e) responsable d'office du
tourisme. Fait amusant, dans
une annonce publiée dans «Le
Nouvelliste», on note que les
candidats devront justifier
à! «une bonne expérience dans

la gestion des taxes touristi-
ques, la comptabilité, la maî-
trise des ressources financières
et des budgets à disposition»!
Compenser
les pertes
Quant à l'assemblée générale,
elle apprendra que le budget
de VLCC Tourisme devra être
réduit pour compenser les per-
tes 2003. Et que, sur le plan
administratif, il s'agira de réor-
ganiser la structure en termes
de gestion du personnel et des
tâches. «Il faudra faire rentrer
les produits que sont la taxe de
séjour, les cotisations de nos
membres et la taxe d'héberge-
ment» commente Laurent Pré-
laz qui concède un petit man-
que dans ce domaine. Ce
dernier envisage aussi une col-
laboration plus étendue avec
d'autres organismes touristi-
ques.

A noter encore qu il ne
nous a pas été possible de join-
dre Patricia van der Velden
jeudi et hier et de lui deman-
der ainsi son avis sur son licen-
ciement. En revanche, ses qua-
lités d'animatrice - le
rayonnement médiatique
qu'elle a apporté à l'office -
ont été salués tant par Philippe
Es-Borrat que Laurent Prélaz.

Yves Terrani

4 % m LES CROSETSLes briques de Pyramid
Le 4 avril, deux clubs valaisans organisent à Monthey un tournoi international basé sur le jeu

qui a disparu récemment du petit écran français.
Les clubs Pyramide «Chari-

vari» de Monthey et
«Coteaux du Soleil» de

Sion se sont unis pour l'organi-
sation d'un tournoi individuel
homologué par la fédération
francophone des clubs Pyra-
mide (FFCP).

Cette rencontre se dérou-
lera au Théâtre du Crochetan
le dimanche 4 avril par des
joueurs en provenance de
Suisse Romande et de France.
Sur France 2 HR ; XJM-̂

La célèbre émission «Pyra- ^t^ÊÊkmide» de France 2 a disparu du
petit écran, mais ses fans res- Renée Rey, présidente du club Pyramide de Monthey le nouvelliste

tent fidèles à ce jeu qui permet
de découvrir la richesse du
vocabulaire et de jongler avec
les mots.
Homophones
«Le principe du jeu est de faire
prononcer un mot ou l'un de
ses homophones sans utiliser
de mots de la même racine que
le mot à faire deviner.

Et il doit toujours exister
une relation entre la piste sui-
vie et le mot à faire découvrir
ou son radical ou encore l'un de
ses homophones», explique
Renée Rey, présidente du club
montheysan.

¦
Les clubs et les membres

sont obligatoirement affiliés à
la FFCP qui a son siège à Paris.
Site Internet: www.pyramide-
clubs.com. On compte sept
clubs en Suisse Romande, dont
deux en Valais.
Mardi ou jeudi
Le club Charivari se réunit au
café des Cheminots à Mon-
they, tous les jeudis à 20heures
(renseignements au tél. 024
471 86 20). Quant au club
sédunois, cela se passe au Café
Wissigen à Sion, les mardis à
20heures. Tél.: 027 322 54 37.

GB

Luge Trophy
Une course de luge pour tous se
déroulera le samedi 3 avril, à 18
heures, aux Crosets. Inscriptions
sur place de 15 h à 17 h.

COLLONGES
Echo d'Arbignon
Soirée annuelle du chœur mixte
l'Echo d'Arbignon le samedi 3
avril à 20 h 30,
exceptionnellement à la salle
communale d'Evionnaz, à cause
du chantier de Prafleuri. Entrée
libre.

RAFFINERIE
Pas de pot pour
le catalytique
¦ A peine mise en route, la
nouvelle unité de production
par craquage catalytique et ses
unités annexes de la raffinerie
de Collombey-le-Grand ont
déjà été victimes d'un incident
de fluidisation qui a conduit à
leur arrêt. Aujourd'hui samedi,
tout devrait être rentré dans
l'ordre.

Et le craqueur reprendre du
service. Mais malheureuse-
ment pour le voisinage, la raffi-
nerie va devoir à nouveau brû-
ler des gaz excédentaires et
rejeter d'importantes quanti-
tés de vapeur, comme ce fut
déjà le cas pendant de trop
nombreuses semaines en
début d'année. Qui plus est, la
raffinerie Tamoil n'est pas à
même de préciser la durée de
ces nuisances. La patience des
riverains sera à nouveau mise
à rude épreuve par le bruit et
la fumée noire. GB

LES NEYRES
Réservoir d'eau
potable
¦ Devisé à 500 000 francs envi-
ron, un réservoir d'eau potable
de 400 m3 va être construit, et
financé à parts égales, par les
communes de Monthey et Col-
lombey-Muraz, pour le
hameau des Neyres. Le réser-
voir, actuellement à l'enquête
publique, sera construit et
enterré au-dessus de ce village.
Une réserve incendie
Cette réalisation remplacera le
réservoir actuel, devenu trop
petit suite à l'augmentation de
population. II servira à appro-
visionner les nombreuses
habitations, mais aussi comme
réserve incendie. En effet , 200
m3 seront disponibles en per-
manence. Le réseau des Ney-
res, village de la commune de
Collombey-Muraz, est exploité
depuis 1975 par les S.I. de
Monthey, suite à un accord de
collaboration. GB

SAINT-MAURICE
L'Ecu transformé
en appartements
¦ Un des derniers établisse-
ments hôteliers de Saint-Mau-
rice va être transformé en qua-
tre appartements par son
nouveau propriétaire. En effet ,
l'Ecu du Valais verra ses cham-
bres devenir des quatre pièces.
Ce projet est depuis hier à l'en-
quête publique. L'hôtel, fermé
depuis plus de deux ans, ne
répondait plus aux normes
actuelles. Et la banque qui
avait «hérité» de ce bien suite à
une faillite n'a pas trouvé de
repreneur ayant la volonté
d'assumer la continuité hôte-
lière.

Construit au début du 20e
siècle, agrandi sur sa partie
arrière donnant sur la Grand-
Rue dans les années 60, l'Ecu
du Valais comprend aussi un
café-restaurant qui continue
son activité. Saint-Maurice ne
compte plus qu'un seul hôtel ,
laDent-du-Midi. GB

MONTHEY
Parking agrandi
pour l'hôpital
¦ L'hôpital du Chablais a sou-
mis hier à l'enquête publique
une demande d'autorisation
de construire un parking d'une
vingtaine de places sur le site
de Monthey. «Il s'agit enfuit de
légaliser une situation exis-
tante», précise le directeur de
l'établissement, Pierre Loison.
«Nous utilisons déjà ce terrain
comme parking pour nos
employés. Le dossier mis à l'en-
quête prévoit un échange de
zone d'une de nos parcelles qui
se trouve de l'autre côté des
voies AOMC, en zone d'intérêt
public, avec la zone forestière
où se trouve le parking.» La
concentration de certaines
activités de l'hôpital à Mon-
they et la diminution des
horaires (des médecins assis-
tants notamment) a fait sensi-
blement augmenter le nombre
de collaborateurs et des places
de parc nécessaires. JF

VIONNAZ
Les Rigoles
plus accessibles
¦ Une dizaine de bénévoles,
accompagnés des scouts de
Collombey-Muraz, se sont
retrouvés autour des étangs et
de la roselière de la réserve des B
Rigoles de Vionnaz le 28 mars
dernier. Initiée par Pro Natura
Valais, cette traditionnelle
journée d'entretien printanier
s'est voulue active et labo-
rieuse, pour le confort des
futurs visiteurs.

La végétation se développe
en effet rapidement aux _
abords de la butte d'observa-
tion et l'accès en devient péril-
leux. C'est donc une véritable
lutte contre les ronces et le
buddleia qui s'est organisée.
Le résultat des quelques coups
de scie et sécateurs est des
plus satisfaisants. Le public
peut à nouveau jouir de la vue
sur les étangs avec leurs
canards, foulques et grenouil-
les coassantes. JF/C

VIU ARS
Les enfants
sont rois
«Villars Gryon Magic»: du 3 au
18 avril, deux semaines d'activi
tés à l'intérieur et à l'extérieur,
pour les enfants de 5 à 16 ans.
Renseignements à l'OT.

SAINT-MAURICE
L Agaunoise en concert
Concert annuel de la fanfare
municipale L'Agaunoise le
dimanche 4 avril à 17 h 30 à la
salle du Martolet (collège). Direc
tion Bernard Métrailler. Entrée
gratuite.

BEX
Musique sacrée
Dimanche 4 avril à 17 heures au
Temple de Bex, musique sacrée
avec le chœur Jensemble et l'En-
semble baroque Musica Poetica
(Scarlatti, Kuhnau, Vivaldi).
Entrée libre, collecte.

MONTHEY
Conférence
«Rester à domicile, vivre en EMS.
Les aspects financiers, adminis-
tratifs, droits de la personne
âgée». Tel est le thème d'une
conférence qui sera donnée dans
le cadre de l'Université populaire
de Monthey le lundi 5 avril, à 20
h, au centre de formation Cimo.
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Choisir I1 Europe
¦ Ils vou-
draient faire
de la politi-
que comme
on vend des
frigidaires.
Geler cer-
tains sujets ,
à commen-
cer par les

Par Pascal Décaiiiet a commen-
cer par les

plus brûlants, comme on sale
un hareng, au large de Terre-
Neuve, dans les cales du cargo,
en attendant le retour, un jour,
à Fécamp. Ils voudraient
balancer notre avenir, celui de
nos enfants, au congélateur.
Poliment, cela porte un nom,
très moche, ne disant rien de
clair aux gens: cela s'appelle
un moratoire. C'est fou , d'ail-
leurs, la laideur acoustique de
certains mots publics, en ce
début 2004: «Schengen»,
«paquet fiscal», «progression à
froid» .

Les mots dont on nous
nourrit sont des chardons. On
sous-estime, cruellement, la
sensibilité de nos oreilles. Les
communicateurs politiques,
ces puissants penseurs qui
conseillent nos édiles, n 'ont
même pas pensé à cela, qui est
juste l'essentiel: la qualité et le
plaisir des mots, leur eupho-

nie, leur chance de pénétrer
l'âme et le cœur des gens.

Mais revenons à nos mou-
tons, et la métaphore anima-
lière, là, tombe assez bien. Ils
prétendent , ouvertement,
geler nos esprits. N' ont cessé
de le bêler, pendant toute la
campagne électorale de l'au-
tomne 2003: «L'Europe, on n'en
parle même pas. Ni avant les
élections ni après.»

J'ai vu, de mes yeux, quan-
tité d'interlocuteurs, hommes
et femmes politiques de haut
niveau, parlementaires fédé-
raux sortants ou aspirant à le
devenir, membres d'exécutifs à
tous les échelons, partir, pres-
que en courant, quand on
osait le mot «Europe». Trauma-
tisés par l'échec de l'initiative
des jeunes. Echaudés, tétani-
sés. Voyant fondre les bulletins
de vote en leur faveur, si jamais
leurs lèvres avaient articulé
quoi que ce fût qui effleurât le
tabou. «Pas avant 2011»,
criaient même certains, bran-
dissant crucifix et gousses d'ail
au simple énoncé du mot
«Europe». Ils ne disaient pas
«Je suis pour», ni «Je suis
contre», mais «On n 'en parle
pas». Le degré zéro de l' enga-
gement politique. L'autruche,

cul au vent, la tête enfouie
sous le sable. C'est ça que vous
attendez de vos élus?

Je ne parle pas ici de l'UDC,
qui a toujours été contre
l'adhésion, et c'est son droit le
plus strict. Ni des socialistes,
qui sont clairement pour. Alors
qui? Cet éternel entre-deux, ce
centre-droit qui pourrait deve-
nir si fort s'il s'unissait, affir-
mait ses valeurs. Mais incapa-
ble, pour l'heure, de prendre
une position européenne
claire, s'abritant derrière un
autre mot d'une laideur encore
plus rare: les «bilatérales». Ça
vous fait rêver, vous, ça vous
emporte, ça vous galvanise, le
«bilatérales»?

Le peuple suisse a droit à
un vrai débat sur l' adhésion.
La seule querelle qui vaille. Ça
nous prendra de longues
années, et puis un jour nous
voterons. Ce sera oui ou non.
Mais au moins nous nous
serons prononcés sur la seule
vraie question.

Ce débat, il n'y a stricte-
ment aucune raison, à part la
peur de certains politiques de
ne pas êtres réélus, d' en diffé-
rer le commencement. Qu'on
s'engueule, qu'on s'étripe, que
le peuple suisse mène, sur plu-

sieurs années, la plus grande
campagne politique de son
Histoire, avec un vrai enjeu de
destin, et pas le prix du sel,
mais que ce soit autour de
cette affaire-là , et pas de ques-
tions intermédiaires. Ce que
sont, malgré tout, j' en suis
désolé, avec toutes leurs colos-
sales finesses, les bilatérales.

Un grand débat national,
oui. Déchirant, bien sûr, mais
d'une souffrance porteuse de
vérité. Que surgissent les vieux
démons, que se réveillent les
ancestrales forces telluriques
du pays. Mais que s'affirme, en
face, du côté pour, un discours
qui fasse enfin rêver.

Pas celui des notaires, ni
des apothicaires, pas celui des
crémiers qui veulent l'argent
du beurre, des juristes, des
diplomates, ce fatras et ce fra-
cas qui cache ses peurs der-
rière des mots incompréhensi-
bles, cette nauséabonde
trahison des enjeux. En un
mot, ça n'est pas parce que
l'initiative des jeunes fut une
Bérézina que les pro-euro-
péens doivent se croire obligés
de raser les murs. Au contraire.
C'est quand tout va mal
qu'émergent les vrais caractè-
res. Les mots, le vrai problème.

L'incroyable médiocrité, dans
notre pays, du discours sur
l'Europe.

On ne parle que «négocia-
tions», «Dublin», «Schengen»,
«fiscalité de l'épargne», toutes
choses bien réelles et impor-
tantes, j' en conviens, mais
comment voulez-vous attein-
dre les gens avec les coups
d' assommoir répétés de ces
vocables barbares? S'ils ne les
comprennent pas, on les
prend d'en haut. S'ils deman-
dent le retour à un enjeu plus
simple, adhésion ou non, on
leur ricane au nez, on leur
parle comme à des enfants: «Il
faut apprendre la patience. Un
jour, vous comprendrez.» La cli-
que de ceux qui savent, la clé-
ricature d'en haut infantilisent
les citoyens de ce pays, comme
si ces derniers n 'avaient pas
l'âge de raison.

Tout cela étant dit , com-
ment ne pas saluer l'interven-
tion, dimanche dernier, de
Joseph Deiss?

Le président de la Confédé-
ration osant dire: «Parlons
adhésion.» C'est courageux,
c'est minoritaire, ça lui a d'ail-
leurs immédiatement valu, le
soir même, à «Mise au Point»,
une réplique cinglante du pré-

sident de l'Association suisse
des banquiers (c'est fou, ce
qu'on peut donner la parole
aux gens d'argent dans notre
pays), mais au moins ça ouvre
un front porteur d'espoir.

On aurait apprécié que
d'autres conseillers fédéraux
romands prissent position
avec la même clarté sur la
question.

Il n'est pas indifférent, non
plus, qu'une telle relance du
débat émane d'un démocrate-
chrétien, la famille politique
qui a le plus fait , dans les
temps héroïques, pour lancer
l'Europe.

Ce qui compte, dans les
mois qui viennent, c'est d' ob-
tenir l'ouverture d'un débat
que les technocrates de l' ob-
session bilatérale nous ont
confisqué ces dernières
années.

La Suisse est un pays euro-
péen comme un autre, ni meil-
leur ni pire. Elle a le droit de
choisir son destin européen,
pour ou contre. Mais le droit à
ce choix-là, déterminant. Se
déchirer à l'interne, par la
force du verbe, puis un jour, un
dimanche, choisir son avenir.
C'est exactement cela, la
citoyenneté.

A la
I

l y a tout juste un peu plus
d'une semaine que les 40
élèves du lycée Giorgio Spe-

zia de Domodossola - accom-
pagnés par leurs professeurs
Angelo Tantardini, Annie
Veschambre et Adèle Motetta -
sont venus en Valais.
Une charte qui fonctionne
Leur venue en terre valaisanne
a été organisée par notre jour-
nal «Alp-Info» dans le cadre de
l'action «Parole aux jeunes».
En effet , après la signature de
la «Charte d'échanges trans-
frontaliers» à Chamonix en
avril dernier, les relations entre
les divers collèges se sont mul-
tipliées, éveillant la curiosité
vers l'autre.

Preuve en est l'échange
survenu dernièrement en terre
piémontaise où les élèves du
collège Roger Frison-Roche de
Chamonix ont été accueillis
par ceux de l'Institut supérieur
d'Adda de Varallo Sesia. Nous
relaterons d'ailleurs cet inté-
ressant échange prochaine-
ment dans ces pages.
Une journée
bien remplie
Dès leur arrivée à Martigny, les
lycéens de Domodossola ont
été accueillis dans les murs de
l'entreprise Debio Recherche
Pharmaceutique S.A. où son
PDG, M. Piero Orsolini , avait,
avec son staff technique, orga-
nisé de façon remarquable la
visite des lieux et des diverses
activités de l'établissement.
Les jeunes Italiens ont ainsi
découvert une entreprise
avant-gardiste, à la pointe
dans le domaine de la biotech-
nologie. Science, technique et
convivialité ont fait bon
ménage vu le petit buffet , par-

découverte de I autre...
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

La biotechnologie, une branche qu'ont pu découvrir les jeunes lycéens italiens

ticulièrement apprécié, qui
avait été préparé à l'intention
des visiteurs à la fin de la pré-
sentation.
La visite
de la rédaction du journal
Ensuite, tout ce beau monde a
découvert les nouveaux locaux
de la rédaction du journal
électronique «Alp-Info» dont
une rubrique (Parole aux jeu-
nes / Journal électronique jeu-
nes) leur est consacrée depuis
deux ans. Ainsi, ils ont pu voir

comment est réalisé un jour-
nal télématique et les opportu-
nités qu'il leur offre pour com-
muniquer avec les amis
suisses, français et italiens
d'autres régions. Parmi eux se
trouvait Susanna Cappini,
autrice de l'article «Une belle
histoire» dédié à ses grands-
parents en Valais.
Le clou de la journée
Evidemment, une visite à l'in-
contournable Fondation Pierre
Gianadda ne pouvait pas man-

quer à ce rendez-vous marti-
gnerain. Les divers et capti-
vants espaces d'exposition de
ce fameux établissement ont
conquis dans leur ensemble
les élèves et les professeurs de
l'autre côté du Simplon. A ce
propos, notre journal tient à
remercier M. Léonard Gia-
nadda pour avoir gracieuse-
ment accueilli tout le monde à
titre de bien plaire dans ces
murs riches d'intérêts histori-
ques et culturels. La journée
s'est achevée par une visite à la

Médiathèque Valais où M.
Jean-Henry Papilloud a expli-
qué aux collégiens les buts et
les finalités de cette impor-
tante institution de la mémoire
valaisanne dont il est le direc-
teur.

Finalement, tous les
lycéens ont repris le chemin
du retour en emportant avec
eux le sentiment d'avoir vécu
une belle journée d'expérien-
ces intéressantes qui restera
gravée dans leurs souvenirs.

Marco Patruno

¦ vrMtwjr
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http://www.alp-info.ch
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Institut de beauté à Sion
met à disposition pour tout de suite

1 pièce
Conviendrait pour

onglerie ou pédicure.
Contactez le tél. 079 239 01 55.

036-216055

Sion, à vendre, Petit-Chasseur
appartement 372 pièces
grand balcon, ascenseur, garage.
Fr. 340 000.—, tél. 024 495 34 64.

036-214969

Sion
vieille ville
Tous-Vents, à louer

studio
refait à neuf, quartier
calme, pittoresque,
vue dégagée. Fr. 600.—
Tél. 027 322 82 54
Tél. 027 207 39 12.

036-216167

*00k messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion
^^^  ̂Tél. 027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageriesinouvelliste.ch

Dimanche 4 avril 2004 U
à 16 h 30
Ouverture des caisses 14h

A louer

villa
Tourrettes, Var,
sud France, 120 m,
3 chambres, piscine,
disponibilité photos.
Tél. 0033 683 087 561
http://villaneptune.
monsite.wanadoo.fr

036-215596

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

036-213363

/a... tu... il... Nouvelliste

Hôtel Union des Peuples à Cornol
(Jura, Ajoie)

Pour les fêtes de Pâques
Forfaits chambres + repas

(friture de carpe avec frites et salade)
Fr. 80.— par personne.

Réservations: tél. 032 462 22 24
Fax 032 462 31 06.

165-793256

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

fw^tii-tiiii*
là des prix exceptionnels!
E3 Cuir de buffle et vachette garanti par CERTIFICAT E
ta EXEMPLES I
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H MEUBLES ET INTÉRIEURS M
zone commerciale DERRIÈRE CONFORAMA H

PU Route des Rottes 14 » 196a conthey » Tél.: 027 521 18 70 pj

Vous arrivez en client
et repartez en ami!

¦ * - ®[ctd ••*.

j . ,LM ' L'NA»
Direction par les propriétaires

I-47843 MISANO ADRIATICO-ITALIA
Tél. 0039-0541/613263 - Fax 610437

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

SION, HEURES BUREAU 027 322 76 49

* Rénové, à 20 m de la mer
* Salle à manger climatisée, vélos
* Parking assuré et gardé 24/24
* Hôtel équipé pour cyclistes
* Chambre: tél., TV-sat., coffre-fort
•k Menu au choix, poisson chaque jour
* Pension complète de € 33.50 à € 49.50
Offre juillet jusqu'au 06.08 € 41.50.

036-214725

Tourisme et Rencontres
Vacances RpnrnntrPRencontre

/-„..„¦„ „,„ :« Jeune homme 32 ansCouple retraite sérieuXi simp |e
cherche pour juillet cherche

chalet jeune femme
altitude 1300 m. entre 25-35
Ecrire sous chiffre douce, attentionnée.
2 036-215324 Pour amitié, sorties
à Publicitas S.A., et plus si affinités,
case postale 48, _ . ..„
1752 Vilars-sur-Glàne 1. .E.c  ̂s°u

fi
s,*lffre

036-215324 V U3b-21blUb
à Publicitas S.A.,

i 1 case postale 48,
I f^m*. Donnez 1752 Villars-sur-Glâne 1.
\ M̂  ̂de votre 036-2 16 106

GOLF HOTEL
VERBIER

(anc. Grand-Combin)

Cessation d'activité

Grande vente
de liquidation

Tout matériel d'hôtellerie et de restauration. Matériel de cuisine,
frigos, fours, passe-plats, robot Anliker. Mobiliers divers: lits, armoires,
chaises, fauteuils, divans, etc. Luminaires, mobilier de salles de bain,
appareils sanitaires. Central téléphonique avec 34 postes (Open phone
DETEWE). Sauna, hammam, matériel de fitness. Armoires à skis.
Machines et matériel de buanderie, lingerie. App. Jeronimo.
Bar et accessoires. Salons Saporiti. Argenterie, verrerie. Portes de
chambres en massif. Portes-fenêtres balcons Kiefer. Divers meubles et
tapis anciens. Objets de décoration et collections. Meubles de jardin.
Salle de conférence équipée. Appartements privés complètement amé-
nagés avec cuisines, salle d'eau, jacuzzi, douches et robinetterie Rolex.
Tout, absolument tout est à vendre !

Portes ouvertes les 16, 17 et 18 avril.
Enlèvement des objets du 27 avril au 1er mai.
Visites dès le 1er avril et sur rendez-vous.
Pour tout contact: Jacques Bessard à Verbier,
Golf Hôtel, tél. 027 771 65 15, fax 771 14 88.

036-214497

La nouveauté 2004 I

Une carte de fidélité
Pour les joueurs du forfait!
10 lotos = 1 gratuit

Cartes officielles du groupement
s Composez vous-même votre jeux!!!

http://www.lenouvelliste.ch
http://villaneptune
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.hoteliina.com
mailto:info@hoteliina.com


Chemins de Résurrection

AVEC LES COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES

SDI

C

'est une tradition bien
établie que de voir des
jeunes se rassembler
dans la Semaine
sainte pour la montée

vers Pâques. Cette année à
nouveau, les propositions sont
nombreuses et diverses. Où
que l'on habite, quel que soit
son âge, il devrait y avoir la
possibilité de vivre une belle
expérience communautaire
aboutissant à la célébration de
la Résurrection.

Faites votre choix parmi
ces quelques propositions qui
nous sont connues!

Haut-Lac
Le samedi saint, les filles et les
garçons d'Aventure Jeunes du
secteur seront en route dès le
matin jusqu'à la veillée pas-
cale.

Contact: Père André
Carron 079 230 62 33
andrecarron@hotmail. com.

Secteur Vernayaz -
Saint-Maurice
Pour les jeunes dès le CO. Du
jeudi à 16 h à Vernayaz au
dimanche à 11 h 30 à Lavey.
Avec célébrations dans les dif-
férents villages et chemin de
croix à travers Saint-Maurice le
vendredi dès 20 h.

Contact: chanoine Yannick
Escher 079 622 09 83 esche-
rym@hotmail.com

Maison de la famille
à Vérolliez
Resto du cœur le samedi saint
dès 15 h avec célébration à la
basilique à 21 h.

Contact: Maison de la
famille 024 4886 22 33.

Retraite à l'hospice
du Grand-Saint-Bernard
Il n'y a déjà plus de places dis-
ponibles!

Vétroz
Jesus'Town
Les jeunes de Vetroz proposent
24 heures pour Jésus, du
samedi à 9 h au dimanche à 9
h. Plusieurs invités et nom-
breuses activités: soirée des
Jesus'Award, portrait géant de
Mère Teresa, veillée pascale...

Contact: paroisse de Vétroz
027 346 12 45 www.djp.ch

Secteur Leytron - Riddes
Temps forts jeunes les jeudi et
vendredi saints.

Contact: Benoît Produit
078 681 31 79
benoitproduit@netplus.ch

Secteur Sion
Temps fort pour les ados dès
13 ans le jeudi à Bramois. Dès
17 h 30 à la Citoyenne, repas
pascal, animation, office à
Longeborgne. Le vendredi:
chemin de croix à travers Sion.

Donegani 024 463 04 46 isa
belle.donegani@planet.ch

Départ à 14 h sur la place de la Dimanche, messe à 10 h avec Mon„tèr. d. GérondePlanta. Grain de soleil. Programme monastère ae ueronae,
Contact: Maud Théier spécial pour les plus petits. aierre

079 566 23 41 maudth@hot- Contact: Blandine Bornet Jeudi à 18 h: messe de la cène
mail.com 027 288 51 59. puis adoration jusqu'à ven
_ • ¦

¦¦¦ „ . dredi 14 h 30. Vendredi à 5 hSecteur Nendaz office des vigiles> à 14 h 30
Pour les enfants de 8 à 11 ans, célébration de la Passion
rendez-vous a Perere: le jeudi a
17 h pour la messe des familles
de 18 h; le vendredi à 13 h 30
pour le chemin de croix de 15
h 15; le samedi à 15 h 15 pour
la veillée pascale à 20 h 30.

Pour les ados, rendez-vous
le vendredi dès 9 h à la salle
paroissiale de Basse-Nendaz et
le samedi à 10 h.

Contact: Jean-Philippe
Glassey027 207 13 18.

Secteur Hérens
Temps fort pour les jeunes le
vendredi à Saint-Martin. De
10 h 15 à 17 h à la salle des
Chenegaudes: rallye, chants,
chemin de croix.

Contact: Marie-Claude
Perrier 027 81 16 13
raphy@romandie. com

Secteur Sierre
Temps fort pour les jeunes dès
l'âge du CO avec le thème
«Prends le relais». Rendez-vous
le jeudi à 14 h à la place du
Cheval.

Contact: Stéphanie Walpen
027 458 14 71
steph.walpen@cath-vs.ch

Abbaye de Saint-Maurice
Mercredi saint à 18 h: messe
chrismale. Jeudi à 20 h: messe
de la cène puis adoration. Ven-
dredi à 15 h: liturgie de la Pas-
sion; à 20 h: chemin de croix
dans les rues. Samedi à 21 h:
vigile pascale. Dimanche à 10
h: messe pontificale; à 15 h 15:
messe à Notre-Dame-du-Scex.
Possibilité de se confesser tous
les jours.

Contact: abbaye de Saint-
Maurice 024 486 04 04
mail@stmaurice.ch

La Pelouse-sur-Bex
Vivre les trois jours saints, du
jeudi à 15 h au dimanche à
14 h, en lisant et célébrant les
grands textes de la Passion et
de la Résurrection selon saint
Luc. Des temps de lecture de
l'Evangile, de prière person-
nelle, d'échange, de silence et
les offices de la semaine sainte.

Contact: Sœur Isabelle

Samedi saint à 5 h: office des
vigiles, à 17 h: vêpres, à 21 h 30:
vigile pascale. Dimanche de
Pâques à 9 h 30: messe, à 17 h
30: vêpres.

C'est ici que je rencontre des
jeunes. wd

suivi un cours d'informatique.
«J 'ai acquis des valeurs comme
la convivialité, la tolérance, la
solidarité», dit pour sa part
Ulysses qui, en outre, s'est ini-
tié au métier de coiffeur. «Quoi
qu'il arrive, je suis désormais
capable de gagner ma vie.»

Ulysse n'est allé à Rio, dis-
tante de 70 km, qu'une seule
fois dans sa vie, Rosaine trois
fois. Par des cours d'histoire,
d'expression corporelle, de
psychologie, etc. Florescer
ouvre chaque année l'horizon
de 35 adolescents de milieux
défavorisés. «C'est avant tout
une formation à la citoyen-
neté», souligne l'un des anima-
teurs. Michel Bavarel

qu il avan
leurs vête
Voilà qui (
quer dans
Etendre si
route irriD

Rencontre nationale des jeunes
les 5-6 juin

Le programme est sous toit!
¦ Les préparatifs de la Ire
Rencontre nationale des jeu-
nes, qui aura lieu à Berne les 5
et 6 juin prochain, vont bon
train. Présenté dans ses gran-
des lignes en automne, le pro-
gramme est désormais sous
toit , qui fera la part belle à
musique et à la fête, mais aussi
à la prière et au recueillement.

Samedi 5 juin, les jeunes de
toute la Suisse se retrouveront
à la gare de Berne. A travers la
ville, une marche vers la Ber-
nArena leur permettra de faire
connaissance et de réfléchir
ensemble au thème de la ren-
contre, qui reprend la parole
du Christ au fils de la veuve de
Naïm: «Lève-toi!» (cf Le 7,14).

Dès 17 heures, un temps de
spectacle sera présenté dans la
patinoire de Berne, qui mêlera
des aspects scéniques, musi-
caux, chorégraphiques et
visuels pour évoquer l'appel
du Christ adressé encore
aujourd hui à chaque jeune.
Pendant le repas, les partici-
pants pourront ensuite visiter

de nombreux stands ou parti-
ciper à plusieurs ateliers, tan-
dis qu'un lieu sera aussi
réservé à la prière et au sacre-
ment de la réconciliation. Plus
tard, après le spectacle musical
«Streetlight» donné par la
troupe des GenRosso, les jeu-
nes pourront vivre à l'extérieur
une «veillée de la lumière».

Enfin , le dimanche matin,
l'eucharistie sera célébrée à 10
heures sur l'Allmend. Rappe-
lons que le pape Jean Paul II,
qui a répondu positivement à
cette invitation, prévoit de
rejoindre les jeunes à Berne si
sa santé le lui permet. Dans ce
cas, l'eucharistie sera ouverte à
l'ensemble des fidèles suisses,
qui sont tous conviés à «se
lever» le 6 juin... Dès mainte-
nant, tous les renseignements
peuvent être obtenus au
026 322 47 29 ou à l'adresse
www.leve-toi.ch.

Abbé Pierre-Yves Maillard

La croix des JMJ nous invite au
rassemblement de Berne, M

POUR UN PANIER DE DENRÉES DE BASE
Un carême pour la sécurité
alimentaire
¦ On doit se baisser pour se
glisser dans l'entresol des
locaux du Centre de défense
des droits humains de Pétro-
polis, une ville historique et de
villégiature au-dessus de Rio
de Janeiro. C'est ici que je ren-
contre des jeunes qui viennent
de terminer Florescer, un pro-
gramme de formation soutenu
par l'Action de carême.

Le Père de Rosaine, 19 ans,
est maçon. L'embauche, «c'est
un jour oui, un jour non». Sa
maman est domestique. La
famille compte sept enfants.
«Je me suis inscrite à Florescer
avant tout pour recevoir le
panier d'alimentation offert
aux élèves et les tickets de bus»,
avoue Rosaine. C'est aussi le
cas d'Ulysses, 17 ans, dont le
père travaillait dans une
grande usine textile qui a
fermé ses portes.

Cependant, tous deux ont
retiré beaucoup plus de Flores-
cer. «J 'ai appris à résoudre les
difficultés relationnelles», dit
Rosaine. Elle a joué dans une
pièce de théâtre représentée à
quatorze reprises. Elle a aussi

ner f
qu'o
Mou:

manoue

notre relation aux autre
tutifs de l'image qu'on \
ner. Ils signifient le respi
l'on a des autres comm<
Mais ils peuvent aussi ê
ses pour maquiller nos i
et nos imperfections, po
travestir notre être.
Tous ces vêtements tissi
péchés, mouillés d'orgui
suffisance, n'avons-nou:
aussi à les étendre au si
levant qui vient nous vi:
Tous ces habits de mors
trompeuse et de lâchett
qui déguisent notre véri
mentale,

seraient-ils pas mieux étendus
sur le chemin que foule l'âne c
Sauveur?
Sans doute est-il plus facile
d'agiter des rameaux que de s

. laisser dépouiller de nos
apparences et valeurs factices
pour laisser le soleil de justice
nous entraîner sur le chemin d
sa Passion et de sa Résurrectic

Pour un monde
plus juste
¦ Témoignage de Marie et
Céline

Dans le cadre de l'Action
de carême, le secteur Sierre-
Plaine invite tous les intéressés
à partager le samedi des
Rameaux 3 avril à 19 h 45,
après la messe, à l'église de
Chalais, le témoignage de deux
jeunes qui ont vécu une belle
aventure humanitaire: Marie
Rudaz, dans un orphelinat au
Tchad, et Céline Pernet, dans
un dispensaire au Gabon. Avec
une «collation africaine» au
terme de la rencontre.

François-Xavier Amherdt

Saint Richard
(1197-1253
¦ Richard de Wych naît à
Droitwich, dans le Worcester-
shire anglais. Après de solides
études à Oxford, à Paris et à
Bologne, il rentre en Angleterre
en 1235. Il devient chancelier
de l'Université d'Oxford puis
conseiller des archevêques de
Cantorbéry, saint Edmond
Rich et Boniface de Savoie.
Puis il est consacré évêque de
Chichester. Austère, soucieux
de la pureté des mœurs ecclé-
siastiques, d'une extrême
bonté envers les pauvres, il
favorise grandement l'expan-
sion des Ordres mendiants en
Angleterre. Il est mort en 1253
à Douvres.

mailto:raphy@romandie.com
mailto:steph.walpen@cath-vs.ch
mailto:andrecarron@hotmail.com
mailto:rym@hotmail.com
http://www.djp.ch
mailto:mail@stmaurice.ch
mailto:belie.donegani@planet.ch
mailto:benoitproduit@netplus.ch
http://www.leve-toi.ch


Nuitées à la baisse
Pour la première fois en cinq ans, la barre du million de nuitées n'a pas été franchie à Verbîer

t.923S

i, à Verbier, le secteur
de l'hôtellerie demeure
stable, celui de la para-
hôtelière en revanche a
accusé une sérieuse

baisse (-10,5%) en termes de
nuitées au terme de l'exercice
écoulé.

Respectivement président
de la société de développe-
ment et directeur de l'office du
tourisme, Roland Pierroz et
Patrick Messeiller avancent
plusieurs explications à ce
constat dressé hier au cours de
l'assemblée générale annuelle
de la SD. «L'économie interna-
tionale n'est pas au mieux, c'est
une évidence. La récession ne
sert pas nos intérêts», indique
en préambule le duo. Autres
observations, la diminution
année après année du parc
locatif et l'insuffisance de la
structure d'hébergement
locale qui, selon Patrick Mes-
seiller, «n'a pas la capacité
d'absorber les effets des démar-
ches susceptibles d'être menées
sur les nouveaux marchés tou-
ristiques que sont par exemple
l'Asie ou le Moyen-Orient».
Réexamen de l'offre
Le directeur de TOT insiste
ainsi sur la nécessité «d'un
réexamen de l'offre avec les

.; I
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partenaires loueurs de cham-
bres et d'appartements et de
mettre en œuvre une formule
pour favoriser les séjours de
courte durée en chalets» et évo-
que un nouveau phénomène,
celui de la domiciliation. «Les
nouveaux résidents n'apparais-
sent en effet p lus dans nos sta-
tistiques», observe-t-il.

L * _ _  para-hotelfées

Roland Pierroz plaide pour
sa part en faveur de la création
de conditions cadres afin de
maintenir, d'augmenter et
d'améliorer le parc immobilier,
et n'hésite pas à parler de la
sérieuse concurrence que
représente aujourd'hui le tou-
risme autrichien. «Chez notre
voisin, les prestations qualitati-

141 686 (+0,3%)

Patrick Messeiller, directeur de TOT de Verbier (à gauche), et
Roland Pierroz, président de la SD, ont évoqué hier quelques pis-
tes pour redonner un second souffle au tourisme local. ie nouvelliste

BOVERNIER

Généreux enfoirés

Basile Pache et Lionel Sarrasin entourent Béatrice Monnet des
Restas du cœur de Saxon, Brigitte Moret des Restas du cœur de
Martigny et Gilbert Dubulluit des Cartons du cœur. ie nouvelliste

¦ Après avoir chanté en chœur
l'amitié, les Enfoirés de Bover-
nier ont laissé parler leur
cœur: «C'est un moment
d'émotion et de reconnaissance
envers tous les acteurs et les
bénévoles de la fête», déclarent
à l'unisson Basile Pache et Lio-
nel Sarrasin.
Salle pleine
Les deux responsables du
spectacle ont remis un chèque
de 20 000 francs aux Restos du
cœur de Martigny et Saxon et
aux Cartons du cœur de Marti-

gny et région. La deuxième
édition mise sur pied par les
«Vouipes» a fait salle pleine à
quatre reprises.

L'ambiance, la solidarité, le
dévouement et la camaraderie
ont fait de ce spectacle un évé-
nement incontournable.

A la question de savoir si
un autre rendez-vous était
programmé, les organisateurs
laissent planer le doute: «Rien
n'est prévu pour le moment
mais on espère remettre la com-
presse dans quelques années.»

MG rim, deux vélos-moteur, une port maraîcher. RM

ASSOCIATION IDEES'ELLES

Dire

te chauffeur «Dzène» s 'affaire aux préparatifs du camion pour
que le chargement soit fin prêt lundi. ie nouvelliste

¦ Chargé à bloc, le camion de
l'association Idées'elles pren-
dra la route ce lundi pour le
Mali. Premier étape, le port
d'Anvers: il sera ensuite trans-
porté par bateau jusqu'à Lomé
au Togo, d'où il repartira en
direction de la capitale
malienne, Mopti. Son chauf-
feur, le Bordillion «Dzène»
Vouilloz a bénévolement
accepté d'amener le charge-
ment à bon port; un bus légué
par la commune, des vélos
retapés et des chaussures res-
semelées par Tremplin'Inte-
rim, deux vélos-moteur, une

vingtaine de caisses à outils
données par l'armée, des
lunettes et montures offertes
par les opticiens de la ville, des
machines à coudre de chez
«Charly Carron réparations»,
des livres de La Liseuse à Sion,
des médicaments donnés par
les cabinets médicaux, du
matériel scolaire de l'école de
Liddes, entre autres choses,
sont en effet destinés aux fem-
mes démunies du Mali.
Le camion, qui restera sur

place aux mains des Malien-
nes, servira ensuite au trans-

Â

ves sont de très bon niveau et
l'offre en matière de remontées
mécaniques est abondante»,
relève le président de la SD. De
manière plus générale, il. rap-
pelle que les moyens de mar-
keting mis à disposition des
milieux touristiques sont
beaucoup plus élevés en
France ou en Autriche «que

dans notre pays où le manque renommée mondiale ont été
d'intérêt pour le tourisme est invités. Nous avons déjà reçu
flagrant». huit réponses positives. Nous ne
.. . . , ,, .. . désespérons pas de pouvoirUne reqate a verbier \. i - j nvus ¦ ty^ lt a ¦«•#¦« compter sur la présence de Rus-
La mise sur pied de grands sel Courts», souligne Patrick
événements est l'une des pis- Messeiller avant de conclure:
tes explorées pour faire «Ce genre de rendez-vous s'ins-
connaître le nom de Verbier crit dans la ligne de la politique
loin à la ronde. A ce propos, événementielle que nous vou-
une nouveauté fera son appa- Ions suivre. Il est indispensable
rition dans le prochain pro- de tirer profit de la notoriété de
gramme estival sous la forme la station, mais il faut agir avec
d'une régate mise sur pied les parcimonie sous peine d'es-
10 et 11 juillet au lac des Vaux, soufflement. »
«Une trentaine de skippers de Charles Méroz

Mai! ¦ FULLY 17 h 30 à la salle polyvalente de

Thé dansant Saillon' f 
musiciens serorttpla-

ces sous la conduite de Christo-
Dimanche 4 avril dès 15 h au phe Jeanbourquin.
Cercle, thé dansant avec André
Santamaria. Au programme, ¦ VERBIER
salsa, tango, valse et rock. Don de sang
¦ SAILLON Une collecte de sang aura lieu

l'cru ««m'rfinn o\ lundi 5 avril de 18 h à 20 h 30 àL ELB (îormation B) „ , .. .* ' la salle de gymnastique de
en concert Verbier.
Le concert annuel de l'Ensemble Elle est organisée par le centre
de cuivres valaisan (formation B) de transfusion en collaboration
aura lieu ce dimanche 4 avril à avec les samaritains.

PUBLICITÉ

Sion Auto Show 2004, une «première»!
La plus grande exposition de voitures du Valais «se parque»
sur la Planta.
SION Grande première pour Sion Auto Show 2004! La 6e édition de la plus
grande exposition de voitures du Valais se déroule, cette année, sur la place
de la Planta. Une sorte de retour aux sources! En effet, foires et manifesta-
tions en tous genres se succédèrent, naguère, sur cette aire qui en «vit de
toutes les couleurs». Sise au coeur de Sion, la Planta, c'est un peu comme...
«l'église au milieu du village». Aujourd'hui vendredi, demain samedi et
dimanche 4 avril, les 23 concessionnaires de voitures de la capitale vous
invitent à (re)découvrir quelque 200 véhicules représentant 35 marques.
L'industrie automobile s'enorgueillit de déployer, au(x) pied(s) de la
Catherine, un riche éventail de modèles neufs disponibles sur la place de
Sion. Trois jours durant, des spécialistes en la matière se tiennent à votre
disposition pour dispenser renseignements, informations et autres conseils.
Cet incontournable rendez-vous sédunois de l'auto - à l'instar du salon
genevois du même nom - vous invite, par la même occasion, à vous impré-
gner d'une atmosphère festive. Animation, buvettes, dégustations de
crus... et dame Chance - plusieurs voitures à gagner! - vous accompagnent
tout au long de ce parcours magnifiquement «carrossé».

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

Claude Urfer, Charles-Albert Hediger, Philippe Bender et Pierre-Alain Micheloud, les
responsables de cette 6e édition de Sion Auto Show, vous donnent l'opportunité,
aujourd'hui vendredi, demain samedi et dimanche 4 avril, de voir, de comparer, en un
endroit - sur la Planta, en l'occurrence - et d'un seul coup d'oeil, tous les modèles neufs
disponibles sur la place de Sion. r. bolli
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Le rêve devient réalité
A la fin janvier, Jamel Kaîssi quittait Martigny pour retourner à Sion

où il a trouvé ses marques dans son arrière-garde. Direction la SuperLeague.

E

n mai dernier, lorsque
l'entraîneur sédunois
Charly Roessli était
chargé de bâtir
l'équipe pour la nou-

velle saison, il avait porté son
choix sur Junior Kikunda au
profit de Jamel Kaissi, consi-
déré comme joueur étranger,
qui s'en allait faire les beaux
jours du Martigny-Sports.

L'appel
Au soir du mardi 27 février
2004, alors que Jamel rentrait
de Paris, après avoir fait un
détour par le stade d'Octodure
pour voir ses coéquipiers, il
recevait un appel des diri-
geants sédunois qui désiraient
le rencontrer dans la soirée.
«On me proposait de rejoindre
le FC Sion le lendemain pour le
camp d'entraînement à Tenero.
J 'aurais préféré bénéficier d'un
peu de temps pour avertir mon
employeur et mon entraîneur. Il
était 22 h 30, le départ était f ixé
au lendemain à5h30, Chris-
tian Constantin se chargeait
d avertir devant moi ces deux
personnes.»

Pour ce Français, adopté
trois mois durant l'été depuis
son plus jeune âge dans le
Valais central, le FC Sion était
devenu son club de cœur.
«Pour moi, il était difficile de
refuser une telle offre. Du côté
des joueurs de Martigny, ils ont
compris la raison de mon
choix. Par contre, les dirigeants
l'ont mal pris. C'était un rêve
qui redevenait réalité. J 'ai éga-
lement bénéficié depuis le 1"
février de la nouvelle législa-
tion sur les bilatérales pour ne
p lus être considéré comme
étranger.»

Bonification
Jamel Kaissi, comme un pois-
son dans l'eau, retrouvait une
équipe qu'il connaissait bien.
Tous ensemble, ils se prépa-
raient pour un printemps qui
s'annonçait périlleux, mais le

challenge était attirant. «A mon
arrivée, j 'ai joué contre la
Sampdoria. Au début, j 'ai
connu des problèmes à trouver
mes repères. D 'autant plus que

15 perare ae temps a taire aes cal

le stress, occasionné par l'objec-
tif ambitieux du club, me per-
turbait à la relance.» Junior
Kikunda qui avait été préféré à
Jamel en début d'été 2003 a été

écarté de l'équipe première
aujourd'hui. «Je suis sûr qu'il y
avait la p lace pour les deux. Je
n'en veux à personne. Mainte- rêve en réalité semble s'impo-
nant, c'est à moi à prouver ma ser. Jean-Marcel Foli

valeur.» Contre Meynn, a la
38e, Kaissi devait sortir sur
blessure (déchirure à l'adduc-
teur). A Bulle et à La Chaux-de-
Fonds, il devait déclarer forfait.
Et à son retour à Delémont et à
Schaffhouse, il s'était bonifié.
«Les entraîneurs m'ont soutenu
durant ma blessure et m'ont
fait prendre conscience que je
devais me calmer dans la
relance et ne pas précip iter
mon jeu.» Le résultat fut
conséquent.

Encore rêveur
Au côté de Tatarian et Simon,
Jamel kaissi qui a trouvé ses
marques ne désire pas s'arrêter
en si bon chemin. «Nous avons
pu nous apercevoir que l'objec-
tif du club n'était pas utopique.
Nous ne devons pas perdre du
temps à faire des calculs, ni à
songer comment gérer une
éventuelle défaite. Nous devons
poursuivre notre travail et nous
serrer les coudes pour aller au
bout de nos rêves.» Avec ces
matches qui s'accumulent, les
Sédunois peuvent accuser une
certaine fatigue physique et
mentale. Jamel a trouvé le
remède. «Après le dép lacement
à Schaffhouse (0-0), nous avons
bénéficié du dimanche et lundi
de congé. Pour me ressourcer, je
suis allé à Veysonnaz où je me
suis promené et où j 'ai couru
dans la nature. Que ça fait du
bien!»

En songeant au choc de ce
soir face à Schaffhouse, Jamel
regarde les étoiles. «J 'ai vécu
comme supporter les grandes
soirées du doublé sous l'ère
Constantin déjà. Si je pouvais
apporter mon aide à ce club
que je chéris tant pour qu'il
retrouve sa place en SuperLea-
gue, cela serait un petit rêve qui
s'accomplirait.»

Ce soir, une visite à Tourbil-
lon pour aider Kaissi et ses
consorts à transformer leur

3. Servette 26 13 6 7 48-40 45
4. Zurich 26 11 3 12 42-38 36
5. Grasshopper 26 9 4 13 44-55 31
6. Thoune 26 7 910 34-45 30
7. Aarau 26 6 10 10 43-51 28
8. St-Gall 26 7 6 13 36-51 27
9. Wil 26 6 812 32-46 26

10. NE Xamax 26 4 6 16 23-46 18

17. Winterth. 23 4 4 15 21-36 22 (6)
Entre parenthèses points de bonus

¦ Mise au vert: avant de rece-
voir le leader Schaffhouse, Sion
s'est mis au vert depuis l'entraî-
nement de vendredi à 16 heures
dans son quartier à Martigny. La
formation sédunoise devrait
s'aligner dans la composition
suivante: Ançay; Simon, Tata-
rian, Kaissi, Perdichizzi; Aulanier
(ou Marazzi) , Sirufo, Berger, Fal-
let (Di Zenzo); Leandro (Chas-
sot), Becanovic. Gelson (sus-
pendu) , Luiz Carlos (blessé
encore un mois), Meoli (se
remet de l'opération de l'appen-
dicite), Fellay (blessé) et Crette-
nand (avec les M18) seront
absents. Ami Rebord rappelle
une vérité. «C'est un match de
coupe qu'il nous faudra gagner
comme tous les autres.»
¦ Bon anniversaire: Didier Tho-
lot a fêté hier ses quarante prin-
temps.
¦ Gratuité pour les dames: les
dirigeants sédunois ont trouvé
l'idée judicieuse d'offrir l'entrée
gratuite aux dames, parfois
délaissées par leurs maris qui
préfèrent les émotions du foot
au romantisme. Ce soir, ils
seront tous réunis sous les
mêmes couleurs pour la fête.
¦ Séance de dédicaces: demain
matin en guise d'apéritif, instant
primé dans le Vieux-Pays, les

Gelson, suspendu, manquera à Sion en fin d'après-midi. gibus

Sédunois sont conviés à une
séance de dédicaces au Cerm de
Martigny à 11 h 30 pour la troi-
sième édition de l'Auto-Passion.

¦ Le club du Lundi invite: après
une période difficile, le club du
Lundi qui a retrouvé une cer-

taine croissance invite ses mem-
bres après le match de ce soir
face à Schaffhouse à une agape
au local du club dans le stade.
¦ L'école de foot: elle reprendra
pour les enfants nés en 1996-
1997 demain à 10 heures à l'An-
cien-Stand. JMF

CHALLENGE LEAGUE

Mort du bonus
¦ Unique au monde, la for-
mule du championnat de la
Challenge League calquée sur
les coupes d'Europe a vécu.
Lors d'une assemblée extraor-
dinaire de la Swiss Football
League (SFL) tenue à Berne, les
clubs ont décidé de revenir à
un championnat traditionnel.

Le bonus est, ainsi, sup-
primé. Le championnat 2004-
2005 de la Challenge League,
qui regroupera en principe
dix-huit équipes, se déroulera
en deux tours pour un total de

34 journées. Quatre clubs de
Super League et treize de Chal-
lenge League ont voté pour la
suppression de la formule
actuelle qui avait été adoptée
le 23 mars 2003.

Barrage possible
L'assemblée a précisé un point
important. Si un club de Super
League ne reçoit pas sa
licence, il n'y aura pas de relé-
gation directe. Le neuvième
sera sauvé alors que le dixième
disputera un barrage contre le

PUBLICITé 

deuxième de Challenge Lea-
gue.

Deux autres points ont éga-
lement été évoqués. Fortement
critiqué l'an dernier lors de
l'affaire du FC Sion, Eugen
Mâtzler demeure à la tête de
l'instance de recours pour les
licences. Une proposition pour
sa révocation formulée par le
club sédunois a été retirée au
dernier moment. Enfin, les
clubs ont décidé d'augmenter
la surface destinée à la publi-
cité sur les maillots. SI

SUPER LEAGUE
Dimanche
14.30 Servette - Bâle

NE Xamax - Aarau
Saint-Gall-Wil
Thoune - Zurich

16.15 Grasshopper - Young Boys

Classement
ï. Bâle 26 20 5 1 71-23 65
2. Youna Bovs 26 16 5 5 56-34 53

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Kriens - Bellinzone 2-1
Baden - Winterthour 1 -0

Samedi
17.30 Concordial Bâle - Bulle

Meyrin - Chiasso
Wohlen - Vaduz

19.30 M.Agno - Ch.-de-Fonds
Sion - Schaffhouse

Dimanche
15.30 Yverdon - Lucerne

Classement
1. Schaffh.* 23 12 7 4 33-20 57 (14)
2. Chiasso 21 11 4 6 28-19 53 (16)
3. Kriens 24 11 6 7 30-27 53 (14)
4. M.Agno 21 11 5 5 36-27 52 (14)
5. Vaduz 23 11 6 6 40-25 51 (12)
6. Wohlen 23 810 5 31-28 50 (16)
7. Sion 21 9 8 4 34-21 49 (14)
8. Lucerne 22 9 8 5 30-20 49 (14)
9. C .Bâle 2311 4 8 38-39 47 (10)

10. Yverdon 21 7 7 7 34-27 42 (14)
11. Bellinzone 24 9 3 12 34-44 40 (10)
12. Baden 24 7 4 13 31-43 33 (8)
13. Meyrin 23 5 10 8 30-37 31 (6)
14. Bulle 22 5 6 11 22-33 27 (6)
15. Delémont 23 5 7 11 29-40 26 (4)
16. Chx-de-Fds 21 5 3 13 17-32 22 (4)

http://www.meubles-descartes.ch


1RE LIGUE
Samedi
16.00 St. Lsne-Ouchy - Vevey
17.00 Bex - Martigny

Grand-Lancy - Et. Carouge
17.15 Sierre - St. Nyonnais
17.30 CS Chênois - Malley LS

Dimanche
14.30 Naters - Echallens
15.00 Baulmes - Fribourg
Classement

1. Et. Carouge 22 17 3 2 43-14 54
2. Mallev 2211 8 3 48-31 41

Chasseur de buts patente
A 35 ans, le buteur de l'USCM Olivier Curdy affiche toujours la même conviction

et habileté devant le but adverse. Goal, goal...

2E LIGUE INTER

3. Martigny 22 10 8 4 34-19 38
4. Chênois 21 11 4 . 6  44-34 37
5. Baulmes 20 11 2 7 41-29 35
6. St. Lausanne 21 8 6 7 33-24 30
7. Naters 21 8 6 7 28-32 30
8. Fribourg 22 8 6 8 35-39 30
9. Bex 21 8 3 10 29-32 27

10. Echallens 20 6 7 7 36-33 25
11. Servette M21 22 7 4 11 26-38 25
12. St. Nyonnais 22 312 7 24-34 21
13. Sierre 22 5 3 14 34-53 18
14. Grand-Lancy 21 5 214 25-48 17
15. Vevey 21 3 4 14 23-43 13

Hier soir
Signal - UGS 0-2
Samedi
16.00 Viège - Châtel-St-Denis
17.00 La Tour - Montreux

Lancy - Savièse
Geneva - Lausanne
Epalinges - Dardania Lsne
Coll.-Muraz - Pully

Classement
1. UGS Genève 17 14 1 2 45-14 43
2. Lausanne 15 11 1 3 49-23 34
3. Viège 16 10 3 3 38-22 33
4. La Tour 15 8 6 1 27-15 30
5. Signal 16 9 3 4 32-22 30
6. Coll.-Muraz 16 7 2 7 30-33 23
,7. Savièse 16 6 3 7 24-28 21
8. Lancy 15 5 2 8 20-26 17
9. Dard. Lsne . 16 4 3 9 24-35 15

10. Pully 15 4 2 9 25-33 14
11. Epalinges 16 3 5 8 15-24 14
12. Montreux 16 3 5 8 22-34 14
13. Geneva 15 3 2 10 11-38 11
14. Châtel-St-Oenis 14 2 210 19-34 8

On 

ne sait pas si dans
sa jeunesse, le chas-
seur Olivier Curdy
avait beaucoup de
succès avec son fusil

lorsqu'il parcourait les forêts
françaises , peut-être même
suisses, à la recherche du
gibier. Par contre sur un ter-
rain, cet homme est redouta-
ble. Offrez-lui un ballon dans
les seize mètres adverses,
ambidextre et habile du chef, il
vous le place à coup sûr au
fond des filets.

JPP pour Zizou
A ses débuts en junior D,
comme tout gosse, il avait pris
place dans les buts mais mon-
tait trop souvent à l'attaque. Si
bien qu'un jour, l'entraîneur le
plaçait aux avant-postes. Dans
sa jeunesse, il a également
joué en soutien des attaquants.
Même s'il est un assidu,
comme tout Français qui se
respecte, de Zidane, Olivier
Curdy s'identifie plus à un
Jean-Pierre Papin. «A 19 ans en
juniors A à Monthey, on
m'avait proposé défaire le pas
avec la première. Hélas, comme
le club n'avait droit qu'à un
étranger, un Brésilien débar-
quait et moi le Français, je
retournais à Saint-Gingolp h
qui militait en troisième ligue.
Peut-être que si j'avais pu évo-
luer en première ligue à cet âge,
j 'aurais pu toucher à la LNB.
C'est mon seul petit regret.»

Goal
En actifs, partout où il a été, le
numéro 9 de l'USCM a fait
trembler les filets. Pour sa pre-
mière saison à Montreux (IL),
il inscrivait seize buts. Que ce
soit en deuxième ligue avec
Saint-Gingolph ou en première
ligue avec Montreux, Monthey

un danger constant pour les défenses adverses. mamin

et Martigny, il inscrivait entre
dix et vingt buts par saison.
Cette saison en seize matches,
il en est déjà à douze buts dont
trois ce printemps. «Lorsque je
me retrouve sur un terrain, j'ai
toujours 20 ans et je m'éclate.

C'est deux, trois jours après que
mes 35 ans se font ressentir. Je
joue d'abord pour le p laisir
dans un groupe sain.» Même si
à l'entraînement, JPP devient
Blanc, il ne pourrait survivre.
«En match, sans le but adverse

devant moi, je me sentirais
perdu.»

«J'ai passé mon diplôme A
d'entraîneur»
A 35 ans, Olivier Curdy est tou-
jours autant redouté par les

défenses et surtout les gar-
diens adverses. Mais il a déjà
anticipé l'avenir. «J 'ai passé
mon dip lôme A d'entraîneur
(jusqu 'en première ligue). A la
f in de chaque saison, je fais le
point sur mon avenir. En
championnat, je ne pense
qu'au jeu. Si une offre intéres-
sante se présente, je l'analyse-
rai.»

Durant sa carrière, Olivier
Curdy en eu des entraîneurs. A
l'heure de bientôt changer les
rôles, il fait preuve d'inspira-
tion et conclut avec un pot-
pourri séduisant. «Avec Marié-
tan et Ruberti, j'ai appris le
professionnalisme de ce poste.
Sur le p lan tactique, Olivier
Moret était très attentif. Pierre
Covac, Michel Yerly et les autres
m'ont façonné un bagage que
j 'essaierai de divulguer en tant
voulu.»

Aujourd'hui, travaillant
avec le grand motivateur
Daniel Aimé Haddou, Olivier
Curdy n'a pas fini de peaufiner
sa propre identité d'entraî-
neur. Avant cela, son regard se
pointe déjà sur les filets du but
de Pully qu'il désire faire trem-
bler ce soir comme à l'accou-
tumée. Jean-Marcel Foli

LNBF
Samedi
19.00 Kirchberg - Concordia BS
19.39 Yverdon - Malters

Dimanche
12.00 Saint-Gall - Vétroz
13.30 Giubiasco - SK Root

Blue Stars ZH-Widnau
14.00 Chênois - Ostermundigen PREMIÈRE LIGUE DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALEPREMIERE LIGUE

¦ Ladversaire: 1 automne
dernier, les Bellerins s'étaient
montrés fringants à l'exté-
rieur (16 points en 7 mat-
ches) mais fébriles au Relais
(7/8). Ce printemps, Lionel
Moret et consorts se sont
imposés à domicile face à
Vevey (3-1), ont enregistré un
nul à Echallens (0-0) et se
sont inclinés à Naters (4-2),
face à Servette II (1-0) et à
Malley (3-0). A l'aller, Marti -
gny s'était imposé 1-0 (45e
Vergère).
¦ L'équipe: seul Alexandre
Vergère touché aux côtes face
à Grand-Lancy (1-1) est
incertain pour ce derby.
Christophe Moulin se montre
confiant. «Samedi dernier, je
n'ai pas grand-chose à repro-
cher à mes joueurs. On n'a
passé au travers de la pre-
mière p ériode. Par contre, en
seconde, l 'équipe a réagi en se
créant de nombreuses occa-
sions. A Bex, pour le derby, je
sens mes joueurs, parmi les-
quels d'anciens Bellerins, très
motivés.» De bon augure
¦ Enigme à Bex: blessé
(déchirure musculaire)
depuis trois matches, le por-
tier bellerin Cédric Vuadens
fera-t-il son retour cet après-
midi? Sa doublure Angelo
Mesce, qui a vu rouge à Mal-
ley (défaite 3-0), est sus-
pendu. Sinon, Alain Baré
titularisera Stéphane Che-
seaux. JMF

¦ L'adversaire: durant la
pause d'hiver, Stade Nyon-
nais comptait six points de
retard sur Sierre. Cinq mat-
ches plus tard, les hommes
de Luca Ippolitti ont ren-
versé la situation en enregis-
trant neuf points (2 victoires,
3 nuls) alors que la formation
sierroise reste sur cinq défai-
tes.
¦ L'équipe: Ampola, Toni
Pascale, Epiney, Prats (bles-
sés), Emery (suspendu)
manqueront à l'appel en fin
d'après-midi (17 h 15). «Lors
des deux dernières saisons,
nous accumulions les victoi-
res. Aujourd 'hui, il faut  sans
cesse remonter le moral des
troupes après une défaite»,
précise Roger Meichtry qui
attend le déclic
¦ Savourer ce moment: il est
clair que plusieurs joueurs
sierrois n'auraient jamais eu
la chance d'évoluer en pre-
mière ligue si avec leur club
ils n'avaient pas décroché ce
cadeau. Meichtry y a pensé.
«Arrêtons de nous mettre sous
pression. Savourons la
chance de se frotter à de tels
adversaires. Au premier tour,
après un départ difficile , la
première victoire nous a fait
prendre conscience qu 'on
avait un rôle à jouer dans
cette ligue. Ne baissons pas les
bras même lorsque cela va
mal.» JMF

¦ Ladversaire: à 1 aller, qui
plus est à Saint-Germain,
Savièse avait manqué son
match et enregistré sa plus
lourde défaite de la saison 4-
0. «Sur ce match, Lancy avait
été nettement supérieur. Chez
nous, cela avait été catastro-
p hique. Du reste, nous avions
connu un «trou» dans cette
période. Par la suite, nous
avons relevé la tête alors que
Lancy était redescendu sur
terre», confie Pierre-Alain
Grichting. Cet après-midi,
Savièse aura soif de revanche.
¦ L'équipe: pour ce déplace-
ment, Savièse sera privé de
Carrupt (à l'étranger) . Quant
à Jollien et Cazzato, qui avait
fait une entrée remarquée
face à Signal samedi, ils sont
incertains. Sinon, Mme Tava-
res est dans l'attente d'un
heureux événement. Cham-
pagne en vue.
¦ Lendemain radieux:
samedi dernier après le
match face à Signal (1-2), la
défaite était regrettable tant
les Saviésans avaient mal-
mené les routiniers genevois.
Cependant, le lendemain,
Grichting retrouvait le sourire.
«Nous avons fait  même mieux
que jeu égal avec une très
bonne formation. Ceci
confirme notre progression.
Nous avons p éché à la concré-
tisation où l'inexpérience de
mes gars a contrasté avec l'ha-
bileté de Van der Laan.» JMF

¦ L'adversaire: à l'aller,
l'USCM avait été étrillé 3-0
par Pully. Aujourd'hui, les
données ont changé puisque
la formation lausannoise
compte neuf points de retard
sur l'USCM. Menacée par la
barre fatidique expédiant en
deuxième ligue régionale,
Pully s'attend à une avant-
période pascale difficile avec
le déplacement de cet après-
midi à l'USCM et celui de
jeudi à Lausanne pour rattra-
per son match en retard .
¦ L'équipe: hormis Roduit et
Morello, Ruberti pourra
compter sur tout son monde
face à Pully même sur Rocha
qui a repris les entraîne-
ments. «Aux entraînements, le
sourire et la décontraction
dans les paroles traduisent
parfaitement la sérénité qui
habite l'équipe maintenant»,
se plaît à préciser Gio Ruberti.
¦ Renouveau: la victoire ren-
force la confiance. Ainsi après
deux succès printaniers, l'al-
truiste Jo Vannay et consorts
débutent une série face à
quatre formations classés
derrière eux. De bons résul-
tats leur permettraient de
poursuivre leur montée au
classement. Pour illustrer
cette confiance , le 2-1 signé
Olivier Curdy «à la Madjer»
dimanche dernier à Dardania
est explicite. Ça rigole du côté
des Perraires. JMF

SKI

SWISS-R-PROJECT
La dernière étape
à Verbier
¦ L épreuve décisive du swiss-
R-project tour est annoncée ce
samedi 3 avril au Neipark de
Verbier. Après la superbe man-
che du week-end dernier à
Thyon, le classement général du
swiss-R-project a été totalement
bouleversé. Jonathan Luisier
auteur d'une retentissante vic-
toire au King (Thyon) a du
même coup pris la tête de
l'épreuve. Il devance Maxime
Jaccoud d'une petite longueur
et la question est maintenant de
savoir lequel de ces deux frees-
tylers gagnera, lors de cette
finale de Verbier, l'ensemble de
la tournée et surtout le droit de
s'envoler aux Etats-Unis pour y
défier les kids de la côte Ouest?
Côté ski, Greg Tuscher très en
forme depuis quelques semai-
nes, a déjà partie gagnée il accé-
dera dès lors directement en
finale du Bollé Bowl Slide
Contest, cet été sur le glacier des
Diablerets. La victoire d'étape
toutefois risque d'être acharnée
car le «price money» de 1500
francs ne manquera pas de sus-
citer maintes convoitises.

Programme
9 h 30 à 10 h 30, échauffement des com-
pétiteurs. Dès 11 h suivront les qualifica-
tions. La finale est prévue dès 13 h 30.
D'autres informations pratiques sont dis-
ponibles sur le site:
http://www.mysnowpark.ch/swissrpro-
ject.htm

http://www.mysnowpark.ch/swissrpro-


George et le couteau
Le Canadien parle de Monthev, de la solution et de Taylor. Digne Deon, donc.

onthey s accroche a
l'histoire. L'an der-
nier, il perdit de dix-
neuf points à Bon-
court (99-80) avant

de s'imposer de onze unités à
domicile (90-79). Les chiffres ne
veulent donc pas dire grand-
chose. Mais comparaison n'est
pas toujours raison. En 2003, ces
matches-là avaient les demi-
finales des play-offs comme
cadre.

Une année plus tard, les
Valaisans viennent de monter en
quart. Et pneu crevé à Fribourg
(102-76). Au point qu'on se
demande s'il va terminer son
championnat le 6 avril, compéti-
tion achevée le 8 mai une saison
plus tôt. «On ne va pas f inir
comme ça à Monthey», lâche
Deon George. Puisse-t-il rêver
vrai!

En réalité, ce n'est pas tant la
défaite qui fit peur, samedi der-
nier à Sainte-Croix. Mais plutôt
la manière. Ce manque d'unité,
cette désolidarisation, cet entê-
tement aveugle à vouloir sauver
la baraque tout seul, à transfor-
mer le zéro en héros. Le Cana-
dien confirme la raison du mal.
«Lan dernier, on j ouait toujours ^̂ m ' .ài\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^̂ ^̂ .\\\miiwmMWK&m. ^̂ ^m
en équipe. Sept ou huit gars par- Deon George pointe, tire et rêve de résister à Poole (14), Cokara
ticipaient à la création collective. (10) et Fribourg. Monthey doit se révolter. bussier

LNAM
Monthey
¦ Contingent: complet
¦ L'entraîneur (Sébastien
Roduit): «Nous avons essayé de
remettre certains points tacti-
ques en p lace et de positiver les
choses. Les joueurs savent qu'ils
ont raté leur match, même si le
score f inal n'est pas révélateur,
comme trop de gens l'ont dit, de
la physionomie du match. Le but
était que l 'équipe ne se désolida-
rise pas. Et fort heureusement,
elle ne Ta pas fait! Nous avons
modifié certaines choses tacti-
ques pour gêner Olymp ic. Dans
l'ensemble, nous avons eu une
bonne intensité et un bon état
d'esprit durant la semaine d'en-
traînements. Reste à le voir sur le
terrain...»
¦ L'adversaire: «Nous connais-
sons évidemment Fribourg de
mieux en mieux. Il faudra arrê-
ter leur jeu rapide et ne pas subir
leur jeu offensif, bien huilé. Nous
avons les moyens de les battre.
Notre concentration et notre
détermination seront bien diffé-
rentes de samedi dernier.»
¦ Tendance: à la baisse.
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parle de Monthey, de la solution et de Taylor. Digne Deon, donc
Qui ne veut pas mourir ce soir...

Cette saison, il y a des individua-
lités sur le parquet. Alors, parfois
ça marche; parfois, rien ne va.»
Le constat court depuis septem-
bre. Sans aucune correction.
Avec majoritairement les mêmes
personnes contingentées. «Le
début de championnat a été dif-
f icile. D 'entrée, les gars ont cher-
ché à résoudre le problème indi-
viduellement. On a manqué de
patience, on s'est énervé, on a
tout voulu tout de suite. C'est une
question de mentalité. Chacun a
voulu faire quelque chose par
lui-même alors que le problème
ne peut trouver sa solution qu'en
équipe et uniquement en faisant
travailler le ballon. Ce n'est en
tout cas pas la faute de l'entraî-
neur.» Conséquence directe: ou
Monthey bat Fribourg ce soir et
assure un second match à Repo-
sieux, ou il perd cette deuxième
rencontre et se déplacerait
mardi à Sainte-Croix avec le
couteau sous la g(e)orge. Lame à
l'œil et trois matches à empo-
cher d'affilée! Autant écrire...
mission impossible.

Autocritique étrangère
Deon n'échappe pas à la
remarque. Avant même la
question posée, il répond! «S'il
y a un ou deux joueurs qui

marchent bien en attaque, je les
laisse jouer. Si je sens que les
affaires sont dures, j 'essaie d'en
faire p lus. Lorsque mes coéqui-
piers jouent leur jeu offensive-
ment, tu me verras moins sur ce
p lan-là.» Cette gestion calcu-
lée agace parfois. Elle débou-
che aussi sur une absence de
simultanéité: rarement, la
paire George-Taylor joue en
duo. «7e m'entends bien avec
Willie. C'est quelqu'un qui a du
talent et de très bonnes quali-
tés. Mais il a besoin d'être
poussé! Il a besoin d'avoir quel-
que chose à prouver. S 'il se sent
fort, il baisse de régime. Parce
qu'il se contente de son niveau
de confort. C'est ce qui s'est
passé samedi à Fribourg. Il
n'avait pas conscience de la
signification des p lay-offs. Pour
lui, c'était un match comme les
autres. On n'est ni des stars, ni
en NBA. Mais cette semaine, il a
beaucoup réfléch i. Comme
toute l'équipe d'ailleurs. On a
eu une discussion et le travail à
l'entraînement fut  meilleur.
Tout le monde est motivé.»
Entre nous, c est la moindre! Et
suffisant pour que la vie ne
meurt pas? Assourdissant, le
silence en attente de réponse.

Christian Michellod

7. Chx-de-Fds 22 4 18 -245 8

Romain Gaspoz et Hérens se
déplacent à Starwings. gibus

LNBM
Hérens
¦ Contingent: Complet
¦ L'entraîneur (Etienne
Mudry): «Les temps sont diffi-
ciles dans l'équipe qui s'est
montrée incapable de battre
Tavant-dernier du classement
à domicile. Mais demain est
un autre jour et la réaction du
groupe sera très caractéristi-
que de sa capacité de révolte
pendant les p lay-offs. »
¦ L'adversaire: «Les Star-
wings, qui reviennent très fort
depuis l'arrivée de deux nou-
veaux joueurs, sont l'équipe
en forme de cette f in de saison.
Michel Portmann et Ahmad
Allagholi ont fait de leur
équipe Tune des favorites à
l'ascension. C'est donc un véri-
table test pour les Hérensards
qui devront prouver qu'ils ont
les moyens de lutter avec les
meilleures équipes de la ligue,
sachant que Martigny et
Vacallo ont décidé de se ren-
forcer sensiblement en vue des
échéances décisives qui nous
attendent.»
¦ Tendance: à la baisse

¦ Effectif: sans Silvia Arroyo
(blessée) , Valérie Barbe et
Monica Zumstein (incertaines)
¦ L'entraîneur (Alain Zumstein):
«Voilà notre équipe devant un p
vrai challenge, une situation dif-
f icile face à laquelle l'équipe a les
moyens de se relever. Si on par-
vient à se sortir de cette mauvaise
passe, nous ne serons que p lus
forts après... Cela demande
beaucoup de confiance en soi et
en chacune des coéquipières.»
¦ L'adversaire: «Riva, l'autre
néopromu, a la chance de pou-
voir conclure la série à domicile!
Les qualités de jeu de l'adversaire
restent les mêmes: agressivité,
solidarité, grinta et la volonté de
ne jamais abandonner! Les f illes
d 'Hélios seront-elles présentes
pour le challenge, auront-elles la
f ierté de dominer l'adversaire?
Les questions sont légitimes. La
solution est au sein de l'équipe
car Hélios est meilleur que Riva.
Reste à le démontrer sur le ter-
rain! Après une victoire, tout
redevient possible... »
¦ Tendance: à la baisse.

Valérie Barbe et Hélios jouent
très gros à Riva. gibus

LNAF
Hélios

LNBF
Sierre
¦ Contingent: sans Karine Epi-
ney (blessée)
¦ L'entraîneur (Benoît Sierra):
«La semaine s'est bien déroulée
avec de très bons entraînements
et beaucoup de motivation. Les
f illes ont été p iquées dans leur
orgueil par l'article paru dans
«Le Nouvelliste» de cette
semaine. Elles sont très motivées
pour ce dernier match de cham-
pionnat contre Greifensee.»
¦ L'adversaire: «L'équipe de
Greifensee sera une toute autre
équipe que celle rencontrée au
match allé. En effet , à domicile,
elles jouen t le dimanche afin
d'avoir l'effectif au complet, cer-
taines joueuses n'étant pas dis-
ponibles le samedi pour des rai-
sons professionnelles. Il nous
faudra rentrer fort  dans le match
et axer le travail sur une bonne
défense, spécialement au rebond
défensif Greifensee comporte
quelques joueuses de grande
taille. La vitesse d'exécution sera
encore une fois une des clés du
match.»
¦ Tendance: stable.

LNAM
Play-offs pour le titre
Samedi
17.30 Lausanne - Boncourt

Monthey - Fribourg 01.
Lugano - Geneva Devils

Dimanche
15.00 Meyrin - Riviera

LNBM
Samedi
16.00 Cossonay - Vacallo
17.30 Villars - Ch.-de-Fonds
18.00 Starwings - Hérens

Dimanche
15.30 Ch.-de-Fonds-Vacallo
Exempt: Martigny-Ovronnaz

Classement
1. Hérens 23 16 7 +171 32
2. Martigny 24 16 8 +110 32
3. Villars 23 13 10 -23 26
4. Vacallo 21 12 9 +57 24
5. Starwings 22 9 13 -62 18
6. Cossonav 23 9 14 — 8  18

LNAF
Play-offs pour le titre
Samedi
15.30 F. Bellinzone - El. Fribourg
17.00 Riva-Hélios

LNBF
Tour de relégation
Samedi
15.00 Uni Bâle - Cassarate

Dimanche
13.30 Greifensee - Sierre
Exempt: Femina Berne

Classement
1. Cassarate * 7 7 0 527-392 18 (4)
2. Sierre 7 5 2 602-51014 (4)
3. Fem. Berne 8 3 5 468-567 8 (2)
4. Uni Bâle 7 3 4 501-489 6 (0)
5. Greifensee 7 0 7 399-539 2 (2)

* = entre parenthèses, points de la
qualification.

1LNM
Tour contre la relégation
Samedi
17.30 Burgdorf - Renens

Saint-Prex - Marly

1LNF
Tour final pour le titre
Samedi
13.15 Cossonay - Olten
15.00 Martigny-Ovr. 2 - Brunnen
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Un podium d'étoiles P^̂ VA
™

Le Murian Jonathan Moret (2e) et le Bagnard Philippe May (3e) terminent Une ClaSSJqUG
sur le podium du classement général de la coupe du monde dans le circuit FIS. dcinS les VJCineS

^

Jonathan Moret et Philippe May sont déjà repartis aux Arcs où se dispute la Red Rock Cup

D

ans les annales du
ski suisse, cette
année 2004 fera cer-
tainement date avec
la présence de deux

Suisses, qui plus est deuxValai-
sans sur le podium. En ski de
vitesse, Jonathan Moret ,
deuxième derrière l'Italien
Simone Origone, et Philippe
May, troisième, ont réussi une
performance digne d'éloges
qui place le ski de vitesse mon-
dial sous domination valai-
sanne. En effet , sur les pistes
de Hundjfallet en Suède,
même si Moret (2e) et May (7e)
ne sont pas parvenus à s'impo-
ser, leur constance leur a per-

mis d'obtenir ce probant clas-
sement.

Constat
Agé de 22 ans, pour sa pre-
mière participation dans le cir-
cuit FIS, le Murian Jonathan
Moret a obtenu avec un cer-
tain brio le titre de vice-cham-
pion du monde. «Pour moi,
c'est fantastique. J 'aurais signé
pour une p lace dans les dix
premiers et me voilà deuxième.
Je pense que mes entraînements
durant Tété ont porté leurs
fruits.» De son côté, le Bagnard
Philippe May se sent rassuré.
«Ce troisième rang est celui de
la confirmation. En effet , je suis

sur le podium du classement
général de la coupe du monde
(1er, 3e, 3e) pour la troisième
fois de suite. C'est super pour
moi.»

Rentrés jeudi de Suède, les
deux kaélistes valaisans ont
bénéficié d'une nuit de repos
avant de partir pour les Arcs où
se dispute le Red Rock Cup
aujourd'hui et demain. Pour
ces fans de sensations fortes, le
temps des courses à haute
vitesse peut débuter. Au pro-
gramme, le championnat de
France (Red Rock) , suivi de
trois courses comptant pour le
circuit promondial devraient
leur permettre de dépasser les

Idd

200 km/h. Pour Moret, son
record est de 248,105 km/h et
May a atteint 241,770 km/h. Le
record du monde appartient
au Français Philippe Goitschel
en 250,700 km/h. Ames sensi-
bles s'abstenir d'autant plus
que la finale se déroulera le 21
avril au Mont-Fort.

Jean-Marcel Foli

Classements
Hommes: 1. Simone Origone (It), 510
points. 2. Jonathan Moret (S), 450. 3.
Philippe May (S), 412.4. John Hembel
(EU), 395.
Femmes: 1. Tracie Sachs (EU), 170. 2.
Linda Baginski (Su), 95.3. Elena Banfo
(It), 90.

Comme chaque année, la
saison cycliste valaisanne
va prendre son véritable

envol ce dimanche' à l'occa-
sion de la trent-huitième édi-
tion du Prix des vins Valloton
et du trente-quatrième Mémo-
rial Jean-Luisier. Deux épreu-
ves nationales organisées par
le Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny et environs qui ont
acquis au fil des années le sta-
tut de véritables classiques du
calendrier helvétique. Pour
cette édition 2004, le parcours
proposé par les organisateurs
est identique à celui des der-
nières années, à une petite
déviation près. «De Fully les
coureurs partent en direction
de Saillon etLeytron», explique
le responsable du parcours
Alexandre Debons. «Après Ley-
tron vient la difficulté majeure:
la montée sur Chamoson. De là
ils descendent sur Ardon avant
de bifurquer vers Sa int-Pierre-
de-Clages et Riddes. C'est là
qu'intervient un petit change-
ment: en raison de travaux,
nous ne pouvons pas passer
par le centre du village, nous
passerons donc vers la gare
avant de rejoindre la route can-
tonale direction Charrat et de
revenir sur Fully.»

Un tracé de trente kilomè-
tres à parcourir entre deux et
quatre fois selon les catégories
(voir encadré). Les arrivées
quant à elles seront jugées
dans la Combe d'Enfer, sur la
route de Tassonières, après
l'ascension d'un véritable mur
d'environ un kilomètre à tra-
vers les vignes.

Du côté de la participation,
le président du VC Excelsior
Pierre Koerber attend la pré-

sence de deux à trois cents
coureurs en provenance de
toute la Suisse et même de
l'étranger: «Nous avons l'habi-
tude de recevoir des équipes de
France voisine et d'Italie» , sou-
ligne Pierre Koerber. «De p lus
la course des juniors fait office
pour la seconde année d'affilée
de manche du Trophée franco-
suisse, ce qui nous assure la
participation de nombreux jeu-
nes Français.» Participation
internationale donc pour ces
épreuves où nous retrouverons
également de nombreux cou-
reurs de la région.

Plusieurs Valaisans en pro-
venance des clubs de Sion,
Martigny ou Monthey sont en
effet susceptibles de tirer leur
épingle du jeu. Citons notam-
ment Loïc Mùhlemann chez
les amateurs, Benoît Roten
chez les juniors ou encore
Jonathan Fumeaux et Lois
Mariéthoz chez les cadets.

Pierre Koerber souligne
encore que pour le public les
endroits-clés de la course sont
la montée vers Chamoson
ainsi que la toujours spectacu-
laire arrivée dans la Combe
d'Enfer.

Mathias Parquet

Programme

Départ: Fully, stade de Charnot dès
8 heures.

Arrivée: Fully, Combe d'Enfer dès
10 h 15.

Amateurs/Masters (dès 19 ans), 4
tours (120 km), départ 8 h 10, arrivée
11 h 15.
Juniors (17-18 ans), 3 tours (90 km),
départ s h 20, arrivée 10 h 45.
Cadets (15-16 ans), 2 tours (60 km),
départ s h 30, arrivée 10 h 15.

HIPPISME

Des brevets tout neufs
Les 

seize cavaliers qui ont
obtenu ce précieux papier,
le 21 mars dernier, au

Manège des Ilots, ont en effet pu
l'étrenner, une semaine plus
tard, dans les mêmes installa-
tions des Ecuries Darioly à Mar-
tigny.

Le premier concours valai-
san de l'année proposait quatre
épreuves entre libre débutants
et libres. Cette catégorie com-
prenait des cavaliers non licen-
ciés et d'autres, licenciés, mon-
tant des chevaux comptant
moins de 500 francs de gains.
Parmi eux, on a pu remarquer la
présence de Vanessa Mathieu,
cavalière belge bien connue
pour l'élégance et l'efficacité de
son style. Ses références com-
portent plusieurs grands mar-
chands de chevaux européens
mais c'est au Manège des Ilots
qu'elle travaille depuis peu.

Plus de 240 départs donnés
ce dimanche témoignaient de
l'impatience de tous à se remet-
tre en selle pour un calendrier
valaisan particulièrement pro-
metteur. Ce ne sont pas moins
de trois concours nationaux qui
seront disputés dans le canton,
respectivement à Montana , Ver-
bier et Sion, dont deux compor-
tant une manche qualificative
pour le championnat suisse
élite.

Une forte délégation du
Manège de Corminbceuf, prin-
cipalement composée de
poneys, remporta une grande
partie des classements à Marti-
gny, spécialement en catégorie
libre débutants. Dans l'espace
restreint d'un concours disputé

à l'intérieur, il est évident que la
malléabilité des poneys, plus
petits, demeure un atout indé-
niable.

Ainsi Céline Crettaz des
Agettes remporte le parcours
libre débutant barème A au
chrono avec «Sissi». Philippe
Chollet de Vernayaz se classe 6e
avec «Louwingo» et Sylvie
Michelet de Saxon, 7e avec
«Brooklyn».

Dans la même catégorie,
Céline Crettaz et «Sissi» dou-
blent presque la mise en se clas-
sant, dans l'épreuve avec bar-
rage, 2es juste derrière Julie
Sidney-Dodler de Corminboeuf,
première avec «Sullivan». De
son côté, Kewin Aebi de Gran-
ges prend la 4e place avec
«Artic».

En libre, Maeva Béchir rem-
porte le libre barème A du matin
avec «Solaris K», devant trois
Valaisans: Mathias Dirren de
Susten et «Farmer» 2es, Stépha-
nie Mathieu d'Albinen et Jenny
des Ruettes», 3es, et Stéphanie
Fiorina de Sion 4e avec «Hida
d'Orval».

Le dernier parcours de la
journée, un libre avec barrage,
verra la victoire de Stéphanie
Ançay de Fully avec «Hardtop».
Dans ses terres, l'apprentie
écuyère des Ilots, Caroline
Meichtry, se classera 4e avec
«Heidi Milady», tandis que Sté-
phanie Fiorina et «Hida d'Or-
val», faisant preuve d'une belle
régularité, se classent Ses.

A noter encore que Marie-
Rose Bochy, infatigable anima-
trice des manifestations hippi-
ques romandes, officiait pour la

première fois comme prési-
dente du jury. Une grande partie
des concurrents, du public et
des officiels , se retrouveront
dimanche prochain 4 avril, au
Manège de Granges, dans les
installations d'Aurore et Laurent
Fasel pour six épreuves allant du
libre débutant au degré IL

Dimanche prochain égale-
ment, dans une ambiance net-
tement plus feutrée, se dérou-
lera au Manège de Tourbillon, à
Sion, l'un des deux concours
officiels de dressage organisés
en Valais cette saison. Les pro-
grammes présentés verront s'af-
fronter des candidats non licen-
ciés le matin, puis des licenciés
régionaux et nationaux, dès
13 h 45. Une occasion pour les
amateurs d'apprécier le travail
intensif nécessaire à une belle
complicité entre le cavalier et sa
monture.

D'autres Valaisans sortent
du canton pour se mesurer à
des concurrents de tout le pays.
A Avenches par exemple, temple
de l'hippisme en Suisse, Melody
Jaggy a brillamment remporté
un RII avec «Jade V» tandis
qu'Armin Furrer de Viège se
classait 5e de la même épreuve
avec «Karak». Melody Jaggy,
encore elle, et face à une impor-
tante concurrence alémanique,
obtenait la 4e place d'un autre
RII, avec «Jade» toujours.

A tous ces cavaliers éméri-
tes, aux organisateurs et béné-
voles, il convient de souhaiter
une saison 2004 à la mesure de
leur engagement, de leur
enthousiasme et de leur persé-
vérance. Marie-Cécile Perrin

ATHLÉTISME

Un championnat de Suisse à Saxon
¦ Les derniers temps, la Fédé-
ration suisse d'athlétisme s'est
fait remarquer par le chaos au
sein de son comité qui a enre-
gistré plusieurs démissions.
Patrick Magyar, ancien vice-
président et homme de com-
munication, a repris du service
en tant que président. Il est
secondé par Jacky Delapierre
et Ruedi Gloor, les chevilles
ouvrières du championnat du
monde de cross à Avenches en
2003 ainsi que par quelques
personnes désireuses de rele-
ver le défi et d'amener la fédé-
ration suisse sur de nouveaux
rails.

Le Valais, très bien struc-
turé, a su tirer son épingle du
jeu car en 2004 se déroulera
sur ses terres le championnat
de Suisse du 10 kilomètres sur

route le 25 septembre à Saxon.
En 2005, le CA Sion organisera
le championnat de Suisse
ouest des jeunes et Zermatt
recevra les adeptes de la
course de montagne pour le
championnat nationale.

Jean Bonvin
membre d'honneur
Président de la fédération
valaisanne pendant 15 ans,
membre de différentes com-
missions au niveau cantonal et
suisse et président de la SG
Saint-Maurice depuis près de
40 ans, Jean Bonvin est égale-
ment l'instigateur et le coordi-
nateur des installations
d'athlétisme dans le complexe
de l'UCIàAigle.

La fédération suisse a
reconnu ses mérites et l'a

nommé membre d honneur
en compagnie d'un autre
Romand, Jean-François Pahud.

La FVA fait la fête
Le premier souper de soutien à
l'athlétisme valaisan a connu
un beau succès avec la pré-
sence de plus de 120 person-
nes. Des prix pour près de
12 000 francs ont été remis à 25
athlètes qui ont porté haut les
couleurs du canton en 2002 et
2003, dont les fers de lance
Christina Carruzzo et Alexis
Gex-Fabry. Ces prix ont pu être
remis grâce à l'appui des spon-
sors de l'athlétisme valaisan.

Jacky Torriani et le prestidi-
gitateur Mikado ont agré-
menté la soirée qui a vécu un
fabuleux moment. Le rendez-
vous est pris pour 2006.

SKI ALPIN

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES PATROUILLEURS

Les meilleurs à Anzère
¦ Le championnat de Suisse
des patrouilleurs et chefs de
sécurité s'est déroulé à Anzère.
Il se déroule chaque année (une
fois en Suisse Romande et deux
fois en Suisse alémanique) et est
«chapeauté» par l'association
romande et tessinoise des chefs
sécurité et patrouilleurs (ACP)
ainsi que par l'association
suisse alémanique des chefs
sécurité et patrouilleurs (VRP).
Six catégories étaient au pro-
gramme: dames, invités, vété-
rans 1 (40-50 ans), vétérans 2

(plus de 50 ans), seniors (30-40
ans), élites (moins de 30 ans) .
Plus de 125 participants venant
de toute la Suisse et représen-
tant 28 stations de ski en suis-
ses. Cette année, le champion-
nat a été organisé par
Téléanzère.

Principaux résultats
Dames: 1. Daniela Volken, Bettmeralp.
2. Marlies Schoeni, Lenzerheide. 3. Anette
Jaton, Les Diablerets.
Invités: 1. Renate Loetscher, Marba-
chegg, meilleur temps de la journée. 2.

Peter Allenbach, Adelboden. 3. Abraham
Pieren,Adelboden.
Vétérans 2: 1. Hans Stalder, Saas-Fee. 2.
Lothar Jossen, Rosswald. 3. Jacky Miche-
let, 0CVS, directeur 0CVS.
Vétérans 1: 1. Jakob Inniger, Adelbo-
den. 2. Benedikt Arnold, Winterhorn. 3.
Paul Buergler, Mythen-Ybrig.
Seniors: 1 .Alain Darellay, La Fouly.
2. Eric Dubosson, Champéry-Crosets.
3Johan Gobeli, Lenk.
Elite: 1. Plus Reichmuth, Lenzerheide. 2.
Nicolas Es-Borrat, Champoussin. 3. Ludo-
vic Scherzinger, Saint-Luc-Chandolin.
La meilleure station: Champéry-Cro-
sets.

CYCL SME



Dans la chaleur du désert
Le grand prix de Bahrain promet des températures qui devraient faire souffrir les mécaniques

plus que les pilotes sur un circuit sans grandes difficultés.

L

e cadre luxueux du cir-
cuit de Sakhir, surgi du
néant , pourrait faire
croire aux rivaux de
Michael Schumacher,

de Ferrari, qu'ils vont écrire un
nouveau conte des mille et
une nuits au grand prix de
Bahreïn ce week-end. Seul
parmi ces rivaux Kimi Raikko-
nen ne caresse plus ce rêve.

Au beau milieu du désert ,
Juan Pablo Montoya et Ralf
Schumacher (Williams-BMW),
Fernando Alonso (Renault) et
Jenson Button (BAR- Honda)
rêvent d'imiter les exploits
d'Aladin, de Sinbad, et de met-
tre un terme à la suprématie
manifestée depuis Melbourne
par le sextuple champion du
monde allemand.

La casse
Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes), lui, n'aura toutefois
pas droit de rêver à l'occasion
de ce troisième grand prix de
la saison. Il a été victime d'une
casse moteur de sa monoplace
dès les essais vendredi, casse
synonyme de handicap, de dix
places perdues sur la grille.

Le Finlandais est la pre-
mière victime de ce que redou-
tent les concurrents, la cha-
leur, le sable. «Avec les fortes
températures, la f iabilité va être
mise à mal», craignait d'ail-
leurs le directeur de la Scude-
ria, Jean Todt.

50 degrés sur le bitume
Les 30 degrés largement
dépassés dans l'air, plus de 50
sur la piste, les mécaniques
vont souffrir. Plus certaine-
ment que les hommes. «Ce
n'est pas une piste très exi-
geante pour les p ilotes, estimait
ainsi Alonso. Les longues lignes
droites nous donnent pas mal
de répit. Cependant, si Ton
s'écarte de la trajectoire, alors il
faut au moins un demi-tour
pour nettoyer les pneus.» Ces

Felipe Massa, à gauche, et son chef d'écurie Peter Sauber nourissent bien des inquiétudes à quel
ques heures du départ du grand prix de Bahrain. keyston

lignes droites propices au
«repos» des pilotes sont juste-
ment les juges de paix pour les
moteurs avec des pleines char-
ges redoutables, des contrain-
tes maximales nuisibles à la
longévité de ces derniers.

«Pas si grave»
«Nous avons certes rencontré
une pollution significative en
raison du sable, mais les quan-
tités sont bien dans le champ
de nos prévisions», indiquait
cependant le chef d'exploita-
tion de Renault, Denis Che-
vrier. Face à Ferrari, la concur-
rence fonde ses espoirs sur les

premières joutes de vendredi:
les écarts infinitésimaux entre
les Williams-BMW et les F2004,
Montoya et Rubens Barrichello
notamment, sans oublier les
Jaguar de Christian KJien et
Mark Webber, la Renault
d'Alonso, un petit groupe de
prétendants réunis en moins
d'une seconde.

«Ce circuit n'est pas prop ice
aux gros écarts, il y a p lusieurs
occasions de passer, ce grand
prix pourrait donc être specta-
culaire, fort disputé», prédi-
saient certains pilotes.

Si le nivellement des
valeurs ne se révèle pas suffi-
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sant, une piste piégeuse, sale,
et particulièrement chaude
peuvent donner une incerti-
tude supplémentaire.

Sauber
mal embarqué
Sur la base des essais fibres , la
tâche s'annonce difficile pour
l'écurie Sauber. Le Brésilien
Felipe Massa a pointé en 15e
position, alors que l'Italien
Giancarlo Fisichella, il est vrai
amoindri par un refroidisse-
ment, réalisait le 17e chrono.
Fisichella faisait en outre état
de quelques problèmes de
pneumatiques. SI

SKI ALPIN

COUPE DU MONDE

Des soucis
pour Marie-Thérèse Nadia
¦ Marie-Thérèse Nadig voit
quelques nuages s'amonceler.
Un mois après sa nomination
à la tête du secteur alpin des
dames, elle n'a pas encore
constitué son équipe d'entraî-
neurs et est confrontée à la
démission «sauf revirement»
de Stéphane Cattin, responsa-
ble du groupe combiné.

Stéphane Cattin (36 ans),
qui avait été nommé au prin-
temps 2003 au poste nouvelle-
ment créé d'entraîneur du
combiné, motive son congé
par le projet de regroupement
des deux secteurs de la des-
cente et du combiné. Il s'op-
pose en outre aux contrats
d'embauché limités à huit
mois proposés par Swiss-Ski.

Cattin, qui s'est notam-
ment occupé autrefois de
Michael von Griinigen, a
cependant précisé dans sa let-
tre qu'il est «encore possible de
discuter» avec lui. Il souligne
par ailleurs «n'avoir aucun dif-
férend avec Marie-Thérèse
Nadig».
Trop grand
L'entraîneur estime «qu'il est
difficile d'atteindre le niveau

mondial avec un groupe com-
posé d'une douzaine de skieu-
ses». Il relève aussi dans cet
ordre d'idée que les messieurs
bénéficieront à nouveau de
deux groupes de vitesse dès la
saison prochaine.

Stéphane Cattin
veut un délai de réflexion
Marie-Thérèse Nadig, au sortir
d'une réunion vendredi, a
choisi de maintenir son projet
de regroupement: «Tout est
presque comme il y a un an. La
structure n'a pas changé. Cattin
n'était pas non p lus autonome
l'hiver dernier. Il sera au même
niveau hiérarchique que le
nouvel entraîneur des descen-
deuses. Ils pourront s'entendre
afin de partager le travail
comme ils le souhaitent.»

Stéphane Cattin s'est
donné un délai de réflexion
jusqu 'à lundi. Il possède cer-
tains atouts puisque c'est à lui
essentiellement que Swiss-Ski
doit ses bons résultats de l'hi-
ver dernier, grâce à Nadia Sty-
ger et Frânzi Aufdenblatten ,
rares éclaircies au milieu d'une
saison ratée.

SI

PETSOMAS

SUISSE RedBull

FOOTBALL

FIFA
Enquête
¦ La Commission de la
concurrence (Comco) a ouvert
une enquête préalable à ren-
contre de la FIFA. Le G-14, qui
regroupe les 18 principaux
clubs européens, a adressé une
plainte au secrétariat de la
Comco à propos du règlement
de la FIFA relatif au statut des
joueurs et à leur transfert.

Cette dénonciation
concerne le contentieux entre
clubs et équipes nationales,
portant notamment sur la pro-
blématique de la mise à dispo-
sition gratuite des joueurs par
les clubs en faveur des équipes
nationales lors des compéti-
tions organisées par la FIFA.

L'enquête aura pour but de
montrer s'il existe des indices
d'une restriction illicite à là
concurrence en rapport avec
l'application du règlement
précité par la FIFA. SI

STADE DE ZURICH
Nouvel obstacle franchi
¦ La voie se dégage peu à peu
pour le projet de nouveau
stade de football à Zurich.
L'exécutif municipal a trouvé
un arrangement avec la
paroisse réformée du 5e arron-
dissement, de sorte que quatre
recours sont encore pendants,
contre sept initialement. SI
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HOCKEY
CHAMPIONNATS DU MONDE Ml8

Une victoire pour terminer
¦ Lequipe de Suisse des M18 a
terminé le championnat du
monde du groupe B, à Amstet-
ten, en Autriche, par une nou-
velle victoire. Déjà assurés de
leur promotion, les protégés
de Charly Oppliger se sont
imposés face à la Pologne, par
7-4 (2-12-2 3-1).

Les juniors helvétiques
étaient dirigés par Peter Weber
pour cette dernière rencontre,

Charly Oppliger ayant rejoint
sa formation , le HC Sienne,
après leur succès décisif d'il y a
deux jours. En cinq matches,
les Suisses ont inscrit 35 buts
et n'en ont encaissé que 10.

L'Allemagne retrouvera
également le groupe A l'année
prochaine, grâce à sa victoire
dans l'autre tournoi du groupe
B, à Asiago, en Italie. SI

ÉQUIPE NATIONALE

Plùss est rentré
¦ La préparation au cham-
pionnat du monde a fait ses
premières victimes dans
l'équipe de Suisse. Touché au
dos, Martin Pluss a été
contraint de rentrer en Suisse.
Fabien Guignard souffre lui
d'une grosse contusion à la
main gauche.

Meilleur compteur suisse
du dernier mondial, Plûss a
effectué un faux mouvement
lors d'un entraînement. Le
médecin de l'équipe nationale
Lukas Weisskopf a pris la déci-
sion de le renvoyer en Suisse
afin de favoriser sa récupéra-
tion. La présence de l' atta-
quant de Kloten lors des deux
prochains matches contre la
Suède (à Zoug et Sierre) n'est

en Suisse
pas garantie. Les résultats des
radiographies de la main de
Guignard, qui avait reçu un
puck jeudi durant le match
contre l'Allemagne, sont rassu-
rantes. Aucune fracture n'a été
décelée chez le défenseur vau-
dois de Kloten, qui ne devrait
cependant pas jouer samedi à
Landshut contre l'Allemagne.

Toujours en délicatesse
avec son genou, Gianluca
Mona (Fribourg) ne sera peut-
être pas titularisé samedi.
Excellent jeudi pour sa pre-
mière apparition sous le mail-
lot national, Simon Zuger
(Ambri) pourrait donc défen-
dre une deuxième fois les filets
suisses. SI

¦ FOOTBALL
Arbitre jugé
pour un penalty
L'arbitre espagnol Pedro Tristante
Oliva devra comparaître devant
un tribunal pour avoir sifflé un
penalty. Il avait accordé un coup
de pied de réparation douteux
au Real Madrid dans le temps
additionnel du match au sommet
de la Liga opposant Valence aux
Madrilènes, permettant à ces
derniers d'égaliser à 1 -1.120
supporters de Valence avaient
ensuite porté plainte contre l'ar-
bitre pour tort moral et exigé
chacun un euro symbolique en
guise de dommages et intérêts.

¦ CYCLISME
Forfait
L'Italien Mario Cipollini,
champion du mondé en 2002, a
déclaré forfait pour le Tour des
Flandres. Cipollini (37 ans), a
également renoncé à courir mer
credi prochain Gand-Wevelgem,
une course qu'il a déjà
remportée à trois reprises (1992
1993,2002).

¦ SKI ALPIN
Récompenses
Les champions du monde juniors
Tamara Wolf et Daniel Albrecht
(ski alpin) ainsi que le club zuri-
chois de curling du CC
Dûbendorf se sont vu attribuer
les «awards» du Crédit Suisse
catégorie juniors. Tamara Wolf a
été distinguée pour son titre en
descente décroché à Serre-Che-
valier (Fr), alors que Daniel
Albrecht l'a été pour ses victoires
en descente, slalom géant et au
combiné, ainsi que pour sa
médialle d'argent en slalom.

m TENNIS
Inusable
L'Américaine Martina
Navratilova (47 ans) a accepté
une invitation dans l'épreuve du
simple d'Amelia Island, étape du
circuit WTA qui débute lundi. La
triple lauréate du tournoi
floridien (1980,1984 et 1988),
qui est également engagée en
double, n'a pas disputé de tour-
noi officiel en simple aux Etats-
Unis depuis 1994.

M LUTTE
Sélection
Le Lucemois Rolf Scherrer (32
ans), spécialiste de la lutte libre,
a été sélectionné par Swiss
Olympic pour les Jeux
olympiques d'Athènes, en août. Il
s'agira de sa deuxième
expérience olympique puisqu'il
s'était classé dixième il y a qua-
tre ans, à Sydney.

¦ FOOTBALL
Hooligans condamnés
Le procès des 30 hooligans ayant
participé à des échauffourées
après la rencontre entre le FC
Bâle et le FC Lucerne, le 17 août
2002, s'est soldé par des
condamnations oscillant entre
30 jours et 14 mois de prison
avec sursis. Deux prévenus ont
été acquittés. Les demandes en
dédommagements, qui s'élèvent
au total à près de 300000 francs,
seront examinées pour la plupart
par un tribunal civil.
¦ GOLF

Clément passe le eut
Après cinq éliminations successi-
ves, le professionnel suisse Julien
Clément a passé à nouveau le
eut, lors du tournoi PGA
européen à Portimao, au
Portugal. Le Genevois occupe
une très belle quatorzième place
provisoire en Algarve, à l'issue de
la deuxième journée, après avoir
rendu des cartes de 70 et 69.
Avec son total de 139, il n'accuse
que quatre coups de retard sur
l'actuel leader, l'Espagnol Miguel
Angel Jimenez. SI



RUAG
Aerospace Defence Technology

Liquidation
de matériel de l'armée ¦
le mercredi, 21 avril 2004
dans l'enceinte du Parc automobile de l'armée à Thoune
dès 07.00h il se déroulera la vente aux enchères

Estimation depuis fr.
env. 40 motos «Condor A 350» 800.-
env. 70 voitures automobiles de diverses 300.-

marques comme VW, Opel, Toyota, Mercedes
env. 10 jeeps militaires, Haflinger 2000 -
env. 60 bus combi (VW et autres) 300 -
env. 135 voiture de livraison tt 500.-

(Unimog, Mowag, Pinzgauer, VWLT et autres)
env. 70 camions tout-terrain 500.-

(Unimog S, Saurer, Berna, FBW, Steyr, GMC,
Henschel, Mercedes et autres)

env. 60 véhicules spéciaux 500.-
(camion-grue, bagger, chariot de travail,
wagon-citerne, vhc nett. rte, élévateur fche et autres)

env. 125 remorques de div marques 200 -
motop. rem., div. aggregats, rem. surbaissée,
rem. de desinfection, et div. rem. 1 ess/2 ess) et autres

dès 6h30 vente de
divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équipement, outils,
pneus et matériel d'armée usagé.

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

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

Les personnes intéressées recevront sur commande, dès le 22 mars
env. et jusqu'au 16 avril, un catalogue des véhicules et du matériel
de liquidation.

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

Commande: Paiement au moyen d'un bulletin de versement
sur le CCP 34-264955-6, RUAG Components,
6460 Altdorf
Mention: «catalogue 2004»
Adresse complète du commettant.
(Ecrivez lisiblement s.v.p.)

CESENATICO (Adriatique-Italie) Hôtel AMBASCIATORI *•• Super
ï 2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.

i ¦¦&!: Complètement rénové. Parking gardé pour
"̂" toutes les voitures. Complètement climatisé.

£¦5 Chambres avec tv satellite, téléphone, coffre-fort ,
K douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, bain
B turc, solarium UV-A, fêtes, animation, buffets.

3(fl| B Menu au choix. Pension complète : Mai € 43,00
¦ • 1 -12/6 € 47,50 ¦ 13/6-2/7 et Septembre € 49,50

H «iWTTHT? !!' 3-31/7 € 5 6 ,00 • 1-7/8 € 6 1 ,00

iLU4%JUyTél. + Fax 0039/0541-53253

EN EXCLUSIVITÉ
POUR LE VALAIS ET LE CHABLAIS

Tracteurs et tondeuses à gazon

Bahia ETES1A

Tondeuse Tondeuse 51 cm, 4 T
autoportée, 80 cm Kawasaki, 6 CV,
Kawasaki 14 CV, ramassage 72 I,
ramassage 240 I, 2000 mVh
7200 rnVh Guidon repliable

Gamme complète de tondeuses à gazon
électrique dès Fr. 198 -
à moteur dès Fr. 398 -

HW. Démonstration sur demande À&
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intégration pour tous

Née à l'initiative de chefs d'entreprise, la Fondation IPT est active dans quatre cantons romands.
Nous favorisons depuis plus de 30 ans l'intégration et la réinsertion professionnelles de personnes
atteintes dans leur santé, par le biais de nos bureaux de placement spécialisés. Notre expertise
offre des solutions concrètes et originales, économiquement performantes et reconnues d'utilité
publique. En raison du développement de la Fondation sur le plan national, nous transférons
notre direction générale dans le canton de Vaud. De ce fait, nous souhaitons compléter notre
équipe de direction intercantonale solide et motivée par une personnalité offrant l'esprit d'en-
treprise et la sensibilité nécessaires au succès de sa mission, en qualité de

directrice/directeur d'IPT Valais
Votre mission:
Garant de la philosophie, de la méthodologie et de la qualité de nos prestations, vous encadrez
une douzaine de collaborateurs dans nos bureaux de Sion, Sierre, Martigny et Monthey.
Rapportant à la direction générale, vous représentez la Fondation auprès des instances officielles
du canton. En charge de notre promotion auprès des milieux économiques, vous négociez égale-
ment avec nos partenaires institutionnels (publics et privés), et contribuez à l'élaboration de pro-
jets novateurs au sein du comité de direction. Vous participez à l'activité de conseil.

Votre profil:
De formation supérieure, vous recherchez une activité qui fasse le lien entre l'économie et le
social. Votre orientation vente-marketing et votre expérience de la conduite d'équipe complètent
des capacités avérées en gestion administrative et financière. Pragmatique, vous savez vous
appuyer sur votre charisme et votre sens politique. Excellent(e) négociateur(trice), vous vous sen-
tez prêt(e) à promouvoir avec enthousiasme nos activités auprès des acteurs socio-économiques
valaisans.

Mous vous offrons:
Un positionnement unique dans le métier du conseil en réinsertion professionnelle et en place-
ment de personnel. Une activité riche en contacts dans les milieux économiques, sociaux, médi-
caux, professionnels et politiques. Une responsabilité de gestion similaire à celle d'un centre de
profit. Une variété des tâches qui sollicitera votre sens de l'organisation et exigera de votre part
un engagement personnel conséquent.

Votre candidature avec dossier complet (lettre mansuscrite, curriculum vitae accompagné des cer-
tificats usuels, photo récente) doit être adressée à Mme Christine Théodoloz-Walker, directrice
générale de la Fondation Intégration Pour Tous, rue de Condémines 36, '

1950 Sion, jusqu'au 15 avril 2004. Nous garantissons une stricte ÏT^B/^ N̂
confidentialité dans le traitement de votre dossier. B ». îafa %? ?)

¦ x2Sx
036-214941

ISO 9001 **«¦

Entreprise de transport
du Valais central

cherche

un apprenti conducteur
de camion

Entrée à convenir.

. Faire offre sous chiffre Q 036-215996
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-215996

1 Mon avenir
P Informaticien-ne de gestion

J , Séances d'information

L
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^W £ Sierre, 21 avril, HEVs, de 18h00 à 19h30

Route de la Plaine 2 - CH-3960 SIERRE - tél. 027/606 8911 - info.sierre@hevs.ch W¥¥ W» il © VS • C H
haute école va la i sanne
hochschu le  wal l is

Chaleur - conf ort La passion du bien-être Douches - hammam
0JS&k" 'e véritable
f̂gF fourneau oB̂ ^̂ m \* ¦
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M A R B R E R ' E rv» ®̂^r3^PATRICK CRETTAZ ^̂ S T̂T
Poêles à bois - Tables - Bassins tB^^^

~
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Barbecues - Art funéraire 
$00^*  ̂ §ANIIBAD

Zl Chandoline - Rte des Carollns 26 -1950 SION G| DA J2 IQ M M BJ Promenade du Canal 13 -1950 Sion
Tél. 027 203 06 91 - Fax 027 203 06 93 - Natel 079 386 83 51 ^̂  " J"**- Té] 02? 346 46 03 . Fax 027 346 46 38 . Natc| 079 355 u 6g

www.marbreriecrettaz.ch - marbrerie.crettaz@bluewin.ch D I F F U S I O N  sanibad@span.ch

y E X P O  P E R M A N E N T E  ? j  www.spasionne.ch ? ? E X P O  P E R M A N E N T E  T

Hôtel *** du Valais central
Nous cherchons

chef de cuisine
personne motivée avec sens de l'organi-
sation sachant conduire une équipe.
Poste à l'année.

Faire offre avec dossier complet sous
chiffre G 036-216238 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-216238

Zur Ergânzung unseres Kùchenteams
suchen wir ab sofort oder nach Ùbe-
reinkunft in Saison- oder Jahresstelle

Chef de partie tournant
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Restaurant Rômerhof, Herr Loretan,
Rathausstrasse 16, 3954 Leukerbad,
Telefon 027 470 43 70.

036-215741

Albinen/
Loèche-les-Bains
A vendre

diverses
parcelles
de terrain
à bâtir
complètement
aménagées,
excellente situation.
Tél. 079 220 75 85.

036-214774

Grotto
du Chablais
à Bex
cherche

sommelière
100%
Tél. 024 463 33 34.

036-215171

Café-bar sans restauration
engage

serveur(euse)
en extra
sachant travailler rapidement
Débutant(e) s'abstenir.
Tél. 079 278 02 20
Tél. 027 395 27 19.

036-216232

Entreprise
du Valais central
cherche

chauffeur
camion
basculant
Tél. 079 412 76 31.

036-215718

t insérer online.
www.publicitas.ch

i

yPLHJOTAS

http://www.publicitas.ch
http://www.dolcihotels.com
http://www.marbreriecrettaz.ch
mailto:marbrerie.crettaz@bluewin.ch
http://www.spasionne.ch
mailto:sanibad@span.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.hevs.ch
mailto:info.sierre@hevs.ch
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SMS 1.4 2.4 2.4
4370 SMI 5716.8 5784.6
4371 5PI 4164.45 4211.32 BCVS SvVÎSSCa

îïï ™* f^à £?â internet: www.Swissca.ch
4040 CAC 40 3669.98 3739.91
4100 FTSE100 4410.7 4465.6 Swissca PF Income 121.43
4375 AEX 342.46 350.52 Swissca PFYield 138.33
4160 IBEX35 8097.9 8269.7 Swissca PF (Euro) Yield EUR 100.3
4420 Stoxx 50 2694.18 2742.54 Swissca PF Balanced 154.36
4426 Euro Stoxx 50 2819.7 2885.08 Swissca PF (Euro) Bal. EUR 93.95
4061 DJones 10373.33 10444.81 Swissca PF Green Invest. Bal 139
4272 SSP500 1132.17 1138.79 . . „r A ,„„
4260 Nasdaq Comp 2015.01 2049.28 ™ « 

^4261 Nikkei225 11683.42 11815.95 Sw,ssca PF (Euro) Growth EUR 84.22

- Hong-Kong HS 12676,25 12731.76 SwisscaValca 257.95

4360 SingapourST 1870.7 1880.45 Swissca PF Equity 203.02
Swissca PF Green Inv. Ëq EUR 72.09

RllIP Chiite Swissca MM Fund AUD 160.17
Swissca MM Fund CAD 164.02

1.4
ABBLtd n 7.6
Adecco n 70.95
Bàloise n 53.8
Ciba SC n 86.75
Cariant n 18
CS Group n 45.25
Givaudan n 648
Holcim n 67.95
Julius Bar Hold p 373
Kudelski p 41.35
Lonza Group n 65.1
Nestlé n 325.5
Novartis n 54.5
Richement p 34
Roche BJ 127.5
Seronop-B- 789
Surveillance n 721
Swatch Group n 33.75
Swatch Group p 168
Swiss tife n 193
Swiss Re n 89.1
Swisscom n 419
Syngenta n 95.2
UBSAG n 96.05
Unaxis Holding n 173.75
Zurich F.S. n 206.75

Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD

2.4
7.75

73.35
55.6
87.5

18.45
46.25

662
69

382.5
41.85
64.95
328.5
54.75
34.15

128.75
™ Swissca Bd Invest USD
„. , Swissca Bd International

]5J 5 Swissca Bd Invest Int'l

193 Swissca Asia
90.8 Swissca Europe
417 Swissca SSMCaps Europe EUR
97.4 Swissca North America USD
972 Swissca S&MCaps N.Amer. USD

'" Swissca Emerg. Markets Fd
213'25 Swissca Tiger CHF
-••— ¦—i Swissca Austria EUR
ipS 1 Swissca France EUR

Swissca Germany EUR
' Swissca GreatBritain GBP

142
JQ. Swissca Italy EUR

915 Swissca Japan CHF

12.6 Swissca SSMCaps Japan JPY
69.5 Swissca Netherlands EUR
295 Swissca Switzerland

76.25 Swissca S&MCaps Switzerland
3'8 Swissca Fd Communication EUR
6,8 Swissca Fd Energy EUR
]°Sj  

Swissca Fd Finance EUR
,' , Swissca Gold CHF
63-4 . . ,.
219 Swissca Green Invest

240 d Swissca Fd Health EUR

6,05 Swissca Fd Leisure EUR
472 Swissca Fd Technology EUR

63.75 Swissca Ifcà
46 d SAI-DiversiliedEUR

276.5 SAI-Diversilied USD
358 Deka-TeleMedienTF EUR
°™ Deka-Team BioTechTFEUR

188 Deka-IntemetTF EUR
1m Oeka-Logistik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
C5 PF (Lux) Growth CHF
C5 BF (Lux) Euro A EUR
C5BF(lux)CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CSEF(Lux) USABUSD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswissCHF

186.52
84.22

257.9!
203.02

72.0S
160.1/
164.02
141.01
92.3E

105.12
10819
168.21
103.55
103.92
110.96
115.1

120.77
108.5
96.65
64.3

62.41
11622
111.46
100.8
101.8
80.3

169.6
84.72

191.25
118.31
140.2
66.85
105.1
27.25
94.6

154.8
88.75

15200
37.25

232.95
204.65
158.2

421.58
419.64
833.55
85.35

383.89
265.24
159.32

294
1315.35
1299.15

36.34
19.19

7.5
19.71

Ravivage
Les indices des actions ont bien réagi à la progres-
sion de l'indice ISM manufacturier qui vient effacer
certains doutes sur les perspectives de l'emploi,
assombries par la forte baisse de la composante
emploi du Chicago PMI. Les statistiques du
chômage publiées vendredi après-midi ont donné
de l'élan aux indices boursiers. Selon le
Département américain au travail, le taux mensuel
américain de chômage ressort à 5,7%, contre 5,6%
attendu, alors que les créations de postes sont
quant à elles explosives, à 308 000 contre 120 000
attendues... Cette annonce vigoureuse inattendue
des créations d'emplois en mars augmente
nettement le risque d'une hausse des taux peut-être
avant l'été déjà. Ce chiffre dépassant les prévisions
les plus optimistes est soutenu par les révisions des
mois précédents. Les fonds d'Etats ont chuté,
craignant une hausse des taux plus proche que le
marché ne l'avait escompté. En effet, le marché
obligataire devrait reprendre une tendance baissière
au fur et à mesure que se remet en place une pers-

le niveau de croissance économique. Mais les
craintes géopolitiques sont de plus en plus
présentes, comme en témoigne l'évolution des
cours de l'or, au plus haut depuis 16 ans.
Le statu quo monétaire de la Banque Centrale Euro-
péenne jeudi a fait remonter l'euro (1.2354
EUR/USD après un plus bas récent à 1.2047 le 29
mars). Et les chiffres des créations d'emplois
vendredi ont ravivé les couleurs du billet vert
(1.2925 contre suisse et retournant à 1.2126 contre
l'euro). Le yen progresse encore, à 104.40 USD/JPY,
alors que le cours était de 106.11 vendredi dernier
et 112.00 début mars.

Du côté des sociétés
Clariant a publié les détails de son augmentation de
capital suite à l'acceptation par l'assemblée
générale. Elle procédera à une émission de 76.720
millions de titres à CHF 12.—. Chaque actionnaire
recevra 1 droit. Il faudra posséder 2 droits pour
souscrire une action à CHF 12.—. Les droits se
négocieront en bourse du 13 au 20 avril prochain.
Le groupe Zurich Financial Services désire retrouver
à moyen terme un rating «AA» pour sa capacité

pective de hausse de taux de la part de la Fed. Le
marché des actions est quant à lui rassuré à la fois
sur les perspectives bénéficiaires des entreprises et

financière. En 2004, des économies de l'ordre
de 200 millions de dollars devraient être réa-
lisées, notamment par un contrôle des coûts
et un traitement efficace des sinistres. Sur
des marchés ciblés, ZFS entend se placer
parmi les leaders des assureurs
internationaux.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SmaSI and mid caps

UBS

SMS 1.4
5140 Actelion n 139
5018 Affichage n 685
5030 Agie Charmilles n 89
5026 Ascom n 12.25
5040 . Badiemn-B- 68.25
5041 BarryCallebautn 296
5061 BBBiolechp 73.85
5851 BCVsp 318
5082 Belimo Hold.n 620
6291 BioMarin Pharma 9.5
5072 Bohst Group n . 42
5073 Bossard Hold.p 62
5077 Bûcher Holding p 215
5076 BVZ Holding n 240
6292 CardGuard n 6.1
5955 Centerpulse n 454
5956 Converium n 62.5
5150 Crealogixn 49.75
5958 Crelnvest USD 277
5142 Day Software n 36
5160 e-centivesn 0.79
5170 Edipresse p 595
5173 Elma Electro.n 189
5176 EMS Chemien 103
5211 Fischer n 285
5213 Forbo n 338
5123 Galenica n 188.5
5124 Geberit n 713
5356 IsoTisn 2.44
5409 Kaba Holding n 241
5403 Kûhne & Nagel n 178.5
5407 Kuoni n 477.5
5355 leica Geosys. n 190
5445 Lindt n 12900
5447 Logitech n 58
5127 4M Tech, n 9
5495 Micronas n 61.45
5490 Môvenpickp 780
5966 Nobel Biocarep 178.5
5143 Oridion Systems n 2.12
5565 OZ Holding p 85.7
5600 Pargesa Holding p 3520
5612 PhonakHold n 30.55
5121 Pragmatica p 2.54
5608 PubliGroupe n 415
5291 REG Real Est. n 80.8
5682 Rietern 318
5687 Roche p 173.25
5722 Sarna n 117.75
5725 Saurern 56.9
5733 Schindler n 412.5
5776 SEZ Holding n 43.75
5743 SHLTelemed.n 6.4
5748 SIG Holding n 185.5
5751 SikaSAp 619
5793 Straumann n 225.5
5765 Sulzern 307
5099 Swiss n 10.2
5136 Swissfirst l 135
5756 Swissquote n 129
6294 Synthes-Stratecn 1274
5787 Tecan Hold n 47.5
5147 ThinkToolsp 9.6
5138 Vbgele Charles p 84.95
5825 Von Roll p 1.44
5854 WMHN-A- ' 63.5
5602 ZKB Pharma Vi.p 124.25

2.4
142
704
91.5
12.6
69.5
295

76.25
318
618
10.3

41.55
63.4
219
240 d
6.05
472

63.75
46 d

276.5
35.8
0.79
585
188
102

288.5
343
190
703
2.48

245.25
175.5

500
196

12900
58.85

8.9
63.35

785
181

2.05
86

3
3
0
5
gj LODHI Europe FundA EUR

417.5 UBS
81.4 UBS (CH)BF-High Yield CHF
314 UBS (Lux) SF-BalancedCHFB

178.75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
117 UBS (Lux)SF-Yield CHF B

58-' UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

Jl
1.̂  UBS(Lux) Bond Fund-EURA

6S UBS(Lux) Bond Fund-USDA

,85 25 UBS(Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB

620 UBS (Lux) EF-U5A USD B
227 UBS lOO Index-FundCHF
307
98 EFG Private Bank
137 BEC Divers. Fd Europe EUR

,33-5 BEC Divers. Fd N. America USD
™ BECSwissfund CHF
46.2
9
8e

d Raiffeisen
1.41 Global Invest 45 B
63.5 d Swiss Obll B
128 SwissAcB

87.68
1481.29
1681.69
1676.12
1150.13
127.02
113.47
119.11
80.16

3658.68

126.52
102.07
301.96

126.35
149.91
217.93

< l l  VTlW
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Golay Buchel BP 11.40 HPI Holding N -10.00 5733
Biomarin Pharma 8.42 Pragmatica P -5.51 5776

AteI N 6.92 Lecfanche N -4.91 ™=Messe Schweiz N 5.96 Swiss Intl Air N -3.92 5751
ENR P 5.28 Tornos Hold. N -3.73 5793
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.11 0.13 0.18 0.28
EUR Euro 2.01 1.93 1.97 1.97 2.01
USD Dollar US 1.05 1.05 1.07 1.12 1.24
GBP Livre Sterling 4.05 4.15 4.22 4.34 4.57
JPY Yen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.23 0.25 0.30 0.48
EUR Euro 2.05 2.03 2.02 2.02 2.07
USD Dollar US 1.09 1.10 1.11 1.17 1.37
GBP Livre Sterling 4.14 4.27 4.37 4.53 4.76
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.06 0.08

REUTERS ilRENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS '•:$
Etats-Unis 30 ans 4.96 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.89 E333S
Suisse 10ans 2.61 «JIJ R2
Japon 10 ans 1.43 .̂WiïSl vïït*
EURO 10 anS 4.06 JWare Cour; sans garanti

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe FundA EUR

SMS

PARIS (Euro)
AccorSA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Pinault Print.Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synttielabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universa

LONDRES (£STG)
AstraZeneca
Aviva
BPPIc
Britisb Telecom
Cable 81 Wireles;
Celltech Group

7303 Diageo PIc
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical
Invensys Pic
UoydsTSB
Rexam Pic
RioTintoPIc
Rolls Royce
Royal BkScotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group

254E
543.5
455.5

177.75
132

454.5
705.5
1067

812
230

19.25
416
438

1355
226.25

1677
181.75
263.25
130.75

AMSTERDAM (Euro
8950 ABNAmro NV
8951 AegonNV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Partis Bank
8956 INGGroepNV
8957 KPN NV
8958 Philips Eledr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 UnileverNV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
Adidas-SalomonAG 95.8
AllianzAG 90.6
Aventis 63
BASFAG
Bay. HypoSVerbk
Bayer AG
BMWAG
CommerzbankAG
DaimlerchryslerAG

153.68 /u'4 orvmrtu

145.01 ™" CommerzbankAG

115.98 7066 DaimlerchryslerAC

290 92 ""' "egussaAG

1163 9 ™  ̂ Deutsche Bank AG

61233 
7()  ̂ Deutsche Bôrse

,„,, 7014 Deutsche Post
158.42 ,„_ „ . ,,,
,„, r 7065 DeutscheTelekom
194 5

7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG

12622 7150 ManAG
20033 7016 MetroAG

80-8 7017 MLP
'6.8 7153 Mûnchner Rûckver
5.09 7018 Qiagen NV

SAPAG
ScheringAG
Siemens AG
Thyssen-KruppAG 15.28
WV 36

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Fin.
Nec
Olympus

1216
855
664
802
4660
823
1614

1030000
848

2165
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1232
858
682
806

4680
823

1591
0000 1040000
848 877

2165 2195
2195 2230

506 514
1842 1842
4280 4330
7760 7820
473 472
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REUTERS #

NEW YORK ($US)
33.58 34.24 8152 3M Company
50.9 52.2 - Abbot

13.46 13.72 • Aetna inc.
8.9 9.07 ¦ Alcan

17.59 18.14 8010 Alcoa
50.8 52 8154 Altria Group

40.81 40.98 - . Am Int'l grp
134.4 135.9 8013 Amexco
17.89 18.5 . AMRcorp
24.45 24.65 - Anheuser-Bush

71-3 21.82 - Apple Computer
1-33 4.5 . Applera Cèlera

167.2 167.9 8240 AT&Tcorp.
66.9 68.85 . Avon Products

62.65 64.15 . Bank America
60 60-35 - 8ankofN.Y.

837 84.65 . Bank One corp
41-23 42-46 - BarrickGold
53.5 54.4 . Baxter

1974 m2 - Black Si Decker
,681 17 8020 Boeing
27.65 28.01 8012 Bristol-Myers

149 ,52-4 - Burlington Nortl
21.99 22.55 8040 Caterpi||ar
,_. 8041 ChevronTexaco

2554
557.5

463.25
179.5
133.5

459
723

1067
819
236

20
422.25

439
1409

227.75
1697

186.75
265

132.5

Citigrouf
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Menill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWiL
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
- ' SPXcorp

Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.05 81.39
41.85 42.23
89.9 91.06

45 46.94
34.63 35.%
55.08 54.56
73.32 74.11

52.2 52.28
13.09 13.97
51.41 51.04

27 27.5
14.49 14.93
19.3 19.46

76.09 75.55
81.47 80.52
31.84 32.16
54.9 54.33

23.81 24.15
30.87 31.05
57.05 56.88
40.77 41.79
24.31 24.32
31.53 31.79

79 81.2
87.96 87.97
23.74 24.3
52.29 51.74
50.58 50.8
54.92 5535
68.69 68.85
11.53 11.82
30.17 30.48
42.41 42.85
40.53 41.21
48.63 4936
42.84 43.66
25.1 25.15
13.5 13.03

59.67 59.4
41.52 41.78
74.8 75.73

38 37.61
25.23 25.95
13.42 13.64
108.9 110.42
89.83 90.36
30.62 30.98
46.92 46.77
47.09 46.59
38.77 38.72

106 105.86
8.89 8.96

30.04 29.96
37.3 37.1

22.93 23.04
37.08 36.59
33.87 34.1
18.73 18.99
92.37 94.22
2739 27.929
42.18 42.49
76.02 76.94
50.52 51
42 26 41.4
39.18 39.08
31.95 31.86
63.46 63.44
16.71 16.94
67.6 6859

76.86 77.53
44.79 44.73
59.84 59.61
44.43 44.84
25.07 25.729
18.03 18.74
57.22 56.66
54.15 53.84
35.57 35.78

105.98 105.81
22.1 22.08

24.73 24.79
61.9 61.53
42.9 42.98

45.44 45.5
29.9 30.4

16.97 17.2
14.31 14.64
86.58 87.49
36.9 37.19

39.01 39.89
58.35 58.5
25.35 25.91
30.43 30.29
65.48 65.48
14.85 14.88

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VeslasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

22.3 22.9
16.73 1734
429.5 451.5
98.5 99.5

273.5 288
2.57 2.595

16.418 16.75
4.539 4.72

19.688 2032
12.44 12.78

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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PAPIVORE BANDE
Les pistes de Léonard Schtroi
Polar ésotérique, «Da Vinci code» lance ses héros Huges D
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sur les traces ou braai, via aes secrets cacnes aans exceptio
i i les œuvres de l'artiste et savant italien 28 injustem

«(Quelques pas TOUT seul»
Leader du groupe Zebda, Magyd Cherfi se lance en solo avec un disque et un recueil de contes.

Reconnaissance

J

ai fait  bon voyage!» En
dépit d'un train arrêté
pour cause d'alerte à la
bombe, rien n'altère la
bonne humeur commu-

nicative de Magyd Cherfi.
L'homme - Toulousain d'ori-
gine kabyle - est chaleureux.
Calé dans un fauteuil de la
réception de l'hôtel, un verre
d'eau à la main, et l'accent du
sud se met à chanter. «Partir
en solo, c'est à la fois une suite
logique et un désir assez
ancien.»

Le chanteur et parolier de
Zebda prend un tournant
important dans sa carrière, en
sortant simultanément son
premier album solo, «Cité des
étoiles» et un recueil de poè-
mes, «Livret de famille» (lire
encadré) .

Un changement d'air,
donc, après 15 ans passés au
sein de son groupe. «15 ans, ce
n'est pas rien, et on a p lutôt
tardé pour faire ce break.»
Magyd Cherfi ne cache pas
qu'il a toujours eu envie de se
lancer seul puisque, dit-il, il a
toujours tout fait en groupe.
«Je suis né dans une famille
nombreuse, après, c'étaient des
équipes de foot, puis les bandes
de copains, les associations, les
partis politiques, le groupe de
rock... Après 40 ans, je me dis
que ça vaut peut-être le coup
d'essayer défaire quelques pas
tout seul, par p laisir.»

Toujours au combat
Et de ces pas en solitaire est né
«Cité des étoiles», un disque
fait avec les copains et les
complices de toujours , même
si les autres membres de
Zebda ont souffert de cette
séparation, qui n'est peut-être
que provisoire. «Ils ont senti ça
comme une douleur, comme un
abandon. Quand j 'ai fugué de

Magyd Cherfi: avec des mots écrits ou chantés, toujours prêt au combat. universai music

chez moi à 18 ans, mes frangins
ont eu ce sentiment que je les
abandonnais, et j 'ai gardé mes
frangins! »

Sur son disque, qui brasse
avec bonheur divers styles, du

1
w

rock au ska en passant par des
airs de musette, Magyd Cherfi
pose des textes forts, comme
celui qui parle des femmes
battues («Classée sans suite»),
un texte qui fait référence à sa

mère. Un artiste se doit-il
d'être engagé? «J 'ai le senti-
ment que je n'ai pas le choix,
parce que toute ma vie a été
habitée par l'idée du combat.»
Si sa vie a été marquée par le

combat, le chanteur-écrivain
voulait pourtant changer de
registre dans ce disque en solo:
«Je me suis dit que je voulais
p lus être dans l'introspection de
l'âme. Mais lorsque je me suis
mis à faire l'album, je suis
revenu dans le combat.»

Le combat, c'est bien, mais
est-ce que l'impact est visible
sur les exclus? Se reconnais-
sent-ils en Zebda? «Pas vrai-
ment, parce que les jeunes
exclus sont exclus! C'est-à-dire
que même de Zebda, ils n'en
veulent pas: ces petits bobos,
beurs et f rançais, qui ont réussi
dans le show-business, qui
vivent très bien leur vie...

On est passé de l'autre côté
de la f rontière, du côté des par-
venus. Et donc, quand vous êtes
parvenu, vous avez trahi... Et
donc, on n'a pas p lus d'impact,
nous, que le Père Noël!»

Si le propos est parfois
grave, le côté festif de Zebda
ressort quand même. Mais on
reste bien loin de «Tomber la
chemise», tube gigantesque
qui avait fait connaître le
groupe au grand public il y a
quatre ans. Un succès phéno-
ménal, couronné aux «Victoi-
res de la musique», qui n'a pas
eu que des conséquences posi-
tives: «C'est à double tran-
chant, ça provoque un peu
votre propre mort... Le consen-
sus tue la conscience politique,
la conviction. Quand le consen-
sus est trop large, il ramollit
votre image. Et qu'est-ce qu'on
peut faire de p lus large que
«Tomber la chemise»? On ne
pouvait pas être p lus caricatu-
ral!» Magyd Cherfi trouve tout
de même un aspect positif à ce
succès: «C'était une reconnais-
sance, THE reconnaissance.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«Cité des étoiles», Universal Music.

EXPOSITION

Retrouver l'unité perdue

¦ Le titre de l'accrochage de
Geneviève Dettwiler à la gale-
rie Grande-Fontaine à Sion,
«Entité/fragments» en dit long
sur ces tableaux qui déclinent
le fil du temps, qui déroulent
les paysages intérieurs comme
autant d'images, de flashes
disséqués par les caprices de
l'oubli. Des cris formulés dans
une semi-obscurité, courant
dans les méandres du souve-
nir, des paroles oubliées, rabo-
tées par le flux de la vie, des
silhouettes évanescentes qui
lancent leur profil contre la
nuit. Des triptyques qui disent
un monde mouvant, atomisé
dans sa multiplicité et sa respi-
ration.

On pourrait y retrouver cette
unité perdue chère aux poètes
comme Hôlderlin, ou plus
près , de nous Jean-Georges
Lossier, avec cette impression
de vivre dans un univers
éclaté, dans lequel l'identité
peine à trouver un port d'atta-
che définitif , solide, concret.
Les mondes visible et invisible
s'interp énétrent, se renvoient
des échos lointains, l'artiste
prend note...: «morcellement
d'un tout, ou retour vers l'unité
d'un monde dispersé? Ici toute
réalité est p lurielle. Mouvante,
f ragile. Comme la vie...»

Jean-Marc Theytaz
A la galerie Grande-Fontaine jusqu'au
24 avril.

RENCONTRE

CHANSON

Juliette a 20 ans
¦ Ce n'est pas tout à fait vrai.
Juliette a un peu plus de 20
ans. De carrière. Ce qui est en
revanche tout à fait vrai, c'est
que Juliette est l'une des figu-
res les plus indispensables de
la chanson française. En fait ,
cette histoire de 20 ans, c'est
juste un prétexte pour sortir
une compilation de 20 chan-
sons. Le volume 1, précise-t-
elle, histoire de ne pas suggé-
rer une fin de parcours
prochaine. Parce que la dia-
blesse n'a pas fini de nous
étonner, qu'on se le dise.

«héhaurme», à la fois irrésisti-
ble d'humour et hantée par la
mort, capable de provoquer
des larmes de rire aussi bien

Résume a 1 usage de ceux,
les pauvres malheureux, qui
auraient raté les épisodes pré-
cédents. Mlle Noureddine a
sorti à ce jour six albums, plus
une cassette, introuvable
depuis longtemps, mais dont
la compilation offre un extrait,
d'ailleurs magnifique («Les
souvenirs»). Juliette a un uni-
vers et un style, ce qui signifie
qu'elle est bien une artiste et
non une simple chanteuse.
Certains imaginent cette pia-
niste, compositrice et auteure
en prêtresse intello d'une cer-
taine chanson. Le raccourci est
trop facile. Juliette est

que d'émotion. Vous en
connaissez beaucoup, vous,
des gens capables de consa-
crer un hymne au cochon ou
de se produire en public en
tenue de mécano? Epicu-
rienne, rabelaisienne, baroque,
jouant volontiers de son physi-
que, voix caressante ou puis-
sante, c'est sur scène qu'elle
prend toute sa dimension. En
attendant de la voir en action ,
entrez dans son univers grâce
à cette compilation enrichie de
raretés. Sous peine de rester de
pauvres malheureux, vrai-
ment. MG
«Ma vie mon œuvre (vol. 1) 20 ans, 20
chansons», Polydor / Universal

LIVRE

Une femme déterminée
¦ Le fil rouge de la vie de Mar-
celle Fressineau, ce sont bien
les chiens. Du berger qui veil-
lait à sa naissance à
«Cheyenne», la cheffe de
meute qui a conduit son atte-
lage en 2002 dans la Yukon
Quest, aux confins de l'Alaska
et du Canada, la Vaudoise
devenue Québécoise a vécu
avec et pour ses compagnons à
quatre pattes.

«A chacun sa liberté»,
affirme Marcelle Fressineau,
qui s'est confiée à André
Monod - un autre Vaudois éta-
bli au Québec - pour l'ouvrage
qui vient de paraître chez
Pierre-Marcel Favre. L'auteur
raconte les aventures et mésa-
ventures d'une jeune femme
qui quitte son emploi, vend sa
maison, délaisse le confort
pour aller vivre sa passion des
chiens de traîneau au Québec,
seule, isolée dans la forêt, sans
eau ni électricité.

Malgré son allure indienne
- un de ses ancêtres, Cajun , a
émigré en Suisse - la jeune
femme est regardée comme
une étrangère indésirable, sur-
estimant ses capacités d'adap- pages. Disponible en librairie et via
talion à la vie sauvage. Elle fait www.fressineau.com.

face et finit par désamorcer les
réticences. Elle s'engage dans
des courses de traîneau en
Amérique du Nord, et fait
mieux que bonne figure. Elle
trouve aussi le temps de suivre
une formation de guide, et de
mettre sur pied une entreprise,
Matawin Aventures, qui fait
découvrir le mushing (sport de
chien de traîneau) et les espa-
ces infinis du Grand-Nord aux
touristes de tous les horizons.

Claudine Dubois
Marcelle Fressineau viendra en Suisse du
28 avril au 16 mai. Elle sera notamment
présente au Salon du livre à Genève.
Le «traîneau de la liberté». Ed. Favre, 249

http://www.fressineau.com


Les pistes de Léonard
Polar ésotérique, «Da Vinci code» lance ses héros sur les traces du Graal, via des

secrets cachés dans les œuvres de l'artiste et savant italien.

n est, nnaiement, qu un oest-

mateurs de mystère

A 

de suspense et de
complots, bienvenue
dans l'univers de
Dan Brown. Cet

Américain touche le jackpot
avec son quatrième roman,
«Da Vinci code». Un polar éso-
térique vendu à 5 millions
d'exemplaires, traduit dans 35
langues, et dont l'adaptation
cinématographique ne va pas
tarder.

Le pavé (saignant) se
dévore d'une traite. Il y a des
rebondissements, des jeux de
piste, des anagrammes à
découvrir, de l'action, un peu
de romance, soit tout ce qu'il
faut pour assurer une lecture
soutenue.

Il y a surtout dans ce
roman une dimension histo-
rico-culturelle qui lui donne
un vernis d'intelligence. Cette
couche déteint sur le lecteur,
flatté d'être pris pour un être
doué de raison plutôt que
pour un décérébré. Les
tableaux de Léonard de Vinci,
l'Opus Dei, le Prieuré de Sion,
le Vatican, le Graal, Dan Brown
multiplie les références. Il faut
juste se garder de ne pas tou-
tes les prendre pour argent
comptant.
Indices au Louvre
Tout commence avec l'assassi-
nat de Jacques Saunière,
conservateur en chef du Lou-
vre. Avant de mourir, il a eu le
temps de laisser un message
sibyllin, constitué de chiffres et
de lettres. Le vieillard a aussi
placé son corps dans la posi-
tion de «L'Homme de Vitruve»
(bras et jambes écartés), le
fameux dessin de Léonard. La
victime - son agonie a décidé-
ment dû être longue - a encore
semé des indices ailleurs dans

tes tableaux de Léonard de Vinci (ici, son autoportrait) recèlent-
ils des indices menant à un grand secret? m

le musée, près de «La Joconde» symbolique religieuse à Har-
notamment. vard, vont tenter de démêler

Sa nièce Sophie Neveu, l'écheveau. La police, mais
spécialiste en cryptographie aussi un moine albinos de
de la police française, et l'Opus Dei, les contrarient
Robert Langdon, professeur de dans leur quête de la vérité. Et

quelle vérité: l'emplacement et
la nature réelle du Graal. Sau-
nière les connaissait en tant
que dirigeant du Prieuré de
Sion, une société secrète qui
veille sur la relique depuis des
siècles.

Avec des pincettes
Roman efficace, on l'a dit, «Da
Vinci code» est à prendre pour
ce qu'il est, c'est-à-dire une
fiction. Dan Brown est docu-
menté, cela est évident. Il
commet cependant un faux-
pas en présentant pour avérée
l'existence, dès le Xle siècle, du
Prieuré de Sion, alors qu'il
s'agit d'une affabulation très
récente.

Pour le reste, tout est ques-
tion d'interprétation. On ne
saurait reprocher à Dan
Brown, lui-même historien de
l'art, d'user de cette liberté.
Pour lui, le personnage à la
droite du Christ dans «La
Cène», de Léonard , ne serait
pas le disciple Jean mais Marie
Madeleine - de là à faire d'elle
l'épouse de Jésus, il y va fort
tout de même. Toujours selon
lui, le maître de la Renaissance
a truffé ses tableaux de symbo-
les, codes *et autres indices
menant à un grand secret.

L'Eglise américaine s'est
émue de l'influence que ce
roman pourrait avoir sur les
adeptes des diverses «théories
du complot». Des théologiens
et des historiens de l'art ont
attaqué ce texte. C'est faire
beaucoup de bruit pour ce qui

seuei piuiu i pins niieiessciiii ei
érudit qu'un autre. Ni plus ni
moins.

Manuela Giroud

«Da Vinci code», 576 p., Editions Jean-
Claude Lattes, Paris, 2004.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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m BOURG 027 455 14 60
Malabar Princess
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h 7 ans

Réalisé par Gilles Legrand, avec Jacques villeret.

Polly et moi
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans

Comédie romantique réalisée par John Hamburg, avec Ben Stiller.

M CASINO 027 45514 60
Frère des ours
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Agréable divertissement, avec la musique de Phil Collins.

Une vie à t'attendre
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 12 ans

Réalisé par Thierry Klifa, avec Nathalie Baye et Patrick Bruel.

Agents secrets
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans

Réalisé par Frédéric Schoendoerffer, avec Monica Bellucci.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Frère des ours
Samedi à 16 h 30 et 19 h; dimanche à 15 h et 17 h 30Sans limite d'âge

Version française. DeAaron Biaise et Robert Walker. Un Disney traditionnel.

Hidalgo
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 15 12 ans

Version française. De Joe Johnston, avec Viggo Mortensen, Omar Sharif.

¦ CAPITOL! 027 322 32 42
Honey
Samedi à 16 h 15 et 20 h 30; dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans

Version française. De Bille Woodruff, avec Jessica Alba, Mekhi Phifer.

Big Fish
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 45 10 ans

Version française. DeTim Burton, avec Ewan McGregor, Marion Cotillard.

027 322 32 42
Le chat chapeauté
Samedi à 16 h et 18 h, dimanche à 14 h 7 ans

Version française. De Bo Welch, avec Mike Meyers, Dokota Fanning.

Immortel
Samedi à 20 h, dimanche à 16 h et 20 h 12 ans

Version française. De Enki Bilal, avec Thomas Kretschmann, Linda Hardy.

Gothika
Samedi à 22 h 15, dimanche à 18 h 16 ans

Version française. De Mathieu Kassovitz, avec Halle Berry, Pénélope Cruz.

027 322 32 42

Les choristes
Samedi à 16 h 45 et 20 h 45; dimanche à 14 h 30,16 h 30 et 20 h 45

7 ans

Version française. De Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot, Kad Merad.

JEU N0 317
Horizontalement: 1. Nées de
père inconnu (deux mots). 2.
Sud-américain qui se la coule
douce - Ont perdu leurs places -
Point de vue souvent partagé. 3.
Plate bande - Appuyé contre un
support. La première en montant
dans le temps. 4. Bijou, caillou
chou. - Coupe l'eau. 5. Fille de
maison close. - A été touché.
Personnel. 6. Ne se dit plus
quand tout est fini - Fait le singe
en Amérique - Plat régional
russe. 7. De quoi ruminer en
hiver - S'accrochent à la locomo-
tive. 8. Pour pouvoir les lever, il
faut d'abord les ouvrir - Petit
relieur. Victoire militaire. 9.
N'avait pas les moyens de chan-
ger de robe - Se dit d'une lecture
rapide. 10. Aux pieds de hauteur
inégale - Queue de cerise - Le
cours du riz. 11. Bien suivi - Fut à
l'origine de plus d'une explosion
- Elève de philo. 12. Lessivées -
Ancien coffre à pain - Réaction
gazeuse. 13. Big band irlandais -
Amateur de fromage - Ville de
Roumanie. 14. «Les enfants terri-
bles», c'est lui, «Les parents terribles», c'est encore lui - Ceinture pour Bikini - Asile de fous - 15. Grand
voyageur venu de Troie - Lésions difficiles à cicatriser - Possessif.

Verticalement: 1. Deux verres, ça va! - Elle cuisine avant que l'on se mette à table. 2. Pincée ou mordue
- Grosse légume ou morceau d'agneau. 3. Sort à l'heure de l'apéro dans le Gard - Quartier de Lausanne -
Grand sac. 4. Élimineras définitivement - Variété de cornichon - Règle à suivre. 5. Ville des Bouches-du-
Rhône - Donne du temps au temps. 6. Points opposés - Ancienne capitale du Frioul - Prise de catch. 7.
Valait 600 pieds chez les Grecs - Frère aîné de César - Le dernier du palmarès. 8. Champion de luth - Un
peu de bisbille - Savant digne de foi. 9. Annonce un rafraîchissement - Passages salés - Passe à gauche à
la fin. 10. Traces de feu - Il vole, mais il se fait également plumer. 11. Monument funéraire élevé sur les
reliques du Bouddha - Arrose Périgueux - Fut île. 12. Né en France, il rejoint la mer du Nord en Belgique
- Pas commune. 13. Note de musique - Nom de plusieurs comtes de Savoie-Vallée des Pyrénées espagno-
les.14. Chambre ardente - Préposition - Chute de la paupière supérieure. 15. Brassens y a chanté pour la
première fois - Résine malodorante, (deux mots).

SOLUTIONS PU JEU N° 316
Horizontalement: 1. Descente de lit. 2. Epieu. Roi. Asile. 3. Nil. Prénom. Brin. 4. Echos. Gaba. Se. 5. Innées. Téta
Sar. 6. Sue. Midinette. 7. Tessiture. Hibou. 8. EE. Asana. Tyrans. 9. Hum. Énièmes. 10. Détestable. Té. 11. Bond. Et
Thêta. 12. Aunes. Ecrira. ER. 13. Grelot. Hélium. 14. Nô. Irisa. Létale. 15. Ésotérisme. Sien.
Verticalement: 1. Dentistes. Bagne. 2. Épi. Nuée. Douros. 3. Silènes. Henné. 4. Ce. Ce. Saut-de-lit. 5. Euphémisme
Sore. 6. Rosita. Se. Tir. 7. Très. Dunette. Si. 8. Éon. Tirana. Chas. 9. Diogène. Ibère. 10. Maté. Tel. Ille. 11. La
Bathymétrie. 12. Isba. Tiré. Hauts. 13. Tir. Sébaste. Mai. 14. Lisa. On. Été. Lé. 15. Généreuse. Arien.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

21 grammes
Samedi et dimanche à 18 h 30 16 ans

V.o. s.-titr. fr. DeAlejandro Gonzalez Inarritu, avec Sean Penn, Naomi Watts.

wwmÊmmÈKBÊmmmMAmiGm mHHHHransB
¦ CASINO 027 722 17 74

Frère des ours
Samedi et dimanche à 14 h et 19 h 7 ans

Le nouveau dessin animé de Disney.

Hidalg o
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 45 12 ans

De Joe Johnston, avec Viggo Mortensen, Omar Sharif.

B CORSO 027 722 26 22
La planète bleue
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

D'Alastair Fothergill et Andy Byatt. Avec la voix off de Jacques Pem'n.

Lost in Translation
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans

Film art et essai. Version originale, de Sofia Coppola, avec Bill Murray.

Nos meilleures années 1re partie
(La meglio gioventù)

Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

V. o. s.-titr. fr. De Marco Tullio Giordana, avec Luigi Lo Cascio, Alessio Boni.

BHHHBHBBHBBHH' MONTHEY ¦HKHHBSafl ^HI
¦ MONTHEOLO 024 471 22 60

Frère des ours
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

Première. De Walt Disney.

Polly et mois
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

Comédie romantique de Ben Stiller, avec Jennifer Aniston.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Hidalgo
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et20 h 30 12 ans

Film d'action signé Joe Johnston, avec vlgo Mortensen.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale,
0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 027481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Métro-
pole, 0273229969; di, Pharmacie
Buchs, 0273221030
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
027722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verre-
rie (Raboud), 0244717244.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 46623 51.
Brig-Glis, Naters: Rhodania-Apotheke,
Brigue-Glis , 027 9245577.
Viège: Apotheke Fux, 0279462125.
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¦ TAYMANS - DSPBiDAMGE
Assassine
Première incursion dans le
polar noir de noir pour
Taymans. Et première bonne
surprise. Le dessinateur ren-
force son trait, se joue de
l'absence de couleur et sert
précisément les propos de
Delperdange. Un «one shot»
qui s'inscrit on ne peut mieux
dans la collection Romans.
Assassine, Taymans - Delperdange
Ed. Casterman.

S MACHEFER
Les 24 heures du monde
Vastra et Duval signent avec
la trilogie «Mâchefer», l'une
des pages les plus débridées
de la BD. Gros-cubes riment
avec gros-bras pour que la
baston soit toujours présente.
Un exercice de style souvent
creux, qui, sous la plume de
Duval, se dévoile au contraire
d'une profondeur inespérée.
Attachez vos ceintures...
Mâchefer 3, Vastra - Duval,
Ed. Vents d'Ouest.

¦ FREDERiK PEETERS
Lupus 2
Frederik Peeters continue ses
errances stellaires et emmène
ses personnages sur Necros,
«Le pays du crépuscule heu-
reux». La planète est gérée
par un consortium d'assu-
rances-vie qui ne s'embar-
rasse pas de scrupules pour
faire cracher les ultimes
deniers des personnes âgées.
Hymne à l'amour, hymne à la
mort, c'est ça la vie!
Lupus 2, Frédérik Peeters,
Ed. Atrabile.

¦ PHILIPPE RICHE
Pas de chance 2
Suite et fin de ce road movie
entaché par la poisse. Ernst,
Simon et Rebecca poursuivent
tant bien que mal leur quête
en... déterrant un cadavre.
Histoire de chasser la scou-
moune! Riche se prend au
jeu, se joue des lecteurs et de
ses personnages avec une
grande habilité et beaucoup
de classe. Du très beau travail.
Pas de chance 2, Philippe Riche,
Ed. Les Humanoïdes Associés.

GROS PLAN

Schtroumpf ement émouvant
Hugues Dayez retrace le destin exceptionnel d'un auteur phare, injustement sous-estimé

Franquin disait de son collègue et
ami Peyo, «Tu mets sa p lanche
au mur, tu recules de cinq mètres,

tu vois très bien ce qui s'y passe. C'est
un don: il sait dessiner clair!» De son
côté, Delporte pensait que «De tous
les auteurs de bande dessinée que j'ai
pu rencontrer, Peyo était sans conteste
le meilleur conteur d'histoire».

Niffle, l'éditeur
Une fois encore, Frédéric Niffle
appose sa marque éditoriale à un
ouvrage d'une qualité indéniable.
Après la publication des entretiens
de Tardi, Vuillemin, Franquin, Jijé
et Van Hamme, notre Bruxellois
forcené renouvelle sa confiance à
Hugues Dayez (La nouvelle bande
dessinée), pour une étude biogra-
phique pertinente et formidable-
ment bien documentée.

HUGUES DAYEZ
La BD à travers Peyo
Pierre Culliford , alias Peyo, fut
incontestablement la pierre angu-
laire de l'école de Marcinelle.
Introduit dans le métier par
Franquin au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, il
devient très vite une vedette du
journal «Spirou» grâce à la série
«Johan et Pirlouit», et inspirera bon
nombre de ses collègues. «Le barde
Assurancetourix, créé quel-ques
années p lus tard par Goscinny et
Uderzo, dans son attitude de grand
artiste incompris, doit beaucoup à
Pirlouit...»

A signaler enfin les nombreux
documents inédits qui viennent com-
pléter cet ouvrage incontournable.
Peyo l'enchanteur

t de Hugues Dayez,
-*•:'•-yI Editions Niffle. IV

FATS WALLER LE CIRQUE ALÉATOIRE

La voix de son maître Private Jauques
¦¦ «La musique de Fats Waller,
qui traverse les f rontières, réunira
ce qui est dispersé, ainsi que le
veut ce que des paroliers améri-
cains appellent «le destin» et que
nous appelons simplement his-
toires... des histoires dans l 'his-
toire.» Telle est la magie du jazz
et de la musique en général. Igort
et Sampayo, réunis ici pour la
première fois, s'attardent sur l'ef-
fets que procurent les sons de
Fats Waller sur ses contempo-
rains, autant que sur lui-même.
«Ici, à Harlem, vit un microcosme
intense. Un monde où il y a des
pauvres, humains et inhumains,
convenables et délirants. Comme
dans le reste du monde, mais avec
du jazz dans la rue, comme une
musique vivante dans les veines
des gens.» Face à l'intolérance, à
Harlem comme à Berlin ou Ma-
drid, Waller oppose une musique
joyeuse. Et ce n'est pas rien. Après
le magnifique «5 est le numéro
parfait», Igort nous livre ici un tra-

castermar

vail plus classique, mais d'une
indiscutable élégance. Soucieux
du moindre détail, allant souvent
à l'essentiel, le Transalpin icono-
claste nous promène et nous
balade au son des douces mélo-
dies de M. Fats Waller.
Fats Waller 1, Igort - Sampayo,
Editions Casterman.

¦¦ A mi-chemin entre «Le
Professeur Bell» et la série
«Miss», «Le Cirque aléatoire» de
Sylvain Ricard et Christophe
Gaultier tire admirablement
son épingle du jeu. «Christophe
voulait dessiner une série qui se
passe dans le milieu du cirque,
avec des héros un peu barges, des
histoires un poil barges, le tout
mâtiné de l 'ambiance de cette
époque.» Et le bougre se fait plai-
sir! D'un trait férocement expres-
sionniste, il croque une éton-
nante galerie de portraits , à
commencer par l'héroïne Hy-
phigénia Hairy, belle écuyère et
femme à barbe. Mais place à
l'action. En ce début de XXe siè-
cle, monsieur le ministre n'ap-
précie que moyennement la dis-
parition de certains de ses électeurs.
Il fait alors appel à Eleuthère
Sombre, dit l'homme caout-
chouc, ainsi qu'à son organisa-
tion. «Il va sans dire que vous
avez toute liberté quant aux mé-

treize étrange

thodes que vous emploierez. Mais
il va de soi que nous ne nous
sommes jamais rencontrés.» La
troupe du Cirque Aléatoire n'a
dès lors plus qu'à faire son entrée
en piste. Place au spectacle, mais
gare aux artistes!
Le Cirque Aléatoire, Ricard - Gaultier,
Editions Treize Etrange.

LA VOIE DU SAMOURAÏ

La lame et le vent
^M Dans un format a 1 italienne
qui lui sied à merveille, le pre-
mier opus de «La voie du
Samouraï» est une très agréable
surprise. Pas forcément pour
l'originalité de son histoire,
quoique, ni par la dynamique
des dessins de Bart Sears, même
si ses découpages sont saisis-
sants, mais plutôt par le climat
général qui s'en dégage. Todosi,
seigneur de la guerre, tente de
sauver son peuple assailli par
une horde d'envahisseurs. En
dernier recours il invoque les
dieux, mais devient, contre toute
attente, leur victime. Obo-San,
son jeune frère alors bonze,
hérite malgré lui de l'arme et du
pouvoir de Todosi, capable de
détruire ces puissances divines
qu'il renie désormais. Graphi-
quement inspiré par des œuvres
de Kurosawa tels Kagemusha ou
Ran, Bart Sears profite au maxi-
mum de la dynamique horizon-
tale du format. Dans un style sta-

semic

tique proche de l'illustration,
Sears se démarque singulière-
ment de l'univers graphique des
comics américains. A signaler
encore, la très belle mise en cou-
leur de Michael Atiyeh, ainsi que
l'impeccable édition française.
La voie du samouraï 1, Marz - Sears,
Editions Semic.

PEYO
L'ENCHANTEUR
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KIM DEITCH

Une tragédie américaine
m Comme di- ¦¦¦¦¦¦¦ Waldo se retrouve
sait l'autre: «Si fS3â*̂ H bientôt à la casse
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JJ 
Winsor McCay.

la description, à f î  '•WP^ÊÊT JM Dans une sur "
peine voilée, de J l  <̂ii::=̂ P̂ /yML charge graphique
l'univers du dessin "^^T"VHÉiyM par fa i tement
animé du début dsnoë 9raPhi<: orchestrée, Deitch
au siecie a travers son neros iea nous emmené aans un touroinon
Mishkin. Ce dernier, créateur de d'images et d'émotions. Sans jamais
génie, vit en collusion avec son per- perdre le fil de ses narrations, l'auteur
sonnage fétiche, Waldo le chat En "> se joue des difficultés techniques avec
proie à des hallucinations reçu- unearaiœ àcDiçertesouffeLa1ra-
rerrtes, autant qu'à l'alcool, Mishkin duction ainsi que l'édition sont irré-
est confronte a la montée du des- prochables.
sin animé façon Disney. Le politi- Une tragédie américainet Kim
quement correct fait des ravages, Deitch, Editions Denoël Graphie.

«WAZEM - AUBIN
Sur la neige
Familier de la collection Tohu
Bohu, Wazem n'est pourtant
pas du genre à se répéter. Et
il le prouve une nouvelle fois
avec le personnage de
Spencer. Pierre Wazem nous
dresse le portrait d'un
homme intègre qui refuse la
spirale de la violence et plus
encore, celle de la bêtise.
«On sait jamais quand c'est
assez, on sait seulement
quand c'est plus qu'assez.»
Sur la neige, Wazem - Aubin,
Ed. Les Humanoïdes Associés.

¦ TDB
Space Bob
On avait gardé une impres-
sion brouillonne après le pre-
mier tome de TDB. Comme si
Morvan couchait sur le
papier des idées de scénario
dont il n'avait su que faire.
Et voilà que le schéma se
répète dans «Space Bob».
Finalement, peut-être est-ce
voulu? Ce n'est toutefois pas
sa meilleure série.
TDB 2, Morvan - Lejeune - Kness,
Ed. Delcourt.

E2 LANFEUST DES ÉTOILES
Les sables d'Abraxar
Arleston et Tarquin se per-
dent en route et c'est bien
dommage. Il y a pire, bien
entendu, mais ces deux-là
nous avaient habitués à
beaucoup mieux. Lanfeust et
son rorskal blanc prennent
des airs de Melville, Cixi fait
de la figuration et Hébus
mange du bout des doigts...
Lanfeust des étoiles 3, Arleston -
Tarquin, Ed. Soleil.

¦ LES DEMONS D'ALEXIA
L'héritage
Après six épisodes de «Muriel
et Boulon», Ers et Dugomier
nous proposent dans un tout
autre registre, le personnage
d'Alexia, exorciste surdouée de
son état. Et une très bonne sur-
prise en vérité. Des person-
nages fouillés, pour une
intrigue à suivre de près.
Les démons d'Alexia, Ers -
Dugomier, Ed. Dupuis
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6.45 Les Zap. 9.25 Zig Zag café. Tel
père, tel fils?: Steve et Rémy Roger.
Invités: Steve Roger, administrateur
général de l'OSR; Rémy Roger, arti-
san peintre en bâtiment. 10.10
Euronews. 10.25 La Reine de
Broadway. Film. Comédie musicale.
EU. 1944. Real: Charles Vidor. 12.15
Tout le monde aime Raymond. La
conseillère conjugale. 12.45 Le
12:45. 13.10 Pardonnez-moi.
Invitée: Leïla Chahid, déléguée
générale de Palestine. 13.40 Le
Renard. Les soeurs. 14.55 Ally
McBeal. Le combat. 15.35 Rex.
Itinéraire meurtrier. 16.25 Alerte
Cobra. Diamants en transit. 17.20
Nés parmi les animaux sauvages.
18.20 De Si de La. Souvenirs 1:
vivace. 19.00 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Au sommaire:
«Denis Oswald et les JO
d'Athènes». - «Boncourt et la
meilleure équipe de basket-ball en
Suisse». - «Marc Petitjean , pêcheur
de génie». 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30. 20.05 Ça, c'est de
la télé. Invités: Philippe Jeanneret,
présentateur météo; Daniel Rosse-
lat, président de Paléo Festival.

f rance C

22.10 24 heures chrono
Série. Suspense.
16H00-17H00.
EU. 2002. Inédit. Real: Rodney
Charters.
16H00-17H00.
23.00 24 heures chrono. 17H00-
18H00. 23.45 Le Baiser de Judas.
Film. Thriller. Etats-Unis. 1999. Réa-
lisation: Sébastian Gutierrez. 1 h 35.
VM. 1.20 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite).

22.30 Le 22.30 Sport
Magazine. Sportif. .
Le «22.30 Sport» revient sur
tous les résultats sportifs du
week-end: championnats de
football Super League et Chal-
lenge League, championnats de
hockey sur glace LNA et LNB...
23.04 Banco Jass. 23.05 Garage
Live. 0.35 Réception par câble et
par satellite.

23.15 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2003. Real:
Ted Kotcheff. Inédit.
Dangereuse thérapie.
La psychiatre Greta Heints a
été agressée dans son cabinet.
Benson et Stabler sont chargés
de l'enquête.
0.05 New York Unité Spéciale. Des-
sine-moi un meurtre. (Inédit). 1.00
Hits & Co.

6.10 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A). Au sommaire: «Tortues
Ninja». - «Donkey Kong». 7.00 Thé
ou café. Invitée: Marianne James,
chanteuse. 7.50 Terriblement
déconseillé aux adultes (TD2A).
8.55 Karrément déconseillé aux
adultes (KD2A). 11.05 Top of the
Pops. 11.40 Les z 'amours. 12.20 30
millions d'amis. 13.00 Journal.
13.20 L'hebdo du médiateur. 13.50
Savoir plus santé. Ados: mode d'em-
ploi. Invité: Marcel Rufo, pédopsy-
chiatre à l'hôpital de La Timone de
Marseille.
14.50 Marie tempête
Film TV. Sentimental. France. 2000.
Réalisation: Denis Mallevai. 1/2 et
2/2.
Après la disparition en mer de son
patron-pêcheur de mari, une
femme, inexpérimentée dans ce
domaine, reprend l'affaire familiale,
contre vents et marées.
18.10 Face à l'image
19.03 Naturellement

complices
19.05 Le coffre
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Thierry Ardisson reço it chaque
samedi soir les personnalités
qui s'inscriven t dans l ' actuali té
brûlante.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.25 Radiohead. Concert.
Pop/Rock. 1 heure. Inédit.

22.40 Soir 3.
23.00 Irak: la guerre

à tout prix
Documentaire. Politique.
France. 2003. Réalisation: Jean-
Christophe Rosé. Inédit.
0.20 Les Envahisseurs. Le
condamné. 1.05 Arrêt spectacles.
«Théâtre: «Trois Jeanne»». -
«Danse: «Ostinato»». - «Musique:
Cali en tournée dans toute la
France»...

21.35 Dead Zone
Série. Fantastique. Inédit.
Le guide.
Lors d'une partie de pêche,
Johnny est soudain pris de la
vision du crash d'un avion.
22.25 Haunted. Le coeur a ses rai-
sons. - Errance nocturne. 0.05 La
Mort sur les lèvres. Film TV. Sus-
pense. AH. 1999. Real: Michael
Rowitz. 1.40 M6 Music/Les nuits
de M6.

21.35 L origine
du christianisme

Documentaire. Religion.
2/10.
Jacques, frère de Jésus.
22.25 Chick Corea et Bobby McFer-
rin. Documentaire. Musical. Alle-
magne. 2003. Une amitié
musicale.23.25 Metropolis. 0.2C
Newsman. Film TV. Drame. Suisse,
2001. Réalisation: Yvan Butler.
1h30.
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Eurosport
8.00 Grand Prix du Bahreïn. Sport

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. Terrorisme, sommes-
nous prêts? 10.00 TV5, le journal.
10.15 Poil de carotte. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Mémoires
de la frontière. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Autant savoir. Art
académies. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur. Que sont-ils
devenus? 18.00 TV5, le journal.
18.25 Au bon beurre. Film TV.
20.00 TV5 infos. 20.05 Soluble
dans l'air. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'odyssée de l'espèce. Du Rift
aux premiers hommes. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Docteur Sylvestre.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique.

Formule 1. Championnat du monde.
Essais libres 3. En direct. 9.15
Grand Prix du Bahreïn. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais libres 4. En direct. 12.00
Grand Prix du Bahreïn. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais pré-qualificatifs. En direct.
13.00 Grand Prix du Bahreïn. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct. 14.45
24 Heures du Mans. Sport. Motocy-
clisme. Master of Endurance 2004.
Le départ. En direct. Sur le circuit
Bugatti. 19.00 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport. Tennis.
Finale. En direct. 20.30 24 Heures
du Mans. Sport. Motocyclisme. Mas-
ter of Endurance 2004. Un point sur
la course. En direct. Sur le circuit
Bugatti.

CANAL+
12.30 Infos(C). 12.40 + clair(C).
Invités: Patrick Poivre d'Arvor,
Thierry Gilardi, Mademoiselle
Agnès. 13.35 The Simple Life(C). 2
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8.00 Quel temps fait-il?. 8.55
Motorshow. 9.25 Territoires 21.
10.30 Garage Live. 12.00 Largo
Winch. Pour l'amour d'un milliar-
daire. 12.45 TSR Dialogue. 13.00
Grand Prix du Bahreïn. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct. Stéréo.
Commentaires: Jacques Desche-
naux.
14.05 Largo Winch
Vacances impossibles.
14.55 American Family
Marna.
15.40 Stargate SG-1
Wormhole X-Treme. - 48 heures.
17.15 Angel
L'ordre des morts vivants.
18.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.30 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Forain.
18.35 Bonnie Raitt
Concert. Blues. Inédit.
19.30 Tagesschau
19.50 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.00 Medicopter. Mer de flammes.
11.50 Julie cuisine. 12.00 Attention
à la marche!. 13.00 Journal. 13.35
Reportages. Enfants de prêtres,
enfants du silence. Enfants et
conjointes de prêtres brisent la loi
du silence qui entoure leur vie de
famille, leur amour, que condamne
toujours l'Eglise catholique.
14.10 La Colère du ciel
Film TV. Aventure. Canada. 2003.
Réalisation: Brenton Spencer.
1 h 50. Inédit. Avec :Joanna Pacula,
Nick Mancuso, Ken Tremblett, Ellen
Dubin.
16.00 Pacific Blue
Le retour de Chris.
17.00 Mes plus belles

années
De l'orage dans l'air.
17.50 Sous le soleil
A beau mentir qui vient de loin.
18.50 Le maillon faible
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ép. 14.25 Le journal des sorties(C).
14.40 La grande course(C). 15.00
Castres/Agen. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 16. 11e
journée. En direct. 16.55 Grand
National de Liverpool . Hippisme.
17.10 Lyon/Marseille. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1. 31e journée. En direct. 19.20
Infos(C). 19.30 Habillé(e)s pour l'hi-
ver(C). 20.25 7 jours au Groland(C).
20.50 Zapping(C). 21.00 Boom-
town. 2 ép. 22.25 Jour de foot.
23.45 Les films faits à la maison.
0.00 Le journal du hard. 0.15 Sexe
tentation à la Réunion. Film.

18.40 Une délégation de très haut
niveau. 19.35 Corée du Nord :
voyage au pays du grand men-
songe. 20.15 Corée du Nord :
témoins en fuite. 20.45 Les grandes
erreurs militaires. Les erreurs des
généraux. - De la chair à canon.
22.35 L'empereur immortel.

nov im Gesprach mit Markus Brock.
21.45 Aktuell. 21.50 Schàtze des
Landes. Das Margarete Steiff
Muséum in Giengen an der Brenz.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.20 Lâmmle live. 0.20
SWR3 Ring frei.

ney Club. 18.00 TG2. 18.05 Squa-
dra spéciale Cobra 11. 19.00
Sereno variabile neve. 19.45 Excali-
bur, anteprima. 20.00 Mamma Mia.
2 ép. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Détective Novak, inda-
gine ad alta quota. Film TV, 22.40
Sport 2 sera. 23.45 TG2-Dossier
Storie. 0.30 TG2. 0.40 Meteo. 0.45
Chiédiscena.

KTL 9
12.10 Friends. 3 ep. 13.30 Papa est
un fantôme. Film. 15.00 Sheena,
reine de la jungle. Film. 17.05
Meurtres sur la voie 9. Film TV.
18.40 V6 express. 18.45 Explosif.
19.15 L'avenir en direct. 20.15
Benny Hill. 20.45 La Horde sau-
vage. Film. 23.10 Ciné 9. 23.20
Une amitié sacrée. Film TV.

TMC
10.20 Des fleuves et des hommes.
L'Amazone, Belém et le Delta (1/2).
11.20 Carnets de plongée. La Réu-
nion, la fournaise engloutie. 11.50
TMC info tout en images/Météo.
12.00 TMC cuisine. 13.00
L'Homme invisible. 13.30 Sur la
route de Santa Fé. Film TV. 15.05
Kojak. 16.00 L'Homme de fer.
16.55 Mission impossible. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.00 Tout nouveau tout show.
18.55 Balko. 19.55 Double page.
20.25 15 minutes pour le dire.
20.35 Rallye de Tunisie. 20.45 Sho-
gun. Film TV. 22.25 Shogun. Film
TV. 0.00 TMC Charme.

PSasièie
14.40 L épopée de Christophe
Colomb. 15.35 Israël-Palestine : des
comédiens pour la paix. 16.40
Pourquoi les avions tombent....
17.40 Ryanair, voyages à bas prix.
18.15 Petits prix, gros profits.

TCflffl
9.25 Les Girls. Film. 11.20 La
Blonde du Far West. Film. 13.00
Ces folles filles d'Eve. Film. 14.40 11
faut marier papa. Film. 16.45 La
Belle de Moscou. Film. 18.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.45
Entrons dans la danse. Film. 20.35
Interview : Ava Astaire parle de son
père. 20.45 Meurtre d'une créature
de rêve. Film TV. 22.25 La Chatte
sur un toit brûlant. Film.

14.15 L'onorevole Angelina. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
L'orgoglio di un padre. Film TV.
17.35 Mail:Seo Dogon.18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.25 Estrazione dei lotto svizzero
a numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Scacciapensieri. 21.00 Gli ammuti-
nati dei Bounty. Film. 23.55 Tele-
giornale notte.

SF1
14.10 PULS. 14.50 Arena. 16.20
Sternstunde Kunst. Trau... Schau...
Wem? 17.20 Voilà. Freiberge, Heng-
stenschau. 17.30 Gutenachtges-
chichte. Lorena (12/13). 17.45
Tagesschau. 17.55 ArchitecTour de
Suisse : Théo Hotz. Bauen in der For-
mel 1 (n°4). 18.10 Luthi und Blanc.
18.40 Samschtig-Jass. Invitée: Pia
Vogel. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. Uta Fromherz. 20.15 VÏPa-
rade. 21.45 Tagesschau. 22.05
Sport aktuell. 22.45 Switchback,
Gnadenlose Flucht. Film.

ARO
15.00 Tagesschau. 15.05 Freddy
und das Lied der Sûdsee. Film.
16.40 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber,
Reise. 17.30 Brisant. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga.
Les temps forts de la 27e journée du
championnat d'Allemagne. 18.52
Tagesschau. 18.53 Fussball-Bun-
desliga. Les temps forts de la 27e
journée du championnat d'Alle-
magne. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Verstehen Sie
Spass?. Invités: Chris de Burgh,
chanteur; Rosanna, miss Monde
2003; Veronica Ferres, comédienne.
22.15 Tagesthemen. 22.33 Das
Wetter. 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.40 Galaxy Quest, Planlos
durchs Weltall. Film. 0.15 Tages-
schau. 0.25 Duell am Missouri. Film.

ZDF
15.30 Bravo TV. 16.30 Stage Fever,
Bûhne fûrs Leben. 17.00 Heute,
17.05 Lânderspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Unser Charly.
20.15 Gottschalks grosse Benimm-
Show. Der Knigge-TV-Test. Invités:
Verona Feldbusch, Sky Dumont, Dirk
Bach, Gerhard Polt, et bien d'autres.
22.15 Heute-journal. 22.30 ZDF
Sportstudio. 23.45 Heute. 23.50
Die ZDF-Kultnacht, ABBA. Die bes-
ten Songs der legendâren Kultband.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber, Recht. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus.
16.30 Sport Sudwest. 17.30 Die
Regionalliga. 18.00 Aktuell. Mit
Sport. 18.15 Treffpunkt. Hasenges-
chlchten. 18.45 Landesschau.
19.15 Landesschau unterwegs. Last
und Lust, vom Leben mit dem
Schloss. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Mann mit
vielen Leidenschaften. Sir Peter Usti-

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.25 Le
Scooby-gang. 9.20 Animax. 10.10
C'est pas sorcier. Les nouvelles éner-
gies: la planète carbure au vert.
10.40 La ruée vers l'air. Pays de
l'Outre-Forêt. 11.15 Magazine
régional. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazine régional. 13.25
C'est mon choix pour le week-end.
14.50 Côté jardins. Au sommaire :
«Un arboretum et un jardin à l'é-
cole» . Depuis 2002, l'école Joliot-
Curie, à La Coumeuve, dispose d'un
jardin de mille deux cents mètres
carrés. - «Un jardinier en herbe».
15.20 Côté maison. 15.55 La vie
d'ici. 18.10 Expression directe.
UNSA.
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.3019/20 national
20.05 Tac 0 Tac

gagnant a vie
20.30 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe

RTL D
15.20 Die neue Addams Famille.
15.50 Sliders, dasTor in eine fremde
Dimension. 16.50 Smallville. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 ExplosivWeekend,
20.15 Wer wird Millionâr 7. 21.15
Die RTL Mania Show. 22.15 100%
Nena. 23.15 Total verrùcktl. Die
dûmmsten Pannen der Welt. 0.15
South Park.

I Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela dei déporte. 16.50
Frontera limite. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario international.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 La semana interna-
cional. 21.45 Informe semanal.
22.45 Noche de fiesta.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Operaçâo
Mudanca. 19.15 Atlântida. 20.30 A
Aima e a gente. 21.00 Telejornal.
22.15 Programme non communi-
qué. 0.00 Retratos de uma tele-
visâo.

RAM
15.00 L'ispettore Derrick. 16.00
Italia che vai. Verona. 17.00 TG1 .
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele
giornale. 20.35 Rai sport notizie.
20.40 Affari tuoi. 21.00 Stasera
pago io... révolution. 23.45 TG1.
23.50 Cinematografo. 0.20 TG1-
Notte. 0.30 Che tempo fa. 0.35
Estrazioni dei lotto. 0.40 Cappello a
cilindro. Film.

KA1 L
15.00 Pit lane. 15.15 TG2. 15.25
CD Live. La musica in tv. 16.30 Dis-

14
6.44 S comme son. 6.45 M6 Kid.
9.00 M6 boutique. 9.55 Achats et
Cie. 10.30 Hit machine. Invités:
Nouvelle Star, le premier single;
Lorie; Willy Denzey; Faudel. 11.50
Fan de. 12.20 Demain à la une.
Extrêmes.
13.20 Le Flic de Shanghai
Cieux inamicaux. - Espion, réveille-
toi.
15.00 7 jours pour agir
Sainte mission.
15.55 L'Agence

tous risques
Réunion de famille.
16.45 Powder Park
Belle pagaille.
17.45 Le meilleur

du ridicule
18.15 Caméra café
19.05 Turbo
19.50 SixVMétéo
20.05 Plus vite

que la musique
Spéciale comiques.
20.40 Cinésix

Mezzo
15.00 Dance impressions. Maïa
Plissetskaïa. 15.45 Maïa. 17.15
Orfeo. Les coulisses d'une création
d'enfer. 18.00 Pat Metheny.
Concert. Jazz à Marciac 2003.
19.00 Cent ans de mémoire du jazz.
Du bop à la soûl. 20.00 Mezzo
émotion. 20.20 Mezzo mag. 20.45
Carmen. Opéra. 23.25 Orfeo. Les
coulisses d'une création d'enfer.
23.50 Lo'Jo.

3AI I
15.00 Ed. 16.00 Star Trek, Deep
Space Nine. 17.00 Star Trek, Raum-
schiff Voyager. 18.00
Nachrichten/Sport. 18.15 Kommis-
sar Rex. 19.15 Enterprise. 20.15
Stuart Little. Film. 22.05 Génial
daneben, die Comedy-Arena. 23.05
Axel I. 23.35 Allen Desperados.
Film.

V.nl«ML 3

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'En-
tretien et de Par ici la sortie
18.00 Actu.vs, l'intégrale des
éditions de lundi à vendredi
20.00 Croire, édition d'avril
20.50 4 pièces 1/2, sitcom, l'in-
tégrale de la semaine 21.00 Par
ici la sortie, l'intégrale 22.10
Voix de plumes, magazine litté-
raire 22.45 Les Entretiens, inté-
grale de la semaine 23.45 Ré-
alartishow sur Alain Gielen

f rance [?
6.10 Les amphis de France 5. Entre-
tiens du Canal du savoir: Littérature.
7.05 Hollywood Stars. Sharon
Stone. 7.30 Debout les zouzous.
9.15 A vous de voir. L'ennemi invi-
sible. 9.45 Chansons d'une vie.
Emmanuelle Béart. 10.15 Cas d'é-
cole. 11.10 Question maison. 12.00
Silence, ça pousse!. 12.35 Midi les
zouzous. 13.30 Que dit la loi?.
14.40 L'Europe de demain. La Tché-
quie. 15.10 Floride, et la réalité
devint rêve. 16.10 Birmanie, entre
mythe et mystère. 17.05 Veaux,
vaches, cochons, couvées. 18.01 La
santé d'abord. Se préparer au ski.
18.05 Le magazine de la santé.
Dans les coulisses d'une salle d'opé-
ration.

art*»
19.00Le forum des Européens. Mon
Europe à moi. Invité : Gerhard
Schrôder, chancelier de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 L'Italie, muse des
peintres.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Journal du samedi 8.30 Magazine
météo 9.00 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Journal de
la mi-journée 12.40 Ecoutez voir
13.00 Chemin de vie 14.00 Tom-
bouctou, 52 jours 16.00 Aqua
concert 17.00 Café des arts 18.00
Forums 19.00 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.45 Sport-Première
23.00 Retour de scènes

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Lécole buis-
sonnière 9.00 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00 A
vos disques et périls 13.30 Emprein-
tes musicales 15.30 Disques en lice
18.00 Chassé-croisé 18.15 A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
week-end 9.00 On est fait pour s'en-
tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
18.00 Journal 18.15 Multisports
(suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00 Flash infos 6.20 Jeu des initia-
les 6.30, 7.30 Journal 7.20 Jeu ci-
néma 8.10 Anniversaires 8.20
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Au pays des merveilles 9.30 Jeu du
proverbe 10.30 Jeu cinéma 12.00 Le
classement 12.20 Agenda 16.00 En-
tre ciel et terre 16.15 Jeu de l'album
du monde 16.45 Multimédia 17.15
Jeu cinéma 17.45 Cinéma 18.00
Journal 19.00 Flash infos 19.00 Sa-
medi sports 22.30 Live DJ



m
TSR

6.45 Les Zap. 9.30 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 10.00
Dieu sait quoi. Culte du dimanche
des Rameaux. 11.00 Euronews.
11.15 Pêcheurs d'Islande. Docu-
mentaire. La mer de tous les dan-
gers. 12.10 Hôpital pour enfants.
Documentaire. Le grave trauma-
tisme de Valentin. 12.45 Le 12:45.
13.10 Drôles d'histoires. Au som-
maire: «Bataille d'oranges» . -
«Plantes carnivores». 13.20 Grand
Prix du Bahreïn. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. La course.
En direct. Stéréo. Commentaires:
Jacques Deschenaux. 15.15
Sabrina. 15.45 Guardian. Cauche-
mar d'un innocent. 16.30 Boston
Public. Chapitre 76. 17.25 FBI,
portés disparus. Retombées. (1/2).
18.10 Racines. Mains, icônes et
danse. 18.35 Dimanche sport.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Des requérants face
à Blocher». - «Des gauchistes deve-
nus managers». - «Les fantômes
sont parmi nous».

I, «
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22.35 Les Experts
Série. Policière. Etats-Unis.
2003. Inédit.
Péril en la demeure.
Grissom et Brown découvrent
le cadavre momifié d'une vieille
femme dans un placard, pen-
dant que Nick et Sara se lan-
cent sur la piste d'un meurtrier.
23.20 Spin City. Mike se marie. -
L'appartement. 0.10 Programmes
de la nuit en boucle (câble/satellite).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Le Pays des sourds. Film.
12.00 TV5 infos. 12.05 Noms de
dieux. Invitée: Leïla Babes, socio-
logue. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Portrait. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Docteur Sylvestre. Film TV.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité musique. 16.30 Ça, c'est de
la télé. Invités: Alain Morisod, Mady
Rudaz. 17.00 Kiosque. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Le chant du millé-
naire. 20.00 TV5 infos. 20.05 Le
génie français. La grande horlogerie.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
bien commun, l'assaut final. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Le plus grand
cabaret du monde. Invité vedette:
Gérard Jugnot. 23.55 Journal
(TSR). 0.15 TV5, le journal Afrique.
0.25 L'invité musique.

8.30 Marathon de Paris. Sport.
Marathon. En direct. Ainsi qu'à
9 h 45. 9.30 24 Heures du Mans.
Sport. Motocyclisme. Master of
Endurance 2004. Un point sur la
course. En direct. Sur le circuit
Bugatti. Ainsi quà 11 h 15. 13.00
Tour des Flandres. Sport. Cyclisme.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. De Bruges à Meerbeke (257
km). Ainsi qu'à 15 h. 14.45 24
Heures du Mans. Sport. Motocy-
clisme. Master of Endurance 2004.
L'arrivée. En direct. Sur le circuit
Bugatti. 20.45 Stefano Zoff
(lta)/Laszlo Komjathi (Hon). Sport.
Boxe. Réunion de Manerba dei
Garda (Italie). Championnat d'Eu-
rope. Poids légers. Le 13 mars 2004.
22.30 Grand Prix du Bahreïn. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course.

CANAL+
8.40 Orky. Film. 10.15 Austin
Powers dans Goldmember. Film.
11.50 Jour de ruabv.Tous les essais

¦ ¦ j m wg

TSR fc t̂a f̂c*
8.00 Quel temps fait-il?. 8.50
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 9.20
Ça, c'est de la télé. Invités: Philippe
Jeanneret, Daniel Rosselat. 9.50
Santé. Au sommaire: «Cancer de
l'intestin». - «L'infarctus». - «Le tor-
ticolis chez l'enfant». - «Affaisse-
ment d'organes». 10.50 Sa dernière
lettre. Film TV. Drame. France. 1994.
Réalisation: Serge Meynard. 1 h 30.
12.20 Verbier X-Treme 2004. Sport.
Snowboard. A Verbier (Suisse). Com-
mentaires: Romain Glassey. 12.55
Tour des Flandres. Sport. Cyclisme.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. De Bruges à Meerbeke (257
km). Ainsi qu'à 15h15 et 16h25.
14.20 Servette Genève/FC Bâle.
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 27e journée.
En direct. Ainsi qu'à 15h30. 17.30
Grasshopper Zurich/Young Boys.
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 27e journée.
18.30 Objectif aventure. 18.55 Aux
p'tits bonheurs. Le cabaret mobile.
19.10 Les grands entretiens. Invité:
Philippe Morand, comédien et met-
teur en scène.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.00 Disney. 9.50 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. Au sommaire:
Résultats et classements de la 31e
journée de Ligue 1, de Ligue 2 et de
National. - Retour sur Pays-Bas /
France. - Ligue des champions. Pré-
sentation des quarts de finale
retour.- Le journal de Téléfoot. - «Le
Monde des Bleus». 11.53 Entre
bleus. 12.00 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.25
Grand Prix du Bahreïn. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde. La
course. En direct. Commentaires:
Jacques Laffite, Christophe Mal-
branque, Franck Montagny et Jean-
Louis Moncet. -15 h 15: Le podium.
En direct. 15.20 Monk. Monk et le
tremblement de terre. 15.55 Les
Experts, Miami. Dans les mailles du
filet. 16.55 Vidéo gag. 17.55 Le
maillon faible.
18.50 Sept à huit
Au sommaire notamment: «Parole
de tueurs». Enquête sur le géno-
cide rwandais de 1994, avec Jean
Hatzfeld.
20.00 Journal

f rance f2

21.00 L origine
du christianisme

Documentaire. Religion.
4/10. Inédit.
Querelle de famille.
21.55 Motorshow. Magazine. Auto-
mobile. Conseils auto-moto. 22.25
Dimanche sport. Magazine. 23.15
Verbier X-Treme 2004. Sport. Snow-
board. A Verbier (Suisse). 23.45
Réception par câble et par satellite.

23.20 Les films dans les salles.
23.25 Diabolique
Film. Suspense. Etats-Unis.
1996. Réalisation: Jeremiah S
Chechik. 2 heures. Stéréo.
Avec : Sharon Stone, Isabelle
Adjani, Chazz Palminteri, Kathy
Bâtes.
1.25 La vie des médias. Magazine.
Information. Présentation: Emma-
nuel Schwartzenberg. 1.40 Rallye
Optic 2000 Tunisie . Sport. Rallye.

6.10 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invité:
Jean-Jacques Annaud, réalisateur.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. Maître Dôgen, un sage
universel. 8.45 Islam. 9.15 La
source de vie. 10.00 Agapè. 11.00
Messe. 11.50 Le jour du Seigneur:
JDS infos. 12.05 La Chance aurait
20 ans. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal. 13.15 J'ai rendez-
vous avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Invitée: Sylvie Vartan,
comédienne et chanteuse. 15.30 Le
grand zapping de l'humour.
16.25 Boston Public
Chapitre 71.
17.10 JAG
La dame de glace (1/2).
18.01 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.06 Naturellement

complices
19.10 Vivement

dimanche prochain
Invitée: Sylvie Vartan.
20.00 Journal

22.55 Les coulisses
du pouvoir

Magazine. Reportage. Présen-
tation: Daniela Lumbroso.
Au sommaire: «Portrait: Ber-
trand Delanoë». - «La famille
Grimaldi». - «Enquête: les
cercles de pouvoir».
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Vive-
ment dimanche prochain. 1.55
Tournoi messieurs de Miami (Flo-
ride). Sport. Tennis.

23.40 Soir 3.
0.00 Le Lit conjugal
Film. Comédie. France - Italie.
1963. Réalisation: Marco Fer-
reri. 1 h 35. NB.VO.
Avec: Marina Vlady, Ugo
Tognazzi, Walter Giller, Linda
Sini.
1.35 Les aventures de Tintin. Tintin
el les Picaros. (2/2). 2.00 Irak: la
guerre à tout prix. Documentaire.

UMC unique H ClUMO» . MUUC CIC.

22.50 Secrets d'actualité 22.20 Quasimodo...
Magazine. Information. Présen- Film. Drame. «Quasimodo, le
tation: Laurent Delahousse. bossu de Notre-Dame». Etats-
L'affaire de la Josacine empoi- Unis. 1939. Réalisation: William
sonnée. Dieterle. 2 heures. Noir et blanc
Retour sur l'affaire de Jean- colorisé.
Marc Deperrois, condamné le Avec : Charles Laughton, Mau-
25 mai 1997 à vingt ans de reen O'Hara, sir Cedric Hard-
réclusion criminelle. wicke, Edmond O'Brien.
23.50 Dilemme charnel. Film TV. 0.20 Adieu. Film TV. Drame. France
Erotique. 1.30 Turbo. 2.05 M6 2003. Réalisation: Arnaud des Pal
Music/Les nuits de M6. lières. 2 heures.

L'essentiel des autres programmes

RTL D

de la 11 e journée du Top 16. 12.35
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 L'Affaire Enron.
Film TV. 16.20 C du sport. Le tour
d'horizon de l'actualité omnisport.
17.10 La légende du lièvre et du
soleil. 18.00 Men in Black II. Film.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.30 Guin-
gamp/Auxerre(C). Championnat de
France Ligue 1. 20.45
Guingamp/Auxerre. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
31e journée. En direct. 22.50 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Boom-
town. 2 ép. 1.25 Beaumarchais l'in-
solent. Film.

mers. Dauphin, les ailes de la der-
nière chance. 21.35 Histoires
oubliées de l'aviation. Pogostick, le
nez en l'air. 22.25 Le roi Pelé. 23.55
Grands soirs et petits matins. Film.

icm
9.15 «Plants) rapproché(s)». 9.25
Purple Rain. Film. 11.15 Un
numéro du tonnerre. Film. 13.15 Le
Roi du tabac. Film. 14.45 Famé.
Film. 16.55 Making of du film
«Famé». 17.10 Le Kid de Cincin-
nati. Film. 18.55 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 19.05 L'héritage de Spen-
cer Tracy: L'hommage de Katharine
Hepburn. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché^)». 20.45 Un homme est
passé. Film. 22.10 La Femme de
l'année. Film.

ABA
15.00 Tagesschau. 15.05 Meister-
schaft im Seitensprung. Film. 16.50
Frûhling auf Jersey. 17.00 Tages-
schau. 17.03 ARD-Ratgeber: Geld.
17.30 Hinter der Passade. Wenn
Familie zum Albtraum wird. 18.00
Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn. Blin-
kermuffel unterwegs. 18.08 Sport-
schau. 18.39 Ein gutes Los fur aile.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welts-
piegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. Des invités débattent d'un
thème d'actualité. 22.45 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Kul-
turreport. 23.30 Druckfrisch. 0.00
Der Kônig tanzt. Film.

Komik & Comedy. Invités: Ulrich
Kienzle, Bernhard Hurm, Uwe Zell-
mer. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.35 Wortwechsel. 23.05
Todesengel. Auf den Spuren deut-
scher Kriegsverbrecher in Italien.
23.50 Wagner fur aile, «Ring» frei.

15.15 Grand Prix du Bahreïn. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Les temps forts. 16.00 Xena. 16.55
Xena. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.10
Notruf. 20.15 American Pie 2. Film.
22.20 Spiegel TV Magazin. 23.05
Jung gelahmt, das zweite Leben im
Rollstuhl. 0.05 South Park. 0.35
Prime Time, Spatausgabe. 0.55
Nachtquiz.RTL 9

12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Les
Experts. Film. 15.30 Otages en
haute mer. Film TV. 17.00 Les
Condamnées. 18.00 La Vie sans
Jimmy. Film TV. 19.50 Benny Hill. 2
épisodes. 20.45 Mars Attacks!.
Film. 22.35 En quête d'info.

TMC

Planète

10.20 Tout nouveau tout beau.
11.40 15 minutes pour le dire.
12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 30 minutes
pour le dire. 12.45 Double page.
Invitée: Sylvie Germain. 13.15
L'Homme invisible. 13.45 Sherlock
Holmes et la Croix du sang. Film TV.
15.30 Hercule Poirot. 16.25 Cad-
fael. Film TV. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Long cour-
rier. 18.55 Balko. 19.55 Albator 78.
2 ép. 20.35 Rallye de Tunisie. 20.45
Kojak. 2 ép. 22.35 Mission impos-
sible. 2 ép.

12.35 Eco-système, le web du
vivant. 5 documentaires. 15.00 Le
salon de coiffure. 5 documentaires.
17.20 La mémoire perdue de l'île
de Pâques. 18.10 L'homme de
Pâques. 19.10 La psychologie du
crime. 20.45 Vols au-dessus des

TSI
14.40 Colombo. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Spéciale ele-
zioni comunali. 16.30 II commissa-
rio Kress. 17.30 Spéciale elezioni
comunali. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 Spéciale
elezioni comunali. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Spéciale elezioni
comunali. 21.20 Storie. Au som-
maire: «Missione aU'infemo». Réa-
lisé par Frédéric Gonseth. 23.05
Telegiornale notte. 23.25 Arte in
Ticino. 23.50 Onorevoli detenuti.
Film.

SF1
14.35 Judas, Verràter oder Heiliger.
15.25 Mars und Jupiter. 16.15
Ershihao, mein Freund das Panda-
Baby. 17.00 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 17.30 Istorginas da buna
notg, Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 ch:kino aktuell.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. REGA. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Luthi und
Blanc. 20.30 Piff Paff Puff. Film.
22.05 Flamingo. Ein Frauenabend
mit Beziehungskisten, Cellulite und
Lifestyle (n°7). 22.35 Tagesschau.
22.50 Amadeus in Medellin.

ZDF
15.30 Der Kidnapper. Film. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Deut-
schland und sein Gesundheitssys-
tem. Zivi ade? 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Wege aus der
Finsternis, Europa im Mittelalter.
Von Rittern und Turnieren. 20.15
Der Vater meines Sohnes. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Sunday
Night Classics. 23.20 Aspekte,
extra. 23.35 ZDF-History. 0.20
Heute. 0.25 Nachtstudio.

juif r
15.30 Tauchparadiese der Erde.
Australien, Expédition ins Great
Barrier Reef. 16.00 Terra Fantastica,
ailes was spannend ist. Neanderta-
ler vor der Kamera. 16.45 Eisen-
bahnromantik. 17.15 Der eisige
Weg. Expédition nach
Zanskar/Ladakh. 18.00 Aktuell. Mit
Dreiland Aktuell. 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste. Spargel.
18.45 Treffpunkt. Von Palmeseln
und Osterhasen. 19.15 Die Fallers,
eine Schwarzwaldfamilie. Hilferuf.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Freunde in der Maulesmûhle.
Hammerle und Leibssle im Allqâu,

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.30
Bunny et tous ses amis. 8.30 Mara-
thon de Paris. Sport. Marathon. En
direct. 11.30 Magazine régional.
12.25 12/14 national. 12.50 Votre
télé. 13.20 La vie d'ici. 14.50
Championnats de France. Sport.
Gymnastique artistique. Finales. En
direct. Au Mans (Sarthe). Commen-
taires: Patrick Knaff, Michel Boutard
et Nelson Monfort. 15.55 Tour des
Flandres. Sport. Cyclisme. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. De
Bruges à Meerbeke (257 km).
18.00 L'orphelin et les éléphants.
Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Les aventures

de Tintin
Tintin et les Picaros (2/2).
Une fausse tentative d'évasion
orchestrée par Tapioca échoue. Tin-
tin, Haddock et le professeur Tour-
nesol réussissent à fuir avec le
général Alcazar...
20.30 Objectif olympique

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Espacios naturales. Litoral
cântabro. 16.30 Especial. 17.00
Decogarden. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 La semana internatio-
nal. 18.15 Magazine. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 El tiempo. 21.35
Cruz y raya.com IV. 22.15 Novia
que te vea. Film. 0.00 Atlantia.

RTP
15.00 Vive O 2004!. 15.30 Ope-
raçâo Mudança. 19.30 Domingo
Desportivo. Un point sur les événe-
ments de la semaine. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Conversa com o prési-
dente da repùblica. 23.00 PNC.
0.00 Retratos de uma televisâo.

RAI 1
15.30 Grand Prix du Bahreïn. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Les temps forts. 15.45 Domenica
in. 16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1 .
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minute. Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Orgoglio. Film TV.
22.40 TG1. 22.45 Spéciale TG1.
23.45 Oltremoda. 0.20 TG1-Notte.
0.35 Che tempo fa. 0.40 Sottovoce.

|«4 f rance J?
7.44 S comme son. 7.45 Star six. 6.40 Hollywood Stars. Antonio Ban-
9.25 M6 Kid. 11.05 Grand écran, deras. 7.05 Les loges du zoo. 7.55
11.35 Turbo. 12.20 Demain à la Courrèges, un tissu d'idées. 8.50
une. Champions d'un jour. 13.15 La Les deniers de la culture. Le théâtre.
Véritable Histoire de Laura Ingalls. 9.20 Robert Doisneau, tout simple-
Film TV. Sentimental. Etats-Unis. ment. 10.15 Ubik. 11.05 Le bateau
2000. Réalisation: Marcus Cole. 1/2 |ivre. spéciale Erri de Luca. Invité:
et 2/2. Avec : Richard Thomas, Lind- Erri de Lucai écrivain. ., 2-05 Carte
say Crouse, Meredith Monroe Bar- posta|e g0Urmande. 12.35 Arrêt sur
bara Jane Reams. Une famille de j ,3 35 Psycno|ogie_ un
pionniers s installe en plein coeur moment soj Hommes; .
des prairies du Kansas et lutte ter sa parïde féminité. 14.30 Chan-
contre I adversité Leur première jf v|e MQUSS Djouf „„ ,.
moisson est détruite par une ... ,, .. ,. . . ,
temnêtp Simone Veil, une histoire française.
7.'. 16.05 Altheimer Eck 19, le «Mûn-
ib.4UAventure chener Post)) contre Hit|er 17 05

et associes Ripostes spécial. Retour sur les élec-
Tracluee- . lions. 18.05 Ripostes.
17.35 On a échange

nos mamans 
^  ̂
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Maman au foyer. ._ _„ „ , „ .
1R « I M Parler 1900 Fête de ' alt0 2003 ' Kronber9
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. Lea rarKer Academy. 19.45 Arte info. 20.00
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P
cnc - ,. ,.... Karambolage. 20.15 Hommage à

19.50 SIX /Meteo Mikna|1 Fokine: ((L'ojseau de feu».
20.05 E=M6 Ballet. Chorégraphie de: Mikhaïl
Mieux vivre en ville! Fokine. Musique: Igor Stravinski.
20.40 Sport 6 20.44 Thema. Les cathédrales.

LA PREMIERE
17.10 Stadio 2^rint. 18.00 TG2. °000 Vos
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18.05 Meteo. 18.10 TG2-Dossier. 

^
e I0"™' n

d
,
u dlmanc

u
he

„ 
9-°° E?"

18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 La bargo 10.00 La v,e est belle 10.30 La

situazione comica. 19.45 Excalibur, S0LPe e5t P|eme 1230 Le lournal de

anteprima. 20.00 Domenica Sprint. Ia mH°urnee 12.40 Décryptage

20.30 TG2. 21.00 Detonator. Film. 1300 Azimut 14 00 Rue des artistes

22.35 La domenica sportiva. 0.45 ".OOTrain bleu 18.00 Forums 19.00
TG2-Notte. Intérieurs 20.00 Hautes fréquences

fWlp77fl 21.00 Le meilleur des mondes 22.00
., „„ _ , i*,e**u La Vje est ^1̂  22.30 Journal de nuit15.00 Orfeo. Les coulisses d une „ ¦„  - , „,»„ ,., . ¦ J
création d'enfer. 15.45 Humper- 2

.
245 Decr*pta9e 23 00 Chemln de

dinck : Hansel et Gretel. Opéra. Vle

18.00 Musiques au coeur. 19.30 cçnnrc "j
Orfeo. Les coulisses d'une création t3rAv.t Z
d'enfer. 20.00 Mezzo émotion. 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
20.20 Mezzo mag. 20.50 La Belle Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
au bois dormant. Ballet. 23.20 des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Orfeo. Les coulisses d'une création Comme || vous p|aira 16.00 L'écoute
d enfer. 23.50 Benny More, le bar- des mondes 1700 L'heure musicale
bare du rythme. 0.55 Mezzo mag. 19 04 chant |ibre 20„„ |maginaires

S AT 1 21.00 Musique d'aujourd'hui
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya- RHONE FM
ger. 18.00 DasAutomagazin. 18.30 **"
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz. 8.00 Détente et vous-Le rendez-vous

19.00 Nur die Liebe zahlt. 20.15 des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
Gottes Werk und Teufels Beitrag. Embarquement immédiat 12.15 Jour-
Film. 22.55 Planetopia. 23.50 nal 12-30 Débrayages 15.00 L'Arche
News & Stories. Opernhighlights de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
2004. 1.35 Mann mit Ehre. Film. 18.00 Journal 18.15 Sport week-end

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- 7.00 Service d'étage 6.50,7.50,8.50

maine 7.45 Par ici la sortie, l'in- ,
Horoscope 70°:800'900 Flash in"

. fos 7.20 Jeu cinéma 7.30,8.30 Jour-
tegrale de la semaine 8.55 Les na| „ 10 Anniversaires 8.20 Agerida
Entretiens, intégrale de la se- 9.00 Rive gauche 9.15, 9.45, 10.15,
maine 12.00 Croire 12.45 Ko- 10.45 L'artiste en relief 10.30 Jeu ci-
lok, émission de et pour les jeu- néma 110° Les dédicaces 12.20
.—, * A ne oi,i,*;A».., innn Agenda 13.00 Un artiste, une rencon-nes 14.05 Realartishow 18.00 . ,<¦„„ ,. • ,u ,c,c , .,tre 16.00 Mains libres 16.15 Jeu de
Actu.vs, I intégrale de la semaine ra|bum du monde 16 45 Littérature
20.00 Par ici la sortie, l'intégrale 17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
de la semaine 21.15 Croire 17.45 Bande dessinée 18.00 Journal

23.00 Voix de plumes 23.30 des sPorts 190° Bleu nuit 210°- Chablais classique
Campus 

_ 
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Depuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

vignobles du Valais central.

Afin de poursuivre notre essor,
nous recherchons:
• des vignes à louer •

• de la vendange à acheter •
Nous vous offrons:

• un partenariat sur le long terme •
• des contrats à forfait au m2 •

• des contrats avec prime à la qualité •

Contactez-nous au 027 329 89 291

URO CERAMICHE
-frffJoux-Vallet •-f TYTTTTTF ;

petit chalet
^00 CARELLAGES - PARQUET à 3 Km d'AOStG °U ITT , „petit chalet

EURO CERAMICHE vous propose 400 mètres carrés de carrelages, parquet et marbres f  uj en P|ein P nature '
de touts prix et qualité. EURO CERAMICHE offre à tous ses clients la possibilité de Altitude î OO m,
choisir parmi les plus célèbres marques italiennes de carrelages. La vente est adressée év. à rénover.
aux particuliers et aux entreprises aussi. Le devis est tout à fait gratuit. Le magazin est Possibilité d'échange
pourvu de grand parking. Venez nous voir et vous serez éblouis! contre studl ° avec balL
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Pont Suaz, 103 - Chaiveiïôd K«?„e"Jl9",a"A„,, .m -T.t B53 f ti dossier et photos sous
liili a il "BSSicT t «BBWBH Aoste - Vallée dAoste-Italie chiffre G 036-214644

tel. 0039 0165 235717 à Publicitas S.A.,
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fax 00390165 235737 ^X^Glâne l.
**• euroceramiche@libero.it 
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SION

Le Nouvelliste
et les cinémas de Sion vous invitent
à l'avant-première exceptionnelle de
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dimanche 4 avril 2004

à 10 h 30
au cinéma Lux - Sion
80 billets sont offerts, à retirer

dès l'ouverture des caisses
036-216254

Tonibat
Entreprise de maçonnerie effectue

tous travaux du bâtiment
démolition, rénovation et aménage-
ments extérieurs aux meilleurs prix.

Devis sans engagement.
Tél. 079 780 11 55, fax 027 744 47 12

1907 SAXON.
036-204640

Immo cherche
à acheter

On cherche à ache
ter Valais central
rive gauche
ou Entremont , Aujourd'hui comme

demain, vos annonces
dans la presse et sur
Tnfprrif=»t <;nnt wnnnum p
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e succès.

Centre international de vacances
et Ecole de langues

cherche pour la saison d'été (28 juin 2004 - 28 août 2004)
ou à convenir

étudiante(e)
niveau universitaire

3 heures par jour (matin) pour enseignement du français FLE
et

étudiant(e)
de langue maternelle allemande

3 heures par jour (matin) pour enseignement de l'allemand (ALE)
ou éventuellement à plein temps

et

personne
de langue maternelle espagnole

3 heures par jour (matin) pour enseignement ELE.

Offres à:
Centre international de vacances

Le Chaperon Rouge
3963 Crans-Montana

Tél. 027 481 25 00
Fax 027 481 25 02

E-mail : office@chaperonrouge.chr 3 036-215826

CO. COLLÈGE DERBORENCE - CONTHEY

Mise au concours
La commission scolaire régionale met au concours

un poste d'enseignant(e)
pour une classe d'enseignement spécialisé

des postes d'enseignant(e)s pour les disciplines
suivantes:
1. Branches littéraires

(français, allemand, branches éducatives et culturelles)
2. Branches scientifiques

(mathématiques, sciences, branches éducatives et culturelles)
3. Economie familiale

Entrée en fonctions: 23 août 2004.
Durée de l'engagement: année scolaire 2004/2005.
Conditions d'engagement: titres, diplômes selon dispositions

légales en vigueur.

Les offres de service avec curriculum vitae, photographie, copies de
diplômes et certificats doivent être adressées, jusqu'au 16 avril 2004,
à la direction du collège Derborence, chemin de la Chapelle 6,
1964 CONTHEY.

La commission scolaire régionale
Conthey, le 25 mars 2004. 036-216253

Quarantaine, dyna-
mique, avec expérience

cherche job
dans bistrot,
pub ou bar sympa.
Sans restauration.
Région Martigny, évent.
Valais central.
Pas les week-ends
Dès le 1.6,2004.
Farfelus ou pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
W 036-216175
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glàne 1.

036-216175

Samaritains HH
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Chef de cuisine
cherche

poste de chef de cuisine
ou cuisinier responsable

dans le val d'Anniviers de préférence,
professionnel, sérieux, permis B.

Tél. 027 475 19 44.
036-212321

Une activité professionnelle,
motivante et variée

vous tente?
Si vous possédez une bonne

base scolaire et d'italien,
nous cherchons, région Martigny

un apprenti de commerce
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-216000
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-216000

AB0NNEMENIS: APERÇU DES LOTS

» ¦*» ,o- Ers*"
Premier tour gratuit filets de provisions,

goûters valaisans

http://www.gilliard.ch
mailto:office@chaperonrouge.ch
mailto:eunoceramiche@libero.it


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

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. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe 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-MAU-
RICE: CI. Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et demi-
priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 463 12
12. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14; 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
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-
Siene. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1 er et., av. des Ecoles 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. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29,1er
et, ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1 er 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. Renaissance: 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.)
EA - Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11, 079 380 20 72.
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. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, 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'invitation 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, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

SION: Remparts 6, 027 322 92 44, sur ren-
dez-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 00 13, sur
rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention 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, 1 er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
4551210.
Centres SIPE (Sexualité, Information, Pré-
vention, Education): consultation conjugale,
planning familial, grossesse. 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, lu
13,30-18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18
h, ve 11-17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 0013, 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
4091487.
Consultations conjugales: SIERRE:
ouvert 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.

MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30,
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierreOproju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles 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.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, lires bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 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.

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
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-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
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, anima-
tions. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 48611 80. Servi-
ces 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 classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
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-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosonir. 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.-Nen-
daz, 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 Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 2811. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 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:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-A NON - ALATEEN
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,

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle 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: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9,00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. 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
(alf.), 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 Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice 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. AVER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINALdi 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30,10 h.
Adora, tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00, me
7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1 er
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, me
18.00 célébration œcuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.00 (port.).
Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, me 19.30; je 8 h 30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me
17.30, je 9.30. Missions 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 Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1 er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

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-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er
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, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1 er lu
du mois 10.00, me 16.00.

di 10.30 sauf 3e di mois à Sarreyer. LIDDES:
sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER: se
19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30,
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00, di 18.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di

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 + chômage: 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 activité 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 Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
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.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
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 sanit. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, 027 327
70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Port, MceTroillet 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 secrétariat
répond. Infirmières scolaires: 027 721 26
80, pdt h bureau. Samaritains: obj. san.: M.
Althaus, 027 723 32 67, M. Berguerand, 027
722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08; cours
sauveteurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.
méd. soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 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 Lavallaz
(024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 7439, Lausanne.
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 7811.
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 rendez-v.

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: ve 19.00; sa 18.00; di 18.30.
Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa
17.30. MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30;
di 9 h 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 (saul
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00;
sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville:
9.30. CHARRAT: di 930, me 19.00. 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 19.00.
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ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: plus de messe jusqu'à
Noël. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT:di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD:
di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,
18.00. La Providence: di 9.00. Lourtier:

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
0273221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M, Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59,024 471 61 46,024 47213 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futures
mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024
485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
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., 1 er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques 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. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉVIONNAZ:
mois imp. sa 18:00, mois pairs et impairs, di 9.30,
FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. MEX: sa 19.30. ST-MAURICE: St-
Sigismond: sa 18.00 ; di 10.30 Basilique: di
7.00,9.00,19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY:
di 10.00. Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00,
di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00,

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, juil.,
sept, nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév.,
avril, juin, août, oct., déc.) Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30, sem. 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. Clo-
sillon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz:
ma 17.00, di 8.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VION-
NAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30
(sauf 1 er sa mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30,
1er sa mois. 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-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées, per-
manences 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. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-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 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, 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 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ com., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du
m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph: di
8.15,10.00 (portugais), 16.00 (croate, 3e di),
OLLON: di 9.15; me (1er du m.) 19.30,
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES ORM.:
égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du m.);
chap. village, di 10.00 (2e, 4e du m.);
chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di 10.00.

lement, 16.30 culte à St-Jacques à St-Maurice,
Monthey: 10.00 culte + sainte cène. Vou-
vry: culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.0C
culte + sainte cène. Montana: 10.00 culte,
Sierre: 10.00 culte bilingue. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand + sainte cène,
10.45 culte français + sainte cène. Verbier:
10.00 culte.

MONTHEY: chap. 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: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine
7.15,17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 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: Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30; me 18.00.
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ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne Ne
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.0C
prière pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa
du mois 17.00 école de théologie. MARTI-
GNY: Communauté orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. du Guercet, Martigny, divine litur-
gie à 10 h, tous les 3es dim. du mois, du 15.8
au 30.6, à Pâques et aux douze fêtes de l'an-
née liturgique. Autres offices, 027 395 44 64,

Sion: 9.45 culte des familles + sainte cène.
Saxon: sa 18.00 + sainte cène. Martigny:
10.00 culte + sainte cène. Lavey-St-Mau-
rice: 10.00 culte au temple, bénédiction des
catéchumènes, 17.00 concert, ma 7.00 recueil-

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. Ouver-
ture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h;
di + j rs fériés 10-19 h. cours de natation rens.
027 329 63 00. Skatepark de Tourbillon:
période scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h,
sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs 8-22 h;
fermeture hiver du 15.11 au 15.3. Patinoire
de Tourbillon (plein air): ma + je 19 h
30-22 h (2/3 glace), me 13 h-16, sa 10 h 30-12
h 30 hockey (1/2 glace) + 14 h-
17 h, 19 h 30-22 h, di 9 h-12 h hockey +14 h-
17 h. 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. FINHAUT: piscine couverte et
chauffée (eau 29°) de 14 à 19 h jusqu'au 29
fév. Dès le 1er mars, ouverture du me au di de
14 h à 18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

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: secréta-
riat, 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 (ren-
dez-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. SIERRE: café Le Pré-
sident, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'éduc
11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag,
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. 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, Plata-
nes 11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl, prière
20.00, sa gr. jeunes. Sierre (Stadtmis-
sion): r. du Bourg 63, di 9.30, Le Sénevé, r.
Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte 9.30. Assem-
blée Evangélique Sion: rte Riddes 77,
027 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
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. 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. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Collombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados,
Ve 11.45 club enfants.

PUrlU^U-M
Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte 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 prêtrise-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. Eglise adventiste, Sion,
rue Casernes 25, 9.00 étude Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
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


IRAK
George Bush assure que
Falloudja ne le fera pas reculer

ATS

ALGERIE
Climat de haute tension

¦ George Bush a assuré ven-
dredi qu'il ne se laisserait
«jamais intimider» ou pousser
à battre en retraite en Irak
après le lynchage de quatre
entrepreneurs américains à
Falloudja.

Tout en s'abstenant de tout
commentaire direct sur les
meurtres de Falloudja et les
images, diffusées dans le
monde entier, de corps calci-
nés suspendus à un pont, le

¦ Insultes, meetings annulés à
la dernière minute sous la
pression de «provocateurs»,
affiches arrachées, permanen-
ces électorales menacées,
médias sous pression, candi-
dats ciblés par des jets de
pierre: la campagne pour
l'élection présidentielle du 8
avril en Algérie, qui s'achèvera
lundi, aborde ses dernières
heures sur fond de vives ten-
sions entre les six candidats, et
entre leurs partisans.

Le premier scrutin prési-
dentiel pluraliste organisé
depuis l'indépendance en
1962 est en effet lourd d'en-
jeux, tant pour le président
Abdelaziz Bouteflika, qui bri-
gue un second mandat de
cinq ans, que pour son princi-
pal rival, l'ancien premier
ministre et secrétaire général
du Front de libération natio-
nale (FLN) , Ali Benflis.

La tension entre les deux
hommes, autrefois alliés, tout
comme le nombre de candi-
dats et leurs appels incessants
à la mobilisation des'quelque
17 millions d'électeurs, ren-
dent par ailleurs de plus en
plus probable la tenue d'un
second tour, le 23 avril.

Malgré l'absence de tout
sondage crédible, il paraît en
effet «politiquement difficile à
concevoir qu'un candidat
puisse à lui seul rafler plus de
50% des suffrages dès le 8
avril», note, sous couvert

président américain a reaf-
firmé que les insurgés irakiens
ne réussiraient pas à faire
dérailler la transition démo-
cratique en Irak.

«Us tentent d'ébranler notre
volonté. Mais ils ne compren-
nent pas notre pays. Nous ne
nous laisserons jamais intimi-
der», a martelé le président
américain lors d'une visite
dans un lycée.

d'anonymat, un diplomate
occidental, commentant «le
climat explosif» qui prévaut
depuis trois semaines.

Le président sortant, élu
en 1999 avec l'aval du puissant
état-major de l'armée algé-
rienne (ANP), multiplie en
effet les déclarations incen-
diaires, alors que le soutien
des militaires lui semble
compté, au profit d'Ali Benflis.

«Lynchez-moi, liquidez-
moi mais avant de rendre mon
dernier souffle je vous deman-
derai de veiller sur l'Algérie», a
tempêté le chef de l'Etat à Tizi-
Ouzou (Kabylie) devant quel-
ques centaines de sympathi-
sants triés sur le volet, dans
une salle elle-même encerclée
par plusieurs milliers de
contre-manifestants kabyles,
qui scandaient «Pouvoir assas-
sin!». Décidé à convaincre les
électeurs de la valeur de son
bilan, dont la «réconciliation
nationale» - rendue possible
par l'amnistie en 2000 des isla-
mistes radicaux - est l'un des
principaux acquis, Bouteflika,
fort du soutien du Front isla-
mique du salut (FIS, dissous
en 1992), décline par ailleurs
les thèmes chers au courant
islamo-conservateur dont il
est devenu l'un des chefs de
file: nationalisme ombrageux,
«brillant retour de l'Algérie sur
la scène internationale»,
«continuité pour dire non à
l'aventurisme». AP

Pierre REUSE

Tu étais une petite f lamme f ragile
exposée à tous les vents.
Mais tu apportais la joie à ceux qui s'approchaient de toi

Sont dans la peine:
André et Françoise Panchaud-Roduit, à Poliez-le-Grand;
Armand et Agnès Roduit-Fellay, à Leytron;
Famille Jean-François Panchaud-Burri, à Poliez-le-Grand; Dans l'impossibilité de répondre à chacun, les familles deFamille Albert Panchaud-Cherpit, a Poliez-le-Grand;
Famille Christiane Knuchel-Panchaud, à Yverdon;
Famille Josiane Michellod-Roduit , à Leytron; Monsieur et Madame
Famille Bernadette Carrupt-Roduit, à Chamoson
Famille Véronique Praz-Roduit, à Chamoson;
Germaine Panchaud, à Poliez-le-Grand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

la famille vous remercie et
vous exprime sa reconnais-
sance et sa gratitude.

Un merci particulier:
- aux curés René Bruchez et François Lamon;
- à Gaspard Pogeut;
- au docteur Bernard Darbellay;
- au service de médecine de l'hôpital de Martigny
- à la Diana;
- à la Fédération laitière valaisanne à Sierre;
- à la classe 1946 d'Orsières;
- à la Providence.

Orsières, avril 2004.

Anita PANCHAUD
qui s est endormie, à la maison, entourée de ses parents, le
jeudi 1" avril 2004, à l'âge de 18 ans.

La cérémonie d'adieux aura lieu à Echallens, le lundi 5 avril
2004.
Messe à l'église catholique, à 14 heures.
Honneurs à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière d'Echallens.
Domicile de la famille: Chemin du Jura,

1041 Poliez-le-Grand.
Un merci tout particulier aux personnes qui se sont appro-
chées d'Anita avec tendresse.

Le handicap ne laisse jamais de répit.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Françoise Portner-Piot, a Montreux;
Monsieur Alain Portner, à Onnens;
Monsieur Eric Herbelin, aux Marécottes;
Michael, Mélanie et leur maman Susanne Portner, à
Epalinges;
Madame et Monsieur Thérèse et René Huber-Portner, à
Corseaux, et famille;
Madame Christiane Portner-Carbonatto , à Saint-Légier,
et famille;
Madame et Monsieur Fernande et Pierre Champion-
Piot, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François PORTNER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le jeudi 1er avril 2004, à l'âge de 66 ans, entouré
des siens, après s'être battu avec dignité, courage et luci-
dité contre un cruel cancer.

La cérémonie aura lieu au temple Saint-Martin à Vevey,
le lundi 5 avril 2004, à 16 heures.
L'incinération suivra à Lausanne sans suite.
François repose au centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: ch. de Rossillon 45,1820 Montreux.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
MOVENDO (l'institut de formation des syndicats), p. a.
Secrétariat central SIB à Lausanne, Banque Coop, à
Berne, compte 750875-290030-3.
Un merci très chaleureux est adressé à toute l'équipe des
soins intensifs de chirurgie du CHUV et en particulier à
M. T. Langenberger et M. E. Bernaz.

Tu restes pour nous un exemple
que nous n'oublierons pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée par votre pré-
sence, vos messages et vos
dons reçus lors du décès de

Charly Yvonne
WIEDMER RODUIT-

LATTION

tiennent à vous dire de tout cœur combien vos messages de
sympathie, vos dons, vos fleurs, votre présence en ces jours
de peine ont été réconfortants.

De tout cœur MERCI.

Evionnaz, Martigny, Fully, avril 2004.

Tu restes sur notre chemin avec ton souvenir,
l'exemple de ta vie de bonté, d'amour et de travail.

Madame Odile Jaggi-Voeffray, à Salaz;
Madame Yvonne Jaggi à Territet;
Madame Monique Fankhauser-Voeffray, à Monthey;
La famille de feu Eugène et Marie Jaggi-Moret;
La famille de feu Albert et Alice Jaggi-Widmer;
Les amis qui l'ont entouré pendant tous ces mois de souf-
france;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Georgy £ %
JAGGI 1 ;

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple d'Ollon , le
lundi 5 avril 2004, à 14 heures.
Honneurs à la fin du culte dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Salaz, 1867 Ollon.

Il est parti rejoindre mon f ils bien-aimé,
son beau-fils , Christian Dietschi,
qui Ta devancé de 11 mois.
Du haut du ciel veillez sur ceux que vous aimez.
Mon chéri, merci pour tout.
Repose en Paix, tes souffrances sont f inies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Régis EPINEY

1999 - 3 avril - 2004

Depuis cinq ans, tu es
absent de nos yeux, mais
toujours aussi présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et tes petites-filles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre,
aujourd'hui samedi 3 avril
2004, à 18 heures.

/ A »

jfe. fe". Depot
W^IP avis

n mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures-
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail:
mortuaires @nouvelliste.ch

En souvenir de
notre épouse, maman

et grand-maman

Thérèse
FROSSARD

1999 - Avril-2004

Cinq ans, le jardin renaissait.
Loin de nous, tu t'en allais,
Vers l'Eternel qui t'appelait,
En Lui confiante, tu croyais.

Maman, se souvenir de toi ,
C'est entendre ta juste voix.
Du haut du serein firma-
ment,
Veille sur chacun de tes
enfants.

Messe anniversaire à Chan-
donne, le lundi 5 avril 2004,
à 19 h 30

La classe 1922 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe HAGEN

contemporain et ami fidèle ,
dont elle gardera le meilleur
souvenir.

027 203 44 00

¦la^TETffTanHl
Grand-Champsec 12

SION

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Dieu est Amour.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

M̂J K̂ ÎT •OU 16

LARGEY
1926

survenu à l'hôpital de Sierre, | -3
le vendredi 2 avril 2004, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anita Largey-Pannatier, à Grône;
Son fils:
Philippe Largey et son amie Janick, et leurs enfants Carina et
Jérémie, Loïc, Audric et Evan;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cou-
sins, cousines, filleuls et filleules;
La famille de feu Louis Largey-Melly, à Nax;
La famille de feu Chrétien Pannatier-Pannatier, à Verna-
miège;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le lundi 5 avril 2004, à 16 h 30.
Louis repose à la crypte de Grône. La famille y sera présente
le dimanche 4 avril 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les employés du Triage forestier
du Vallon à Réchy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis LARGEY
papa de notre garde forestier, Philippe Largey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par ; 
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du

•sj t̂CvN i'̂ ÇK f

Marcel DAYER
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de B^^i^^Éj
près ou de loin, ont pris part

Un merci particulier:
- au curé Vannay, à Hérémence;
- à la chorale d'Hérémence;
- au CMS du val d'Hérens;
- au docteur Christian de Roten;
- à M. Georges Dayer et aux pompes funèbres J. Voeffray.

Hérémence, avril 2004.

Profondément touchée par ^^¦¦HMI^^^^Hles nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont Bfc ¦!
pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Liddes, avril 2004.

t
77 venait du «Soleil»
Il est reparti vers lui.

La famille de

a la tristesse de faire part de H
son décès survenu à l'hôpital
de Sion , le mercredi 31 mars wk J» jW
2004, après de longues
années de souffrances sup-
portées avec grand courage,
entouré de ses proches.

Son épouse Marie;
Ses enfants Isabelle, à Savièse, Patricia et Davor, à Dorénaz;
Sa petite-fille Zoé, à Dorénaz;
Sa sœur Consuelo, son époux, ses enfants et petits-enfants,
en Espagne;
La famille de feu son frère Pascual, son épouse, ses enfants
et petits-enfants, en Espagne;
Son frère Juan, son épouse, ses enfants et petits-enfants, en
Espagne;
Son frère Joaquin, son épouse, ses enfants et petits-enfants,
en Espagne;
Sa belle-mère Léonie Rivet, à Savièse;
La famille de son beau-frère Daniel Pi et Charlotte, à Lau-
sanne, et leur fille Sophie, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, et ses filleuls
Vincent et David.

Dans le respect du désir de Salvador, ses obsèques ont eu
lieu dans rmtimité de la famille.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 16 avril 2004, à 19 h 30.
Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait en faveur de
l'Association suisse pour la protection de l'enfant, sur le CCP
30-12478-8.
Adresse de la famille: route de Zampillon, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les employés

du bureau d'architecture Jean-Pierre Emery
à Crans-sur-Sierre

ont le regret de faire part du décès, de

Monsieur

Salvador TALENS
papa d'Isabelle, leur collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

A vous qui nous avez récon- j ^Mii' ' K^Mfortes par votre présence,
par votre participation
à la cérémonie,

par un simple regard

Simone A3^
MICHELLOD l V̂ &2Zti\

vous exprime sa profonde gratitude.

Pour le soutien qu'ils ont apporté à notre mère durant ses
années de souffrances , nous remercions particulièrement:
- le curé Louis-Ernest Fellay;
- le docteur Gilbert Bruchez;
- le personnel soignant de hôpital de Martigny et de la

clinique Saint-Amé;
- la direction et le personnel du home La Providence;
- ses fidèles amis et amies de Lourtier, de Bonatchiesse et

d'ailleurs.

Lourtier, avril 2004.

Après avoir donné toutes tes forces à tes passions
et pour ta famille que tu aimais tant,
le Maître de la vie te dit: «Bon et f idèle serviteur,
puisqu'en Moi tu as cru, viens te reposer près de Moi,
tu y trouveras la paix et la sérénité.»

Dans la nuit du vendredi 2 avril 2004, après une vie très
active, remplie de bonheur, d'humour, de tendresse

HAGEN 1
s'est endormi paisiblement à WÊ\ M
l'hôpital de Sion, muni des M
sacrements des malades, w^k JEentouré de l'affection de sa Wk L_JB
famille et de ses proches.

Dans la tristesse de la séparation, font part de leur grande
peine:
Son épouse: Rose Hagen-Tarussio-Vuerli, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eliane et Claude Robert-Hagen, à Vétroz, et leurs enfants et
petits-enfants

Karine et Frédéric Bonvin-Robert, et Prisca et Kilian, à
Sion;
et Daniel Robert, à Sion;

Christian et Patricia Hagen-Moos, et leurs fils Deyan, Mael
et Neal, à Genève;
Georges-Daniel et Corine Hagen-Fleury, et leurs filles
Marion et Charlène, à Sion;
Mario Vuerli, àVarzo (I);
Jean et Madeleine Vuerli-Favre, à Vétroz, et leurs enfants et
petits-enfants

Guy Roh, au Canada;
Katia et André Cina-Vuerli, et leur fils Antoine, à Féchy
(VD);

Son frère et ses sœurs, ses neveux et nièces, et leurs familles;
Ses nombreux filleuls et filleules;
Ses nombreux amis; ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Guérin à Sion, le lundi 5 avril 2004, à 10 h 30.
Philippe repose à la chapelle du centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente demain dimanche 4 avril
2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Rose Hagen-Tarussio-Vuerli
Avenue Maurice-Troillet 35 B
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I $ 
_

Le conseil d'administration, la direction,
les collaboratrices et collaborateurs

du Groupe BRINGHEN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe HAGEN
papa de M. Daniel Hagen, notre estimé collaborateur et
responsable de notre succursale de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe HAGEN
beau-père de Corine Hagen, mandataire commerciale
auprès d'IT organisation/management.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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«Le 3 avril, le coucou chante, Prévisions personnalisées
mort ou vif. » par téléphone

La perturbation de la
laissera encore un ciel
de neige vers 1600 m.

nuit s 'éloignera du canton en matinée samedi et
bien encombré avec quelques averses sous forme
De timides éclaircies perceront. L'après-midi verra

une amélioration avec le retour d'un temps généralement sec avec des
éclaircies plus larges et parfois belles en plaine du Rhône. Le vent de
secteur sud-ouest soufflera faiblement en montagne.

L'accalmie de la veille aura été de courte durée
puisqu 'une nouvelle perturbation gagnera le
canton en journée dimanche avec des précipitions
surtout du Chablais aux Alpes bernoises. La neige se
situera vers 1800 m. Un temps perturbé et
progressivement plus froid suivra .
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