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Les mosquées
donnent le ton
Hier, lors des prières
du vendredi, les
mosquées étaient
bondées et les prêches
largement plus
politiques que
religieux. Chiites et
Sunnites: même '
combat.

PAGE S
¦ HAUT-VALAIS

Pilleurs de tronc
arrêtés
La Police cantonale
vient d'élucider une
série de vols dans des
églises valaisannes.
Plusieurs milliers de
francs ont été ainsi
récupérés.
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¦ COL DU SIMPLON

Hier vendredi, il était
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Enneigé à Pâques

impossible d'accéder
au col du Simplon
avec des pneus d'été.
Et la Police cantonale
veillait au grain...

Bernard Moix
s'en va
Le municipal sédunois
quitte le navire de la
commune. Motif: une
surcharge de tavail
liée au décès de Jean-
Louis Vouillamoz.

PAGE 13
¦ HOCKEY

Les organisateurs
assument
Le comité
d'organisation du
match Suisse - Suède à
la patinoire de Graben
à Sierra ont reconnu
leur responsabilité
dans l'annulation de la
rencontre.
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Barre à l'Est toute!
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Calogero
en apesanteur
¦M Un disque qui cartonne à peine sorti, un
précédent qui a dépassé le million d'exemplaires,
un NRJ Music Award, une Victoire de la musique
et un bébé dont il est fou...

sssssBDe quinze à vingt-cinq! Le 1er mai prochain,
dix nouveaux pays membres vont rejoindre
l'Union européenne.
Une date ô combien historique pour le Vieux-
Continent qui s'élargit grandement à l'Est avec
l'arrivée de la Pologne, la Hongrie, la République
tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Lituanie, la
Lettonie, l'Estonie, ainsi que les îles de Chypre et
de Malte.
Du coup, l'Union devient l'un des trois principaux
marchés du monde, même si à l'interne de graves
problèmes la menacent.

Si ça n'est pas le bonheur, ça y ressemble vrai-
ment pour Calogero.
Même si tout cela n'est pas venu par hasard,
le chanteur dit «devoir se pincer pour y croire».
Rencontre avec un chanteur en apesanteur.
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SAMEDI 10, DIMANCHE 11 AVRIL 2004¦ naoïTuae
Le. scénario prévu n'a pas varié d'un iota. Fédérer a gagné son match, Heuberger

perdu le sien. La France et la Suisse se retrouvent à égalité avant le double.

F

édérer qui gagne aisément son premier match, apporté ni surprise ni émotion. Deux matches en
le numéro deux helvétique qui perd nettement trois manches pour un après-midi ordinaire et sans
le sien: la première journée du quart de finale folie. Aujourd'hui et demain, le ton devrait monter,

de la coupe Davis entre la Suisse et la France n'a La passion aussi. De circonstance. key PAGE 19
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Délicat équilibre 'Euuuana
quinze à vingt-cinq membrespasserL'Union s'élargit poui

'Union européenne
accueillera le 1er
mai 2004 dix nou-
veaux membres,

¦¦ I passant de quinze à
vingt-cinq Etats. Une date
historique pour le Vieux-
Continent qui s'élargit à
l'est, de la Baltique à la
Méditerranée avec l'arrivée
de la Pologne, de la Hon-
grie, de la République tchè-
que, de la Slovaquie, de la
Slovénie, de la Lituanie, de
la Lettonie, de 1 Estonie
ainsi que des îles de Chypre
et de Malte.

Si l'Europe devient ainsi
un des trois principaux
marchés du monde, à l'in-
terne de graves problèmes
menacent l'Union. Com-
ment faire cohabiter des
éléments aussi disparates
que la Tchéquie et la
France, que Budapest et
Madrid , que l'Irlande et la
Slovaquie? La majorité des
nouveaux membres,

L'Allemagne de Gerhard Schroeder bien placée pour
profiter de l'ouverture à l'est keystone-ap

durant cinq décennies
dans le giron de l'Union
soviétique, demeurent
marqués par la gestion pla-
nifiée d'un communisme
qui régna en maître absolu.
Les anciens satellites de
Moscou sont toujours en
convalescence économi-
que. Ils connaissent un
niveau de Vie plus bas qu'à

le 1er mai de

l'Ouest et peuvent ainsi
proposer une main-d'œu-
vre à bon compte. Intéres-
sée à de meilleurs salaires.
Il y a ainsi risque de flux
migratoires qui viendront
encombrer un marché déjà
saturé et sinistré par le chô-
mage.

Quelle influence aura la
concurrence de ces ex- aujourd'hui un axe de

sociétés collectivistes,
capables de produire
beaucoup, pas cher et dont
la qualité des produits
laisse de moins en moins à
désirer?

La Pologne qui en 2000
occupait 27,4% de sa popu-
lation active dans l'agricul-
ture - contre 3% pour l'Al-
lemagne
parviendra-t-elle à réguler
ce secteur? Car l'Union, a
mis des années à régir des
productions largement
excédentaires et dont le
subventionnement a
creusé des trous insensés
dans les budgets.

L'élargissement de
l'Union européenne profi-
tera en premier lieu à l'Alle-
magne. Berlin a payé le prix
fort pour l'«achat» de l'an-
cienne République démo-
cratique. Inféodée au
Kremlin jusqu'à la chute du
Mur, la RDA constitue

pénétration commerciale
privilégié vers les anciens
partenaires idéologiques.
Car mieux que quiconque,
les Allemands de l'Est ont
l'expérience due à un
demi-siècle de Comecon, le
marché commun du bloc
soviétique.

En revanche les incon-
vénients de l'élargissement
toucheront tout le monde.
Il s'agira peut-être de revoir
certaines institutions -
dont le principe de la prési-
dence tournante - pour les
rendre plus efficaces.

Quoi qu'il en soit, il fau-
dra des mois, voire quel-
ques années pour «norma-
liser» la nouvelle situation
qui se créera le 1er mai pro-
chain.

Pourtant le temps
s'avère compté car d'autres
postulants, dont la Turquie,
la Roumaine et la Bulgarie
se pressent déjà au portil-
lon. Antoine Gessler

LfàeT'sWetief '.'échec des réformes
Des divergences de vues entre petits pays et grandes nations.

D

ans l'épineux dossier de la
réforme de ses institutions,
l'Union européenne (UE) a

jusqu 'ici multiplié les échecs. A
Amsterdam en 1997, puis à Nice en
l'an 2000, les 15 Etats membres de
l'UE n'ont pas réussi à alléger les
lourds mécanismes de décision en
vigueur à Bruxelles. Un fiasco
renouvelé, cette fois à 25, à Bruxel-
les en décembre 2003. Membres et
candidats à l'UE auraient dû à
cette occasion adopter une Consti-
tution pour l'Europe élargie. L'Es-
pagne et les pays d'Europe centrale
et orientale, Pologne en tête, s'op-
posèrent alors avec intransigeance
à l'axe Paris-Berlin, conduisant au
blocage. Les principales divergen-
ces portent sur le système de pon-
dération des voix au Conseil des
ministres. Au sein de ce principal
organe décisionnel de l'UE ,
Madrid et Varsovie entendaient
conserver les 27 voix que leur
accordait un savant calcul effectué

à Nice. Bien que deux fois moins
peuplées que l'Allemagne, qui dis-
pose de 29 voix, l'Espagne et la
Pologne auraient ainsi acquis un
poids comparable à Berlin. Le pro-
jet de Constitution présenté par
Valéry Giscard d'Estaing corrige
cette incohérence en se basant sur
des critères démographiques et
propose un système de double
majorité: les décisions se pren-
draient par plus de la moitié des
Etats, représentant 60% de la
population de l'Union. Les pays
peuplés de 60 millions d'habitants
et. pius LTICUIUC, rmeuiagiie,
Grande-Bretagne et bientôt l'Italie)
se trouveraient ainsi favorisés , les

. » .  , •  \ * * r» * . i l  _petites nations oenenciant a une
minorité de blocage.

Autre nouveauté introduite par
la Constitution européenne, une
certaine stabilité de la présidence
de l'Union. Au lieu de changer tous
les six mois, comme actuellement,
le président se verrait nommé pour

deux ans et demi, renouvelable
une fois.

Le texte de Giscard propose en
outre la création d'un poste de
ministre des Affaires étrangères de
l'UE. Ce dernier concentrerait les
tâches du haut représentant pour
la PESC, aujourd'hui Javier Solana,
et du commissaire européen aux
relations extérieures, Chris Patten.
Mais, alors que la politique étran-
gère et de sécurité commune
(PESC) est au point mort et que
l'Europe de la défense n'existe pas,
ces réformes ne convainquent pas
Hubert Védrine, ancien ministre
français des Affaires étrangères,
dans le gouvernement Jospin.

«Après Maastricht, on a cru que
la PESC était réalisée. Or ce n'était
pas le cas», nous confiait-il. «La
fusion de Javier Solana avec Chris
Patten ne changera rien. Il faut
d'abord se mettre d'accord sur des
principes communs. On ne pourra
pas faire l'économie de ce débat,

viscéral, (...) L'idéal, pour que l'Eu-
rope avance dans la construction de
la PESC, serait un accord Paris-Ber-
lin-Londres. Mais on préfère utiliser
la méthode Coué: on se persuade
que tous partagent les mêmes vues,
alors que les désaccords sont en réa-
lité profonds.»

De son côté, l'actuelle prési-
dence irlandaise de l'Union se
démène pour tenter de trouver un
compromis sur la Constitution. Et
le changement de majorité en
Espagne, avec le retour aux affaire s
du Parti socialiste (PSOE), lui faci-
lite la tâche.

Un soudain rapprochement
entre Madrid et l'axe Paris-Berlin
laisse la Pologne isolée, la poussant
à rentrer dans le rang. Les diri-
geants européens se sont ainsi
engagés à adopter la Constitution
européenne au plus tard lors du
prochain Conseil européen, les 17
et 18 juin.

Yann Gessler

La Turquie est-elle européenne?
¦ La controverse fait rage avec l'élargisse-
ment de l'Europe, de Quinze à Vingt-cinq,
La Turquie a demandé son adhésion,
mais a été mise en observation pour être
jugée sur la façon dont elle applique les
droits de l'homme et les lois du marché.
On en reparlera en 2007, une fois ce
fameux élargissement mieux digéré que
maintenant. C'est la France qui se montre
la plus réticente des nations fondatrices
de l'Europe. Elle ne veut pas entendre
parler de mettre sur le même pied cultu-
rel les ex-pays de l'Europe de l'Est, ortho-
doxes et catholiques, et un pays à majo-
rité musulmane qui appartient au
«Proche-Orient».

Ankara a tout de suite réagi au débat
qui a eu lieu cette semaine à l'Assemblée
nationale française en soulignant que les
Turcs avaient lâché beaucoup de lest
dans les récentes négociations sur Chypre
- ce qui reste à voir. Et on a entendu
avant-hier un porte-parole de .la prési-
dence turque souligner que les Etats-Unis
s'étaient lancés fort légèrement dans une
aventure hasardeuse en Irak «sans

connaître les nuances importantes de la
religion musulmane et ses conséquences
sur le plan politique» . De toute évidence,
la Turquie, pilier de l'OTAN du temps de
la menace des Soviétiques, cherche à se
rapprocher de l'Europe.

Quiconque connaît la région sait
combien les fameux ponts suspendus qui
relient la Turquie d'Europe à l'Asie, qui
commence là, sont symboliques. On ne
peut oublier que la première capitale du
monde chrétien a été construite à
Constantinople, demeure du patriarcat
orthodoxe, j usqu'à ce moment dramati -
que où les musulmans sont arrivés. Déjà
la Bosnie et l'Albanie sont des pays
musulmans, avec leur culture propre.
Faut-il ajouter à une Europe chrétienne,
du moins qui se proclame comme telle,
un autre grand pays, puissant de surcroît ,
où les mosquées sont plus nombreuses
que les églises? La laïcité ne doit pas nous
faire oublier nos racines profondes. C'est
aussi le rôle de la grande Europe dont
nous ne sommes pas éloignés de ne pas
tout mélanger. P.-E. Dentan

Histoire d'œufs et autres lapineries
¦ Sophie a 7 ans. L'âge
de raison, disent les
grands. Un jour de
beau soleil, cachée
dans les hautes herbes
du pré à côté de la mai-
son, la fillette recensait

le nombre de ses printemps sur le
bout de ses doigts, lorsque tout
d'un coup, un lapin apparut
comme par magie l'interpella. «Eh!
petite fille, il faut que je te
raconte...» A peine eut-elle le temps
de lever les yeux que déjà, six nou-
velles paires de grandes oreilles la
regardaient fixement. «Il faut qu'on
te raconte...», rectifia le premier
lapin. «Pâques!», coupa le
deuxième. Sans avoir le temps de
pouvoir dire un seul mot, Sophie fut
assaillie de paroles, chacun des ron-
geurs cherchant à imposer sa ver-
sion de l'histoire. «En hébreu,
«pâque» signifie «passage», nota un
gros lapin gris. Ses lunettes cerclées
de fer lui donnaient un air très

sérieux. «Pour les Juifs, la fête com- Jésus... Cette affaire semblait déci-
mémore la sortie d'Egypte, ou le peu- dément bien compliquée, même
p ie' était tenu en esclavage.» «Pas pour une Sophie en âge de raison.
drôle!, assena un lapin caramel, Pourtant, alors que le septième
Pâques c'est nous qui en sommes les lapin essayait tant bien que mal de
rois! Enfin , surtout nos répliques en donner sa version des faits - «Et
chocolat.» «C'est ça, c'est ça», l'agneau? hein? vous l'avez oublié
acquiesça le'cinquième, debout sur l'agneau!» - Sophie se rappela ce
ses pattes arrière pour mieux se qu'Héléna, qui venait de Bulgarie,
faire entendre. «Même que les lui avait raconté la veille. Dans le
enfants nous adooorent! Parce que pays de sa camarade de classe,
c'est encore nous qui cachons les quelques jours avant Pâques, les
œufs dans le jardin.» «Balivernes!», familles chrétiennes offraient des
grogna le sixième lapin. Le museau oeufs à leurs voisins turcs. En retour,
renfrogné , l'animal avait gardé ses ces derniers leur envoyaient quel-
distances mais poursuivit tout de ques piécettes. «Parce que des fois,
même: «Les cloches envoyées à avait conclu Héléna, les voisins pré-
Rome, ce sont elles qui amènent les f ièrent s'envoyer des injures.»
œufs...» Ereintés d'avoir tant débattu, les

La fillette avait bien de la peine à lapins s'étaient finalement endor-
suivre. On lui avait toujours dit que mis. Le soleil brillait toujours et
les œufs étaient pondus par les Sophie se dit que finalement, même
poules... A l'école, elle en avait si rien n'était vraiment simple, cha-
d'ailleurs décorés trois. Juste avant que histoire était jolie. Et qu'elle
que la maîtresse explique qu'à avait de la chance d'être en âge de
Pâques, on fêtait la résurrection de raison. Emmanuelle Es-Borrat

par Antoine Gessler

SI L'Union européenne sera-t-elle
encore gérable le 2 mai 2004 ou se
muera-t-elle en un vaste conglomérat
tenant à la fois des souks et de la tour
de Babel? La réponse résidera dans la
capacité de Bruxelles à organiser cet
ensemble d'Etats qui passe de quinze à
vingt-cinq membres.
Le retour politique de Vladmir Meciar
en Slovaquie illustre bien les écueils sur
lesquels risque de buter l'intégration.
Personnalité contestée en raison de ses
outrances, M. Meciar arrive en tête de
la présidentielle dans un pays qui n'a
pas fini de purger ses vieux démons.
Les Etats de l'ex-glacis soviétique
demeurent fragiles. Officiellement, les
anciens communistes se déclarent
pour la plupart farouchement pro-
européens. Mais c'est essentiellement
le volet économique du processus qui
lès intéresse. Avec à la clé une manne
financière qui leur fait miroiter des pro-
fits-énormes. Bruxelles veille bien sûr
au grain. Ce qui n'empêche pas
aujourd'hui déjà les mafias de profiter
des institutions européennes pour
monter des escroqueries juteuses.
Combien de subventions ont-elles été
détournées de leur destination initiale
pour finir dans les poches de parrains
rompus à ce genre d'exercice?
Reconvertis dans l'économie de mar-
ché, les anciens communistes rappelés
au pouvoir par le jeu des balanciers
électoraux, n'ont sans doute pas perdu
leurs réflexes. Ceux d'une nomenkla-
tura habile à mettre en coupe réglée
des nations durant un demi-siècle
oppressées au nom de l'égalitarisme
prolétarien. Toutes les disparités
engendrées par des parcours histori-
ques antagonistes ont empêché l'est de
rattraper- l'ouest. Or des partenaires
doivent être égaux faute de quoi chez
les plus démunis s'installe une frustra-
tion génératrice de déséquilibres.
Dans ce contexte une Union euro-
péenne à deux vitesses, condamnée à
ne devenir qu'un supermarché com-
mun ferait le jeu des Etats-Unis. Wash-
ington en effet, n'a aucune envie d'as-
sister à l'émergence d'une entité
politique forte, susceptible de faire
pièce à ses vues hégémonistes.
Des bisbilles à répétition et des querel-
les internes mineraient l'ensemble en
construction, le vidant de toute effica-
cité, partant de toute influence.
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CONSTRUCTION DE L'EUROPE

La longue marche
vers l'unité

P.-E. Dentan

¦ Quand les ministres des
quinze pays déjà membres de
l'Union européenne et des dix
pays candidats à l'adhésion se
sont réunis à Athènes le 16
avril 2003 pour signer leur
contrat de mariage, ils l'ont fait
dans la plus grande solennité,
au pied de l'Acropole, berceau
de la démocratie.

Chaque ministre avait trois
minutes de temps de parole.
Tous ont salué la naissance
d'une Union qui scelle la fin de
siècles de guerres sur notre
continent.
Seize ans de négociation
Pour parvenir à ce moment
historique, il aura fallu seize
ans de négociations suscitées
par l'immense appel vers la
liberté qui poussa les peuples
de l'Est à renverser le Mur de
Berlin, peu avant le «Sommet»
de Strasbourg en décembre
1989.

A ce moment précis, le
chancelier Helmut Kohi sut
saisir avec maestria la chance
de réunifier son pays - en
dépit du scepticisme de cer-
tains de ses collègues - et de
mettre en branle le processus
diplomatique qui allait faire
de l'Allemagne le plus grand
pays d'Europe, irrésistible-
ment attiré par les perspecti-
ves de l'Europe orientale.

Peu après les difficiles
négociations sur l'Union éco-
nomique et monétaire, (Traité
de Maastricht de 1992),
l'Union régla l'adhésion de
quatre pays membres de
l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) qui
faisaient partie de l'espace
économique européen, refusé
par la Suisse il y a douze ans.

Chacun de ces pays obtint
des conditions spéciales pour
faciliter son adhésion. Puis
vint la difficile naissance de la
monnaie unique, concrétisant
aux yeux de chacun l'émer-
gence d'une Europe en mar-
che. Grâce à cette Union
monétaire, l'Europe des

Quinze pèse d'un poids indis-
pensable dans les négociations
économiques mondiales.

Pris entre une Russie en
plein bouleversement politi-
que et une Europe qui se forti-
fiait , les pays de l'Est européen
multiplièrent les contacts avec
Bruxelles. La nécessité politi-
que de raccrocher ces pays au
convoi européen s'imposa dès
1991 malgré les différences
considérables qu'il fallait sur-
monter: langues, cultures, his-
toire, économie, démographie,
etc.

En 1993, à Copenhague, les
Quinze précisèrent les condi-
tions à remplir pour faire par-
tie de l'Union: démocratie,
économie de marché, respect
des droits de l'homme. Quatre
ans plus tard, à Luxembourg,
les chefs d'Etat décidèrent de
la procédure d'adhésion. Ce
long processus dura jusqu'en
2000. Seules la Bulgarie et la
Roumanie furent priées d'ap-
profondir leurs réformes pour
pouvoir adhérer en 2007. La
Turquie fut mise en observa-
tion.
Encore une Constitution
Le Traité signé à Athènes com-
prend 5000 pages. Mais il
manque encore la Constitu-
tion de ce vaste ensemble, qui
fonctionnera sur le mode
communautaire, alors que les
politiques étrangère et de
défense, impossibles à harmo-
niser jusqu'aux attentats de
Madrid , seront le fruit d'une
coopération intergouverne-
mentale.

La coexistence àVingt-cinq
ne sera pas facile. Rappelons-
nous des paroles de Jean Mon-
net, l'un des principaux «pères
fondateurs» de l'Europe
d'après-guerre. Parlant de la
«Grande Europe», il disait: «Ce
foisonnement, cette coexistence
entre grands et petits pays,
porte en elle-même une grande
valeur humaine, je dirais
même sp irituelle.»

http://www.maj
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Une question d étiquette
L'étiquette adhésive connaît un développement spectaculaire. Sur ce marché porteur,

l'entreprise sierroise Eticolle se profile comme l'un des acteurs-phares.

r

Une semi-rotative ultramoderne pour une gamme complète de produits

L

e Valais dispose ainsi a
Sierre d'une entreprise
équipée d'une Gallus
TCS 250, une machine
capable d'imprimer en

un seul passage cinq couleurs
avec vernis, gaufrage et or à
chaud. Qui dit mieux en Suisse
romande? En fait , la pose d'éti-
quettes n'est pas l'exercice
favori des propriétaires-enca-
veurs. Gourmande en temps et
en énergie, cette opération
serait même plutôt une corvée
pour eux. Alors quand trois
imprimeurs avaient décidé de
lancer l'impression sur sup-
ports autocollants (qui existait
depuis plus de 20 ans en
France et en Italie), nombreux
avaient été ceux qui avaient
jubilé. C'était en 1993. Les
imprimeurs Jean-Jacques
Pahud de Monfort à Monthey,
Roland Heinzmann de NBV à
Viège et Benoît Schoechli des
Arts graphiques à Sierre

1

s étaient rapproches pour
effectuer des achats groupés.

Sur cette base, Benoît
Schoechli avait proposé à ses
deux confrères de prolonger
leur collaboration en lançant
l'étiquette autocollante en
Valais. «Ses amis encaveurs
devaient se rendre dans les pays
limitrophes pour en obtenir. Il a
eu l'idée de leur offrir une pres-
tation équivalente au cœur du
vignoble valaisan», explique
Stéphane Favre, le directeur
d'Eticolle. L'atout majeur de ce
système réside dans sa sou-
plesse et sa simplicité d'utilisa-
tion: le vigneron reçoit un rou-
leau qu'il installe sur une
machine de pose, il peut
ensuite coller à son rythme ses
étiquettes et conditionner la
marchandise dans un même
temps. Quand un client arrive
pour acheter du vin, notre
encaveur peut interrompre
sans difficulté la manœuvre

pour s occuper de son pré-
cieux acheteur.

Matériel de pointe
L'enthousiasme qui accompa-
gne toute nouvelle entreprise a
parfois été tempéré par les
contraintes techniques pro-
pres à ce type d'impression
(semi-rotatif pour une produc-
tion bobine à bobine) .
Confiants malgré tout en leur
idée, les fondateurs avaient fait
l'acquisition d'une première
machine, toujours en activité,
une Gallus typo qui coûta tout
de même 800 000 francs. Parti
de zéro, le chiffre d'affaires
avait doublé les trois premières
années.

A partir de la quatrième
année, l'équilibre financier est
atteint. .Depuis, la progression
du bénéfice est constante. Il y a
quinze mois, ces excellents
résultats ont poussé les créa-
teurs d'Eticolle à investir 1,5

mamin

million de francs dans une
nouvelle Gallus offset qui
imprime en ligne et en un seul
passage des étiquettes de tou-
tes formes en cinq couleurs
avec vernis, or à chaud et gau-
frage.

Pour quels clients?
Si les vignerons constituent
90% de la clientèle d'Eticolle,
du point de vue des quantités
ils arrivent derrière le secteur
alimentaire. La société de la
Cité du Soleil livre en effet plu-
sieurs grands noms comme
Cremo (produits laitiers) ou
Reitzel (conserverie avec
notamment les sauces à
salade). Cette activité lui
assure une ouverture sur les
autres régions. Mais ses éti-
quettes autocollantes sont,
elles aussi, livrées à des enca-
veurs établis hors du Valais. On
les retrouve sur des bouteilles
tessinoises, vaudoises, ou

Stéphane Favre, directeur d'Eticolle

genevoises. Il faut dire que les te
entreprises capables de fournir ai
ces produits ne sont que trois cl
en Suisse romande. Un constat te
étonnant vu l'intérêt évident p;
de ce procédé. «Pour les quan- tr
tités jusqu 'à 60 000 étiquettes, af
ce système est de loin le p lus lh
intéressant. Les grandes caves jo
continuent pour des motifs de lo
coûts de revient à recourir à tr
l 'impression classique pour une dt
grande partie de la production. Te
Par contre, pour la mise en pi
valeur des spécialités, des vins st<
haut de gamme, depuis quel- aj
ques années ces entreprises ont
à leur tour adopté l 'étiquette in
autocollante», précise Sté- oi
phane Favre. pi

Succès confirmé
En dix ans, le chiffre d'affaires
de l'entreprise qu'il dirige est
passé de 1 franc à 1,7 million
de francs, preuve de son suc-
cès croissant sur ce créneau. A

lie. mamin

tel point qu'Eticolle se trouve
aujourd'hui à la croisée des
chemins. Les six collabora-
teurs qu'elle emploie doivent
parfois travailler le samedi et
très souvent en deux équipes
afin de garantir des délais de
livraison qui varient entre dix
jours et quatre semaines. Les
locaux sont en outre devenus
trop exigus. «Nous allons
devoir nous agrandir. Ici au
Technopôle en p riorité, mais
peut-être ailleurs. Du personnel
supp lémentaire sera engagé»,
ajoute le dirigeant grangeard.

Cette mutation semble
indispensable car le marché
offre un impressionnant
potentiel de développement.
Avec à la clé un constat encou-
rageant: de la vigne à l'éti-
quette, notre région est
aujourd'hui capable de manri-
ser l'ensemble des étapes de la
mise en valeur de ses produits.

François Praz

STAR DES FÊTES DE PÂQUES 2004

Le lapin en chocolat roi
¦ La star des fêtes de Pâques
2004 reste sans conteste le
lapin en chocolat. La diversifi-
cation des articles ne boule-
verse pas sa prédominance.
Avec des pièces pesant 200
grammes en moyenne, le
volume de chocolat produit en
Suisse à cette occasion
demeure stable (plus de 4400
tonnes).

La production de chocolat
en vue des fêtes de Pâques
2004 est comparable à celle de
l'an passé chez les grands dis-
tributeurs helvétiques. Elle
s'élève ainsi à 2000 tonnes
environ pour Migros, indique
son porte-parole Urs Peter
Naef, contacté par l'Agence
Télégraphique Suisse (ats).

Le géant orange propose
6 millions de lapins, poules et

autres canards chocolatés.
Dans l'éventail des 139 articles,
on trouve pas moins de 58
lapins différents. A noter parmi
les nouveautés, l'introduction
du lapin bio Max Havelaar
(commerce équitable), qui
sera développé en cas d'ac-
cueil positif par le consomma-
teur.

Chez Coop, plus de 3 mil-
lions d'animaux en chocolat
remplissent les étalages depuis
le début du mois de mars. Les
œufs fourrés et autres petits
produits y trônent même
depuis mi-février déjà.
Peu d'excentricité
«Les lapins conventionnels sont
toujours les p lus appréciés,
même si le chocolat de Pâques
se décline sous diverses formes

animales aujourd'hui» , expli-
que le porte-parole de Coop
Karl Weisskopf. Il observe
néanmoins une tendance à
colorer de plus en plus les pro-
duits en chocolat.

Nestlé Suisse confirme que
le consommateur de Pâques
est très traditionnel. Les arti-
cles préférés sont toujours les
lapins, les gros œufs aux prali-
nés et les petits œufs fourrés.
Selon son porte-parole Phi-
lippe Oertlé, «les nouveautés
peinent à s'imposer et dispa -
raissent en général assez rapi-
dement du marché.»

La stabilité caractérise
l'ampleur des ventes de choco-
lat à cette période. Elles repré-
sentent presque 10% du chiffre
d'affaires annuel de Migros
dans le chocolat. ATS

MOVEIMPICK

Recentrage sur l'hôtellerie
et la restauration
¦ Le groupe d hôtels et de res-
tauration zurichois Môvenpick
précise les modalités du trans-
fert de ses actifs immobiliers et
non opérationnels à Clair
Finanz Holding. Les actionnai-
res se prononceront en assem-
blée générale le 15 avril.

Etendue des actifs
quelque peu modifiés
L'entreprise entend procéder
au spin-off des actifs et des
dettes qui y sont liées.

Après examen, l'étendue
exacte des actifs qui seront mis
dans Clair Finanz Holding, qui
appartient à l' actionnaire
majoritaire du groupe, le
baron August von Finck, a été
quelque peu modifiée, a indi-

qué Môvenpick jeudi dans un
communiqué.

Pour les actionnaires, ces
changements ne changent
toutefois financièrement rien
du tout. Ils recevront de Clair
Finanz Holding des titres qui
correspondent à un dividende
en espèces. Les fonds propres
de la nouvelle entité demeure-
ront inchangés.

Coûts excessifs
Concrètement, la firme zuri-
choise précise qu'elle estime
que les coûts que générerait le
transfert à Clair Finanz Hol-
ding de certains de ses relais
autoroutiers ainsi que cer-
taines participations dans des
sociétés immobilières

«seraient excessifs», selon le
communiqué.

Il a par conséquent été
décidé que ces actifs resteront
chez Môvenpick. Ce dernier
remplacera en revanche ceux-
ci par d'autres actifs - sans pré-
ciser lesquels - à Clair Finanz
Holding, afin de conserver des
fonds propres semblables dans
les deux entités.

En annonçant la scission
de ces actifs en janvier dernier,
Môvenpick les avait évalués
entre 350 et 450 millions de
francs. Le groupe entend ainsi
alléger son bilan , dans le cadre
de son recentrage sur ses
métiers de base que sont l'hô-
tellerie et la restauration.

ATS



A la recherche d un «traître»
dans l'administration fédérale

La plainte déposée après de nouvelles fuites sur les débats confidentiels du Conseil fédéral
concerne principalement trois articles parus dans la presse alémanique.

L

e président de la Confé-
dération Joseph Deiss
veut faire le ménage
dans les hautes sphères
de l'administration

fédérale. Après la publication
de documents confidentiels
sur la politique européenne du
gouvernement, il a chargé la
Chancellerie fédérale de dépo-
ser plainte contre inconnu
auprès du Ministère public de
la Confédération afin d'identi-
fier l'origine de la fuite, (voir
«Le Nouvelliste» d'hier)

Trois articles visés
Le porte-parole du gouverne-
ment, Achille Casanova, a pré-
cisé que trois articles sont
essentiellement visés. Le 2 avril
dernier, la «Neue Zûrcher Zei-
tung» (NZZ) mentionnait une
prise de position confidentielle
de Christoph Blocher sur les
accords de Schengen sous le
titre «Vom EJDP zum Départe-
ment AUNS» (Du DFJP au
département ASIN). Le chef du

Joseph Deiss veut faire le ménage dans les hautes sphères de l'administration fédérale. mamin

Département fédéral de justice cer à ces accords ou, au plus, ment à la banque de données
et police proposait de renon- de ne viser qu'un raccorde- européenne sur la lutte contre

la criminalité.
Le deuxième cas porte sur

un article du «SonntagsBlick»
intitulé «Merz als Statthalter
der Banken» (Merz comme
gouverneur des banques),
citant un rapport confidentiel
du chef du Département fédé-
ral des finances sur la politique
européenne. Selon le journal, il
argumentait en faveur du
secret bancaire et contre
l'adhésion aux accords de
Schengen.

Fonctionnaires visés
La dernière édition de la «Welt-
woche» est mise en cause dans
le troisième cas avec un texte
intitulé «Manôver durch die
Hintertùr» (manœuvres par la
petite porte). Il y était fait men-
tion de plusieurs documents
internes sur la séance du
Conseil fédéral.

Selon Achille Casanova, la
plainte pénale contre inconnu
ne vise pas en premier lieu les
journalistes impliqués. Son

objectif est, au contraire,
d'identifier l'origine de la
source dans l'administration
fédérale. Parallèlement, la
Chancellerie fédérale étudie si
la liste des destinataires des
documents de la séance du
Conseil fédéral doit être modi-
fiée.

Consensus
à préserver
Le Conseil fédéral a toujours
vivement condamné les indis-
crétions, a souligné Achille
Casanova. Selon lui, la confi-
dentialité des délibérations du
Conseil fédéral est importante
afin de préserver la recherche
de solutions consensuelles et,
de cette manière, la liberté des
membres du collège gouverne-
mental face à leurs partis et à
n'importe quel groupe de pres-
sion. Très souvent, les indiscré-
tions ciblées sont aussi de la
désinformation, selon ses pro-
pos.

SONDAGE SUR L'INTERDICTION DU PORT DU VOILE ISLAMIQUE

La majorité des Suisses contre
¦ Le débat sur le port du voile
islamique gagne la Suisse.
Selon un sondage du maga-
zine alémanique «Facts», 40%
des Suisses sont favorables ou
plutôt favorables à l'interdic-
tion du port du voile dans les
écoles publiques, mais la
majorité y est opposée.

Un quart des sondés se
disent même très clairement
contre l'interdiction. Parmi ses
partisans, les Romands (48%),
les personnes âgées (45%) et
les personnes à hauts revenus
(43%) sont plus virulents que
la moyenne suisse.

Selon Markus Schefer, pro-
fesseur de droit constitution-
nel à l'Université de Bâle, le
port du voile par les écolières
ne peut pas être simplement
interdit. Ce ne sont pas des
représentantes de l'Etatreprésentantes de l'Etat |_es pays européens eu lieu lorsqu'une enseignante
comme les enseignantes. En entre to|érance musulmane a demandé à pouvoir
Suisse, ces dernières n ont pas 
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Les élections communales

tessinoises du week-end der-
nier ont de leur côté montré entre les religions: une musul- démocrate-chrétien (PDG) à
que le voile n'est pas forcé- mane portant cet attribut s'est Giubiasco.
ment un signe de discorde présentée sur une liste du Parti ATS

Un quart des sondés se disent très clairement contre l'interdic-
tion du port du voile islamique en Suisse. key

Nostalgie à prix d'or
Des passionnés font revoler Swîssair.

Aller-retour Zurich-Londres: entre 3000 et 5000 francs

niciens de la défunte compa- pareil - qui n a jamais volé ATS

CONTREBANDE DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE ACHETÉ EN SUISSE

Réseau démantelé en Italie

ATS

La 
nostalgie fait revoler

Swissair à prix d'or. Un
DC-3 aux couleurs de la

défunte compagnie prendra
son envol le 29 avril. Les ama-
teurs devront délier leur
bourse puisque l'aller-retour
Zurich-Londres coûte entre
3000 et 5000 francs.

L'initiative a été lancée par
l'association des «amis de
Swissair» fondée en août der-
nier à Dûbendorf (ZH). Elle a
acquis le droit d'utiliser le logo
de Swissair pendant cinq ans.

L'avion suivra le même tra-
jet que celui emprunté par le
premier DC-3 de Swissair lors
de son premier vol commercial
en 1937, a dit à l'ats le vice-
président de l'association Mar-
tin Kaspar.

L association qui compte
déjà quelque 1200 membres,
dont la majorité sont des
anciens employés ou clients de
l'ex-compagnie nationale, a
racheté un vieux DC-3 et a
transformé l'extérieur de l'ap-
pareil en une copie conforme
de l'original de Swissair, a pré-
cisé M. Kaspar, lui-même
ancien porte-parole de Swis-
sair.
Une douzaine d'anciens méca-
niciens de la défunte compa-

¦ La police financière de la
province italienne de Côme a
démantelé un vaste réseau de
contrebande de matériel élec-
tronique. Des téléphones por-
tables et des téléviseurs, d'une
valeur de plusieurs millions
d'euros, avaient été achetés en
Suisse.

Sept personnes, des com-
merçants indépendants et des
entrepreneurs, ont été incarcé-
rées. Une autre a été placée
sous arrêt à domicile, a indi-
qué la justice italienne. L'opé-

i

Le premier DC-3 de Swissair s'est envolé en 1937. key

gnie aérienne ont travaillé
bénévolement durant trois
mois, a expliqué le vice-prési-
dent. L'association a récolté
près de 350 000 francs de dons
pour ces travaux.

Le délai pour la vente aux
enchères sur internet des bil-
lets pour le vol inaugural a été
prolongé du 5 au 16 avril. La
mise minimale est de 3000
francs. Malgré le prix, il ne
reste que deux billets disponi-
bles.

Le bénéfice sera utilisé
pour rendre l'intérieur de l'ap-
pareil - qui n'a jamais volé

ration s'est déroulée ces der-
niers jours. Les contrebandiers
présumés agissaient dans
diverses provinces du pays.

Ils sont soupçonnés d'avoir
appartenu à un vaste réseau
s'étendant de l'Italie à l'Espa-
gne. L'organisation serait spé-
cialisée dans l'importation illé-
gale dans la Péninsule de
matériel électronique acheté
en Suisse. Le matériel était
acheminé dans la Péninsule
via les douanes de Ponte
Chiasso et de Rome, a encore

pour Swissair - identique à
celui des premiers DC-3 de
l'ex-compagnie nationale. Le
coût de revient du voyage se
situe entre 2500 et 3000 francs,
a indiqué M. Kaspar.

D'autres vols sont prévus.
«Nous proposerons des offres
spéciales vers des destinations
comme Venise, Rome, Naples,
Vérone ou encore Salzbourg», a
dévoilé M. Kaspar. Par ailleurs,
l'avion pourra être affrété sur
commande. Plusieurs entre-
prises l'ont d'ores et déjà
réservé.

précisé la police de Côme. Les
entreprises démasquées par la
police se portaient officielle-
ment acquéreuses de matériel,
dont la quantité ne dépassait
pas le plafond au-dessus
duquel l'importateur doit s'ac-
quitter de la TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) , fixée à 18% en
Italie.

Cette pratique devait per-
mettre à ses auteurs d'éviter le
versement de quelque 4 mil-
lions d'euros de taxes.
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Sur les hauteurs de BEX,
vue panoramique 300 m2 habitables,

7 p. dans clairière 40 000 m2.

Altitude 790 m. Fr. 1 050 000 —

Tél. 079 200 39 95, h-sa@bluewin.ch

156-705715
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¦e lundi ne pgques
Promotion spéciale
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sion et martigny

Tovassière sur Saxon
ait. 700 m,

environnement calme et bucolique

superbe demi-maison
472 pièces, env. 164 m2

2 chambres à coucher avec salles de
bains/douches privatives, espace séjour
avec coin salon et cheminée.
Cuisine ouverte avec coin à manger,
terrasse avec barbecue. Hall d'entrée
et grande pièce avec cuisinette au rez.
2 garages avec réduit et cave voûtée.
Fr. 385 000.—
Tél. 027 744 23 44
Tél. 078 656 92 93. 036-216715
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Jean-Claude Tél. 027 764 17 93
LANDRY Tél. 078 734 92 82
1904 Vemayaz

cherche

apprenti ferblantier
désirant faire une formation

supérieure
(maturité professionnelle ou maîtrise fédérale)

036-216367

Le leader européen Direer Selling
cherche 10 promoteurs f/m - Langues
français/allemand - pour cartes de crédit.

Tél. 043 222 45 33 (Mme Christen,
du lundi au vendredi entre 8 h et 12 h).
www.mobidata.net

043-264689

Coiffure GENERATION MODE
cherche

coiffeur - coiffeuse
Ecrire: rue de la Dent-Blanche 10,

1950 Sion.
036-217430

Restaurant La Coupole à Martigny
cherche

jeune serveur ou serveuse
avec expérience.

Pour mi-mai ou à convenir.
Horaires coupés.

Tél. 027 722 27 01. 036.216455

Diverses

Perdu
passeports
chinois
NO G03408015
au nom
de Wei Zifeng
No 145367910 aqu
nom de Tianhao Zhu
établis par PRC Police
Department Bord
entry-exit
Administration.
Tél. 027 485 96 00.

036-217388

CONT
027 346
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Joyeuses Pâques!

sm
futures mcfos

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

ÂV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

5CP
19-10 748-9

A louer pour date à convenir
Valais central
. (plaine)

café-restaurant
avec cachet valaisan, petite et grande

salle, terrasse, places de parc,
y compris appartement 4V2 pièces.

Loyer raisonnable.
Faire offre sous chiffre G 036-217452

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-217452

$
messageries

durhône

Pub Le Majestic
TOURNOI DE BILLARD

Lundi de Pâques 12 avril
de 17 h à 22 h

Participation Fr. 5.— / Filles gratuit
Inscriptions sur place

Place de la Gare 2 - SION
036-217277

Association Sierre Géronde-Plage
Nous engageons pour la saison du 1er juin au 31 août 2004
• 2 gardes de bains
pour la surveillance, entretien divers, porteur du brevet l SSS
• 1 vendeuse pour kiosque principal
y compris entretien divers, décompte journalier
• une vendeuse billetterie
entretien divers, décompte journalier
• une vendeuse kiosque
petite restauration y compris préparation, décompte journalier
Renseignements:
direction tél. 078 626 39 30, expl. tél. 027 455 25 60, privé tél. 027 455 66 20.

036-2 17407

Pub Le Majestic
engage pour ouverture

prochaine de son

SNACK-BAR
2 sommelières à 100%
' 2 sommelières extras

Entrée 1er mai.
Conditions de travail intéressantes.

Se présenter directement au bar.
Place de la Gare 2 - SION

Ouvert 7/7
036-217276

cherche
pizzaiolo
région Sierre.

Tél. 078 862 61 25.

036-217503
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Demande d'inscription
d'aéronefs au registre suisse
des aéronefs

La Ligne Blanche S.A.
Case postale 1275
1936 Verbier

demande l'inscription de l'aéronef

Type: EC 130B4(JAA)

No de fabrication: 3729

Immatriculation: HB-ZFG

au registre des aéronefs (registre
des hypothèques sur aéronefs).

Selon l'article 11, 1er alinéa du règle-
ment d'exécution de la loi fédérale
sur le registre des aéronefs (RRA;
RS 748.217.11), il est prescrit de pré-
senter par écrit à l'Office fédéral
de l'aviation civile, 3003 Berne,
en double exemplaire et dans un
délai de trente jours:

Les oppositions éventuelles
à l'inscription de l'aéronef
(des aéronefs), avec indication
des motifs;

Les droits réels existants, les pré-
tentions à constituer des droits
ou à porter une annotation
au registre, avec indication
des moyens de preuve et présen-
tation des documents éventuels
à l'appui, faute de quoi il sera
admis qu'il a été renoncé
au droit réel ou à l'annotation.

Office fédéral de l'aviation civile
Le préposé au registre des aéronefs

Berne, le 10.03.2004

005-350677

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

___§flss**F -
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes

"S 024/471 26 84
www.tdh-valais.ch
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ka fait un cartonBO
Le président algérien rafle 83f49% des voix. Ses rivaux dénoncent un «hold-up électoral»

De quoi fouetter
un lapin...

Un  

raz-de-marée élec-
toral aux allures de
plébiscite a permis
au président algérien
Abdelaziz Bouteflika

d'être reconduit dans ses fonc-
tions pour un mandat de cinq
ans. Réélu jeudi avec 83,49%
des voix, le chef de l'Etat algé-
rien a laissé sur place ses prin-
cipaux rivaux, qui ont dénoncé
hier «un hold-up» électoral.

Arrivé en tête dans 46
wilayas (départements) sur 48,
le président candidat de la
«continuité» et de la «réconci-
liation nationale», fort du sou-
tien d'une large partie de
l'électorat conservateur et isla-
miste, a convaincu près de 8,5
millions d'Algériens sur 18 mil-
lions d'électeurs inscrits, selon
les chiffres communiqués par
le ministre de l'Intérieur, Nour-
redine Yazid Zerhouni, qui a
souligné «l'honnêteté et la
transparence du scrutin».

Saluant «une journée de fête
nationale», le ministre de l'In-
térieur a précisé que le taux de
participation «très élevé, dans
l'absolu» avait atteint 59,26%
(10,5 millions d'électeurs).

Comme le pronostiquait
dès mercredi le quotidien gou-
vernemental «El Moudjanid»
en calculant qu'Abdelaziz Bou-
teflika avait «dix fois p lus» de
sympathisants à ses meetings
de campagne que son princi-
pal rival, Ali Benflis , le chef de

Saint-Ex et son mystère
Les vestiges de son P-38 n'ont rien révélé.

La 
famille de l'écrivain- au large de l'Ile de Riou à Mar- pas des tirs de DCA ou de la

pilote Antoine de Saint- seille. «Je respecte les pilotes, je chasse allemande: tous les rap-
Exupéry, disparu le 31 juil- le suis moi-même, nous ne ports allemands sont précis là-

let 1944, n'a jamais cautionné sommes pas des ferrailleurs, dessus», ajoute ce spécialiste,
les recherches de son avion en nous n'avons dans ce domaine- M. . . '
Méditerranée. Elle était là aucun complexe de culpabi- Mission ae reconnaissance
absente hier sur la base 125
d'Istres (Bouches-du-Rhône)
lors de la présentation des ves-
tiges de l'appareil, remontés de
l'eau et officiellement identi-
fiés.

François d'Agay, l'un des
deux neveux de l'écrivain
(n.d.l.r. l'autre se prénomme
Jean) avait affirmé jeudi dans
«La Provence»; «Nous n'avons
jamais souhaité que des recher-
ches soient entreprises pour
retrouver cet avion, car il est
avant tout une sépulture , et
qu'à ce titre il est sacré.»

«Une sépulture?» s'est
étonné Henri-Germain
Delauze, PDG de la Comex qui
a remonté les vestiges entre
novembre 2003 et janvier 2004

7ouf comme une large majorité d'Algériens, le propriétaire de ce kiosque à journaux affiche son
bonheur devant la victoire de «Boutef» . key

l'Etat a exactement fait «dix
fois p lus» de voix que l'ancien
premier ministre, crédité de
seulement 7,93% des suffrages
exprimés.

Les quatre autres candidats
se partagent quant à eux les
miettes de ce festin électoral:
le candidat islamiste du parti
«Al Islah» (la réforme), Abdal-
lah Djabaliah, récolte 4,84%,
Saïd Sadi le candidat , du Ras-

lité», a-t-il ajouté.
«Mon rôle est de conserver

la mémoire du patrimoine
aéronautique, Saint-Ex en est
l'un des éléments majeurs, c'est
la meilleure façon défaire revi-
vre la grande histoire», a pour
sa part indiqué le général
Alban, directeur du Musée de
l'air du Bourget qui va accueil-
lir les vestiges du lightning P-
38 avant la fin 2004.

Il reste néanmoins à déter-
miner quelle a été l'origine du
crash le 31 juillet 1944. «Une
panne d'oxygène, une panne
moteur, un malaise, un suicide,
personne ne pourra jamais
trouver les causes de sa dispari-
tion», selon l'historien Philippe
Castellano. «Les causes ne sont

semblement pour la Culture et
la Démocratie (RCD, berbé-
riste laïc) obtient 1,93%, Louisa
Hanoune, première femme
candidate, et dirigeante du
Parti des travailleurs (PT,
extrême gauche) et Fawzi
Rebaïne du parti nationaliste
ADH-54 culminent à 0,64%.

Dès jeudi soir, et malgré
l'absence de résultats officiels ,
la télévision publique algé-

Le 31 juillet 1944, le comman-
dant Antoine de Saint-Exu-
péry, alors âgé de 44 ans, avait
décollé de l'aérodrome de '
Borgo (Haute-Corse) peu après
8 h 30. Ce jour-là , l'auteur du
«Petit Prince», «Courrier Sud»,
«Pilote de guerre» et «Vol de
nuit» devait effectuer une mis-
sion de reconnaissance photo-
graphique au-dessus des
Alpes, entre Grenoble et Lyon.

Le P-38 de Saint-Ex - qui
n'était pas armé - restera sous
le contrôle des radars améri-
cains jusqu'à la côte, avant de
disparaître après Saint-
Raphaël (Var), pour une raison
restée inconnue.

Francis Mazoyer
Al'

PUBLICITÉ

rienne a commencé à diffuser
en boucle les images de mil-
liers d'Algériens qui saluaient
la réélection du président avec
des concerts d'avertisseurs ou
tirant en l'air avec des fusils de
chasse et des pétards. «Vive
l'Algérie, vive Bouteflika!»,
scandaient des jeunes Algérois
brandissant des affiches en
papier glacé du chef de l'Etat
en circulant en voiture, en

¦ D'abord, il y a eu la «Passion
du Christ». Et ensuite... le che-
min de Croix de «Easter
Bunny», le lapin de Pâques
qui, traditionnellement, ap-
porte les friandises aux enfants
dans les pays anglo-saxons.

De nombreux parents et
enfants ont été bouleversés
samedi dernier en assistant à
la flagellation d'un lapin lors
d'un spectacle destiné à retra-
cer>les derniers instants de la
vie du Christ. Et organisé par
l'église locale.

Patty Bickerton, la jeune
pasteure de la congrégation de
Glâssport, a confié que le spec-
tacle n'avait pas pour objectif
de choquer.

«Ce programme était pour
tout le monde, pas seulement
les enfants. Nous voulions rap-
peler que Pâques ne concerne
pas ' seulement le lapin de
Pâques, cela concerne Jésus-
Christ», a-t-elle ajouté.

AP

moto, mais aussi à bord de
camions municipaux flambant
neufs et d'autobus.

«Boutef, il est trop fort, avec
83%, il a même fait mieux que
Chirac», s'exclamait hier
Allouïch, un chômeur de 19
ans, juché sur un scooter
décarcassé orné d'autocollants
à la gloire du président; «on a
fait la fête toute la nuit!»

Les quelques rares jour-
naux paraissant hier, jour
chômé en Algérie, saluaient
cette «victoire historique». «Le
peuple président », titrait «Le
Quotidien d'Oran». «Les Algé-
riens ont votépour la paix et la
continuité», écrivait «La Tri-
bune», tandis que «El Moudja-
hid» saluait «la victoire du mes-
sager de la paix». «L'Algérie
peut se vanter d'être le berceau
de la démocratie dans le
monde arabe», expliquait sans
fausse modestie le quotidien
gouvernemental.
Des bémols
Le premier ministre Ahmed
Ouyahia, homme de confiance
du président, s'est félicité
quant à lui de «la neutralité»
affichée par l'armée qui témoi-
gne de la «nouvelle maturité
démocratique» de l'Algérie.

«On a le sentiment d'un
énorme progrès, ce scrutin a
atteint des standards euro-
p éens», a pour sa part expliqué
à l'agence Associated Press

SRI LANKA

(AP) Anne-Marie Lizin, prési-
dente de la commission des
affaires étrangères du Sénat de
Belgique. «De ce que nous
avons constaté dans les
bureaux de vote visités, le peu-
ple a voté massivement en
faveur de Bouteflika», expli-
quait Mme Lizin, l'un des 200
observateurs internationaux
venus évaluer le scrutin.

Les rivaux larninés d'Abde-
laziz Bouteflika ont dénoncé
«une fraude électorale mas-
sive». Ali Benflis a évoqué «une
parodie d'élection» et accusé le
président de «mettre en danger
l'unité et la cohésion de la
nation».

«C'est une régression démo-
cratique préoccupante. L'Algé-
rie n'avait pas besoin d'une telle
humiliation», a déclaré pour sa
part Saïd Sadi, arrivé en tête
dans le seul département de
Tizi Ouzou, chef-lieu de la
Kabylie. Comparant le prési-
dent réélu à un «despote fasci-
sant» le chef du RCD a
dénoncé, documents à l'appui
brandis devant la presse, «un
véritable rodéo de la fraude
électorale».

«C'est f ini, on en reprend
pour cinq ans de dictature»,
déplorait Brahim, 24 ans, gar-
çon de café, d'origine kabyle à
Alger; «mais, ça sera sans moi,
parce que j e  quitte ce pays».

Nicolas Marmié

Nouvelle offensive des Tigres
¦ Les rebelles tamouls ont
lancé hier une offensive contre
une faction rivale dans le nord-
est du Sri-Lanka. Les combats
ont entraîné la fuite de milliers
de civils, selon le CICR. Ces
violences interviennent après
une trêve de plus de deux ans.

Neuf personnes au moins
ont été tuées dans les échan-
ges de tirs d'artillerie et d'ar-
mes légères entre des combat-
tants des Tigres de libération
de l'Eelam tamoul (LTTE), qui
luttent pour l'autodétermina-
tion du nord-est de l'île, et des
partisans du «colonel Karuna»,
chef guérillero de l'est entré en
dissidence début mars.

Ces combats constituent le
premier incident sérieux dans
le cadre de la lutte que se
livrent les deux factions, ont
rapporté des responsables
militaires locaux. Ils marquent
aussi les premières violences
d'importance au Sri Lanka
depuis la conclusion d'un ces-
sez-le-feu entre le gouverne-
ment et la guérilla, alors unie,

• en février 2002 sous les auspi-
ces de la Norvège.

Selon un site web des ITTE,
huit combattants ont été tués
et plusieurs autres blessés de
part et d'autre. Il ne précise
pas le décompte des victimes
selon les camps. Les partisans
du «colonel Karuna» n'ont pas
publié de bilan.

Les Tigres ont ajouté que
«plus de 300 jeunes combat-
tants» de Karuna se sont ren-
dus sans résister. Les affronte-
ments ont duré deux heures le
long de la rivière Verugal, qui
marque la frontière entre les
régions de Trincomalee et Bat-
ticaloa ou les deux camps se
font face, ont indiqué les mili-
taires srilankais.

Les LTTE avaient promis il
y a deux semaines d'éliminer
la dissidence, conformément à
la pratique d'un mouvement
qui ne tolère aucune opposi-
tion à son chefVelupillai Prab-
hakaran.

ATS/AFP

http://www.bcvs.ch
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Irak, de la guerre a la guerre
Les rues sont vides, mais les mosquées sont pleines. A l'écoute de prêches contrastés.

A 

Bagdad, nul ne songe
à célébrer ce premier
anniversaire de la
chute du régime de
Saddam Hussein, car

en un an le pays est passé de la
guerre à la guerre. Les rues
sont plus vides que jamais.
Mais les mosquées sont plei-
nes. Les prières et les prêches
de ce vendredi se diffusent à
coup de haut-parleurs, les uns
appelant à plus de réserve, les
autres à plus de colère. Dans le
quartier sunnite d'Adamiya, '
l'imam de la mosquée d'Abou
Hanifa n'hésite pas à deman-
der «à Dieu de diriger sa colère
contre la coalition et ses colla-
borateurs», hommes à «la
conscience de pierre» qui
«bombardent Falloujah, tuent
vieillards, femmes et enfants, et
font s'écrouler les mosquées sur
la tête de ceux squi prient, les
maisons sur celle de leurs habi-
tants et les hôp itaux sur celle
des malades».

Dressant un tableau apoca-
lyptique des conditions de vie
dans cette petite ville surnom-
mée «le village de l'islam» et
«le village des mosquées», le
religieux s'exclame: «est-ce là
la démocratie, est-ce là la
liberté, est-ce là ce que les Amé-
ricains nous avaient promis?» acharnée de Falloujah et la sang sunnite, il y a un sang prend et des chiites et des sun-
Ces mots touchent les Irakiens révolte des milices du jeune arabe islamique irakien. C'est nites. Les membres de ces
qui après 35 ans de dictature religieux radical chiite Moq- là la spécificité de l'Irak.» deux familles de l'islam se
avaient cru qu 'ils se retrouve- tada Al Sadr. «Lorsque nous Ce nationalisme retrouvé marient entre eux. Les conver-
raient du jour au lendemain avons appelé la population à est sans doute le fait le plus sions, faciles, sont également
aussi riches que les Koweïtiens donner son sang pour les blés- marquant de cette dernière très fréquentes. La prédication
voisins et subissent au quoti- ses de Falloujah, continue semaine de combats qui a fait de l'imam s'est achevée sur

Falloujah ville martyre L'ennemi far
' . . , . . , ¦ g U «En se révoltant, Sadr et les

Plus de 400 morts et mille blesses dans les combats. .sunnites font monter ia pression

Un 
symbole en chasse un

autre: au premier anni-
versaire de la chute de

Bagdad, des soldats améri-
cains ont dû escalader hier la
statue de bronze inachevée qui
a remplacé celle de Saddam
Hussein, sur la place Firous,
pour arracher un portrait de
Moqtada al-Sadr, accroché par
des fidèles de l'imam radical
chiite.

En ce jour anniversaire,
l'armée américaine a annoncé
une brève suspension de l'of-
fensive à Falloujah. Dans le
sud du pays, les troupes améri-
caines ont repris Kout aux
miliciens chiites, qui contrô-
lent encore Koufa et le centre
de la ville sainte de Nadjaf.

Un an après la chute de
Bagdad, la coalition se trouve
face à la situation la «plus
grave» qu'elle ait connue
depuis la fin de la guerre,
avouait vendredi le chef de la
diplomatie britannique Jack
Straw.

. Un constat qui intervient
après la dégradation spectacu-
laire observée depuis le week-
end dernier, qui a vil la révolte
des partisans du Moqtada al-
Sadr ajouter un nouveau front
contre la coalition dans les vil-
les chiites du sud. Plus de 460
Irakiens, au moins 40 Améri-
cains et deux autres soldats de
la coalition ont été tués dans suspension de leur opération
les combats en Irak cette contre Falloujah à une cin-
semaine. quantaine de kilomètres de

A la périphérie ouest de Bagdad. Une initiative censée
Bagdad, l'attaque d'un convoi permettre à une délégation de
de carburant a tué un soldat la ville de rencontrer les com-
américain et un chauffeur ira- mandants américains et laisser
kien, selon l'armée. Mais la entrer l'aide humanitaire tout
chaîne d'information arabe al- en donnant le temps aux habi-
Jazira , évoquait un bilan de tants d'inhumer les victimes,
neuf morts. Une heure et demie plus

Dans la journée, un obus tard, le lieutenant-colonel
de mortier est tombé près de la Brennan Byrne, commandant

La prière du vendredi (ici à Sadr City, un quartier de Bagdad) avait hier des allures très particuliè-
res de mobilisation anti-américaine. key

dien les coupures d'électricité,
le chômage et l'insécurité. La
pire des blessures est celle de
l'orgueil. C'est lui que réveille
aujourd'hui la résistance

L'image de la statue de Sad-
dam «déboulonné» avait fait
le tour du monde. Aujourd'hui
la tâche du 6/ est moins glo-
rieuse: répondre au défi d'un
petit mollah. key

place Firous de Bagdad, où le 9
avril 2003, les marines avaient
renversé une statue monu-
mentale de Saddam Hussein,
dont la\chute était devenue le
symbole de celle du régime
irakien. L'explosion de l'obus
n'a pas fait de blessé, mais
secoué les hôtels Sheraton et
Palestine qui abritent de nom-
breux ressortissants étrangers.

Dans le «triangle sunnite»,
foyer de l'insurrection anti-
américaine, les Marines ont
annoncé à la mi-journée l'a

l'imam d'Abou Hanifa , nous des centaines de morts dans
avons vu venir une foule parmi
laquelle nos frères chiites de
Kadoumiya et de Sadr City. Car
il n'y a pas un sang chiite et un

plusieurs régions du pays.
Chiites et sunnites en Irak ne
se sont jamais fait la guerre.
Chaque tribu du pays com-

du 1er Bataillon du 5e régi-
ment de Marine, annonçait
toutefois avoir le feu vert pour
reprendre les opérations. Les
troupes américaines ont conti-
nué à tirer sur Falloujah depuis
leurs positions à la périphérie
sud de la ville. Mais aucun
affrontement comparable aux
violents combats de rue des. . . ,.>, .. HOMCII:,. u lu la, un nuuvcau uuu IVICIIUI, ici lunci uaui, la IIIIIILC UU JC:> LIUUUCO:f îno flprni prs îoiifs Ti prflfr
. H ., ~ ' . .  vernement doit être formé, et, pour Conseil suprême de la révolution Autre signe inquiétant, danssignale. Dans ces combats, , . _•_ • i • , . ,r -\ i _* ¦ _*• _ i ¦ J> i

nlus de 400 Irakiens et 4rv être plus représentatif, un nouveau islamique en Irak (Csrn), la pnnci- certains quartiers comme celui d al

marines ont été tués et 1000 C'̂ ' ̂
ort ^e  ̂memDres voire plus, pale formation chiite, accumulent Adhamiyeh à Bagdad, des miliciens

blessés Ce bilan a été annoncé pourrait être également créé. Pour des armes depuis des mois, tout en chiites sont venus prêter main forte
vendredi par l'adjoint d'un res- ^a'

re ta
'
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'a fronde anti- manifestant de plus en plus aux combattants sunnites fidèles à
pensable irakien participant à américaine, certains préconisent d'autonomie par rapportau Csrii. Saddam, pourtant leurs ennemis
une médiation pour mettre fin d'y incorporer en particulier des « Si nous ne mettons pas de l 'ordre, d'hier. L'hostilité anti-américaine

... . tr ,, , . . î_I_ _  _ _ . !_
¦ » ., |_ I M aux hostilités

Certains habitants de Fal-
loujah ont pu sortir de chez
eux pour la première fois
depuis plusieurs jours. Beau-
coup sont venus enterrer leurs
morts dans le stade de football
al-Somoud, les cimetières
situés en périphérie de la ville
étant inaccessibles. De longues
files de voitures transportant
femmes, enfants et vieillards
attendaient d'être autorisés à
quitter la ville par les marines.

Le siège de cette ville de
200 000 habitants en a fait un
symbole de la résistance aux
yeux de certains Irakiens et au
sein même du Conseil intéri-
maire de Gouvernement ira-
kien. Nommé par les Améri-
cains, Adnan Pachachi,
,.r\r, „, ri r\^n ^n«,w,rt 1 1-. r. m w. r. r\ r.uuiioiu çic uuillliac i imi i ni u ur
Washington, a ainsi dénoncé
une opération «inacceptable et
inégale».

Décrété hors-la-loi par les
Américains, Moqtada el-Sadr a
exigé que les troupes américai-
nes se retirent d'Irak, affirmant
qu'elles font face à une
«révolte civile».

Lourdes Navarro AP

une note d'espoir après l' an-
nonce d'une trêve à Falloujah
pour laisser entrer vivres et
médicaments et ouvrir des
négociations politiques, et sur
un avertissement. Une fatwa
interdit désormais aux musul-
mans d'acheter des «marchan-
dises anglaises et américaines
dont le produit nous revient
sous la forme des armes qui
nous tuent». Il reste mainte-
nant à voir comment celle-ci
sera appliquée, les énormes
voitures américaines d'occa-
sion qui entrent à flot depuis
un an dans le pays étant le
symbole de la réussite sociale
pour tout Irakien qui se res-
pecte.

Chez les chiites modérés de
Bagdad, le ton est plus à l'in-
quiétude qu'à la vitupération.
La majorité d'entre euxn'a pas
l'œil sur l' agitation qu'entre-
tiennent les milices de Moq-
tada Al Sadr, contraintes pour
la première fois hier de rendre
une ville, celle de Kout, à la
coalition. Elle vit au rythme
des plus importantes commé-
morations religieuses de leur
communauté, celle de
l'Achoura (rappelant le sacri-
fice de l'imam Hussein) , qui
doivent s'achever dimanche
par un pèlerinage dans la ville
sainte de Kerbala, où se trouve
son mausolée. Plus d'un mil-

tous les jours. C'est la première
fois que ce pèlerinage interdit
par Saddam Hussein est réta-
bli.

L'ouverture de ces commé-
morations, le mois dernier,
avait été marquée à Bagdad et
à Kerbala par de sanglants
attentats suicide attribués à Al-
Quaïda.

Ils pourraient se repro-
duire. C'est de Cela qu'on par-
lait hier dans les prêches chii-
tes. A la mosquée Al Houlani,
l'imam Sayyed Salih Al Haïdari
explique que le grand ayatol-
lah Ali Sistani fait «tous ses
efforts pour arrêter le bain de
sang et empêcher la profana-
tion des lieux saints de Nadjaf
et Kerbala». Il poursuit dans un
langage fleuri et elliptique que
le retrait des policiers risque de
«laisser un accès libre aux mal-
faiteurs» pour répéter les cri-
mes de Bagdad et Kerbala. Et
enfin annonce que le plus
vénéré des ayatollahs chiites
insiste sur le rôle des tribus et
des partis pour «arrêter les vio-
lences, sauvegarder les villes
saintes et faire obstacle aux élé-
ments qui jouent la politique
du p ire».

La prédication terminée,
chacun n'a plus qu'une idée
en tête: rentrer chez soi pour
attendre un nouveau jour qui
pourrait encore être pire.

De Bagdad
Hélène Despic-Popovic

«Libération»



Sur la trace des séismes
Le Service sismologique suisse recherche des documents et des témoignages ^^^^^^^^^^^^sur les grands tremblements de terre en Valais.

L

e canton du Valais a le
douteux privilège de se
situer dans la région la
plus sismique du pays.
Pour mieux cerner la

prochaine secousse majeure,
le Service sismologique suisse
(SSS) a mis en orbite un pro-
gramme d'étude ambitieux.
Partant, il se lance sur la trace
des séismes dits «historiques»
qui ont frappé le Vieux Pays.
En faisant appel à la mémoire
de la population.

Sur le front sismique, com-
parée à la Turquie par exem-
ple, la Suisse peut à première
vue passer pour un pays
calme. Et pourtant. Depuis 25
ans, quelque 5000 secousses
ont été enregistrées en Helvé-
tie. En moyenne, il se produit
chaque année un «bon gros»
tremblement, dépassant 4 sur
la fameuse échelle de Richter.

Ces séismes ne doivent
rien au hasard. La plaque de
roche qui porte sur ses larges
épaules le continent 'africain se
déplace toujours vers le nord.
Tel un vieux briscard des pati-
noires, elle bouscule le conti-
nent européen. Les forces tita-
nesques découlant de cette
lente collision, qui ont d'ail-
leurs conduit à l'érection des
Alpes, génèrent en continu des
contraintes dans la croûte ter-
restres. Des contraintes qui se
dissipent sous la forme de
tremblements de terre cham-
boulant les zones les plus fai-
bles.

La Suisse a le malheur
d'être une de ces zones faibles.
Elle a connu une secousse
monstrueuse le 18 octobre
1356 à Bâle: la ville s'est vue
quasiment rayée de la carte,
soixante châteaux forts des
environs se sont écroulés
comme autant de piles de car-
tes.

Quoiqu'un ton au-dessous,
le Valais n'est pas en reste. Des
tremblements de terre dévas-
tateurs l'ont méchamment
secoué, entre autres en 1755,
en 1855, en 1946 et en 1960.

Aujourd'hui, les sismolo-
gues ne peuvent prédire avec
certitude la survenue d'un
séisme. En revanche, toutes les
observations récoltées dans le
monde entier concordent: de
grands tremblements de terre
se produisent tôt ou tard préci-
sément là où des plus petits se
sont produits. Autant dire
qu 'une sérieuse épée de
Damoclès plane en perma-
nence sur le Vieux-Pays!

Afin de mieux évaluer les
futurs séismes, le SSS a lancé
un programme d'études. Il se
base notamment sur l'examen
des tremblements de terre
«historiques» qui ont frappé le
Valais.

Dans ce cadre, le SSS a
hélas dû constater que le peu
de traces subsistant sur ces
séismes dans les archives can-
tonales et communales ne per-
met pas une analyse exhaus-
tive des dommages et des
conséquences économiques et
sociales. Aussi le service en
appelle-t-il à la population
valaisanne pour «obtenir les
informations suivantes - même
celles que vous pourriez juger
anodines:

- Possédez-vous ou avez-
vous connaissance de docu-
ments relatifs aux séismes de
1755, 1855, 1946 et 1960?

- Avez-vous des souvenirs
pers onnels concernant les séis-
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En haut: les traces qu'un tremblement de terre a laissées sur une maison de Suisse romande et en
dessous, un restaurant sinistré en janvier 1946 à Sion. idd

mes de 1946 ou 1960 que vous
pourriez nous communiquer?

- Connaissez-vous des per-
sonnes susceptibles de nous
aider dans nos recherches?»

Ces informations peuvent Technoparkstr. 1, CH-8093
être communiquées par télé- Zurich. Tél. 01 445 13 45 ou 62.
phone, fax, courrier ou e-mail Fax 01 445 13 38. Site: frit-
à Stefan Fritsche, Schweizeri- sche@seismo.ifg.ethz.ch
scher Erdbebendienst F27, Bernard-Olivier Schneider

par les tertiaires d

¦é

PUBLICITÉ

poursuit wÈt Une gibeci
panse toujours L'Associatio
ent par la Chaîne B aujourd'hui

— %o V
HAUTE-NENDAZApparthôtel

Le saul en salade de dent de lion au sérac de Nendaz ,
lardons et œuf de caillelatuuiia CL «JCUI uc unnt

******Le pavé de cabillaud royal rôti et le duo d'asperges,
sauce hollandaise

******Le cabri de la vallée en trois préparations
Pommes nouvelles au four

Légumes de saison ou Tournedos Rossini.
******Le mille-feuille de fraises et chocolat , sorbet passion

et chocolat.
complet Fr. 76.- • avec une entrée Fr. 61. -

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 288 11 66 • Famille J.-J. Lathion-Emonet

(jlion-fu-ke.ch

Voyons les choses au*re<neii4...

http://www.glion-fute.ch
mailto:sche@seismo.ifg
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Wîsh him a
Happy Birthday!

ny f̂ f

Dans 2 jours ce charmant
bambin fête ses 60 ans.

Ta fille
036-217362

Si vous reconnaissez cette
jeune demoiselle, souhaitez-lui

BON ANNIVERSAIRE
elle fête aujourd'hui ses 18 ans
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Ta famille qui t'aime
036-217415

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

Le conseil du jour

La température de la chaudière

ne devrait pas dépasser 70°C

Davantage signifie souvent

argent gaspillé.

Bon anniversaire

Elle fête son anniversaire
le jour de Pâques... chut!

surtout ne dites rien,
elle ne veut pas que ça se sache!

036-217164

Dis Julot!
Tu es trop grand à 50 ans

pour penser mettre
le pyjama de ta sœur.

Avec 2 jours d'avance
bon anniversaire

Devine... 036-217335

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

l

Ne restez pas SpeCtateUT

devenez aCteUT60 ans
et il y croit encore

> Joyeux anniversaire
Patch
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Tous ceux qui t'aiment
036^217294
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pour un monde plllS JUSte

Soutenez
Terre des hommes
S0S4/471 26 84
www. tdh- valais. ch

Annonce soutenue par l'éditeur
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lngenieur-e HES
Systèmes industriels

Infotrônics - Power & Control - Design & Materials

romages à raclette
bons d'achat

corbeilles garnies
divers beaux lots

Jambons se

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
>*? Rue de la Dixence 83 - 1950 SION yf+

_STl£!5 Tél. 027/205 68 68 KFÎS SAW w

sur véhicules neufs
Profitez-en!

Prix catalogue Prix net
CHRYSLER SEBRING 2,0 IX MAN cabriolet
Imm. 04.03, équip. complet, clim., etc... Net Fr. 46*300 — Net Net Fr. 39'300.—

CHRYSLER PT CRUISER 2,0 T0URING
Imm. adm„ jantes Limited, équip complet, etc... Net Fr. 33'550— Net Net Fr. 29'900.—

CHRYSLER PT CRUISER 2,0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc... Net Fr. 34*900 — Net Net Fr.29'900.—

JAGUAR X-TYPE 2,0 V6 ENTRY AUT
Cuir, clim., Pack Hiver, chargeur 6CD, etc... Fr. 60*930 — Net Fr.49'500.—

JAGUAR X-TYPE 2,5 V6 EXE AUT
Pack Hiver, chargeur 6CD, DCS, PDG, GPS, etc... Fr. 69*450 — Net Fr.56'000.—

JAGUAR X-TYPE 3,0 EXE AUT
Pack Hiver, chargeur 6CD, PDG, etc... Fr. 67700— Net Fr.56'000.—

JAGUAR S-TYPE R 4,2 V8
Imm. adm., PDG, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc.. Fr. 117890.— Net Fr.94'000.—

KIA MAGENTIS 2,5 GLS AUT
Imm. adm., Luxury Pack, clim., etc.. Net Fr. 38'150.— Net Net Fr.33'500 —

LANDROVER FREELANDER 2,5 V6 GS AUT
Imm. 11.03, clim., peint, métal,etc.. Fr. 51 '350.— Net Fr.38'500 —

LANDROVER DISCOVERY 2,5 TURBODIESEL HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr.71'200 — Net Fr.61'000.—

RANGE ROVER 3,0 TD6 HSE
Imm. 08.03,Cuir,équip. Complet,etc.. Fr. 101'560 — Net Fr.87'300 —

MGF 1,81 STEPTR0NIC ANTHRACITE/BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack chrome, etc... Net Fr. 40*305 — Net Net Fr. 31 '500.—

MG ZS180 TR0PHY BLUE
Peint, métal, etc.. Net Fr. 36*335.— Net Net Fr.29'900 —

ROVER 75 2,0 DIESEL AUT
Imm. 10.03, équip. complet, etc.. Net Fr. 55*000 — Net Net Fr.48'600.—

SUBARU IMPREZA WRX STI 265 CV
Climat., jantes alu 17", etc.. Net Fr. 51700— Net Net Fr.42'900.—

SUBARU F0RESTER 2,0 GL CONFORT AUT
Imm. 12.03, Equipement complet, etc.. Net Fr. 38*300.— Net Net Fr.32'500 —

SUBARU LEGACY 2,0 SWISS MAN
Climat., Kit Cool, Peint, métal, etc... Net Fr. 31 '375 — Net Net Fr.27700 —

SUBARU LEGACY 3,0 0UTBACK H6 AUT
Equipement complet, etc.. Net Fr. 53*000 — Net Net Fr.44'500 —

TOYOTA C0R0LLA1,8 TS 3p Man
Peinture métal, jantes alu, climat, etc.. Fr. 37*040— , Net Fr.29'985 —

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL MAN
Peinture métal,etc.. Fr. 36*150 — Net Fr.31 '600.—

TOYOTA AVENSIS VERSO 2,0 D-4D TERRA
Peint, métal, 3ème rangée de sièges, etc.. Fr. 43*450.— Net Fr.37'500.—

TOYOTA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet, etc.. Fr. 45*550.— Net Fr.39'990.—

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!
jHSfc CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION

aïïîîfiï^SA Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
SMMffpy Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^SS  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch fô MllItl LeaseSA

LINIk

Vous arrivez en client
et repartez en ami!

Depuis 1965

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
¦k Hôtel équipé pour cyclistes
* Chambre: tél., TV-sat, coffre-fort
* Menu au choix, poisson chaque jour
• Pension complète de € 33.50 à € 49.50
Offre juillet jusqu'au 06.08 € 41.50.

( f̂ Samaritains ¦¦¦
___!____• Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

:orlaser

à la cire
définitive à l'aigui
électrocoaqulation

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:sion@hevs.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hoteliina.com
http://www.leforum.ch


cière nationaleune ai
L'Association des fédérations suisses de chasseurs est aujourd'hui remplacée par un organisme faîtier

appelé Chasse Suisse. Les explications du Valaisan Charly Sierra, membre du comité exécutif.

S

i nous voulons que la
chasse soit comprise
dans une société en
mutation, alors ren-
dons-la compréhensi-

ble. Pour cela, il ne suffit p lus
de se référer uniquement aux
traditions ou à l'instinct primi-
tif de l'être humain.»

Le message du président
de la Diana Suisse, le Valaisan
François Rossini, donne le ton.
Et tous les chasseurs du pays
devront partager son avis puis-
que les quatre associations
régionales suisses de chasse
sont réunies depuis fin mars
en un seul organisme faîtier
appelé Chasse Suisse. Il est
composé d'une assemblée des
présidents des fédérations
cantonales qui se réunira une
fois par an, ainsi que d'un
comité central et d'un comité
exécutif. Ce dernier siégera
autant que nécessaire et com-
prend notamment un repré-
sentant suisse-alémanique, un
représentant tessinois, un
autre chargé des chasses affer-
mées et un représentant
romand, poste qui a été attri-
bué au Valaisan Charly Sierra.

Interview
— Quels sont les objectifs de
ce nouvel organisme faîtier?

Charly Sierro, dit «Chasie» dans le milieu de la chasse valaisan ne
Chasse Suisse.
— Chasse Suisse a pour mis-
sion de promouvoir la chasse
en tant qu'utilité à la nature,
de démontrer que les chas-
seurs constituent un élément
indispensable de notre édifice

social, surtout du point de vue
de la protection du biotope et
du maintien de l'équilibre des
espèces. L'organisme sera
appelé à intervenir dans toutes
les circonstances politiques,

; précise les futurs objectifs de
Idd

médiatiques et environne-
mentales. Plus concrètement,
il devra être attentif au droit de
recours des associations, pren-
dre position, au plan national,
sur des initiatives et des atta-

ques, mais aussi procéder a
des consultations, traiter des
pétitions ou des résolutions et
entreprendre une large action
de relations publiques.
— Mais n'est-il pas contradic-
toire de vouloir réunir des
régions dont les particularités
de chasse sont très différen-
tes?
— En effet. Cela peut paraître
contradictoire, alors que nous
voulons privilégier la gestion
cynégétique de la faune aux
cantons en raison de leur
grande diversité écologique, de
réunir en un instrument agis-
sant au niveau national les
multiples associations souvent
très différentes. Malgré ces dif-
férences, toutes ces associa-
tions, qui regroupent au total
quelque 35 000 chasseurs, ont
des besoins communs, celui
de communiquer, de se faire
entendre et d'appliquer une
politique uniforme de la
chasse.
— Quels sont les principaux
sujets qui seront traités en
priorité par votre bureau exé-
cutif?
— Nous avons déjà commencé
notre travail au sein du comité
exécutif depuis une année
environ. Une de nos premières
tâches a été de, contrer la

motion Beerli qui entendait
interdire l'utilisation de chiens
pour la chasse au terrier.
Motion qui n'a pas été accep-
tée.

Entre autres sujets en cours
d'étude, notre but est à ce jour
de trouver de solides argu-
ments contre deux motions
qui seront prochainement
débattues à Berne, l'une, la
motion Aeschbacher, pré-
voyant d'interdire le tir de cer-
taines espèces menacées et
d'étendre ces périodes d'inter-
diction et la seconde, la
motion Donzé. concernant
l'augmentation des zones de
protection pour certaines
espèces. Nous ne pouvons
cautionner ces motions. Elles
ne sont pas réalistes. Nous
avons constaté que les politi-
ciens concernés n'avaient
aucune connaissance du ter-
rain et de la situation sur ces
sujets. Une autre de nos priori-
tés est axée sur la problémati-
que du loup et du lynx, des
espèces dites protégées. Nous
souhaitons notamment que la
gestion de ces prédateurs soit
assumée par les cantons, mais
demeure financée par la
Confédération.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

ASSOCIATIONS

M BALTSCHIEDER

Sécurité renforcée
C'est fait! Le Gand Conseil a pro-
fité de cette session d'avril pour
donner un sacré coup de pouce à
la commune de Baltschieder. Par
86 oui et 0 non, le Parlement a
accepté d'octroyer une subven-
tion de 1,2 million de francs pour
les travaux de la première étape
de l'aménagement du Baltschie-
derbach. Ce projet - qui
comprend la construction d'un
second dépotoir à alluvions, la
surélévation du mur de digue en
rive droite et l'abaissement du lit
de la rivière sous le pont de la
route Cantonale - doit permettre
de sécuriser un secteur
particulièrement exposé. Une
région qui avait été la plus
touchée, avec Gondo, lors des
intempéries d'octobre 2000. Le
1,2 million alloué par le canton
représente en fait 30% de la fac-

ture globale. Le solde de ces 4
millions de francs sera pris en
charge par la Confédération
(2,6 millions) et par la commune
(200 000 francs). Celle-ci devra,
en plus, faire l'avance des frais et
supporter les intérêts intercalai-
res.

Imposition réduite?
«Il faut prendre aux pauvres, ils
sont plus nombreux.» Par ce pos-
tulat au libellé volontairement
provocateur, les députés Albert
Arlettaz et Yves Bagnoud ont
amené le Gouvernement à se
pencher sur le problème des
associations. Ne serait-il pas logi-
que en effet d'exonérer de l'im-
pôt fédéral direct (IFD) et des
impôts cantonaux ou
communaux les institutions à but
culturel et les sociétés sportives?
Dans sa réponse, le Conseil
d'Etat a rappelé que l'on ne peut

pas parler d'utilité publique pour
les manifestations qui n'ont
qu'un caractère de
divertissement. Par contre, le
Gouvernement valaisan se
propose lors d'une révision de la
loi fiscale de proposer deux
modifications: «Exonération
jusqu'à 5000 francs et imposition
à un taux réduit (1 % pour le can-
ton et 1 % pour les communes)
du bénéfice réalisé lors de l'orga-
nisation occasionnelle d'une
manifestation par une
association sportive ou
culturelle.» A ce jour, asso-
ciations et fondations se voient
appliquer un taux préférentiel de
4,25% pour ce qui est de la
Confédération et de 4% pour le
canton et les communes.

négociations sur l'agriculture. Et
cela inquiète le député radical
Willy Giroud. «L'Office fédéral
étudie un scénario qui verrait
certains tarifs douaniers
protégeant la production maraî-
chère suisse être abaissée
jusqu'à 90%.» Wilhelm
Schnyder a dit hier devant le Par-
lement partager les
préoccupations du député et de
la profession. «S'il venait à se
concrétiser, ce scénario mettrait
en péril la viabilité de quelque
320 exploitations agricoles et de
25 commerces maraîchers dans
le canton.» Le chef de
l' agriculture a promis de redou-
bler de vigilance. «Nous soutien-
drons toute initiative lancée au
niveau des autres cantons. Nous
nous battrons aussi pour obtenir
une répartition équilibrée de ces
réajustements douaniers entre
les divers secteurs. »

Pascal Guex

AGRICULTURE
Attention, danger
L'Organisation mondiale du
commerce (OMC) a repris ses

. . . mwkWSÊStm

PUBLICITÉ

internet plus proche de vous

HAUT-VALAIS

Pilleurs de troncs arrêtés
¦ Bingo! Grâce à la sagacité
d'une Haut-Valaisanne, la
Police cantonale vient d'éluci-
der toute une série de vols.
Cette habitante de Geschinen
a été intriguée par les agisse-
ments d'un homme et d'une
femme qui sont restés longue-
ment plantés devant le tronc
de l'église tout en le manipu-
lant. La témoin de la scène a
alors alerté les forces de l'ordre
et fourni des renseignements
très précis. Grâce à la descrip-
tion des deux suspects et sur la
base du numéro d'immatricu-
lation d'une voiture étrangère,
le couple a pu être arrêté peu
après par une patrouille de la
Police cantonale. L'enquête
ouverte par l'office du juge
d'instruction du Haut-Valais a
permis de déterminer que ces
ressortissants italiens - âgés de
57 et 58 ans - n'en étaient pas à

leur coup d'essai à Geschinen.
Les auteurs ont ainsi avoué
avoir visité une vingtaine
d'églises du Haut-Valais et du
Valais central où ils ont systé-
matiquement dérobé l'argent
des troncs. Plusieurs milliers
de francs ont pu être récupérés
et séquestrés. La Police canto-
nale profite de l'heureuse issue
de cette affaire pour rappeler
que la prévention de la crimi-
nalité et les enquêtes pénales
sont de son ressort. «Mais les
informations provenant de la
population sont très importan-
tes pour votre police. Cette col-
laboration nous permet de réa-
gir rapidement et efficacement.
Par conséquent, si vous remar-
quez des faits suspects, adres-
sez-vous spontanément à la
police, grâce à l'appel d'urgence
117.»

Pascal Guex/C
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Alexandre Moos _
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avec le trio gagnant PHONAX
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__ HORAIRES D'OUVERTURE:

samedi 10 avril 8h-17h 
 ̂

lundi 12 avril 9h - 18h30
At ..^ -

*00\ messageriesdurhône
Î^Ll 

Cp. 941 
-1951 Sion

^^  ̂Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

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

sûre.économique 

Toyota Land Cruiser bj'73
88 frp-top rouge et blanc, 147 000 km,
diesel 3.4 I, parfait état, prix à discuter.
Tél. 079 427 34 05. 022.053835

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

tél. 079 321 15 65.
036-2133

027 322 87 57
QnTenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines14
1950 Sion

Mur de jardin .. /̂̂ .• Une cascade de balcons
miniatures qui vous offrira une terrasse en plus.
Profitez de notre action d'avril aux prix étourdissants
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URO CERAMICHE
S2ŒEXH2ESŒÎII
Y- ¦sj\Jott_c-Vallet«.»a.—̂rarm^uXjJxLL

à 3 Km d'AosteCARELLAGES - PARQUET

EURO CERAMICHE vous propose 400 mètres carrés de carrelages, parquet et marbres
de touts prix et qualité. EURO CERAMICHE offre à tous ses clients la possibilité de
choisir parmi les plus célèbres marques italiennes de carrelages. La vente est adressée
aux particuliers et aux entreprises aussi. Le devis est tout à fait gratuit. Le magazin est
pourvu de grand parking. Venez nous voir et vous serez éblouis!
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atlas corrode <̂ MP» anana
c>

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

Pont Suaz, 103 - Charvensod
Aoste - Vallée d'Aoste - Italie

tel. 0039 0165 235717
fax 0039 0165 235737

euroceramicbe@libeno.it

Thuyas
Smaragd
toujours verts,
sans taille, 120 cm.
Livraison, plantation.
Réservez
dès maintenant.
Tél. 027 746 60 18
Tél. 079 210 30 63
Charrat.

036-216751

RESTAURANT - PIZZERIA
WALUSER SPYCHER

Nouveau: PIZZERIA
Le week-end:

musique live avec Benso

MENU DE PÂQUES
Melon avec jambon de Parma

* * *Bouillon avec légumes
* * *Filet de porc

Asperges, sauce hollandaise
* * *Coupe Romanoff

Fr. 48.—

Route Cantonale 52, La Souste,
tél. 027 473 17 25.

036-217486

400 mq
d'exposition

Mil I ZU3 it li

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuses dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
9 h - 1 8  h.
Tél. 079 255 08 16.

036-217262

Samaritains

Fondation pour
enfants de la rue

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

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
wTvw.publicitas.cn j

ypUBUCTAS

027 322 87 57
QntenneSIdQ

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:euroceramidTe@libero.it
http://www.directories.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch


La reconstruction se poursuit
A Gondo, 5 millions de francs ont déjà été versés par la Chaîne du Bonheur. Deux autres millions
sont réservés à la Tour Stockalper et 2 derniers millions à des projets de développement durable.

I

l y a un an et demi, Gondo
et la Chaîne du Bonheur
arrivaient à un accord sur
la reconstruction du vil-
lage détruit par le glisse-

ment de terrain d'octobre
2000.

A l'heure actuelle, la com-
mune frontière du Simplon est
en train de recomposer sa
place centrale. Les entrepre-
neurs érigent deux grands
blocs sur le fond et sur la gau-
che du grand espace vide
laissé par les maisons empor-
tées par la coulée de boue.

Le président Roland Squa-
ratti précisait que cette phase
de la reconstruction était bud-
gétisée à 5 millions de francs , 5
millions que la Chaîne du Bon-
heur avait versés sur le compte
bancaire de la commune.

Le président rappelait éga-
lement les termes de l'accord:
cinq millions pour la recons-
truction du centre du village,
deux millions pour la remise
en état de la tour Stockalper,
arrachée à moitié, et deux mil-
lions pour des initiatives visant
à favoriser le développement
durable. «Une première initia-
tive vient de recevoir l'appui
f inancier de la Chaîne du Bon-
heur», expliquait Roland Squa-
ratti. «Il s'agit d'un Institut
pour le développement dura-

La place centrale de Gondo en
Stockalper.

ble». Le montant attribué est
de 220 000 francs.

Le président est optimiste
sur l'avenir de sa commune,
qui passe par sa population:
«actuellement, Gondo a 110
habitants. A moyen terme, ils
devraient se retrouver entre 120
et 130.» Les deux grands bâti-
ments entourant la place cen-

reconstruction. Sur la droite,

traie comprendront 6 apparte-
ments. Ils ont suscité 8 deman-
des: aussitôt construits, aussi-
tôt occupés.

La commune a trouvé un
secrétaire communal, qui
viendra s'établir avec sa
famille. Une autre famille, fri-
bourgeoise, a également fait
une demande d'établissement.

on reconnaît le bord de la tour
le nouvelliste

Une troisième famille mani-
feste son intérêt. Avant la
catastrophe, Gondo comptait
un peu plus de 160 habitants.

La question de la tour Sto-
kalper vient d'être réglée. A
l'époque, le canton l'avait
rachetée pour 400 000 francs.
A la dernière session du Grand
Conseil, les députés ont donné

leur accord pour sa revente à
une fondation prévue pour sa
reconstruction et son aména-
gement. Le président Roland
Squaratti a expliqué qu'une
commission s'était attelée à
cette tâche, la semaine passée.

La Chaîne du Bonheur met
2 millions de francs à disposi-
tion.

Une fois refaite, la tour
abritera les locaux commu-
naux et sera le siège de nom-
breux projets de développe-
ment. Pascal Claivaz

âche
voir

CONSEIL MUNICIPAL DE SION

Bernard Moix s'en va
¦ Le municipal sédunois Ber-
nard Moix quitte le navire de la
commune. Il a fait part de sa
décision au Conseil dans le
courant du mois de mars, et a
cessé toutes les activités se rat-
tachant à son mandat depuis
son annonce. La démission de
l'intéressé fait suite au décès
de Jean-Louis Vouillamoz il y a
tout juste un mois, et les rai-
sons invoquées par le membre
de l'exécutif pour son départ
sont étroitement liées à cette
disparition. Il faut savoir que
parmi les engagements de M.
Moix figurent notamment le
projet «Sion en Lumières» dont
Jean-Louis Vouillamoz était le
directeur. En assemblée, Ber-
nard Moix a évoqué une sur-
charge de travail, liée notam-
ment au décès de son estimé
collègue et ami. «Le projet Sion
en Lumières est mené par l'As-

sociation du même nom, dont
Bernard Moix est le président.
Son engagement dans cette
entreprise n'est pas remis en
cause, mais il a jugé qu'il ne
pourrait p lus assumer les
tâches liées à son mandat au
Conseil municipal en p lus de ce
projet et de divers autres dans
lesquels il est impliqué», expli-
que François Mudry président
de la ville. Pour l'heure, bien
qu'il ait déjà interrompu son
activité de conseiller munici-
pal, Bernard Moix a soumis sa
démission à l'examen du
Conseil d'Etat qui devra se
prononcer sur ce départ préci-
pité. «La demande de démis-
sion est actuellement entre les
mains de Me Norbert Fragnière,
et pour l'heure, nous ignorons
ce qu'il adviendra», conclut
François Mudry.

Xavier Pilliez
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COL DU SIMPLON

Route enneigée à la veille de Pâques
¦ A neige exceptionnelle,
mesures exceptionnelles. En
ce vendredi de Pâques 9 avril,
impossible (expérience faite)
de monter au col du Simplon
avec des pneus d'été.

Aussi, la Police cantonale
avait-elle organisé un contrôle
au départ du col, un peu au-
dessus de Ried-Brigue. Les voi-
tures équipées de pneus neige
avaient le choix: chaîner ou
redescendre. Quant aux
camions, ils étaient interdits
de col.

Sur une place en bordure
de route, cela donnait le spec-
tacle inédit de dames pen-
chées dans la neige, en train de
monter des chaînes sur leurs
pneus d'été. Certaines voitures
étaient contraintes de rebrous-
ser chemin, en attendant des
jours meilleurs. La mesure
s'imposait. Car il est rare de

PUBLICITÉ ¦

Hier matin à Gondo: 30 centimètres de neige fraîche au sud du
Simplon. le nouvelliste

voir de la neige qui tient , un 9
avril. Et en ce vendredi saint,
elle tenait bien... Vers 10 h 30,
elle formait comme un tapis
blanc, qui se transformait en
un champ charrue à partir du
pont du Ganter. Et pas moyen

de reprendre son souffle au
col. Côté sud, c'était encore
pire. 30 centimètres de neige
étaient tombés à Gondo (voir
la photo). La mesure préven-
tive prise par la Police canto-
nale était plus que justifiée.

Sinon, le chaos était pro-
grammé entre le pont du Gan-
ter et Gondo. On en eut un
avant-goût en ce vendredi
matin, en voyant des voitures,
des camions ou des mobilho-
mes mal équipés, échoués sur
le bas côté et remorqués en
direction de la plaine. Le som-
met du col était damé, blanc
comme une piste de ski de
fond et cela jusqu'à la galerie
d'Engeloch, deux kilomètres
plus bas.

Avec des pneus d'été sur
cette pente, le tronçon sommi-
tal se serait à coup sûr trans-
formé en un caphamaûm de
tôles. La prévention fut d'au-
tant plus méritoire que l'enva-
hissement de la neige fut de
courte durée. Vers midi, à part
quelques tronçons, la route du
Simplon était largement déga-
gée dans les deux sens. PC



«Je m'appelle Sion»
Ce n'est pas un hasard si ce bébé japonais porte le nom de la capitale valaisanne. Ses parents

y ont été accueillis durant près d'un an par les membres du Karaté Club Okinawa de Sion.

E

n quittant la capitale
valaisanne il y a quatre
ans, les Japonais
Takeshi Uema Sensei,
et sa future épouse

Naoko, ont lancé: «Si nous
avons une f ille, nous l'appelle-
rons Sion.» Et ce n'était pas
une blague puisque, le 6 mars
dernier, Sion voyait le jour à
Naha, capitale de l'île japo-
naise Okinawa. C'est en fait
pour remercier ses amis sédu-
nois que le couple Uema Sen-
sei a baptisé son premier
enfant Sion. Mais aussi parce
que Sion signifie en langue
japonaise un poème mélo-
dieux, «si» voulant dire poème
et «on» mélodie.

Quand le tatami unit
Takeshi Uema Sensei est en
fait le fils de l'actuel maître des
membres du Karaté-Club Oki-
nawa de Sion, Yasuhiro Uema,
guide et ami du fondateur du
club sédunois, Jean-Claude
Udrisard. Il faut savoir que, à
ce jour, de nombreuses écoles
de karaté, aussi bien d'Oki-
nawa que de Suisse, d'Espagne
ou du Canada, suivent l'ensei-
gnement donné par Yasuhiro
Uema Sensei et de son père
Joki. «Nous avons accueilli
Yasuhiro Uema Sensei, son père
Joki, âgé aujourd 'hui de 84 ans,
et quelques autres membres de

Les parents de la petite Sion, Takeshi Uemaet son épouse Naoko,
lors de leur séjour dans la capitale valaisanne. M

sa famille une première fois en valaisanne de karaté. «Les ren-
1997», se souvient le karatéka contres se sont ensuite succédé,
valaisan Roan Morand, 3e dan, ici à Sion, mais aussi au Japon.
et responsable de l'Association Son f ils, Takeshi, qui deviendra

La petit Sion Uema a vu le jour le 6 mars a Naha, sur file d'Oki-
nawa. idd

le prochain grand maître de
notre club, souhaitait séjourner
quelques mois à Sion avec sa
future femme Naoko, sur

demande de son p ère. C'était il
y a quatre ans. Nous les avons
encadrés et leur avons trouvé
un logement. Nous avons par-

tagé d'excellents moments
ensemble, malgré les problèmes
de communication causés par
la langue. Les Japonais sont très
chaleureux et généreux. Le
séjour de Takeshi à Sion a
notamment permis aux mem-
bres de notre club de faire
connaissance avec leur pro-
chain maître, car ce titre passe
d'une génération à l'autre dans
les écoles de karaté du Japon
qui, en général, sont une his-
toire de famille. Il a également
permis de réunir différentes
familles japonaises établies en
Valais. Depuis la visite de
Takeshi, nous comptons d'ail-
leurs deux nouvelles femmes
japonaises au sein de notre
club.»

Une future karatéka?
Quant à la petite Sion, elle sui-
vra certainement les traces de
ses aïeux, à savoir de son
arrière-grand-père, Joki, 10e
dan, de son grand-père, Yasu-
hiro, 9e dan, et naturellement
de son papa, Takeshi, 4e dan.

«On pourra dire qu 'elle est
tombée dans la marmite
quand elle était petite », sourit
Roan Morand , qui se réjouit
déjà de la prochaine visite de
la famille Uema Sensei.

Que dire donc, à part peut-
être... sayoonara Sion!

Christine Schmidt

Le cadeau de Pâques
La commune de Sierre a offert son ancien camion échelle de 30 mètres aux Bomberas du village

de Codegua au Chili. Les pompiers de Bagnes ont fondé une association pour les aider.

Après le camion à ordures
offert en 1998 à la com-
mune de Bera en Alba-

nie, la ville de Sierre a fait don
de son ancienne échelle auto-
mobile aux Bomberos de
Codegua au Chili par rentre-
mise de l'association valai-
sanne «Tuyaux pour tous»,
créée par Stéphane Ruoss de
Verbier. Ce véhicule construit
en 1976 a été vendu par la ville
de Genève à celle de Sierre en
1989. Après 28 ans d'activités,
le camion a été mis hors ser-
vice. Il ne répond plus aux
nouvelles normes. «C'est une
échelle qui a beaucoup aidé la
population. Ce matériel est
usageé chez nous, mais peut
encore servir et sauver des vies»,
a relevé Pierre-Louis Walther,
commandant des pompiers
sierrois. Stéphane Ruoss est
venu prendre possession de
l'engin avec ses amis Olivier
Fellay, Edy Gay et Eddy Vau-
dan.

Les quatre hommes l'ont
acheminé au port de Zee
Briigge pour être chargé sur un
bateau. Le transport fluvial a
été pris en charge par la «Junta
Nacional de Bomberos de
Chile».
— Stéphane Ruoss, comment
l'association «Tuyaux pour
tous» a-t-elle vu le jour?
— Après plusieurs voyages au
Chili et ayant travaillé une
année sur place, je me suis
marié avec la fille d'un direc-
teur du feu de Codegua, un
petit village à 70 kilomètres au
sud de la capitale Santiago du
Chili. A chacune de mes visi-
tes, des liens très forts se sont
tissés avec le corps des «Bom-
beros». Car, je vis dorénavant

Derniers adieux à Sierre: Olivier Fellay, Eddy Vaudan, Edy Gay, Stéphane Ruoss (au centre
deuxième rang) sont entourés par Reynold Favre, chef du matériel et Pierre-Louis Walther, com-
mandant de Sierre. le nouvelliste

te camion échelle automobile offert par Sierre. ie nouvelliste

en Suisse, à Verbier, où j' ai
intégré le corps de Bagnes-Vol-
lèges-Sembrancher. Lors de
ma dernière visite au Chili, les
autorités m'ont invité à décou-
vrir leur travail, à connaître
leur angoisse et leurs difficul-
tés d'être sapeurs volontaires
dans ce pays.

Les sorties sont fréquentes
(voir encadré) , dues à une pré-
vention inexistante et aux fai-
bles moyens de ce pays. Par
contre, les Bomberos se
dévouent corps et âme à leur
cause, passant leur temps libre
au. local à s'exercer à lutter
contre le feu avec des moyens
dérisoires. D'où l'idée de récu-
pérer nos matériels hors nor-

mes ou désuets et de les faire
parvenir à Codegua. Là-bas,
cette aide est providentielle.
— Quels échos avez-vous ren-
contrés?
— Fantastique! Rien que dans
le Valais romand, plusieurs
corps de pompiers ont envoyé
des dons en matériel.

L'association «Tuyaux pour
tous» a rempli trois conteneurs
qui, avec l'aide de la commune
de Bagnes, vont partir pour le
Chili.

Avec cette échelle automo-
bile de 30 mètres, je suis
convaincu que les Bomberos
seront heureux.

Charly-G.Arbellay

EVOLENE
Coop
investit
¦ Le magasin Coop d Evolène a
doublé sa surface de vente.
Construite en 1985, l'ancienne
Coop a été remplacée par une
nouvelle construction d'une
surface de 568 m2. Le magasin a
été ouvert officiellement jeudi 8
avril. Pierre-Henri Pralong, pré-
sident d'Evolène, relève que «la
commune n 'a pas eu besoin
d'intervenir dans la décision de
Coop. Le magasin marche bien.
La décision de doubler sa super-
f icie est intervenue en dehors de
toute aide communale.» La
Coop fournit une dizaine d'em-
plois à la commune. La
construction a duré cinq mois.

La Coop a adapté sa struc-
ture aux habitudes des consom-
mateurs d'Evolène. «Les clients
de la commune sont habitués à
des paniers moyens importants.
Ils viennent souvent faire leurs
courses en voiture» note Daniel
Rey, responsable de la commu-
nication de Coop à Renens. La
grande surface a créé un par-
king de 49 places.

L'assortiment est augmenté
en produits frais. Coop s'adapte
ainsi au mouvement qui voit
disparaître les petits magasins
au profit de grands points de
vente proposant des produits
alimentaires et non alimentai-
res, selon les constatations de
son rapport de gestion 2002.

L'année 2002 a par ailleurs
été pour Coop Suisse la meil-
leure de toute son histoire.

¦ RÉDACTION
VALAIS CENTRAL
SION
Rue de l'Industrie 13
<£> 027 329 78 70

SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
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Le giratoire, œuvre d'art?
Le giratoire de Veyras évoquera la vie culturelle du village. Celui de Cher-mignon, une cascade.

A découvrir d'ici peu.

Dès la semaine prochaine, la maquette grandeur nature sera
posée sur le giratoire de Veyras

S

i les giratoires ont
poussé comme des
champignons en Valais
comme ailleurs, ils
font aujourd'hui l'objet

de décorations raffinées, confi-
nant parfois à l'œuvre d'art. En
2000, la commune de Veyras
avait décidé de créer un gira-
toire au cœur du village, sur
l'axe Sierre-Montana pour
ralentir la circulation, mais ne
s'était pas prononcée sur l'es-
thétique à retenir. En revan-
che, elle souhaitait quelque
chose d'original et a lancé un
concours d'idées. Succès total,
puisque c'est un véritable

p de morlan

déluge de propositions qui a
inondé les bureaux du Conseil
communal, y compris un pro-
jet de menhir intitulé «La Porte
de la Noble Contrée».

Hommage aux artistes
C'est l'idée du brocanteur

Edmond Chevey qui a été pri-
mée, comme l'explique Alain
de Preux, président de la com-
mune: «Au travers d'une sculp-
ture, il proposait de rendre
hommage aux artistes que Vey-
ras a insp irés: Rilke, Corinna
Bille, Maurice Chappaz, Char-
les-Clos Olsommer et Gérard de
Palézieux. Deux éléments sym-

Les symboles de l'écriture et de la peinture forment la sculpture

bolisant l 'écriture et la peinture
composent la sculpture: un
cube de granit représente la
p lace de travail de l'artiste, orné
sur l'une de ses faces d'un livre
et d'une plume en métal forgé.
A côté, une pyramide préf igure
le chevalet sur lequel travaille
l'artiste, où prennent p lace une
palette et un p inceau.»

Les maquettes grandeur
réelle seront posées dès la

semaine prochaine, le but
étant de vérifier que l'ouvrage
s'intègre bien au site. Sa réali-
sation définitive devrait se
faire dès cet été.
L'eau, source de vie

Nombre de Chermignon-
nards se demandent bien ce
que signifient les énormes
blocs qui ont été posés sur le
giratoire de Chermignon d'En-

A Chermignon, ces blocs vont recevoir une cascade en circuit
fermé. p de morlan

Haut. <A l'origine, nous souhai-
tions des blocs p lus gros encore,
mais il y avait un problème de
transport», souligne Gaston
Clivaz, président de la com-
mune. «Nous avons choisi ces
p ierres pour y créer une cas-
cade: l'eau s'éco ulera entre les
roches vers un bassin de récep-
tion situé à la base, le système
fonctionnant en circuit fermé.»

Sécurité en ligne de mire
Tout est prêt pour ce ballet
aquatique et il ne manque plus
que... l'eau! Qui devrait jaillir
très bientôt puisque la réalisa-
tion de ce projet devrait se ter-

miner le 20 avril.Transformer
les giratoires en œuvres d'art
est un louable projet, mais la
dimension des structures ne
risque-t-elle pas de nuire à la
sécurité en masquant la visibi-
lité? Pas si l'on en croit Loris
Chittaro, chef de section des
routes et cours d'eau du Valais
central, pour qui la finalité du
giratoire n'est pas d'obstruer
complètement la visibilité,
mais de la réduire afin que les
automobilistes se concentrent
sur ce qui se passe à l'intérieur
du giratoire et non à l'exté-
rieur.

Patrick de Morlan

RUDIN/DOS SANTOS
Plainte
pénale
¦ L avocat de Jérôme Rudin ,
Me Eric Kaltenrieder, confirme
qu 'une plainte pénale a bien
été déposée le 10 mars 2004 à
rencontre d'Eliana dos Santos,
contrairement à ce qui a été
écrit dans l'édition du 7 avril
sous le titre «Petite expo entre
amis». VR

Chamoson en piste
Le 10 mai prochain, les citoyens de Chamoson seront appelés à se prononcer

sur le projet de circuit automobile sur le territoire de leur commune.

Le 
projet de circuit automo-

bile sur le site des «Iles de
Chamoson» élaboré par le

Centre technologique alterna-
tif de Sierre-Noës, (et relaté
dans nos colonnes le 18 février
dernier, voir encadré) s'ap-
prête à franchir une nouvelle
étape. Les propriétaires des
différentes parcelles situées
sur la zone supposée accueillir
la vaste entreprise - qui
avaient été informés par cour-
rier durant l'été 2003 de l'exis-
tence du dossier - seront
convoqués à une séance le 21
avril prochain , afin de prendre
connaissance de tous les
tenants et aboutissants.

Décision du peuple
Suite à cela, le 10 mai, une
assemblée primaire extraordi-
naire sera mise sur pied à Cha-
moson afin d'exposer l'inté-
gralité du dossier aux citoyens,
et de soumettre l'affaire à leur
volonté. En d'autres termes, la

Le projet en bref
¦ Le Centre technologique alter-
nant - au même nom que le
groupe de travail qui est à
l'origine du projet - apparaît
comme une entreprise
d'envergure. Pour l'aménagement
du complexe, avant tout destiné
au riévplnnnpmpnt HPS nnnupllp<;

technologies en matière de moto-
risations, les instigateurs articulent
un budget de 140 millions de
francs. L'infrastructure accueillerait

ntre autres un circuit avec 10
ariantes de tracés, qui serait prin-
ipalement utilisé comme piste
'essai pour les véhicules solaires,
lectriques ou hybrides. En marge
e ce noyau «technologique», une
aste zone de loisirs, comprenant
lusieurs hôtels, commerces,
.staurants, cinémas et espaces
lultimédias, viendrait compléter
! méga complexe. Rappelons que
î démarche viserait à revaloriser
: potentiel touristique - et a for-
iori économique - de la région.

présentation du dossier, le
Conseil communal s'était
montré extrêmement favora-
ble à l'initiative. «Nous avons
soutenu la démarche depuis le
début», explique le président
André Putallaz, «désormais, il
convient de demander aux
citoyens de Chamoson s'ils
envisagent la création d'un tel
complexe sur le territoire de
leur commune, s'ils pensent
qu'une telle infrastructure sera
bénéfique à la région.» Dans
cette affaire, les conseillers
d'Etat Jean-René Fournier, Wil-
helm Schnyder et Claude Roch
ont également été consultés.
«Nous avons soumis le dossier à
leur examen le 17 mars dernier,
et ceux-ci nous ont fait savoir
leur enthousiasme. Reste à
connaître l'avis de la popula-
tion...», conclut Christian Sala-
min.

Xavier Pilliez
Pour tout savoir sur le projet: www.cen
tre-technologique.ch

SION
Intervention
des pompiers
¦ Vendredi en début de soirée,
les pompiers de la ville Sion
sont intervenus avec deux
camions au numéro 43 de la
rue des Condémines. Un pro-
blème du chauffage à mazout
a crée un fort dégagement de
fumée qui a nécessite l'inter-
vention de 20 sapeurs-pom-
piers.

Selon le chef d'interven-
tion, le lieutenant Olivier
Devaud, ils n'ont pas eu à lut-
ter contre le feu , mais simple-
ment ventiler les lieux après
avoir coupé l'installation de
chauffage. Aucune évacuation
n'a été nécessaire.

journée constituera une étape cours. Dans le cas contraire, il
décisive, et la sentence de la s'agira d'examiner la situation
population à l'issue du débat sous un autre angle. Le vote
déterminera la viabilité du sera capital, car nous ne vou-
Centre technologique alterna- Ions pas aller à l'encontre de
tif sur le territoire de la com- l'opinion de la popula tion»,
mune de Chamoson. «Nous explique Christian Salamin,
procéderons à un vote de secrétaire du comité d'initia-
confiance. Si les citoyens se tive auprès du Centre techno-
montrent favorables, les logique alternatif. On se sou-
démarches pourront suivre leur vient que suite à la première

¦ SIERRE V SSOIE
Tous
aux abattoirs!
Le groupe vaudois Melatonin
sera en concert ce soir samedi
dès 20 h 45 à la salle de
l'Hacienda, aux Anciens Abattoirs
à Sierre. Le groupe valaisan
Downless agrémentera la
première partie de la soirée.

¦ NAX
Faire
son pain
Les personnes souhaitant fabri-
quer leur pain sont attendues
lundi le 12 avril dès 7 h au four
banal de la Crettaz à Nax.
Inscriptions au 027 203 17 38.

Concert-apéritif
de Pâques
La fanfare «Echo des Alpes»
donnera un concert après la
messe de Pâques dimanche 11
avril à Vissoie.
Toute la population est la bienve
nue.

CHERMIGNON
Un loto
à gogo
Les Amis de la Pressée douce
organisent un loto à la salle en-
dessous de l'Eglise et au Café
resaturant Relais Fleuri à Chermi
gnon d'en bas dimanche 11 avril
à 16 h.

CHAMPIONNAT
Sion en échec
¦ En déplacement pour la 2e
ronde du Championnat suisse
de LNB, le Club d'échecs de
Sion a perdu sur la marge la
plus petite sa rencontre contre
Genève.

Tukmakov (2550)-Carron
(2271) 1-0, Mirrallès (2466)-
Vianin (2193) 1/2, Gerber
(2426)-Gaulé (2192) 1-0,
Schultz (2223)-Terreaux (2231)
0-1, Kovacevic (2238)-D. Phi-
lippoz (2096) 1-0, Henze
(2191)rBerset (2127) 1-0, ?-
Paladini (2009) 0-lff , Gurtner
(206D-P. Grand (2095) 0-1.
Après 2 rondes, Sion était
classé 4e, derrière Genève,
Winterthour II et Reichenstein

NONAGÉNAIRE
Une dame
de cœur

Andrée Failnot. p de morian

¦ Jour de fête et d'émotion
mercredi dernier pour Andrée
Failnot qui célébrait ses 90 ans
dans son appartement sédu-
nois, entourée de sa famille et
des représentants du Conseil
communal venus lui rendre
hommage. «J 'en ai vu d'autres,
mais je ne m'attendais certes
pas à la chaleur de cette récep-
tion qui me touche beaucoup»,
s'est émue cette dame de cœur
qui a exprimé le vœu de rever-
ser la somme offerte par le
Conseil à l'association SOS
Enfants de chez nous.
De nationalité française ,
Andrée Failnot est née dans la
région parisienne. Jeune
mariée, elle a connu les som-
bres années de l'occupation,
séparée de son mari fait pri-
sonnier sur le front au début
des hostilités.

Jusqu 'à sa libération en
1945, elle a vécu dans l'an-
goisse, n'ayant aucune nou-
velle de lui. Une fois réunis, siu
le conseil d'un parent sédu-
nois, ils prennent le chemin de
la Suisse avec leur fille de 8
ans.

Touchée par le sens de l'ac-
cueil des Valaisans, Andrée
Failnot a la ferme intention de
conter son histoire à ses trois
arrière-petits-enfants quand
ils seront en âge de compren-
dre.

Patrick de Morlan



un snectacie oui Tait
«En mon for extérieur», la dernière création d'Alexis Giroud et de l'Atelier-Théâtre de Bagnes

fait un tabac. Cinq représentations supplémentaires sont prévues.

L

'accueil du public est
fantastique et les échos
très positifs. Des signes
qui me permettent déjà
d'affirmer que ce specta-

cle est un grand succès.» Alors
que sa dernière création , bap-
tisée «En mon for extérieur»,
fait un véritable tabac depuis
le 1er avril dernier au Châble,
Alexis Giroud peut légitime-
ment faire part de sa satisfac-
tion. Dans une halle indus-
trielle, transfigurée pour
l'occasion, 300 personnes
prennent place chaque soir
pour deux heures d'humour et
de détente proposées par une
quarantaine de comédiens-
chanteurs de l'Atelier-Théâtre
de Bagnes. Le spectacle
démarre sur les chapeaux de
roues, les textes d'Alexis
Giroud étant truffés, comme à
son habitude, de jeux de mots,
souvent de haute voltige, et de
quiproquos oraux, faisant par-
fois appel aux langues «étran-
gères» que sont le belge, le
franglais et le suisse allemand.

L'une des clefs du succès de
ce spectacle réside dans l'alter-
nance réussie entre les sket-
ches et les chants. Sans dévoi-
ler toutes les surprises
visuelles et auditives, on citera,
au niveau des sketches, celui
du scieur Dubois qui veut
monter sur les planches; l'his-
toire d'Aubin et Marie, les deux
personnages figurant dans la
cuve ornant les armoiries de la
commune de Bagnes; les aven-
tures de Guy Dehautemonta-

Les acteurs-chanteurs découvrent, en même temps que le public, les occupants de la cuve ornant
les armoiries de la commune de Bagnes. ie Nouvelliste

gne et de ses deux touristes
anglais; une parodie hilarante
d'un célèbre jeu de Jean-Pierre
Foucault et une autre, tout
aussi hilarante, d'une scène du
«Cid» de Corneille; quelques
saynètes alpestres - combat de
reines, traite des vaches, lait
AOC, les deux guides de l'arête
valaisanne - au langage fleuri;
une tentative d'explication de
la présence de chiens du Saint-
Bernard et de chanoines sur
les trains de TMR; les tergiver-
sations entre la gauche et la
droite mettant en scène deux
municipaux bagnards...

Superbes voix
Le spectacle doit également
beaucoup à la musique et au
chant. C'est Julien Pouget qui a
écrit et arrangé toutes les
musiques. Il a aussi formé un
orchestre ad hoc de huit musi-
ciens issus de l'atelier-théâtre,
orchestre qui parvient, tout en
étant présent sur scène, à se
fondre parfaitement dans le
spectacle.

Quant aux chants, ils ont
soit été entièrement créés par
Alexis Giroud (paroles) et
Julien Pouget (musique) , soit
été réécrits par Alexis sur des

mélodies connues. Une
groupe de treize chanteurs
intervient ainsi régulièrement
durant le spectacle pour pré-
senter ou parachever les sket-
ches.

Si toutes ces interventions
méritent la citation, on mettra
toutefois en exergue les super-
bes voix de Sophie Besse,
Vanessa Perraudin et Priska
Colomb, trois membres de la
Star Bagn'Ac, qui feraient d'ex-
cellentes pensionnaires du
fameux château de «Star Aca-
demy».

Au Café Giroud, les commentaires fleuris et autres cancans vont
bon train

Les deux municipaux Valérie Guigoz et Christophe Dumoulin
prennent une part active au spectacle. ie nouvelliste

Bref, «Avec mon for exté-
rieur», la détente, assortie de
fous rires et de grands
moments de littérature pay-
sanne, est garantie.

Olivier Rausis 027 776 16 82

m

Le Nouvelliste

Le spectacle sera encore donné à sept
reprises dans la halle Paul Maret au Châ-
ble, cinq représentations supplémentaires
ayant été agendées. La première est pré-
vue demain, dimanche 11 avril à 17 h, et
les quatre autres, les 14, 15, 16 et 17 avril
à 20 h. Réservations à TOT du Châble au

Les Vouipes en ville
L'Echo du Catogne de Bovernier organise le Festival de la Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes à Martigny. Mille musiciens envahiront la ville.

Le 
16 mai prochain, Marti-

gny se réveillera aux sons
des fanfares démocrates-

chrétiennes du centre. Ce n'est
pas un poisson d'avril mais
l'événement musical et politi-
que de l'année pour le PDG.
Vingt et une fanfares rejoin-
dront dès l'aube la place Cen-
trale pour la remise de la ban-
nière et le morceau
d'ensemble. Ensuite, à 10 h 30,
elles emprunteront la rue prin-
cipale pour un cortège qui
s'annonce coloré: «Nous pré-
parons une dizaine de chars.
Notre objectif est de marquer
d'une pierre blanche notre pas-
sage en Octodure», précise
François Gay, président du
comité d'organisation.

Programme
éclectique
Les Vouipes ont choisi Marti-
gny pour des raisons de com-
modités. Plus exactement
parce qu'ils n'avaient pas vrai-
ment le choix: «Nous avons
analysé les deux solutions
avant de laisser les musiciens
prendre la décision. Des problè-
mes de parking, de sécurité et
l 'impossibilité d'organiser les
concerts en salle ont été des élé-
ments déterminants», ajoute le
président.

Mais les Bovernions ne
seront pas oubliés puisqu'une
fête sera organisée le 8 mai au
village avec le groupe entre-
montant Ambitus. Quant au
grand rassemblement, prévu
au CERM, il sera marqué par
les concerts des Harmonies de

G/en of Guinness a sorti son sixième album intitulé «Back & Side». Il sera en vedette le 15 mai au

Martigny la radicale... arrive en ville», un superbe Peu importe finalement la couleur
,,, . ; _ . .„ . , ,  morceau composé pour la circons- politique quand on reste persuadéL événement est de taille: le chef- ' ,r , _, _ „  r , . , ._,
lieu radical envahi par les tance par Bertrand GaV ? c est ' as" W e la musique adoucit les mœurs

démocrates-chrétiens. Imaginez la Pect anecdotique de la rencontre. et renforce les liens d'amitié. Mar-
scène: mille musiciens sur la place L'essentiel concerne évidemment tigny la radicale se fera douce l'es-
Centrale et tout ce que le Valais l'excellence des relations entre les pace d'un week-end de mai. Elle
compte d'autorités du PDC! L'Hôtel deux communes et les deux prési- reprendra ensuite ses couleurs
de Ville résistera-t-il à la puissance dents Pierre Crittin et Pierre-Cyrille pour préparer les élections commu-
des cuivres interprétant «Quand on Michaud. nales.

Martigny et de l'Edelweiss Aymon, Pascal Rinaldi et Glen pective orchestré par l'Echo du
d'Orsières le vendredi 14 mai, of Guinness le samedi 15 mai. Catogne de Bovernier.
ainsi que les concerts de Marc Un week-end de folie en pers- MG

olivier maire

m UDDES
Concert de la Fraternité
Dimanche de Pâques, à 20 h 30
à la salle polyvalente, concert
annuel de la fanfare La
Fraternité, dirigée par Jean-
Michel Papilloud.

ERABLES
Concert de l'Avenir
Dimanche de Pâques, à 20 h 30
à la grande salle de l'Avenir,
concert annuel de la fanfare.

M RIDDES
Expo à la Vidondée
Tous les jours, jusqu'au 25 avril,
de 15 à 19 h, excepté le jour de
Pâques, exposition de Michel
Gross, Rita Reale et Gil Pidoux.
Jeudi 15 avril à 20 h, «Entre rire
et tendresse» et «Façons de
femmes», texte de Gil Pidoux
dits par l'auteur, avec Philippe
Vannod au piano. Expo en
faveur de La Castalie et de Moi
pour toit.

¦ MARTIGNY
Visite
commentée
Mercredi 14 avril à 20 h, visite
commentée de l'exposition
Albert Anker, par Martha Degia-
comi. Cette importante
rétrospective propose toutes les
techniques d'Anker - tableaux,
dessins, aquarelles et faïences -
ainsi que l'intégralité de sa thé-
matique. Bon nombre d'œuvres
sont exposées pour la première
fois. Cette manifestation rend un
vibrant hommage au caractère
intuitif de l'artiste et à sa finesse
picturale. L'exposition est ouverte
tous les jours, de 10 h à 18 h,
jusqu'au 23 mai 2004.

M MARTIGNY
Thés dansants
Les prochains thés dansants mis
sur pied par Pro Senectute
auront lieu les lundis 12 et 26
avril, de 14 h à 17 h, à la salle
communale de Martigny.

¦ OVRONNAZ
Musique baroque
Dimanche, à 20 h 30 à la
chapelle d'Ovronnaz, concert de
musique baroque du XVllle siècle
par l'Ensemble Flatus. Avec une
flûte originale du XVllle siècle et
des copies d'instruments
originaux. Entrée libre.

¦ MARTIGNY
Musiques
de la Cour de Savoie
Mercredi 14 avril, à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda (salle
Belvédère), conférence de
Vincent Arlettaz sur les musiques
de la Cour de Savoie, dans le
cadre des Jeunesses musicales
de Martigny. M. Arlettaz est doc-
teur en musicologie de la
Sorbonne et chercheur au Fonds
national de la recherche scientifi-
que à Beme.
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Hypothèques:
des taux avantageux pour
votre entreprise aussi.
N'hésitez pas à m'appeler.

Samuel Fleury, Chef de team
Clientèle Entreprises Valais

Téléphone 027 329 73 83



Le rire de Pâques
I

l n'y a pas de p lus grande
joie du cœur que de savoir:
Dieu rit.» Cette phrase du
réformateur allemand
Martin Luther en inter-

pelle plus d'un. Dieu n'est-il
pas trop «divin» pour rire? La
religion apparaît de prime
abord comme une chose
sérieuse. Si sérieuse même,
que bien souvent les chrétiens
ont été dépeints sous des traits
sévères d'où le rire est absent.
On ne rit pas dans une église
ou dans un temple! Au
contraire, le sérieux est de
rigueur. Et pourtant...

Et pourtant, le rire de Dieu
n'éclate-il pas dès les premiè-
res pages de la Genèse? Faut-il
nécessairement imaginer que
le Seigneur ponctue chacune
des étapes de sa Création par
un «cela était bon» emprunt
d'une gravité figée? Je préfère
croire que Dieu a ri à chacune
de ces étapes. Qu'il a ri d'un
franc éclat de rire à la vue de la
vie qui s'épanouissait à cha-
cune de ses paroles. Et qu'il a
doublement ri de bonheur
quand il a déposé au cœur de
sa Création l'homme et la
femme. Un peu comme un
enfant qui s'émerveille d'une
découverte dans de grandes
cascades de rires.

Et pourtant le rire de Dieu
ne constitue-il pas un puissant
soutien dans notre louange
pour les beautés de la vie et la
grandeur de Dieu? S'émerveil-
ler, louer et rire; voilà trois ver- sance souveraine devant l'agi- Une ancienne tradition veut

Comme un enfant qui s'émerveille d'une découverte.

bes qui font bon ménage, tation des peuples et les que la prédication chrétienne
Abraham lui-même se pros-
terne devant Dieu tout en riant
et cela ne lui est pas reproché
(Genèse 17,17). D'ailleurs
selon certains experts de la
Bible, le nom d'Isaac (le fils
d'Abraham) ne signifie-t-il pas:
«Dieu a ri»? Comme si Dieu se
réjouissait de cette vie humai-
nement improbable dont il fait
cadeau à Sarah et à Abraham.

Et pourtant, le rire de
Et pourtant, le rire de Dieu Pâques n'exprinie-t-il pas

ne mahifeste-il pas sa puis- toute la joie de la Résurrection?

conspirations des grands de ce
monde (Psaume 2,4)? Ici,le rire
de Dieu est source de
confiance quand la menace
gronde. Ce rire nous entraîne à
considérer le monde avec le
regard dtl Seigneur, à rire de
nos peurs et à nous tourner
joyeusement vers l'avenir
ouvert par Dieu.

de Pâques soit tout emplie de
rires. Pourquoi? Le Diviseur
croyait tenir sa victoire au jour
du Vendredi-Saint. Le Messie
avait apparemment échoué
dans sa mission. La mort
humiliante du Christ et sa
mise au tombeau a fait tomber
sur l'univers un silence de
plomb. Mais voilà que le mur
de la mort se fissure, que la
tombe relâche sa proie et qu'il
vit pour l'éternité. Et avec Lui,
c'est nous toutes et tous qui
sommes promis à la vie. Quel

bon tour joué au Diviseur! Le
rire de Dieu éclate au matin de
Pâques sur l'univers de toute la
puissance de la Résurrection.

Ainsi donc, rire c'est mani-
fester que Dieu nous a libérés
du désespoir et de la mort. Le
vrai rire, c'est celui de l'homme
mortel qui se sait accepté par
Dieu et se trouve entraîné dans
une vie nouvelle. Et si le rire dé
Pâques était le propre du
croyant?

Didier Halter
Pasteur

La course matinale de Pierre

En attendant la résurrection.
¦ Réveillés en sursaut par
Marie-Madeleine, Pierre et
Jean cdurent au tombeau.
Jésus avait annoncé: Je suis le
chemin, la vérité, la vie.

Marie-Madeleine avait par-
couru tout un chemin inté-
rieur depuis le jour où Jésus l'a
aimée avec respect et lui a par-
donné avec délicatesse. Elle
cherche Jésus que son cœur
aime. Combien de nos adultes
cherchent le Jésus de leur
enfance , celui que leur cœur

Idd

aimait. Il y a un chemin à faire
pour atteindre une foi adulte,
qui peut être lumineuse
comme un matin de Pâques.

Pierre, lui, va chercher la
vérité. Il vient vérifier les faits:
la pierre est roulée, le linceul
resté là, le linge qui avait
recouvert ,la tête du crucifié,
roulé à part. Si c'était un enlè-
vement, on n'aurait pas pris le
temps de rouler ces bandelet-
tes. Comme un détective, il
voit des indices, cherche des

et de Jean
«

preuves. Scandalisé par la Pas-
sion, il souffre encore. Com-
bien de nos contemporains
sont aussi scandalisés par le
mal et la souffrance. Ils cher-
chent des preuves scientifi-
ques de la Résurrection. Or il
n'y a que des signes.

Jean, plus jeune et plus
rapide, arrive le premier mais
n'entre pas dans le tombeau.
«Il vit et il crut.» Il comprend
les signes. Il comprend avec la
tête et avec le cœur que la Vie
est plus forte que la mort.
Pour celui qui aime, le moin-
dre signe est un témoignage,
comme pour celui qui doute
un indice ne signifie rien.

Marie-Madeleine a rencon-
tré le Jésus que son cœur aime.
Pierre a trouvé celui qui a souf-
fert , le Christ. Jean va décou-
vrir qu'il est le Seigneur.

Nous sommes tour à tour
Marie-Madeleine, Pierre et
Jean. Pour cheminer du Jésus
de notre enfance et du caté-
chisme au Seigneur vivant
dans les sacrements et dans
nos vies, il faut souvent passer
par les doutes et les souffran-
ces du Christ qui révèlent la
vérité même sur la mort. C'est
ainsi que l'on ressuscite à
l'éternelle vie.

Joseph Roduit
Abbé de Saint-Maurice

Samedi saint
«Le Christ est ressuscité d'entre les
morts, levez-vous, vous aussi! Le
Christ qui dormait s 'éveille, éveillez-
vous, vous aussi! Le Christ sort du
tombeau, libérez-vous des chaînes
du péché! Par le Christ, vous êtes
devenu une créature nouvelle, renou-
velez-vous! C'est la pâque du Sei-
gneur, c'est le temps de la Résurrec-
tion, et le commencement de la vraie
vie...» (Saint Grégoire de Naziance.)

Quels sont tes projets
pour cet été?

VIENT DE PARAÎTRE
Balade au pays
de la foi

utussŝ .msmsmtm, .¦mnw.mmsmMSvmmaem *  ̂*««-. est commenté de façon brève,
77sser des liens d'amitié, aller au f ond des choses. m originale et poétique. Le lan-

gage est précis, évocateur. Les
¦ Tu es jeune... Ton âge se Dernièrement, les respon- grandes questions qui font
situe entre 15 et 25 ans... Dans sables du mouvement JDL Jeu- problème sont abordées sans
ta tête trottent déjà quelques nés de Lourdes se sont réunis détours. Mise en page dynami-
idées concernant tes prochai- pour travailler le thème de que, belles illustrations de Ber-
nes vacances d'été... Peut-être l'année «Le Seigneur est mon nadette Lopez, préface du car-
cherches-tu quelque chose de rocher» et planifier ainsi les dinal Henri Schwery: l'ouvrage
«fort» , de «vrai» où tu puisses diverses activités qui se dérou- réjouit les yeux et le cœur!
tisser des liens d'amitié, aller leront durant la semaine. Michel Salamolard,
au fond des choses et décou- Si tu veux en savoir plus, «Balade au pays de la foi, par
vrir (ou re-découvrir, qui sait?) n'hésite pas à consulter le site les sentiers du Credo», Edi-
Celui qui te fait signe au plus Www.jeunesdelourdes.ch ! Et tions du Signe, 2004. SDI
profond de toi-même et dont si... non seulement tu désires
tu perçois sa présence fidèle et quelques renseignements sup- |̂ l_S__fWfTPT'T7k̂ BHHidiscrète dans le quotidien... plémentaires , mais tu souhai- ŷyjjy|jyyyjj|

Alors qui que tu sois, sache tes encore réfléchir sérieuse-
bien que cette invitation est ment à cette proposition... . " BERNE
pour toi! Année après année, alors les dates susceptibles de Rencontre des jeunes
des jeunes de nos contrées se t'intéresser sont les suivantes: catholiques du 5 et 6 juin
rendent en pèlerinage à Lour- du dimanche 18 juillet au Dernier délai: 18 avril
'des, pour découvrir le Christ à samedi 24 juillet. -. ., j„m;.r m < _ _ . „„„..
VA i J su r. _r - A I  ¦* J u C est le dernier moment pour1 école de Marie. Parfois «pro- A la suite des nombreux » .,„ . „„,. _„„. „. ., . v . . .. . s nscr re a cette rencontre._ ., , „ y . ,. . ,r - , s inscrire a cette rencontre,étés» dans cette aventure, par- jeunes qui disent: «Lourdes ça ,.._ . , , „ . . ., _ " ' .__ _ ^ , i- , www.leve-toi.cn.ois curieux de connaître ce se vit, ça ne s explique pas!»
lieu tant de fois prononcé par
leurs parents ou grand-
parents, les jeunes en revien-
nent fortifiés par l'amitié et
ravivés dans leur foi.

puisses-tu te laisser entraîner
dans le grand vent de la foi et
construire ta vie sur le Roc...

Pour les JDL

Stéphane Vergère
aumônier

¦ Un petit livre pour un grand
voyage!, Michel Salamolard
nous invite à le suivre sur les
sentiers du Credo. Chaque
article de la profession de foi

Vivre la résurrection avec le Togo
sur Rhône FM
¦ Les ondes de Rhône FM
vont vibrer au lythme du Togo,
ce soir 10 avril, de 20 heures à
22 heures.

En effet , une émission spé-
ciale est consacrée, à la
Semaine sainte au Togo avec
Edouard Clivaz. Pour mieux
comprendre la place de l'Eglise

dans ce pays, Sœur Claire,
sœur de saint Augustin de
Saint-Maurice, ainsi que Sœur
Irène, sœur hospitalière de
Sion, nous éclaireront sur les
missions qu'elles ont au Togo,
Prenons le temps de respirer la
joie du Christ vivant au son de
l'Afrique.

VÉROLLIEZ
Maison de la famille,
Vérolliez
La jalousie dans le couple, 15
avril à 20 h, causerie-échange
avec une équipe de parents
engagés sur le sujet de la jalou-,
sie. Entrée libre.

Maison de la famille,
Vérolliez
Spiritualité et bien-être psycholo-
gique le 19 avril à 20 h 15.
Conférence de M. Claude Piron,
auteur, psychologue et
psychothérapeute. Entrée libre

http://www.jeunesdelourdes.ch
http://www.leve-toi.ch


es chemins ur cnacun
La nouvelle carte d'excursions du Chablais vaudois, actuellement en cours de préparation

réconciliera marcheurs et cyclistes dès le printemps 2005.

La 

prochaine carte d'ex-
cursions du Chablais
vaudois, en préparation
auprès de l'Office du
tourisme de Bex, pré-

voit de mentionner sur le
même document les sentiers
pédestres et les tronçons utili-
sables en VTT. En rouge pour
les piétons et dans une couleur
encore à définir pour les vélos.
«La demande est très forte pour
intégrer les randonnées à VTT
sur une telle carte», souligne
Janick Budry, responsable de
l'OT bellerin et de la publica-
tion. «Nous collaborons avec
des spécialistes du VTT qui
savent vraiment de quoi ils
parlent. Et il s'avère qu'une
grande partie des itinéraires de
randonnée p édestre sont prati-
cables à VTT.»
«Attention aux cyclistes»

La carte mentionnera évidem-
ment les précautions d'usage à
l'attention des cyclistes. «Mais
nous avertissons aussi les mar-
cheurs qu'ils risquent de ren-
contrer des deux-roues» , pré- Janick Budry: «La demande pour
cise Janick Budry. Cerise sur le t Jours Plus f orte>K le nouvelliste
gâteau pour les cyclistes: les ' la responsable du projet , qui tion, outre l'intégration des exemple les temps de parcours
itinéraires seront disponibles collabore évidemment avec parcours VTT de la région, à la montée comme à la des-
«au détail» dans les offices du tous les offices du tourisme devrait amener son lot de nou- cente. Le pli devrait être mieux
tourisme. «Ils ne seront pas environnants. veautés. Si l'échelle restera adapté à une lecture sur le ter-
obligés d'acheter la carte dans _ . . . .  identique (1:25000), de même rain et le dos de la carte
son entier mais auront la possi- TemPs ae parcours précises que la présentation «tradition- regroupera les informations
bilité de faire imprimer le par- La carte actuelle des excur- nelle» avec les courbes de sur la faune, la flore, la géologie
cours qui les intéresse», promet sions date de 1990. Sa réédi- niveaux, on trouvera par

Boire un pot à -1500 m
La vingtième saison touristique des Mines de sel de Bex

propose quelques nouveautés.

G

are et atelier Saint-Pierre,
puits de la Tranchée,
salle du talon, réservoir

rond , salle des fondateurs: des
lieux-dits, que connaissent
bien les visiteurs des Mines de
sel de Bex Le site touristique a
ouvert ses portes le 1er avril
pour une vingtième saison qui
se prolonge jusqu'à fin octo-
bre. Avec des nouveautés.
Comme ce nouveau guide de
visite en trois langues. Ou
encore la réservation en ligne
sur le net. Les habitués se
retrouveront à la Taverne du
Dessaloir en attendant le train
qui les ramènera à la surface,
1500 mètres plus haut!

Après un hiver consacré à
des travaux d'entretien et de
mise en valeur du site, les
mines chablaisiennes organi-
sent des visites quotidiennes à
9 h 45, 11 h 15, 14 h 15 et 15 h
45, sauf le lundi en avril, mai,
octobre.

Histoire de faire découvrir
au public les éléments les plus te site touristique des Mines de sel de Bex a

son qui se prolonge jusqu'à fin octobre.spectaculaires des diverses son qui se prolonge jusqu a tm
techniques d'exploitation du
sel utilisées dès 1684. Outre la taverne, plusieurs
50 km de dédales S_S f̂ ï„frPf'™!îîî ,existent dans ces mines qui
En cas d'affluence, la cadence offrent une température
des trains des mineurs sera constante de 18 degrés tout au
augmentée. Car rappelons-le, long de l'année. Accueillant
la visite débute par un voyage plus de 60 000 visiteurs par an,
dans de petits chariots qui les mines ont décidé d'aug-
s'enfilent dans des galeries menter le confort de réserva-
aussi longues qu'étroites. tion en offrant ce service direc-

Le nouveau guide permet tement sur leur site internet
aux individualistes - ou si vous (www.mines.ch).
préférez , aux réfractaires des
visites en groupes - de décou- Une possibilité introduite
vrir les différentes salles et suite à de nombreuses deman-
expositions de manière indé- des de visiteurs.
pendante dans un dédale de
50 kilomètres de galeries. Gilles Berreau

ouvert ses portes le 1er avril pour une vingtième sai-
Idd
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Les «vététistes» seront offi-
ciellement les bienvenus sur
certains sentiers pédestres du
Chablais Vaudois. le nouvelliste

baliseurs. Histoire de proposer
uniquement des randonnées
effectivement praticables. La
collaboration avec un éditeur
spécialisé permettra en outre
d'adapter les cartes chaque
armée.

«Cela, nous évite de devoir
commander des stocks impor-
tants puis de devoir rééditer la
carte après une dizaine d'an-
nées», explique Janick Budry.
La nouvelle publication devrait
être disponible au courant du
premier semestre 2005.

Joakim Faiss

et l'histoire des communes
concernées.
Itinéraires vérifiés
Sur le terrain, les sentiers et les
panneaux indicateurs seront
aussi vérifiés par une armée de

¦ MONTHEY aujourd'hui à 14 h 30.
Les Gais marcheurs Inscriptions, renseignements et

, • . départ de la chasse au téléski du
La reprise pour les Gais R|e.Nej de ! 4 h 30 à ! 5 h 30.marcheurs est prévue le mardi Toujours à M 

. messe de |a13 avril. Rendez-vous a la gare .,{. , . . ..., ,„
CFF à 13 h 30. Pour les Douces veillée pascale ce sur a 17 h 30,
balades,reprise le vendredi16 puis fête des champions des 19
avril. Visite de l'exposition Anker h; Demain' u

messe P35*3.e, Jf
n"

à la Fondation Gianadda. Départ tee Par le chœur mixte a 1 ° h
des 2 gares à 13 h 30. 28 francs 30- PUIS aPero offert Par les com"
(car, entrée, goûter). 23 francs merçants (11 h 30) et concert-
avec bon cumulus. S'annoncer apéritif de la fanfare Helvétienne,
jusqu'au 13 avril au tél. 024 471 à 11 h 30.

f M \\\\\\\\\ ^̂m\\A m\\\\\\\7%mm\\\\\\\r^̂ ssssm V̂ Ĥ

i 5_^2_= ]
|rl tous les amateurs de saveurs authentiques !
F ' (

~ ô Offirez-vous un bon moment de détente !
\ sera ,\>-^^

 ̂
S^W h\\Wt\rtÛ\ \AUBERGE de  ̂ ¦ , f  . ,. A ,| C2><ÇETM2/ 1 nuitée + petit déjeuner et dîner propose \

! HKUNA un œuoN dès 120 € / pers. (jusqu'au 14/06/04) j

16 74. ¦ MONTHEY
TORGON Pak'anim: la suite
La station fête Pâques, Dans le cadre de Pak'anim, on
Diverses animations seront pro- , pourra apprendre à monter un
posées à l'occasion des fêtes de clip vidéo personnalisé ou à réa-
Pâques. Ce soir, à 18 h: culte. % User un roman photo le mardi 13
Veillée pascale à 20 h 30. avril de 9 h à 12 h dans les
Demain, messe de Pâques à 10 locaux de Soluna (Plantaud 48).
h, puis course aux œufs devant
l'Ecole suisse de ski à 11 h. ¦ OLLON

MORGIMS L'ensemble vocal masculin L'Er-
mitage de Saint-Pétersbourg

Chasser œufs et lapins donnera un concert dimanche, à
Une chasse aux œufs de Pâques 17 h, au temple Saint-Victor
et aux lapins sera organisée d'Ollon.

PUBLICITÉ

http://www.mines.ch
http://www.auberee-de-letraz.com
http://www.porte-octodure.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch
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Le ro

dent ;pevi
et la France sont dos à dos après la première journée en. coupe Davis,
apporté le premier point et Heuberger n'a pas soutenu la comparaison

Un scénario tro s* ¦

lis, le Bâlois la connaît, keystone Christophe Spahr

YVES ALLÉGRO

«J'ai la rage au ventre»
¦ Yves Allégro «montera» sur le qu' on va enlever la rencontre. - Ça ne me pose pas de problè-
court , cet après-midi, pour la Par contre, si la France s'im- mes. De toute façon, durant la
deuxième fois de sa carrière en pose, elle n'aura pas encore rencontre, on est tellement
coupe Davis. Il avait contribué gagné le match. Escudé ne m'a concentrés qu'on ne s'en rend
au succès suisse en Roumanie, pas laissé une très grosse pas compte. Je ne peux pas
Il aura, cette fois encore, une impression aujourd'hui (réd.: nier que la pression existe,
grande responsabilité dans hier). Mais je ne me pose aucune
une rencontre qui sera peut- - Comment vous sentez-vous question,
être déterminante. avant le double? - Contrairement à Ivo Heu-
- Cette première journée a-t- - Très bien. Je suis en berger, un peu tétanisé, on a le
elle modifié la donne pour le confiance; j' ai de très bonnes sentiment que vous aurez
double? sensations. Et surtout, j 'ai la moins de peine à vous faire
-Non, il n'y a pas eu de sur- rage au ventre. J'ai vraiment violence...
prise. La situation est identi- envie d'y aller. Ce double, c'est - C'est vrai. J'aime la
que à celle qui prévalait lors du du 50-50. «bagarre»; je n'aurais pas peur
tirage au sort. Si on remporte - Tous les regards risquent d'y aller franchement. En cela,
ce double, on peut prétendre, d'être braqués sur vous cet je suis plus proche du style de
sans prendre trop de risque, après-midi... Rosset. CS

«J'ai été touché ce
par l'accueil du public» mil
Reste Fédérer, égal à lui-même. ros
Encore que le Bâlois n'a pas eu beî
besoin de sortir le match de sa
vie. Certes, il a été solide. Ainsi, car
il n'a pas concédé le moindre - Il
point sur son service lors du ser
premier set. Seize points joués, n' e
dont treize premières balles, et trèi
seize points remportés. Mais cro
Escudé, alors, était très loin de mil
son meilleur niveau. En fait , le est
Français n'a inquiété son l'ai
adversaire qu'à deux reprises, qui
lorsque Fédérer a servi pour le de
gain du deuxième et du troi- n'a
sième set. Il s'est alors procuré mil
cinq balles de break. «Je n'ai • reti
aucun regret sur ces points-là», qui
lâche le Français. «Par rapport jou
à Toulouse, il est encore p lus «di
fort; il est numéro un, en pleine rer.
confiance. Mais il est aussi fria- - Q
ble. Si je devais rejouer ce ble
match, j 'agirais de la même -A
façon. Chaque fois que j 'ai pu le n' a
gêner, c'est quand je me suis des
montré agressif.» Malheureuse- de
ment, Fédérer ne lui a pas àvi
laissé beaucoup d'occasions que la part
d'espérer. «J 'étais agréable- côté ou de l'i
ment surpris de voit autant de l'écart entre
gens crier», témoigne-t-il. tions n'est p
«Vraiment, ça m'a touché. tant pour q
C'était quelque chose de spécial désigner vu
pour moi d'apporter ce premier cette rencon
point à la Suisse en qualité de -Attendiez-
numéro un mondial. Certes, le double?
résultat peut paraît facile. Mais - Potentielli
il est toujours resté dangereux.» Rosset-Fede

Le double, aujourd'hui , leure. En fo;
pourrait bien donner un avan- un gros mo
tage décisif à celui qui l'enlè- ne s'est pe
vera. Le sentiment, qui préva- c'est qu'il ni
lait avant la rencontre, n'a pas prêt. Mainti
été remis en question par cette savoir si Allé
première journée. D'autre de reproduii
part, on voit bien Rosset lancer nis que Ros
Kratochvil, dimanche, face à personne ne
Escudé pour une cinquième à cette quesi
partie qui pourrait sceller cette
rencontre. De Lausanne wu "»

Christophe Soahr

Comme prévu, la Suisse
Comme prévu, Fédérer a

e scénario s'apparente à

Lun 
rituel savamment

orchestré. Presque
organisé. Un point pour
la Suisse, via Fédérer,

bien sûr, un point pour la
France, il n'y a dans ce constat
rien d'autre qu'une logique
tant de fois vérifiée. A savoir
que la, Suisse possède un
numéro un largement au-des-
sus de la mêlée et, malheureu-
sement, un numéro deux bien
trop léger. Reste le double.
Encore une fois décisif...

L'autre constat, lequel s'im-
pose tout autant, c'est qu'Ivo
Heuberger n'a pas vraiment
répondu à l'attente du «boss».
Et, partant de là, du public
également. Marc Rosset, d'ail-
leurs, n'a pas masqué sa
déception devant la «perfor-
mance» de son joker. Le Saint-
Gallois n'avait non seulement
pas les armes pour inquiéter
Arnaud Clément. Mais il n'a
pas été davantage capable de
se transcender, de se faire vio-
lence et d'apporter une touche
d'émotion à cette rencontre.
Au final , trois petits sets bou-
clés en moins de deux heures
et le sentiment, amer, qu'un
autre n'aurait pas forcément
fait moins bien. «Je n'ai pas
réussi à le mettre sous pres-
sion», concède Heuberger.
«C'est ce qui m'a manqué
aujourd'hui. Il n'en reste pas
moins que Clément a bien
servi. » Certes. Mais il n'a pas
non plus dû puiser dans ses
réserves, ni même sortir son
meilleur tennis pour enlever ce
match trop plat dans le
contexte coupe Davis. «J 'ai été
rarement inquiété», reconnaît
Clément. «J 'ai abordé ce match
avec sérieux. Et j'ai su m'écorto-
miser. Je sais que peu de monde
me croit capable de battre
Fédérer, dimanche. Mais moi,
j 'y crois.» Roger Fédérer. Classe et rage de vaincre. La recette de la coupe Da

MARC ROSSET

«Ce score était très prévisible»
- Que vous inspire cette pre-
mière journée?
- Le score ne surprend per-
sonne. Il était très prévisible.
Dans un premier temps, j' ai
senti Escudé un peu lent. Il
peut être plus dangereux que
cela même si, après, il est
monté en puissance. Cela dit,
Fédérer n'a pas produit le
meilleur tennis de sa vie; il n'a
pas non plus disputé son meil-
leur match de coupe Davis.
Mais l'enjeu était différent
pour lui. Il y avait une attente
telle du public qu'il n'avait pas
envie de se louper. Il ne voulait
pas rater son rendez-vous avec
les supporters suisses.
- Et Heuberger?
- Il aurait été difficile , pour
n'importe lequel de nos
joueurs , de battre Clément. Ce
qui est malheureux, c'est
qu'Ivo • Heuberger n'a pas
réussi à se lâcher un peu plus
sur le terrain. Pourtant , la pres-
sion était dans le camp des
Français...
- Le double risque donc d'être
décisif...
- Les quatre autres matches le
sont aussi. Bien sûr, l'équipe
qui enlèvera le double sera
dans une position plus confor-
table. J' ai confiance en mon

Marc Rosset. Le capitaine y croit toujours. keystone
équipe. Mais si on perd le dou- possible. J'espère simplement
ble, on ne sera pas morts pour que celui qui sera appelé à dis-
autant. En partant du principe puter cette rencontre prendra
que Fédérer domine Clément, réellement ses responsabilités,
le cinquième match devien- Qu'il ait envie d'aller la jouer ,
drait décisif. Et là, tout resterait CS

http://www.meubles-descartes.ch
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Passion, inquiétude, plaisir. Des spectateurs de tout âge ont
assisté à ce quart de finale.

Avantage Espagne
et Biélorussie

6-3 6-4 6-2 en lh43'. Mirnyi fai

soir qui tombe, la nuit qui s'y frotte. La Suisse n'a pas tou- doute secouer sa propre tor- tant magique. Parce que -
enchaîne, le suspense qui jours besoin que d'un gentil peur en manque de torpilleŝ  excusez... Escudé -Nicolas ne
s'amplifie, les ongles qui se garçon. heubergiennes. Coup d'épée fut qu'un poil supérieur à Heu-
rongent, les cheveux qui se gri- A17 h 40, donc bien avant dans l'eau sans gaz. berger dans son discours
sent, les peaux qui s'arrachent, que le gris souris du ciel ne vire . . . contradictoire,
les clopes qui se fument, les au noir chauve, la journée Lac et giace Le coucou sortit de son nid
bières qui se moussent. Hier, le avait déjà lâché son dernier Avant ce monologue, Fédérer à 15 h 15. Puis le coq, d'abord
barrage d'émotion n'a pas mot, tiré le rideau, écrit la fin récita le sien. En deux heures, muet, chanta une fois. Le
ouvert ses vannes. Les yeux ne d'un après-midi ordinaire. Clé- En trois manches aussi. Moins dompteur le libéra alors de son
se sont pas mouillés, les cœurs ment n'avait même pas eu,fv1 sèches mais sonnant plus le carton-prison pour qu'il
n'ont pas frisé l'arrêt de vie, le
ventre n'a pas noué son éche-
veau inachevé. Le menu fut
menu, petit, maigrelet, diététi-
que, repas de vendredi saint,
jour de jeûne suivi jusqu'au
bout de la croix suisse devenue
objet de mode bien avant que
«Rodgeur» ne la hisse au som-
met du hit parade mondial et
qu'elle ne s'étale sur les poitri-
nes des supporters parfois pla-
tes comme le jeu d'Heuberger.

nécessité de trahir son prénom
pour cocher la parité; juste
quelques goutte-à-goutte de
sueur essuyée en protection de
ses lunettes. Rien de plus, rien
de .moins, gestes à l'utilité
technique ajoutés à certains
coups de précision démon-
trant que son adversaire ne
boxait pas dans la même caté-
gorie, l'un en mi-lourd, l'autre
en léger. «Y a des fautes d'arbi-
trage, on réglera ça après le

hors classe, décrivant parfois
l'arc-en-ciel pour en mettre
plein les pupilles de Malley
venu pour lui. Pour le numéro
un étrennant ce matricule
dans son pays, là tout près
d'Ecublens qu'il fréquenta
dans son adolescence de spor-
tif de gamme haute. Bien sûr
que le public se mit en joies
plurielles, en vagues espagno-
les, ola ondulant les gradins et
effleurant à peine les loges gar-

déploie ses ailes brunes dans
l'espace se dévidant. La Suisse
et la France terminent ainsi la
journée sur la crête. Sans
savoir de quel côté du lac se
noiera l'espoir d'une qualifica-
tion. Aujourd'hui et peut-être
demain, le temps retrouvera sa
longueur envoûtante. Et la
coupe Davis sa sorcellerie
ambiante. Malley ne peut pas
rester de glace ! De Lausanne

Christian Michellod

¦ L'Espagne et la Biélorussie,
qui accueillent respectivement
les Pays-Bas et l'Argentine, ont
un pied en demi-finales de la
coupe Davis. Elles mènent en
effet toutes deux 2-0 après les
deux premiers simples.

Carlos Moya (ATP 7) et Juan
Carlos Ferrero (ATP 3) se sont
tous deux imposés en trois
manches sur la terre battue de
Majorque. Natif de l'Ile des
Baléares, Moya n'a fait qu'une
bouchée du finaliste du der-
nier Roland Garros Martin Ver-
kerk (ATP 17), écrasé 6-2 7-5 6-
4 après 2 h 22'. Verkerk, qui a
commis 12 doubles fautes, a
cédé sa mise en jeu à sept
reprises.

Ferrero a été encore plus
expéditif face à Raemon Sluiter

• (ATP 78), balayé 6-2 6-2 6-4 en
lh50'. Le tenant du titre de
Roland Garros n'a pas dû écar-
ter la moindre balle de break
dans ce match. Privés de leur
numéro un Sjeng Schalken
(ATP 14), les Pays-Bas pour-
raient bien être éliminés dès
samedi, le duo Rafaël
Nadal/Tommy Robredo sem-
blant en mesure de venir à
bout de la paire composée de
Verkerk et John van Lottum.
L'Argentine à la peine
Les absences de Guillermo
Coria (ATP 4) et David Nalban-
dian (ATP 7) ont causé la perte
de l'Argentine sur le taraflex de
Minsk. Les Biélorusses Vladi-
mirVoltchkov (ATP 170) et Max
Mirnyi (ATP 29) n'ont en effet
eu aucune peine à triompher
respectivement d'Agustin Cal-
leri (ATP 19) et Guillermo
Canas (ATP 83).

Ancien demi-finaliste à
Wimbledon (2000), Voltchkov
avait placé les siens sur les
bons rails en dominant Calleri

sait encore mieux: la «Bête» n'a
en effet laissé que six jeux à
Canas, laminé 6-2 6-2 6-2 en
90'. Le duo Voltchkov/Mirnyi
aura l'occasion d'enlever le
point décisif dès samedi face à
Calleri et Lucas Arnold. SI

Calleri (Arg) 6-3 6-4 6-2. Max Mirnyi
(Blé) bat Guillermo Canas (Arg) 6-2 6-
2 6-2.

Groupe mondial. Quarts de finale
¦ Suisse - France 1-1. Roger Fédé-

rer (S) bat Nicolas Escudé (Fr) 6-2  6-3
6-4. Arnaud Clément (Fr) bat Ivo Heu-
berger (S) 6-3 6-3 6-2.
¦ Biélorussie - Argentine 2-0.
Vladimir Voltchkov (Blé) bat Agustin

¦ Espagne - Pays-Bas 2-0. Carlos
Moya (Esp) bat Martin Verkerk (PB) 6-
2 7-5 6-4. Juan Carlos Ferrero (Esp) bat
Raemon Sluiter (PB) 6-2 6-2 6-4,
¦ Etats-Unis - Suède 0-0. Mardy
Flsh (EU) - Jonas Bjorkman (Su) 6-4 3-
6 6-2 en cours, SI



La leaende des paves
Paris-Roubaix se courra dimanche sur fond d'affaires de dopage.

Mais, la reine des classiques n'en suscite pas moins la passion du public

DOPAGE
Cof îdîs réagit

Au 

moment où de
nouvelles révélations
sur l'affaire Cofidis
alourdissent le climat
et nuisent encore

plus à l'image du cyclisme,
Paris-Roubaix inscrira diman-
che de nouvelles pages de la
légende des pavés. Sur un par-
cours de 261 km, cette épreuve
toujours pleine d'aléas, ne
récompensera pas forcément
le meilleur, mais consacrera
sans aucun doute un grand
champion.

De drames en faits d'ar-
mes, la «reine des classiques»
est devenue davantage qu'une
course cycliste, la mémoire de
pratiques ancestrales, la fierté
d'une région. Le public se pas-
sionne pour cette épopée d'un
jour, ignorée par les coureurs
des grands tours, exaltée par
les champions des classiques
dont le Belge Johan Museeuw
est le prototype.

Une véritable chasse gardée
Candidat à une quatrième vic-
toire qui en ferait l'égal de son
compatriote Roger de Vlae-
minck, Museeuw (38 ans) dis-
pute au départ de Compiègne
l'avant-dernière course de sa
carrière. Autant dire que son
équipe (Quick Step) rêve de
rééditer à son profit le coup de
Gand-Wevelgem, mercredi
dernier, quand elle emmena
en carrosse jusqu'au sprint
Tom Boonen, l'héritier pré-
sumé (23 ans).

«Une victoire de Johan
serait magnifique» , reconnaît
le manager du groupe, Patrick
Lefevere. Mais, il insiste aussi
sur la force collective, à la base
de la réussite de ses équipes
précédentes dans Paris-Rou-
baix, une véritable chasse gar-
dée pour lui, avec la loi du sur-
nombre qu'elle entraîne. Il
évoque les chances de Boo-
nen, révélé par sa troisième
place de 2002, rappelle la pré-
sence du Néerlandais Servais
Knaven (1er en 2001), men-
tionne aussi Stefano Zanini s'il
a récupéré de son dos doulou-
reux

Van Petegem dans le doute
Dans le nord de la France,
battu par de froides giboulées
durant la semaine, l'équipe
belge retrouve en fait son ter-
rain de prédilection, les 26 sec-
teurs qui égrènent leur litanie
de pavés sur 51,100 kilomètres
(2000 m de plus que l'an der-
nier) , la boue ou la poussière
selon que le vent a séché ou
non les grandes étendues du

Un dimanche de souffrance sur les pavés en perspective

sini, Martin Elmiger, Grégory Rast) , en 1896. 50 victoires pour la Belgi- Tafi (It) m.t. SI

Hainaut ou du Pévèle, le risque
permanent de la chute ou de
l'accident, l'épuisement qui
guette, la délivrance enfin au
bout du vélodrome.

L'an passé, Peter Van Pete-
gem avait infligé une cinglante
défaite à l'équipe de Lefevere.
Douze mois plus tard, le Belge
doute. A l'inverse de 2003, il a
baissé pavillon au Tour des
Flandres, dimanche dernier,
quand tout le désignait pour la
victoire. Où en est-il exacte-
ment? Lui-même doit hésiter,
malgré le soutien d'une équipe
(Lotto) plus performante que
par le passé.

Des favoris théoriques
aucun, hormis peut-être Boo

nen, n'a donné de vrais gages duo intéressant avec le Néer-
ces dernières semaines. A landais Max van Heeswijk.
l'exemple de Dario Pieri (3e en A plusieurs, l'éventail des
2003), que l'Italie désigne pour possibilités s'élargit. C'est le
successeur à Franco Ballerini. calcul des larrons de CSC
Au Tour des Flandres, le Toscan (Hoffman, Hoj, Michaelsen)
a joué les hommes invisibles, dans une formation qui aligne
Par la faute d'un furoncle mal un débutant de marque, l'Ita-
placé, ont dit ses proches, lien Michèle Bartoli (33 ans) .
Mais, Pieri, même légèrement Ambitieux, Steffen Wese-
alourdi, garde ses chances. mann, le lauréat des Flandres,
... . . .  _ emmène avec lui une redouta-Hmcapie, le pionnier? ble ^̂  ̂

sous 
les couleurs

Moins esseulé, George Hinca- de l'équipe allemande T-
pie retrouve la course de ses Mobile (Aldag, Ivanov, Nar-
rêves après une absence d'un dello). Il a prévenu dès diman-
an. Candidat au titre de pion- che dernier: «Ce qui me tient le
nier-un Américain n'a jamais p lus à cœur, c'est Paris-Rou-
gagné en 101 éditions -, l'ami baix.» Cette course insensée
de Lance Armstrong forme un qu'aucun de ses compatriotes

keystone

n'a gagnée depuis le Muni-
chois Josef Fischer en... 1896.

Cinq Suisses au départ
Cinq Suisses seulement seront
au départ pour visiter l'Enfer
du Nord: Fabian Cancellara
avec Passa Bortolo, Marcel
Strauss avec Gerolsteiner,
Michael Albasini, Martin Elmi-
ger et Gregory Rast avec Pho-
nak. Le groupe suisse devra se
passer du Français Nicolas
Jalabert , blessé, victime d'une
fracture de l'omoplate droite à
la suite d'une chute lors de
Gand-Wevelgem. Il ne sera pas
remplacé dans l'effectif:
«Paris-Roubaix n'est pas une
course qui s'improvise, expli-
que le directeur sportif Jacques
Michaud. Il était inutile de rap-
peler au dernier moment un
coureur qui disparaîtrait dès les
premiers pavés.» Les autres
coureurs de Phonak seront
l'Allemand Bert Grabsch, le
Slovène Uros Murn et le Biélo-
russe Alexandre Usov.

Les Suisses n'ont plus eu
accès au podium depuis 1988,
année où Thomas Wegmûller
s'était classé 2e derrière Dirk
Demol, mais devant Laurent
Pignon. Cette statistique ne
devrait pas changer ce week-
end même si Fabian Cancel-
lara peut espérer réaliser une
bonne performance au sein de
l'équipe Passa Bortolo où il
devra être au service Vanden-
broucke ou Sacchi. SI

¦ La société française Cofidis a
décidé vendredi soir de sus-
pendre avec effet immédiat
l'activité de son équipe
cycliste. Celle-ci fait actuelle-
ment l'objet d'une enquête sur
un trafic présumé de produits
dopants. SI

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. i®T^I ©IP O GMir , tLLIS ^^(PlPOilTi
Aujourd'hui 1 Vasterbo-Daylight 2100 J. Niskanen J. Niskanen 5/1 0a4ala 3 - La course Visée. Notrejeu 

Jeud j _ Ameuj i, Dans un ordre différent 13,40 fr,

pry'
n.Ce,?nes 2 Gazon-De-Sassy 2100 P. Pacaud P. Pacaud 26/1 6m0a5a 6 - Souvent irrésistible. 6* Prix Hyères III Trio/Bonus (sans ordre): 1,70 fr.

Lorraine 3 Judoka-Royal 2100 A. Laurent A, Laurent 6/1 Ia5a2a 1 - |j peut se réhabiliter. 9 Tiercé: 10 - 6 -4. Rapports pour 2 francs
(trot attelé, 4 Helios-D'Un-Soir 2100 D. Locqueneux J.-P. Khayat 47/1 3m0a5m q n _ ak|re le* «.«.l

'
ours 7 Quarté+: 10 - 6-4 - 9. Quinté+dans l'ordre: 12.450.-sa s _¦»«_ ^^—i^^ffj -̂  ) ;zïsi'zr \ r̂;:::„r

i4
' r^-r™2100 mètres, 6 Super-Light 2100 J. Westholm N. Roussel 3/l_ 2ala6a *^ses 

Happons pour 1 tranc 
Bonus 4:2,80 fr.

départ à 14 h 50) 7 lsmutine 2100 L Coubard L Coubard " 
28/i 3aDaDa 1°"™' . Coup dVpoker Tiercé dans VoTdie: 47- _,nnnrt. niL _. ,_,__.

8 - La régulante et -i o Dans un ordre différent: 6,70 fr. Rapports pour 5 francs

I __E _&'__feg 
8 Mighty "'r0n 2100 J. Verbeeck J. -L Dersoir 8/1 SaSaOm ^^  ̂

Quartéd- dans l'ordre: 122,70 fr, 2sur4: 9,50 fr.
'./¦¦ ."¦'. ;¦'• -- ': 9 Joie-Du-Tremblay 2100 P. Lecellier P. Lecellier 14/1 0a4a5a ¦» R a

¦UK ^L̂ B 4 - Vient de se signaler au . . .  _ &**> «m c  ̂ "CS* CD _ -- _ es*. *Sts
| 10 Hasiocana 2100 P. Vercruysse J. -P Boroclajko 50/1 OaOaDa Au tierce » 

'_Wt M 'EL ¦ r Â̂M^Mt ' 
Mt, 11? F&t'T1 

11 Extreme-Value 2100 B. Masseguin F. Criado 44/1 DaDaOa m"té' T x^rf jNîr/f^ ̂ ~'v ' . • 'Or--, 'f

lWP|l2 Jasette 2100 P. Levesque P. Levesque 4/1 Ia0a6a 12 - La grande classe. 
Le gros lot |# 'k̂ V^lltf*fc , f

Wj Jjffîè\Â_ 13 Hydrea-De-Pitz 2100 L-C. Abrivard L.-C. Abrlvard 19/1 4a0mDa LES REMPLAÇANTS: 3 %jwMsWss\\\Jm rp j f  'Q' """S
aflLA Xj... 1. 14 Hasley-De-La-Rive 2100 E. Blot P. Ferré 78/1 OaDmOa 13 - L'énorme coup de 13

SSllesxh 15 The-Big-Blue-World "̂  J.-M. Bazire " J. Kruithof ~Wx Da2aDa poker. 1° j M  ,-t f) Vf\ /jf f\ H,
Seule la lis* officielle du 16 Hawk-Speed 2100 P. Daugeard P. Daugeard 38/1 9a6aDa 10 - Tout sera question de 12 jj '$ 1 A L ( // «l|| || MM\.WPMU f3il '0i 17 Olympic-As 2100 C. Martens A,J. Mollema 34/1 OalaOa sagesse. 9 3 W' v' JolT l[û""ûf Tfpl ï£

Tour du Pays Basque.7e étape,
Lazkao - Lazkao, 8,5 km: 1. Julich
(EU/CSC) 11*58". 2. Hamilton à 1". 3.
Michael Roger (Aus) à 5". 4. Menchov
à 7". 5. Général final: 1. Menchov
(Rus/Iles Baléares). 2. Mayo à 3. Etxe-
barria à 22". 4. Julich à 30". 4. Leiphei-
mer à 34". 6. Alejandro Valverde (Esp)
à 39". Puis:22.Atienza à 2'27".
Circuit de la Sarthe, 4e étape,
Evron - Le Mans, 181 km: 1 .Thomas
Lovkvist (Su/fdjeux.com), 4h34'06"
(39,621 km/h) 2.Kyrylo Pospyeyev
(UKR) à 27". 3. Robbie McEwen (Aus)
à 32". Général final: 1. Lovkvist
18h03'33". 2. 2, Franck Bouyer (Fr) à
19". 3. Ronny Scholz (AH) à 23". Puis:
12. Marcus Zberg (S) à 42". SI

HOCKEY

SUISSE - SUÈDE
Le comité
d'organisation
assume
¦ Le comité d organisation de
Sierre a assumé la responsabi-
lité pour l'annulation de la
rencontre amicale Suisse -
Suède mercredi soir. L'enquête
a en effet démontré qu'une
quantité insuffisante de glace
avait été produite.

La commission ad hoc -
composée de membres du
comité d'organisation, de la
fédération et de la société de
management ISA - est arrivée à
la conclusion qu'une panne
technique n'était pas à l'ori-
gine de l'annulation de la ren-
contre. «La glace était trop f ine,
a expliqué Gootfried Stauffer,
le coordinateur de la commis-
sion, en particulier sur les par-
ties les p lus foncées de la publi-
cité. L 'équipe d'entretien n'a pas
produit assez de glace sur les
logos.» La température élevée
(10-12 degrés), dans une salle
comble, a également contri-
bué à la création de fissures
dans la glace.

Comme annoncé, les spec-
tateurs pourront se faire rem-
bourser les billets. Les caisses
de la patinoire du Graben
seront ouvertes à cet effet de 9
heures à midi le samedi 17
avril. Ils peuvent également,
jusqu'à cette date, envoyer leur
billet avec leurs coordonnées
bancaires ou postales à
l'adresse suivante: Suisse -
Suède, case postale 908, 3960
Sierre. SI

¦ HOCKEY
Guichets fermés
Le cinquième et dernier match
de la finale des play-offs entre
Lugano et Berne se jouera à gui-
chets fermés, samedi à la
Resega. L'ensemble des tickets a
en effet été vendu en une heure,

I AVIRON
Xeno Mùller envoie un
signe clair à ses rivaux
Le double national helvético-
américain Xeno Mùller a envoyé
un signal fort à ses nouveaux
rivaux. Le champion olympique
d'Atlanta (1996) a signé le meil-
leur des 46 temps des éliminatoi
res des sélections nationales
américaines de skiff à West
Windsor (NI), en 7*05*93.

¦ FOOTBALL
Départ
L'attaquant finlandais lari Litma-
nen a décidé de quitter l'Ajax
Amsterdam plus tôt que prévu.
Le club a accepté de mettre fin à
son engagement avec effet
immédiat. SI

http://www.longuesoreilles.ch


Duel déséquilibré
Au regard des palmarès de Grasshopper et Wil, la finale

de la coupe de Suisse, lundi à Bâle à 15 heures, devrait se jouer à sens unique

les demi-finales

L

es Zurichois participe-
ront pour la 31e fois au
dernier acte de la com-
pétition - avec 18 suc-
cès, un record - alors

que les Saint-Gallois atteignent
pour la première fois ce stade.

Pourtant cette saison
l'écart entre les deux clubs
n'est pas aussi important que
la tradition et la valeur des
contingents respectifs ne pou-
vaient le laisser supposer. En
championnat, Grasshopper ne
compte que 8 points d'avance
sur Wil, qu'il n'a battu qu'une
fois, contre deux défaites. Le
succès des Saint-Gallois au
mois d'octobre avait marqué la
fin du règne de Marcel Koller
sur le banc des «Sauterelles».
Même sous la houlette d'Alain
Geiger, Wil s'est imposé au
Hardturm (2-1, le 21 mars).

Malgré cela, Grasshopper
a, très nettement, les faveurs
de la cote.

C est d ailleurs dans cette
compétition que Grasshopper
a réalisé ses meilleures perfor-
mances, en s'imposant à Neu-
châtel, puis en battant Bâle et
Zurich, au terme d'une partie
qui restera dans les annales (à
la 82e minute les hommes de
Lucien Favre menaient 5-2).
«La coupe a quelque chose de
magique. Et nous sommes tous
conscients qu'une victoire nous
qualifierait pour la coupe de
l'UEFA.»
L'infirmerie se vide
Geiger a un autre motif d'être
optimiste: son infirmerie se
vide progressivement. Caba-
nas, Eduardo et Gamboa
seront de retour. Les seuls
absents seront Schwegler,
Denicolà et Pétrie. Il y a deux
semaines contre Servette, GC
dénombrait neuf forfaits!

Wil, en revanche, n aborde
pas l'événement le plus impor-
tant de son histoire dans la
sérénité. Certes la situation
interne a été clarifiée avec le
retrait des Ukrainiens (qui
conservent les actions du club
mais n'interviennent plus dans
le fonctionnement de là pre-
mière équipe), mais les problè-
mes financiers restent (Wil est
en sursis concordataire) et,
sportivement, rien ne va plus.

«Cette f inale tombe assez
mal, - reconnaît l'entraîneur
adjoint Stephan Lehmann, qui
en a disputé cinq en tant que
joueur (quatre gagnées avec
Sion, une perdue avec Schaff-

Alain Geiger, à gauche, est soulagé. Il a récupéré Ricardo Cabanas, à droite

Le parcours des finalistes
¦ Grasshopper: Gygax 2-4. 63e César 2-5. 83e
1 er tour principal: YF Juventus ZH Eduardo 3-5. 89e Eduardo 4-5.
(1 re ligue) - Grasshopper (au 90e Pétrie 5-5. 95e Nunez 6-5.
Hardturm) 1-2 (0-2). ¦ Wil:
Buts: 27e Chatruc 0-1.33e 1 er tour principal: Biaschesi Biasca
autogoal Passerini 0-2. 62e Chas- (1 re ligue) -Wil 1-3 (1-1).
sot 1 -2. Buts: 24e Scolari 1 -0.44e
la tnirr nrinrinal' I nrorno iCYi I \ -  I iic+rînûlii 1 -1 fil a antnnnal Ho

Grasshopper 0-4 (0-3). Lusi 1 -2. 64e Lustrinelli 1 -3.
Buts: 17e Schwegler 0-1.22e 2e tour principal: Wohlen (Ch.L.) -
r.ano IU 34o Mnno7 0-5 ACia MMil f\.T ItiA i Rntc- 7o Rnnorin n.1

Mutiez 0-4. 59e Montandon 0-2.
Huitièmes de finale: Grasshopper - Huitièmes de finale: Yverdon
D*u 1 n tr\n\ iru i \ IA/îI n 1 tri t \uaïc ru \u-u|. \I_ M.L./ V »II U- I \U- |/ .
But: 63e Eduardo 1 -0. But: 42e Rogerio 0-1.
Quarts de finale: Neuchâtel Quarts de finale: Malcantone Agno
Xamax-Grasshopper 0-3 (0-2). (Ch.L.) - Wil 0-2 (0-0).
Buts: 14e Nunez 0-1.41 e Eduardo Buts: 71 e Balmer 0-1.91 e Balmer
0-2. 88e Nunez (penalty) 0-3. 0-2.
Demi-finales: Grasshopper - Zurich Demi-finales: Saint-Gall - Wil 1 -2
6-5 a.p. (5- 5 1-3). (0-1).
Buts: 6e Gygax 0-1.11 e autogoal Buts: 22e Montandon 0-1. 52e
Ziegler 0-2. 37e Pétrie 1 - 2. 44e Nushi 0-2. 90e Merenda 1 -2.
Gygax 1-3. 57e Eduardo 2-3. 61e

house), parce que nous joueurs de la première équipe
connaissons de gros problèmes étaient aptes et deux M19
de contingent.» Jeudi, lors du (Alija et Selimi) ont débuté
derby saint-gallois, seuls neuf dans l'élite.

a OrOlie. keystone

Nushi est

Les 20 dernières finales SS£_£__
.„„.. . . . a été suspendu1984: Servette - Lausanne 1 -0 a.p. mr fa  ̂ de$
1985:Aarau - Neuchâtel Xamax 1-0 i s j y, alors
1986: Sion - Servette 3-1 que Zeuweger>1987:Young Boys-Servette 4-2 a.p. qui Va provo.
1988: Grasshopper - FC Schaffhouse 2-0 qué, n'a pas été
1989: Grasshopper - Aarau 2-1 sanctionné.»
1990: Grasshopper - Neuchâtel Xamax 2-1
1991 : Sion - Young Boys 3-2 L'Albanais,
1992: Lucerne - Lugano 3-1 a.p.. grâce au
1993: Lugano - Grasshopper 4-1 recours du FC
1994: Grasshopper - FC Schaffhouse 4-0 Wil, pourra
1995: Sion - Grasshopper 4-2 Jouer- de meme

1996: Sion - Servette 3-2 §
ue mzz0 

f
1997: Sion - Lucerne 3-3 a.p., 5-4 ta.b. Stephan Bai-

1998: Lausanne - Saint-Gall 2-2 a.p., 4-3 t.a.b. ™e_r- br^e _̂"
1999: Lausanne - Grasshopper 2-0 Fahinl-m p/
•>nnrw,,rirh . i=,,,c=,r,r>Q ->_7 = n q.n +, h rarjinno , et,

' ¦"".'̂  ">«M'""- *;* *¦*. ™ 
¦-*¦* bien sûr, Pires

2001 : Servette - Yverdon 3-0 et B Qiga-
2002: Bâle - Grasshopper 2-1 a.p. ments croisés)
2003: Bâle - Neuchâtel Xamax 6-0. ne seront pas

sur pied. Et le
Le «coup de gueule»
de Lehmann
«J 'ai la sensation, a déclaré
l'ancien gardien du FC Sion,
que Wil dérange en Super Lea-
gue. La ligue refuse la qualifi-
cation de p lusieurs joueurs qui
appartiennent au club. Et le cas

capitaine Winkler est sus-
pendu.

«Grasshopper est le grandis-
sime favori, martèle Lehmann.
J 'espère simplement que la
pression lui jouera un mauvais
tour.»

SI

Le palmarès
1. Grasshopper 18 victoires en

30 finales
2. Sion 9/9
3. Lausanne 9/16
4. Bâle 7/13
5. Servette 7/19
6. La Chaux-de-Fonds 6/7
7. Zurich 6/7
8. Young Boys 6/11
9. Lugano 3/7
10. Lucerne 2/3
11. Urania-Genève-Sport 11l
12.Youngfellows ZH 1/2
13. Aarau 1/3
14. Granges 1/4
15.Saint-Gall 1/4
16. Neuchâtel Xamax 0/4
17. Nordstem Bâle 0/2
18. Bellinzone 0/2
19.Winterthour 0/2
20. FC Schaffhouse 0/2
21. FC Berne 0/1
22. Cantonal Neuchâtel 0/1
23. Locarno 0/1
24. Fribourg 0/1
25.Thoune 0/1
26. Bienne 0/1
27. Yverdon 0/1

Classement
des buteurs
de la coupe de
Suisse après

¦ 1. Rama (Thoune) 6 buts.
2. Eduardo (GC), Nunez (GC) et
Selimi (Tuggen) 5.
5. Manzoiillo (Meyrin), Gygax
(Zurich) et Petrosyan (Zurich) 4.
8. Rossi (Bâle), Barrasa
(Herisau), Alex (Saint-Gall), Dos
Santos (Thoune), Griffiths
(Xamax), Merenda (Saint-Gall) et
Guerrero (Zurich) 3.
15. Bieli (Aarau), Enrique (Agno),
Morf (Agno), Huggel (Bâle),
Zwyssig (Bâle), Kuhn (Herisau),
Kusunga (Meyrin), Wissam (Mey-
rin), Bametta (Saint-Gall), Naldo
(Saint-Gall), Raimondi (Thoune),
Junuzi (Tuggen), Balmer (Wil),
Montandon (Wil), Lustrinelli
(Thoune/Wil), Rogerio (Wil),
Contini (Winterthour), M'Futi
(Xamax), Mangane (Xamax),
Descloux (YB), Giallanza (YB),
Sermeter (YB), Pétrie (GC),
Aguirre (Yverdon) et Keita
(Zurich) 2.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. mim ©[P O GMOT LIS ûWCWïrs
Demain 1 Ashkawar 60 C.-P. Lemaire E. Libaud 12/1 5plp2p 7 - La tactique de Bonilla. Notrejeu 

 ̂̂ Saint-Cloud , Bonus 4: 41,40 fr.
à Longchamp 2 Mikos 60 G. Benoist Rb Collet 8/1 4p0p2p 2 Un Collet à suivre 2* Prix de Dormans Bonus 3: 13,80 fr.
Prix de Chevilly 3 Wichj ta.Fa||s eO S. Pasquier P.Monfort " 11/1 0plp2p 10 . .. , / \f Tiercé: 13 - 8 -1. Rapports pour 5 francs
(plat, — -̂ 18 - A ce poids , C est 11 Quarté+: 13 - 8 - 1 - 9. 2sur4: 48,50 fr.
Réunion I, 4 Comète ^IThulliez M Cesandri "1 7P°P5P 

cadeau 
1« Quintéd.13-8-1-9-5. Course suisse,

course 3, 5 Karlys 59,5 C. Soumillon J.-M. Béguigné 10/1 Ip0p7p ' 1 Rapports pour 1 franc Hier à Avenches ,
1400 mètres 6 Pro-Ken ¦ 59 A. Boschert P. Rau 15/1 2p6p5p H - H va refaire surface. 8 Tiercé dans l'ordre: 405.- Prix des Géraniums

départ e 151,50) 7 Cat-And-Hare 
~ 

57,5 D. Bonilla " M. Gentile 7/1 IplpSp 14 - Pas enrhumé du tout. Couû uoker ^T^.̂^TJ r̂  ̂
4 Lutin-Rose non partant).______ LOlip de porter Quartéd- dans Tordre: 1310,40 fr. Quarté+: 3 - b - / - 8.

&, _, g» 8 Davyd-Sho 57,5 I. Mendizabal H. Carlus 5/1 Ip3p2p 9 - Il fait encore peur. 8 Dans un ordre différent 163,80 fr. Rapports pour 1 franc
gLJL WMiÊ *3 Epouvantail 57,5 E. Legrix M. Cheno 9/1 4p2plp j _ Ne |G sous-estimez pas Au m Trio/Bonus (sans ordre): 19,70 fr Quarté+ dans l'ordre: néant.
|j_«_|J__2™5-; 10 Salsaneyev 57 ,5 D. Boeuf L. Audon 25/1 OpOpOp . 7 " 2 . Rapports pour 2 francs Dans un ordre différent: 707.-10 fr.

ŴksWMWÊL i TTT—_—7 TTViT D, „ „ , — ^TT- 8 " 
Sa forme est ,= ? Quintéd- dans l'ordre: 47.390.- Trio/Bonus (sans ordre) : 36,20 fr

>„ 11 Aso-Rock 57 V. Vion Rb Co et 10/1 OpOplp pour 16 fr fr , ,.a. ,.,, 0„, -._ __ - - o a r, r, y y v , • 7 Y o Dans un ordre différent 947,80 fr. Transforme: /2,40 fr.
12 Inigo-Gallo 56 ,5 T. Jarnet N. Branchu 20/1 8p4p4p eL|Pnorlclue - ' ' A - *

, 13 Leiden 56,5 C. Hanotel X. Guigand 18/1 8p3plp LES REMPLAÇANTS: Le gros lot <g frf 48 \ÊifaûSh J$î  ̂ ^\~ S
Lgjjjf A1*^ 

14 Baryton 56 O. Peslier G. Poznanski 13/1 3p4p9p 17 - lin hisn hPl 2 ^,
'v : -. ...... ' ;, 'J - -1 

'
,/

'
." Kî̂ » ^Ê^Sf TV^

Hi-uB. _,__ ,!.,„ 15 Luxochine 56 T. Gillet P. Khozian 20/1 0p2p2p , 17 ;'.> ,\ .> . /' .S? ) '0 '̂Iti î itefik 'a f̂t,- 'V-fencliquez aussi sur ______ engagement. 5 ,,•« -,?K.^Bfii>  ̂iJv Vi\www.longuesoreilles.ch 16 Arrobas 55,5 M. Blancpain T. Clout 30/1 0p6p8p 1 \. < f .;. ,̂  O- ¦./ . '-
Seule la liste officielle du 17 Dlonello 55,5 F. Spanu "ç~Barbe 14/1 0p2p9p 5 " P°Ur Soumlllon 8
P'VIU ':""'" 18 Sea-Star 54,5 R. Marchelli B. Dutruel 127T IplpSp seulement. n ^ 

• .^/ ,- ,
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Un duel passionnant
Cet après-midi à 17 heures, sur le stade des Fougères du FC Conthey,

se disputera la finale de la coupe valaisanne entre Viège (2e I. inter) et Monthey (2e I. rég.)

D

epuis que l'AVF a
permis aux deux
finalistes de s'enten-
dre sur l'endroit où
se déroule la finale

de la coupe valaisanne, c'est la
première fois qu'elle a dû
intervenir pour trancher, faute
d'accord. Ainsi la finale de la
coupe valaisanne 2003/2004
Viège - Conthey se disputera
cet après-midi à 17 heures sur
le terrain des Fougères du FC
Conthey. En marge d'un évé-
nement qui sent la poudre,
nous avons donné la parole au
Viégeois André Fryand (12
buts cette saison) et au Mon-
theysan Fabrice Favez (16),
tous deux chasseurs de buts
réputés.

André Fryand et Fabrice
Favez, que signifie pour vous
cette finale de coupe valai-
sanne?
André Fryand: - C'est la cerise
sur le gâteau qui récompense
le travail de toute l'équipe
durant une magnifique saison.
Une victoire nous qualifierait
directement pour la coupe de
Suisse où nous pourrions tirer
un gros numéro.
Fabrice Favez: - J'en en ai
perdu une en 1996 avec Saint-
Gingolph face à Bramois (1-2).
Cette année, elle arrive comme
un plus dans la saison. Pen-
dant quelques jours, nous
pouvons laisser de côté le
championnat.
Rêvez-vous d'inscrire le but
victorieux?
AF: - Bien sûr que oui, en tant
qu'attaquant, on ne pense qu'à
marquer. Mais l'important sera
d'abord de gagner cette finale.
FF:- Mon souhait est déjà que
nous gagnions ce match. Qui
sera le ou les buteurs n'est pas
très important. Mais il est vrai
que dans un tel match, un but
peut soulever une émotion
particulière.
Ressentez-vous une pression
particulière pour ce match?
AF: - Ce sera un match
comme un autre. Je ne sens
pas une pression plus grande
qu'un match de championnat.
A Viège, nous formons une
vraie équipe. Chacun connaît
son rôle. Le buteur n'est pas
jalousé par ses coéquipiers.
FF: - Notre entraîneur a mis
en place un système qui
exploite le maximum de cha-
cun. Mon rôle est de marquer.
Chacun connaît sa tâche et
tente de l'effectuer au mieux.
Lors de la saison 1999/2000 ,
André Fryand, avec Salque-

Troistorrents -Viège 2-4
Monthey - Grône 15-0
Quarts de finale
Viège - Massongex 3-2
USCM - Monthey 3-4
Demi-finale
La Combe -Viège 0-4
Monthey - Saint-Nicolas 5-1.

nen, vous avez été roi des
buteurs de 2e ligue avec 27
réussites. Cette saison, Fabrice
Favez, vous en comptez 16
alors qu'il reste neuf matches
à jouer. Le record d'André
peut-il être battu?

AF: - A mon avis, c'est possi-
ble. Mais onze buts en neuf
matches, d'autant qu'en fin de
saison, tous les matches sont
difficiles , ça sera dur.
FF: - Cette saison, mon seul
objectif est de décrocher la
promotion avec Monthey. Je
joue d'abord pour l'équipe.
Samedi à Saxon (2-2) , alors
que nous menions 2-1, j' ai eu
l'occasion de tuer le match
mais j ai préféré faire la passe à

Pascal (Payot) qui a été hélas
interceptée (rire).

Pourquoi votre adversaire
peut-il vous enlever la coupe?

AF: - Monthey n'est pas pre-
mier en deuxième ligue régio-
nale par hasard. De plus, dans
une finale , la différence de
ligue est souvent supprimée
car tous les joueurs se mon-
trent très motivés.
FF: - Viège évolue en ligue
supérieure et s'appuiera sur un
rythme soutenu. De plus, nous
devrons éviter de commettre
des fautes qui offrent à nos
adversaires des opportunités.

Vous sentirez-vous prêts si en
cas de match nul à l'issue des
cent vingt minutes, vous
deviez tirer un penalty?

AF: - Habituellement, durant
les matches, c'est moi qui tire
les penalties. Si à la fin du
match, on n'est pas parvenu à
se séparer, normalement, je
tirerai le mien.
FF: - Je ne suis pas le tireur
habituel de l'équipe. Si pour
nous départager, nous devrons
aller jusqu'à la série des tirs au
but, je pourrais être l'un des
cinq.
Etes-vous pleinement satisfait
de votre carrière?

AF: - Je suis très satisfait du
parcours accompli. Peut-être
qu'il m'a manqué ce zeste de
chance au bon moment pour
susciter l'intérêt de clubs de
ligue supérieure. Mais je n'ai
aucun regret.
FF: - En première ligue, sur-
tout avec Martigny, j 'avais
réussi de très bonnes saisons.
Il m'a manqué de la volonté
pour aller plus haut.
Votre pronostic pour ce
match.
AF: - 3-1 pour Viège naturelle-
ment.
FF: - 2-1 pour Monthey.

Jean-Marcel Foli
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M16
Demi-finales de la
coupe de Suisse

Léonard Karlen, co-entraîneur
des M16 de Sion. mamin

¦ Une formation sédunoise
(les M16) pourrait décrocher
son ticket pour la finale de la
coupe de Suisse qui se dispu-
tera le 29 mai à Payerne face au
vainqueur de Team Lausanne -
Lucerne. En effet, cet après-
midi, les hommes du duo
François Rey - Léonard Karlen
donneront la réplique aux
Zurichois de GC. Huitièmes de
leur groupe 1 avec dix-neuf
points en dix-sept matches, les
Sédunois ne partent avec les
faveurs de pronostics face à
des «Sauterelles» qui occupent
actuellement le quatrième
rang du groupe 2 avec dix-sept
matches et trente-cinq points.

Au courage
Cependant, en bonsValaisans,
les jeunes Sédunois ont déjà
prouvé cette saison et en parti-
culier en coupe de Suisse qu'ils
étaient capables de réunir
cœur et volonté pour rendre
l'exploit possible.

Bâle, leader du groupe 1,
Winterthour (4e gr. 2) et Saint-
Gall (9e gr. 2) n'ont pas résisté
à la fougue des Sédunois. Lors-
que tout le monde se montre
attentif et concentré, les buts
de Thierry Alvarez semblent
bien gardés. En ligne médiane,
Damien Germanier et Cristian
Morales, tous deux membres
de la sélection suisse M16,
peuvent emmener leurs
coéquipiers vers des succès
retentissants. Avant le coup
d'envoi, François Rey se mon-
tre confiant. «Ce p rintemps, en
misant d'abord sur un système
p lus défensif, l 'équipe semble
avoir trouvé ses marques
comme ce fu t  le cas dans notre
parcours en coupe. En jeu col-
lectif, je pense que nous avons
nos chances face à GC.»

Cettou, Evéquoz, Cereda et
Glenz blessés seront absents,
quant à Eggmann, il est encore
incertain.

Jean-Marcel Foli

http://www.longuesoreilles.ch
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^K^ _̂^^^^^^^^^^^Ĥ̂ _____ _̂_ _̂^^BI \ * ^T{[ Garder vos radiateurs ÎM

¦¦Hinl N OWV&CUA/ fl] D D K>
^̂  — w w — 

Eau 

chaude, ,

HSUHP Ï5TT3 tiïpcux/ maow d& j a rd i n /  cha:f8e «r ^ ggj3
^IJil̂ lJ'TII**V1 ^.̂ ^̂  ̂A.*̂ » , ., . | climatisation , Il ,L_1M*A-—i**,**~fc****A****fc— TECK • METAL - RESINE PLASTIQUE - COUSSINS • PARASOLS - ETC. ' J |fvn  ̂ i i j i. 1—

___« t' ~) ¦' 
. . . . . . . . .  B.J

LES ILETTES 
/ T t̂ WÊmm _̂m_«M Pompe à chaleur NORSEL pour:

TEL. 024 473 43 00 '0\j ÂN$' 1. remplacement de la chaudière à mazout
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e roi des marathons
Le Chablaisien Yannick Zimmermann entamera dimanche

son premier Marathon des sables. Une épreuve sans pareille à travers le désert marocain

Johan Rochel

BOXE

PALÉZIEUX

Berisha à l'épreuve de Danilov

oilà bientôt trois mois
que Yannick Zimmer-
mann s'entraîne dur
et une seule idée lui
trotte maintenant

dans la tête: «J 'ai vraiment hâte
de me retrouver sur la ligne de
départ! La préparation est exi-
geante et j'ai envie d'entrer
dans le feu de l'action.» Cha-
leur de plomb et tempête de
sable, le Chablaisien ne devrait
pas regretter son aventure
dans le désert sud-marocain.
Long de presque 230 kilomè-
tres, le Marathon des Sables est
devenu un véritable mythe
pour les amateurs de longue
distance. Pendant plusieurs
années, Yannick Zimmermann
n'ose d'ailleurs pas y songer
sérieusement. Jusqu'à franchir
le pas l'été passé. A raison de
quatre sorties hebdomadaires
et d'une stricte hygiène de vie,
le Collombeyroud s'est donc
donné les moyens de réaliser
pleinement son rêve. «J 'ai suivi
les conseils avertis d'une coach
lausannoise qui a déjà préparé
plusieurs concurrents au Mara-
thon des Sables. Je prof ite de
cette dernière semaine pour me
reposer et régler les derniers
préparatifs de mon sac à dos.»
Les coureurs doivent en effet
porter sur eux leur nourriture
pour huit jours, une trousse de
secours et des habits de
rechange. Un total de presque
huit kilos que Yannick Zim-
mermann traînera avec lui
tout au long de l'épreuve. Mal-
gré ces difficultés - «certains
ont abandonné deux jours
avant le départ pour une bles-
sure, c'est ma plus grande han-
tise» - le Chablaisien entend

Yannick Zimmermann affrontera le désert dès demain

bien terminer l'épreuve. «Je me
suis préparé sur toutes sortes de
terrains et je devrais donc bien
supporter les conditions de
course. Quoi qu'il en soit, je n'ai

Jérémy Gailland, Arnaud Jacquemet et Jérémie Kamerzin fait leurs classes au sein du HC Sierre. idd

qu'un seul objectif pour cette sait que les dernières étapes
première participation: passer seront les plus dures: «Une
la ligne d'arrivée.» Même s'il étape de 80 kilomètres en partie
ignore encore le programme de nuit et le lendemain un
précis, Yannick Zimmermann marathon. Heureusement,

offerte au
participants.Renseignements
complémentaires et inscription à
la journée auprès de Christophe
Cottini, président du TC Chermi-
gnon (079/283.00.20) ou
TCChermignon@bluewin.ch.

berthoud

l'épreuve se termine par une
«promenade de santé» de 25
kilomètres!» Mais Yannick Zim-
mermann ne participe pas
seulement au Marathon des

Sixième combat professionnel, ce soir, pour Muharrem Berisha

¦ Muharrem Berisha (25 ans)
disputera son sixième combat
professionnel, ce soir, à la salle
polyvalente de Palézieux. Le
Martignerain, qui boxe dans la
catégorie des sur-légers (limite
supérieure 63,5kg), affrontera
à cette occasion l'Estonien
Alexandre Danilov. Celui-ci a
disputé à ce jour quatorze
combats professionnels, dont
deux, perdus, contre le cham-
pion d'Europe russe, Boris
Sinitsin. Muharrem Berisha
compte quatre victoires et une
défaite à son palmarès depuis
qu'il lutte chez les profession-
nels.

«Il n'a pas souvent eu l'occa-
sion de boxer sur toute la durée

sables pour l'effort sportifl II
court également pour rencon-
trer des concurrents venus
d'horizons très différents. Et il
compte bien profiter de l'occa-
sidn pour faire passer un mes-
sage qui lui est cher le droit
des enfants.
Courir à la rencontre
de l'autre
«J 'ai contacté Terre des hommes
pour être en quelque sorte leur
messager pendant l'épreuve!»
Pour sensibiliser les coureurs
et les médias, Yannick Zim-
mermann a imaginé arborer
un T-shirt aux couleurs de
Terre des hommes pendant les
bivouacs. Enseignant en qua-
trième primaire, il a demandé
l'aide de ses élèves pour la
confection du T-shirt. «Chacun
a laissé son empreinte de main
et une petite parole à l'inté-
rieur.» Une manière originale
pour l'enseignant d'aborder en
classe les questions liées aux
droits des enfants. «Par le biais
de vidéos et de discussions, les
élèves sont sensibilisés à une
réalité qu'ils n'imaginent pas
toujours.»
Coup double donc pour le
Chablaisien. Chercher sa
limite à travers un effort physi-
que exceptionnel mais aussi
s'ouvrir à l'autre. Le rencontrer
en toute simplicité autour d'un
message d'espoir pour les
enfants.

Pour laisser un petit mot
d'encouragement à Yannick
Zimmermann (dossard N"
100), visitez le site:
www.darbaroud.com, rubri-
que: écrire aux concurrents.

d'un combat jusqu'ici», confie
Domenico Savoye, son mana-
ger habituel et coentraîneur
pour ce combat-ci en l'ab-
sence de Ramon Garcia.
«Contre Danilov, il pouf ra sûre-
ment se tester sur la longueur
des six rounds. Ce sera une
bonne expérience pour lui.»

Un deuxième combat pro-
fessionnel figure au pro-
gramme de cette soirée. Il
opposera, dans la catégorie
des poids coq, le Fribourgeois
Bertrand Bossel au Russe Ser-
guei Tasimov. Celui-ci compte
à son palmarès 23 combats (14
défaites, deux nuls et huit vic-
toires).

GJ

HOCKEY SUR GLACE

ÉQUIPE DE SUISSE DES MOINS DE 16 ANS

Des Valaisans en évidence
¦ L'équipe nationale des
moins de 16 ans a remporté le
tournoi des cinq nations à
Cavalese, en Italie. Cette
équipe, dirigée par Roger
Bader, comprenait quatre
Valaisans: le gardien Eric
Abgottspon, le défenseur Jéré-
mie Kamerzin et les attaquants
Jérémy Gailland et Arnaud Jac-
quemet. Tous quatre ont fait
leurs classes au sein du HC
Sierre et tous quatre ont tran-
sité par le concept sport-étu-
des à Grône, Si Jérémy Gail-
land et Arnaud Jacquemet
évoluent depuis quelques
mois à Kloten, Jérémie Kamer-
zin , joueur des novices top du
HC Sierre cet hiver, prendra la
direction de Berne la saison
prochaine. Il intégrera le
contingent des juniors élites A.

La Suisse n'a pas fait de
détail durant ce tournoi qu'elle
a remporté relativement aisé-
ment, Elle a en effet remporté
toutes ses rencontres: Norvège
(7-0), Italie (4-0), Danemark (8-
2) et Allemagne (3-1). Eric
Abgottspon a réalisé un blan-
chissage lors du premier
match avant de céder sa place.
Quant aux attaquants Gailland
et Jacquemet , ils ont réalisé
respectivement quatre et un
but. On relèvera encore que
ces quatre Valaisans avaient
remporté , il y a deux ans, le
tournoi Bibi-Torriani avec la
sélection valaisanne,

¦ TC CHERMIGNON

10 hà 12 het de13 h 30à
16 h. A midi une raclette est

Initiation au tennis
LeTC Chermignon organise le
samedi 17 avril prochain, une
journée d'initiation au tennis, sur
les courts de tennis les «Fougirs»

à Chermignon-Dessus. Cette
journée est gratuite et elle est
ouverte a tout le monde. Les
membres duTC Chermignon
seront à votre disposition de

http://www.darbaroud.com
mailto:TCChermignon@bluewin.ch
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VOTEZ
MEURY!
Thierry Meury se lance
dans la politique!

Bb.

http://www.lenouvelliste.ch
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ero tout en haut
Côté cour comme côté jardin, en ce moment tout sourit au chanteur «En apesanteur».

U

n disque qui car-
tonne à peine sorti
alors que le précé-
dent a dépassé le
million d'exemplai-

res. Un NRJ Music Award et
une Victoire du meilleur inter-
prète. Un bébé, une petite
Nina, dont il est fou. Prenez-le
dans l'ordre que vous voulez: si
ce n'est pas le bonheur, ça lui
ressemble. «Je ne souhaite
qu'une chose, que ça dure!»,
lance Calogero avec un sourire
que n'a pas terni une entrée en
Suisse mouvementée, pour
cause d'oubli de papiers.

Il se dit rêveur. De là à pen-
ser qu'il vit aujourd'hui un rêve
éveillé. «C'est vrai, il y a des
moments où je dois me pincer
pour y croire. Mais j'ai assez de
métier pour savoir que le succès
n'est pas un truc très solide.»
Tout ça n'est pas arrivé d'un
coup: dix ans avec le groupe
Charts, avec son frère Gioac-
chino, puis, il y a cinq ans, le
premier album sous son nom.
«Je suis reparti de zéro. Pour le
grand public, mon prénom
était imprononçable, c'était
«Caloguéro», «Colagéro...»
Pour sa musique
En recevant sa Victoire, Calo-
gero a repensé «avec émotion»
à ces années où il enchaînait
pentes salles et premières par-
ties. «Quand on est môme et
qu'on commence à chanter, on
voit cette émission à la télé et
on se dit: un jour peut-être je
monterai les marches, on pro-
noncera mon nom.» Mainte-
nant que plus personne
n'écorche son prénom, il pro-
fite de ce qui lui arrive. «Le seul
mauvais côté du succès, c'est
quand on n'est pas content de
quelque chose dans le train ou
au resta et qu'on a envie de
gueuler: tout le monde se

PAP1V0RE

¦Cher Dieu, je Vous écris
Des créatures au créateur, les lettres de 100 personnalités d'horizons divers regroupées en un livre.

L

'idée de ce livre est née «un w^^^^^^^^m m̂mmÊmmmmm cite des témoins religieux aussi sorte de tour de Babel de tains remercient Dieu, d'autres
matin où notre p lanète bien que des laïcs «tous êtres de papier. Les idées les plus l'interpellent avec virulence ou
paraissait souffrir p lus que dialogue», célèbres ou incon- sérieuses voisinent avec des l'exhortent à se faire entendre

de raison.» Un de ces , matins nus, n'excluant de sa liste que considérations pleines d'hu- - «Ta voix est si discrète et tant
où «on se met à chercher Dieu les négateurs et les intégristes, mour. Un mathématicien des de vociférations la recouvrent!»
avec p lus de désespoir qu'à Le résultat de son travail Pays-Bas profite de l'occasion L'interrogation sur la question
d'autres.» Où l'on se repasse en est un livre épatant, «Lettres à qui lui est offerte pour deman- du mal et de la liberté revient
boucle l'alphabet de l'horreur:
«A comme Afg hanistan - B
comme Bosnie - C comme
Côte-d'IvoIre -D comme déver-
seurs de marées noires ou
comme Djenine (...) et E
comme etc., tant la liste est lon-
gue.» Ce , matin-là, dit René
Guitton , chez qui germe cette
idée, «Dieu nous paraissait
trop silencieux, il fallait L'inter-
peller .»

L'écrivain René Guitton
imagine alors de réunir une
série de messages adressés à
Dieu. Il commence à solliciter
des personnalités de tous hori-
zons, de toutes cultures et
confessions. Sa quête dure
plusieurs années, en Europe et
dans le monde arabe. Il solli-

¦i

«Il n'y a pas de garanties dans la musique, on sait que
fait la beauté de ce métier, d'ailleurs.»

Un livre fait par et pour des «êtres de dialogues», getty/caimann-iévy

res: Barbara et William Sheller
d'un côté, U2, Radiohead et les
Cure de l'autre.
Mais la plus grande réussite de
Calogero, celle dont l'évoca-
tion éclaire vraiment son

r; c'est une des choses qui visage, c'est sa fille. Il lui
andré d consacre une chanson toute

Dieu», qui réunit 100 missives.
Toutes ont été rédigées spécia-
lement pour ce recueil à l'ex-
ception de la prière de Voltaire,
extraite du «Traité de la Tolé-
rance», et d'un texte écrit en
avril 1944 par une enfant de 11
ans, Liliane Gerenstein. «Faites
revenir mes parents, mes pau-
vres parents» , note la fillette ,
«protégez-les (encore p lus que
moi-même), que je les revoie le
p lus tôt possible, faites-les reve-
nir encore une fois.» Quelques
jours plus tard, Liliane Geren-
stein était déportée, comme
l'avaient été auparavant ses
parents.

Le ton et le style très variés
des lettres sont pour beaucoup
dans la qualité de cet ouvrage,

retourne et dit que tu as la
grosse tête!»

L'heure n'est plus «aux f illes
cinglées qui ne viennent que
pour (son) p hysique». Désor-
mais, les fans l'abordent pour
lui parler musique. «J 'en suis
très f ier. Si j'ai réussi quelque
chose, c'est ça, c'est que mon
public m'aime pour ma musi-
que, c'est-à-dire pour ce que je
sais faire; je ne suis pas un tri-
bun, politiquement je n'ap-
porte rien.» On l'apprécie ou
pas, toujours est-il que son
style est immédiatement
reconnaissable. Pour Calogero,
sa musique est «une certaine
idée de la pop à la française»,
soit un mélange de ses cultu-

der à Dieu si tous les nombres
pairs, «vraiment toute l'infinité
des nombres pairs», est bien la
somme de deux nombres pre-
miers. Un astrophysicien fran-
çais lui soumet un question-
naire à choix multiples relatif à
son existence. L'écrivaine Irène
Frain demande en post-scrip-
tum si elle peut «tout de même
éviter d'aller brûler en enfer.»
En toute
liberté
Ces hommes et ces femmes
expriment leur foi , leurs dou-
tes, leur révolte,; leurs ques-
tionnements les plus intimes,
leur désespoir parfois , leur
espoir souvent. Parmi ces tex-
tes écrits en toute liberté, cer-

discrète où l'on entend ses
gazouillis. «Je ne voulais pas en
faire des tonnes, juste une jolie
chanson que je lui offre. C'est
pour moi beaucoup d'amour à
ma manière.» L'arrivée de la
petite a tout changé: «Ça rend
la vie p lus gaie, ça éclaire la
zone de cafard qu'on a tous en
nous.» Il sait déjà le genre
d'éducation qu'il veut lui don-
ner: «J 'aimerais la préserver de
mon succès, bien lui faire com-
prendre que tout ça, c'est du
travail, c'est un boulot, même si
c'est ma passion. Je me consi-
dère comme un artisan et j 'ai
envie que ma f ille me voie
comme ça.»

Il lui inculquera aussi le
respect des adultes, dont le
manque le frappe dans la
société actuelle. «Môme, j'étais
un petit voyou. Gentil, mais
voyou quand même. Mais
quand un adulte, surtout mon
p ère, tapait du poing sur la
table, ça me faisait un effet. Ça
méfait un peu peur d'évoluer
dans un monde où les mômes
crachent sur les p ieds des adul-
tes, souvent à cause du manque
du père, du p ère absent.»

Entre couches et travail,
Calogero s'organise. Lorsqu'on
est, comme lui, conscient du
caractère aléatoire d'une car-
rière artistique, les responsabi-
lités familiales ne sont-elles
pas flippantes? «De toute
façon, je n'aurais rien pu faire
d'autre!», lance-t-il dans un
rire. «C'est un métier déséquili-
brant, c'est vrai, mais les gens
qui font ce métier ont besoin de
ce déséquilibre pour équilibrer
leur vie. Si je n'ai pas ça, je suis
très déséquilibré!» CQFD.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

«.Calog3ro», Mercury / Universal. Concert
à Genève (Arena) le 18 novembre.

plusieurs fois. Sous la plume
du chanteur Yves Duteil par
exemple: «Tu nous a rendus
p lus riches de cette petite part
d'éternité à modeler, 'et dont
nous sommes libres de faire
Auschwitz ou une chanson
d'amour. Libres d'être Saddam
Hussein ou mère Teresa.» Fina-
lement, Dieu ne se tire pas
trop mal des messages qui lui
sont adressés. Mais «l'impor-
tant ne sera jamais les lettres de
l'homme à Dieu, mais les lettres
de Dieu à l'homme», ainsi que
l'écrit le théologien Bruno
Chenu.

MG

«Lettres à Dieu», éditions Calmann-Lévy
Paris. 2004.

RENCONTRE



L'audimat est dans le pré
Première ce soir de «La Ferme Célébrités», loft rural de TF1.

URGENCES

D

écidément, après
son succès plané-
taire, «Big Brother»
alias «Le Loft» en
France, émission

mère de la télé-réalité, n'en
finit plus de, se reproduire.
Dernière en date de sa progé-
niture télévisuelle: «La Ferme
Célébrités», diffusée samedi
surTFl à 20 h 55.

Le concept: enfermer pen-
dant dix semaines 12 célébri-
tés - entendez par là des VIP
version PAF XXIe siècle - dans
une ferme du Sud de la France,
équipée comme au début du
XXe siècle. Tout y sera à l'an-
cienne: pas d'eau courante,
pas d'électricité, et pas de chi-
chis: il faudra mettre la main à
la pâte, dans l'inconfort et la
promiscuité.

Rats des villes
Parfaits rats des villes, les 12
candidats <- six hommes, six
femmes - devront délaisser
leur vie de star, luxe, strass et
paillettes, pour se transformer
en rats des champs, spécialis-
tes de la vie campagnarde en
collectivité.

Au programme: levée avec
les coqs, traite des vaches,
récolte des œufs, travail au
potager, passage à la bergerie,
nourriture des lapins, coucher
avec les poules, et ainsi de
suite. Pour le reste, rien de
nouveau: une personnalité
sera éliminée chaque semaine
tandis que d'autres seront
repêchées par le vote des télé-
spectateurs, via téléphone et
SMS. Chacun représente une
association caritative, et le
gagnant final reversera l'en-
semble de ses gains à son
association.

Adaptation de l'émission
américaine «The Simple Life»,
actuellement diffusée sur

TF1 compte sur la verve de Christophe Dechavanne et de Patrice Carmouze pour animer cette nou-
velle émission de télé-réalité. m

Canal-t-, «La Ferme Célébrités» que je n'ai jamais présenté pièces - a finalement déména-
est présentée comme l'événe- d'émission de télé-réalité», gée dans la commune de Visan

confie Christophe Decha- (Vaucluse).
vanne au magazine «TF1- Autre souci: il a été appa-
Mag». «Le concept m'intéresse remment difficile de dénicher
parce qu'il représente une étape des candidats «stars» prêts
nouvelle de la télé-réalité. Il est passer dix semaines enfermés
différent de tout ce qu'on a pu dans une ferme. Ainsi, appro-
voir jusqu'ici dans ce ché par TFl , le roi du cinéma X
domaine», ajoute l'animateur Rocco Siffredi a démenti toute

ment du printemps par TF1,
un «retour à la terre», «un
temps avant la télévision,
avant la machine à laver, le
réfrigérateur et le supermar-
ché» (sic).

L'émission produite par la
société de production So Nice,
filiale d'Endemol, sera présen-
tée en direct du lundi au ven-
dredi à 19 h 05 et le dimanche
à partir de 17 h 55. A la barre,
Christophe Dechavanne, qui
réalise là son véritable retour
sur le petit écran après quel-

qui avait participé l'an dernier
durant une semaine à l'émis-
sion «Nice People».
Pseudo-stars
difficiles à convaincre

sur le petit écran après quel- La préparation de l'émission
ques années de vaches mai- ne s'est pas faite sans heurts:
grès. A ses côtés, son ancien initialement installée dans les
compère de «Coucou, c'est Alpilles, où les habitants ont
nous» et ses pitreries animaliè- refusé de devenir l'épicentre
res, Patrice Carmouze. «C'est de la télé-réalité estivale, la
une nouvelle expérience, puis- Ferme - construite de toutes

participation: «Je viens de la
campagne. Traire les vaches et
curer les cochons, merci, j 'ai
déjà donné!», a-t-il confié à
l'Associated Press.

En attendant samedi soir,
le mystère demeure entier sur
les célébrités de la Ferme, et
TF1 entretient savamment cet
effet de «surprise» sur leur
identité. »

Karine G. Barzegar
AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Samedi, dimanche et lundi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans

Une comédie familiale réalisée par Raja Gosnell.

Polly et moi
Samedi, dimanche et lundi à 18 h 30 12 ans

Une comédie romantique réalisée par John Hambfirg, avec Ben Stiller.
¦ CASINO 027 455 14 60

Frère des ours
Samedi, dimanche et lundi à 15 h 7 ans

La passion du Christ
Samedi, dimanche et lundi à 17 h 30 et 20 h 30 16 ans

Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucci.

¦¦¦¦¦¦ HHHHÈmi SION- aaaHHMaHaH |HBB |||

¦ ARLEQUIN < 027 322 32 42
Frère des ours
Samedi et lundi à 15 h 30, dimanche à 14 h Pour tous

Deux frères
Samedi et lundi à 17 h 30 et 20 h 15; dimanche à 16 h, 18 h 15
et 20 h 30 12 ans

V. fr. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus.

H CAPITOLE 027 322 32 42
T'Choupi
Samedi et lundi à 15 h; dimanche à 14 h 15 Sans limite d'âge

V. fr. De J.-L François. Dessin animé pour les tout-petits.

Les choristes
Samedi et lundi à 16 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h 45 7 ans

V. fr. De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.

Hidalgo
Samedi et lundi à 18 h 15; dimanche à 20 h 15 12 ans

V. fr. De J. Johnston, avec Viggo Mortensen.

Big Fish
Dimanche à 17 h 45 10 ans

V. fr. DeTim Burton, avec Ewan McGregor.

ÎÊ LUX 027 322 32 42
Scooby-Doo 2
Samedi et lundi à 16 h et 20 h; dimanche à 15 h et 20 h 7 ans

V. fr. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar.

Immortel
Samedi et lundi à 18 h; dimanche à 17 h 30 12 ans

V. fr. De Enki Bilal, Charlotte Rampling,Thomas Kretschmann, Linda Hardy.

Gothika
Samedi à 22 h 16 ans

V. fr. De Mathieu Kassovitz, avec Halle Berry, Robert Downey.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Le chat chapeauté
Samedi et lundi à 16 h 15; dimanche à 14 h 30 7 ans

Honey
Samedi, dimanche et lundi à 18 h 30 10 ans

V.fr. De Bille Woodruff, avec Jessica AIba, Mekhi Phifer.

Agents secrets
Samedi et lundi à 20 h 45; dimanche à 16 h 30 et 20 h 45 14 ans

V. fr. De Frédéric Schoendoerffer, avec Vincent Cassel, Monica Bellucci.

OHHHBHi MARTIGNY «¦¦¦¦¦

¦ CASINO 027 722 17 74
Frère des ours
Samedi, dimanche et lundi à 14 h 7 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

JEU N° 318
Horizontalement: 1. N'est
pas forcément en odeur de
sainteté, même du côté de
Lisieux - Otello, mais pas
Othello. 2. Pour l'ouvrir, il faut
le boucher - Fait des ronds
avec de l'eau - Distingués. 3.
Finir par donner. Ont reçu des
coups de couteaux dans le
milieu. 4. Maurice ou Domi-
nique? Insecte des eaux stag-
nantes - Se glisse sous les
draps. 5. Pigeon qu'on
attrappe facilement - Fait
preuve de flair - Personnel. 6.
Indispensable à Noël, mais
inutile à Pâques - Marque de
voiture - Réunion de chefs. 7.
Aller au pis - Les portes de
Namur - Vendue précisément
par ceux qui n'en ont pas. 8.
Paresseux connu - Pétard de
môme - N'importe qui - Ne se
manifeste pas seulement à
midi. 9. Même mort, il peut
ressusciter - Dents dures - Clé
des chants. 10. Crie sous la
frondaison - Ville indienne ou
américaine - Panier de pêche.
11. Redoutée par le sportif -
Baie jaune. 12. Le nirvana, en quelque sorte - Espagnol au long cours. 13. Plainte hypocrite - Place de
marché aux lentilles - Fin de soirée. 14. Fréquentait le coin autrefois - Marquer le «pas» - Contente
d'elle. 15. Magasin de grains - Prêtes pour une cure d'amaigrissement?
Verticalement: I.N'a pas envie de faire le ménage - Détend en tordant. 2. Il a le bras long - Ancien pic de
mineur à deux pointes. 3. Variété de rouge - Ils avaient des allures de soudards. 4. Homme distingué - Faci-
lite les opérations - Traversé par de nombreux ponts. 5. Jettera un œil dans l'espalier - Chanteuse sur les
ondes. 6. Réchauffe le moine - Personnel - Recula devant le danger - Fin de non-recevoir. 7. Entrent en guerre
- Pas mélangé - Mon Dieu, que d'étoiles! 8. Arrive en coup de vent - Elle travaille à l'œil. 9. Lettre grecque -
Vous l'avez sous la main! - Relatif au singe. 10. Dessus du plat ou dessus de panier - Sa femme figure doré-
navant sur nos billets de 50 francs. 11. Fermé pour cause de décès - Massif international - Oui à Berlin. 12. Se
sépare de sa mère -Agence de voyages lointains - Ravi. 13. Fin de somme - Le matin, seulement - Plus agréa-
ble à l'œil qu'à l'oreille. 14. Lèves le pied - A perdu le fil - Tout le temps sur les planches. 15. A laquelle on a
confié des responsabilités officielles - Plus à attendre.
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Centrale cantonale des appels

SOLUTIONS DU JEU N° 317
Horizontalement: 1. Lettres anonymes. 2. Unau. Otées. Site. 3. Navet. Adossé. Ut. 4. Emeraude. Etrave. 5.
Tôlarde. Emu. Me. 6. Tu. Saï. Steppe. 7. Ers. Snobinardes. 8. Séances. Et. léna. 9. lo. Cursive. 10. Bancals. SE. Pô. 11.
Obéi. Ire. Eléate. 12. Lasses. Maie. Rot. 13. IRA. Renard, lasi. 14. Cocteau. Mer. Nid. 15. Enée. Ulcères. Sa.
Verticalement: 1. Lunettes. Police. 2. Enamourée. Baron. 3. Tavel. SA. Besace. 4. Tueras. Niais. Té. 5. Tarascon. Ere
6. EO. Udine. Ciseau. 7. Stade. Oscar. Nul. 8. Aède. SB. Uléma. 9. Néo. Etiers. Arme. 10. Ossements. Eider. 11. Stupa
Isle. Ré. 12. Yser. Privée 13. Mi. Amédée. Aran. 14. Etuve. En. Ptôsis. 15. Sète. Asa foetida.

LE MOT CROISÉ

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Samedi, dimanche et lundi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans

De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar.

B CORSO 027 722 26 22
Hidalgo
Samedi, dimanche et lundi à 14 h et 20 h 30 12 ans

De Joe Johnston, avec Viggo Mortensen, Omar Sharif.

Nos meilleures années 2e partie
(La meglio gioventù)
Samedi, dimanche et lundi à 17 h ; 12 ans

Film art et essai. V. o. s.-titr. fr. De Marco Tullio Giordana, avec Adriana Asti.

'{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I MONTHEY mseWMÊsVSWÈMkWsnWm

M MONTHEOLO 024 471 22 60
Frère des ours
Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30 7 ans

Le nouveau grand dessin animé de Walt Disney.

Deux frères
Samedi, dimanche et lundi à 17 h et 20 h 30 7 ans

De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

M PLAZA 024 47122 61
Hidalgo
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

De J. Johnston, avec V. Mortensen.

Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans

V. fr. Fred, Daphné, Vera, Sammy et Scooby-Doo sont de retour.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens, 027 4834300.
Sion: sa, Pharmacie Bonvin,
027323 5588; di, Pharmacie de l'Avenir,
027323 5258; lu, Pharmacie Gindre,
027322 5808.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
027 7225556.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz,
024473 7430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
0244665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E.
Waeber, Brigue, 0279235151.
Viège: Apotheke Vispac'h, 02794611 60.

Tirage du 9 avril 2004

http://www.lenouvelliste.ch


Les visages ae ia oanneue
Grâce à son film «L'esquive», où des ados marivaudent au cœur d'une cité,

Abdellatif Kechïche donne une existence aux grands oubliés du paysage audiovisuel français.

I

l y a trois ans, «La faute à
Voltaire», qui s'intéressait
aux sans-papiers, révélait
le regard sensible et perti-
nent d'Abdellatif Kechi-

che. Des qualités que l'on
retrouve dans «L'esquive»,
deuxième film de ce Français
d'origine tunisienne. Avec
l'histoire de ces jeunes de ban-
lieue jouant Marivaux (voir ci-
desous), le cinéaste témoigne
d'un pan négligé de la culture
française.

-Votre film sort la banlieue
des clichés: c'était un but
avoué?
-Oui, mais surtout de faire
participer au paysage audiovi-
suel en France toute une partie
de la population qui n'existe
pas à l'image. N'existant pas à
l'image, c'est comme si elle
n'existait pas tout court. J'ai
essayé de donner une dimen-
sion humaine à ces gens et à ce
lieu qui sont toujours repré-
sentés de façon caricaturale,
sensationnaliste, superficielle.
Je crois qu'on vit en commen-
çant à donner des sentiments,
des émotions.
-Du coup, vous n'avez pas
peur qu'on vous reproche d'en
donner une image trop lisse?
-Ce n'est pas non plus à côté
de la réalité, c'est comme ça
que j 'ai perçu ces personnali-
tés. A partir du moment où un
sentiment s'éveille chez un
individu, il y a une fragilité, un
autre regard porté sur le
monde.
-La scène assez dure avec les
flics est là pour «corriger»
cette image?
-Elle est là par souci de témoi-
gner. Ces scènes sont une réa-
lité quotidienne dans les ban-
lieues en France, je n'ai pas
l'impression d'être accusateur
en montrant ça.
-Le langage de vos jeunes
frappe par son inventivité...
- Oui, il y a un plaisir à jouer
avec la langue. Ce qui me tou-
che le plus, c'est qu'ils vont
puiser dans les cultures d'ori-
gine des parents. Comme elles
sont diverses, on finit par avoir
un mélange de langue afri-
caine, arabe, asiatique, hin-

Sara Forestier, 17 ans, apprentie comédienne. L'un des visages que «L'esquive» donne aux jeunes des cités. fiimcoo pi

Délicieux marivaudage
¦ Dans j amm
une cite
H.L.M. en
banlieue
parisienne, flC
une classe
répète «Les ss\\s\\s\\\s\\\\\\s\\\ss\\\\
jeux de l'amour et du hasard», de
Marivaux, pour la fête de l'école.
Afin de séduire Lydia (Sara
Forestier) dont il est amoureux,
Krimo (Osman Elkharraz) décide de

doue. Il y a plein de références, -Pensez-vous, comme lui -L'accès à la culture est égale
c'est un drôle de mix! encore, que la condition ment plus difficile.
- Comme Marivaux, vous don- sociale conditionne tout?
nez une existence à des «peti-
tes gens».
-J'aime beaucoup l'attention
que Marivaux porte aux gens
auxquels à l'époque on ne
donnait pas une dimension au
théâtre. J'aime aussi son lan-
gage tellement beau, intelli-
gent, fin! Dans le choix des
auteurs possibles, c'est vrai-
ment celui qui s'est imposé à
moi.

tenir le rôle d'Arlequin. Cette
flamme que le jeune homme n'ar-
rive pas à déclarer avec ses mots,
peut-être Marivaux l'aidera-t-il à
l'avouer...
Deuxième réalisation d'Abdellatif
Kechiche (photo), «L'esquive»
séduit de bout en bout. Déjà parce
que le film donne de la cité une
image débarrassée des clichés
habituels (drogue, tournantes, filles
voilées, etc.) Ensuite parce qu'il fait
du langage de ces jeunes gens une
véritable matière cinématographi-

- Hélas, les choses se passent
comme ça, pas seulement en
ce qui concerne le sentiment
amoureux mais aussi la réus-
site sociale, c'est beaucoup
plus difficile quand on fait par-
tie des classes populaires. La
difficulté que j 'ai eue à faire ce
film, la difficulté qu'on a à exis-
ter à l'image est la preuve de ce
constat.

que - Marivaux, dont on sait l'im-
portance qu'il accorde au langage,
aurait apprécié... Les dialogues,
drôles et revigorants, sonnent
juste; leur juxtaposition avec les
mots de Marivaux donne un cock-
tail explosif. Le film révèle en outre
toute une série de jeunes
comédiens, amateurs pour la
plupart. Agés de 13 à 14 ans au
moment du tournage, ils ont bossé
comme des fous pour relever le
pari proposé par Kechiche.
«J'espère que les spectateurs

-Absolument, alors que le
goût de la culture est le même
dans tous les milieux. Je vois
beaucoup de jeunes des ban-
lieues qui ont envie, par exem-
ple, de réaliser des courts
métrages.

Ils ne savent pas comment
s'y prendre pour demander
une subvention, c'est beau-
coup plus compliqué pour
eux

auront envie de revoir leurs
visages, explique le réalisateur, ef
que ces jeunes pourront prendre
une place dans le paysage audiovi
suel, au-delà de l'image du
beur...»
Le propos de ce marivaudage
contemporain dépasse le cadre
strict de la cité. Pas besoin d'être
né en banlieue pour apprécier.
Quand les sentiments et l'humain
sont en jeu, nous sommes tous
concernés.
A l'affiche en Suisse romande.

-Diriez-vous que votre
cinéma est politique, au sens
large?
-Quand je fais un film, j' ai sur-
tout le souci de raconter une
histoire, de donner une
dimension aux personnages.
Après, ce qu'il en ressort... Le
plus frappant pour moi, ce
sont des visages, des vies, des
énergies. Il y a une volonté de
montrer des visages. Témoi-
gner. Toujours donner cette
idée de visage. Entretien

Manuela Giroud

l'interview, Sara Forestier,
Sabrina Ouazani et Nanou Ben-
hamou, attachantes en diable, se
montrent plus volubiles que leur

uvees.» nu puiui î ue luuies
entendent faire carrière. Après
deux téléfilms, Sara veut faire
plus de cinéma: «On a plus de
temps pour travailler.» Sabrina a
tourné dans «Trois petites
filles», de Jean-Loup Hubert,
avec Gérard Jugnot: «C'était
super, les trois quarts du
tournage, c'était en Corse!»
Nanou, dont Julia Roberts est le
modèle, attend des rôles:
«Quand on a un pied dans le
cinéma, on n'a plus envie de
l'enlever.» M G
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SOLUTION DU JEU NO 1590
Le mot mystère était: longane

Définition:
poisson, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Histoire de chants

H «Je me .iômPicmMourm
souviens Une Histoire
d'une chan- delaQunmnfrwiiake
son, d'une JjgS ^ f̂ ïhg *
chanson
ro , i r , v .A  rw, . >."- - — o.-...-quand on
s'aimait.»
Ces paroles
d'Edith Piaf
figurent
dans la pré-
face de l'ou-

O.OOO.:

vrage de Jean-Pierre Moulin ,
journaliste et écrivain, compo-
siteur également pour «la
môme», Serge Reggiani et
Sacha Distel.
C'est donc un spécialiste qui a
écrit «Une histoire de la chan-
son française - Des trouba-
dours au rap». Ce livre com-
prend un chapitre consacré à
la chanson suisse romande qui
fait notamment référence au
célèbre recueil «Chante jeu-
nesse!». Celui-ci indique «que
le chant est un réconfort moral
pour les élèves».
«Une histoire de la chanson française»
de Jean-Pierre Moulin aux Editions
Cabédita

Star Beyoncé

¦ Beyoncé
Knowles est
le membre
fondateur et
le leader de
Destiny's
Child, le
groupe
féminin le
plus ven-
deur de tous
les temps
avec plus de 33 millions de dis-
ques vendus dans le monde.
Mais la star a dû croire en sa
chance tout comme son père
qui a quitté son emploi de
représentant alors que sa fille
avait une dizaine d'années.
C'est lui qui parvint à décro-
cher un rendez-vous cinq ans
plus tard avec l'un des pontes
de la firme Columbia Records.
La légende naissait avec la par-
ticipation à l'album «Men in
Black». Colin Gordon la
raconte, avec de nombreuses
photos illustrant son propos.

«Beyoncé» par Colin Gordon, aux Edi
lions Favre.

Ecrire la mort

¦ ' Patrick
Bouvet s'est
fait recon-
naître
comme un
écrivain-
plasticien.
D'abord
passionné
par le rôle
des médias
dans la mise
en scène du présent et la mise
en ordre du passé, il se consa-
cre désormais à la radiogra-
phie de notre époque. Dans
«Chaos Boy», il parle de la
mort, stupide, assassine qui a
fait la une de tous les journaux
du monde. «Une autre victime
est abattue près d'un super-
marché alors qu'elle range ses
courses dans le coffre da sa voi-
ture, un tireur bien entraîné
avec un seul objectif faire ses
courses froidement au super-
marché des gens ordinaires.»

CKE

«Chaos Boy» de Patrick Bouvet aux Edi
tions de l'Olivier.
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6.45 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Babar». - «Zap» . -
«Sabrina» . - «Cédric» . - «Samedi-
manche». - «Waldo». - «Zap yoga».
- «Zap nostalgie». - «Agenda Zap».
9.25 Zig Zag café. Roger Fédérer.
10.15 L'Homme de la rue. Film.
Comédie dramatique. EU. 1941.
Réalisation: Frank Capra. 2 h 5. Noir
et blanc. VM. Avec : Gary Cooper,
Barbara Stanwyck, Edward Arnold,
Walter Brennan. 12.20 Tout le
monde aime Raymond. L'effroyable
vérité. 12.45 Le 12:45. 13.00 Par-
donnez-moi. Invité: Jacques
Barillon, avocat. 13.35 Reba. Pro-
fesseur Reba. 13.55 Le Renard. Le
prix du silence. 15.00 Ally McBeal.
Mariage à trois. 15.45 Rex. La mort
de Moser. (1/2). 16.35 Alerte Cobra.
Mort accidentelle? 17.25 Le jardi-
nier des papillons. Documentaire.
18.20 De Si de La. Souvenirs 2:
Moderato. 19.00 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Au sommaire:
«Pace». - «Nicolas Buttet». - «Laser
Game». 19.20 Swiss Lotto. 19.30
Le 19:30. 20.05 Ça, c'est de la télé.
Invités: Pierre Naftule, Jacques
Huwiler.

f rance
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22.20 24 heures chrono
Série. Suspense. EU. 2002. Real:
Fred Keller. 11/24.VM. Inédit.
18H00-19H00.
Après l'accident, Kim est tou-
jours en fuite.
23.05 24 heures chrono. 19H00-
20H00. 23.45 Hypnose. Film. Fan-
tastique. EU. 1999. Réalisation:
David Koepp.1h35.VM. 1.20 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

22.40 Le 22.30 Sport
Magazine. Sportif. 24 minutes.
Stéréo.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
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:
David Platt. Inédit.
Un héritier encombrant.
Annika Bergeroh, une jeune
femme enceinte de huit mois, a
disparu. Les détectives Benson
et Stabler sont chargés de l'en-
quête.
0.05 New York Unité Spéciale. Les
anges bafoués.

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Thierry Ardisson reçoit chaque
samedi soir les personnalités
qui s'inscrivent dans l'actualité
brûlante. Il n'est pas rare que
l'animateur parvienne à désta-
biliser certains invités.
1.40 Journal de la nuit.

6.00 Euronews. 7.00 T03. Au som-
maire: «Pigeon Boy». - «Mon ami
Marsupilami». - «Alice, de l'autre
côté du miroir» . 8.25 Le Scooby-
gang. 9.45 Animax. 10.40 Quelle
aventure. Sur les traces des pha-
raons. 11.15 Magazine régional.
12.25 12/14 national. 12.50 Maga-
zine régional. 14.50 Côté jardins.
Au sommaire: «Des patates dans la
ville». - «Raymond, parfums d'en-
fance, passion des clématites)' . -
«Sophie présente les nouvelles
fleurs du printemps». - «Robert
plante des pommes de terre»' . -
«Myriam mitonne un turbot grillé» .
15.20 Côté maison.
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Tac O Tac

gagnant à vie
20.30 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe

22.30 Soir 3.
22.50 Camarades...
Documentaire. Histoire.
«Camarades : il était une fois
les communistes français» . Fra.
Réalisation: Yves Jeuland.
1 h 25.1/2 . Auteur: Yves Jeu-
land.
Les certitudes: 1944-1968.
0.15 Les Envahisseurs. Alerte rouge
1.05 Arrêt spectacles.

21.40 Dead Zone
Série. Fantastique. Inédit.
L'apocalypse.
Johnny assiste au marathon de
la ville de New York. C'est alors
qu 'un SDF l'accuse d'être le
responsable de la déchéance
du monde.
22.30 Haunted. Au milieu de nulle
part. - Nexus. 0.10 Les Colocata ires.
1.00 Chapeau melon et bottes de
cuir. 1.50 Les nuits de M6.

21.35 L' origine
du christianisme

Documentaire. Religion.
6/10. Concile à Jérusalem.
22.30 Simon Rattle dirige la «Pas-
sion selon saint Jean» BWV 245.
Opéra. 2 heures. Avec: Juliane
Banse, Michael Chance, lan Bos-
tridge, Reiner Trost. 0.30 Story.
Documentaire. Découverte. AH.
2003.

' W. ™ '¦*¦

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Sur un air de mambo.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05
Mémoires de la frontière. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 A bon enten-
deur. 14.00 TV5, le journal. 14.25
100 minutes pour convaincre. 16.00
TV5, le journal. 16.15 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 L'art de la direction d'or-
chestre. 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. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Rallye de
Tunisie. Sport. Rallye. Résumé des
moments forts de la journée. 22.30
Docteur Sylvestre. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.45 TV5, l'invité. 1.00 Le
bateau livre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Des racines et des ailes.

8.30 YOZ Mag. 9.00 Tournoi fémi-
nin d'Amelia Island (Floride). Sport.
Tennis. Quarts de finale. 10.00
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Quarts de finale. Matchs retour.
14.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Quart de finale aller. 15.00
The Players Championship. Sport.
Snooker. Demi-finales. En direct. A
Glasgow (Ecosse). 17.45 M2A Mis-
sion Athènes. 18.15 Coupe du
monde sur piste. Sport. Cyclisme. En
direct. A Manchester (Angleterre) ,
21.00 The Players Championship,
Sport. Snooker. Demi-finales. En
direct. A Glasgow (Ecosse). 23.00
Rallye Optic 2000 Tunisie. Sport. Ral-
lye. Coupe du monde. Les temps
forts de l'étape du jour. 23.15 YOZ
Mag. 23.45 Eurosport info. 0.00
Tournoi féminin d'Amelia Island
(Floride). Sport. Tennis. Demi-finales,
1.15 Sinan Samil Sam (Tur)/Luan
Krasniqi (AH). Sport. Boxe. Réunion
de Stuttgart (Allemaqne). Cham-
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.20 TSR Dialogue. 9.30
Santé. Au sommaire: «Arthrose de
la hanche». - «Homéopathie». -
«Grosse fatigue». 10.30 Garage
Live. 12.00 Largo Winch. Guerre
secrète. 12.45 Effets spéciaux. L'es-
pace dans tous ses états. 13.10
Suisse/France. Sport. Tennis. Coupe
Davis. Quart de finale. En direct. A
Lausanne (Suisse). 17.00 Angel. Le
grand bilan. 17.40 Effets spéciaux.
Effets comiques. 18.05 Adrénaline.
18.30 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Père Noël.
18.35 Morcheeba. Concert,
Pop/Rock. Inédit. Avec: Skye
Edwards, Paul Godfrey, Ross God-
frey. 19.30 Tagesschau, 19.50
Banco Jass. 19.55 Thierry la Fronde.
Hors-la-loi.
20.15 Soirée

sous réserves
Soirée sous réserves, en fonction de
la diffusion ou non des play-offs du
championnat de Suisse de hockey
sur glace.
20.20 Thierry la Fronde
Les compagnons de Thierry.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF1 jeunesse.
11.05 Medicopter. L'escalade de la
dernière chance. 11.50 Julie cuisine.
12.00 Attention à la marche I. Spé-
ciale chouchous de Pâques. 13.00
Journal. 13.35 Reportages. Maman
à louer.
14.10 Sur la piste

du grizzly
Film TV. Aventure. EU. 1999. Réali-
sation: Sean McNamara. 1 h 50.
Un adolescent, accusé d'avoir favo-
risé la fuite d'un ours sauvage d'un
parc naturel, se met en tête de
retrouver l'animal et de le soigner
son agressivité.
16.00 Pacific Blue
Le prix de la beauté.
17.00 Mes plus belles

années
Education sentimentale.
17.50 Sous le soleil
Décrochages.
18.50 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
\B#^1»/̂  IB. T

pionnat d'Europe. Poids lourds

8.40 Canaille+. 9.00 Signal, une
aventure dans l'espace. Film. 10.30
Surprises. 10.45 Stupeur et tremble-
ments. Film. 12.30 Infos(C). 12.40
+ clair(C). 13.35 The Simple Life(C).
14.00 The Simple Life(C). 14.25 Le
journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 14.55 AS
Rome/Chievo Vérone. Sport. Foot-
ball. Championnat d'Italie. 17.00
Lens/Monaco. Sport. Football. Ligue
1. En direct. 19.20 Infos(C). 19.30
En aparté(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Zapping(C), 21.00
Boomtown. 22.25 Jour de foot.
23.45 Les films faits à la maison.
23.55 Masters d'Augusta (Géor-
gie). Sport. Golf. Tournoi du Grand
Chelem. 3e jour.

12.00 Ciné 9.12.10 Friends. 12.35
Friends. 13.05 Explosif. 13.20 La
Vie sans Jimmy. Film TV. 14.55 Les
trois Ninjas se déchaînent. Film.
16.40 Témoin en danger. Film TV.
18.15 V6 express. 18.20 Enquêtes
à Waikiki Ouest. 19.15 L'avenir en
direct. 20.15 Benny Hill. 20.45 La
Charge de la brigade légère. Film.
23.00 Ciné 9. 23.05 Fear. Film.

du siècle. 15.45 La foi du siècle,
16.45 Candidats. 17.45 Les accros
de la télé. 18.40 Cesare Battisti,
Paris exil. 19.40 Ciao «Bella Ciao» ,
20.45 Les grandes erreurs mili-
taires. 21.40 Les grandes erreurs
militaires, 22.35 Rio, répétition
générale pour le carnaval.

Tafelfreuden. 22.45 Richling
Zwerch trifft fell. 23.15 Lange Ras
thaus-Nacht.

20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Una donna senza scrupoli.
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réalisa-
tion: Bill Norton. 1 h 35. 22.35 La
domenica sportiva. 0.45 TG2. 0.50
Meteo. 0.55 Concerto daH'Overture
del Rienzi. Concert. 1.55 Appunta-
mento al cinéma.

TiVIC
10.25 Des fleuves et des hommes.
11.20 Carnets de plongée. 11.55
TMC info tout en images/Météo.
12.05 TMC cuisine. 13.05
L'Homme invisible. 13.35 Sur la
route de Santa Fé. Film TV. 15.10
Kojak. 16.05 L'Homme de fer.
17.00 Mission impossible. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Tout nouveau tout show.
19.00 Balko. 19.55 Double page.
20.30 Rallye de Tunisie. 20.45 Une
nounou pas comme les autres. Film
TV. 22.10 Que reste-t-il.... Film TV.
23.40 TMC Charme.

Planète
12.40 La tombe du prince scythe.
13.35 Crimes sexuels. 14.50 La foi

TCM
9.20 Vingt mille ans sous les ver-
rous. Film. 10.40 Un homme est
passé. Film. 12.05 Cheyenne. Film.
13.50 La Madone gitane. Film.
15.20 Echec à l'Organisation. Film.
16.55 «Plan(s) rapproché(s)» n°3.
17.05 Mariage royal. Film. 18.40
«Plan's) rapproché(s)» . 18.50 Le
Kid de Cincinnati. Film. 20.35
Making of «Le Kid de Cincinnati».
20.45 Nevada Smith. Film TV.
22.20 Parade de printemps. Film.

TSI
14.25 Doctor Lucille Teasdale, un
sogno per la vita. Film TV. 16.00
Telegiomale flash. 16.05 La Pantera
Rosa. Film. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Studio medico. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.25 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiomale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Scaccia-
pensieri. 21.00 Scooby-Doo; Film.
22.20 Streghe. 23.10 Telegiomale
notte. 23.25 Meteo. 23.30 Gli infil-
trât!. Film.

SE1
14.10 PULS. 14.45 Rosamunde Pil-
cher.FilmTV. 16.20 Vis-à-vis. 17.20
Voilà. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Architec-
Tour de Suisse: Deville, Anzevui,
Landecy. 18.10 Lûthi und Blanc.
18.40 Hopp de Base 1.19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Hits rund um den Lago Maggiore.
21.35 Tagesschau. 21.55 Sport
aktuell. 22.35 End of Days, Nacht
ohne Morqen. Film.

f rance K
6.10 Chut ! Déconseillé aux adultes,
CD2A. 7.00 Terriblement décon-
seillé aux adultes (TD2A). 8.50
KD2A. 11.05 Top of the Pops. 11.45
Les z'amours. 12.20 30 millions
d'amis. Au sommaire: «Jules, le
chien golfeur». - «Rencontre exclu-
sive avec Jane Goodall» . - «Adop-
tez-moi».
13.00 Journal
13.30 Suisse/France
Sport. Tennis. Coupe Davis. Quart
de finale. En direct. A Lausanne
(Suisse). Commentaires: Lionel
Chamoulaud, Michel Drhey et
Arnaud Boetsch.
15.55 Toulouse (Fra)/

Edimbourg (Eco)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe.
Quart de finale. En direct. Commen-
taires: Pierre Salviac, Thierry Lacroix
et Cédric Beaudou.
18.00 Face à l'image
19.00 Naturellement

complices
13.05 Le coffre
20.00 Journal

ARB
15.00 Tagesschau. 15.05 Crocodile
Dundee in Los Angeles. Film. Comé-
die. Aus - EU. 2001. Réalisation:
Simon Wincer. 1h30. Dolby. 16.35
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber: Bauen &
Wohnen. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. 18.52 Tagesschau. 18.53
Fussball-Bundesliga. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 19.58 Programmvorschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Frtih-
lingsfest der Volksmusik. 22.15
Tagesthemen. 22.33 Das Wetter.
22.35 Das Wort zum Sonntag.
22.40 Das Millionenspiel. Film TV.
Drame. AH. Réalisation: Tom Toelle.
1h35. 0.15 Tagesschau. 0.25 83
Stunden Angst. Film TV. Suspense.
EU. 1990. Réalisation: Donald Wrye.
1h35.

eiX) T
17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel,
17.45 Menschen, das Magazin,
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Sperling und
die Angst vor dem Schmerz. Film TV,
Policier. AH, 2003. Réalisation: Mar-
eus O Rosenmùller. 1 h 30. Stéréo,
21.45 Heute-journal. 22.00 Ein Fall
fur zwei. 23.00 ZDF Sportstudio,
0.15 Heute. 0.20 ZDF in Concert,
Robbie Williams im Swingfieber,
1.40 Heute. 1.45 Durchgeknallt in
Manhattan. Film.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber, Geld. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus,
16.30 Neptuns zerstôrte Gârten,
neue Hoffnung fur die Malediven ?.
17.00 Mein bestes Stuck. 17.30 Die
Regionalliga. 18.00 Aktuell. 18.15
Kultur-Café. 18.45 Landesschau.
19.15 Landesschau unterwegs.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mexican. Film. Thriller. EU.
2001. Réalisation: Gore Verbinski.
1h55. Stéréo. 22.10 Aktuell. 22.15

RTL D
15.25 Die neue Addams Famille.
15.50 Sliders, das Tor 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?. 21.15
Die Zwillings Show 2004. 0.15 Ord-
nung muss sein I Mit Bergers & Bec-
ker auf Streife. 1.15 Nachtquiz.
1.45 Police Academy 7, Mission in
Moskau. Film. Comédie. EU. 1993.
Réalisation: Alan Metter. 1h20.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50
Frontera limite. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario internacional.
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
Mudança. 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. 1.00 Telejornal.

RA1 1
15.00 L'ispettore Derrick. 16.00
Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
gine. 18.00 90° minuto. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiomale. 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 del lotto. 0.40 Le
tre vite délia gatta Tommasina. Film.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2,
18.05 Squadra spéciale Cobra 11,
18.55 Sereno variabile neve. 19.45
Excalibur, anteprima. 20.00
Mamma Mia. 20.10 Mamma Mia,

6.44 S comme son. 6.45 M6 Kid. Au
sommaire: «Chocotte minute». -
«Stargate, le dessin animé». - «Ned
et son triton» . - «Gadget et les Gad-
getinis». - «Archie, mystère et com-
pagnie». - «Yu-Gi-Ohl» . 9.00 M6
boutique. 9.55 Achats & Cie. 10.30
Hit machine. 11.55 Fan de. 12.20
Un, dos, très. Jalousies. - Etat d'ur-
gence.
14.10 Le Flic de Shanghai
Virus mortel.
15.05 7 jours pour agir
Les petites sorcières.
15.55 L'Agence tous

risques
Le point de non retour.
16.50 Powder Park
Le loup des neiges.
17.55 Caméra café
18.20 Turbo
19.00 Les Colocataires
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
20.40 Cinésix

Mezzo
15.00 La Belle au bois dormant,
Ballet. 2 h 35. Stéréo. 17.35 Orfeo,
18.00 Miles Davis joue Gil Evans,
Concert. 19.00 Dianne Reeves,
Concert. 20.00 Mezzo émotion,
20.20 Mezzo mag. 20.50 Attila.
Opéra. 2 h 25. Stéréo. 23.15 Orfeo,
23.50 Wayne Shorter Quartet,
Concert. 0.55 Mezzo mag. 1.25
Shemekia Copeland Blues Band,
Concert.

SAT 1
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
America 's Sweethearts. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 2001. Réalisa-
tion: Joe Roth. 2 h 5. Dolby. 22.20
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.20 Axel 1. 23.50 Duell, Enemy al
the Gates. Film.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de
Par ici la sortie 14.00 Rediffusion
du match de basket BBC Monthey
- Fribourg Olympic 18.00 Actu.vs,
l'intégrale des éditions de lundi à
vendredi 20.00 Croire, édition d'a-
vril 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 littéraire 22.45
Les Entretiens, intégrale de la se-
maine 23.45 Réalartishow sur
Alain Gielen

france G
6.10 Les amphis de France 5. Entre-
tiens du Canal du savoir: Histoire.
7.05 Hollywood Stars. Jodie Foster.
7.30 Debout les zouzous. 9.15
L'oeil et la main. Cambodge. 9.45
Chansons d'une vie. Philippe de
Gaulle, 10.15 Cas d'école. 11.10
Question maison. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.35 Midi les zouzous.
13.30 Que dit la loi?. 14.40 L'Eu-
rope de demain. Estonie, la révéla-
tion. 15.10 Petites Antilles Nord,
douces et parfumées. 16.10 Urgan,
enfant de l'Himalaya. 17.10 Les élé-
phants du Zimbabwe. 18.01 La
santé d'abord. L' ulcère digestif.
18.05 Le magazine de la santé. 24
heures avec un obstétricien.

arrf*
19.00Le forum des Européens. Irak:
quelle place pour les Européens?
Invité: Chris Patten, commissaire
européen aux Affaires étrangères.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Invitée: Jane Birkin.
20.15 L'Italie, muse des peintres.
6/6. Cari Rottmann en Sicile.

LA PREMIERE
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 L'école 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 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Chassé-croisé 19.15 Avant-
scène 20.00 A l'opéra 23.00 Pâques
orthodoxes

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



o
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6.45 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Babar» . - «Zap». -
«Sabrina». - «Jimmy Neutron». -
«Samedimanche». - «Ne croque pas
tes voisins» . - «Kitou Scrogneu-
gneu». - «Digimon». - «Géo Zap» .
9.30 Adrénaline. 10.00 Culte de
Pâques. Emission religieuse. 11.00
Messe de Pâques. Célébrée en direct
et en Eurovision depuis l'abbaye du
Mont-Saint-Michel. La messe est
dite par frère François, prieur de la
Fraternité monastique de Jérusalem.
12.00 Bénédiction urbi et orbi. Par
sa Sainteté le pape Jean-Paul II.
Depuis la place Saint-Pierre, à
Rome. 12.45 Le 12:45. 13.10
Monk. Monk va à la fête foraine.
14.00 Guardian. Attention au chien.
15.00 Big. Film. Comédie. EU. 1988.
Réalisation: Penny Marshall. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Tom Hanks, David
Moscow, Jared Rushton, Elizabeth
Perkins. 16.50 Boston Public. Cha-
pitre 77. 17.35 FBI, portés disparus.
Retombées. (2/2). 18.25 Racines.
Avec Roselyne Fayard.
18.45 Dimanche sport
19.30 Le 19:30

f rance fi

21.50 Les Duettistes
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réa-
lisation: Denys Granier-Deferre.
1h40.
Le môme.
Avec: Zabou Breitman, Bernard
Yerlès, Gabriel Le Normand,
Bernard Fresson.
23.30 Les Experts. 0.20 Spin City.
Tous les coups sont permis. - Qui est
le père? 1.00 Programmes de la
nuit en boucle (câble et satellite).

21.05 L'origine
du christianisme

Documentaire. Religion.
France. 2004. Real: Jérôme
Prieur, Gérard Mordillât. 7/10 et
8/10. Inédit.
Jours de colère. - Le roman des
origines.
22.50 Dimanche sport. 23.30 Paris
- Roubaix. Sport. Cyclisme. Coupe
du monde. 0.30 Réception par
câble et par satellite.

22.35 Les films dans les salles.
22.45 Blade
Film. Fantastique. EU. 1998.
Réalisation: Stephen Norring-
ton. 2 h 10. Stéréo. Inédit en
clair.
Avec : Wesley Snipes, Arly Jover,
Stephen Dorff, Kris Kristoffer-
son.
0.55 La vie des médias. 1.10 Rallye
Optic 2000 Tunisie. Sport. Rallye.
Coupe du monde. Les temps forts.

6.10 CD2A. 6.55 Rayons X. Deux
heures sur Titan. 7.00 TD2A. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. Maître Dôgen, un enseigne-
ment moderne (2e partie). Invitée:
Yoko Orimo. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Orthodoxie.
10.00 Présence protestante. 11.00
Messe de Pâques. Célébrée en direct
et en eurovision de l'abbaye du
Mont-Saint-Michel. Prédicateur:
frère François, prieur de la Fraternité
monastique de Jérusalem. 12.00
Bénédiction urbi et orbi. Par sa Sain-
teté le pape Jean-Paul II. 12.30 Le
jour du Seigneur. 13.00 Journal.
13.25 Paris - Roubaix. Sport.
Cyclisme. Coupe du monde. En
direct. Commentaires: Thierry Adam,
Bernard Thévenet, Jean-Paul Ollivier,
Laurent Jalabert et Jean-René
Godart.
18.00 Stade 2
19.05 Naturellement

complices
19.10 Le grand zapping

de l'humour
20.00 Journal

23.00 On vous dit
pourquoi

Magazine. Science.
Présentation: Jérôme Bonaldi et
Eglantine Emeyé. 1 h 35.
La science au service de la
sécurité pour tous.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Piège
sur Internet. Film TV. Suspense. Ail.
1999. Real: Mark von Seydlitz. 2.30
Les gens du fleuve. Sénégal, Mali,
Mauritanie.

23.40 Soir 3.
23.55 Entente cordiale
Film. Histoire. Fra. 1939. Réali-
sation: Marcel L'Herbier. 1 h 50.
Noir et blanc.
Avec : Gaby Morlay, Victor Fran-
cen, Pierre Richard-Willm,
André Lefaur.
1.55 Les aventures de Tintin. 2.15
Camarades : il était une fois le:
communistes français. Documen-
taire.

22.50 Culture pub 22.30 Rendez-vous
Magazine. Société. Présenta- avec l'éternité
tio  ̂Christian Blachas, Thomas Docurîientaire. Société.
La société passée au crible de France " Etats-Unis. 2003. Réali-
ses créations publicitaires: tel sation: Camilla Overbye Roos.
est le concept de cette émis- 23.25 Le passeur. Documentaire.
sion- Société. EU. 1993. Real: Gianfrancc
23.25 On appe e Catastrophe. n . .,„.,„„ „,„ ., o.
Film. Comédie Fra. 1982. Real: Ros,. NB.VOST. 0.20 Martha...Mar-
Richard Balducci. 0.50 Turbo. 1.20 tha. Film. Drame. Fra. 2001. Réalisa-
M6 Music/Les nuits de M6. tion: Sandrine Veysset. 1 h 35. Dolby.

I W3
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 Brook par Brook. 11.25
Soluble dans l'air. 12.00 TV5 infos.
12.05 Dites-moi. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 D'ici et d'ailleurs.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. 16.00 TV5,
le journal. 16.15 TV5, l'invité
musique. 16.30 Ça, c'est de la télé.
17.00 Je rêve de Roubaix. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Des racines et
des ailes. 20.00 TV5 infos. 20.05 Le
génie français. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 AGM, athlètes
génétiquement modifiés. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Rallye de
Tunisie. Sport. Rallye. Résumé des
moments forts de la journée. 22.30
Le plus grand cabaret du monde.
0.10 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 L'invité
musique. 0.55 Les 109.2.00 TV5, le
journal. 2.20 Au bon beurre. Film

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 Marseille/lnter
Milan. Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Quart de finale aller. 11.00
The Players Championship. Sport.
Snooker. Demi-finales. A Glasgow
(Ecosse). 13.30 Paris - Roubaix.
Sport. Cyclisme. Coupe du monde.
En direct. 17.45 Saint-
Etienne/Laval. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
32e journée. En direct. 20.00 The
Players Championship. Sport. Snoo-
ker. Finale. En direct. A Glasgow
(Ecosse). 23.00 Rallye Optic 2000
Tunisie. Sport. Rallye. Coupe du
monde. Les temps forts de l'étape
du jour. 15 minutes. 23.15 Euro-
sport info. 23.30 Tournoi féminin
d'Amelia Island (Floride). Sport. Ten-
nis. Finale. 0.30 Coupe du monde
sur piste. Sport. Cyclisme. A Man-
chester (Angleterre). 1.45 Télé-
achat. 2.45 Fin des programmes.
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.45 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 11.15 Ça, c'est de la télé.
Invités: Pierre Naftule, auteur, met-
teur en scène; Jacques Huwiler, jour-
naliste. 11.45 De Si de La. Souve-
nirs 1: vivace. 12.15 Signes. Des
animaux et des signes. 12.45
Après-midi sous réserves. Après-
midi sous réserves, en fonction de la
diffusion des matchs de tennis de
coupe Davis Suisse / France. Les pro-
grammes sont susceptibles d'être
modifiés jusqu'à 21 hOO.
12.50 Paris - Roubaix
Sport. Cyclisme. Coupe du monde.
En direct. Stéréo. Commentaires:
Bertrand Duboux et Richard Chas-
sot.
17.50 TSR Dialogue
18.00 Objectif aventure
18.20 Aux p'tits bonheurs
Les chemins du rail.
18.35 Les grands

entretiens
Invité: Michel Corboz, chef de
choeur.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.00 Disney!. 9.50 Auto moto.
10.50 Téléfoot. Ligue 1, Ligue 2 et
National: résultats et classements
de la 32e journée. - Ligue des Cham-
pions: résultats des quarts de finale
retour. - Coupe de l'UEFA: résultats
des quarts de finale aller. - Le jour-
nal de Téléfoot. - Le Monde des
Bleus. 11.53 Entre Bleus. 12.00
Attention à la marche!. Spéciale
People.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Pirate contre pirate.
14.20 Alerte Cobra
Sombre passé.
15.10 Monk
Monk et madame.
16.05 Les Experts, Miami
Tirs groupés.
16.55 Vidéo gag
17.55 La ferme célébrités
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
V*"V»Ml«T m®

RTL D

TCM

8.35 Maman, j'ai encore raté
l'avion. Film. 10.35 La Mémoire
dans la peau. Film. 12.35 Infos(C).
12.40 Le vrai joumal(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 Le Planificateur.
FilmTV. 16.35 C du sport. 17.05 Le
secret des crocodiles du Nil. 18.00
Orky. Film. 19.40 Ça cartoon(C).
20.30 Avant-match(C). Sport. Foot-
ball. En direct. 15 minutes. 20.45
Strasbourg/Lyon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
32e journée. En direct. Au stade de
la Meinau. 22.50 L'équipe du
dimanche. 0.00 Masters d'Augusta
(Géorgie). Sport. Golf. Tournoi du
Grand Chelem. 4e jour. Commen-
taires: Fabrice Balédent et Bernard
Pascassio.

roman. 13.50 La saga de la chan-
son française. 14.45 Gérard Depar-
dieu à la télé. 15.15 Gainsbourg à
la télé. 15.45 Daniel Prévost à la
télé. 16.15 Jamel à la télé. 16.45
Fabrice Luchini à la télé. 17.15 La
véritable histoire de Pâques. 18.05
Qui était Jésus?. 19.00 Les
empreintes du crime. 20.45 His-
toires oubliées de l'aviation. 21.40
Histoires oubliées de l'aviation.
22.30 Mort joyeuse au Mexique.
22.55 Broadway by Light. 23.05 In
and Out of Fashion.

9.25 Les Harvey Girls. Film. 11.05
Le Cygne. Film. 12.55 «Plan(s) rap-
proché^)» . 13.25 Le Port de l'an-
goisse. Film. 15.15 Un jour à New
York. Film. 16.50 La Chatte sur un
toit brûlant. Film. 18.45 Doux
Oiseau de jeunesse. Film. 20.45
Capitaine sans loi. Film. 22.30 Le
Vieil Homme et la Mer. Film.

15.35 Willi wird das Kind schon
schaukeln. Film. 16.55 Tom & Jerry.
17.05 Tagesschau. 17.15 Tiere vor
der Kamera. 18.00 Tagesschau.
18.05 Der 7. Sinn. 18.08 Fussball-
Bundesliga. 18.39 Ein gutes Los fur
aile. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Programmvor-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Bridget Jones, Schokolade zum
Frûhstûck. Film. Comédie sentimen-
tale. GB. 2001. Réalisation: Sharon
Maguire. 1 h 30. Dolby. 21.45 Die
alten Àgypter. 22.30 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Die Liebe
meines Lebens. Film TV. Drame. AH.
2001. Réalisation: Niki Stein. 1 h 30.
Stéréo. 0.15 Tagesschau.

zenberger. 1 h30.1/2 . Stéréo. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Helmut Kohi, ein deutscher
Kanzler. 23.20 Wagner fur aile,
«Ring» frei.

16.10 Mulan. Film. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.10 Notruf. 20.15 Pearl
Harbor. Film. Guerre. EU. 2001. Réa-
lisation: Michael Bay. 3 h 30. Dolby.
23.45 Hannibal. Film. Thriller. EU.
2000. Réalisation: Ridley Scott.
2 h 35. Dolby.

RTL 9
12.00 Friends. 13.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 15.35 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.35 Dangereuse
sous tous rapports. Film. 19.50
Benny Hill. 20.45 Runaway, l'évadé
du futur. Film. 22.30 Absolom
2022. Film. 1.00 Télé-achat.

TMC

Planète

10.00 Voyage gourmand. 10.30
Tout nouveau tout beau. 12.00
TMC info tout en images/Météo,
12.10 TMC cuisine. 12.40 Double
page. 13.15 L'Homme invisible.
13.45 Hercule Poirot. Film TV. Cinq
petits cochons. 15.25 Hercule Poi-
rot. 16.20 Cadfael. Film TV. 17.45
TMC info tout en images/Météo.
17.55 Long courrier. 18.50 Balko,
19.40 Albator 78. 20.30 Rallye de
Tunisie. 20.45 Kojak. 22.35 Mission
impossible. 23.30 Yamina Bengui-
gui à Alger avec Bernard Montiel,
0.25 Rallye de Tunisie. 1.30 Des-
sine-moi un jouet. FilmTV.

12.20 Créatures de la nuit. 12.50
Barbara Cartland: ma vie est un

TSI
14.40 Paris - Roubaix. Sport. 16.00
Telegiomale flash. 16.05 Paris -
Roubaix. Sport. Cyclisme. Coupe du
monde. En direct. 17.00 II commis-
sario Kress. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00
Anche le suore ballano. 20.00 Tele-
giomale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Storie. 23.05 Telegiomale notte.
23.20 Meteo. 23.25 Music Box -
Prova d'accusa. Film.

spa
15.15 Tut-Ench-Aumun. 16.05 Die
Zukunft ist wild. 16.20 Abschied
vom Dschungelbuch: Die letzten
Tiger. 17.00 Svizra Rumantscha.
17.30 Istorginas da buna notg,
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 ch:kino aktuell. 18.15
Maja Brunner. 19.00 Sport aktuell.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Liithi
und Blanc. 20.30 Der Pferdeflûste-
rer. Film. 23.20 Flamingo. 23.55
Tagesschau.

ZDF
15.00 Sternfliistern : Das Sibirien-
Abenteuer. 16.30 Paris - Roubaix.
Sport. Cyclisme. Coupe du monde.
En direct. Commentaires: Peter
Leissl. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 Ich will
leben. 18.15 Hot Spots. 19.00
Heute. 19.15 Beten und Bierbrauen.
19.30 Wege aus der Finsternis,
Europa im Mittelalter. 20.15 Die
Verbrechen des Professer Capellari.
Film TV. Policier. AH. 2003. Réalisa-
tion: Dirk Regel. 1 h30. Stéréo. Ein
Toter kehrt zurijck.21.45 ABBA, Die
Jubilâumsshow. 23.20 Heute.
23.30 Martha trifft Frank, Daniel &
Laurence. Film. Comédie sentimen-
tale. EU - GB. 1998. Réalisation:
Nick Hamm. 1h25. Dolby. 0.55
Heute.

SWF
15.40 Menschen und Strassen.
17.10 Eisenbahnromantik. 17.55
Lichtblicke. 18.00 Aktuell. 18.15
Fahr mal hin. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers, eine Schwarz-
waldfamilie. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Eine Liebe in
Afrika. Film TV. Sentimental. AH.
2002. Réalisation: Xaver Schwar-

france C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.10
Bunny et tous ses amis. 9.15 F3X, le
choc des héros. 10.40 Quelle aven-
ture. Sur les traces des pharaons.
11.10 Australie sauvage. Les îles
sanctuaires. 12.10 Magazine régio-
nal. 12.30 12/14 national. 12.50
Coupe Davis ou Paris-Roubaix.
Sport. Tennis. Quarts de finale (sous
réserve). En direct. 13.30 Inspec-
teur Frost (OU Tennis, coupe Davis,
en cas de match décisif). Film TV.
Policier. GB. 1999. Réalisation:
Robert Knights. 1 et 2/2. Pris pour
cible. Avec: David Jason, Bruce
Alexander, Geth Goddard, James
McKenna. 16.05 10e Festival inter-
national du cirque de Massy. Cirque.
1h55.
18.00 Madeline,

l'élan du Canada
Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
20.05 Les aventures

de Tintin
Tintin au pays de l'or noir (112).

TVE
15.00 Telediario 1, 15.45 El
tiempo. 15.50 Espacios naturales.
16.30 Especial. 17.00 Decogarden.
17.30 El escarabajo verde. 18.00
La semana internacional. 18.15
Magazine. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Cruz y
raya.com IV. 22.15 Novia que te
vea. Film. Comédie. Mex. 1992. Réa-
lisation: Guita Schyfter. 1 h 45. 0.00
Atlantia. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.00 Vive o 2004!. 15.30 Ope-
raçâo Mudança. 19.30 Domingc
Desportivo. 21.00 Telejornal. 22.15
Conversa corn o présidente da repu-
blica. 23.00 Programme non com-
muniqué. 0.00 Retratos de urne
televisâo.

RA1 1
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior
nale. 20.35 Rai sport notizie. 20.45
Orgoglio. Film TV. Drame. Ita. 2003.
Réalisation: Vittorio De Sisti et Gior-
gio Serafini. 1 h 55. 9/13. Stéréo. Iné-
dit. 22.40 TG1. 22.45 Spéciale
TG1. 23.45 Oltremoda. 0.25 TG1-
Notte. 0.40 Che tempo fa. 0.45 Sot-
tovoce. 1.45 Gesù di Nazareth. Filrr
TV.

RAI 2
16.35 II dubbio di Muriel. Film TV
18.00 TG2. 18.05 Meteo. 18.10
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade

kl france C
7.44 S comme son. 7.45 Star six. 6.40 Hollywood Stars. Brad Pitt.
9.30 M6 Kid. 11.05 Grand écran. 7.00 La biologiste, le prince et les
11.40 Turbo. 12.20 Demain à la lémuriens. 7.55 Picasso erotique,
une. Les jeux de l'amour. 8.50 Les deniers de la culture. Sites
13.20 Amours et monuments. 9.20 Sur les pas de

et rock'n' roll Noureev. 10.15 Ubik. 11.05 Le
FilmTV. Sentimental. EU. 1999. ^

ateau liv?- '
la 

î tice. Invités: A
Real: Mike Robe. 1 h35.1/2 et 2/2. Garapon D Simonne*. P Bilger, J.
. n . , -n n J Toubon. 12.05 Carte postale gour-Avec - Bonn. eSomerv lie, Brad mande Ç 

a
Hawk,ns,Samana Graham,Trav,s |mages  ̂ Psycho|0gie, un
„ ' . . rn , moment pour soi. Dépression, corn-Dans les années 50, deux jeunes ment ,,éviter? 14_£0 chansonsfilles découvrent I émergence d une d.une vie Tjtoff 15 „„ Les 10g
toute nouvelle musique pour |nvitée: R Bache|ot ministre de
laquelle elles se passionnent: le l'Ecologie et du Développement
rock n roll. _ _ ^ durable. 16.00 Les repères de l'His-
16.35 J ai décidé toire. L'Entente cordiale ou l'adieu à

de maigrir l' aennemi héréditaire». Invités: sir
18.05 Les Colocataires... John Holmes, C. Hargrove, P. Chas-

le best of saigne. 17.30 Va savoir. 18.05

18.45 Léa Parker 
Ripostes

19.50 Six'/Météo «RM 1 * ^*^
20.05 E-M6 1900 concert Beethoven. Concert.
Mieux vivre en ville: mieux circuler classique. Direction musicale: Kurt
en ville- Masur. 20.20 Arte info. 20.40
20.40 Sport 6 Thema. Rêve d'immortalité.

19.05 La situazione comica. 19.45 J-A PREMIERE
Excalibur, anteprima. 20.00 Warner 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Show. 20.30 TG2. 21.00 Squadra Le journal du dimanche 9.00 Em-
speciale Cobra 11. 22.40 Jack. Film. bargo 10.00 La vie est belle 10.30 La
Comédie dramatique. EU. 1996. soupe est pleine 12.30 Le journal de
Réalisation: Francis Ford Coppola. la mi-journée 12.40 Décryptage
1 h 55. 0.35 TG2-Notte. 0.55 Pro- 13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes
testantesimo. 1.25 Meteo. 1.30 17.00Train bleu 18.00 Forums 19.00
Bille e Birilli. Intérieurs 20.00 Hautes fréquences

M6ZZO 2 '•00 Le me'"eur cles mondes 22.00
smn nj e c - s x f r ' A - La vie est belle 22.30 Journal de nuit15.00 Orfeo. 15.25 Carmen. Opéra. ,, .. nA,„,„.,„„ ,, nn rk„ ._ _  A«o nn m • .n r,r 22.45 Décryptage 23.00 Chemin de18.00 Musiques au coeur. 19.35 . ,M 3

Orfeo. 20.20 Mezzo mag. 20.50
Casse-Noisette. Ballet. 1h55. CCDAfC ?
Stéréo. Inédit. 22.45 Les coulisses sSl»f'*VÇ A
de Casse-Noisette de Béjart. 23.15 00.00 Pâques orthodoxes 2.00 Not-
Orfeo. 23.50 Pow wow. 0.55 Mezzo turno 6.00 Initiales 9.00 Messe
mag. 1.00 Medeski, Martin and 10.00 Culte 11.00 Le meilleur des
Wood : The Dropper. Concert. 1.40 mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Escales musicales... à Paris. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute

SAT % c'es mondes 17-00 L'heure musicale
16.05 Die Kreuzritter. FilmTV. 18.00 1900 chant libre 20 00 ^V™"*
Das Automagazin. 18.30 Nachrich- 210° Music,lje auiourd hui

ten/Sport. 18.35 Blitz. 19.00 Nur
die Liebe zâhlt. 20.15 Insider. Film.
Drame. EU. 1999. Réalisation: RHONE. FM
Michael Mann. 3 h 5. Dolby. 23.20 8 00 Détente

~ 
vous ; Le rendez.vous

Mémento. Film Thriller. EU. 2000. des Eg|ises 9 00P|anète Cuivre „.„„
Réalisation: Chnstopher Nolan Embarquement immédiat 12.15 Jour-
2 h 5. Dolby. 1.25 Niedng und nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 1.50 de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
K 11, Kommissare im Einsatz. 1800 Journa| 1815 Sport week.end

CANAL 9
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6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- ," , ....-.- „ . . ,  . „. . 7.00 Service d étage 6.50, 7.50,8.50marne 7.45 Par ICI la sortie, I inte- Ho e 7 „„ 8 „„ g „„ F|ash |n.
grale de la semaine 8.55 Les Entre- fos 720 Jeu cinéma 7.30_ 830 Jour.
tiens, intégrale de la semaine 12.00 „al 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
Croire 12.45 L'envers des bulles, édi- 9.00 Rive gauche 9.15, 9.45, 10.15,
tion de mars 13.05 Injections 13.20 10.45 L'artiste en relief 10.30 Jeu ci-
Voix de plumes 17.00 Documentaire néma 11.00 Les dédicaces 12.20
sur les pingoins de Bruno Zehnder Agenda 13.00 Un artiste, une rencon-
18.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- tre 16-00 Mains libres 16-15 Jeu de

maine 20.00 Par ici la sortie, l'inté- ''album ?» mo"de 1M5 Littérature
„,, I„,I„ I,, ,:¦,„ •,•• «i. ,c..„ 17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinémagrale de la semaine 21.15 Les Entre- ., ._ „ . j  • . ..„„„ ,r. „. _., , . , 17.45 Bande dessinée 18.00 Journal
tien* I intégrale de la semaine des SpOrts19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
22.15 Croire 23.00 Kolok, émission b|a j s c|ass jqUe
de et pour les jeunes 23.30 Campus



TSR
6.45 Les Zap. 9.00 Top Models.
9.20 Le Petit Vampire. Film. Comé-
die. AH - Ned. 2000. Réalisation: Uli
Edel. 1h35. 10.55 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Tout le monde
aime Raymond. Les yeux de
l'amour. 12.45 Le 12:45.
13.00 Zig Zag café
Acheva i dans le Jura (1/2).
13.50 Les Anges

du bonheur
Le petit dinosaure.
14.35 Brigade des mers
A qui la faute?
15.25 Sabrina
L'esprit de compétition.
15.55 C'est mon choix
16.45 JAG
La base fantôme.
17.35 Une famille

à toute épreuve
18.25 Top Models
18.45 Drôles d'animaux
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Mister Bean

france C

22.25 Sex and the City
Série. Comédie. 2003. Inédit.
Ne me déteste pas.
Carrie et ses amies se retrou-
vent comme à leur habitude
autour d'un déjeuner pour
raconter leurs dernières aven-
tures.
23.00 New York Police Blues. La
livre de chair. 23.40 Sopranos.
Deuxième avis. 0.40 Programmes
de la nuit en boucle.

21.20 L origine
du christianisme

Documentaire. Religion. Fra.
2004.10/10. Inédit.
Verus Israël.
Le christianisme se serait-il
approprié l'héritage juif? A-t-il
inventé un «juif imaginaire»?.
Réponses.
22.29 Banco Jass. 22.30 Le 22:30
22.55 Zig Zag café . 23.40 Récep
tion par câble et par satellite.

22.40 Y a que la vérité
qui compte I

Magazine. Société.
Présentation: Pascal Bataille et
Laurent Fontaine.
0.40 La ferme célébrités. 1.20 Ral-
lye Optic 2000 Tunisie. 1.35 Sept à
huit. 2.25 Double arnaque. Film.
Comédie policière. EU - GB. 1990.
Réalisation: Michael Winner. 1 h 25.
Avec : Michael Caine, Roger Moore,
Sally Kirkland, Deborah Moore.

23.06 Tout peut arriver
Divertissement. Présentation:
Anne Depétrini et Gaël Lefores-
tier.
Invités: Shirel, Michel Mùller,
François Berléand, Jean-Luc
Lahaye, Virginie Lemoine, Elo-
die Gossuin.
1.35 Journal de la nuit. 2.05
Musiques au coeur. 4.55 Mezzo
portraits, 5.15 24 heures d'info,
5.36 Haïti.

6.00 Euronews. 7.00 T03. 11.10
Raymond. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Asperges blanches et foie gras
de canard sauté. 12.1012/14 : Jour-
nal régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14: Edition régionale.
13.20 C'est mon choix. 14.30 Mère
Teresa. FilmTV. Biographie.AH - GB.
1997. Réalisation: Kevin Connor.
1 h 30. Inédit. 16.05 Le Petit Monde
de don Camille. Film. Comédie. Fra -
Ita. 1951. Réalisation: Julien Duvi-
vier. 1 h 50. Noir et blanc. 17.50
Foot 3. 18.15 Un livre, un jour.
18.25 Questions pour un champion.
18.50 19/20 national
18.55 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 Journal

régional
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

0.40 Soir 3.
1.05 Libre court
Magazine. Court métrage.
Au sommaire: «Les mains
froides».- «La dame de la
plage» .
1.40 Ombre et lumière. Invité:
Georges Wolinski, dessinateur. 2.10
Le fabuleux destin de.,.. 2.35 Un
livre, un jour. 2.40 Australie sau-
vage. 3.30 Madeline, l'élan du
Canada. 4.20 Côté jardins.

22.30 Superfire 22.30 En fanfare autour
Film TV. Drame. 2/2. du monde
L'enfer des flammes. Documentaire. Musical. AH.
Avec: DB Sweeney Diane Farr, 2004. Réalisation: Ralf Mar-
Gedeon Burkhard, John Noble, schalleckJames a réintégré la formation ,, r!„„. j :,,~ ̂ -A™,,*,, >„mm„
de bombardiers d'eau. Il fait à  ̂

Ciocarl a 
se 

présente comme

nouveau équipe avec Reggie. f iania[e a Plus raPlde de

0.10 Les Colocataires. Tous les I ouest de la Roumanie,
meilleurs moments de la vie quoti- 0.10 Arte info. 0.25 Adieu. Rlm TV.
dienne des Colocataires. 0.50 Jazz 2.25 Les Éléphants de la planète
6, Les tambours de Roy Haynes. Mars. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Inde. 10.45 Je rêve de Rou-
baix. 11.40 Le dessous des cartes.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Bibliothèque
Médicis. 15.30 Acoustic. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Face à l'image. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les années
belges. Le fantôme de Saint-Lam-
bert. - Ce gendarme, mon héros. -
Des bras et des hommes. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Rallye de
Tunisie. 22.30 Trois places pour le
26. Film. 0.05 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique. 0.45 TV5,
l'invité. 1.00 L'art de la direction
d'orchestre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Docteur Sylvestre. Film TV.

Eurosport
8.30 Ligue des champions. Sport.
Football. Quarts de finale retour.
11.30 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Quarts de finale aller. 13.30
Ajax Amsterdam (P-B)/Bayern
Munich (AH). Sport. Football. Ligue
des champions 1995. Demi-finale.
15.30 UEFA Euro Story. 16.00 The
Players Championship. Sport. Snoo-
ker. Finale. A Glasgow (Ecosse).
18.30 Eurogoals. 19.30 Watts.
20.00 Fight Club. 22.15 UEFA
Champions League: Happy Hours.
23.15 Eurogoals. 0.15 Rallye Optic
2000 Tunisie. Sport. Rallye. Coupe
du monde. Les temps forts de l'é-
tape du jour. 15 minutes.

CANAL*
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9.00 Ma fée bien aimée. Film TV.
10.25 Les Simpson. 10.45 La
France d'en face. 10.50 Orkv. Film. 12.00 Jean-Marie Messier, le ion

Jfli II J
TSR m^

ma m̂mm

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro
news. 10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop
14.30 A.R.C..
14.50 Grasshopper

Zurich/FCWil
Sport. Football. Coupe de Suisse.
Finale. En direct. A Bâle. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
Après sa victoire épique contre le
FC Zurich (6-5) le 3 mars dernier,
Grasshopper partira sans doute
avec le plein de confiance dans
cette finale. De son côté, le FC Wil,
qui avait pris le meilleur sur Saint-
Gall (1 -2), sait que le sort d'une
finale tient souvent à peu de
choses.
17.10 Les Zap
18.30 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Divertissement.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Images suisses
20.00 Banco Jass
20.05 Eurogoals

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info
6.55 TFI Jeunesse. 8.30 Téléshop
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10 La
ferme célébrités. 11.55 Julie cuisine,
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
14.00 Joyeuses Pâques
Film. Comédie. Fra. 1984. Réalisa-
tion: Georges Lautner. 1 h45.Avec :
Jean-Paul Belmondo, Sophie Mar-
ceau, Marie Laforêt, Michel
Beaune.
15.45 L'Homme

du président
Film TV. Action. EU. 2000. Réalisa-
tion: Michael Preece et Eric Norris.
1 h 40. Avec : Chuck Norris, Dylan
Neal, JenniferTung, Ralph Waite.
17.25 Le Détonateur
Film. Comédie. EU - AH. 1998. Réali-
sation: Pat Proft. 1 h 35. Inédit en
clair.Avec: Leslie Nielsen, Richard
Crenna, Kelly Lebrock, Melinda
McGraw.
19.00 La ferme célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARO

I Vfc

12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guignols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Austin Powers
dans Goldmember. Film. 15.30 Le
journal des sorties. 15.40
Effroyables Jardins. Film. 17.15 Une
aventure inédite de Scrat. Film.
17.20 L'Âge de glace. Film. 18.35
La météo(C). 18.40 Merci pour
l'info(C). 19.50 La météo(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). 21.00 Stuart Little 2.
Film. Comédie. EU. 2002. Réalisa-
tion: Rob Minkoff. 1 h 15. VM.
Stéréo. 22.15 «Deux frères», le
making of. 22.40 Lundi investiga-
tion. 23.40 The Simple Life. 0.05
The Simple Life. 0.25 Bully. Film.

MIL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Le Retour de la
Panthère rose. Film. 15.20 Adréna-
line. 16.10 Brigade spéciale. 17.00
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.25 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Les Chiens de guerre.
Film. Guerre. GB. 1980. Réalisation:
John Irvin. 1h55. 22.40 The Thing.
Film. 1.05 Télé-achat.

gleur. 12.55 Citizen Berlusconi.
13.55 Impressions sauvages, 14.25
Extrêmement sauvages. 14.55
Français, si vous saviez. 17.20 L'é-
cole de combat. 17.45 Candidats.
18.45 Les accros de la télé. 19.40
L'école de combat. 20.10 Extrême-
ment sauvages. 20.45 Faites entrer
l'accusé. 22.20 Impressions sau-
vages. 22.50 Fabrice Luchini à la
télé. 23.20 Vols au-dessus des
mers.

I *LIV1
9.55 La Blonde du Far West. Film.
11.35 La Force des ténèbres. Film.
13.30 La Belle de Moscou. Film.
15.20 «Plan's) rapproché(s)» .
15.30 Ces folles filles d'Eve. Film.
17.10 Tous en scène. Film. 19.10 A
plein tube. Film. 20.45 Panique à
bord. Film. 22.30 Le Cavalier mas-
qué. Film. 23.45 Des hommes sont
nés. Film.

TSI
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
ger. 16.50 Tesori del mondo. 17.10
La signora in giallo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiomale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Film, 23.00
Telegiomale notte. 23.15 Meteo.
23.20 Me Doc.

16.15 Tagesschau. 16.20 Meuterei
auf der Bounty. Film. 19.10 Expedi-
tionen ins Tierreich. 19.58 Pro-
grammvorschau. 20.00 Tagesschau,
20.15 Tatort. Film TV. Policier. Ail.
2004. Réalisation: Manfred Stelzer.
1 h 30. Stéréo. Hundeleben.21.45
Die alten Âgypter. 22.30 Tagesthe-
men. 22.48 Das Wetter. 22.50 Ver-
lorene Liebesmûh. Film. Comédie
musicale. GB. 2000. Réalisation:
Kenneth Branagh. 1h30.VM. 0.20
Tagesschau. 0.30 Der Schock. Film.
1.55 Tagesschau.

19.10 Die lustigsten Hochzeits-
Schlamassel der Welt. 20.15 Die
Braut, die sich nicht traut, Film.
Comédie sentimentale. EU. 1999.
Réalisation: Garry Marshall. 2 h 15.
Dolby. 22.30 End of Days, Nacht
ohne Morgen. Film, Fantastique. EU.
1999. Réalisation: Peter Hyams.
2 h 20. 0.50 Die Braut, die sich nicht
traut. Film. Comédie sentimentale.
EU. 1999. Réalisation: Garry Mar-
shall. 2 heures. Dolby.

15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 En verde. 19.00 Padres en
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo, 21.50 Ana y los 7. 23.00
Otros pueblos. 0.15 La semana
internacional noche. 0.30 Negro
sobre blanco. 1.30 Deporte.es.

1 lwl\.
10.00 Découvrir le monde. 11.00
Kojak. 11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Mission impossible. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25 Le
Retour de Sherlock Holmes. 15.25
Hercule Poirot. 16.25 Une nounou
pas comme les autres. Film TV.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.40 Rallye de Tunisie.
20.50 Une époque formidable. Film.
Comédie. Fra. 1991. Réalisation:
Gérard Jugnot. 1 h 35. 22.25 Retour
aux sources. Film TV. 0.00 Rallye de
Tunisie. 0.40 Les Allumettes sué-
doises. Film TV.

jr ii
14.35 Hopp de Base!, 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Flipper & Lopaka II. 16.50
Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson. 17.15 Martin
Morge. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Girl-
friends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 19.00 Sport
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Astérix & Obelix
gegen Caesar. Film. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Hans im Gluck. 23.45
Farinelli. Film.

france G
6.30 Télématin. 8.30 Haut en cou-
leur. 8.36 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.25 KD2A.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Nestor Burma
FilmTV. Suspense. Fra. 1998. Réali-
sation: Jean Marboeuf. 1 h 35.
Stéréo. En garde, Burma! Avec : Guy
Marchand, Pierre Tornade, Julie
Marboeuf, Patrick Guillemin.
15.31 Tout feu,

tout flamme
Film. Comédie. Fra. 1981. Réalisa-
tion: Jean-Paul Rappeneau. 1 h 49.
Avec: Yves Montand, Isabelle
Adjani, Amélie Gonin, Alain Sou-
chon.
17.20 Denis la malice

sème la panique
Film TV. Comédie. EU. 1998. Réali-
sation: Charles T Kanganis. 1 h 15.
18.45 Le grand zapping

de l'humour
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

ZDF
15.15 Heute. 15.20 Die Piraten-
braut. Film. 17.15 Hot Spots. 18.00
Klassisch 1.19.00 Heute. 19.15 Die
schônsten Beine von Berlin. 19.30
Vatikan, Palast der Ewigkeit. 20.15
Das Traumschiff. Film TV, Sentimen-
tal. AI! - Aut. 2002. Réalisation:
Michael Steinke. 11,35. Stéréo.
Sambia und Viktoriafâlle.21.50
Heute-journal. 22.05 Stirb langsam,
jetzt erst recht. Film. Action. EU.
1995. Réalisation: John McTiernan.
2 heures. Dolby. 0.05 Hi-Lo Coun-
try, Im Land der letzten Cowboys.
Film. 1.55 Heute.

SWF
15.40 Menschen und Strassen.
17.10 Eisenbahnromantik. 17.55
Lichtblicke. 18.00 Aktuell. 18.05
Mensch, Leute 1, 18.15 Hoheit mit
Herz. 19.00 Lândersache, Sommer-
reise. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Eine Liebe in Afrika.
FilmTV. Sentimental.AH. 2002. Réa-
lisation: Xaver Schwarzenberger.
1h35. 2/2 . Stéréo. 21.50 Aktuell.
21.55 James Bond 007, im Geheim-
dienst Ihrer Majestat. Film. Espion-
nage. GB. 1969. Réalisation: Peter
Hunt. 2 h 15. 0.10 Wagner fur aile,
«Ring» frei. Opéra. 4h25.

15.05 Die Troublemaker. Film,
16.55 Get the Dog, Verrûckt naefi
Liebe. Film. 18.45 RTL aktuell.

Kir
15.05 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 EUA Contacta 20.00
Jardins prolbidos. 20.50 Contra
Informaçào. 20.55 Abril : 30 anos,
30 imagens. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004. 22.15 Nâo Hé Pai.
23.15 Jogar para ganar. 1.00 Tele-
jornal. 1.55 Abril: 30 anos, 30 ima-
gens.

KAI 1
15.25 Air Bud II, Eroe a quattro
zampe. Film. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Aiuto l Chi ha
lasciato la bambina in taxi?. Film.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiomale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 La carica dei 102, un
nuovo colpo di coda. Film. 22.50
TG1. 22.55 l giardini dell'Eden.
Film. 0.40 TG1-Notte. 1.05 Che
tempo fa. 1.10 Appuntamento al
cinéma.

kl france G
6.30 Sport 6. 6.50 Les Coloca- 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
taires... le best of. 7.30 Tubissimo. L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
9.05 M6 boutique. 10.00 Rusty, zouzous. 8.50 Les maternelles,
chien détective. Film TV. Jeunesse. 10.25 Femme & Co. 10.40 Carte
EU. 1997. Réalisation: Shuki Levy. postale gourmande. Dijon. 11.10
1h49. 11.50 Le Grand Tremblement Conversation de Koko le gorille,
de terre de Los Angeles. Film TV. Documentaire. 12.05 Midi les zou-
Catastrophe. EU. 1990. Réalisation: zous-13-50 Le i°urnal de la santé-
Larry Elikann. 3 h 10. 1/2 et 2/2. 14.10 100 % Question. 14.40 Bali,
.„„,„ »««_ J« «. J.. le royaume des esprits. Documen-15.20 Le Monde perdu taire

y 
15 40 Exp|£ration p|anète

de Sir Arthur Conan Documentaire. Terres mayas. 16.10
Doyle Qui a tué les grands mammifères ?.

FilmTV. Fantastique. EU. 1999. Réa- Documentaire. 17.39 Si vous
lisation: Richard Franklin. 1 h 54. étiez.... 17.50 C dans l'air.
17.14 S comme son _
17.15 Pour une poignée tlsrWW^ M ^ ^

de diamants
FilmTV. Action. AH. 1998. Réalisa- 19-00 Chien ou chat. Qui est le plus
tion: Michael Karen. 1 h 40. intelligent? Chien et chat: lequel de

18.55 Les Colocataires «'™£
m
SL~le plus intelligent? Des scientifiques

19.45 Caméra café proposent de tester les capacités
19.50 Six'/Météo intellectuelles de l'un et de l'autre,
20.05 Une nounou mettant en exergue les domaines

d'enfer c,ans 'escluels ils excellent. 19.45
,.,.. , ,, Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
20.39 Caméra cate ture, 2o.15 Cinq filles et une
20.40 Les Colocataires balance. Tours de taille.

RAU2 LA PRE1V,1ÈRE
llli^a &. tVi nn \lnr nntte .... I* OramlArn

15.00 L Orchestre de Chambre de
Mahler interprète Schônberg, Schu- ESPACE 2.
mann et Dvorak. Concert. 16.05 Les Nf«*»*»ft>fa«ft
Bons Becs aux Transclassiques. °°M Not,um° ftWJ^™

1? 8M

Concert. 17.00 Le piano américain L" ̂ P\^0"'m 9™ M™ZT¦r e- -L <0 r. mémoire 10.00 Courant d air 11.00 En-aux Transclassiques. Concert. 18.55 ,re |e$ y „ 30 MérW|enne UMOrfeo. 19.00 Mezzo émotion. 20.40 Dare.dare 1300 Le Journal 1330
Mezzo mag. 20.45 Orfeo. 20.50 Concert de |'après-midr 15.00 L'échap-
Mariza. Concert. 21.50 Novo Fado. pée belle 17.00 L'horloge de sable
22.50 Le jazzman du goulag. 23.50 18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
Stefano Di Battista. 0.55 Mezzo 19.30 Les temps qui courent 20.00
mag. 1.00 Dianne Reeves. Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit

ÇAT f 22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
«--« ». „ ***Mat'"!.l „,_.. .._ mémoire16.30 Die Kreuzntter. Film TV. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz. RHÔNE FM
19.00 Wer zuletzt lacht... 1.20.15 ,„„ . *
Die Wochenshow, 20 Jahre Satl. 6-OOAto 'Jte berz,ngue 6JO 7.30Jour-
22.15 Get Carter, die Wahrheit tut ™%?£fâ^'?„£££ «, P.. - .__ ,. ,, iL r., tête? 9.40 L Europe en 1 minute 12.15weh

^
Film 0 15 Die Kreuzntter. Rlm Journa| 12-30 <- pour Ki 13,» Echoéco

TV. 1.55 HSE24. 13i01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15

f AIMAI Q Backstage (suite) 19.00 Last minute\_H.MHL 3 20.00 Country Road

„_ ,„ ,,,. n r?, «, .n -r,--, 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
15.30 L ta la su Due. 17.10 TG2 i„llmlullm,.in.j»n„.. .Ij.ûMn L ., ..« J M . nnn r r -, Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2. Mordicus 1100 Les dicodeurs 1206
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera. chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
18.40 La situazione comica. 19.00 zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
JAG, awoeati in divisa. 20.00 War- 13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
ner Show. 20.30 TG2. 21.00 Excali- Journal infime 15.00 Histoire vivante
bur, Luned'ltalia. 23.15 TG2. 23.20 16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
Nessun Dorma. 0.45 XII Round. 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
1.15 Meteo. 1.20 Protestantesimo, 2<>-<"> ^°̂  d'histoires 21.00 Train

Mn-r-jr» ')'eu 22,0° *-a ''9ne c'e cœur 22-3°!w| 6ZZO Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur

6.00, 12.00 Les Entretiens, l'inté- _
Anm rUAUI AIC

grale de la semaine 7.00, 13.00 K AD I O C H AB LAI b
n . i ., „• .. i . i 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,Par ICI la sortie, I intégrale de la 8 50 Horosco

9
pe 6M 7M SM flash

semaine 8.10 Voix de plumes infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
•nnn IOT [„,„. :.. , i'i„*,w,l„ voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda12.00 Les Entretiens, I intégrale 830 Magazine 900 u tète aj-||eurs
de la semaine 18.30 Kolok, 9.10 Littérature 9.30 Un artiste, une
,_. . . i rencontre 9.50 La santé par les plantesémission de et pour les jeunes 1200 F|ash infos 12

p
03 M

p
gazine

19.50 4 pièces 1/2, SitCOm 12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
Mn n  ii .n va nn „? nin Graff'hrt 16.30 Le Chablais aux mille vi-.00, 21.30, 23.00 et 0.30 sages 1745 Jeu de |a vojture 1800
Nouvelle diffusion de Kolok et de Journal 18.30 Fréquence sport 19.00 A
4 pièces 112 ciel ouvert 19.30 Jazz 



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

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: Cl. 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-
Sierre. 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, 1er 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. Reunion 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. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 er 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, 1 er 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 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30, 14-16 h,
ma 7 h 30-1 1 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 12 16, 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 0013, 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 58 18 (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: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

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: 024 463 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 3241488. 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, Chamosomr. 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 1,02448621 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - 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,

mmÊmmmmm

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
(ail.), 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.
2INAL: di 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 1er 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. CONTH E Y: 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 1er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00,1er du mois. Fey. je
19.00, 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: sa
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.

EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Le Bouveret).

culte + sainte cène, ma 7.00 recueillement.
Monthey: 10.00 culte à Champéry. Vou-
vry: 10.00 culte. Le Bouveret: culte à Vou-
vry. Montana: 10.00 culte + sainte cène.
Sierre: 10.00 culte bilingue + sainte cène.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand +
sainte cène, 10.45 culte français + sainte cène.
Verbier: 10.00 culte.

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 1517.

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 2601. 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, 027 458 14 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. Pott, Mce Troillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 30-
18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 30-
18 h 30; en dehors de ces h le 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 74 39, 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 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00,18.00;
sem. 19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville:
9.30. CHARRAT: di 9.30, 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 1 7.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19,00.

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,
027 32214 48.
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. Peilissier 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: di 10.00. ST-MAURICE: St-
Sigismond: sa 21.00 veillée pascale. Basili-
que: sa 21.00 veillée pascale, di 7.00,10.00,
19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY: di 10.00.
Notre-Dame-du-Scex: di 15.15. Epinas-
sey: di 10.00. SALVAN: Les Marécottes:
sa 18.00, di 10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00,
di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai, 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

PARENTS - ENFANTS
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 82,079 310 14 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, hres 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,
027 324 14 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.

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 14h-18h 30,20 h-22 h, di 15 h-18h
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
+ corn., 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.
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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-
Coeur, 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.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept-juin 1 er 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 + sainte cène. Saxon: sa
18.00 + sainte cène. Martigny: 10.00 culte
+ sainte cène. Lavey-St-Maurice: 10.00

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 + jrs 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 H- 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 291 de 14 à 19 h jusqu'au 29
fév. Dès le 1 er mars, ouverture du me au di de
14 h à 18 h 30,027 768 14 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.

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.

(2SSHÎSIS1SHI
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:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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Les cérémonies
du Vendredi Saint au Vatican
¦ Le pape a célébré le Ven-
dredi Saint entouré de mesu-
res de sécurité sans précédent.
En dépit de son mauvais état
de santé, Jean Paul II a tenu à
entendre en confession des
fidèles ordinaires. Il a égale-
ment prié pour le peuple juif.

Assis sur son fauteuil rou-
lant, masqué par un paravent,
Jean Paul II a confessé dix
pénitents de différentes natio-
nalités en la basilique Saint-
Pierre. Il répète chaque année
cette cérémonie à l'occasion
du Vendredi Saint depuis son
élection en 1978.

Jean Paul II a essayé il y a
deux ans de relancer la confes-
sion individuelle en crise par
une lettre adressée aux évo-
ques du monde entier. A la
suite du Concile Vatican II, une
certaine tendance à promou-
voir la pénitence collective et
l'absolution collective des fidè-
les, considérées comme excep-
tionnelles dans l'Eglise catho-
lique, s'était répandue.

Hier après-midi, le souve-
rain pontife a célébré, toujours
en la basilique Saint-Pierre, la
liturgie du Vendredi Saint évo-
quant la passion du Christ. A
cette occasion, Jean Paul II et
quelque 5000 pèlerins du
monde entier ont prié pour le
peuple juif «que Dieu a choisi
en premier pour accueillir sa
parole».

Depuis 45 ans, dans les
églises du monde entier, les
catholiques prient pour les
juifs le Vendredi Saint, alors
que jusqu'en 1959 ils les accu-
saient d'être «déicides», d'avoir
tué Dieu, à l'occasion de la

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, la famille de

même liturgie évoquant la
passion et la mort du Christ.

Les cérémonies du Ven-
dredi Saint ont pris fin en soi-
rée. Le pape a présidé le tradi-
tionnel chemin de croix, près
du Colisée. Cette année, plu-
sieurs porteurs «symboliques»
avaient été choisis pour ache-
miner la croix entre les 14 sta-
tions. Parmi eux figuraient une
jeune fille de Madrid , un fran-
ciscain venant de Terre Sainte
et une religieuse du Burundi .

Ces cérémonies pascales
ont lieu sous très haute sur-
veillance. Les autorités italien-
nes ont décidé de prendre des
précautions supplémentaires
cette année à la suite des
attentats du 11 mars à Madrid.
La détérioration de la situation
en Irak a également nourri la
crainte des autorités italien-
nes.

Les médias italiens ont rap-
porté la semaine dernière que
les services de renseignements
avaient mis en garde le Vatican
contre un possible attentat
contre le pape, qui a échappé
en 1981 à une tentative d'as-
sassinat.

La semaine sainte se pour-
suivra samedi par une veillée
pascale. Elle culminera diman-
che par une messe de la Résur-
rection sur la Place Saint-
Pierre, suivie de la bénédiction
«urbi et orbi», que le pape
adresse «à la ville et au monde»
deux fois par an, à l'occasion
de Noël et de Pâques. Des cen-
taines de milliers de fidèles
assistent habituellement à
cette messe.

ATS/AFP/Reuters

Georges GILLIOZ
vous exprime sa reconnais
sance et sa profonde grati
tude.

Elle remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons, l'ont soutenue durant cette
épreuve.
Saint-Léonard, avril 2004.

t
En souvenir de

Agnès DÉLÈZE

o **., M_\\\\w î

BK-

Après 10 ans d'absence, tu es
toujours aussi présente dans
nos pensées.
Il reste sur notre chemin
tout ce que ton cœur a semé
d'amour, d'amitié et de
bonté. Ta famille.
Une messe sera célébrée à la
chapelle de Glèbes, le mer-
credi 14 avril 2004, à 19 heu-
res.

t
En souvenir de

Henri MORAND

K-%1
2003 -10 avril - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur. Le temps passe,
mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

En souvenir de

Hélène GILLIOZ

2003 -10 avril - 2004

Le temps qui s'écoule
n'efface pas le souvenir.
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les
garde avec soi dans son
cœur.

Tes enfants
et petîts-enfants.

Une messe d'anniversaire,
ainsi que pour son époux,
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, aujourd'hui samedi
10 avril 2004, à 20 heures.

Grégoire STUCKER

Trop tôt, tu es parti, of ils et frère bien-aime,
Tes beaux yeux ne verront plus que l 'éternité.
Le gouffre noir, sans fond , où tu es descendu,
Avec nous qui t'aimions, ne communique plus.

A.R

Eric et Marie-Paule Stiicker-Fontana, à Val-dTlliez;
Maud et François Défago-Stucker et leur fille Iris, à Morgins;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en
France;

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Les obsèques ont eu lieu dans 1 intimité de la famille
Adresse de la famille: Les Moulins, 1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis la résurrection
et la vie;
Celui qui croit en Moi
même s'il meurt, vivra.

Jean 11,25

En souvenir de
Monsieur

Vital SALAMIN

1989-11 avril-2004

Toi que nous aimions
Nous ne t'avons pas perdu
Car nous t'aimons toujours
en Celui qu'on ne peut pas
perdre.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Michel BAERISWYL

2003-10 avril-2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour.
Merci de veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Aproz, le lundi 12 avril
2004, à 19 heures.

t
Le Scrabble-Club

Monthey
a la tristesse de faire part du
décès de

Grégoire STUCKER
fils de Marie-Paule, prési-
dente et amie.

Souvenir
Il y a 20 ans, le 10 avril

Célestin GARD

mourait.

Que ceux qui l'ont connu et
sont restés fidèles à son sou-
venir malgré cette longue
séparation , aient une ami-
cale pensée pour lui.

Ta famille.

t
Tu me reverras donc,
transfiguré dans l'extase et le bonheur,
non plus attendant la mort,
mais avançant, d'instant en instant,
avec toi dans les sentiers nouveaux
de la Lumière et de la Vie!

Saint Augustin

Dans la nuit du Jeudi-Saint 8 avril 2004, est entrée dans sa
Pâque, dans son passage de cette vie à la Vie nouvelle, à l'hô-
pital de Sierre, munie des sacrements de l'Eglise, entourée
de l'amour et de l'affection des siens, à l'âge de 87 ans

ji MUDRY

&&s3ém HtSKaL-J tertiaire de saint François

Font part de leur peine et de leur espérance dans la résurrec-
tion:
Ses enfants:
Andrée et Angelin Robyr-Bonvin, à Chermignon;
Marie-Thérèse et Joseph Duc-Bonvin, à Chermignon;
Marie-Jeanne et Emile Barras-Bonvin. à Chermignon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et François-Joseph Rey-Robyr, leur fille Caroline, à
Corin et leur petit ange Nicolas, au ciel;
Daniel et Rose-Marie Robyr-Métrailler, et leurs enfants
Kevin, Morgane et Sarah, à Chermignon;
Sabrina et Philippe Foucher-Robyr, à Lens;
Josiane et Raphaël Studer-Duc, à Saint-Léonard;
Corinne et Dominique Moix-Duc, et leur fille Sandrine, à
Zollikofen;
Jean-Laurent Barras, à Chermignon;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Berthe et Fernand Vergères-Mudry;
Famille de feu Augustine et Pierre Duc-Mudry;
Famille de feu Mathilde et Max Naoux-Bonvin;
Augustine Emery-Bonvin veuve d'Ernest, et famille;
Famille de feu Gasparine et Théodore Bmttm-Bonvin;
Alphonse et Gabrielle Bonvin-Frund, et famille;
Emma et Paul Romailler-Bonvin, et famille;
Sa filleule et son filleul:
Isabelle, Eddy et familles;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le lundi de Pâques 12 avril 2004, à 17 heu-
res, précédée des honneurs à 16 h 45.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Chermignon-
d'en-Haut, le dimanche de Pâques 11 avril 2004, de 19 h 30 à
20 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du
décès de notre chère maman
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, la famille de

souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur soutien, leur présence, leurs messages et leurs
dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Sœur-Louise-Bron

de Fully;
- au docteur Daniel Tenthorey;
- au centre médico-social de Martigny et environs;
- au personnel de la maison JokTmport à Vernayaz;
- à la direction et au personnel de la maison Sopal-Panoval

à Martigny;
- aux pompes funèbres Pascal Granges et Raymonde Ançay;
- à la société de chant La Cécilia.

Fully, avril 2004.
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Nous avons le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Francesco PALMITESSA
2.09.1943

3 JMff . M
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Font part de leur peine:
Sa femme: Luigia Palmitessa, à Montana;
Son fils et sa belle-fille:
Luca Palmitessa, Adriana et ses petites-filles chéries Dalila
et Ilenia, à Fasano, Italie;
Ses frères et sœurs en Italie;
Tous ses amis de Crans-Montana.

Une messe d'au revoir aura lieu à l'église de Montana, le
mardi 13 avril 2004.
Les obsèques suivront en Italie.

Adresse de la famille: Luigia Palmitessa
immeuble Le Zodiac 6
3963 Crans-Montana

t
L'entreprise Pierre-Antoine Zanoni,

Constructions métalliques, à Crans-Montana

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francesco PALMITESSA
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
•

Avec nos différences ,
il est possible
d'œuvrer ensemble,
de constituer une mosaïque
d'amour, d'humanité.

En souvenir de

Charles
KALINIJABO

Charles, notre bien-aimé,
10 ans déjà!
Brutalement, injustement ,
tu nous as quittés, tu nous
manques, mais tu habites
toujours dans nos cœurs.

Dans la lumière de Pâques,
nous voulons croire, espérer
comme toi, à la cohabitation
des Rwandais.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ol-
lon-sur-Sierre, le mercredi
14 avril 2004, à 19 heures.

t
La classe 1952

d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Virginie

LAMBIEL
maman de Félix, contempo-
rain et ami. .

, t
En souvenir de

Gilbert EMERY

4BÉL
2003 -10 avril - 2004

Une année déjà que tu nous
as quittés, ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le dimanche 11 avril
2004, à 10 heures.

t
ô vous que j'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis,
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

¦
. Marie- ' ĵ mmM
Virginie W~ . ..A

LAMBIEL *
née CRETTAZ * «jf "

^1920 f  ±mm
dite Liline  ̂ ^

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, le jeudi
8 avril 2004, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
André Lambiel, à Isérables;
Astride et Henri Fournier Lambiel, à Condémines;
Félix et Lysiane Lambiel Monnet, à Isérables;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claudy et Sonia Fournier, et leurs enfants François et
Antoine;
Marie-Christine Fournier et son ami Vincent;
Cynthia Lambiel et son ami Lionel;
Gaëlle Lambiel et son ami Jacob;
Stéphane Lambiel;
Sa sœur de cœur Frida Crettenand, et famille;
Ses nièces, neveux, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Iséra-
bles, aujourd'hui samedi 10 avril 2004, à 15 h 30. L'incinéra-
tion suivra sans suite.
Notre maman repose à la crypte d'Isérables.

Oh maman veille sur nous, sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de OTIS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Virginie LAMBIEL
maman de M. Félix Lambiel, fidèle collaborateur à la succur-
sale de Sion.

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.
1

t
En souvenir de

Monsieur
Paul JENELTEN

I m̂%_ - 1

tôli
10 avril 1999
10 avril 2004

Malgré le temps qui passe,
tu es chaque jour présent
dans nos cœurs et dans nos
pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
, célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 15 avril
2004, à 18 h 30.

t
La société des Réacteurs

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal

DELL'ESTATE
papa de Patricia et beau-
père de Thierry, membres.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Quand la force s'en va
La mort est une délivrance.

En ce Vendredi-Saint, s'est endormi à l'hôpital de Martigny

Monsieur

Pascal DELLESTATE

Route de Châtaignier 47, 1926 Fully.

Font part de leur peme:
Son épouse :
Sylviane DelTEstete-Hiitzli, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Robert et Véronique Dell'Estate-Fournier, Christophe
et Jacinthe, Gaël, à Sion;
Hyppolita et Ernest Birrer-DelTEstate, Jean-Noël, Daniel,
Alain, à Saxon;
Patricia et Thierry Duc-DelTEstate, Fanny et Jasmina, à
Premploz;
Ses frères, sœurs et belles-sœurs :
Famille Philippe Dell'Estate, à Genève;
Famille Rosa Maffessoli, en Italie;
Famille Micheline Ruggieri, à Genève;
Famille Paride Dell'Estate, en Italie;
Famille Angelo Dell'Estate, en Italie; ¦
Famille Fortunate De Fusco; en Italie;
Famille Albine Dell'Estate, en Italie;
Famille Emilie Morel, à Genève;
Famille Janine Héritier, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le lundi 12 avril 2004, à 16 h 30.
Mon époux, notre papa et grand-papa repose à la crypte de
Fully où la famille sera présente le dimanche 11 avril 2004,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Sylviane Dell'Estate

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale, les collaboratrices
et collaborateurs de Groupe MAGRO S JV.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal DELL'ESTATE
beau-père de Mme Véronique Dell'Estate, collaboratrice
auprès de la centrale logistique à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société coopérative

Téléskis des Mayens-de-Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal DELL'ESTATE
beau-père de M. Thierry Duc, président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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