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¦ IRAK
Menace
d'insurrection
Des dirigeants chiites
et sunnites d'Irak ont
menacé hier de
recourir à l'arme de
l'insurrection générale.
Sur le terrain les
affrontements
continuent PAGE 11

M PROCHE-ORIENT
Arafat dans
le collimateur
Le premier ministre
israélien Ariel Sharon a
déclaré qu'il ne se
sentait plus tenu par
sa promesse de ne pas
faire assassiner Yasser
Arafat. PAGE 12

¦ CORÉE DU NORD
Pyongyang
appelle à I aide
L'explosion d'un train
dans une gare de
Corée du Nord a
contraint le régime
communiste de
Pyongyang à faire
appel à l'aide
étrangère. PAGE 12

¦ FOOTBALL
Le match de la
dernière chance
Si le FC Sion ne veut
pas terminer sa saison
en roue libre, il doit à
tout prix s'imposer ce
soir à Chiasso. Sinon,
adieu la promotion!

PAGE 25

¦ SATIRE
Massacre
à Martigny...
L'humoriste valaisan
Yann Lambiel opère à
Martigny. Trente-six
personnalités suisses
en prennent pour leur
grade... PAGE 36 BASKETBALL
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¦¦ Les filles de Troistorrents et les garçons
de Monthey devront se déchaîner cet
après-midi à Fribourg pour prouver que
coupe de Suisse rime avec Valais. Ce que
tenteront de contester Riva Basket et les
Geneva Devils. Cette finale revêt une signi-
fication toute particulière pour Mathias Fer-
nandez, capitaine du BBC Monthey, pour ce
qui sera le dernier match

A Tourbillon, le FC Sion évolue au milieu des pubs
de la clinique dentaire S-Dent. Laquelle n'existe pas. En tout cas pas encore

//
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Pressé par le président du FC Sion Christian pour novembre et aucun dossier n'a été déposé au
Constantin, le Dr Narcis-Paul Rosu s'est dépê- Registre du commerce. Second hic: la publicité est
ché de réserver au stade de Tourbillon des interdite à ce genre d'établissement. D'où dénon-

espaces publicitaires pour vanter sa clinique den- ciation auprès de la Commission des professions
taire S-Dent. Premier hic: cet établissement de la santé. Et puis, troisième hic: ladite clinique
n'existe pas encore, son ouverture étant envisagée n'a pas droit au nom de... clinique! PAGE 13

PATROUILLE DES GLACIERS

A l'heure
du record
¦¦ 1 A 23 heures hier soir, la grande
Patrouille est partie de Zermatt dans des
conditions atmosphériques et de neige
presque parfaites. Tout était donc réuni
pour faire frissonner le chronomètre. Nom-
bre de patrouilleurs évoquaient d'ailleurs
cette possibilité d'autant que les spécialistes
assuraient que le temps allait se maintenir.

PAGE 32 berthoud PAGE 21
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Ruth Dreif uss
trouble le jeu uiypre: le vote

Déchirée depuis 30 ans, l'île pourrait enfin retrouver son unité.
Les Chypriotes turcs rêvent d'entrer dans l'UE. Mais la communauté grecque

est bien partie pour lui barrer la route. Verdict des urnes aujourd'hui.
Voilà 

30 ans que le
temps s'est arrêté,
à Maras. Cette
banlieue autrefois
très tendance de

Famagouste, dans le nord
de Chypre, n 'est plus,
aujourd'hui , qu'une ville
fantôme. Des barbelés
entourent les luxueuses vil-
las abandonnées par les
Chypriotes grecs. Les traces
de pillage rappellent le
douloureux passé.

Dans le café non loin
du centre fermé de Maras,
Mehmet sait ce que c'est
que de devoir quitter une
ville. Originaire de Paphos,
dans le sud de l'île, comme
la plupart des Chypriotes
turcs de Maras, il a fui les
affrontements entre les
deux communautés en
1974. Se retrouvera-t-il à
nouveau dans la peau d'un
réfugié , si le référendum
sur la réunification de l'île
est approuvé, aujourd'hui?
Il en a bien peur. Car Maras
ferait alors partie des
régions cédées à l'adminis-
tration chypriote grecque.
«Malgré tout, je voterai oui.
La situation actuelle ne
peut plus durer», soupire-
t-il. «Mes deux enfants ont
dû quitter l 'île pour trouver
du travail. Il n 'y a pas
d'avenir ici.»
Sur le modèle suisse
Chypre est divisée depuis
1974, date de l'intervention
militaire d'Ankara à la suite
d'un coup d'Etat des natio-
nalistes chypriotes grecs. Et
la zone turque, au nord, ne
bénéficie d'aucune recon-
naissance internationale.
Jusqu'alors, toutes les ten-
tatives de résolution du
conflit ont échoué. C'est
dire si la perspective euro-
péenne est perçue comme
la solution de la dernière
chance. Chypriotes turcs et
grecs sont appelés à se pro-
noncer ce samedi sur un
texte âprement négocié
sous l'égide du secrétaire

général de l'ONU, Kofi
Annan, en mars dernier en
Suisse.

En cas de résultat néga-
tif , seule la partie grecque
de l'île intégrera l'UE le 1er
mai prochain. Si le référen-
dum est accepté, le plan
Annan prévoit la création
d'une confédération sou-
ple, dessinée sur le modèle
helvétique. L'île serait gou-

vernée par deux entités
politiques égales, bien que
les Chypriotes turcs repré-
sentent moins de 20% de la
population de l'île.

Mais la zone turque
actuelle serait amputée
d'environ 7% du territoire
et des exemptions au prin-
cipe de libre circulation
dans l'UE seraient intro-
duites afin de limiter le

retour des réfugiés chy-
priotes grecs.

Si le plan Annan a reçu
le soutien de la Turquie, de
la Grèce et de la Grande-
Bretagne, puissances
garantes du statut de Chy-
pre, il est combattu par le
président nationaliste chy-
priote grec, Tassos Papado-
poulos, et par Rauf Denk-
tash, qui dirige la

République turque de Chy-
pre du Nord. Toutefois, les
Chypriotes turcs semblent
davantage prêter l'oreille
aux arguments de son pre-
mier ministre Mehmet Ali
Talat, dont le parti pro-
européen est arrivé en tête
des «législatives» de
décembre 2003.
Levée de l'embargo
Dans le vieux marché de
Nicosie-nord, le non pro-
bable des Chypriotes grecs
alimente les débats. «Bien
sûr, ils ont un niveau de vie
quatre fois p lus élevé que
nous et ils ont peur d'y per-
dre», déplore Halil, bijou-
tier. Et son voisin fromager
de rétorquer: «De toute
façon, ils ne veulent pas
vivre avec nous et d'un côté,
tant mieux. Il y aurait de
nouveaux affrontements. »
Remzi, l' antiquaire, n'est
pas d'accord: «Le Sud ne
prendra pas le risque de
diviser l 'île pour toujours.»

Fataliste, Halil, se
console avec la levée de
l'embargo sur le Nord, évo-
qué par bon nombre de
pays de l'UE, qui veulent
récompenser la commu-
nauté turque des efforts
consentis en vue de la réu-
nification. Et ce, indépen-
damment du résultat du
référendum. «Cela va enfin
redresser notre économie»,
lance Halil.

Mais pour Sevgul Ulu-
dag, «il ne faut pas voir les
choses d'un point de vue
strictement économique.
On pourrait enfin se libérer
d'un régime qui est tout
sauf démocratique et du
joug d'Ankara.» La journa-
liste veut croire à un bascu-
lement de dernière minute.
«Une partie des Chypriotes
grecs est encore indécise. On
a attendu 30 ans pour avoir
une occasion de réunifier
notre pays. On ne peut pas
laisser passer cette chance.»

Burçin Gerçek

La taxe de l'hypocrisie
¦ En Suisse, un
adolescent sur
dix est obèse.
Face à ce réel
problème, quel-
les solutions? Le
conseiller natio-
nal argovien
Heiner Studer

propose purement et simplement
une taxe sur les aliments gorgés de
sucre ou de matières grasses. Ima-
ginons le paquet de chips à dix
francs, le cornet de frites fixé à
quinze, les bonbonnailleries aux
couleurs psychédéliques que l'on
puise dans des bocaux transpa-
rents à une thune la pièce ou
encore la tablette de chocolat à
huit francs. Ah non, pas le choco-
lat. Monsieur Studer considère cet
aliment ainsi que le lait comme
«des aliments normaux». Pas tou-
che aux symboles helvétiques!

L'Office fédéral de la santé
publique applaudit: «L'argent ainsi

récolté servirait à la prévention et à
l'élaboration de nouveaux produits
alimentaires (?). Sans compter l'ef-
fet dissuasifqui entraînerait certai-
nement une baisse de la consom-
mation.»

Pas sûr! A titre de comparaison,
le paquet de clopes à plus de
cinq francs a-t-il modifié le com-
portement des accros de la nico-
tine?... Accros, le mot est lâché.
Dépendance, qu'il s'agisse de
tabac ou de nourriture. Dans une
émission «Mise au point» (TSR)
traitant de cette proposition de
taxer certains aliments pour lutter
contre l'obésité, un ado concerné
réplique : «Même si c'est p lus cher,
j'achèterai ces produits. C'est
comme une drogue.»

Si l'idée de Heiner Studer tient
plus d'un emplâtre sur une jambe
de bois qu'à une volonté de com-
battre le fléau, ce qui me choque le
plus dans cette démarche, c'est la
stigmatisation des personnes.

Quel regard jetterons-nous sur
notre charcutier rondouillard le
jour où le prix du lard que l'on
adore mâchouiller aura prix l'as-
censeur? Et puis, il me semble
qu'on a oublié des acteurs essen-
tiels dans la donne de ce problème
qui touche à la sphère intime de la
famille: pas un mot sur les parents.
Témoins privilégiés des premiers
pas de leur gosse vers l'autonomie
lorsqu'il parvient à se nourrir seul,
ne sont-ils pas les mieux placés
pour le guider dans l'apprentis-
sage du goût, la découverte des
saveurs et des plaisirs de la table?
N'est-ce pas là simplement leur
rôle d'éducateurs?

Non, décidément, la sugges-
tion de M. Studer ne me plaît pas.
Responsabiliser les individus tout
en respectant la liberté de chacun
me semblerait plus judicieux.

Et trouvons une autre solution
pour remplir les caisses de l'Etat!

Nicole Cajeux
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Comme on se couche...
¦ Que font les gens dans leur cham-
bre à coucher? Un groupe d'ameu-
blement Scandinave a commandé
une étude portant sur 14 000 person-
nes en Europe, en Amérique du Nord
et en Asie. Des résultats étonnants
comme le note l'agence Associated
Press qui diffuse l'information. «En
Suède et en Islande, 72% des person-
nes interrogées ont déclaré que la
chambre leur servait de cadre aux
relations romantiques, contre 20% en
Chine. En Malaisie 43% des gens
disent y avoir des relations sexuelles
chaque jour. Les chambres de Malai-
sie sont également les endroits où on
dort le moins: six heures et 36 minutes
chaque nuit, soit environ une demi-
heure de moins que la moyenne de
l'enquête. De leur côté, les Autrichiens
ont une activité sexuelle moins
intense mais ce sont les plus satisfaits
de leur chambre, devant les Belges et
les Suisses. Les Russes, eux, apparais-
sent les moins heureux sur ce p lan-
là». On comprend les anciens

citoyens d'URSS lorsqu'on se rap-
pelle la promiscuité prolétaire
engendrée par le communisme.

Mais l'enquête a évité l'Afrique
où le niveau de vie ne permet à
beaucoup d'habitants qu'une simple
paillasse. Car ils sont nombreux les
miséreux qui dans le monde ne dis-
posent pas du minimum vital. Qui,
partant , ne se préoccupent guère
d'une literie superflue. Le mythe des
bons sauvages vivant en harmonie
dans une nature complice appartient
à la mauvaise image d'Epinal. Dans
les rues des mégapoles surpeuplées
des pays émergents, les pauvres cou-
chent à même le trottoir. Les plus
fortunés s'entassent dans des tuyaux
de ciment ou dans des cahutes dres-
sées dans des bidonvilles plus pro-
ches de dépotoirs d'ordures que de
cités-dortoirs. Ils sont des milliards
ceux qui à l'enquête précitée
auraient répondu: «C'est quoi une
chambre à coucher?»

Antoine Gessler

Par Christiane Imsand

111 Les syndicats ont trouvé une alliée
de poids dans leur combat contre la
lie révision de l'AVS. L'engagement de
Ruth Dreifuss donne en effet une crédi-
bilité accrue à leur argumentation
même si l'ancienne conseillère fédérale
ne se bat que sur un point. Selon elle, le
projet serait défendable si le Parlement
avait accepté de financer l'accès des
petits revenus à la retraite anticipée.
U est vrai que ce sont justement les pro-
messes faites par l'ancienne conseillère
fédérale lors de la campagne sur la 10e
révision de l'AVS qui ont contribué à
son adoption. A l'époque, après avoir
rompu la collégialité pour contester le
relèvement de l'âge de la retraite des
femmes, elle avait finalement justifié le
projet contre l'avis des syndicats en
promettant l'introduction d'une re-
traite à la carte dans le cadre de la révi-
sion suivante. Le moment venu, la
cheffe du Département de l'intérieur a
obtenu du Conseil fédéral une enve-
loppe de 400 millions de francs pour
que cette mesure ne reste pas un privi-
lège de nanti. C'était compter sans le
Parlement qui a biffé ce crédit.
On comprend mieux dans ces condi-
tions que la socialiste genevoise rompe
avec la tradition de réserve des anciens
conseillers fédéraux en s'impliquant
dans la campagne. Peut-être même y a-
t-il une part de sentiment de culpabi-
lité dans cet engagement bien qu'elle-
même parle plutôt de sens des
responsabilités.
Ruth Dreifuss est d'autant plus sur la
sellette qu'un autre de ses projets est en
train de s'effondrer. Quand elle a
démissionné, on a beaucoup évoqué le
consensus qu'elle avait su créer autour
de sa politique de la drogue.
Aujourd'hui, ce consensus s'est telle-
ment fissuré que la révision de la loi sur
les stupéfiants qui devait décriminali-
ser la consommation de cannabis est
en passe d être poubellisee par le Parle-
ment.
Reste l'assurance maternité qui était le
dossier phare de l'ancienne conseillère
fédérale. Le paradoxe veut que ce soit
un radical, le directeur de l'USAM
Pierre Triponez, qui retirera le bénéfice
politique de l'adoption probable d'un
congé payé de 14 semaines cet
automne. ¦



de la dernière chance
¦ Au cas, très probable, ou les Chypriotes grecs rejetteraient le plan de

Les derniers sondages laissent apparaître que les Chypriotes turcs s 'apprêtent à accepter le référendum tout à l'heure. A
une majorité confortable (+65%). Le hic, c'est que la communauté grecque semble loin de partager cet enthousiasme. af

Les Chypriotes grecs isolés?
réunification de leur île, l'Union leur mènera sans doute la vie dure, en
attendant que soit organisé un nouveau référendum.
L'UE ne dispose d'aucun moyen de pression légal pour inciter les
habitants de la partie sud de Chypre à voter «oui» au plan Annan. Que
l'île soit réunifiée ou non, ils seront admis le 1er mai dans la famille
communautaire. Les Quinze, en effet, n'ont jamais imaginé le scénario
qui se dessine.
Quelques arguments financiers jouent en faveur de la réunification de
Chypre. Une île réunifiée percevrait davantage d'aides européennes au
développement régional qu'une île divisée, en raison de la pauvreté qui
règne dans sa partie nord, turque: 1,3 milliard d'euros entre 2004 et
2007, soit 300 millions de plus que prévu en cas de non-réunification.
Quarante-trois de ces 300 millions d'euros seraient réservés aux
Chypriotes grecs, mais ils n'en ont visiblement cure.

Menaces de sanctions
Plusieurs Etats de l'UE songent déjà à isoler économiquement, adminis-
trativement et diplomatiquement la République chypriote grecque. Alors
qu'elle tire un tiers de ses revenus du tourisme, les Quinze pourraient
par exemple dissuader leurs ressortissants de s'y rendre - l'idée est bri-
tannique.
L'Union, suggère un diplomate, pourrait également chicaner sur l'octroi
de subsides européens à certains projets, remettre sur le tapis des
problèmes partiellement résolus comme le blanchiment d'argent, et
dénier aux Chypriotes grecs le droit d'occuper des postes à
responsabilité au sein des institutions européennes. Surtout, le commis-
saire européen à l'élargissement, Gunter Verheugen, a «garanti que les
Chypriotes turcs ne seront pas lésés» par un «non» éventuel de leurs
voisins le 24 avril. L'Union s'apprête déjà à élaborer un vaste programme
visant à désenclaver, économiquement et politiquement, la partie nord
de l'île. La reconnaissance d'un Etat chypriote turc n'est pas exclue.
La République de Chypre enverra son ministre des Finances, Markos
Kyprianou, siéger à la Commission européenne. Il secondera jusqu'à
novembre la commissaire au Budget, Michaele Schreyer.

De Bruxelles Tanguy Verhoosel

ProtonoTona, le rosse nora-sua...
Chypriotes turcs et grecs n'en finissent plus de se diviser. Un compromis est-il encore possible?

le fossé
Reconnus seulement tes «Evet» («oui» en turc) («non» en grec), placardés valeurs, sonne le glas de soit parfait. Mais c'est

par Ankara et pion- ont envahi les villes. en grosses lettres. Même la tentative de réunifier notre dernière chance de
gés dans un ««Am_ l'Cniiep l'Eglise en est arrivée à l'île avant son entrée dans réunifier l'île.»

marasme économique, ™eme i tguse diaboliser le p lan. Les par- l'UE. Au grand désespoir _
les Chypriotes turcs ne a'al>oiise... tisans de la paix n'arrivent d'Anna: «Ma mère, par «on nous a trompes»
veulent pas rater cette Un panorama qui p lus à se faire entendre.» exemple, qui a toujours Professeur chypriote grec
chance de sortir de leur contraste avec celui du D'autant moins que le soutenu les actions de et militant pour la paix,
isolement. Selon les son- Sud. Anna, jeune étu- principal parti politique paix, ne sait p lus si elle Nicos Anastasiou affiche
dages, près des deux tiers diante, est désespérée par de la communauté grec- votera oui. Elle a vécu les de la compréhension
approuveront la réunifi- l'atmosphère nationaliste que a annoncé jeudi qu'il événements de 1974 et pour ceux qui, au sein de
cation. qui règne au sein de la était opposé au plan de pen se que le plan est «sa» communauté, sont

Des manifestations communauté grecque, réunification. Une prise injuste pour les réfugiés, désemparés. «Pendant des
ont réuni jusqu'à 70 000 «Partout où l'on regarde, de position qui, aux yeux Quant à moi, je ne consi- années, les hommes politi-
personnes et les pancar- on tombe sur des «Ohi» de bons nombre d'obser- dère pas que le compromis ques ont menti, racontant
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que tous les réfugiés pour-
raient retourner chez eux,
que les soldats turcs parti-
raient et que les colons
d'Anatolie seraient ren-
voyés. Ce n 'était qu 'une
illusion.»

Le plan prévoit finale-
ment le retour d'une par-
tie des réfugiés (il rend le
tiers des maisons à leurs
anciens propriétaires) et
autorise 45 000 colons
turcs à rester. Par-dessus

le marché, même si leurs
effectifs seront réduits, les
troupes turques et grec-
ques resteront sur l'île.

«L'accord n 'est évidem-
ment pas parfait», recon-
naît Sevgiil Uludag, jour-
naliste chypriote turque.
«Mais il faut voir cela
comme un début. Dans
quelques années, on chan-
gera les modalités de la
cohabitation.»

Burçin Gerçek
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Le principe de responsabilité
¦ Rwanda, il y a
dix ans. Les yeux
du monde
étaient noncha-
lamment tour-
nés vers ce coin
d'Afrique si loin
de chez nous.
Nous assistions

Par Nicolas Buttet 06 CU6Z nOUS.
Nous assistions

tous à quelque chose d'inima-
ginable. L'invraisemblable pre-
nait allure de réalité et l'incon-
cevable a eu lieu. Aujourd'hui,
l'heure est au triste bilan : un
million de morts. Mais c'est
aussi le moment des ques-
tions: «Et nous et nous et
nous?» chantent en chœur les
anciens spectateurs. Au fur et à
mesure que la vérité se fait sur
un air de blues, la commu-
nauté internationale déchante
de plus en plus. Elle entonne
donc avec des voix discordan-
tes les «Kyrie» et les «mea
culpa» sur un fond d'horreur
révélée: génocide organisé et
catastrophe complotée. Et
maintenant, c'est clair: il faut
ajouter responsabilité certifiée.

Reste une question: com-
ment cela a-t-il été possible?
Cette question ne doit pas être
tournée vers le passé au risque
de reproduire les mêmes
catastrophes. Elle nécessite

une réponse actuelle pour que
l'histoire soit pédagogue et
que l'humanité soit enseignée.
Des constantes
à relever
Il serait certes trop complexe
d'analyser les mécanismes
démissionnaires qui condui-
sent aux petits accrocs ou aux
grandes tragédies de l'huma-
nité. On peut toutefois relever
certaines constantes qui valent
aussi bien dans notre vie quo-
tidienne que dans la vie inter-
nationale.

Comme première cause de
ces démissions en chaîne, il
faut mentionner ce terrible
individualisme qui se déploie
de plus en plus. Tocqueville,
dans son ouvrage sur la démo-
cratie en Amérique, note que
l'égoïsme est un vice aussi
ancien que le monde. Par
conséquent, il n'appartient
pas plus à une forme de
société qu 'à une autre. Par
contre, l'individualisme est
d'origine démocratique. Il se
développe à mesure que les
conditions de vie s'améliorent
dans les démocraties. Ce bien-
être matériel dispose les hom-
mes à ne point songer à leurs
semblables. Ou s'ils y songent,
c'est par délégation à «l'Etat-

cause de la joie réside dans le
don de soi. Cette générosité du
don de soi constitue une force
morale qui s'enracinée dans la
liberté et le sens de la respon-
sabilité à l'égard de chacun et
de tous. En outre, la logique du
don fonde la société des liens
qui l'emporte sur la société des
biens. . Ces liens d'humanité
rendent possible la solidarité,
la délicatesse, la bienveillance.
Ils indiquent des voies nouvel-
les de reconstruction du tissu
social. Ils font expérimenter
des comportements positifs et
porteurs de vie.

Pour éviter accrocs et
catastrophes, il est essentiel
d'éduquer à la responsabilité
du don et du sens de l'autre
ceux dont on veut respecter la
liberté et la destinée. Il devien-
dra alors possible de découvrir
l'unité fondamentale de notre
humanité et d'enrayer l'effrite-
ment des responsabilités per-
sonnelles englouties dans les
démission collectives.

Bernanos avait raison
lorsqu'il disait que «L'Europe a
toujours parié pour l'homme et
la preuve qu'elle s'y est liée c'est
qu'elle s'effondrera en même
temps que la liberté» si celle-ci
n'est pas exercée dans la res-
ponsabilité.

L'Ossola vue
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le 
regard que porte Annie

Veschambre, professeur de
langue française au collège

Giorgio Spezia de Domodos-
sola sur la région qui l'a adop-
tée est condensé dans un petit
ouvrage riche d'informations
et d'illustrations sur cette mer-
veilleuse région du nord de
l'Italie. Histoire, traditions et
culture font bon ménage dans
ce surprenant guide. Ecrit dans
un italien de compréhension
facile il a pour titre: «L'Ossola e
le sUe meraviglie», Editions
Macchione.
L'Ossola,
terre des Alpes
Dans la préface, l'auteur a
passé en revue l'ensemble de
cette région. Elle présente l'Os-
sola comme un paysage à
caractère alpestre, une vallée
renfermée entre les monta-
gnes. Une sorte de paysage en
vertical, l'Ossola est souvent
comparée à une feuille de
lierre traversée par le Toce, le
fleuve qui la parcourt dans sa
membrure centrale et ses
lobes occupées par les sept
vallées latérales, à savoir:
Anzasca, Antrona, Bognanco,
Divedro, Antigorib-Formazza
et Vigezzo. Il s'agit d'un trian-
gle septentrional du territoire
italien qui s'emboîte dans la
Suisse. •
Une terre
de frontière
Cette région, située à deux pas
de la Suisse, a toujours été un
lieu de passage international.
En plus, l'Ossola a un charme
multiforme par une variété
infinie de paysages en parfaite
harmonie avec son environne-
ment.

Une vallée alpine ver-
doyante, authentique jardin

Annie Veschambre, entourée par ses élèves, à la fois professeur et écrivain

des Alpes avec ses paradis
botaniques dans lesquels on
retrouve les trois éléments fon-
damentaux de la nature: miné-
ral, végétal et animal.
Une situation privilégiée
Traditionnellement, ce terri-
toire est divisé entre Ossola
supérieure et Ossola infé-
rieure. Placé au cœur des Alpes
Lepontine, il s'ouvre au sud
vers les lacs et la Lombardie et
se prolonge vers l'Helvétie

entre le canton du Tessin et le
Valais.

L'auteur, qui a capté l'âme
et l'histoire de ce pays, fait
remarquer dans ce guide le
rôle important que l'Ossola a
joué entre les puissantes
régions de l'Europe occiden-
tale et la Lombardie. Sans
oublier les importantes voies
de communications qui la
relient à la Suisse en parcou-
rant les vallées latérales. Cel-
les-ci historiquement, ont été

des passages importants tant
sur le plan militaire, politique,
culturel et économique.
Un ouvrage
facile à parcourir
Ce petit livre a l'avantage de
donner un aperçu complet sur
cette magnifique région. Nous
le conseillons volontiers à nos
lecteurs et lectrices car il est à
la fois simple et intéressant à
parcourir. Le tout est agré-
menté par de belles images en

.Idd

couleurs. A l'approche du cen-
tenaire du tunnel ferroviaire
du Simplon, ce guide permet-
tra de mieux connaître un ter-
ritoire de proximité très lié au
Valais.

On peut se procurer cet
ouvrage dans les librairies du
territoire de l'Ossola au prix de
11 euros ou en contactant
directement l'auteur à
l'adresse suivante: e-mail:
annieveschambre@libero.it

Marco Patruno

¦ TURIN
Torinoscienza.it
se renouvelle
Le site dédié à la vulgarisation
scientifique change d'interface
graphique, de modèle commun!
catif et donne vie à une newslet
ter via e_mail, avec l'objectif de
valoriser ses contenus et d'être
plus près de ses lecteurs.

:i de l'autre. Mais d'un
jté - du côté de celui oui a

Providence» qui a pour mis-
sion secondaire d'apaiser les
consciences. Tout cela favorise
le développement d'une cul-
ture qui érige progressivement
l'indifférence en vertu publi-
que. «Chacun pour soi et Dieu
pour tous» en quelque sorte!
Tocqueville concluant avec

pertinence: «Ainsi, il pourrait
bien s 'établir dans le monde
une sorte de matérialisme hon-
nête qui ne corromprait pas les
âmes, mais qui les amollirait et
finirait par détendre sans bruit
tous leurs ressorts.» Cet indivi-
dualisme fruit de la démocra-
tie du confort , s'alimente

encore d'une illusion qui
accentue le phénomène: l'illu-
sion de croire que chacun est
seul résistant. Tous se sentent
alors noyés dans le « n» qui
démissionne. Personne n'ose
plus protester. Ce silence col-
lectif conforte les solitudes
découragées.
Il faut proposer
une réponse claire
Ensuite, il y a aussi un certain
type de matérialisme qui
fonde une manière de penser
l'amour de soi comme unique
motivation de toute action.
L'intérêt personnel devient
alors le mobile de tous mes
actes. Parce que l'amour n'est
conçu que comme «amour de
soi», il lui est impossible d'en-
visager un amour plus grand
qui trouve en lui-même sa
source et sa récompense. Dans
cette perspective, les gestes de
partage et de désintéresse-
ment apparaissent eux aussi
comme un amour de soi
déguisé.

Il faut donc proposer une
réponse claire: à la logique de
l'ego, il faut opposer la logique
du don. L'attrait du don doit
répondre à l'appât du gain et le
dépasser. Mère Teresa rappe-
lait sans cesse que la véritable

par une Française
B TURIN

«Projet libre»
L'initiative «Projet Libre» de la
province de Turin a obtenu le

m second prix au Concours Innova-
tion dans les services sociaux,
organisé dans le cadre de EuroPa
- Salon des Autonomies locales,
tenu à Rimini.

¦ VREA

Un projet important!
Au cours de la soirée du vendredi
16 avril, dans la Salle Dorée de
l'Hôtel de Ville, la présentation
du projet de restauration des
chapelles de la Via Crucis, située
sur le Monte Stella, a suscité un
grand intérêt.

B SAINT-VINCENT

Congrès langages
et cultures
Le congrès international A
travers langages et cultures:
bibliothèques et multilinguisme
aura lieu du 28 au 30 avril au
Centre des congrès Grand Hôtel
Billia de Saint-Vincent.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des articles
publiés ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informations à
caractère commercial.

http://www.alp-info.ch
mailto:annieveschambre@libero.it


Des responsabilités
pius larges

A la lumière du dernier rapport de l'Inspection cantonale des finances sur l'affaire de la Caisse
de pension des enseignants valaisans, la responsabilité de la BCVs devra aussi être examinée

L

'affaire de la Caisse de
retraite et de pré-
voyance du personnel
enseignant (CRPE)
occupe une bonne

place dans le dernier rapport
de l'Inspection cantonale des
finances (IF) pour l'année
2003. Il précise toute une série
d'éléments mettant à nu cer-
tains mécanismes de cette
affaire. On apprend ainsi que
«de nombreux documents ont
été détruits» au moment du
départ à la retraite du direc-
teur. Le rapport parle de
«contrôles internes lacunaires
et de graves manquements au
devoir d'information de la
commission de gestion de la
part de l'ancien directeur et de
l'ancien président de la com-
mission de gestion». La com-
mission de gestion a-t-elle été
suffisamment curieuse et pro-
fessionnelle?
L'illusion grâce à
l'immobilier
De 1997 à 2002, en raison des
pertes et de la faible perfor-
mance de 2% au lieu de 32%
par rapport aux indices
moyens du marché, le manque
à gagner a été de 112 millions
de francs dont 70 millions
pour les années 1997 à 1998.
En fait , si une performance
globale légèrement positive a
été réalisée, c'est uniquement
à cause du rendement de la
fortune immobilière, explique

l'Inspection des finances.
Durant la période de 1997 à
2002, le résultat comptable des
placements immobiliers est en
effet bénéficiaire pour un
montant de 22 millions de
francs alors que les place-
ments de la fortune mobilière
(essentiellement les titres) se
soldent par une perte de 12
millions, ajoute l'IF. Elle expli-
que que pour les années 1997-
1998, 100% de la fortune
mobilière était géré en interne
par la commission de place-
ment de la caisse. Dès 1999,
80% de la fortune mobilière a

été confiée à trois instituts
financiers externes, 20% res-
tant sous gestion de la com-
mission de placement.
BCVs impliquée
L'IF constate: «L'essentiel de la
sous-performance de la fortune
mobilière de la CRPE trouve
son origine dans la gestion des
placements effectuée en interne
par la commission de place-
ment, conseillée principale-
ment par M. Philippe Herzog,
collaborateur BCVs et dans les
mandats de gestion accordés
par cette dernière (léà. la com-

mission de placement) sans
être soumis à la commission de
gestion pour ratification et en
prenant le soin d'éviter toute
possibilité de contrôle subsé-
quent.» La principale perte -
27 millions de francs sur 48,5
millions investis - a été faite
dans les portefeuilles compo-
sés essentiellement de titres
canadiens et de valeurs aurifè-
res. Le rapport de l'IF précise:
«Il s'agit des portefeuilles Smith
Barney et BCVs anticyclique
qui ont été regroupés dès octo-
bre 2002 dans le portefeuille
SCS Alliance. Ces portefeuilles
étaient, selon les PV, gérés dès le
début 1999 par le conseiller
externe de la commission de
placement, M. Philippe Herzog,
employé de la BCVs puis de la
banque SCS Alliance (réd. il a
travaillé pour la Banque Can-
tonale du Valais jusqu'en juillet
2002). Auparavant, durant les
années 1997 et 1998, le porte-
feuille Smith Barney était géré
par M. Peter Geibel, de Geibel
Gestion Finance à Genève, ges-
tionnaire présenté à la CRPE
par M. Philippe Herzog. Durant
cette période de deux ans, le
mandat Geibel n'a même pas
fait l'objet d'écritures compta-
bles si ce n'est la mise à disposi-
tion de fonds.» Le rapport parle
d'une autre perte de 10,7 mil-
lions de francs sur 11,1 mil-
lions investis dans le mandat
confié à un consultant de
Cybel Management SA. à Lau-

sanne pour couvrir le risque de
change sur le dollar. Or, ce
consultant avait également été
présenté à la CRPE par M. Phi-
lippe Herzog... Et l'Inspection
cantonale des finances
enfonce encore le clou en
expliquant que Jean-Charles
Zimmermann, membre de la
direction de Darier Hentsch &
Cie, a démissionné de son
poste de conseiller externe de
la commission de placement
(il avait remplacé auprès de la
CRPE un autre collaborateur
de la même banque) cinq mois
après son entrée en fonction ,
soit à fin décembre 1997, «en
raison de graves divergences de
vue sur les placements cana-
diens préconisés par MM. Phi-
lippe Herzog et Peter Geibel que
la commission de p lacement
retenait comme politique adé-
quate de placement».

Qu'elle le veuille ou non, la
BCVs est donc impliquée dans
cette affaire et le Conseil d'Etat
a d'ailleurs demandé d'analy-
ser les responsabilités des
employeurs des intervenants
externes impliqués dans l'af-
faire de la CRPE. On notera
qu'une perte de 3,4 millions de
francs sur un fonds dont la
CRPE était le seul client a été
épongée pour moitié par une
banque privée du fait que ce
fonds avait été présenté par
l'un de ses collaborateurs...

Vincent Pellegrini

Raiffeisen poursuit sa croissance
Avec 9,8% de clientèle supplémentaire et 14,5% d'augmentation de bénéfice, la Fédération

des Raiffeisen du Valais romand a réalisé un exercice 2003 très réjouissant.

Banque

Réunis en assemblée
aujourd'hui à Orsières, les
membres de la Fédéra-

tion des banques Raiffeisen du
Valais romand peuvent avoir le
sourire. Les 28 établissements
qui la composent ont affiché
au 31 décembre 2003 un total
du bilan de 3,6 milliards de
francs , soit une augmentation
de 8,7% par rapport à 2002.
L'une des explications consiste
dans l'affluence constante des
fonds de la clientèle vers les
Raiffeisen avec, pour 2003, une
progression de 9,8%. «La p la-
nification de la retraite notam-
ment joue un rôle de p lus en
p lus important. Les gens pren-
nent de p lus en p lus conscience
que la prévoyance individuelle
doit venir compléter l'AVS et les
caisses de pension» , explique
Jean-Michel Revaz, président
de la fédération depuis une
année.

Malgré la situation écono-
mique incertaine, les opéra-
tions de crédit ont également
enregistré une progression.
L'augmentation de 7% pour les
emprunts - principalement
hypothécaires - est même
légèrement supérieure à celle
de l'exercice précédent (6,1%).
«Dans notre région aussi, le fai-
ble niveau des taux d'intérêts
représente un facteur dynami-
que pour le secteur de la
construction. Il peut ainsi être
même p lus intéressant de
construire soi-même que de

De très bons chiffres pour les Raiffeisen du Valais romand.mamin ̂w« ««,» »,„„« Huu, .« ncwiieneii uu raid» ,unicf/iu.mamm mteurs pour fe Valais Wmand,
soit une augmentation de 4,8

6,2 millions au fisc 1s7aTbeatstdance%énémle
_,.,, , , „' ' ., ._ ,. ,,, Le nouveau président rap-¦ Si I on met en commun les Raïf- fisc, tandis que cette somme s ele- Ue aussi le cJre dans l 

F
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feisen du Haut et du Bas-Valais, on vait à 5,2 millions en 2002. Si la se font ces regroupements,
atteint presque les 7 milliards de progression du groupe Raiffeisen «Comme nous sommes une
bilan en progression de 7,2%. De sur le plan suisse (+10,2%) est coopérative, ces décisions
par leur poids économiques, les supérieure à celle enregistrée en appartiennent au conseil d'ad-
banques coopératives font donc Valais, cela s'explique par un taux ministration de chaque établis-
partie des plus gros contribuables de pénétration du marché sèment qui est très proche du
du canton avec, en 2003, quelque beaucoup plus important dans marché local. Nous avons aussi
6,2 millions de francs versés au notre canton qu'ailleurs. VF des exemples d'ouverture de

guichet comme à Anzère, Ver-

louer», estime Jean-Michel structure de la Raiffeisen avec
Revaz qui met en évidence la un pouvoir de décision qui

reste au niveau régional. «Cette
proximité est un atout indénia-
ble aujourd'hui, d'autant p lus
que les grandes banques revien-
nent sur les produits d'épargne
et de crédit.» Résultat des cour-
ses, le bénéfice est lui aussi en
augmentation de 14,5% pour
atteindre les 27,2 millions de
francs.
Personnel
en augmentation
En 2003, si certaines fermetu-
res d'agences régionales, ont
suscité quelques remous, Jean-
Michel Revaz tient à remettre
l'église au milieu du village. «Je
ne crois pas que l'on peut parler
de fusion comme pour les gran-
des banques. Déjà, nous
n'avons pas du tout diminué
notre personnel. Au contraire, il
est passé de 252 à 264 collabo-

bier ou prochainement à
Aproz.»

Vincent Fragnière

électorale
une base I
n'ont jam ,
née d'une
Cela ne si pour autan

profiter deque noi

SWISS STEEL
Un sacré boum
¦ Le boum actuel de l'indus-
trie métallurgique sourit à
Swiss Steel. L'entreprise lucer-
noise travaille à plein rende-
ment «sept jours par semaine»,
déclare son patron Marcel
Imhof dans une interview
parue mercredi dans «Finanz
undWirtschaft».

L'importante demande en
provenance de Chine met à
mal les réserves de matières
premières. Swiss Steel est
pourtant parvenue jusqu'ici à
trouver la ferraille nécessaire à
la poursuite de ses activités.

«Je n'ai jamais connu ce qui
se passe actuellement dans les
affaires de l'acier», observe
Marcel Imhof. Le prix de la fer-
raille a quasi doublé depuis
décembre. Au vu de la
demande toujours aussi
importante, le patron de Swiss
Steel ne mise pas sur une pro-
chaine baisse des tarifs.

Le groupe est prêt à payer
le prix qu'il faut. «Nous voulons
être prêts à la livraison et fai-
sons tout pour nous procurer la
matière première nécessaire.»
Même bénéfice espéré
Les prix devraient se répercu-
ter sur les clients avec un cer-
tain retard. M. Imhof espère
que «l'acier retrouvera bientôt
les prix adaptés à la valeur de
ce matériel». Il garde comme
objectif de réaliser cette année
un bénéfice identique à celui
de 2003.

Le producteur d'acier a
réalisé des progrès notables en
matière de bénéfices. Les
mesures de restructuration
engagées commencent à por-
ter leurs fruits. Les charges ont
été réduites, le panel de pro-
duits élargi et de nouveaux
marchés ont été explorés, pré-
cise le patron de Swiss Steel.

En 2003, le groupe a connu
une forte croissance. En dépit
d'une demande plutôt hési-
tante, il a dégagé un bénéfice
net de 20,6 millions de francs.

S
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Laissez-vous surprendre et séduire !

Garage At/as SA I Vos concessionnaires I 2f OPEL*
JL°m - S'°n , | du Valois romond | W ĴT""

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.qarage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY / OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de PEntremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

HrOteÇJGZ-VOUS ! des milliers de personnes l'ont déjà fait
Les chercheurs et les scientifiques apportent la preuve que des
maladies sont provoquées par irradiation géopathologique
LES RAYONNEMENTS DES POINTS ET DES ZONES GEOPATHOGENES 
AGISSENT NEGATIVEMENT SUR L'ORGANISME HUMAIN. V ¦

• Si vous deviez dormir, travailler, ou vous reposer IJëfeL
quotidiennement au-dessus de points ou de zones
géopathogènes, votre organisme serait sournoisement JJJP
atteint par les rayons géopathogènes. ~ /~"

• Malaises inexplicables, maux de tête, fatigue, fai- I rht-U
blesse et inaptitude au travail s'ensuivraient. ks~^L..
0̂££:.\±*- LA PYRAMIDE DE PROTECTION

. GRAND PRIX INPEX 2001 DU SALON DES INVENTIONS DE PITTSBURG USA

EST LE BOUCLIER CONTRE LES RAYONNEMENTS PATHOGENES
• Il est connu que les modèles réduits de la pyramide de Chéops

possèdent des propriétés extraordinaires.Ëlle est faite d'un matériau
a coefficient neutralisant élevé. La protection est efficace r ,, a-rdans un rayon de plus de 6 m2. v-
CHEZ VOUS,. POSEZ LA PYRAMIDE DE PROTECTION À I »¦*
L'ENDROIT OÙ VOUS SÉJOURNEZ LE PLUS LONGTEMPS ET FHLINE VOUS EN OCCUPEZ PLUS. t̂ l
ELLE VA NEUTRALISER LES RAYONS NOCIFS !
Au prix de Fr. 39.- pce ou Fr. 33.- dès 3 pces
+ Fr. 6.- frais de port

Adressez votre commande contre payement d'avance :
Au compte postal N° 17- 386794 - 0
PHEBE Espace bien-être, Rte du Château d'Affry 6,1762 Givisiez

} H

MARTIGNY
Av. du Simplon 148

027 722 76 70

s  ̂ <**
><*' 
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A vendre à Noës
appartement
472 pièces
garage,
place de parc.
Fr. 270 000.—.
Tél. 079 654 35 28.

036-219588

Sion
route de Vissigen 20,

bâtiment Le Mont-Noble
à vendre

joli studio meublé
balcon.

Libre dès le 1er juillet.
Prix Fr. 80 000.—.
Tél. 01 492 09 51.

036-218400

A vendre à SAVIÈSE
magnifique appartement

attique de 135 m2
idéalement situé, finitions de

1er choix, 2 places de parc, Fr. 505 000.—.

Ecrire sous chiffre D 036-218670
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-218670

à la cire
définitive à l'aiguille par̂
électrocoagulation
épilation Forlaser

http://www.leforum.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.genisoy.ch


Ruth Dreifuss dénonce
la 11 e révision de l'AVS

L'ancienne conseillère fédérale appelle à voter non le 16 mai.
Elle souligne que les promesses relatives à la retraite anticipée n'ont pas été tenues

l'A]

La 

tradition veut que les
anciens conseillers
fédéraux se soumettent
à un devoir de réserve
lorsqu'ils quittent le

gouvernement. Ruth Dreifuss
a rompu ce contrat implicite
en montant au front contre la
lie révision de l'AVS. Non pas
au détour de quelques confi-
dences mais en donnant une
conférence de presse destinée
à convaincre les électeurs de
déposer un non dans l'urne le
16 mai. Cette intervention a
fait réagir les milieux bour-
geois, mais la socialiste gene-
voise n'en démord pas. «En
quittant le Conseil fédéral mon
intention était de ne pas me
mêler de politique au quoti-
dien» , se justifie-t-elle. «Mais
quand il s'agit d'un vote popu-
laire, je suis citoyenne et mon
avis compte autant que celui
de n'importe qui d'autre.»

Or la citoyenne Dreifuss est
très fâchée de ce que le Parle-
ment a fait du projet de la
conseillère fédérale Dreifuss.
Son argument: «La possibilité

là

Ruth Dreifuss a donné une conférence de presse destinée à
convaincre les électeurs de déposer un non dans l'urne le 16 mai
à propos de la révision de l'AVS. keystone

pour les personnes à bas reve-
nus de prendre une retraite
anticip ée, attendue et promise,
aurait pu justif ier certains des
sacrifices demandés: il est resté
lettre morte.»
Trahison
Pour l'ancienne cheffe du
Département de l'intérieur, le
refus de tout subventionne-
ment jde la retraite anticipée
relève quasiment de la trahi-
son.
«Des promesses ont été faites

par la majorité parlementaire
lorsqu'elle a décidé d'augmen-
ter l'âge de la retraite des fem-
mes dans le cadre de la 10e
révision de l'AVS», rappelle-t-
elle. «Des promesses ont été
rép étées par le Conseil fédéral
lorsqu'il s'est agi de défendre
devant le peup le cette 1 Oe révi-
sion. Elles ont été réitérées lors
de la préparation de la lie. Ces
promesses doivent être tenues.
Le renvoi de la révision au
Conseil fédéral et au Parlement
leur donnera le clair mandat
de les réaliser».

D'après Ruth Dreifuss, on
peut se permettre de remettre
l'ouvrage sur le métier sans
fragiliser l'institution.

«Selon les scénarios très
conservateurs que j'ai encore
fait calculer par l'Office fédéral
des assurances sociales, dit-elle,
l'effet à court terme de la lie
révision sur l'équilibre des
comptes de l'AVS est suffisam-
ment faible pour que l'on se
donne le temps de négocier un
meilleur contrat social etgéné-
rationnel.»
Les veuves pas sacrifiées
L'ex-conseillère fédérale a
décidé de faire campagne avec
l'Union syndicale suisse (USS)
même si elle ne partage pas
entièrement son analyse.
Ainsi, elle ne conteste pas la
modification des rentes des
veuves.

Le renforcement de la
rente d'orphelin au détriment
de la rente de veuve est selon
elle une solution d'avenir. Tout
au plus estime-t-elle que l'on
pourrait rediscuter des pério-

des transitoires. Par ailleurs,
elle refuse d'assumer la res-
ponsabilité des déclarations de
Î'USS qui laisse entendre dans
son tous-ménages, contraire-
ment à la réalité, que les rentes
actuelles seraient menacées.

Si la citoyenne Dreifuss
combat la lie révision de
l'AVS, en revanche elle marche
main dans la main avec Pascal
Couchepin pour défendre le
relèvement de 1,8% du taux de
TVA en faveur de l'AVS et de

«Pour l'Ai, il s'agit d'une
nécessité impérieuse et vitale»,
souligne-t-elle. «Pour l'AVS,
c'est ce qui donne le temps et les
ressources nécessaires pour
reprendre les travaux sur une
lie révision qui mérite le terme
de réforme».

Hier, le Département de
l'intérieur n'a pas cru bon de
commenter ces propos. Pascal
Couchepin se préparait à par-
ticiper à l'émission-débat
Arena, à la télévision alémani-
que.

Christiane Imsand

Le mystère «vache»
Une équipe de scientifiques bâlois traque l'ancêtre éniqmatique de tous les bovidés suisses

La 
fougueuse Hérens et la

placide Simmental
auraient un ancêtre com-

mun! Soutenus par le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique, des chercheurs de
l'Université de Baie se sont
lancés, génétique aidant, dans
une ambitieuse quête des ori-
gines.

L'équipe bâloise a d'ores et
déjà analysé des milliers d'os
de vache mis au jour dans dif-
férents chantiers archéologi-
ques. Commentant les pre-
miers résultats,
l'archéozoologue Jôrg Schibler
souligne que la taille des
bovins helvétiques a considé-
rablement varié au cours des
âges. «Durant la p ériode celti-
que, qui va grosso modo de 800
avant J. -C. à l'an 1, les vaches
qui paissaient sur le territoire

correspondant à la Suisse
actuelle étaient très petites.
Elles atteignaient à peine un
mètre au garrot, contre 140 cm
pour une Simmental femelle
d'aujourd'hui, ou encore 120
cm pour une Hérens. Les analy-
ses génétiques ne nous donnent
ni la couleur, ni le pelage de ces
animaux. On sait toutefois
qu'ils avaient des cornes
minuscules.»

Durant l'époque romaine
(du 1er au 5e siècle après J.-C.
environ) , la taille moyenne des
vaches explose brusquement.
Elle passe à 115 cm au garrot
pour les femelles, à 130 cm
pour les mâles. Puis, au Moyen
Age (du 6e au 14e siècle après
J.-C), cette taille moyenne
chute à un mètre au garrot.

Les scientifiques bâlois ne
se penchent pas sur les os du
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passé pour leur seul plaisir.
Non, leur objectif est autre-
ment plus noble. Il s'agit rien
moins que de débusquer la
«mère de toutes nos vaches».
Autrement dit l'ancêtre tou-
jours niché dans l'ombre que
se partageraient la combative
Hérens et la tranquille tache-
tée rouge.

Selon la biologiste molécu-
laire Angela Schlumbaum, un
fait paraît déjà bien établi: «Les
vaches actuelles et passées ont
des ancêtres communs au Pro-
che-Orient où, pour la première
fois dans l'histoire, des vaches
ont été domestiquées.»

Quant a trouver un ancêtre
commun helvétique et rien
qu'helvétique à nos races
actuelles, des travaux de
recherche sont encore néces-
saires. Il faudra en particulier

déterminer si 1 occupant
romain a, par son seul meilleur
savoir-faire, fait grandir les
vaches indigènes celtes, ou s'il
a importé depuis la Botte une
ou plusieurs nouvelles espèces
plus hautes sur pattes.

Jorg Schibler: «Aujourd'hui,
nous ignorons encore d'où
viennent nos vaches actuelles.
Ce n'est qu'en p longeant dans
l'histoire, en remontant jusqu 'à
la p ériode celte que l'on pourra
lever le voile du mystère. En
nous servant de l'analyse géné-
tique des os de vache, nous
espérons livrer une réponse
d'ici à cet automne. On aura
alors un arbre généalogique
précis.» Un arbre qui devrait
livrer un bien beau fruit: le fan-
tomatique mais fameux ancê-
tre commun.

Bernard-Olivier Schneider
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Cannabis: «N oublions
oas l'essentiel ! »

Appel de médecins de terrain, policiers et parents:
la dépénalisation du cannabis n'est qu'un élément de la révision de la loi

FNU

L

a révision (en cours) de
la loi sur les stupéfiants
n'est vue, la plupart du
temps, que sous l'angle
«dépénalisation du can-

nabis». Mais ce n'est qu'un élé-
ment de la politique mise en
place depuis dix ans, dite des
quatre piliers, qu'il s'agit d'ins-
crire dans la loi, ont dit hier
plusieurs associations directe-
ment concernées.
Couperet en juin?
Après l'appel, lundi dernier, de
la Fédération des fonctionnai-
res de police, d'autres interve-
nants «de terrain» ont instam-
ment demandé au Conseil
national d'entrer en matière
sur la révision de la loi: méde-
cins spécialistes de l'addiction
(dépendances) , associations
de parents et proches de toxi- Aujourd'hui, le cannabis fait l'objet de discours alarmistes et passionnels. keystone
comanes. 

Le Conseil national a en
effet refusé, en septembre der-
nier, d'entrer en matière sur
cette révision, alors que le
Conseil des Etats avait accepté
le projet.

Celui-ci ayant confirmé sa
position en mars, le National
doit se décider (ce sera en
juin ): s'il maintient son refus,
le projet est enterré, après dix
ans de mise en place.
Changement
de discours
C'est bien ce que propose au
plénum sa commission prépa-
ratoire, par 13 voix contre 12.
Et c'est aussi ce qui inquiète
les intervenants en toxicoma-
nie: «Depuis un ou deux ans,
on ne parle plus que de
consommation de cannabis
dans les écoles: la dép énalisa-
tion paraît alors incompréhen-
sible», constate Viviane Prats. l'alcool et la toxicomanie éléments de la politique glo- la prévention, la thérapie, la

Affronter la réalité
¦ Engagée par Flavio Cotti dès pui. Et les résultats sont probants: comme pour l'héroïne, de ne pas le
1990 et développée par Ruth Drei- remise sur pied des toxicomanes, pousser hors de la « réalité accep-
fuss, la politique en matière de réduction des infections, de la table» mais, au contraire, de tenir
drogue a été mise en place patiem- délinquance, etc. compte de sa réalité et de gérer au
ment, de manière concertée et II n'est certes ni dépénalisé ni en mieux cette réalité. Notamment
ouverte. Le peuple, lui, a refusé les voie de l'être, mais le contraste par la prévention et le contrôle des
initiatives du tout ou rien avec le cannabis est frappant. circuits. En outre, comme cela a été
(«Droleg» et «Jeunesse sans Réputé moins dangereux et souligné hier, la révision de la loi
drogue») et accepté la distribution consommé par un Suisse sur dix, il implique une politique coordonnée,
médicale d'héroïne. a fait l'objet d'un revirement dans au plan national, des quatre piliers.
Le cas de l'héroïne est intéressant. les débats parlementaires. Il y a Sans cette révision, chaque canton
Bien qu'il s'agisse d'un produit deux ans, la dépénalisation de sa ou commune pourra continuer de
véhiculant une image extrêmement consommation semblait une simple se défiler, en envoyant ses toxico-
négative, il est prescrit formalité. Aujourd'hui, le cannabis mânes tenter de se faire prendre
officiellement depuis plus de dix fait l'objet de discours alarmistes en charge chez les voisins,
ans, approbation populaire à l'ap- et passionnels. Alors qu'il s'agit, François Nusbaum

Vice-présidente du Grou- (Great) , elle rappelle que cette baie menée en matière de dro-
pement romand d'études sur dépénalisation n'est qu'un des gue. Cette politique comprend
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réduction des risques et la
répression (quatre piliers).
Sans loi, aucune obligation
C'est cette politique qu'il s'agit
d'ancrer dans la loi, avec un
rôle important de coordina-
tion pour la Confédération.
«Sans cela, aucun canton ne
sera obligé de prendre en
charge les toxicomanes pro-
fonds, d'instituer un suivi thé-
rapeutique et de responsabiliser
la société civile (parents , ensei-
gnants) sur la prévention.»

«A l'exemple de la ville de
Berne: les toxicomanes arrivent
de communes et cantons voi-
sins qui n'ont pas ces infra-
structures. Berne, débordée, doit
vérifier les identités dans ses
centres de rues et renvoyer les
non-résidents», note Antonia
Biedermann, présidente des
associations de parents de
toxicomanes.
Incompréhensible affront
La révision de la loi répond
véritablement à une exigence
de santé publique, poursuit-
elle. A cet égard, «la proposi-
tion de la commission du
Conseil national de ne pas
entrer en matière est, pour
nous, un affront incompréhen-
sible». Il s'agit, dit-elle, de 30
000 toxico-dépendants et de
500 000 fumeurs de cannabis.
C'est aussi la raison de la dépé-
nalisation de la consommation
de cannabis. Selon le com-
mandant de la police du can-
ton de Soleure, Martin Jâggi,
on ne pourra pas empêcher
autant de gens de fumer. On
les aidera mieux par une pré-
vention assumée collective-
ment: la peur du gendarme est
contreproductive et inefficace. ATS

Ouvrons la voie

RAIFFEISEN
S www.raiffeisen.ch
| I ® 0844 888 808

Un placement auprès de votre Banque Raiffeisen vous permet d' atteindre vos objectifs financiers. Nous
connaissons bien nos clients et nous prendrons tout le temps nécessaire pour évoquer avec vous votre
situation , vos rêves et vos aspirations. Bien plus que notre savoir-faire et une vaste gamme de produits,
nous vous offrons l' assurance de bénéficier en permanence d'un conseil global et équitable. Personnalisé
et professionnel. Parlons-en , tout simplement.
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¦ Les syndicats SIB et Unia
craignent la suppression de
60 emplois dans l'entreprise
néerlandaise Teranol à Lal-
den, près de Viège. Une
manifestation de soutien,
réunissant une centaine de
personnes, a eu lieu hier
après-midi en présence des
autorités communales.
«Les partenaires sociaux
entendaient faire pression
sur la direction pour sauver
le maximum de postes de
travail», a indiqué à l'ats
German Eyer, du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB).
Teranol, ancienne filiale de
Roche reprise par DSM,
entend y économiser 16
millions de francs par
année.
En diminuant la production,
des économies de 4 à 6 mil-
lions de francs par an pour-
raient être réalisées. Reste
donc un montant de 10 mil-
lions de réduction des char-
ges à mettre en place.
Ce qui menace une soixan-
taine d'emplois sur les 190
que le site occupe, selon les
syndicats.

Effet domino
Les partenaires sociaux ont
fait part de leurs craintes et
évoqué ce nombre lors
d'une réunion avec la direc-
tion du groupe. Celui-ci ne
l'a pas démenti, a précisé
M. Eyer. Une pétition dotée
de 2000 signatures a déjà
été adressée à DSM, mais
sans effet pour l'heure.
La société néerlandaise, qui
a repris la division
vitamines de Roche en
2003, pourrait annoncer sa
décision définitive d'ici à
quelques semaines.
Les syndicats se battront
jusqu'au bout pour préser
ver les emplois, d'autant
plus qu'ils craignent des
répercussions chez Lonza,
fournisseur de Teranol.

http://www.raiffeisen.ch


Depuis 1999, Swisscom Directories SA est l'un des
principaux éditeurs d'annuaires suisses. La banque
d'adresses contient plus de 6 millions d'inscriptions
privées et professionnelles de Suisse et du Liechten-
stein (données des fournisseurs de services de
télécommunications principaux). Afin de répondre
aux besoins de tous les clients, les annuaires sont
publiés sous plusieurs formes: l'annuaire téléphonique
Directories, telinfo et le CD Directories, en ligne avec
ETV Directories et sur l'internet avec Pages Jaunes
Directories et Pages Blanches Directories. Informations
complémenta ires sur tous les produits sous
www.directories.ch.

Nous cherchons

lleres et conseillers
î groupe SALES

www.lenouvelliste.ch

Dans cette fonction, vous faites la vente par téléphone
de nos produits en relation avec les inscriptions de
tous nos annuaires. Vous conseillez la clientèle sur les
diverses possibilités d'inscriptions, produits et presta-
tions et vous faites la gestion précise et dans les délais
des inscriptions de notre clientèle commerciale.

Nous demandons une formation de base commerciale
ou une formation achevée équivalente. Vous avez si
possible de l'expérience en qualité de conseiller/ère à
la clientèle par téléphone (télémarketing/télésales)
et de l'enthousiasme et un flair pour la vente active.
En plus vous avec des connaissances informatiques
(Windows) et de bonnes connaissances orales de l'autre
langue nationale (allemand ou suisse allemand).

Nous vous offrons pas seulement un travail très
intéressant avec des conditions d'embauché attractives
mais de même un salaire aligné sur le marché et un
environnement dynamique et une ambiance de travail
jeune et sympathique.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de
candidature complet, à l'adresse indiquée ci-dessous
ou par e-mail à tanja.beyeler@directories.ch.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Samaritains

§e... tu... il... Nouvelliste

Pour renforcer le service Supply Chain de nos usines de laminage à Sierre, nous cherchons un

Factory Planner

X k
'AL.CAN

Responsable Planning-Ordonnancement

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l' alu-
minium avec env. l'600 collaborateurs.
Nous produisons et vendons de par le
monde des semi-fabriques à haute valeur
ajoutée, essentiellement dans les secteurs de
l'automobile, des transports et de l'industrie.

Votre mission
Vous établissez les programmes de fabrica-
tion, en cherchant à optimiser les contraintes
de délais, de qualité, de niveau de stocks, de
charges de machines et de coûts. Vous êtes
en charge des prévisions , simulations et ana-
lyses de notre portefeuille de commandes.
Vous proposez les meilleures stratégies pour
répondre aux besoins du marché et aux
impératifs de profitabilité. Vous travaillez en
étroite collaboration avec les fonctions com-
merciales dont vous êtes le partenaire prin-
cipal pour les questions de logistique. Vous
proposez et implémentez les meilleures pra-

Alcan Aluminium Valais SA
à l'art, de M. Pierre Perren
Case postale
3965 Chippis
Tél.: 027 457 54 10
e-mail: pierre.perren@alcan.com

tiques logistiques (Kanban, lean manufactu-
ring,...) avec l'aide d'outils informatiques de
pointe. Vous soutenez nos clients dans les sec-
teurs de l'automobile et de l'industrie dans l'éla-
boration de concepts logistiques. Vous rappor-
tez au responsable du service Supply Chain.

Votre profil
Vous avez une formation universitaire de pre-
mier ordre (EPF, HEC) et une première expé-
rience commerciale ou industrielle significative
dans un groupe international. La fonction
requiert de bonnes aptitudes conceptuelles ainsi
que des capacités de communication et de coo-
pération. Le nouveau collaborateur est de lan-
gue française ou allemande et possède une très
bonne maîtrise de la deuxième langue et de
l'anglais.

Ce défi vous intéresse?
Si vous êtes intéressé par ces tâches variées et
offrant de réelles possibilités de développe-
ment , veuillez , sans tarder, faire parvenir votre
dossier de candidature avec photo à :

€1 l#l H b***"*"?*,
Z à **"'"""

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.slbagnes.ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un appareilleur
Activités principales
• Travaux de construction, de réparation et d'entretien des ins-

tallations et appareillages du service des eaux
Profil désiré
• Maîtrise de toutes les techniques liées à l'adduction d'eau:

préfabrication de tuyauterie par soudage, montage et répara-
tion de tous les types de canalisations (fonte, acier, acier GF,
PE, PVC, etc.)

• Etre titulaire d'un CFC d'appareilleur, ou de serrurier de
construction, ou de serrurier tuyauteur, ou d'une formation
jugée équivalente

• être en possession du permis de conduire cat. B (voiture auto-
mobile légère)

• polyvalence et être prêt à suivre des cours de formation spéci-
fique

• bonne santé pour exécuter les différentes tâches qui se prati-
quent couramment à l'extérieur et par tous les temps.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: début de l'été 2004.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch. rubrique
emplois ou auprès de M. Didier Morard, Services industriels de
Bagnes, place de Curala, 1934 Le Châble, tél. 027 777 12 13.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire devra être
remis pour, au plus tard, le 20 mai 2004, à l'adresse susmen-
tionnée. Services industriels de Bagnes

036-218481

H GENERALI
HtiUI Assurances

Nous faisons partie du groupe GENERALI, l'une des plus grandes
compagnies d'assurances en Europe.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

collaborateurs
au service externe

et
courtiers indépendants

Notre renommée et nos produits sont des atouts décisifs.
Nos conditions de rémunérations sont au-dessus de la moyenne.
Vos offres de candidature sont attendues à l'adresse ci-dessous:

GENERALI Assurances, M. René Quentin
Rue de la Dent-Blanche 18, 1950 Sion

036-210033

irT1 " Le Centre automobile
EmilFrey SA .. _ _

M*t*r/ Emil Frey Sion

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur de vente
® TOYOTA

marque leader en pleine expansion

pour étoffer sa dynamique équipe de vente

Profil souhaité
• une expérience de plusieurs années sur le

front de la vente de détail et de l'acquisition
extérieure dans le secteur automobile est
impérative

• formation commerciale ou branche automobile
• sens du contact et dynamisme
• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise après

temps d'essai
• entrée à convenir

Nous vous proposons
• infrastructure de 1er ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période de

démarrage
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites avec
curriculum vitae et références à:'

Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin ,
rue de la Dïxence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

Entreprise vitivinicole de 10 ha,
région Sion cherche

œnologue ou caviste
dynamique et consciencieux.

Expérience et formation
viticole souhaitée.

Pour travaux vitivinicoles.
Temps partiel possible.

Faire offre avec curriculum vitae
souS*chiffre V 036-218924

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

036-218924

Hôtel du Glacier
à Arolla
cherche
pour la saison d'été
serveuses
aide de cuisine
femme
de chambre
étudiantes
Nourris, logés.
Tél. 027 283 23 12,
tél. 079 577 50 37.

036-219678

>» GARDE-FRONTIERE
UNE PROFESSION QUI A DE L'AVENIR!

Que ce soit au lieu de franchissement de la frontière ou lors d'un contrôle mobile dans l'espace

frontalier: vous êtes la "carte de visite" qui accueille les voyageurs à la porte de la Suisse.

Aimant les contacts, vous êtes apte au travail en équipe et possédez un tact

prononcé dans le comportement envers les gens.

citoyen/citoyenne suisse, âge 20 à 32 ans

souplesse d'esprit et bonne formation

générale j j r d

et vanee

possibilités de déve ment

http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibaanes.ch
http://www.directories.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.cgfr.ch
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Menaces en irait
Des religieux brandissent l'arme de l'insurrection générale.

duSRASLe ICIUU I
Des cas de pneumonie atypique ont été enregistrés en Chine

D

es religieux sunnites
et chiites ont
menacé hier de lan-
cer une insurrection
généralisée contre la

coalition en Irak. De plus,
Moqtada Sadr a menacé les
forces d'occupation d'opéra-
tions suicide si elles entraient
dans les villes saintes chiites.

Faisant fi de l'interdiction
qui leur est faite de ne pas inci-
ter à la rébellion contre la
coalition, ces religieux sunni-
tes de Bagdad et chiites du
centre de l'Irak ont ouverte-
ment appelé, devant des mil-
liers de fidèles pendant la
prière du vendredi, à l'action
violente pour défendre la ville
sunnite de Falloujah et les cités
saintes chiites de Najaf et Ker-
bala.

A Bagdad , un imam sun-
nite a mis en garde les forces
américaines contre une reprise
de l'offensive à Falloujah. «Si
vous frappez à nouveau, tout
l'Irak se transformera en Fal-
loujah», a averti cheikh Ahmad
Abdel Ghafour Samourraï en
conduisant la prière hebdoma-
daire à la mosquée Oum al-
Qoura.

«Si nous sommes obligés de
défendre nos villes, nous
recourrons aux opérations sui-
cide», a lancé pour sa part
Moqtada Sadr à l'intention des
forces de la coalition, dans son

Le 
SRAS refait son appari-

tion. La Chine a annoncé
hier deux nouveaux cas

confirmés de la pneumonie
atypique, tandis qu'une
patiente soupçonnée d'avoir
contracté la maladie est décé-
dée. Pékin a mis en place des
mesures pour empêcher une
propagation de l'épidémie,
tandis que des centaines de
personnes étaient placées en
quarantaine.

Le gouvernement a
annoncé une campagne de
désinfection des bâtiments
publics, tandis que tout voya-
geur entrant dans le pays
devra désormais se soumettre
a une prise de température
«Quiconque aura une tempéra
ture supérieure à 38 degrés Cel
sius sera conduit dans un hôp i

Que feront les Américains en cas

prêche à la mosquée de Koufa.
«Nous avons des armes suffi-
santes et il y a de nombreux
croyants qui sont prêts à des
opérations suicide. Jusqu 'à pré-
sent nous refusions cela, mais si
nous y sommes obligés, nous le
ferons», a-t-il assuré devant ses

tal», a précise dans un com-
muniqué le Ministère de la
santé.

Les deux patients travail-
laient dans des laboratoires à
Pékin du Centre de contrôle
des maladies, selon l'agence
de presse Chine nouvelle. Il
s'agit d'un homme de 31 ans
originaire de Pékin et d'une
femme de 26 ans de la pro-
vince d'Anhui (centre).

Ce sont les premiers cas
rapportés dans ces zones
depuis la résorption de la pre-
mière épidémie de SRAS l'été
dernier. En outre, une infir-
mière de 20 ans aurait égale-
ment contracté la maladie.

La mère de la patiente
d'Anhui est par ailleurs décé-
dée, a précisé le ministère. Elle
aurait été contaminée par sa

1

d'embrasement généralisé?

partisans. Le chef rebelle que
les Américains veulent arrêter,
voire tuer depuis qu'il a défié
ouvertement la coalition, s'ex-
primait peu après un accro-
chage entre sa milice et des
forces de la division multina-
tionale commandée par les

fille, qui a effectue un stage
dans le cadre de ses études de
médecine dans un laboratoire
de Pékin, du 7 au 22 mars. La
victime avait été hospitalisée le
8 avril dernier avec de la fièvre
et une pneumonie dont la sou-
che n'a pas été identifiée:
«Onze jours p lus tard, son état
a empiré et elle est décédée.»

Cette femme avait fait plu-
sieurs voyages en train entre
Anhui et Pékin, et pourrait
avoir contaminé d'autres per-
sonnes. L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) envi-
sage d'envoyer une équipe
sanitaire en Chine pour aider
les autorités à retracer ses
mouvements au cours des der-
nières semaines, selon Maria
Cheng, porte-parole de
l'agence onusienne à Genève.

Polonais à Kerbala. Un soldat
bulgare, blessé lors d'une atta-
que contre un convoi, est mort
peu après et dix civils ont été
blessés. Un véhicule de la
coalition a été détruit. Kerbala
est menacée par une offensive
depuis que les miliciens de

A Anhui, 117 personnes ont
été placées en quarantaine,
l'une d'entre elles montrant
des signes de fièvre. A Pékin,
ces mesures concernaient 188
personnes, dont cinq présen-
teraient également des symp-
tômes du syndrome respira-
toire aigu sévère.

L'an dernier, le SRAS avait
causé la mort de 774 person-
nes, dont 349 en Chine même.
Le vice-ministre chinois de la
Santé Zhu Qingsheng a
reconnu qu'il pouvait s'agir
d'une nouvelle épidémie.

; Mais «nous sommes prêts»,
a-t-il déclaré lors d'une réu-
nion des ministres de la Santé
de treize pays asiatiques en
Malaisie.

Audra Anq
AP

Moqtada Sadr y ont pris posi-
tion. Des avions de la coalition
y ont lâché des tracts appelant
ces miliciens à remettre leurs
armes et à évacuer les édifices
publics. A Bagdad, le ministre
de la Santé Khodayyir Abbas a
indiqué que 271 Irakiens

avaient péri et 793 avaient été
blessés à Falloujah depuis le
début de l'offensive des Mari-
nes, le 5 avril. Au total, près de
600 Irakiens ont été tués et
plus de 2000 blessés dans les
combats qui ont opposé en
avril les forces de la coalition
aux insurgés sunnites à l'ouest
de Bagdad et aux rebelles chii-
tes dans la capitale, dans le
centre et le sud de l'Irak, a-t-il
ajouté.
Réengager
des baasistes
Les Marines, qui ont eu des
dizaines de tués à Falloujah,
ont donné jeudi quelques
jours aux rebelles pour rendre
leurs armes ou faire face à une
reprise de l'offensive.

Après avoir dissous l'armée
de Saddam Hussein, l'admi-
nistrateur américain Paul Bre-
mer a annoncé quant à lui son
intention de faire appel à d'an-
ciens généraux baasistes de
cette même armée pour
«structurer» les nouvelles for-
ces armées. Par ailleurs, le sol-
dat américain Keith Maupin,
qui était porté disparu depuis
le 9 avril et dont des images de
captivité avaient été montrées
sur la chaîne arabe Al-Jazira la
semaine dernière, est bien
l'otage de ravisseurs irakiens, a
confirmé le Pentagone.

ATS/AFP/REUTERS

Sur la même voie
Paris et Berne signent deux accords ferroviaires

Cote à cote, se tutoyant
comme des amis, les pré-
sidents de la SNCF et des

CFF, Louis Gallois et Benedikt
Weibel, ont signé hier à Paris
deux protocoles d'accord rela-
tifs au trafic «voyageurs», l'un
TGV, l'autre régional, entre la
Suisse et la France. Le premier
accord , qui prendra effet au
1er j anvier 2005, est l'intégra-
tion de la ligne TGV Genève-
Paris dans la société d'exploi-
tation Lyria, qui commercialise
déjà Lausanne-Paris et Zurich-
Berne-Neuchâtel-Paris.
lusqu'ici, la desserte Genève-
Paris était gérée par la SNCF.
«Si, d'un point de vue techni-

que, cette ligne est pour ainsi
dire 100% française, elle ne l'est
pas du point de vue des voya-
geurs», a souligné Louis Gal-
lois, lors d'une conférence de
presse au siège de la Société
nationale des chemins de fer
français. Près de la moitié des
usagers du TGV Genève-Paris
embarquent en effet de la ville
suisse. Il est prévu qu'en 2007,
Lyria étende son activité à la
nouvelle relation à grande
vitesse Zurich-Paris emprun-
tant la ligne TGV Est, actuelle-
ment en construction , via
Strasbourg et Baie.

Benedikt Weibel a rappelé
que le Conseil fédéral soumet-

trait avant l'été aux Chambres
un message qui, s'il est
accepté, assurera la participa-
tion financière de la Suisse à la
réfection de certaines lignes et
à la construction de nouvelles,
permettant le raccordement
du réseau helvétique au réseau
français à grande vitesse.

Le second accord porte sur
le trafic régional transfrontalier
dans les régions de Bâle, du
Jura, mais, surtout, de Genève.
L'idée est de développer sans
trop attendre des dessertes à
partir des infrastructures exis-
tantes.

De Pans

Antoine Menusier

Pfr

A. M.

Brigue par Paris?
¦ Les liaisons TGV au départ
de Brigue pour Paris, via Lau-
sanne et Vallorbe, devraient
gagner «un quart d'heure»
après amélioration du tronçon
Dôle-Frasne, a indiqué Guil-
laume Pépy, directeur général
exécutif de la SNFC. Les liai-
sons Brigue-Paris par TGV
n'existent qu'en «saisons», à
raison de trois mois en hiver et
de trois mois en été. Interrogé
sur l'éventualité d'une ligne
TGV Brigue-Paris via Genève
plutôt que via Vallorbe, avec
un gain de temps plus impor-
tant à la clé, Benedikt Weibel
n'a pas donné de réponse défi-
nitive. Le patron des CFF a par
contre exclu une restauration
de la ligne Genève-Valais par
le sud du lac Léman.

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

Grand marchandage
¦ Ordres du jour épurés de
toute question gênante, com-
promissions et inertie, déclara-
tions offusquées de régimes
sanglants outrés que l'on ose
les pointer du doigt... Année
après année, la Commission
des droits de l'homme des
Nations unies nous habitue à
un spectacle navrant. La
soixantième session de cet
organe onusien pourtant
nécessaire n'a pas échappé à la
règle. Le grand marchandage
des droits humains s'est bien
déroulé, les dictateurs se por-
tent à merveille. Et tant pis
pour les victimes. Le Zim-
babwe du tyran Mugabe a su
éviter toute condamnation. La
Russie et la Chine ont manœu-
vré avec succès pour enterrer,
avec leurs opposants, les dis-
cussions portant sur la Tchét-
chénie, le Tibet et le Xinjiang.
Alors que l'avocate iranienne
Shirin Ebadi a reçu, il y a quel-
ques mois, le Prix Nobel de la
paix, les mollahs au pouvoir à
Téhéran n'ont fait l'objet d'au-
cune sanction. Quant à l'Irak,
la commission a réalisé l'ex-
ploit de ne point en débattre.
Et de jeter aux oubliettes, avec
les Irakiens, les 600 prisonniers
détenus par les Etats-Unis à
Guantanamo. L'un des rares
succès obtenus, la condamna-
tion de Cuba pour avoir arrêté
et condamné, il y a tout juste
une année, 75 dissidents, a été
entaché par une violente
agression. Un délégué cubain a
en effet joué des poings contre
un opposant , membre d'une
organisation non gouverne-
mentale (ONG), l'envoyant à
l'hôpital.

A côté de ces intimidations
physiques, les divers régimes
despotiques que doit suppor-
ter notre planète disposent
d'une arme très efficace: la

«motion de non-action», utili-
sée à répétition au sein de la
commission. Elle permet, par
vote, de renoncer à la discus-
sion et à la mise aux voix d'une
résolution.

Refusant la condamnation
d'un de leurs pairs, les Etats
fossoyeurs des droits de
l'homme se sont réunis en une
sombre alliance. Usant et abu-
sant de la procédure de non-
action, ils font échec à tout
texte incriminant l'un de leurs
frères dictateur.

Pour briser ce que les ONG
appellent avec justesse cette
«conspiration du silence», il
faut désormais que la commis-
sion connaisse de profondes
réformes. La balle est dans le
camp des autorités onusien-
nes et des vrais défenseurs des
droits humains, comme l'Eu-
rope et la Suisse.

Yann Gessler
PUBLICITÉ
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Pyongyang appelle à l'aide
L'explosion d'un train en gare tue des centaines de personnes.

R

estées muettes pen-
dant presque deux
jours, les autorités
nord-coréennes ont
déclaré hier que la

catastrophe ferroviaire de
jeudi à Ryongchon, près de la
frontière chinoise, avait fait
plusieurs centaines de morts
et des milliers de blessés, selon
le Gouvernement britannique.

Des responsables de Pyon-
gyang ont expliqué à l'ambas-
sadeur britannique en Corée
du Nord, David Slinn, ainsi
qu'à plusieurs émissaires euro-
péens stationnés dans la capi-
tale nord-coréenne, que de
nombreuses victimes étaient
encore sous les décombres, a
précisé un porte-parole du
Ministère britannique des
affaires étrangères qui a requis
l'anonymat.

Appel à l'aide
Fait exceptionnel, le régime
communiste, qui ne commu-
nique habituellement pas, doit
amener M. Slinn et d'autres
ambassadeurs européens sur
les lieux du drame samedi, afin
d'évaluer la situation et les
besoins. Autre fait inhabituel, il
a officiellement réclamé l'aide
de la communauté internatio-
nale.

Pyongyang avait d'abord
fait état de 150 morts et d'un

Sur cette photo satellite la tache

millier de blessés, selon Chris
Wardle, de l'organisation
humanitaire irlandaise
Concern, joint par téléphone
dans la capitale nord-
coréenne. L'explosion en gare
de Ryongchon aurait été cau-
sée par le contact entre une
ligne électrique et des wagons
transportant de la dynamite.

Le porte-parole de la Croix-
Rouge à Pékin, John Sparrow, a
déclaré qu'au moins 54 per-
sonnes avaient trouvé la mort

noire représente le lieu du drame

et qu'il y avait au moins 1249
blessés, mais que ces chiffres
risquaient de grimper étant
donné les dégâts signalés dans
le quartier très peuplé de la
gare.

Des responsables de la
branche nord-coréenne de
l'organisation ont fait état de
1850 habitations détruites et
6350 endommagées.

Ryongchon, ville indus-
trielle située à 150 km au nord
de Pyongyang, compte 130.000

habitants. De nombreux gou-
vernements ainsi que l'Union
européenne ont offert une
aide humanitaire d'urgence.
Face au silence total de Pyon-
gyang toute la journée de
jeudi, les médias sud-coréens
avaient initialement évoqué
une collision de trains trans-
portant des matières inflam-
mables ayant fait 3000 morts et
blessés.

L'agence officielle Chine
nouvelle parlait d'une fuite de

nitrate d ammonium, entrant
notamment dans la composi-
tion d'explosifs ou d'engrais,
sur l'un des trains. Le Minis-
tère sud-coréen de l'unifica-
tion affirmait que les wagons
contenaient des hydrocarbu-
res.

L'explosion a en tout cas
rasé la gare, une école et les
habitations dans un rayon de
500 mètres, d'après des
témoins chinois cités par
l'agence sud-coréenne Yon-
hap. Environ 500 personnes se
trouvaient dans les trains et la
gare.

D'après Yonhap, la Corée
du Nord a coupé les liaisons
téléphoniques internationales
pour éviter que des informa-
tions ne circulent.

John Sparrow a déclaré que
la Croix-Rouge était en train de
distribuer des couvertures à
4000 familles et préparait des
kits contenant antibiotiques,
bandages et anesthésiques
pour les blessés, qui probable-
ment «souffrent de graves brû-
lures et autres blessures trau-
matisantes». Les hôpitaux
chinois proches de la frontière
ont été placés en état d'alerte,
a-t-il ajouté.

Toutefois à Dandong, à 20
km de Ryongchon, il ne sem-
blait pas y avoir d'arrivée de
blessés. Selon le ministre sud-

coréen de l'Unification Jeong
Se-hyun, la Chine exhorte
Pyongyang à transférer les
blessés vers des hôpitaux chi-
nois, mais la Corée du Nord
demande au contraire à Pékin
d'envoyer des secours sur
place.

Pas un attentat

La Chine a annoncé qu'au
moins deux Chinois avaient
été tués et 12 autres blessés.
D'après le journal sud-coréen
«JoongAng Ilbo», un train
international transportant de
nombreux passagers d'origine
chinoise se trouvait dans la
gare au moment de l'explo-
sion.

Le directeur de la Croix-
Rouge sud-coréenne, qui se
trouvait dans le Nord par
hasard, devait se rendre sur les
lieux: il a été accueilli par le
numéro deux du régime de
Kim Jong II, Kim Yong Na,
selon l'agence officielle nord-
coréenne KCNA.

L'explosion serait survenue
neuf heures après le passage
par Ryongchon du train rame-
nant Kim Jong II à Pyongyang
après un déplacement discret
en Chine de lundi à mercredi.
M. Jeong a néanmoins écarté a
priori l'hypothèse d'un atten-
tat. Christopher Bodeen

AP

Arafat en dan ¦

Ariel Sharon reprend sa parole de ne pas liquider le président palestinien

Le 
premier ministre israé-

lien Ariel Sharon a déclaré
hier qu'il n'était plus tenu

par une promesse, faite au
président américain George W.
Bush, de ne pas viser directe-
ment le président palestinien
Yasser Arafat.

Dans un entretien télévisé
sur la deuxième chaîne de télé-
vision israélienne, Ariel Sharon
a précisé qu'il avait fait part au
président américain du chan-
gement de sa position la
semaine dernière à Washing-
ton. Il n'a pas voulu dire com-
ment M. Bush avait réagi.

C'est la première fois
qu'Ariel Sharon indique aussi
clairement qu'Israël pourrait
s'attaquer à Yasser Arafat, qui
est confiné dans son siège de
Ramallah depuis deux ans.

Ariel Sharon accuse Yasser
Arafat de soutenir des mili-
tants palestiniens, qui ont tué
plus de 900 Israéliens pendant
trois ans et demi de combats.

Israël a tué de nombreux mili-
tants, dont plusieurs dirigeants
du Hamas, dans des attaques
ciblées. Toutefois, sous la pres-
sion des Américains, l'Etat
hébreu s'est abstenu jusqu'à
présent de tuer ou d'expulser
Arafat. «J 'ai dit au président
(Bush) la chose suivante», a
expliqué Ariel Sharon: «Lors de
notre première rencontre il y a
environ trois ans, j'ai accepté
votre requête de ne pas faire du
mal à Arafat p hysiquement. Je
lui ai dit que je comprends les
problèmes entourant la situa-
tion, mais je suis libéré de cette
promesse.»

M. Sharon a dit avoir
informé le président américain
de ce changement la semaine
dernière en le rencontrant à la
Maison-Blanche, où il a
obtenu l'approbation de
Washington à son plan d'éva-
cuation unilatérale des colo-
nies juives de la bande de Gaza
et de certaines implantations

en Cisjordanie. Le dirigeant
israélien n'a pas précisé si une
action était envisagée à court
terme contre M. Arafat. Bien
que les Etats-Unis ne recon-
naissent pas ce dernier
comme dirigeant palestinien
et se soient employés à le mar-
ginaliser, Washington s'oppose
à ce qu'Israël entreprenne de
le tuer.

Peu après les déclarations
du premier ministre israélien à
la télévision, le Département
d'Etat américain a fait savoir
qu'il restait opposé à un assas-
sinat d'Arafat. «Rien n'a changé
dans la position américaine, je
vais examiner cette déclaration
et voir ce que nous avons à
dire», a déclaré aux journalis-
tes le porte-parole du Départe-
ment d'Etat , Richard Boucher.

Nabil Abou Rdainah,
conseiller de Yasser Arafat, a
dit que les propos d'Ariel Sha-
ron allaient accentuer les ten-
sions dans la région. «Nous
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rejetons la déclaration de Sha-
ron, nous exigeons des éclaircis-
sements de M. Bush sur de tels
propos et tenons Sharon res-
ponsable d'une déclaration
aussi dangereuse», a dit M.
Rdainah. «Il s'agit d'une esca-
lade qui va aggraver les ten-
sions.»

Le langage brutal de M.
Sharon semble fait pour lui
concilier certains membres de
son parti, le Likoud, appelés à
se prononcer sur son plan de
désengagement de Gaza le 2
mai. Les responsables palesti-
niens craignent quant à eux
qu'Israël s'attaque à Arafat ,
particulièrement depuis les
récents assassinats de Cheikh
Ahmed Yassine et d'Abdel Aziz
Rantissi. Jeudi, Arafat a expulsé
20 militants qui avaient cher-
ché refuge à son siège de
Ramallah, craignant l'immi-
nence d'une attaque israé-
lienne.

AP/ATS/AFP/REUTERS

Les victimes de Tsahal
L'armée israélienne tue 23 personnes en trois jours

L 

armée israélienne a mul-
tiplié les opérations meur-
trières au cours des trois

derniers jours en territoire
palestinien. Elle a tué 23 per-
sonnes, dont deux fillettes.
L'Etat hébreu a maintenu un
état d'alerte avancé par crainte
d'attentat.

Un enseignant palestinien
de 32 ans a été tué près de sa
maison par des tirs de soldats
israéliens qui venaient arrêter
des activistes recherchés dans
la région de Naplouse (nord de

la Cisjordanie) . Selon Tsahal,
l'homme était armé et mem-
bre du mouvement radical
Hamas.Par ailleurs, trois mem-
bres du mouvement Fatah de
Yasser Arafat ont été tués à Kal-
kiliya (nord de la Cisjordanie)
par une «unité spéciale» israé-
lienne opérant en civil.

Un quatrième Palestinien,
un chef des Brigades des mar-
tyrs d'Al-Aqsa, un groupe armé
lié au Fatah, Atef Shaaban, a
été grièvement blessé par le
commando israélien.

En Cisjordanie, l'armée
israélienne avait abattu jeudi
trois membres des Brigades
d'Al-Aqsa, lors d'un accro-
chage dans la ville de Tulka-
rem.

Dans la bande de Gaza,
l'armée israélienne a achevé
jeudi soir une incursion de
trois jours dans le secteur de
Beit Lahya qui s'est soldée par
la mort de seize Palestiniens
dont deux fillettes.

L'armée n'a pas présenté de
regret ni annoncé l'ouverture

d une enquête après la mort
des fillettes. Ces décès portent
à 3937 le nombre de tués
depuis le début de l'Intifada ,
fin septembre 2000, dont 2968
Palestiniens et 899 Israéliens.

Dans ce contexte de vio-
lence, Israël a indiqué qu'il
maintenait un état d'alerte
avancé. L'Etat hébreu craint
des attentats suicide destinés à
venger l'assassinat, le 17 avril,
du chef du Hamas dans les ter-
ritoires palestiniens Abdelaziz
al-Rantissi. AP

L'EMBARGO CONTRE LA LIBYE ASSOUPLI

Pour le pétrole surtout
¦ Le président américain
George W.Bush a levé l'em-
bargo économique contre la
Libye.

Cette décision fait suite à
l'abandon par Tripoli de son
programme d'armes de des-
truction massive.

Avec cette mesure, les
Etats-Unis autorisent «la
reprise de la p lupart des activi-
tés commerciales, des transac-
tions f inancières et des investis-
sements», a précisé la
Maison-Blanche. Les sociétés

PUBLICITÉ

américaines, est-il précisé,
auront le droit «d'acheter ou
d'investir dans le p étrole et les
produits p étroliers libyens».

Des restrictions demeurent
toutefois sur les exportations
vers la Libye des marchandises
pouvant servir à la fois à des
fins civiles et militaires.

La Maison-Blanche a
ajouté qu'elle ne s'oppose plus
à ce que la Libye adhère à l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC).

Soyons responsables et agissons
contre l'oppression des charges fiscales

Oui au paquet fisca l le 16 mai !

Dans nos foyers, nous devons
contrôler nos dépenses
et maîtriser notre budget.
Ne donnons plus de chèque en
blanc aux cantons et au fisc fédéral

Vous en avez assez de voir votre argent dilapidé
à tout va.

1 OUi ri) <®>
AU PAQUET FISCAL
ET À UNE BAISSE D'IMPÔTS

http://www.acr-suisse.ch


FUSION SION - SALINS
«A terme, Sion était gagnant!»
Jean-René Foumier revient sur le dossier
après la décision de Sion de ne pas
poursuivre le processus de fusion 14 I de la foire sédunoise 18 Samedi 24 avril 2004 - Page 13 *-»¦

te Tantome ae louroiuon
Une société dentaire, S-Dent, qui n'existe pas encore, fait sa communication à travers le FC Sion.

Or les professions médicales n'ont pas droit à cette pratique.

La 

société S-Dent n est
pas encore née qu'elle
fait déjà parler d'elle. Au
stade de Tourbillon, elle
s'affiche clairement

comme une nouvelle clinique
dentaire à Sierre. Or les profes-
sions médicales, à l'instar des
avocats, n'ont droit selon la loi
de faire de la publicité qu'à
certaines conditions. Et cette
société, dont le Dr Narcis-Paul
Rosu est l'initiateur, ne semble
pas les remplir. Ce qui lui a
valu une dénonciation devant
la Commission de surveillance
des professions de la santé.

De plus, la publicité utilise
le terme de «clinique» qui est
soumis à une autorisation spé-
ciale de l'Etat du Valais, qui
pour sa part ne s'en inquiète
pas pour le moment.
Courant ailleurs
Le Valais n'allait pas pouvoir
échapper à la mode actuelle.
Dans bon nombre de cantons
suisses, les cliniques dentaires,
sous forme de sociétés anony-
mes, sont monnaie courante.
«C'est une tendance
aujourd'hui», constate Etienne
Barras, président de la section
valaisanne de la Société suisse
d'odontostomatologie (SSO).
«Le but, en créant une clinique
dentaire, est de regrouper diffé-
rentes disciplines au même
endroit. Mais chez nous,
contrairement au canton de
Vaud ou Genève, il n'y a pas la
masse suffisante pour que cela
soit intéressant. Le Valais est
une sorte de grande policlini-
que. Si je me retrouve face à un
cas spécial, je me réfère à l'un
de mes confrères.»
Publicité en cause
Ne faut-il pas y voir alors un
moyen de diminuer la charge

La société S-dent n'est pas encore née qu'elle fait déjà parler d'elle

fiscale en créant une société
anonyme?

«Non, une étude de la SSO
a montré qu'il n'y a pas d'éco-
nomies réelles sur ce p lan. Mais
par contre, cela pose le pro-
blème de la responsabilité en
cas de complication chez un
patient. C'est pourquoi la SSO
interdit la création d'une

société anonyme, même pour
un simple cabinet dentaire.»

Ce qui vaut à cette «société
fantôme» - puisqu'aucun dos-
sier n'a été déposé au registre
du commerce - d'être dénon-
cée devant la Commission de
surveillance des professions de
la santé, c'est une publicité au
stade de Tourbillon. En effet ,

l'article 68, alinéa 1 de la loi
cantonale sur la santé, est
clair: «La publicité est interdite
aux personnes qui exercent une
profession de la santé.»

Présidente de la commis-
sion de surveillance, Me Marie
Carruzzo Fumeaux ne peut
que confirmer «l'ouverture
d'un dossier», argumentant

qu'une enquête est en cours.
Mais tous s'accordent à dire
qu'elle risque d'être difficile
puisque la société n'existe pas
officiellement.

Pourtant le FC Sion a bien
signé un contrat publicitaire
de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. «C'est le dentiste
Rosu qui veut faire des opéra-

tions dentaires», lâche Chris-
tian Constantin. «Il voulait
faire sa communication p lus
tard puisque l'ouverture de sa
clinique est prévue au mois de
novembre. Mais nous avions
également d'autres offres pour
ces espaces publicitaires. Nous
lui avons alors demandé s'il
voulait les prendre avant.»
Usurpation du nom
Les griefs contre S-dent ne
s'arrêtent pas là, puisque, dans
sa publicité, elle se définit
comme une clinique dentaire.
Or, l'ordonnance sur l'autori-
sation d'exploiter un établisse-
ment ou une institution sani-
taires stipule expressément
que pour utiliser ce terme une
autorisation du Département
de la santé publique est néces-
saire.

«Aucune requête n'a été
déposée chez nous-», confie le
conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener. «Mais nous avons sou-
mis le cas à la Commission de
surveillance des professions de
la santé en ce qui concerne la
publicité. D'autre part, nous
allons voir ce qu'il faut faire
quanta l'utilisation du nom de
clinique. Pour le moment, étant
donné que ce n'est pas encore
ouvert, il n'y a aucun risque
pour les patients. Mais c'est dif-
f icile d'agir contre une société
fantôme.»

L'explication de cet imbro-
glio paraît pourtant toute sim-
ple selon Maître Stephan
Imboden à Sierre, qui a récu-
péré le dossier en cours de
route. «Le docteur Rosu a préci-
p ité les choses sans bien analy-
ser la situation, car il a été mis
sous press ion par le FC Sion.»
Comme quoi rien ne sert de
courir...

Laurent Savary

«Rien n'est prévu pour le sponsoring»
Rencontre avec Paul-Narcis Rosu, le «fantôme» qui se cache derrière la clinique dentaire.

Le 
fantôme a donc été

découvert. Il s'agit de Paul-
Narcis Rosu, médecin den-

tiste roumain basé à Sierre et
qui est également vice-prési-
dent de l'UDC Valais. Inter-
view.
— Paul-Narcis Rosu, pourquoi
avoir sponsorisé le FC Sion
alors que, pour l'instant, l'en-
treprise S-Dent n'existe pas?
— Parce que lorsque Christian
Constantin a réussi à réintro-
duire le FC Sion en Challenge
League, il fallait des partenai-
res financiers. Cette situation
d'urgence a poussé la société
S-Dent en constitution à s'in-
vestir dans un partenariat que
tout le monde espère long et
fructueux.
— Par cette précipitation,
vous êtes sous le coup d'une
plainte déposée à la Commis-
sion de surveillance des pro-
fessions de la santé. De plus, le
terme de clinique exige une
autorisation du Département
de la santé qui n'a rien reçu...
— La publicité est réglementée
par deux dispositions, celle du
code de déontologie de la pro-
fession et celle de la législation
cantonale et fédérale. Fonda-

«La décision de l'Etat fera jurisprudence en termes de publicité
médicale». |e nouvelliste

mentalement, le code de
déontologie de la Société
suisse d'odonto-stomatologie,
Codex '98 autorise la publicité
car elle est considérée comme

une composante importante
de la libre concurrence. Ses
dispositions tiennent compte
de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale et, d'au-

tre part, de la loi sur les cartels.
La loi cantonale sur la santé
prévoit, elle, que les institu-
tions sanitaires ne peuvent pas
faire en principe de la publi-
cité. Toutefois, rien n'est prévu
pour le sponsoring, qui est une
voie spécifique de communi-
cation et qui, de plus, offre un
appui financier à des sociétés
locales. Vu la plainte déposée
par la SVMD, le Département
de la santé publique du canton
du Valais sera obligé de se pro-
noncer rapidement sur cette

affaire. Sa décision créera une
nouvelle jurisprudence dans
ce domaine, car l'établisse-
ment dentaire de Sierre est le
premier centre de ce type à
ouvrir ses portes en Valais.
— Justement, que sera exacte-
ment ce S-Dent sierrois ?
— Grâce à la collaboration
entre plusieurs médecins den-
tistes, S-Dent sera la première
permanence dentaire du
Valais, ouverte 24 heures sur
24 et 365 jours par année. Il va
employer environ une ving-

PUBLICITÉ 

taine de personnes dont sept
médecins dentistes. La procé-
dure est en cours pour obtenir
l'autorisation d'exploitation.
De plus, nous considérons que
ce nouveau type d'établisse-
ment dentaire ne constitue pas
une menace directe pour les
autres cabinets dentaires de la
région, mais offre plutôt une
complémentarité et une dis-
ponibilité bienvenues pour les
patients valaisans.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière
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«A terme, Sion était gagnant»
Après la décision de.Sion de ne pas poursuivre le processus de fusion avec Salins et après la première fusion forcée

décidée par le Conseil d'Etat pour Ausserbinn, Jean-René Fournîer revient sur ce dossier.
- Jean-René Fournier, certains
prétendent qu'avec le mon-
tant de 1,5 million de francs
débloqué pour la fusion Sion-
Salins, le Conseil d'Etat s'est
retranché derrière les bases
légales et n'a pas osé faire un
véritable acte politique. Qu'en
pensez-vous?
- Compte tenu de la situation,
nous avons décidé de mettre à
disposition le montant maxi-
mal qui relève de notre com-
pétence. Aller devant le Grand
Conseil avec un montant plus
important nécessite un mes-
sage et un projet de modifica-
tion législative à l'attention du
Grand Conseil et implique
donc l'impossibilité de tenir le
calendrier désiré par les com-
munes concernées. Par ail-
leurs, aussi bien le Conseil
d'Etat que le Grand Conseil ne
peuvent agir que dans le res-
pect de la loi. Ce n'est donc pas «Avec les cas d'Ausserbinn et Binn, le Grand Conseil a l'occasion de donner une ligne claire pour
une question de courage poli- /e f utur des f usions,»
tique.
„ ¦¦ : . . , i . -A travers l'ordonnance d'ap--Est-ce logique que la loi Ucation gur { .̂ £.

actuelle offrirait plus de 
^̂ de la nouvelle loi sur 

lesmoyens à une fusion entre Les communes et m va entrer enAgettes, Sain» et Veysonnaz 
 ̂ procmtinement, avecque pour celle entre Sion- , r ., „.T &? y \ les nouveaux élus. Nous fixe-

,T 
s" , c. o- c î- tons dans l'ordonnance les- Non, car la fusion Sion-Salins „„(1JI+J „ „„J„„„ „,IO. , . ,  . , , . . .  conditions cadres pour queest évidemment la plus judi- ¦. ¦

**< *„£„„ c;rl cn11„c. -. , r , '., des scénarios «bion-balins»cieuse autant sur le plan eco- cA. . .„„„ . Bn nn— tB
nomique, historique que
social. D'ailleurs, je suis per-
suadé que si, à court terme,
Salins avait tout à gagner de
cette fusion, sur le long terme,
Sion aurait pu profiter de plu-
sieurs avantages.
- Comment rendre la législa-
tion plus en accord avec la
logique du terrain?

soient mieux pris en compte
qu'actuellement, tout en
garantissant l'égalité de traite-
ment.

-Dans ce dossier, la com-
mune de Sion aurait aimé que
l'Etat reprenne au moins le
découvert de bilan de Salins
qui s'élève à 3,1 millions de
francs.

- La prise en charge systémati-
que d'un découvert au bilan
n'est pas saine, car le risque
d'accorder une prime à la
mauvaise gestion est trop
important.
- Pourtant, l'Etat a une part de
responsabilité dans un décou-
vert de déficit aussi important
compte tenu de la taille de la
commune...
- Jusqu 'à aujourd'hui, l'auto-
nomie communale rendait ce
type de situation possible.
Mais, avec la nouvelle loi, il
sera tout simplement interdit
pour une commune d'avoir
des découverts au bilan. Et
toutes celles qui en ont, auront
un délai pour le résorber.

bittel

- Pour la première fois, le
Conseil d'Etat a forcé une
fusion, celle d'Ausserbinn (cf.
«Le Nouvelliste» d'hier). Est-ce
une exception ou un exemple
qui va se renouveler?
- J'ai pour principe démocrati-
que de ne pas aller à l'encontre
de la volonté populaire. Mais,
dans ce cas, la question n'a pas
été tranchée définitivement,
car il y a eu d'abord un premier
vote favorable, puis un
deuxième négatif.

Nous nous devions de
montrer un véritable acte poli-
tique pour également connaî-
tre la volonté réelle du Grand
Conseil dans ce dossier des
fusions. Très souvent, des par-

AUSSERBINN

Pris à contrepied
¦ Roland Jentsch, président d'Ausserbinn, à présent? «Je rap-
d'Ausserbinn, s'est dit choqué pelle que cette décision du Conseil
d'avoir été informé de la décision d'Etat doit encore être avalisée
du Conseil d'Etat en même temps par le Grand Conseil, au mois de
que la presse. juin. Si celui-ci donne raison au
de viens de sortir du Conseil corn- chef du Département de
munal et nous ne sommes absolu- l 'économie, des institutions et de
ment pas contents de cette la sécurité, alors nous ne pourrons
décision, ni surtout de la manière pas nous y opposer. Notre seule
dont elle nous a été possibilité est d'agir avant la ses-
communiquée. A l'issue du scrutin ¦ sion de juin. Nous allons y
négatif d'Ausserbinn, nous avions réfléchir avec le Conseil
demandé au Conseil d'Etat s 'il communal. Nous pourrons égale-
allait contraindre notre commune ment consulter les communes du
à la fusion ou s 'il acceptait le groupe fusionné d'Ernen et de
résultat des urnes. Nous n'avons Mùhlebach.»
n ̂ *- mf*È f f4n Krtnnnrn n i r r i t  i *> D ("\rM'\/^lrtr̂ r' mi Anrrnrkinn nrt+tfrtyas ICLU uc i cfj unsc j usy u  a îxappciuni LJU HUiïc i unin, (JCULC

aujourd'hui et dans ces commune de la vallée de Conches,
conditions.» compte une cinquantaine d'habi-
Que va faire le Conseil communal tants. PC

lementaires estiment que l'on
ne va pas assez vite. Avec les
cas d'Ausserbinn et de Binn, le
Grand Conseil a l'occasion de
donner une ligne claire pour le
futur.

On notera que la loi sur les
communes renferme égale-
ment une disposition permet-
tant d'imposer une fusion lors-
que certaines conditions sont
réalisées.

-Pour l'instant, depuis que
vous avez pris en charge ce
dossier, aucune fusion n'a eu
lieu dans le Valais romand. A
terme, quelles sont, selon
vous, les fusions possibles et
souhaitables autant d'un

point de vue économique, his-
torique que social?
- Compte tenu du nombre et
de la grandeur des communes,
il apparaît évident que les
communes du Haut-Valais
sont plus concernées par les
fusions. A terme, le val d'Anni-
viers et le val d'Jiérens sont les
deux grands chantiers avec le
plus grand potentiel de fusion.
En ce qui concerne les com-
munes du cône de Thyon, si
elles désirent fusionner, la logi-
que et l'histoire voudraient
que Les Agettes s'allient à Vex,
Veysonnaz à Nendaz et Salins à
Sion.

Propos recueillis par
Vincent Fraqnière

Tous ensemble contre le paquet fiscal
A Brigue, les noirs, les jaunes et les rouges ensemble contre l'injustice fédérale.

NEIIM
um Steuer

Spectacle inhabituel que
cette conférence de presse
contre le paquet fiscal à

Brigue, ce vendredi. Assis à la
même table, il y avait le
conseiller aux Etats d.c. du
Haut-Valais (noir) Rolf Escher,
le président des socialistes
haut-valaisans Karl Schmi-
dhalter, le coordinateur du
comité valaisan du refus Geor-
ges Darbellay, le président du
groupe chrétien social au
Grand Conseil Fredy Huber et
le vice-président du Parti d.c.
haut-valaisan Charly Zurbrig-
gen.

Objectif: présenter un front
du refus clair, entre la confé-
rence de presse de mardi passé
du directeur d'economiesuisse
Rudolf Ramsauer à Martigny
(voir notre édition de mer-
credi) et l'intervention à Brigue
de Christoph Blocher, lundi
prochain.

Rolf Escher remarquait
que, pour la première fois, les
cantons se sont ouvertement
révoltés contre la Confédéra-
tion. Pourquoi? Parce que le
paquet fiscal mis en votation le
16 mai prochain est une
atteinte directe à leur souverai-
neté: «Au Parlement, Simon
Epiney et moi avions voté
contre et nous n'avons pas
changé d'avis depuis.»

Le conseiller aux Etats a-t-il
conscience de s'opposer à la
direction de son parti et en
particulier à Jean-Michel Cina?
«Je ne laisse pas limiter mes

Non au paquet fiscal: Charly Zurbriggen, Freddy Huber, Georges Darbellay, Karl Schmidhalter, Rolf
Escher. le nouvelliste

droits. Cet objet nuit à la bonne la guerre, pour un finance-
entente entre la Confédération ment spécial. Puis ce provi-
et les cantons. Mais j'admets soire s'est installé. Et mainte-
nue le PDC est dans une situa- nant, on voudrait imposer
tion difficile. » l'alignement aux cantons?
Forcer
la main
Rolf Escher précisait encore
que l'impôt fédéral direct était
admis temporairement après

Das Versprechen

Die Wirklkhkeit

d

«Je rappelle que l'imposi-
tion directe a toujours été l'af-
faire des cantons, tandis que
l 'imposition indirecte revenait
à la Confédération. Ceci dit, le
Conseil fédéral avait bien agi

en intégrant les gouvernements
cantonaux à son projet. La
faute revient au Parlement, qui
a chargé le bateau en ignorant
les cantons.»

De son côté, Charly Zur-
briggen remarquait que, si les
deux tiers des délégués du
PDC suisse avaient voté en
faveur du paquet fiscal , c'était

pour soutenir son volet fami- Valaisans, deux fois plus sou-
lial. vent propriétaires que les

Pour le reste, «c'est aux can- autres Suisses.
tons de mener d'abord les
restructurations nécessaires à la
réduction de leurs trains de vie.
Ensuite seulement, on pourra
envisager des mesures de réduc-
tions f iscales. Je connais de
nombreuses petites communes
qui vont étouffer, en cas de oui
le 16 mai. Réduire les entrées
f iscales de 10% d'un coup n'est
pas supportable.»

Paquet d'épargne
Pour Fredy Huber l'encourage-
ment à la propriété n'aura rien
à y gagner et encore moins les

D ailleurs si 1 on supprime
la déduction des intérêts débi-
teurs, cela poussera les gens à
amortir plus vite. Ils épargne-
ront donc davantage et
consommeront moins: le
contraire de ce que voulaient
les promoteurs.

Pour Karl Schmidhalter, le
paquet fiscal ne profitera
qu'aux plus riches. Il aura pour
conséquence une hausse des
impôts et des taxes communa-
les et cantonales.

Pascal Claivaz



1,4 million ae passagers
En 2003, le chiffre d'affaires de la CGN dépasse les 15 millions de francs. C'est moins que les gros
crédits votés par les cantons (Vaud, Valais, Genève) pour le programme de rénovation des bateaux

Sur 
le plan politique, la

CGN a pris acte, avec
satisfaction, de la
volonté des trois can-
tons riverains de sou-

tenir son programme de réno-
vation. Les 20 minions votés
permettront la rénovation
complète du vapeur «Savoie»
(10 millions), l'acquisition de
deux petits bateaux de 200 pla-
ces (2x3 millions) et l'assainis-
sement du chantier naval (3
millions). Cependant, il ne
s'agit là que de la première
étape de la rénovation de la
plus grande flotte «Belle Epo-
que» au monde. De l'argent
devra encore être trouvé pour
rénover les six autres bateaux
historiques, le «Montreux»
ayant déjà été restauré en
2001.

Sur le plan patrimonial et
touristique, l'accident du
«Simplon», en août 2003, a
permis à la compagnie de
mesurer l'attachement de la
population lémanique à «sa»
CGN.

En effet , ce ne sont pas
moins de 450 000 francs de
dons qui ont déjà été versés
pour permettre au plus grand
vapeur de Suisse de reprendre
la navigation dès l'été 2005.

«Le Simplon» tel qu'on aimerait bientôt le revoir en 2005

Pour cela, il manque encore
environ 800 000 francs. Sur le
plan stratégique, la CGN
ouvre dès 2005 une ligne entre
Chens-sur-Léman et Nyon. A
plus long terme, des lignes
entre Thonon et Genève, ainsi
qu'entre Evian et Vevey, par
exemple, sont envisagées.

En 2003, la CGN a compta-
bilisé 1,41 million de passagers
(1,29 en 2002, 1,41 en 2001) et
un chiffre d'affaires de 15,6
millions de francs, supérieur à
2001 et surtout 2002. Depuis
cette année, la CGN compose
son horaire annuel de décem-
bre à décembre, selon l'indica-

Idd

teur officiel des CFF. L'horaire
2004 s'étend dès lors du 14
décembre 2003 au 11 décem-
bre 2004.
Croisière des célibataires
Cette année, le «Montreux» a
100 ans. Il sera à l'honneur lors
de la parade navale du 9 mai

au large de Nyon. Par ailleurs,
des croisières spéciales seront
organisées à Genève et à Lau-
sanne en fin de saison. Parmi
les événements à venir, citons:
dimanche 25 avril la Journée
suisse de la navigation avec
toutes les courses à 10 francs et
5 francs pour les enfants.
Dimanche 9 mai, la Parade
navale à Nyon, avec le «Mon-

treux» à rhonneur et en colla-
boration avec le Musée du
Léman qui fête ses 50 ans.
Croisières au départ de Lau-
sanne, Genève, Yvoire et Nyon.
Samedi 15 mai, croisière des
célibataires au départ de Lau-
sanne, en collaboration avec
Swissfriends.ch

Gilles Berreau

Un sacré coup de pub! Prévenir les morsures
Martigny , Sion, Sierre et Brigue figurent parmi les 27 villes présentées Pour la sécurité de ses enfants, Vouvry joue les précurseurs en Valais

dans le City Guide 2004 édité par Suisse Tourisme. Avec un cours qui met les écoliers en situation de conflit.

ont les faveurs de la citation. A

, étonne et que j ignorais

J

amais les villes suisses n 'ont
été aussi attrayantes.»
Suisse Tourisme ne fait pas

que chanter les beautés de la
patrie. L'association faîtière
espère aussi convaincre les
vacanciers des charmes de nos
cités. Gâce à «City Guide 2004,
le nouveau guide de la Suisse
urbaine». Sorti de presse en
format de poche, ce dépliant
ne vise pas seulement à mettre
les lecteurs en appétit. Il se
veut aussi «utile et pratique.»
Cette année, trois pages sont
ainsi consacrées aux festivals
de musique, deux aux fêtes des
vendanges, trois autres aux
bateaux à vapeur. Mais l'essen-
tiel de ce guide - tiré à 637'000
exemplaires et disponible en
quatre langues (français , alle-
mand, italien et anglais) - est
bien sûr consacré à la présen-
tation des atouts touristiques
des principales cités du pays.
La ville aux 100 collines!
Tout au long de ces 80 pages
richement illustrées, ce sont
ainsi les atouts de 27 villes du
pays - de Baden à Zoug - qui
sont vantés. Des atouts aux
saveurs bien différentes. Les
responsables de Suisse Tou-
risme ont en effet choisi de
présenter ces cités «d'un point
de vue architectural, culturel,
gastronomique et géographi-
que». Et parmi ces heureuses
élues figurent quatre cités
valaisannes. C'est le cas de
Martigny tout d'abord. Sur une
double page, la cité octodu-
rienne fait l'objet d'une pré-
sentation assez complète de
ses atouts historiques, cultu-
rels et culinaires. «Gastronomi-
quement parlant, Martigny est
plutôt gâtée.» Rayon culture, si
la Fondation Pierre Gianadda
occupe logiquement une place
de choix dans ce tableau
attrayant, d' autres découvertes
sont proposées aux lecteurs de
«City Guide 2004». Comme le

Sion et ses châteaux vus par City Guide 2004. icic

Fameux night-clubs!
¦ Avec City Guide 2004, Suisse
Tourisme joue à fond la carte de
l'inédit. S'il recommande certes la
visite de quelques sites
«incontournables» - à l'image de
l'Espace Jean Tingueli de Fribourg
ou du Musée Bodmer de Genève -
ce dépliant luxueux propose éga-
lement d'autres découvertes bien
plus originales. A Bâle par
exemple, l'accent est mis sur le
restaurant Gifthûttli et ses «30
variétés de cordons bleus». A
Berne, ce sont les oursons en

tour des 60 fontaines de la
ville. Une colonne consacrée
au «Top Events 2004» complète
ce clin d'oeil adressé à la cité
du coude du Rhône. Une
rubrique «Top Events» que l'on
retrouve dans le reportage
consacré à Sion. Dans la capi-
tale ce sont les nombreuses
caves qui sont mises en évi-
dence, aux côtés des richesses
architecturales et des musées.
En remontant le Rhône, «City
Guide» a donc choisi de faire
halte à Sierre, «la ville aux 100

amandes du confiseur Glatz qui

Lausanne, les rédacteurs de ce
dépliant touristique pas comme
les autres ont flashé sur le luxueux
spa de l'Hôtel Lausanne Palace. Et
que penser de Winterthour dont
l'attraction phare serait «ses
fameux night-clubs». Soucieux de
démontrer la diversité et l'attrait
de notre pays, Suisse Tourisme n'a
pas craint de ratisser large, de
mélanger les plaisirs. Histoire de
prouver que notre pays ne
manquait ni de richesses, ni de...
charme.

collines». Celle qui produit
aussi «de f ines gouttes locales».
Jouant la carte régionale, le
dépliant garantit aussi à ses
lecteurs «des sensations avec la
visite du p lus grand lac souter-
rain d'Europe, celui de Saint-
Léonard». Enfin , «City Guide
2004» offre aussi un beau coup
de pub à Brigue, «la p laque
tournante du Valais germani-
que» qui abrite, elle, «/es p lus
grands bains thermaux à ciel
ouvert de Suisse».

Pascal Guex

O

nze classes sur 15 des
écoles de Vouvry ont
suivi cette semaine un

cours de prévention des acci-
dents par morsure de chien.
«Le Nouvelliste» a suivi une de
ces leçons d'un genre nouveau
en Valais. Pour en ressortir
convaincu de leur utilité. Et de
la nécessité de les généraliser à
tout le canton.

La monitrice Jeanne-
Claude Belet propose ces
cours dans des classes vaudoi-
ses depuis trois ans. Si en
Valais de tels cours devraient
être bientôt mis sur pied, à
Vouvry Emmanuelle Savioz,
présidente de la commission
scolaire, a pris les devants,
poussée par la nouvelle législa-
tion et l'augmentation de la
taxe pour chiens sur sa com-
mune.
Très utile
La Municipalité a donne son
feu vert pour cette expérience
qui s'avère concluante et
devrait être répétée. Mais cette
fois, toutes les classes
devraient être concernées, y
compris les enfantines. «Sur-
tout, car la majorité des acci-
dents surviennent avec des
enfants âgés entre 0 et 6 ans!»
note la monitrice.

Car c'est dès le plus jeune
âge que l'enfant doit appren-
dre à se comporter face à un
chien. Et Jeanne-Claude Belet
sait y faire. En une bonne
heure, l'enfant apprend une
foule de choses. Comment
approcher un chien, comment
le caresser, comment se com-
porter lorsqu'il dort , lorsqu 'il
mange, que faire face à un
chien attaché et seul à l'entrée
d'un magasin.
5 règles d'or
Et surtout, les petits Vouvryens
ont appris les cinq règles d'or
et ont pu tester leurs connais-
sances sur de vrais chiens. A

Dzenan a appris la position de la tortue (mains sur la nuque!), à
adopter en cas de danger.

Dzenan, 10 ans
«J'ai beaucoup
appris»
¦ J'ai eu plusieurs chiens, et je
n'ai jamais rencontré de problème
avec eux. Pourtant, aujourd'hui j'ai
appris des trucs. Ce qui m'a le plus

totalement? Eh bien, qu on ne
caresse pas un chien sur la tête,
mais au cou, sur le poitrail ou le
dos. Et surtout, je connais mainte-
nant la position de la tortue. Ça
fait bizarre quand la monitrice
nncD tin hkrnit ciir nntro Hnc ot

que le gros chien vient le manger! Exercice réussi: Dzenan fra-
is est très gentil et adore les cares- ternise avec le bouvier ber-
SeS. noiS. le nouvelliste

Vouvry, outre deux chiens en
peluche, trois véritables bou-
viers bernois, un bearded-col-
lie et un golden-retriever ont
servi de (gentils) cobayes pour
apprendre aux gosses que face
à un chien menaçant ou qui
attaque, il faut: 1) se taire, 2)
détourner le regard , 3) rester
immobile, 4) garder les bras'le
long du corps, et 5) laisser
tomber à terre le jouet ou la
nourriture que l'on a à la main.

!e nouvelliste

Expérience faite, il est non
seulement certain que les
enfants ont tout à gagner à sui-
vre ce genre de cours. Les adul-
tes eux aussi y découvrent des
informations étonnantes. Par
exemple: on ne caresse pas un
chien, surtout inconnu, sur la
tête. C'est souvent assimilé à
une tentative de soumission.
Et parfois très mal accepté...
gniak!

Gilles Berreau



un rapport accaoïant
L'Inspection cantonale des finances a montré du doigt la gestion chaotique des finances de VLCC Tourisme

E

n raison de graves dys-
fonctionnements dans
la gestion financière de
la Société de dévelop-
pement de Val-dTlliez,

(«Le Nouvelliste» du 3 avril),
l'assemblée générale de Val-
dTlliez - Les Crosets - Cham-
poussin (VLCC) Tourisme qui
s'est déroulée hier soir pro-
mettait d'être animée. Il n'en a
rien été. A peine quelques
escarmouches ou mouve-
ments d'humeur. Il n'en
demeure pas moins que le plus
gros morceau de la soirée a été
consacré à la débâcle finan-
cière de VLCC Tourisme.
L'exercice 2002-2003 boucle
ainsi avec un déficit de . 111'000
francs. Un gouffre lorsque l'on
sait que le budget 2003-2004
prévoit des recettes totales de
l'ordre de 430'000 francs. Ce
qui s'est réellement passé dans
la comptabilité de VLCC Tou-
risme, c'est l'Inspection canto-

nale valaisanne des finances
qui a tenté de le dire. Manda-
tée par la commune de Val-
dTlliez - qui possède un droit
de regard sur le fonctionne-
ment de l'office du tourisme -
elle a rendu un rapport acca-
blant qui vient d'être rendu
public. On s'en souvient, suite
à la publication de ce rapport ,
la directrice de l'office du tou-
risme Patricia van der Velden a
été licenciée. Alors que le pré-
sident et le responsable finan-
cier de VLCC Tourisme ont été
mis sur la touche pour de gra-
ves manquements. Hier soir,
ils ont démissionné.

Mais que dit en gros l'Ins-
pection des finances? Eh bien
que «le comité de la SD a
engagé en 2002-2003 des
dépenses dépassant les
contraintes budgétaires pour
p lus de ÎOO 'OOO francs. Son
seuil de compétences f ixé pour
des dépenses hors budget a été

largement dépassé. Il sied
cependant de préciser à sa
décharge que les dépenses enre-
gistrées en 2002-2003 n'ont pas
toutes fait l'objet d'une décision
de principe du comité. L'atti-
tude laxiste du président de la
SD et de son responsable des
f inances, qui disposaient de la
signature individuelle sur les
comptes de liquidités de la SD,
s'illustre en outre par leur pra-
tique rép étée de signer des chè-
ques et des ordres de pa iement
«en blanc». L'Inspection canto-
nale des finances relève encore
«l'absence de gestion par les res-
ponsables de l'office du tou-
risme, sa directrice en particu-
lier, tant les lacunes constatées
dans la gestion des liquidités,
l'absence ou le manque de pro-
bité de certains justif icatifs de
dépenses et de recettes, le man-
que de rigueur dans le suivi des
encaissements et l'absence de
p lanification des engagements

par rapport aux moyens à dis-
position sont éloquents.»

Et l'Inspection des finances
de rendre attentive la SD au
fait qu'elle devait obtenir le
remboursement par la direc-
trice «de prestations qu'elle a
obtenues indûment pour au
moins 4371 francs». Avant de
conclure: «Suite aux multip les
déficiences constatées et même
si l'affectation des taxes touris-
tiques répondait en 2002-2003
aux buts légaux, la commune
se retrouve avec une SD tempo-
rairement insolvable.»

Par la bouche de son prési-
dent Philippe Es-Borrat, la
commune de Val-dTlliez se dit
évidemment consternée par ce
qui s'est passé. D'autant plus
que le budget 2003-2004 pré-
voit un déficit de 19'500 francs.
L'exécutif val-d'illien s'est
engagé à refuser ce dépasse-
ment.

Yves Terrani

Un nrpsidpnt Pour 'e rest6 , une tp"23'06 ^eUll picaïUCIIl manifestations figurent au

Teste enCOre programme de VLCC Tourisme
pour les mois à venir.

g trOUVer ^
ce Pr°P°s' quelques membres de

la société ont poussé un gros coup
¦ Lionel Dizerens et Daniel Don- de gueule hier, fustigeant le man-
net-Monay, respectivement prési- que d'implication des
dent et responsable de VLCC Tou- commerçants et des sociétés loca-
risme ayant démissionné - rejoints les de Val-d'llliez dans l'organisa-
par Pierre Rey-Mermet - trois nou- tion de manifestations,
veaux membres du comité ont été Autres soucis évoqués, la
désignés hier soir. problématique des «volets clos»,
Il s'agit de Daniel-Robert Decleyre, l'absence de réalisation en termes
Jean-Marc Roduit et Patrice d'infrastructures, et la difficulté
Défago. rencontrée pour encaisser les
Si Laurent Prelaz a accepté de taxes de séjour,
conserver la vice-présidence, Finalement, et après quelques
aucun président n'a été élu. péripéties, l'assemblée générale
Dans un premier temps, un comité de VLCC Tourisme a tout de même
de direction de trois membres sera adopté tous les rapports qui lui
mis sur pied. Qui gérera les affai- étaient présentés. Même les comp-
tes courantes. tes. Et donné enfin décharge au
Puis un président sera désigné. comité. YT

Dessous akuatiques
Hier à Saint-Triphon ont jailli les premiers litres d'eau de la «mer» de quelques

2600m2 qui accueillera la magie de la Karl's Kùhne Gassenschau dès juin.
Del'A.O.C sans alcool. Cer-

tifiée potable et en pro-
venance directe du

réseau de distribution d'eau de
la commune d'Ollon, «le p lus
vaste du canton», précise le
syndic Michel Dâtwyler. Un
titre qui n'a plus rien d'anec-
dotique lorsque l'on sait que 6
millions de litres - «puisés dans
les excédents» - vont se déver-
ser dix jours durant dans le
gouffre créé au sein de la car-
rière de Saint-Triphon. Là où
la Karl's Kiihne Gassenschau
(KKG) a entrepris de raconter
une nouvelle histoire. Après
«R.U.P.T.U.R.E» en 1995,
«t.r.a.f.i.c» en 2001, la troupe
alémanique présentera dès le
17 juin sa dernière création,
«akua» se joue sur l'eau et dans
l'eau. Hier, les secrets de fabri-
cation du spectacle étaient,
pour la dernière fois, complè-
tement à découvert.

Radeau et baleine
Plate-forme, tuyaux, la machi-
nerie d' «akua» impressionne.
«Tout est calculé au centimètre,
commente le metteur en scène
Paul Weilenmann. Il s'agit de
maintenir l 'illusion jusqu 'au
bout.» Car de la précision du
dessous dépend les effets

Depuis hier au sein de la carrière de Saint-Triphon, l'eau se déverse dans ce qui constituera le
décor féerique d'«akua».

magiques du dessus: radeau
propulsé par un jet de baleine,
musiciens hommes grenouil-
les, comédiens marchant sur
l'eau.

L'histoire d'un naufrage
Hier, au moment précis où le
syndic d'Ollon a libéré le flot

en provenance du Chamos-
saire, les signes techniques de
la féerie ont commencé à se
laisser engloutir. De quoi
annoncer l'histoire fictive d'un
naufrage, celui des musiciens
de l'Ensemble Excelsior, fils
rouges de l'intrigue. Et déjà, la
ferveur populaire que rencon-

léon maillard

trera probablement le specta-
cle. 19 000 personnes ont à ce
jour retenu leur place pour
assister à la version chablai-
sienne d' «akua».

Emmanuelle Es-Borrat
«akua», dès le 17 juin à Saint-Triphon.
Réservations: 044 350 80 30, Ticket Corner
www.akua.ch

Visites sous surveillance
Depuis dix ans, le Point Rencontre Valais organise des droits de visite
entre parents, séparés ou non, et leurs enfants. Avec de bons résultats.

A 

Sion, le Point Rencontre
(PR) organise des droits
de visite entre parents et

enfants, lorsque le parent qui
n'a pas le droit de garde ne
peut voir son enfant sans la
présence d'une tierce per-
sonne. Cet organisme présidé
par Philippe Zimmermann a
tiré récemment le bilan de
l'année écoulée. «Le nombre de
mères qui font appel à nos ser-
vices augmente. D'ailleurs, on
constate que lors des juge-
ments des tribunaux, la garde
n'est plus attribuée systémati-
quement aux mamans. Mais

que Christine Debons, coordi-
natrice du Point Rencontre.

En 2003, sur les 40 familles
accueillies, 80% des parents
visiteurs sont des pères et 20%
sont des mères. 24 ouvertures
sont assurées par année, 27 si
l'on y ajoute les trois visites de
remplacement organisées
durant l'année. Et ce, le pre-
mier et troisième samedis de
chaque mois. 285 rencontres
ont été organisées.

Conflit ou abus
L'exercice du droit de visite au
PR a été fixé en règle générale

provenant soit d une chambre
pupillaire, soit d'un tribunal.
L'an dernier, 65% de ces déci-
sions provenaient des cham-
bres pupillaires, 27,5% du tri-
bunal, 10% de services sociaux
(Office pour la protection de
l'enfant). Les familles provien-
nent principalement de Sion et
environs, mais aussi des girons
martignerains et sierrois et
dans une moindre mesure du
Chablais.

Il faut savoir que dans la
majorité des cas, le recours au
Point Rencontre relève d'un
conflit conjugal qui devient
parental . Les autres raisons

étant les suspicions d'abus
sexuel et les risques liés à la
sécurité physique et/ ou psy-
chique de la progéniture.

En 2003, 57 enfants âgés
entre 1 et 16 ans ont bénéficié
de cette structure. Leur âge
varie entre 1 an et 16 ans, avec
une moyenne d'âge de 7 ans.
Sur les 40 situations accueillies
en 2003, 24 sont closes. Dans la
plupart des cas, les visites se
poursuivent hors du PR. Ajou-
tons que cet automne, le Valais
fêtera le dixième anniversaire
de l' ouverture de ce Point Ren-
contre.

CHAMPERY
Généalogie
L'Association valaisanne de
généalogie organise une rencon
tre ouverte à tous aujourd'hui
samedi, à 14 h, à la salle parois-
siale (au-dessous de l'église). Un
des doyens de l'association,
Francis Trombert, évoquera
notamment les généalogies de
Champéry ainsi que
l'oblitération dans le Chablais.
Apéritif sur le coup de 16 h 30.

AIGLE SE MODERNISE

Gravière ultramoderne

le site de la Gravière d'Aigle peut charger un train de mille
tonnes en deux heures. idd

¦ Les nouvelles installations
d'extraction, de traitement et
de stockage de granulats de
Holcim Gradisles S.A. ont été
inaugurées cette semaine à la
Gravière d'Aigle, un site d'im-
portance pour tout le Chablais,
qui est en concurrence directe
avec la Sagrave au Bouveret.

Au début de ce siècle, deux
permis sont accordés à Aigle
pour l'exploitation de 2 mil-
lions de m3 de matériaux. 830
m de bandes transporteuses
ont été mis en place. Elles ont
permis de ravitailler jusqu 'à
aujourd 'hui les anciennes ins-
tallations de traitement en
fonction depuis 40 ans. Paral-
lèlement, de nouvelles installa-
tions de traitement et le rac-
cordement au rail ont été
réalisés. Les silos et les casiers
à agrégats permettent de char-
ger en deux heures environ des
trains d'une capacité de 1000
tonnes.

Depuis 1963
C'est en 1963 que la commune
d'Aigle adjuge à l'entreprise
Crausaz l'exploitation de gra-
viers immergés au lieu dit «Les
Isles». Cette exploitation

durera 37 ans. De ce gisement,
il sera extrait quelque
1 000 000 de m3 de gravier qui
auront permis de répondre
aux besoins essentiels du Cha-
blais vaudois et valaisan. Dès
1990, les entreprises SCB,
aujourd'hui Holcim (Suisse)
S.A. et Crausaz ont unis leurs
efforts afin d'obtenir les auto-
risations nécessaires à l'exten-
sion de cette gravière.

Alluvions
Les sables et les graviers des
alluvions sont indispensables
à bien des constructions. Utili-
sés à l'état naturel, ils ont
diverses fonctions comme
support de chaussées ou de
ballaste de chemins de fer par
exemple. Liés au ciment et à
l'eau ou à des produits comme
l'asphalte ou des colles synthé-
tiques, ils jouent un rôle essen-
tiel. Ces matériaux de formes
arrondies, appelés graves rou-
lées, sont de toute première
qualité. On en extrait des
sables qui conviennent parti-
culièrement à la composition
des bétons et à leur mise en
œuvre.

GB

¦ TROISTORRENTS
Débat à la Treille
L'association radicale-démocrati
que des Dents-du-Midi organise
une présentation des votations
fédérales de mai prochain lundi,
à 19 h 30, au chalet de la Treille.
Suivra un débat sur le paquet fis
cal avec Pierre-François Veillon
(conseiller national vaudois favo
rable) etWilhelm Schnyder
(conseiller d'Etat valaisan
opposé).

http://www.akua.ch


bous le signe ae rnumour
Du rire, beaucoup de rire, mais aussi de l'émotion pimentent le programme printanier

de la Belle Usine à Fully. Coup de projecteur sur le programme.

D

e la création théâ-
trale, de la danse
contemporaine, des
one man show (éga-
lement un show en

trio!) et de la musique, tel est,
en substance, le menu printa-
nier proposé par la Belle Usine
de Fully.

Dès le 7 mai, la troupe des
Vilains Bonzhommes ouvrira
les feux dans une explosion de
bonne humeur. Après «Radio
Folies», qui avait secoué de
rires la belle Usine en 2002, les
Vilains Bonzhommes poussent
encore plus loin leur explora-
tion des espaces de l'absurde
et du comique sophistiqué
avec «Pique Nique Douille...»,
sur une mise en scène de Paul
Maret et Mathieu Bessero,
deux Fuillerains passionnés de
théâtre. Sur la trace des Monty
Python, de Gotlib et de Garni,
en y ajoutant leurs propres
créations de sketches et d'im-
provisations, les Vilains inven-
tent un jardin extraordinaire
où le public apprendra de bien
curieuses choses! En juin,
après le spectacle métissé et
vibrant d'émotions qu'offrira
la compagnie de danse

Les Peutsch, trois petits vieux à la langue bien pendue, invitent le public dans leur home des Endi-
ves où se trament de drôles d'événements. pi erre bohrer

contemporaine Linga, la Belle
Usine propose une petite
semaine de l'humour baptisée,
un clin d'ceil à Fully sous Roc,
«Fully sous Rires». Trois spec-
tacles et quatre soirées dont les
zygomatiques se souvien-
dront! Avec tout d'abord les

trois petits vieux du Home des
Endives, Les Peutsch. Suivra
dans la foulée le comédien
Marc Donnet-Monay qui abor-
dera tout ce qui lui passe par la
tête, le cœur,... avec son esprit
caustique habituel. Enfin le
week-end se vivra en compa-

gnie de Frédéric Recrosio qui
confiera ses errances senti-
mentales et sexuelles, lui qui
refuse d'abandonner ses rêves
d'enfant. Un mot enfin sur le
rythme que prendra le pro-
gramme Belle Usine dès cette
année. Après la coupure de

l'été, l'association culturelle nés. Quoi de mieux pour faire
fuilleraine proposera une sai- ses premières armes ou propo-
son complète 2004-2005. Cette ser un spectacle intimiste?
formule permettra d'intégrer L'occasion d'élargir l'éventail
les créations et productions des créations et productions
qui se déroulent l'hiver dans la dans lesquelles les bénévoles
«petite» salle du 2e étage, mettent toute leur énergie et
Celle-ci peut tout de même leur passion,
accueillir près de 90 person- Nicole Cajeux

Les électriciens inquiets ! Anker attire la foule
Ils s'apprêtent à relever un défi suite au retrait de Swisscom L'exposition consacrée à Anker attire 750 personnes par jour ,

en matière de maintenance des équipements de communication. Le 100 000e visiteur a été reçu hier par le maître des lieux.

CM

J

usqu 'à maintenant, Swiss-
com détenait le monopole
de la fourniture et de la

maintenance des équipements
de communication. Or, l'entre-
prise s'apprête à se libérer de
cette position dominante. Pour
le secteur des installateurs-élec-
triciens, dans un avenir à court
et moyen terme, cela représente
un défi d'envergure dans la
mesure où la prise en charge de
ces travaux d'installation va
poser un sérieux problème en
matière de formation et de
qualification», s'inquiète Philé-
mon Logean qui présidait hier
à Martigny l'assemblée géné-
rale de l'Association valai-
sanne des installateurs-électri-

PUBLICITÉ

ciens (AVIE). L'entretien des
installations se doit d'être
assuré 24 heures sur 24. Selon
le président, cette situation
nouvelle va entraîner «la créa-
tion de p ôles de compétences
mis à disposition de nos mem-
bres de manière à pouvoir
garantir le service à la clientèle
dans des conditions optima-
les».
Encore des soucis
Autre sujet de préoccupation
pour le président de l'AVIE,
l'application de l'Ordonnance
fédérale sur les installations et
les basses tensions (OIBT) qui
prévoit que seuls les profes-
sionnels en possession d'une

autorisation délivrée par l'Ins-
pection fédérale des installa-
tions à courant fort (IFICF) ont
le droit d'effectuer des installa-
tions électriques.

Philémon Logean a encore
parlé dans son rapport de la
couverture sociale du patron
indépendant qui, à l'heure de
la retraite, n'a pas de deuxième
pilier. «A ce propos, un package
prévoyance est proposé par le
Bureau des Métiers. De cette
manière, c'est un peu la f ibre
sociale du patronat , qui se
manifeste», a-t-il souligné.

Directeur du Bureau des
Métiers, Pierre-Noël Julen a
pour sa part ouvert une paren-
thèse consacrée aux charges
sociales. «Dans le domaine
social, le Valais a atteint un
palier au-delà duquel sa
capacité concurrentielle est
menacée», a-t-il souligné.

C

ette exposition rencontre
un succès qui dépasse tou-
tes nos espérances. Alors

que nous pensions attirer sur-
tout des Suisses alémaniques, je
dois dire que les Romands
jouent parfaitement le jeu et
sont nombreux à s'intéresser à
ce style de peinture.» Comme le
souligne Léonard Gianadda,
l'exposition consacrée à Albert
Anker attire la foule à la Fon-
dation Pierre Gianadda.
Depuis son ouverture, le 19
décembre dernier, 750 person-
nes ont ainsi franchi chaque
jour, en moyenne, les portes de
la Fondation.

Les deux visites du conseil-
ler fédéral Christoph Blocher,
qui a prêté plusieurs tableaux
de sa collection personnelle,
ne sont certainement pas
étrangères à l'engouement des
alémaniques pour cette expo-
sition.

Léonard Gianadda a accueilli hier la 100 000e visiteuse, la Gene-
voise Suzanne Châtelain, et son mari Dominique. ie nouvelliste

Hier, le 100 000e visiteur, en expressément pour découvrir
l'occurrence un couple, s'est les œuvres d'Albert Anker, un
vu offrir , en sus de la visite, un peintre qu'ils apprécient parti-
catalogue de l'exposition et culièrement.
deux bouteilles de vin du A noter que cette exposi-
Valais. Domiciliés à Bellevue, tion est encore ouverte
dans la banlieue de Genève, jusqu'au 23 mai prochain, tous
Suzanne et Dominique Chate- les jours de 10 à 18 heures,
lain ont fait le déplacement OR

PUBLICITé 

CONSULADO GENERAL DE ESPANA
GINEBRA

ELECCIONES AL
PARLAMENTO EUROPEO

13 DE JUNIO DE 2004
1. EXPOSICION DE LISTAS Y PRESENTACION DE RECLAMACIONES
Las listas électorales vigentes para estas elecciones son las cerradas a 1 de
marzo de 2004. Los electores pueden consultar sus datos en las listas
électorales que serén expuestas en las Oficinas del Consulado General de
Espafïa en Ginebra (7, rue Pestalozzi, 1202 Genève), hasta el 3 de mayo
de 2004.
Dentro del plazo senalado, cualquier persona puede présenter la
oportuna reclamaciôn administrativa contra su exclusion o inclusion
indebida en el Censo, asi como actualizar sus datos de inscripciôn, en el
caso de que hayan cambiado o no sean correctes los que figuren en las
listas électorales.

2. ENVIO DE LA DOCUMENTACIÔN DE VOTO A LOS ELECTORES
La Oficina del Censo Electoral remitirâ de oficio y por correo certificado
la documentaciôn électoral a los electores inscrites en el Censo Electoral
de Résidentes en el Extranjero (CERA).

3. PROCEDIMIENTO DE VOTO
Exister) dos modalidades de voto:
? Remision por correo certificado. hasta el sâbado 12 de junio, inclusive
• Depositando personalmente el voto en el Consulado, todos los dias

hasta el domingo 6 de junio, inclusive.

Ginebra, 20 de abril de 2004

m MARTIGNY
Débat public du PRD
Le PRD de Martigny organise
une soirée-débat sur les
votations fédérales le mardi 27
avril à 19 h 30 à la salle commu
nale. La présentation des objets

par les municipaux César
Confort! et Marc-Henri Favre
précédera un débat public sur le
paquet fiscal avec la
participation de Chantai Balet,
secrétaire romande d'économie-

J- suisse, et de Wilhelm Schnyder,
; conseiller d'Etat.

PUBLICITÉ 
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Nous serons tous perdants
Pour offrir des cadeaux aux revenus Les plus élevés,
le paquet fiscal prive les cantons et les communes de J
2'500 millions par an. l |
Les conséquences seront graves. Q |
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w * mUn 25e etmcelant
Pour sa grande soirée d'anniversaire hier, Sion-Expo s'est résolument ouvert au public
Humour, défilé de mode, danse et autres animations ont fait la joie des nombreux visiteurs

Michel Zen Ruffinen, Xavier Varone et Frédéric Héritier évoquent la transformation de la place du
Midi au «cocktail des bordiers». P. de morian

Chaud, même bouillant, le défilé de mode à l'espace Palazzo.
p. de morian

Jacques Bonvin a raillé les vil-
lageois de la région. p. de morian

L

a soirée a commencé
tambour battant avec le
«cocktail des bordiers».
C'est une tradition dans
l'histoire de Sion-Expo

d'inviter tous les habitants des
immeubles entourant la place
des Potences à partager une
assiette valaisanne et un verre
pour parler de tout et de rien.
Plus tard, l'humoriste Jacques
Bonvin a donné libre cours à
son talent «mettant en boîte»
avec tendresse les villageois de
la région avant la prestation
très applaudie de l'école de
danse Flashdanse. Défilé de
mode à l'Espace Palazzo et,
particularité de cette 25e édi-
tion, la Sauber à moteur Fer-
rari de Hans Frentzen a suscité
l'admiration.

Coup de cœur du public, la
«petite ferme», animée par le
berger Alain Rolle d'Arbaz,
réunit une trentaine d'ani-
maux, de l'alpaga à la chèvre
en passant par les cochons.
Intégrée aux espaces sous
tente pour la première fois, elle
a connu un énorme succès:
«C'est fantastique comme ces
animaux sont doux et gentils»,
se sont écriées en chœur les
petites Morgane et Sarah.

Jusqu 'au petit matin, les
visiteurs ont pu suivre en
direct les performances des
meilleures équipes de la
Patrouille des glaciers sur
l'écran géant installé sur le
stand de la Loterie romande.

Patrick de Morian

La Sauber de Frentzen a fait l'admiration de tous. P. de morian

La petite ferme et ses nombreux animaux a été le coup de cœur
du public. p. de morian
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PROGRAMME DU SAMEDI 24 AVRIL

? 14 h Sur l'esplanade - Démonstration i
chiens de catastrophe

 ̂
Dès 14 h
Patio - FOXY LADY, Chatte Maine Coon, dou-
ble championne du monde se présente
avec son maître M. Bruno Bedoni sur le stan

éÊÊÊk Biomill
? Dès 15 h

Concert de JACKY LAGGER

Causerie sur le Maine Coon dans la Petite Fe

? 17 h Conférence Le loup arrive par IV
Jean-Marc Landry, spécialiste

K ? Dès 18 h 30 1/2 finale du grand jeu
M 

 ̂
QUESTIONS POUR UN 

VALAISAN

¦ CHÂTEAUNEUF

Une reine
dans le rucher
La Société d'apiculture de Sion et
des environs organise un cours
sur le thème de la sélection et
l'élevage des reines ce dimanche
25 avril à 9 h 30 au rucher de
l'Ecole cantonale d'agriculture à
Châteauneuf. Les néophytes sont
également les bienvenus.

¦ SION
Le PRD
en assemblée
Le Parti radical démocratique de
Sion tient son assemblée
générale, lundi le 26 avril à 20 h
à l'Hôtel du Rhône à Sion.

SION

Auditions publiques
Audition publique des élèves de
la classe de piano de Rita Possa,
mercredi le 28 avril à 18 h 30 à
la chapelle du Conservatoire can
tonal de musique à Sion. Le
même jour à 19 h 30 à la salle
des Archets, audition des élèves
de la classe de cornet trompette
d'Eddy Debons.

¦ CHAMOSON

Un repas
ensemble
L'Amicale des bénévoles de Cha-
moson organise son traditionnel
repas communautaire jeudi le 29
avril dès 11 h 45 au foyer Pierre-
Olivier à Chamoson.

¦ LENS

Faites vos jeux!
L'Association de parents Lens-
Icogne invite tous les parents à
une soirée spéciale jeux de
société pour famille, vendredi le
30 avril à 20 h 30 à la salle bour
geoisiale de Lens.

Samuel Schmid à la PDG
Le conseiller fédéral Samuel Schmid a fait une visite éclair au

stand d'honneur de la Patrouille des glaciers à Sion-Expo.

te conseiller fédéral Samuel Schmid à Sion-Expo, entouré de Jean-Pierre Favre, Jean-René Germa-
nier, François Mudry, Jean-René Fournier. ie nouvelliste

¦ Le conseiller fédéral Samuel
Schmid a effectué hier une
visite remarquée au stand de
la Patrouille des glaciers, ren-
contrant brièvement le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier: l'occasion d'échan-
ger quelques propos sur la
PDG à laquelle a participé
d'ailleurs Jean-René Fournier...
Cette course en haute monta-
gne organisée et patronnée par
l'armée connaît un succès
international grandissant à
chaque édition et réunit des
gens d'horizons les plus divers,
de toutes classes d'âges, qui
s'entraînent durant des mois
pour rallier Zermatt à Verbier.

De nombreuses personnalités PUBLICITé
politiques étaient présentes
sur le stand pour saluer la
venue du conseiller fédéral.
Samuel Schmid a remercié les 0ÊF \
Valaisans pour leur convivia-
lité et leur esprit chaleureux,
avant de faire une visite sur le y^^^stand de la Fédération laitière. ^mLe conseiller fédéral s'est WÉ^Ê ^feensuite envolé vers Zermatt /T^^^^^^^
pour assister au départ du Hypothèques:
grand parcours de la PDG, Zer- des taux avante9e
matt-Verbier. Une visite éclair votre entrePnse ai
qui a permis de découvrir un N'hésitez pas à m 'apf
Samuel Schmid très populaire Samuel Fleury, Chef d
et apprécié des Valaisans. Clientèle Entreprises V

Jean-Marc Theytaz

CREDIT

.̂ —

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 directeur s en va
Après une année 2003 record et sept ans passés à la tête de la Seba Aproz, le Fribourgeois
Gilles Oberson s'en va vers d'autres défis professionnels à l'intérieur du groupe Migras.

sur le marchi
une nouvelle

vant de reprendre la
direction de Seba
Aproz à Nendaz, le
Gruérien Gilles Ober-

m mson n'imaginait pas
que «le monde économique et
politique valaisan pouvait être
aussi passionnant ». Aujour-
d'hui, s'il retourne à ses pre-
mières amours de fromager
laitier en reprenant la direction
des laiteries Migros d'Esta-
vayer, Gilles Oberson est parti-
culièrement fier de son pas-
sage à la Seba.
- Gilles Oberson, votre départ
de la Seba ne signifie pas un
quelconque mécontente-
ment?
-Non, pas du tout. Il s'agit
simplement d'une opportunité
professionnelle qui me permet
de me rapprocher de mon pre-
mier métier. Au contraire, je
suis très satisfait de mes sept
ans passés à la Seba.
- Pour quelles raisons ?
- Tout en augmentant le nom-
bre d'employés, nous avons
réussi, en sept ans, une vérita-
ble performance industrielle
en dhninuant le rapport entre
les charges d'exploitation et le
chiffre d'affaires de 37%. C'est
énorme. Le nombre de litres
produits par employé en une
année est lui passé de 927 000
à 1,3 million de francs durant
la même période. Autre ratio
significatif, le nombre de litres
produits par heure de travail
est passé de 350 à 613. Les
Valaisans doivent savoir que
cette évolution peut être
enviée par n'importe quel
grand groupe international
qui, comme nous, produit et
vend de l'eau.

Gilles Oberson. «Nendaz est une marque en devenir qui s'inscrit dans un autre créneau qu'Aproz.»
bitte

- Comment expliquez-vous
cette progression ?
- En plus d'améliorer sensible-
ment nos machines, nous
avons passablement appro-
fondi la formation interne et
mis en place une nouvelle
organisation de travail, moins
mobile pour les employés qui
sont en priorité affectés à un
secteur, mais beaucoup plus
rationnel. De plus, le fait
d'avoir intégré le groupe
Migros nous donne de sérieux
avantages dans la gestion des
stocks. Je peux savoir tous les
matins combien de nos bou-
teilles ont été vendues la veille
dans n'importe quel établisse-
ment du groupe.
- Vous partez après une année
record (voir encadré). Votre

successeur devra être à la hau-
teur...
-Vous savez, la canicule de
l'été a joué un rôle majeur
dans cette année record. Son
effet est estimé, tous produits
confondus, à une augmenta-
tion de volume de 12 millions
de litres, soit 6,5 %. Quand on
compare les chiffres d'août
2002 et 2003, on comprend
très bien que notre activité
économique est hyper météo-
sensible.
- Quelles sont, selon vous, les
perspectives d'avenir du
groupe Seba Aproz?
- Il faut savoir qu'en Suisse, le
marché de l'eau n'est pas
encore arrivé à maturité. En
2003, un Suisse a consommé
en moyenne 115 litres d'eau,

alors que celle-ci était de 100
litres en 2002. Mais l'on est
encore loin des moyennes
françaises (148), allemandes
(160) ou italiennes (160). La
qualité de notre eau du réseau
explique en partie ce phéno-
mène. L'autre constat est le
zapping du consommateur.
Aujourd'hui, il y a de moins en
moins de clients qui boivent
que de l'Aproz ou du Nendaz.
- Pour faire face à ce zapping,
vous avez donc dû diversifier
votre offre.
- Même si Aproz reste le leader
sur le marché suisse, cette
diversification était vitale pour
l'entreprise. Nendaz est une
marque en devenir qui s'inscrit
dans un autre créneau
qu'Aproz. Nous avons égale-

vene Mj uwei

nique et qui
grande soup
tion, la SEBA
rptte annpp

ment investi le marché des
fontaines à eau où nous som-
mes numéro 2 en Suisse après
nos voisins de Dorénaz.
-La publicité joue un rôle
essentiel dans le marché de
l'eau.
- Evidemment. En 2003, nous
avons à nouveau pu réaliser

une pub TV pour notre produit
«Nendaz» qui a indéniable-
ment permis d'améliorer la
notorité de la marque. Nous
allons certainement remettre
ça cet été.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

PS SAVIESE
Coups de gueule
amortis
¦ Les membres du Parti socia-
liste de Savièse ont tiré sur la
sonnette d'alarme jeudi soir
lors de leur assemblée géné-
rale.

Les rumeurs laissaient
entendre que le PS souhaitait
se retirer du parti de l'Entente
qui regroupe depuis presque
un siècle les radicaux, les libé-
raux et les socialistes de la
commune. Les raisons invo-
quées sont multiples, bien que
toutes gravitent autour de la
présidence communale, un
poste convoité par les socialis-
tes lors des prochaines élec-
tions et qui devrait répondre
au tournus officieux établi
entre les trois partis de l'En-
tente.

Certains membres ont éga-
lement souligné leur mécon-
tentement concernant la limi-
tation des mandats politiques.
D' autres ont confié ne plus
s'identifier dans cette idéologi-
que traditionnelle que repré-
sente l'Entente au vu de l'évo-
lution de la politique
nationale. Sans oublier ceux
qui ont évoqué une certaine
rancune face aux mauvais
résultats obtenus par le PS lors
des dernières élections com-
munales.

Malgré toutes ces contesta-
tions, ce sont finalement 35
voix qui se sont prononcées
pour rester au sein de l'En-
tente contre 27 qui souhai-
taient se retirer. Une seconde
assemblée est prévue prochai-
nement où les candidats aux
élections communales seront
désignés... par vote secret! ChS

A la bonne franquette
La traditionnelle Saint-Georges a été célébrée hier à Chermignon en présence

de nombreux invités de marque. Sans oublier le cavalier et sa monture, un duo plus que centenaire

Comme Saint-Georges sur sa monture, Rodolphe Genoud, âgé
de 72 ans, joue les cavaliers depuis plus de 25 ans. ie nouvelliste

Des 
éclats de rires retentis-

sent depuis la salle bour-
geoisiale de Chermi-

gnon. Pendant que les
nombreux invités trinquent ,
on s'affaire à la cuisine d'où se
dégagent de subtils parfums.
C'est que, pour nourrir près de
cent cinquante personnes,
rien n'est laissé au hasard. La
soupe aux légumes est sur le
feu , le rôti au four. Les convi-
ves de la traditionnelle fête de
la Saint-Georges, personnage
clef représenté sur l'armoirie
de la commune, en ont l'eau à
la bouche.

Un rendez-vous très prisé
D ici ou d ailleurs, ils ont tous
un point commun: Chermi-

gnon et sa Saint-Georges.
«Cette fête est toujours très cha-
leureuse. On y évoque des sou-
venirs d'enfance , relève l'un
des invités, Jean Bonvin, un
vrai Chermignonard établi
aujourd'hui à Paris. Je reviens à
Chermignon chaque année
pour la Saint-Georges. C'est
une coutume et elle me p laît.»
Et il n 'est pas le seul dans ce
cas. Politiciens de tous les
bords, présidents de com-
mune, conseillers commu-
naux, officiers militaires,
acteurs de la vie tant politique
qu'économique... «Nous invi-
tons chaque année à cette occa-
sion un orateur. Celui-ci est ori-
ginaire de Chermignon. On y
accueille aussi les politiciens ou

Comme de coutume, de nombreux invités de marque ont assisté hier à la fête de la Saint-Georges
à Chermignon.

personnalités de notre com-
mune, ainsi que des personnes
qui nous sont chères, mais éga-
lement tous les présidents de
sociétés pour partager un repas
à la bonne franquette», expli-
que l'ancien président de
Chermigon, Jean Clivaz.

Et ils sont à chaque fois très
nombreux à répondre à cette
invitation. «C'est la sixième fois
que je participe à cette rencon-
tre et c'est toujours une nou-

velle découverte», confie le
divisionnaire Luc Fellay. «Et
comme il est aujourd'hui com-
mandant des forces terrestres,
c'est un grand honneur pour
nous, terriens, de le recevoir»,
poursuit Jean Clivaz, le sourire
en coin.

Au détail près
Un grand cortège dans les rues
du village succède au repas. Et
là aussi, rien n 'est laissé au

le nouvelliste

hasard. On a même pensé à
représenter saint Georges sur
sa monture. Pour assumer ce
rôle, on fait appel à un cavalier
averti , Rodolphe Moix, âgé de
72 ans et qui ne compte plus
ses participations à la fête.

Il montait hier «Fidji», un
cheval de la race des Franches-
Montagnes âgé, lui, de 31 ans.
Une fière allure pour ce duo
plus que centenaire!

Christine Schmidt



eianeur est mon Kocner
C

'est le thème proposé
pour les pèlerinages
de Lourdes mais bien
sûr qu'il est éclairant
et dynamisant pour

tous les partages et rencontres
spirituels qui seront vécus en
chrétienté durant cette année
2004.

Thème biblique
Dans la Bible, tant et tant de
textes proclament que Dieu est
notre Rocher et que nous pou-
vons nous appuyer et
construire sur Lui. En particu-
lier les psaumes:

«Qui est Dieu, hormis le Sei-
gneur? Le Rocher, sinon notre
Dieu?

Vive le Seigneur! Béni soit
mon Rocher!...», (Ps. 18).

A relever aussi toutes les
manifestations divines qui se
font en montagne, sur le
rocher (Horeb, Sinaï, Thabor,
etc.)

Thème existentiel, vital
Il s'agit de construire ma mai-
son, c'est-à-dire ma vie, le
bonheur de ceux qui me sont
confiés , mon présent, mon
avenu, non pas sur le sable
mais sur le roc.

«En Dieu seul repose-toi
mon âme, de lui vient mon
espoir;

lui seul mon rocher, mon
salut, ma citadelle, je ne bron-
che pas»;

(Ps. 62,6-7)

te rocher de Massabielle où la Vierge Immaculée est apparue.

Et Jésus, dans la parabole
qu'on trouve en Mt 7, 24-27,
(// Le 6,47-49) nous rappelle
que le roc, c'est sa Parole, pas
seulement écoutée, admirée,
mais mise en pratique.

Thème sapientiel
«Que chacun prenne garde à la
manière dont il bâtit. De fonde-

ment, en effet , nul n'en peut
poser d'autre que celui qui s 'y
trouve, à savoir Jésus-Christ», (1
Co 3,10-11).

Construire sur le roc, c'est
se laisser guider non pas par la
chair mais par l'Esprit:

«Ne vous y trompez pas, on
ne se moque pas de Dieu.... qui
sème dans sa chair récoltera la

Idd

corruption; qui sème dans l'es-
prit récoltera la vie éternelle»,
(Ga 6,7-8)

Thème christologique,
disons mieux, pascal:
Le psaume 118 annonçait la
merveille: la pierre rejettée par
les bâtisseurs est devenue
pierre d'angle (v. 22).

Le Christ aime reprendre
cette image pour annoncer
son mystère pascal (cf. Mt
21,42-44).

Au lendemain de Pâques,
saint Pierre affirme devant le
Sanhédrin:

«C'est lui (le Christ), la
p ierre que vous, les bâtisseurs,
avez dédaignée et qui est deve-

nue la pierre d'angle. Car il n 'y
a pas sous le ciel d'autre nom
donné aux hommes par lequel
nous devions être sauvés», (Ac
4,11-12).

Thème mariai
Le pèlerin de Lourdes redé-
couvre la symbolique du
Rocher à travers sa démarche
de vénération de la grotte: il
entre dans le rocher de Massa-
bielle où la Vierge Immaculée
est apparue: il y fait sombre,
presque noir! Sur son mini-
parcours, il passe devant la
source, que Marie a fait décou-
vrir à Bernadette. Il baise le
rocher et il ressort en plein
jour, en passant au pied du
grand candélabre, débordant
de cierges lumineux. Au centre
de la grotte, se dresse l'autel où
est célébrée l'eucharistie. Ce
parcours, nous pouvons le
vivre comme un «passage»
(c 'est le sens même du mot
«Pâques»), à la suite du Christ
pascal, des ténèbres à la
lumière, de la mort à la vie.

Mais c'est aussi tout le
message de Marie Immaculée
qui nous entraîne à toujours
mieux construire sur le Roc.
Car Marie, à Lourdes comme
partout ailleurs, ne fait que
nous répéter le secret d'une vie
réussie selon Dieu: «Faites tout
ce que Lui, Jésus, vous dit.»

Chanoine
René-Meinrad Kaelin

aumônier des malades à Lourdes

« HISTOIRE DES MISSIONS CHRÉTIENNES» MOIlte r VGfS PâatlGS:
Un livre des Editions |a session biblique de l'ABC
Saint-Augustin
¦ Cette «Histoire
des missions chré-
tiennes» propose,
en une suite de
courts tableaux syn-
thétiques, une
impressionnante
fresque de l'expan-
sion du christia-
nisme. Soulignant la
diversité des cou-
rants d'évangélisa-
tion issus tant du
catholicisme, de
l'orthodoxie, que du
protestantisme, elle
attire notre atten-
tion sur des aspects
moins connus de
cette aventure, à
savoir l'extraordi-
naire développe-
ment de l'Eglise
dans l'est de l'Inde,
comme dans la
chine du Vile siècle.

Insistant sur le
renouveau mission
naire du XLXe siècle, elle
affronte aussi les interroga-
tions que soulève l'évangélisa-
tion des siècles passés - au
Canada notamment - et ana-
lyse les rapports complexes tis-
sés entre colonisation et mis-

sion, proposant un regard
nouveau sur la complexité des
relations entretenues entre
missionnaires européens et
peuples indigènes, amérin-
diens, africains ou océaniens.

¦ A chaque messe, les
croyants clament: «Il est grand,
le Mystère de la foi! Nous pro-
clamons ta mort, Seigneur
Jésus. Nous célébrons ta Résur-
rection. Nous attendons ta
venue dans la gloire.» Mais
avons-nous bien conscience
de ce que nous affirmons
ainsi? Ces paroles de l'anam-
nèse (= le rappel du mystère de
la foi) constituent-elles vrai-
ment le cœur de l'adhésion
croyante des chrétiens?

Mystère pascal
C'est à déployer toutes les
dimensions du Mystère pascal
du Christ, sa passion, sa mort
sur la croix, sa Résurrection
bienheureuse, son Ascension
auprès du Père, le don de son
Esprit aux apôtres lors de la
Pentecôte, et son retour glo-
rieux à la fin des temps que
s'emploiera la session biblique
proposée au début de l'été par
l'Association biblique catholi-
que de Suisse romande
(l'ABC).

Le parcours explorant
parmi les plus grands textes
évangéliques vaut le déplace-
ment, sur la colline de «la
Pelouse sur Bex»: il correspond
aux 50 jours du temps pascal
que nous sommes en train de
vivre, du dimanche de la
Résurrection à la solennité de
la Pentecôte. Il conduit aux
sources de l'acte de la foi chré-
tienne. Il donne les meilleurs
«lunettes» pour recevoir de
manière intelligente et critique
films et émissions télévisées
sur Jésus et l'origine du chris-
tianisme dont nous sommes
abondamment assaillis ces
derniers temps.

Pour tous
La semaine, du vendredi 2 juil-
let 2004 (à 19 heures) au jeudi
8 juillet (à 13 heures), propose
en alternance des travaux de
groupes et des échanges sur
les textes de l'Ecriture, des

La bibliste valaisanne Marie-
Christine Varone, animatrice
de l'ABC. idd

exposés de synthèse assurés
par les deux animateurs, des
exégètes chevronnés, le père
dominicain fribourgeois Jean-
Michel Poffet , directeur de la
prestigieuse Ecole biblique et
archéologique de Jérusalem, et
la bibliste valaisanne Marie-
Christine Varone, enseignante
à la Faculté de théologie de
l'Université de Fribourg et ani-
matrice de l'ABC, des
moments de prière person-
nelle et de célébrations liturgi-
ques dans le prolongement
des textes étudiés, le tout porté
dans la vie fraternelle et com-
munautaire (en principe, il y a
entre 60 et 80 participants cha-
que année) . Toute personne de
plus de 18 ans, qui désire à la
fois lire sérieusement les Sain-
tes Ecritures et les méditer
pour se les approprier, peut
participer à cette session, sans
qu'une formation biblique
antérieure soit nécessaire.

Renseignements: ABC,
Beaumont 9, 1700 Fribourg,
026 424 87 22.

Fidèle de Sigmaringen
(1578-1622)
¦ Né à Sigmaringen (Allemagne) en
1578, Marc Rey fait des études de
droit: il devient percepteur puis
avocat à Colmar. A 35 ans, il quitte
le monde, distribue tous ses biens
aux pauvres et entre chez les
capucins. Il prend le nom de Fidèle
et devient prêtre. Religieux plein de
charité et prédicateur populaire, il

est envoyé en mission au pays des
Grisons, en Suisse. On est en pleine
guerre fratricide entre catholiques et
protestants. Fidèle ne tarde pas à
s'attirer la haine de certains
protestants. Assailli dans l'église à
la fin d'un sermon, à Seevis, il est
assassiné par deux soldats
zwingliens, dans un pré voisin.
«Pierre, avec les Apôtres, répondit
alors: «I faut obéir à Dieu plutôt
qu 'aux hommes.» (Ac 5,29).

SOI

Abbé

PÎGITG s'hsbill fi devient beaucoup moins convain-
. cante lorsque nous entendons

et 56 jette Jésus demander par trois fois à

à l'aan Pierre s'il l'aime. Dieu peut-il dou-
d I cdll ter fjg l'amour indéfectible de son
¦ Comme dans la vie, certaines Eglise? Au contraire gardons le
attitudes et certains actes sont paradoxe et vivons-en car il mani-

MAISON DE LA FAMILLE
Exposition
Jusqu'au 15 mai 8 h 30-11 h 30
et 14 h-16 h 2 peintres
valaisans exposent: Yvan Léger
et Michel Bernheim. Paysages
saisis sur le vif, émotions tradui-
tes en couleurs, un moment de
bonheur à goûter.

sonnel CIMO. Rue du vieux-Moi
lin 8 à Sion

AGORA À SION
Café des familles
29 avril 20 h
«Vie familiale et vie profession-
nelle, comment les conciliers?»
avec Mme Lucrezia Meier-Scjatz,
conseillère nationale et M.
Michel Weissbrodt, chef du per-

¦ VILLA NOTRE-DAME
À MONTANA
Récollection
de la Vie montante
1er mai de 10 h à 16 h
Une journée de réflexion et de
prière autour du thème: «Peuple
de Prophètes»

M AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS À SION
La différence des sexes
Ce que l'Eglise en dit. 3 mai 20 h
15 Conférence de Mgr Jean-
Louis Bruges, évêque d'Angers.



Malgré le boycottage des Français, le
XSpeedSki Verbier/Nendaz/Mont-Fort est
maintenu ce week-end au Mont-Fort....23 i partage entre tristesse et excitation, tmotions a. samedi 24 avril 2004 - Page 21 pm 9b

f

KILOMÈTRE LANCÉ
Compétition maintenue
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Mathias Femandez termine sa carrière, aujourd'hui, par ^J | \J \\ J
B une finale de coupe. Le capitaine du BBC Monthey est Le Nouve||iste

Le départ de la grande Patrouille, Zermatt-Verbier, a été donné, hier soir, à 23 heures
dans de très bonnes conditions. Le rm ] nirr\r\ r\ pourrait bien s'en réjouir

Âh

C

ent vingt-cinq depuis de nombreuses édi-
patrouilles ont pris fions. «La perturbation qui a
officiellement le atteint les Alpes dans la journée
départ de la grande s'évacuera dans la nuit pour
Patrouille, Zermatt- laisser la p lace à une situation

Verbier, hier soir, sur le coup anticyclonique. A part, peut-
de 23 heures. Couvert mais erre, quelques nuages résiduels
sec, avec une température de à Tête-Blanche, où la tempéra-
6° environ, le temps laissait ture devrait être de -7° environ,
augurer d'une course très le ciel s'éclaircira et deviendra
rapide. «Si les conditions sont ensoleillé.»
les mêmes que jeudi , le record _ .... , .
(réd. 7 h 03'44" en 2000 par Conditions pour le record
Damien Parquet , Pmmanuel Annulée en 2002 en raison des
Buchs et Rico Elmer) tombera» mauvaises conditions atmos-
a lâché le commandant de la phériques, la Patrouille des
course, le brigadier Marius glaciers ne devrait donc pas
Robyr, lors de l'ultime point de connaître de problèmes parti-
presse de la journée , culiers cette année. Les 328

Pour justifier ses propos, patrouilles qui se sont élancées
Marius Robyr avançait une de Zermatt, entre 23 heures
météo plutôt encourageante et hier soir et 2 h 30 ce matin, et
des conditions d'enneigement les 212 parties dès 4 heures du
exceptionnelles. «La météo matin d'Arolla auront rencon-
s'annonce bien», commentait tré ou rencontreront des
de son côté Didier Ulrich, le conditions quasi idéales. «L'en-
Monsieur Météo de la PDG neigement est excellent cette

année» poursuivait de son côté
Marius Robyr. «Grâce à Télé-
verbier, qui à enneigé artificiel-
lement le parcours jusqu 'à la
gare de Médran, les coureurs
pourront garder les skis aux
p ieds jusqu'au tout dernier
moment.»

De là à parler de record, il
n'y a plus qu'un pas que
Damien Parquet franchissait.
Comme beaucoup d'autres
sûrement. «Avec les conditions
de cette année, il pourrait bien
être battu.»'Reste à savoir par
qui. Sj, les patrouilles franco-
italienne composée de Sté-
phane Brosse, Jean Pellissier et
Patrick Blanc, et valaisanne de
Pierre-Marie Taramarcaz.
Jean-Yves Rey et Jean-Yves
Masserey paraissaient, à
l'heure du départ , les mieux
armées pour le battre, celle des
gardes-frontière n'a, de toute
évidence, pas dit son dernier
mot. Gérard Joris

23 heures. Les patrouilles s'élancent dans la nuit qui à la chasse du record qui à la victoire sur
soi-même. benhoud

PATROUILLE 77

Le film de sa soirée à Zermatt
18 heures: dernière orientation
à l'église de Zermatt
¦ Nicolas Riethmann (Sion): «C'est un instant
à la fois très familial et très solennel. La béné-
diction du curé avant de quitter l'église et ses
propos où il nous rappelle l'esprit de camara-
derie qui doit animer les patrouilles au détri-
ment de l'esprit de compétition est unique. C'est
un moment également important puisqu 'on
nous rappelle les p rincipaux points du règle-
ment et qu'on nous donne des précisions sur le
parcours. Elle nous a été utile puisque nous
avions mal réparti nos dossards.»

20 heures:
repas du soir
¦ Yann Berthoud (Troistorrents): «Il se com-
pose d'une salade et de pâtes. Beaucoup de
pâtes. Depuis deux jours, on ne mange d'ail-
leurs que ça. Comme boisson, on s'est autorisé
un verre de vin rouge à midi, mais c'est tout.
Aujourd'hui, j'en suis bien à trois litres d'eau.
Juste avant le départ, on prendra encore une
barre de céréales. Des céréales, c'est d'ailleurs ce
qu'on emporte avec nous dans notre sac pour le
trajet Zermatt-Arolla. A boire, nous prenons
avec nous surtout des boissons isotoniques.»

22 heures:
contrôle du
¦ Stéphane Detorrenté (Martigny): «Une
heure avant le départ, nous devons présenter
notre sac et notre matériel pour un dernier
contrôle. Il démontre le sérieux de la Patrouille.
Pour nous, il nous permet de contrôler que tout
est bien en ordre et que nous n'avons rien
oublié. Une corde, un piolet, une pelle, le barry-
vox, la radio, obligatoirement militaire, la
lampe frontale et des survêtements chauds
remplissent le sac qui doit bien peser, avec la
nourriture que nous prenons avec nous, 5 à 6
kilos.»

23 heures: départ
¦ Tous les trois: «C'est la première fois que
nous faisons la Patrouille. Nous la découvrons.
Jusqu'à Arolla, nous allons surtout éviter de
nous mettre dans le rouge. Ensuite, si nous en
avons la force, et nous l'aurons, nous essayerons
de revenir. Notre objectif est de terminer dans
un temps de 13 heures environ. En dessous, ce
serait très bien, en dessus, pas forcément une
déception. Nous ne savons pas trop où nous
allons. Si nous arrivons au bout, nous serons de
toute façon heureux.»

matériel

t
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PATROUILLE 510 DES GARDES-FRONTIERE
Damien Parquet comme troisième homme
¦ Longtemps incertain, épauler Rico Elmer et Rolf Zur- imposé en 1996, 1998 et 2000-
Damien Parquet a finalement brtig. «J 'ai fait beaucoup de Damien Parquet s'est élancé
pris le départ de la Patrouille p hysio pendant cinq semaines» de Zermatt, ce matin, à 2 h 30',
des glaciers, hier soir, à Zer- explique-t-il. «Depuis quelques avec l'espoir d'accrocher un
matt. Victime d'une déchirure jours, je ne ressens p lus aucune quatrième succès à son palma-
musculaire à la cuisse gauche, douleur. J 'ai donc décidé, il y a rès. «Je suis un peu en manque
la veille des championnats du dix jours, de participer à la d'entraînement, mais cela
monde de Val d'Aran, au début course.» Quatrième homme, devrait aller. Notre tactique
du mois de mars, le garde- Olivier Nâgele est resté au consistera à partir lentement,
frontière du Châble s'est réta- Liechtenstein. Détenteur du pour revenir peu à peu sur la
bli juste à temps pour venir record de victoires - il s'est tête de la course. Si on peut.»Gi

PUBLICITÉ 
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Nouvel exploit de Lara
Lara Von Kaenel s'impose à la coupe de France Nord.

P

lus de 300 karatékas
sélectionnés dans la
moitié nord de la
France se sont affron-
tés sur les tatamis

parisiens. En effet , c'est dans le
complexe de l'Institut national
de judo de Paris que s'est
déroulée cette compétition
organisée par la Fédération
française de karaté.

Lara Von Kaenel, membre
du KC Valais et cadre de
l'équipe suisse, s'est rendue
dans la capitale française en
tant qu'invitée du Michael
Milon Loches karaté club.
Trente et une techniciennes
âgées de 17-18 ans combat-
taient dans la catégorie de
Lara. Malgré un niveau relevé,
puisque la championne de
France en titre fut éliminée au
premier tour, Lara parvint à
s'imposer en finale devant
Marine Dufoix grâce à son kata
favori «Unsu».

Le prochain tournoi pour
le KC Valais se déroulera sur la
riviera neuchâteloise les 22-23
mai.

ATHLÉTISME

Lara von Kaenel. La Valaisanne aligne les bons résultats

Petit parcours, géant

Poussines 1997-1998: 1. Genolet
Charlène, Hérémencia, 57"30; 2. Char-
bonnet Laetitia, Nendaz, 59"00; 3. Pra-
plan Laurence, Anzère Ski Team,
1'03"30; 4. Meillard Mélanie, Héré-
mencia, T03"70; 5. Théodoloz
Océane, Grône, 1'25"04.
Poussins 1997-1998: 1. Fumeaux
Grégoire, Conthey, 54"37; 2. Bonvin
Sébastien, Brentaz-Vercorin, 56"60; 3.
Bitz Kilian, Anzère Ski Team, 59"33; 4.
Mariéthoz Kilian, Anzère Ski Team,
59"45; 5. Poletis Max, Anzère Ski Team,
1'03"64.
Cadettes 1995-1996: 1. Dayer Julie,
Hérémencia, 50"98; 2. Maître Lauren,
Dent-Blanche, 51 "86; 3. Kuonen Ina,
Randogne, 54"07; 4. Darbellay Sheila,
Vélan-Liddes, 55'86; S.Wicki Camille,
Brentaz-Vercorin, 56"67.
Cadets 1995-1996: 1. Dayer Fran-
çois-Xavier, Hérémencia, 49"10; 2. Joye
Sébastien, Anzère Ski Team, 50"40; 3.
Schmidhalter Jonas, Aminona, 50"96;
4. Aymon Cédric, Anzère Ski Team,
51 "40; 5. Meillard Loïc, Hérémencia,
51"63.
Cadettes 1993-1994: 1. Utziger
Vanessa, Anzère Ski Team, 48"Ï7; 2.
Hermann Olivia, Aminona, 49"06; 3.

Lochmatter Stéphanie, Dent-Blanche,
49"43; 4. Seppey Louise, Hérémencia,
50"39; 5. Schmidhalter Noémie, Ami-
nona, 50"62.
Cadets 1993-1994: 1. Hostettler
Nathan, Dent-Blanche, 47"11; 2. Bon-
vin Marc, Anzère Ski Team, 49"02; 3.
Wicki David, Brentaz-Vercorin, 49"20;
4. Bonvin Antony, Anzère Ski Team,
49"48; 5. Gaspoz Clément, Dent-Blan-
che, 50"30.

Grand parcours, géant

Filles OJ1: 1. Métrailler Karen, Dent-
Blanche, 1'06"20; 2. Bournissen Célia,
Dent-Blanche, 1'07"76; 3. Schmid
Aline, Aminona, 1'07"84; 4. Barmaz
Coralie, Zinal, 1'08"82; 5. Angelone
Anaïs, Arpettaz, 1'09"04.
Garçons OJ 1: 1. Gaspoz Vincent,
Dent-Blanche, 1'06"65; 2. Cataldo
Patrick, Anzère Ski Team, T06"94; 3.
Sierra Vincent, Euseigne, 1'07"21; 4.
Vaquin Maxime, Arpettaz, V08"56; 5.
Rochat Marc, Crans-Montana,
T09"28.
Filles OJ 2: 1. Rumpf Eisa, Dent-
Blanche, 1'06"43; 2. Rey Mélody,
Anzère Ski Team, 1'07"46; 3. Schmid
Rachèle, Aminona, 1 '10"40; 4. Gaspoz
Emilie, Dent-Blanche, V10"55; 5.
Hostettler Katia. Dent-Blanche.

1'10"95.
Garçons OJ 2: 1. Gaspoz Dany, Dent-
Blanche, T05"36; 2. Bouduban Colin,
Conthey, 1'06"40; 3. Rochat
Alexandre, Crans-Montana, 1'07"55;
4. Bournissen Nicolas, Dent-Blanche,
T0 9"81; 5. Dessimoz Yvan, Conthey,
1'10"06.
Filles juniors: 1. Bianco Valérie,
Conthey, T09"46; 2. Hildebrand
Géraldine, Anzère Ski Team, 1 '09"94;
3. Bianco Christelle, Conthey, 1'10"66;
4. Reymond Amélie, Sion, 1 '11 "05; 5.
Constantin Caroline, Anzère Ski Team,
1.'11"41,
Garçons juniors: 1. Neurohr
Baptise, Brentaz-Vercorin, 1'04*81; 2.
Bouduban Arnaud, Conthey, 1 '04"92;
3. Maistre Jean-Noël, Dent-Blanche,
1'08*39; 4. Bader Boris, Mont-Rouge,
1'09*07; 5. Reymond Xavier, Sion,
T09"48.
Dames: 1 .Bianco Sandrine, Conthey,
1'10"30; 2. Rapillard Joëlle, Conthey,
1'13"07; 3. Reymond Chantai, Sion,
1'23"10.
Hommes: 1. Rochat Jean-Philippe,
Crans-Montana, T06"00; 2. Kuonen
Peter, Randogne, T07"01; 3.
Indermuhle Philippe, Zinal, 1 '08*21 ; 4.
Rapillard Stéphane, Conthey, T08"28;
5. Lugenbuhl Jôrg, Aminona, 1 '11 "02.

ANCIEN-STAND A SION
Meeting d'ouverture de la saison
¦ Ce samedi 24 avril débutera
la saison valaisanne d'athlé-
tisme avec le traditionnel mee-
ting de printemps organisé par
le CA Sion. Les amateurs
d'athlétisme pourront tester
leur forme ou perdre un peu
de leurs formes grâce aux
quelque quinze disciplines
prévues au programme de
l'après-midi. La réunion sera
ouverte à toutes les catégories,

des écoliers A aux élites. Elle
commencera à 12 h 30 avec la
lancer du marteau et se termi-
nera à 18 heures avec les cour-
ses de 1000 mètres. Il est à rele-
ver que le saut à la perche,
programmé initialement, ne
pourra se dérouler, un imbé-
cile ayant mis le feu à l'installa-
tion. Coût de ce spectacle
pyrotechnique idiot , plus de
60 000 francs!

MARCHE
Doublé montheysan
¦ Pour la première fois, des
championnats suisses se sont
déroulés sur la distance de 35
km. Deux marcheurs mon-
theysans ont fait cavalier seul
du début à la fin de l'épreuve.
Logiquement, Nicolas Perrier a
remporté le titre de champion
de Suisse dans l'excellent
temps de 2 h 53' 59", juste
devant son jeune camarade de
club Bruno Grandjean qui
récolte l'argent (façon de par-
ler...) en 2 h 55' 26". La
médaille de bronze revient au
vétéran lausannois Bernard
Binggeli qui a su profiter de la

défection - pour cause de
maladie - de Bernard Cossy de
laTour-de-Peilz.

Les dames disputaient,
elles, le championnat suisse
sur la distance de 10 km. La
victoire est revenue à Marie
Polli de Lugano en 48'11
devant sa soeur Laura en 49'57
(meilleure performance per-
sonnelle). La troisième place a
été décrochée par Colette
Girard du club organisateur, e
CM Ecureuil La Tour-de-Peilz.

A noter que dix marcheurs
de walking ont participé à une
épreuve de 5 km. MiC

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS VALAISANS
Ayent accueille l'AVGF
¦ Quelque 140 gymnastes
valaisannes prendront part
aux championnats valaisans
de gymnastique féminine qui
se dérouleront ce samedi à
Ayent et quelques-unes d'entre
elles tenteront de décrocher
l'un des titres de championne
valaisanne. L'excellente qualité
des qualifications nous promet
d'ores et déjà une très belle
compétition.

Onze sociétés participeront
aux concours qui auront lieu
dans les salles de gymnastique
des centres scolaires de Botyre
et de Saint-Romain à partir de
8 heures. La salle de Botyre
accueillera également les
démonstrations de gymnasti-
que libre et de gym à deux à
partir de 13 h 30.

Un défilé et des démons-
trations débuteront à 18 heu-

res et seront suivi de la remise
des médailles à 18 h 20 qui clô-
turera la journée. De plus
amples informations peuvent
être obtenues sur le site
www.la-farandole.ch

Pour des raisons d'organi-
sation, l'AVGF se réserve le
droit d'avancer les démonstra-
tions et la proclamation des
résultats de trente minutes au
maximum. MG

JEUNESSE ET SPORT

Cours de moniteur à Salquenen
¦ Un cours de form ation de
moniteurs Jeunesse & Sport
gymnastique a été organisé à
Salquenen du 12 au 17 avril.
Vingt-six nouveaux moniteurs
et monitrices de toute la Suisse
y ont obtenu leur brevet.
Durant cette semaine, ils ont
acquis de nombreuses
connaissances pédagogiques
et sportives en gymnastique,
gym aux agrès, athlétisme et
jeux. Ils ont aussi reçu une
introduction à l'utilisation de
la musique dans le sport ,
appris l'importance de la régé-
nération après l'effort sportif.

PUBLICITÉ

Les participants n'ont pas
simplement absorbé passive-
ment les connaissances distri-
buées. Ils ont aussi dû inventer
et montrer une petite suite de
gymnastique avec engin à
main (balle, cerceau, ruban,
corde) , ainsi qu'une chorégra-
phie au sol en musique. Enfin,
le vendredi, ils ont dû diriger
des leçons d'examen qui ont
permis de mesurer les
connaissances acquises, et de
partager expériences, remar-
ques et corrections.

Les Valaisans Valérie Beth
(Fully), Loriane Dini (Charrat) ,

Doris Kuonen (Loèche), Aude
Rard (Fully), Anne Resenterra
Joly (Fully), Thomas Riedel
(Viège), Aude Roduit (Fully) et
Camille Schmelzbach (Sion)
ont obtenu leur brevet de
moniteur Jeunesse & Sport en
gymnastique à l'occasion de ce
cours.

Félicitations à tous les nou-
veaux moniteurs et merci aux
quatre dirigeants du cours,
Priska Borella (Sion), Grazziella
Perrin (Val-d'Illiez), Silvio
Borella (Sion) et Jean-Louis
Borella (Sion), ainsi qu'à notre
hôte Béni Locher. SB

Ĵ
Renseignements et réservations:
tél. 026 / 469 06 00 (UhOO à 17h00
E-mail: fsba.basketf3bluewin.ch

SKI ALPIN
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SC SION
Dimanche 25 avril sortie
à peau de phoque
au col des Autannes
Rendez-vous à 6 h 30 au service auto,
Inscriptions chez Caroline Debons au
079 776 76 24.
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MOTO TRIAL
Championnats de Suisse
à Roches (Jura)
Elites: 1. Monnin Jérémie, MS Trame-
lan, Honda Montesa, 11,0 points; 2.
Guillaume Dominique, MC Montchoisi,
Honda Montesa, 45,0; 3. Seuret Gilles,
MC Roches, Honda Montesa, 62,0.
Experts: 1. Martig Paul. Celaende-
Club Aarau, Montesa, 30 points; 2.
Zweacker Yves, Trial Club Schwenden,
Gas Gas, 30; B.Aebi Jacques, MC Les
Grottes, Scorpa, 41; 4. Koeppel Marcel,
MC lllgraben, La Souste, Scorpa, 45; 5.
Cina Nicolas, MC lllgraben, Salquenen,
Gas Gas, 52; puis les Valaisans: Wal-
ther Oskar, MC lllgraben, Honda Mon-
tesa, 55; Roy Christian, MC Fully, 72.
Juniors: 1. Fux Cédric, MC lllgraben,
Brigue, Honda, 27 points; 2.Teuscher
Christian,Trial-Club Schwend, Gas Gas,
33; 3. Meyer John, Sherco, 35; 4. Mayo-
raz Olivier, AMC Savièse, Gas Gas, 37;
puis: 10. Fux Joël, MC lllgraben, Brigue,
Honda, 60.
Seniors: LAIbrecht Anton, MC lllgra-
ben, Viège, Gas Gas, 9,0 points; 2.
Stubi Jean-Marie, AMC Le Locle, Mon-
tesa, 12; puis: Zenklusen Hans, MC lll-
graben, Rarogne, Honda RT 250, 22.

Le Nouvelliste
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Compétition maintenue
Malgré le boycottage des Français, le XSpeedSki Verbier/Nendaz/Mont-Fort

est maintenu ce week-end au Mont-Fort.

L

e délégué technique
envoyé par la FIS a
déclaré que cette piste
était tout à fait
conforme aux exigences

du ski de vitesse», précise
d'emblée Romuald Bonvin
président de la fédération
suisse de ski de vitesse. Et
pourtant malgré ces considé-
rations, les Français ont décidé
de plier bagage et de boycotter
la compétition suisse. «Cette
manière d'agir est inadmissi-
ble. Lors de la découverte du
site, les Français ont eu peur de
la déclivité de cette descente»,
précise Romuald Bonvin. De
son côté, William Besse avec
des skis de descente a atteint
les 170 km/h sur ce parcours et
a déclaré à l'instar des Améri-
cains, Suédois, Finlandais, Ita-
liens, Suisses et autres encore
présents en Valais que cette
piste était extraordinaire.

Une annulation
Cependant comme la France
Ski de Vitesse est dépositaire
du nom Pro Mondial de KL, la
troisième et dernière manche
du circuit Pro, après Vars et les
Arcs qui devait se dérouler au
Mont-Fort, a été annulée en
raison du boycott français. Par
conséquent, la victoire revient
à l'Italien Simone Origone
devant le Valaisan Philippe
May. Chez les dames, la vic-
toire revient à l'insatiable
Américaine Tracie Sachs. Ce
regrettable épisode pourrait
signifier la fin du Pro mondial.
«Ceci ne serait pas si grave car il
ne s'agit que deux course à
haute vitesse disputées en
France. Aujourd 'hui, d'autres
pistes dans d'autres pays per-
mettent de franchir les 200
km/h», envoie Romuald Bon-
vin, pourtant passionné de
vitesse puisqu'il détient t le
record du monde en ski-bob.
Et si le coq français avait mal
digéré la suprématie actuelle
de la raclette valaisanne
(Moret , May) ou des spaghettis
italien (Origone)?

Championnat suisse
Après ce bref intermède admi-
nistro-comique, les meilleurs
kaélistes de la planète que sont
les Italiens, les Suédois, les Fin-
landais, les Américains et les
Suisses n'ont pas faits preuve
de solidarité avec les Français
et sont restés en Valais pour y
disputent aujourd'hui (2 runs)
le championnat suisse sous la

Les dameuses se sont activées pour le plus grand plaisir des meilleurs kaélistes de la planète, uc

;̂ _H__ —~1 SB Mutt i Yvan , 181,44; 21. Borloz Oli-
_ ., _ . ... .. vier, 180,23; 22. Jaçcard Laurent,Romuald Bonvin, pressent du 

 ̂
78 66 24 _ Burri ?± 1 „ „ 25_

SwiSS KL. berthoud

formule «Open Pro»
aujourd'hui dès 11 heures.

Exhibition
Demain dimanche, après que
la maison spécialisée dans le
chronométrage Tag Heuer qui
après suivi de la FI et d'autres
sports de rapidité, ait effectué
son baptême de neige dans le
ski de vitesse, les meilleurs
kaélistes du monde réaliseront
même une exhibition sur la
piste du Mont-Fort. «Cette
compétition a été rendue possi-
ble par le travail gigantesque et
de l 'équipe d'Eric Balet de Ver-

ni,?,!; 17. Michaud Laurent, Michaud Laurent, 189,73; 20. Graf
182,35; 18. Graf Jûrg, 181,78; 19. Jûrg, 189,65; 22. Borloz Olivier,
Mntti Yvan 1R1 M- ?1 Rnrln? nii- 189,17; 23. Jaccard Laurent, 187,87;

hier et de TéléNendaz. Après les
chutes de neige du début de
semaine, la p iste a du être
damnée à p ied. C'est extraordi-
naire ce qui a été accompli en si
peu de temps. Dès l'année pro-
chaine, le rendez-vous
XSpeedSki Verbier/Nendaz/Mt-
Fort pourrait devenir un événe-
ment incontournable dans le
circuit FIS en ski de vitesse.»
comme la montée de l'Alpe
Duez dans le Tour de France...

La remise des prix aura lieu
cet après-midi à 14 h 30 sur la
place centrale de Verbier.

Jean-Marcel Foli

PUBLICITÉ

24. Mutti Yvan, 187,81; 25. Burri
Fritzu, 186,23; 27. Dubuis S., 180,00.

Jonathan Moret, deuxième et
quatrième hier. berthoud
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HOCKEY SUR GLACE

L'AVHG en foire
¦ Tout auréolé par sa promo-
tion en première ligue, le HC
Sion s'était associé à Sion Expo
pour accueillir l'assemblée de
l'Association valaisanne de
hockey sur glace. Lorsqu'on
connaît l'engagement de
Michel Zen Ruffinen pour ses
deux passions, le lien semblait
établi. Au cours d'une soirée
sympathique, le président de
l'AVHG Willy Lerjen a tenu à
préciser que le hockey valai-
san, qui a connu son apo-
théose avec la participation du
HC Sierre en finale de LNB -
en prime, les adieux touchants
devant l'AVHG du président
sierrois Silvio Caldelari.

Constat et conseils
Durant cette soirée, plusieurs
personnes ont pris la parole.
Parmi les discours les plus
révélateurs, Monsieur le
conseiller d'Etat Claude Roch a
rappelé une évidence: «Il est
important qu'une autorité poli-
tique soit présente dans une
telle soirée.» Ensuite, Monsieur
Roch a lâché une phrase qui a
suscité un instant de réflexion,
pour ne pas dire d'admiration,
tiré du vocabulaire enchanteur
du papy des «Titans» Bernard
Challandes «Notre jeunesse
manque de rêves». Puis le
conseiller d'Etat de conclure:
«Il faut  relever dans la société
actuelle, l 'importance du
Sport-Etudes. De notre côté,
nous amenons le côté p édago-
gique et ses spécificités et du
côté des associations sportives
l'aspect sportif est décortiqué.
Par ce biais, nous avons rat-
trapé certains clubs ou associa-
tions sportives suisses alléma-
niques. D'autre part, l'amitié et
lefair-play dans le sport assu-
rent souvent la réussite.»

Au sujet de la réussite des
jeunes valaisans, signalons
l'exemplaire parcours des U14,
qui ont atteint la finale de la
Bibi Torriani-Cup à Seewen
(sixième rang final) pour la
troisième fois en quatre ans.
Entraînées par Peter Baldinger,
Alain Darbellay et Clément
Favre, les «étoiles montantes»
du hockey valaisan assurent sa
pérennité. De son côté, l'en-
traîneur des U13 Charly Hen-
zen, assisté par Diego Clément
et Thomas Lenz, a laissé parler
son cœur devant ce sport tant
adulé. «Je m'adresse aux diri-
geants de chaque club. Vos
meilleurs entraîneurs doivent
d'abord s'occuper des bambinis
et des piccolos. C'est à la base
que le travail est important. A

Sylvan Anthamatten félicité
par Willy Lerjen. idd

douze ou treize ans, le jeune
peut encore être corrigé.
Aujourd 'hui, les jeunes de
quinze ans sont p énalisés par
un manque de technique de
base et de patinage. Il faut
agir.» A ce sujet , il reste des
places pour le dix-neuvième
camp d'été de Loèche-les-
Bains qui se déroulera lors des
deux dernières semaines de
juillet.

Récompenses
Comme chaque année, les
dirigeants ont tenu à récom-
pensé un Valaisan qui a fait
resplendir les étoiles de notre
canton cette saison. Cette
année, cette distinction est
revenue à Silvan Anthamatten,
natif et ancien junior de Saas-
Grund né en 1984, avant de
venir deux ans à Sierre. En
1999, le défenseur haut-valai-
san se cassait une jambe. Une
année plus tard , il partait à
Zoug pour évoluer avec ses
juniors élite avant de découvrir
la LNA au sein de la défense du
Herti. Sinon, Sierre (moskitos
B), Viège (moskitos A), Raro-
gne (novices B et juniors B),
Monthey (minis A), Portes-du-
Soleil (promotion en deuxième
ligue) et enfin Sion (promotion
en première ligue) ont reçu un
diplôme attestant leur réussite.
Du côté, du HC Portes-du-
Soleil, cette récompense pour-
rait être la première distinction
accrochée dans la nouvelle
patinoire (centre de glace
suisse) de Champéry. Et c'est
justement dans la station val-
d'illienne que se déroulera la
prochaine assemblée de
l'AVHG.

Jean-Marcel Foli



Le salaire de la persévérance
En cette fin de championnat le Martigny-Sports peut compter

sur Ismaël Choren, âgé de 23 ans, qui, malgré ses blessures, n'a pas perdu son appétit de footballeur.
près une grave bles-
sure (déchirure des
ligaments croisés du
genou et ménisques

m mtouchés) en 2000,
l'octodurien Ismaël Choren a
dû prendre son mal en
patience cette saison en raison
des douleurs aux adducteurs.
«Lors de ma blessure au genou,
j'acceptais mieux mon sort car
je ne pouvais pas marcher sans
cannes. Par contre cette saison,
je ressentais des douleurs seule-
ment lorsque je courais. Ce
n'était pas évident de regarder
jouer les copains.»

Aujourd'hui, tout semble
oublié pour le demi de couloir
du MS qui a retrouvé sa forme.
«Blessé, le doute s'installe vite
dans l'esprit. Cependant, j'ai
toujours pu compter sur les
encouragements de mes diri-
geants et de mes coéquip iers.
Une opération était à craindre.
Mais comme aucun diagnostic
n'a révélé concrètement un pro-
blème, j'ai laissé passer.
Aujourd'hui, je n'ai p lus mal et
je peux jouer.»
Confiance
Par conséquent, Ismaël Cho-
ren peut revendiquer une
place de titulaire: «Mon dur

Ismaël Choren (au centre). Doté d'une technique au-dessus
plaît à animer le couloir gauche de son équipe.

travail aux entraînements a été
récompensé. Mais attention,
rien n'est acquis. A Baulmes, j'ai
commis une erreur qui nous a
coûté l'égalisation (3-3) .» Le
match suivant face à Grand-

lancy, l'Espagnol d'origine ne
l'ai pas commencé. Cependant
en lui permettant de disputer
la seconde période, l'entraî-
neur Christophe Moulin lui a
renouvelé sa confiance: «Pour

de la moyenne, le Martignerain se
bitte!

te moi, c'était très important que
nt je puisse rapidement effacer
er mon erreur. En me faisant
Lî- jouer, mon entraîneur m'a
a donné l'occasion de me rache-

ur ter.»

Portrait
¦ Ismaël Choren
Né le 22.1.1981
Origine: Espagnol
Ftat civil: rélihatairp nrrunp
Profession: monteur électricien
Unt-ikirtr- +CM-*+ rinômi rnft r+ unl IUUUIO , IUUI, Liiicma, jpui L — M

général
Poste: milieu sur côtés
lame: 1 /u cm
Poids: 68 kg
Parcours: Martigny.

Solidarité

Ce printemps, le Martigny-
Sports revendique une partici-
pation aux finales de promo-
tion en LNB, sort réservé aux
deux premiers de chaque
groupe plus les deux meilleurs
troisièmes . Pour l'heure, le MS
reste la seule formation encore
invaincue du deuxième tour.
«Je suis persuadé que nous par-
ticiperons à ces f inales. Entre
joueurs, cela fait longtemps
qu'on se connaît et l'entente est
parfaite. L'équipe n'a jamais été
aussi soudée», tient-il à préci-
ser.

Sanchez, Thévenet, Dela-
soie, Szostakiewicz avaient

joué en juniors aux côtés de
Choren. Aujourd'hui , ces jeu-
nes nés aux alentours de 1980
évoluent tous en première
équipe aux côtés de leurs pré-
décesseurs juniors Derivaz,
Schuler. «Aujourd'hui, mon
objectif est de décrocher une
p lace de titulaire en première
ligue. Pour cela, je dois amélio-
rer ma vision de jeu et ma
vitesse.»

Doté dlune technique au
dessus de la moyenne, Ismaël
Choren se plaît à animer le
couloir gauche de son équipe.
Sa conclusion laisse envisager
de belles années pour son
club: «Ce printemps, quatre
juniors s'entraînent avec nous.
Ils semblent mieux affûtés que
lorsque j'ai commencé les
entraînements avec la première
en 1998 avec Michel Yerly.»
Vers la Challenge
League
Habile sur le terrain et ne man-
quant pas d'humilité dans ses
propos , Ismaël Choren pour-
rait encore faire durant de lon-
gues saisons les beaux jours du
MS en première ligue et pour-
quoi pas en Challenge League.

Jean-Marcel Foli
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¦ L'adversaire: après sa
«dérouillée» de samedi dernier,
qui plus est au Stapfen devant
Malley (1-6) , Naters désirera
réagir dans le derby à Marti-
gny. Ce printemps, la forma-
tion de Boubou Richard a
alterné le bon et le moins bon
avec trois victoires un nul et
trois défaites. A l'aller, le choc
n'avait pas été chic (0-0).

¦ Le message: à quatre jour-
nées du dénouement, Marti-
gny se trouve toujours en
course par une place qualifica-
tive pour les finales de promo-
tion en LNB. Son président
Philippe Vouilloz se montre
clair «Nous visions un rang
dans les cinq premiers. Sur le
p lan sportif, notre objectif est
déjà atteint. Pour ces f inales, si
les joueurs veulent faire durer
leur rêve, qu'ils poursuivent
dans cette voie. Du côté du
comité, aucune pression n'a été
placée sur l'équipe à ce sujet.»

¦ Dossier: cette semaine, les
dirigeants du MS ont dû
envoyer à la Swiss Football
League un dossier pour l'ob-
tention d'une licence C avant
une éventuelle participation
aux finales. Philippe Vouilloz
précise: «Si on doit y aller, on
ira et on assumera. De ce côté-
là, nous donnerons plein pou-
voir à l'équipe.» JMF

¦ L'adversaire: Giubiasco peut
toujours craindre pour son
maintien en LNB. Durant ce
deuxième tour, les Tessinoises
n'ont marqué qu'un point en
trois matches. A l'aller, dans
des conditions difficiles (petit
terrain), Vétroz avait enregistré
sa première défaite (3-1) de la
saison. Revanche.

¦ L'adversaire: avec dix-sept
points en huit matches et une
seule défaite face à Malley (1-
4), Grand-Lancy est une des
meilleures équipes de ce prin-
temps comme l'atteste sa vic-
toire sur le leader Carouge (2-
1). Durant la pause hivernale,
la lanterne rouge Grand-Lancy
comptait neuf points de retard
sur Sierre. Aujourd'hui, il en
compte cinq supplémentaires.

¦ L'équipe: c'est avec une
équipe décimée que Roger
Meichtry se présentera au
Condémines en fin d'après-
midi. En effet , Ampola, Epiney,
Prats, Puglia, Stelitano sont
blessés et Caloz suspendu.
Toutefois, le boss sierrois
conserve espoir. «Les gars bos-
sent à l'entraînent dans une
ambiance saine. Circelli ras-
sure, Toni Pascale retrouve sa
forme. Ceci laisse envisager de
l'espoir pour la f in.» A l'aller,
Sierre sur un penalty de son
n°10 à la 87e s'était imposé 1-0

¦ Devant: depuis plusieurs
saisons, le «petit» Sierre a pris
l'habitude de déjouer tout pro-
nostic. Aujourd'hui dernier, il
doit aborder ces trois dernières
rencontres face à Grand-
Lancy, à Bex et face à Chênois
avec un esprit-coupe. Par le
passé, cette mentalité lui avait entraîneur,
été salvatrice. JMF
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¦ L'équipe: demain, aucune
absente ne sera à déplorer.
Pour rassurer leurs fans, les
Vétrozaines ne se sont pas
gavées de gourmandises
durant la pause pascale
comme l'atteste Bernard Ver-
gères l'entraîneur-assistant.
«Trop respectueuses en pre-
mière p ériode face à Blue Stars,

¦ L'adversaire: après la vic-
toire de son équipe à Pully (1-
0), l'entraîneur d'Epalinges
Eric Funcasta relevait la
rigueur de sa défense. Face aux
attaquants de l'USCM en verve
ce printemps, la défense vau-
doise devra rééditer sa perfor-
mance de Pully si elle entend
éviter le sort réservé par la for-
mation chablaisienne à ses
derniers adversaires (seize
buts inscrits lors des quatre
derniers matches).
¦ L'équipe: Rocha, victime
d'un claquage, rejoint Roduit
dans le camp des blessés.
Sinon, tout le monde est pré-
sent. S'appuyant sur un redou-
table duo médian Blazquez-
Coccolo alimentant les véloces
Valiquer et Vannay, l'USCM a
trouvé sa base.
¦ Nouvel entraîneur connu:
l'ancien joueur de Grashopper,
Sion.Wil, Bex et autres... Sté-
phane De Siebenthal, âgé de
38 ans sera le nouvel entraî-
neur de l'USCM la saison pro-
chaine. Il remplacera Gio
Ruberti. De juin 2000 à décem-
bre 2001 (sous Mariétan, puis
Yerly), De Siebenthal avait déjà
porté les couleurs du club des
Perraires avant de s'en aller
occuper le poste d'entraîneur-
joueur à Aigle. Cette saison et
pour le futur, De Siebenthal
n'officie plus que comme

JMF
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elles se sont réveillées par la
suite sans parvenir à égaliser.
Par contre à Chênois, l'équipe a
rassuré par son état d'esprit.»
En seconde période, les Vétro-
zaines ont outrageusement
dominé leurs adversaires mais
ont péché à la concrétisation.
¦ Trois mots: en poursuivant
sur la lancée du match à Chê-

¦ L'adversaire: en déplace-
ment face à La Tour-Le
Pâquier, la rencontre s'an-
nonce difficile pour les Savié-
sans. Adversaire du même cali-
bre que Viège, que les hommes
de Grichting viennent de tenir
en échec (0-0), la formation fri-
bourgeoise s'appuie sur une
grande rigueur défensive.
Après dix-huit matches, son
portier n'a encaissé que dix-
neuf buts.
¦ L'équipe: pour ce match,
Pierre-Alain Grichting sera
privé de Jonathan E (suspendu
un match) , de Johann Héritier
et Alexandre Beney (blessés).
Une nouvelle chance sera don-
née au portier remplaçant
Edgar Ribeiro de confirmer sa
bonne prestation septante
minutes durant face à Viège (0-
0). «Tout en respectant cet
adversaire, nous nous dép lace-
rons pour gagner. Face à une
équipe très solide, notre créati-
vité pourrait nous permettre
d'obtenir un bon résultat»,
confie Grichting.
¦ 3/6: il reste vingt-quatre
points enjeu. Cependant, pour
Savièse, ses trois prochains
matches pourraient être déci-
sifs. «A la Tour, face à Châtel et
Montreux, si nous enregistrons
six points, nous aurons fait un
grand pas vers le maintien» ,
calcule Grichting.

JMF

nois face à un adversaire trans-
cendé par l'arrivée de certai-
nes joueuses, les filles de Jean-
Marie Vernay ont les moyens
de s'imposer demain face à
Giubiasco. «Motivation, envie,
plaisir», tel est le leitmotiv de
Bernard Vergères à l'intention
de ses filles pour stopper la
spirale des défaites. JMF

Perrine Bruchez et Vétroz rencontreront Giubiasco dimanche

Groupe 1
Hier soir
Baulmes - St. Lsne Ouchy 1 -0

Samedi
17.00 Fribourg - Cs Chênois

Malley - Vevey
17.15 Sierre - Grand-Lancy
17.30 St. Nyonnais - Bex

Martigny - Naters

Dimanche
14.30 Servette M21 - Echallens

Classement
1, Etoile Carouge 25 19 3 3 52-16 60
2. Baulmes 25 16 2 7 52-30 50

4. Martigny 24 12 8 4 41-20 44
5. Chênois 24 12 4 8 46-43 40
6. St. Lsne Ouchy 25 9 7 9 39-30 34
7. Echallens 24 8 7 9 41-39 31
8. Naters 24 8 7 9 31-42 31
9. Fribourg 25 8 710 38-47 31

10. Bex 24 8 4 12 31-40 28
11. Servette M21 24 7 5 12 27-40 26
12. St. Nyonnais 25 413 8 25-37 25
13. Grand-Lancy 24 7 314 30-50 24
14. Vevey 24 5 4 15 29-47 19
15. Sierre 25 5 416 35-57 19

Hier soir
Lancy - Lausanne 0-4

Samedi
16.00 Viège - UGS
17.00 Ch.-St-Denis - Montreux

La Tour - Savièse
Geneva - Pully
Epalinges - USCM

Dimanche
16.00 Signal - Dardania Lsne

Classement
1. UGS 18 15 1 2 49-15 46
2. Lausanne 19 15 1 3 62-25 46
3. Viège 18 10 5 3 38-22 35
4. La Tour-Le Pâq. 18 9 7 2 31-19 34
5. Signal 18 10 3 5 36-29 33
6. USCM 18 9 2 7 39-35 29
7. Savièse 18 6 5 7 25-29 23
8. Dardania Lsne 18 6 3 9 32-38 21
9. Lancy 19 5 311 22-37 18

10. Epalinges 18 4 5 9 18-27 17
11. Pully 18 4 2 12 27-41 14
12. Montreux 18 3 5 10 22-38 14
13. Geneva 18 4 2 12 15-47 14
14. Châtel-St-Denis 18 3 4 11 23-37 13

Dimanche
12.00 Widnau - Yverdon
13.30 Concordia BS - Chênois
14.00 Malters - Saint-Gall
14.30 Vétroz - Giubiasco
15.45 Ostermundigen - SK Root
16.00 Kirchberg - Blue Stars ZH

Classement
1. Malters 13 11 1 1 55-13 34
2 SK Root 14 9 4 1 46-25 31
3. Vétroz 15 10 1 4 48-21 31
4. Yverdon-Sport 15 7 7 1 33-19 28
5. CS Chênois 15 5 5 5 29-38 20
6. US Giubiasco 13 5 1 7 20-27 16
7. St. Gallen 14 4 4 6 28-33 16
8. Ostermundigen 14 4 4 6 22-33 16
9. Concordia BS 15 4 4 7 22-25 16

10. Kirchberg 15 4 011 19-54 12
11. Widnau 14 3 2 9 22-35 11
12. Blue Stars ZH 15 2 310 9-30 9



La dernière carte
Sous la direction d'Admir Smajic, Sion défend ses ultimes chances de promotion

à Chiasso ce soir (19h30).

SUPER LEAGUE

S

ion abat sa dernière
carte en championnat
ce soir. L'équipe valai-
sanne affronte Chiasso
au Tessin avant de

recevoir les Tessinois le diman-
che suivant.

Huit points, bonus com-
pris, sont en jeu lors de cette
double confrontation. Soit
exactement l'écart qui sépare
les deux antagonistes au clas-
sement. Une parité ou un
revers au Comunale écartera
définitivement les Sédunois de
la course à la promotion. «Si
nous n'acceptons pas le duel,
nous n'avons rien à attendre de
notre dép lacement à Chiasso»
annonce Admir Smajic.

Le nouveau technicien
sédunois connaît le sujet. Yver-
don, son ancienne équipe,
avait subi à deux reprises la loi
du néo-promu en champion-
nat (0-1 et 2-3). «Il faudra cher-
cher le contact. Chaque joueur
doit être agressif et faire ce dont
il est capable. Tenter ce que l'on
n'arrive pas à faire n'apporte
rien.»
La menace
Rafaël
La menace est précise. Elle
s'appelle «Rafaël». Le jeune
Brésilien (19 ans) a marqué
douze buts depuis le début de
saison. Sa vitesse a affolé plu-
sieurs' défenses de Challenge
League. «Sion est une des meil-
leures équipes de la catégorie.
A-t-elle compris comment se
faire respecter sur le terrain?
Sait-elle affirmer sa présence?»
interroge Smajic après quatre
jours de travail intensif. «Tout
se jouera dans la tête. Je veux

¦ Voyage anticipé
Le FC Sion a quitté le Valais à
13 heures vendredi. La forma-
tion valaisanne a pris ses quar-
tiers à Gaggiolo avant une der-
nière séance d'entraînement à
Mainate sur sol italien à
laquelle a assisté le président
Christian Constantin. Elle ral-
liera Chiasso en fin d'après-
midi aujourd'hui.

¦ L'équipe probable
Alex Leandro, Damien Felley et
Fabien Sordet trottinent. Le
Brésilien devrait être opéra-

Par le geste et par la parole, Admir Smajic a exprimé une forte présence à l'entraînement cette semaine. Christophe Simon, Busala
Kikunda et leurs coéquipiers devront faire de même à Chiasso ce soir. bitte

un esprit conquérant, un
groupe qui va chercher la vic-
toire. Le manque de temps ne
sera pas une excuse. Ni pour
moi, ni pour mes joueurs.»
L'ambiance a été tendue à
Tourbillon cette semaine. La
pression du déplacement tes-
sinois n'était pas l'unique res-
ponsable.

tionnel pour le match retour
dimanche 2 mai. Ian Berger
soigne une grose contusion à
la cuisse après un contact avec
Busala Kikunda lors de l'en-
traînement mardi. Emanuele
Di Zenzo souffre d'une déchi-
rure derrière la cuisse qui
pourrait mettre un terme à sa
saison. Tous deux seront forfait
à Chiasso. Miladin Becanovic
purgera son deuxième et der-
nier match de suspension. Le
nouvel entraîneur sédunois
Admir Smajic ne dévoilera sa
formation qu'au dernier
moment. L'équipe valaisanne

«Plus de discipline»
Le galop d'entraînement
contre Monthey n'a rassuré
personne. «Nous avons volon-
tairement évolué p lus en retrait
parce qu'il faudra adopter la
même attitude pour rapporter
quelque chose de Chiasso. Pres-
ser haut ne m'intéressait pas.
Notre incapacité à changer de

pourrait être la suivante :
Ançay ; Simon, Tatarian, Meoli,
Perdichizzi; Aulanier, Gelson
Fernandes, Fallet Chassot; Luiz
Carlos, Tholot. Coup d'envoi :
19 h 30. Arbitre : Mme Nicole
Petignat, assistée de MM.
Rogalla etWeber.

¦ Gelson
vers l'Euro M19

Gelson Fernandes a fait un pas
supplémentaire vers l'Euro
Ml9 dont le tour final se
déroulera en Suisse du 13 au
24 juillet. Le jeune Sédunois a

rythme me préoccupe davan-
tage. Notre jeu a besoin aussi de
p lus de discip line. J 'ai vu tout et
n'importe quoi.» L'ancien men-
tor d'Yverdon débarque en ter-
rain miné. Enzo Trossero a été
le dernier entraîneur à effec-
tuer deux saisons complètes
consécutives à la tête du FC
Sion. L'Argentin avait officié

été retenu par Pierre-André
Schiirmann pour affronter la
Norvège à Porrentruy mercredi
prochain.

L'entraîneur national a fait
son choix après un stage qui
avait réuni près d'une tren-
taine de joueurs cette semaine.
Le Valaisan appartient aux 18
élus. «Je ne m'avance pas. Je
prends les matches les uns
après les autres» confie le
milieu de terrain possesseur
récent d'un passeport helvéti-
que. «Je devrais évoluer soit
comme latéral, soit comme
demi défensif où je suis en

lors des championnats 1990-
1991 et 1991-1992. «Je n'arrive
pas dans un club en pensant à
un limogeage possible. Je
connais les risques de mon
métier et je fais confiance à
mon président. Si les résultats
ne suivent pas, je partirai seul.
C'est le football qui le veut.»

Stéphane Fournier

concurrence avec Djourou
(ndlr. actuellement à Arsenal) »
Gelson Fernandes a fait
connaissance avec Admir
Smajic, le nouvel entraîneur
sédunois, lors de son retour
jeudi. «Sébastien Meoli m'a
prévenu par téléphone. Ce n'est
pas facile de vivre un tel événe-
ment de l'extérieur quand on
est directement concerné. La
décision m'a surpris puisqu'elle
est intervenue après une vic-
toire même si notre prestation
avait été faible contre Concor-
dia. C'est la loi du football. »

Samedi
19.30 Grasshopper-Aa rau

NE Xamax - Servette
Saint-Gall - Thoune
Young Boys - Wil

Dimanche
16.15 Bâle - Zurich

Classement
1. Bâle 30 23 5 2 78-27 74
2. YounqBoys 30 18 5 7 61-41 59
3. Servette 30 14 6 10 54-48 48
4. Zurich 30 11 514 47-46 38
5. Saint-Gall 30 10 713 46-53 37
6. Thoune 30 91011 41-49 37
7. Grasshopper 3011 4 15 54-64 37
8. Aarau 30 810 12 49-57 34
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SF
17. Winterthour 27 6 516 28-41 29 (6)
Entre parenthèses points de bonus.

9. NE Xamax 30 7 6 17 34-53 27
10. Wil 30 6 8 16 33-59 26

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Baden - Yverdon 3-1
Lucerne - Winterthour 1 -3
Kriens - Schaffhouse interrompu
Samedi
17.30 Ch.-de-Fonds - Wohlen
19.30 Bellinzone - Delémont

Bulle - Meyrin
Chiasso - Sion

Dimanche
16.15 Vaduz - Malcantone Agno
Classement

1. MalcAqno 26 15 6 5 43-29 69 (18)
2. Schaffhouse 25 13 8 4 36-22 65 (18)
3. Chiasso 25 13 5 7 52-21 64 (20)
4. Vaduz 26 12 8 6 45-29 60 (16)
5. Wohlen 27 10 12 5 39-34 60 (18)
6. Sion 25 10 10 5 38-25 56 (16)
7. Kriens 26 11 7 8 31-29 54 (14)
8. Conc. Bâle 27 12 6 9 45-43 54 (12)
9. Lucerne 26 9 9 8 35-32 50 (14)

10. Yverdon 26 8 810 41-34 48 (16)
11. Bellinzone 26 10 313 36-46 45 (12)
12. Baden 27 8 415 34-47 36 (8)
13. Meyrin 26 6 1010 32-43 34 (6)
14. Bulle 25 6 712 25-39 33 (8)
15. Chx-de-Fds 26 6 515 20-36 31 (8)
16. Delémont 26 6 713 31-44 29 (4)
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A VENDRE
à Glarey-Sierre

Enfin
chez vous!

Didier

GHIioz
Style el architecture modulables

Route de Sion 26 - Sierre
Tél. 027 455 30 53

036-219549

MAGNIFIQUE
4 Vx pièces

2 places de parc
garage,galetas,
cave, 1er étage
Libre 1" juin

Prix : 240000.-
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AVIS DE TIR wfa
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ma 27.04.04 0800-2300 Col tr 10 Mandelon
Me 28.04.04 0800-1700 Col tr 10
Je 29.04.04 0800-2300 Col t r IO

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de tél. 024 486 92 03.

Armes: Inf (-lm).

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affiches dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

ÈpTrv Ne jamais STi 11TB<iS) toucher U____J» Marquer l ¦ ' ' J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 27 avril 2004,
tél. 024 486 92 03.

Le commandement
Saint-Maurice, 24 mars 2003 Secteur de coordination 12

005-354336

SALLE DE LA MATZE, SION Samedi 1" mai à 20 heures

LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA DE MOLDAVIE
JACK YFAR et ZETIA OR& présentent

ROMÉO ET JULIETTE
de S. Prokofiev, 50 danseurs et danseuses

LOCATION: TICKETCORNER. Tél. 0848 800 800

*Slm

Eddy Lambiel
Route de la Drague 46 • Sion
Tél. 027 323 39 77

www.garage-sporting.ch

Soyez raisonnable : faites-vous plaisir !
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Henri et Hélène
pour vos 50 ans de mariage

r 

t ï _r:'
*W ^BPrf'J® I

gv^^V*—"—¦— Wj 1'":,-\^g_rjSm 'Wï
* '_K8F ' "v , —"i _ ' : .__^__ f̂o_S_y_____

Heureux anniversaire
Vos filles, petites-filles
et arrière-petites-filles

036-217304
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CESENATICO (Adriatique Italie) Hôtel AMBASCIATORI ••• Super
12 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.

y À_S Complètement rénové. Parking gardé pour
iggSg k̂_ t°utes 'es voitures. Complètement climatisé.

É sfêM» *SH Chambres avec tv satellite, téléphone, coffre-fort ,
n douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, bain
I turc, solarium UV-A, fêtes , animation, buffets.

_H ¦ Menu au choix. Pension complète: Mai € 43,00
¦ • 1 -12/6 € 47,50 • 13/6-2/7 et Septembre € 49,50
|| Hiâ p-|. 3-31/7 € 5 6 ,00 • 1-7/8 € 6 1 .00

^ti__H*4tf _ Tél. + Fax 0039/0541-53253
Î̂TfiïTrrn̂ -f.iWiî  ̂ _ ______] _ www.dolcihotels.com

Dr méd. W. Christoph Koninski î™ï
Soécialiste en ovnécolooie et obstétriaue FMH - Médecine anti-âae en QjLIIUSpécialiste en gynécologie et obstétrique FMH - Médecine anti-âge en âlUHU

Membre de la Société médicale de Suisse (Valais) „ ¦
Fâchant fur Gynâkologie und Geburtshilfe FMH - Anti-Aging Medizin **- '̂ ' "̂X

Mitglied des Schweizerischen Àrzteverbandes (Wallis) "̂ fàf-—¦' '
Pour en savoir plus sur la médecine anti-âge et esthétique (par exemple: la "̂*
réduction rapide des rides avec le Botox/Vistabel et l'acide hyaluronique ou un Rro @®(Ô) =
traitement cosmétique individuel à base d'hormones pour chaque
femme/homme sous forme de crèmes) consultez s.v.p. gratuitement: Erde Remorque

Nâheres ûber Anti-Aging und Âsthetische Medizin (z.B. schnelle Falten- T .. .-.,...„ _ g
9

beseitigung mit BotoxIVistabel und Hyaluronsâure oder Behandlung mit medi- f 
' 
03- ,.. .„ 6g

zinischer Kosmetik in Form von Crème, Lotion u.s.w. individuel! auf Ihre ., ... .,. ... ,. _.
n J-J ¦ u * „.,, . , ,. • Mobile 079 220 79 79Bedurfnisse nergestellt) kostenlos bei 036-219337
D' méd. W. Christoph Koninski Tél.. 027 480 34 77 - Fax 027 480 34 77 
3963 Crans-Montanaa Internet: www.anti-aging-montana-crans.ch
Imm. International, app. 12 E-mail: antiagin@tiscali.ch Donnez

036-217694 . — "u"""

A vendre
piano à queue d'occasion, Stelnway & Sons,
noir poil, et piano droit Bôsendorfer.
Bon état. Tél. 079 795 30 64.

005-356929/ROC

de votre

insérer online.
-*w.P»bUd_,.ch I samedi 24

1 bon de
vsa>e»3 [FIT. 1®§.=

par famille et

1 Idj) fcafams
urhône seronèn°,ant?aux100K. messageriesdurhône

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

Fax 027 329 75 99

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

18 ans
Mignon

Elégant
Loyal

Joyeux anniversaire
Si vous le croisez au bord d'un

terrain, faites-lui un gros bisou...
Il adore. On t'aime.

Devine?
036-219020

' .̂ fcT^ 5* aesm

pK*-̂ ,
Offre soumise à conditions

Remorques Erde
1962 Pont-de-la-Morge

http://www.dolcihotels.com
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.anti-aging-montana-crans.ch
mailto:antiagin@tiscali.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.smartforfour.ch
http://www.garagehediger.ch


Les deux côtés de la médaille
Sébastien Bordeleau est bien un enfant du hockey français. Champion avec Berne

voici deux semaines, le Québécois sera le fer de lance de l'offensive des «bleu», demain face à la Suisse.

Q

uébécois de nais-
sance, Canadien,
Français et Euro-
péen de passeports,
étoile du hockey hel-
vétique de profes-

sion: Sébastien Bordeleau (29
ans) a le format mondial! A
Prague, dans la toute nouvelle
Sazka Arena, il vit sa première
expérience planétaire.

Sa sélection sous le maillot
des «bleu», Bordeleau la doit à
un brin de mansuétude de la
fédération internationale
(IIHF) . Pour rejoindre l'équipe
de l'entraîneur finlandais
Heikki Leime, Bordeleau devait
faire valoir une expérience de
deux saisons en championnat
de France. Le hic? Avant d'arri-
ver à Berne à l'été 2002,
l'homme aux 256 matches de
NHL a joué toute sa carrière
pro en Amérique du Nord. La
seule évocation de ses classes
juniors a pourtant suffi à l'IIHF
pour justifier la qualification
du No 71 du CP Berne. «Il a
fallu pro uver que j 'ai bien joué
à Megève de l'âge de 7 à 14 ans,
explique Sébastien Bordeleau.
Cela n'a pas été facile, car les
bureaux des sports de Megève
ont déménagé et brûlé une par-
tie de leurs archives.»
- Sébastien Bordeleau, après
les émotions vécues à Berne,
n'est-il pas difficile de se foca-
liser sur l'équipe de France?
-Avant de rejoindre le groupe,
je connaissais plus de joueurs
de l'équipe de Suisse que de
France! Pour moi, tout est nou-
veau. Je suis excité, un petit
peu anxieux, mais très motivé
par l'aventure.
- Quand Martin Steinegger,
votre capitaine à Berne,
piquera sur vous à la bande...
-... il va d'abord falloir qu'il me
rattrape (rires)! Avant de quit-
ter la Suisse, j' ai dit à Stony
(n.d.l.r. : Martin Steinegger) de
bien lever la tête quand la ron-
delle sera dans son coin. J'ai
hâte de jouer ce match. Ivo
Ruthemann m'a expliqué que
les Français travaillent encore
plus fort contre la Suisse. C'est
très bien ainsi! Moi, je suis
comme un «outsider» (n.d.l.r.:
observateur extérieur) : je peux

- « :»

- - . ;
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Sébastien Bordeleau, ici à gauche face au Genevois Paul Savary, constituera à n'en pas douter un des atouts majeurs de l'équipe
de France. keystone

Mieux que Philippe Bozon
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pour sa première apparition ties en NHL avec St-Louis (43 en est le précurseur. Natif de Mont- Treille. Drafté en 1999 par Chicago,
officielle avec les «bleu», Sébastien points). «J'ai beaucoup de respect réal, il a joué 78 rencontres (17 . ce solide gaillard de 23 ans (1 m
Bordeleau deviendra l'international pour Philippe Bozon, souligne Bor- points) pour Hartford entre 1980 et 90,89 kg) évolue à Norfolk (AHL).
français au palmarès le plus riche- deleau. J'aimerais avoir la moitié 1984. Bozon, lui, est le premier Retenu en play-offs, il ne devrait
ment doté en rencontres de NHL. de l'impact qu'il a eu sur le hockey hockeyeur né sur sol hexagonal à pas arriver à Prague avant la
Avec 256 matches entre 1995 et français. Philippe est un exemple être entré en NHL. Actuellement, deuxième phase des «mondiaux».
2002 (98 points) pour Montréal, de courage et de travail. C'est seul Cristobal Huet (ex-Lugano) y Reste Christian Pouget (38 ans).
Nashville, Minnesota et Phoenix, dommage qu'il ne vienne plus en travaille. Cette saison, il était le Attaquant à La Chaux-de-Fonds en
Bordeleau dépasse le roi Philippe sélection.» remplaçant du Tchèque Roman 1999-2000, il sera à Prague, en
Bozon. Entre 1991 et 1995, l'atta- Avant Bordeleau, trois Français ont Cechmanek à Los Angeles. qualité de défenseur. LK

voir les deux côtés de la comme d'une expérience
médaille. inoubliable. La cérémonie
- Votre but avoué, en rejoi- d'ouverture, la vie dans le vil-
gnant l'équipe de France, lage olympique, côtoyer des
n'est-il pas les JO de Turin? athlètes extraordinaires: j' ai-
- Mon père (n.d.l.r.: Paulin merais tant vivre tout cela. En
Bordeleau, longtemps entrai- plus, à Turin! J'adore l'Italie,
neur en France) a vécu les JO Maintenant, mon père coache
avec la France en 1988 à Cal- là-bas, à Asiago. En 1998, le
gary. Il parle de ces Jeux Canada m'avait proposé de

rejoindre le camp d'entraîne-
ment en vue des Mondiaux en
Suisse. J'avais refusé. Je ne
voulais pas brûler cette hypo-
thétique chance d'aller un jour
aux Jeux avec la France.
- Avez-vous encore des atta-
ches en France?
-A Megève, j' ai conservé quel-
ques copains d'école et de

hockey. Mes attaches sont plu-
tôt dans ma mémoire, dans
mes souvenirs d'enfance. Que
de beaux souvenirs... Après
l'école, c'était ski ou hockey!
Mes parents ont encore beau-
coup d'amis là-bas.
- Suisse - France, c'est une
chose, mais mardi vous jouez
contre le Canada!

- Cela va être très spécial. Je
connais beaucoup de joueurs
canadiens qui seront à Prague.
Avant ce match, je vais être
stressé. J'ai à coeur de bien
faire, de montrer que, peut-
être, je devrais encore jouer en
NHL. Je veux me le prouver à
moi-même. Les situations de
carrière, des blessures, le busi-
ness ont fait que je n'y ai plus
ma place. En 1998, j'avais
réussi à m'imposer aux Nash-
ville Predators (n.d.l.r.: une sai-
son à 40 points). Je me suis
blessé aux cervicales. Au
moment où je retrouvais mon
poste, je me suis déchiré l'aine
et l'abdomen. En trois ans, j'ai
à peine joué 50 matches.
Ensuite, il est difficile de
retrouver une équipe qui vous
accorde sa confiance. Durant
la saison 2001-2002, alors que
mon épouse attendait notre
enfant , j'ai été promené de
club en club. J'étais prêt à tout
arrêter. Et l'offre de Berne est
arrivée...

- Contre le Canada, vous serez
beaucoup observé. Pensez-
vous retrouver un jour la
NHL?
- Je ne me fais pas d'illusions.
Si j'étais célibataire, je me bat-
trais encore pour y retourner.
Honnêtement, je n'ai pas vrai-
ment le goût de partir de la
Suisse.
- Vous refuseriez une offre
d'une organisation NHL!
- Sans aucun doute... Ce n'est
pas une question financière. A
Berne, j' ai un bon salaire. En
Suisse, c'est surtout une cer-
taine qualité de vie que je
savoure. Tous les matins, je me
lève avec mon fils de deux ans
et trois mois. Et ça, cela n'a pas
de prix! La NHL, ses déplace-
ments, ses échanges, ses
départs en ligues mineures:
avec une famille, c'est inviva-
ble. Je suis heureux en Suisse,
sur et en dehors de la glace. Je
ne vois pas pourquoi j 'irais
vers quelque chose d'incer-
tain, alors qu'en Suisse, j'ai
quelques certitudes.

Propos recueillis par
Laurent Kleisl/ROC

«Les Suisses n'ont pas l'instinct de survie»
- Sébastien Bordeleau, riche
de votre expérience en LNA,
où situez-vous la différence
fondamentale entre un joueur
helvétique et un Nord-Améri-
cain?
- Au Canada et aux Etats-Unis,
lorsqu'un hockeyeur veut tou-
cher à la NHL, il ne joue plus
pour gagner, il joue pour survi-
vre. Les équipes qui rempor-
tent des championnats ont cet
instinct de survie. Elles ne veu-
lent rien savoir de la défaite.
- Les Suisses n'ont, selon vous,
pas cet Instinct de survie?
- La LNA serait encore plus
compétitive si les joueurs suis-
ses connaissaient cet instinct.
En DEL, un Allemand doit se
bouger pour gagner sa place.
D'un côté, il y a peut-être trop
d'étrangers en Allemagne,
mais en Suisse, avec trois, ce
n'est pas assez. Et pour pro-
gresser, pour devenir des
joueurs responsables, pour
trouver cet instinct, plutôt que
d'être assis au bout du banc en
LNA, les jeunes devraient des-
cendre en LNB apprendre à
devenir des leaders. A18 ou 20
ans, un junior n'est souvent

Selon Sébastien Bordeleau, les bagarres sont nécessaires au jeu
de hockey... Certains de ses adversaires ont peut-être gardé une
dent Contre lui. keystone

pas prêt physiquement et psy- n'étais pas prêt. Je n'aurais pas
chologiquement pour la LNA. eu un rôle assez important
Lorsque j' ai fini mes classes pour prendre de l'expérience
juniors, dans ma tête, je vou- dans des situations critiques,
lais faire le saut en NHL. Je pour mûrir. En AHL, j' ai appris

de mes erreurs et, avec l'expé-
rience, je me suis bonifié. Pour
un jeune, à raison de deux pré-
sences par match en LNA, le
mieux, c'est la LNB. C'est ma
vision du hockey.
- Vous êtes donc favorable à
l'augmentation du nombre
d'étrangers en LNA...
-Au Canada, si un joueur ne
«performe» pas, il y a toujours
quelqu'un pour prendre sa
place. Peut-être que l'arrivée
d'un quatrième puis d'un cin-
quième étranger en LNA va
faire bouger les choses. Cer-
tains Suisses devront se bouger
pour garder leur boulot , pour
survivre. Les joueurs qui sont
en équipe de Suisse possèdent
cet instinct de survie. Ainsi, ils
arrivent à se mettre en valeur
en championnat. Pendant un
match, il faut faire ce qu'il faut
pour survivre!
- Justement, les observateurs
jugent Bordeleau comme un
joueur souvent à la limite...
- Certaines fois , je joue très
dur. Contre Genève par exem-
ple, Wesley Snell m'a sauté des-
sus à plusieurs reprises. Moi, je
ne peux pas embarquer dans

ce jeu-là avec lui. Si je vais sur
le banc de pénalités avec Snell,
les Genevois peuvent rigoler et
crier: «Bravo Bordeleau»! Je
dois aller chercher d'autres
joueurs. Je ne suis pas un gros
gabarit (1 m 78, 84 kg), mais si
on me donne un coup de
hockey, je donne un coup de
hockey. Sur la glace, c'est œil
pour œil, dent pour dent.
Jusqu 'à un certain point...
Cette saison, j' ai écopé de
beaucoup moins de pénalités
que l'année dernière. A Berne,
je peux désormais laisser l'ou-
vrage des durs à Yves Sarault!
(rires)

- Sur la glace, le Sébastien
Bordeleau hockeyeur est-il un
homme... différent?
- Une fois sur la glace, je veux
vaincre. J'écarte tout ce qui est
sur mon chemin. Façon de
parler, c'est comme à la guerre.
C'est une bagarre de tous les
instants. En play-offs , on en
met encore un peu plus pour
faire perdre le contrôle à cer-
tains joueurs.
- Jusqu'où peut aller la dureté
dans le jeu?

- En Suisse, les joueurs n'ont
pas le droit de se battre. Je
reste convaincu que cette
interdiction engendre des
coups vicieux. Si j' ai un pro-
blème avec vous sur la glace,
avec les poings, on se bat , on
s'accroche, on tombe. Et c'est
fini! Je n'irai pas vous donner
un sale coup de canne. Après
une bagarre, où il n'y a généra-
lement pas de mal, un joueur
met bien dix minutes pour
retrouver son souffle. Jusqu'à
un certain point, les bagarres
sont nécessaires au jeu. LK
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En quête de revanche
Cinq ans après leur défaite de Palexpo, les Suissesses retrouvent les Espagnoles dans le cadre de la Fed Cup

C

inq ans et demi après
une finale au Palexpo
de Genève qui n'au-
rait jamais dû lui
échapper, l'équipe de

Suisse de Fed Cup croise à
nouveau la route de l'Espagne.
Les deux formations seront
opposées ce week-end sur la
terre battue de La Manga pour
le compte du premier tour du
groupe mondial. Emmenée
par Conchita Martinez, fina-
liste la semaine dernière à
Charleston, l'Espagne aborde
cette rencontre avec les
faveurs du pronostic.

Patty Schnyder a une dou-
ble revanche à prendre à La
Manga, où elle avait obtenu
une première promotion en
Fed Cup au côté de Martina
Hingis en 1997 déjà. La Bâloise
fut, en effet , l'héroïne malheu-
reuse de la finale du Palexpo
en perdant deux simples large-
ment à sa portée contre
Arantxa Sanchez le samedi et
Conchita Martinez le diman-
che. Par ailleurs, elle reste sur
une défaite devant Martinez,
essuyée samedi dernier à
Charleston au terme d'un
match houleux. Ulcérée par le
comportement de la Catalane
durant toute la rencontre,
Patty Schnyder a quitté le

Mission difficile pour les trois anges de Zoltan, (Kuharszky, à droite) Patty Schnyder, Myriam
Casanova et Emmanuelle Gagliardi

court sans serrer la main de je
son adversaire. L

Il reste à espérer que la P
Suisse sera toujours en posi- «
tion de gagner cette rencontre te
lors du choc des deux No 1, p
prévu dimanche matin. Si l'Es- ti
pagne mène 2-0 samedi, les N

jeux seront pratiquement faits.
Le match d'ouverture entre
Patty Schnyder et Marta Mar-
rero revêt ainsi une impor-
tance capitale. Revenue au
premier plan après une longue
traversée du désert, Marta
Marrero est en mesure de créer

keystone

la surprise si Patty Schnyder
n'évolue pas à son meilleur
niveau. Or le rappel d'un passé
récent peut susciter des
inquiétudes. En 2001 en Slova-
quie et en 2002 en Suède, la
Bâloise avait joué d'une
manière catastrophique le

samedi. L histoire se repetera-
t-elle à La Manga?

Gagliardi titularisée
en simple
Emmanuelle Gagliardi a été
préférée à Myriam Casanova
pour la place de no 2 en sim-
ple. Demi-finaliste en février
dernier à Anvers, la St-Galloise
se débat toujours contre des
problèmes de poids. Le capi-
taine de l'équipe de Suisse Zol-
tan Kuharszky entend la
ménager pour un éventuel
double décisif. Emmanuelle
Gagliardi, qui reste sur cinq
défaites dans des premiers
tours depuis l'Open d'Austra-
lie, n'aura rien à perdre samedi
face à Martinez. Elle se sou-
viendra qu'elle avait signé le
premier grand exploit de sa
carrière aux dépens de la Cata-
lane à Melbourne en 2001.

Si la Suisse s impose à La
Manga, son adversaire en
quarts de finale sera le vain-
queur de la rencontre entre la
Belgique et la Croatie. Sans
Justine Henin-Hardenne mais
avec Kim Clijsters, remise de sa
blessure au poignet, la Belgi-
que ne devrait pas rencontrer
de difficultés majeures pour se
qualifier devant son public.

SI

BARCELONE
Journée
bien remplie
¦ Stanislas Wawrinka a connu
une journée bien remplie à
Barcelone. Le Lausannois a
d'abord battu en quarts de
finale Antonio Martin (Costa
Rica), puis a commencé son
match contre l'Espagnol Guil-
lermo Garcia-Lopez. La ren-
contre a été interrompue par la
pluie sur le score de 3-6 6-6
(3-0). SI
Monte Carlo. Tournoi ATP (2,425
millions d'euros/terre battue).
Quarts de finale: Guillermo Coria
(Arg/3) bat David Nalbandian (Arg/7)
6-4 6-3. Rainer Schûttler (AU/4) batTim
Henman (GB/6) 6-3 6-1. Carlos Moya
(Esp/5) bat Nikolay Davydenko (Rus)
6-4 7-6 (7/4). Marat Safin (Rus) bat
Alberto Martin (Esp) 6-3 3-6 6-1.
Mexico. Challenger ATP (75000
dollars/dur). 2e tour: Marco Chiucli-
nelli (S) bat Adrian Garcia (Chili) 6-4 7-
5. Barcelone. Challenger ATP
(25000 dollars/terre battue).
Quarts de finale: Stanislas Waw-
rinka (S/8) bat Juan Antonio Marin
(CRC) 4- 6 6-3 6-2. Demi-finale: Waw-
rinka - Guillermo Lopez-Garcia (Esp) 3-
6 6-6 (3-0) interrompu par la pluie.
Naples. Challenger ATP (25000
dollars/terre battue). Quarts de
finale: Potito Starace (It) bat Michel
Kratochvil (S) 6-2 6-2. SI

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. (p«I ©MOOT ©©MIE SQDOiSI (Lii (MjFMfôTTi
Demain 1 Host 60 C. Stefa n P. Monfort 12/1 2p3plp 6 - Déception improbable. Notrejeu 

Demain à Zurich-Dielsdorf Hier à Vincennes ,
à Longchamp, 2 Maille-Blu 59,5 C.-P. Lemaire N. Clément 17A___3p5p0p

^ 3 _ Le p|ein d'énergie 3* Super Grand Prix BMW, dans le Prix Huberta

Pont De Flandres, 3 Double-Tonic 59 E. Legrix F. Doumen 6/1 Ip4p8p \°* (Réunion V, Tiercé: 10-8-6.
(plat, 4 Roger- Fontenaille " 58,5 D. Boeuf Rd Collet 9/1 7p6p3p ~ P enCOre 12 ""Te 2300 m Quarté+: 10 - 8 - 6 - 15.
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' 5 Tikzane 58,5 R. Hughes J.-J. Boutin 
~~

21/1 0p0p2p mieux. 2 
départ à 15 heures) Quinté+: 10 - 8 - 6 -15 - 2.

3000 mètres 6 Turtie-Doue 58 0. Peslier M. Rolland 3/1 2p2p5p H -1| marche du tonnerre. J3 1. Glavalcour 62 Rapports pour 1 franc
départ a is h 45) 7 Luarca ^7,5 C. Hanotel J.-Y. Beaurain _28/l_ 0P6plp 

12 _ Soum|||on est Coupler 3' BroZt-Valcour 61 Tiercé dans l'ordre: 406.-
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e? 5? C"? {?¦«¦ ¦ inôwitohlo 4. Auenteufel 60
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j f f il  JQMJ 10 Prétorien 56 ,5 D. Bonllla G. Gorgone 9/1 4plp8p 2 - A l'endroit et à l'envers. 6 " 3 . 6. Standy-Dancer 59 Dans un ordre différent V2ÔG.70 IV.
ii D u n 77~ T TL ii- 7T7. T- ^TT, „ , , | AU tierce NON PARTANT Trio/Bonus (sans ordre): 15,60 fr.11 Baby-Grey 55 T. Thulhez M. Cesandri 22/1 3plplp 4 - Très régulier en tout pour 16 fr '¦«u«™«".i '

ai 12 Marche-Clair 55 C. Soumillon J. De Balanda 7/1 4p0plp 6 - 3 - X  »• Bngadier-Du-Pin 57 Rapp0rts p0Ur 2 francs
.r\ : cas 9. Moonjaz 56

(I M'I )  nvX i 13 Sweetwater 55 S. Pasquier M. Rolland 11/1 7p3p3p Le gros lot in. Kasai 55 Quinté+ dans l'ordre: tircliiv.

L/^J 1̂ ' U Polsk|-[)ancer 54,5 T. Jarnet Tbanel 19/1 0p5plp LES REMPLAÇANTS: 3 11. Safin 55 Dans un ordre différent: 23.625,40 fr.

cliaZt aussi sur
" "  15 Le-Proviseur 54 S. Coffigny " P. Demercastel 24/1 Ip8p7p .c i|n inll ras ri'érnlp !! 

12. Syndaco 55 Bonus4:256,40fr.
Cliquez aussi su LJ LJUL 10 - Un JOII cas 0 école. 16 13. Borsato 55 Bonus 3:9,60 fr.www.longUBsoreilles.ch 16 Témoin 54 S. Maillot H.Van Zuylen 36/1 5p5p0p 4 , ,c  lri,w . „«i r <¦ r ,r _ rv. ... . i n3<;(.p .7 14. Soul-Ol-Magicy ¦ 53,5
Seule la liste officielle du 17 Kaieul 53,5 T. Huet N. Branchu 42/1 7p2p4p 

un vous le passe Rapports pour 5 francs
01 18 Ring-Swing 53,5 A. Carré C. Boutin 31/1 0plp6p volontiers. 

 ̂ Notre opinion: 11 - 1 - 3 - 8 - 6- 5 2sur4:69,50 fr.

CYCLISME
LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE

La clé pour la victoire: battre les Italiens!
¦ Vieille de 113 ans, mais elle
ne connaîtra dimanche que sa
90e édition, la classique Liège-
Bastogne-Liège, est un des
monuments du cyclisme mon-
dial. 5e manche de la coupe du
monde 2004, appelée à céder
sa place dès l'an prochain à
l'UCI Pro Tour, cette épreuve
est l'une des plus prisées des
champions.

Dimanche, les Italiens
seront en tête de la liste des
favoris. Ils se présenteront
avec la bagatelle de sept vain-
queurs potentiels: Paolo Bet-
tini, Stefano Garzelli, Davide
Rebellin, Danilo Di Luca,
Michèle Scarponi, Ivan Basso,
Franco Pellizotti. Soit tous des
finisseurs, capables de surgir
dans les ultimes reliefs, après
avoir pu compter sur l'appui
capital de leur équipe pour
contrôler les cinq premières
heures de course. Histoire
d'arriver en bonne position au
premier juge de paix, la côte de
la Redoute, au km 223.

Phonak aura trois coureurs
protégés au départ de Liège:

Tyler Hamilton (vainqueur l'an
dernier) , Oscar Camenzind
(vainqueur en 2001) et l'Espa-
gnol Oscar Pereiro (12e l'an
dernier). La tactique du groupe
suisse sera claire: il s'agira
d'éviter aux leaders tout effort
superflu jusqu'à la phase déci-
sive.

Dufaux au départ
Du côté suisse, Steve Zampieri
et Roger Beuchat (Vini Caldi-
rola) , Rubens Bertogliati,
Fabian Jeker et Oliver Zaugg
(Saunier Duval), Marcus Zberg
et Marcel Strauss (Gerolstei-
ner) ainsi que Laurent Dufaux
seront également au départ.
Dufaux, en excellente condi-
tion au difficile Tour du Tren-
tin, a été appelé en remplace-
ment de Michael Rogers dans
les rangs de l'équipe Quick
Step-Davitamon. Il a aban-
donné vendredi à mi-parcours
de la dernière étape de la
course italienne pour prendre
l'avion à Milan et rejoindre ses
camarades dans les environs
de Liège. SI

:hat, Steve
ola), Marc

TOUR DU TRENTIN
Victoire de
Damiano Cunego
¦ Le jeune routier italien
Damiano Cunego (Saeco) ,
placé sous la coupe de son
chef de file Gilberto Simoni,
s'est imposé lors de la 28e édi-
tion du Tour du Trentin. Il a été
en tête depuis le début du tour.

Treizième de cette qua-
trième étape le Vaudois Auré-
lien Clerc est l'unique Helvète
classé (99e à 49'53"). Laurent
Dufaux a abandonné. SI

Tour du Trentin (It). 4e et der-
nière étape, Terme di Comano -
Arco (168,8 km): 1. Jan Svorada
(Tch/Lampre) 3 h 55'58". 2. Alejandro
Alberto Borrajo (Arg). 3. Graziano Gas-
parre (It). Puis: 13. Aurélien Clerc (S),
tous même temps. Le Vaudois Laurent
Dufaux a abandonné.
Classement général final: 1.
Damiano Cunego (It/Saeco) 17 h
31'03". 2. Jure Golcer (Sln) à 49". 3.
Gilberto Simoni (It) à 53". 4. Giuliano
Figueras (It) à 55". 5. Pavel Tonkov
(Rus) à 1 '06". e.Trampusch à 1 '25". 7.
Luca Mazzanti (It) à 2'55". 8. Juan
Miguel Mercado Martin (Esp) à 3'02".
9. Di Grande à 3'08". 10. Kyrylo Pos-
pyeyev (Ukr) à 3'10". Puis: 99. Clerc à
49'53". 106 classés. SI

¦ FOOTBALL
Suspension
Le défenseur français de Chelsea,
Marcel Desailly, a été suspendu
pour trois matches par la
commission de discipline de
l'UEFA, sur la base des images
vidéo et du rapport du quatrième
arbitre. Il ne participera donc pas
à la demi-finale retour de ligue
des champions contre Monaco le
5 mai, ni à une éventuelle finale.
Desailly, suspendu pour avoir
donné un coup de coude à l'atta-
quant espagnol de Monaco, Fer-
nando Morientes, a jusqu'à lundi
minuit pour faire appel.

¦ GOLF
Exploit de Julien Clément
Julien Clément a frappé fort au
deuxième tour de l'open d'Espa-
gne à Fuenteventura, aux îles
Canaries. Le Genevois a battu le
record du parcours établi la veille
par l'Anglais David Park, rendant
une carte de 63 (contre 64 pour
Park). Avec cette performance, le
Genevois passe le eut haut la
main. Il a bondi du même coup
de la 86e à la 6e place provisoire
en milieu d'après-midi. Au terme
de la journée, il devrait se situer
entre la 10e et la 15e place,
selon les projections.

M HOCKEY
Mauvaise soirée
Le gardien suisse David
Aebischer a connu une mauvaise
soirée à San José lors du premier
match des quarts de finale des
play-offs de NHL Son équipe,
Colorado Avalanche, a été battue
5-2 et le Fribourgeois a été rem-
placé après avoir encaissé le 5e
but. Jusqu'à la mi-match,
Aebischer n'a retenu que 12 tirs
sur 17, et il porte une responsa-
bilité sur trois buts.

¦ SKI ALPIN
Didier Défago
chez Rossignol
Didier Défago a signé un contrat
de deux ans avec la société Ros-
signol qui entrera en vigueur dès
le 1 er mai 2004. Il rejoint ainsi
Bruno Kemen, avec lequel il for-
mera l'équipe phare de l'équipe-
mentier français pour le marché
suisse. Le skieur valaisan motive
sa décision par le désir d'opérer
un changement d'entourage
technique et par goût du défi
que revêt son intégration dans
une nouvelle équipe.

¦ CURLING
Pas de finale
pour les Suissesses
L'équipe de Suisse dames ne
remportera pas son premier titre
majeur lors des championnats du
monde de Gavle. Elle s'est incli-
née en demi-finales, face aux
Canadiennes, par 6-8. Elle dispu-
tera le bronze aux Etats-Unis
aujourd'hui. SI

http://www.longuesoreilles.ch
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Café Bar
Le Bonaparte
cherche

une
sommelière
juin, juillet août,
à 50%, pour rempla-
cer des vacances.
Tél. 027 723 34 88.

036-219440

Pizzeria
à Martigny
cherche

serveur(se)
sachant travailler
seul(e),
avec expérience.
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 078 647 85 56.
Tél. 078 824 06 29.

036-219555

URGENT
Sierre
cherche

pizzaiolo
Tél. 078 862 61 25.

036-219570

American Pub
Sion
cherche

serveuses
temps plein + extra.

Tél. 027 203 65 39,
tél. 078 744 96 00.

036-219691

Entreprise de transports à Martigny
cherche

un employé
pour service de voirie

Age souhaité: 25 à 30 ans.
Entrée immédiate ou à convenir, contrat fixe.

Conditions sociales avantageuses. ,

Faire offres par écrit à:
FAVRE S.A., transports, case postale 441

1920 MARTIGNY 1.
036-219585

Champex, pension
de montagne

cherche

1 casserolier
1 femme de ménage
du 15 juin au 30 septembre.

Tél. 027 783 12 21.
036-219482

i W
-̂  OFFICE CANTONAL 

AI DU 
VALAIS

KANTONALE IV-STEL LE WALLIS
L'Office cantonal Al du Valais cherche

une réceptionniste à 50%
Domaine d'activité: accueil et service téléphonique, traite-
ment du courrier.
Conditidns: CFC d'employée de commerce, diplôme de
commerce ou formation équivalente, connaissances en
informatique (Windows), facilité de contact, esprit de
team, flexibilité.
Langue maternelle: française, très bonnes connaissances de
la deuxième langue officielle, des connaissances en italien
seraient un atout.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1er septembre 2004 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: Mme Marie-France
Fournier, coordinatrice logistique, donnnera tous les rensei-
gnements à ce sujet (tél. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et certificats et d'une photo doivent être
adressées jusqu'au vendredi 7 mai 2004 (timbre postal) à
l'Office cantonal Al du Valais, direction, avenue de la Gare
15, case postale, 1951 Sion.

Sion, le 19 avril 2004 Le directeur: Martin Kalbermatten
036-218840

- -», • -
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Inscription
Je souhaite participer au cours suivant à Martigny (veuillez cocher la/les case/s correspondante/s)

Cours de base

Lu 17 mai ? 13.30-15.45 h D 16.15-17.30 h D 18.00-19.30 h

Cours de base plus Cours de
perfectionnement

D 08.30-10.45 h D 13.30-15.45 hMa 18 mai D 08.30-10.45 h

Me 19 mai D 08.30-10.45 h

Prénom, nom* 

Rue* 

NPA, localité*

Téléphone fixe* Téléphone portable *

Marque de mon portable (p. ex. Nokia, Siemens, Motorola)* 

Tvpe d'abonnement (p.ex. NATEL® budget, NATEL® swiss, etc.)

Veuillez écrire en caractères d'imprimerie/informations obligatoires
Remplir le talon et le renvoyer à : Swisscom Mobile on Tour, Public Relations, Schwarztorstr. 61,
CH-3050 Berne. Fax: +41 (0)31 342 0411.
Vous pouvez également vous inscrire sur l'internet : www.swisscom-mobile.ch/ontour
Pour informations: +41 (0)79 292 27 41

D 11.15-12.30 h D 16.15-17.30 h D 18.00-19.30 h

n 11.15-12.30 h

Atelier d'architecture
cherche pour une durée de 3 mois,

dès le 10.05.04, à raison de 20 heures
par semaine

secrétaire
avec connaissances programmes

Messerli + Windows.
Travail à domicile «sur portable

et imprimante mis à disposition».
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffre C 036-219627
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-219627

Restaurant à 5 minutes
de Martigny
cherche

dame
de maison
(nettoyage, lingerie,
buffet).
Entrée à convenir.
Tél. 027 722 11 53.

036-219720

*00k messageriesdurhône
^̂̂̂ 

C.p. 941 - 1951 Sion

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

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

Contenu:

Fondation pour
enfants de la rue

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

â0 ^m\à^^^ APCD CP 34
K MwL 1920 MARTIGNY

:; 027 723 29 55
¦ „_, www.apcd.chassociation valaisanne r

des personnes
concernées par les problèmes ^Hr
liés 6 la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.swisscom-mobile.ch/ontour
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.apcd.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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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!

IW Î ¦>«•*» Pont Suaz, 103-Charvensod
W sffI ES? EJJHll Aoste - Vallée d'Aoste - Italie

tel. 00390165235717
*¦ rJOL ariâha ¦ fax 0039 0165 235737

oUas concorde '-«"ïWSP* ~""~""».>~ .
<c  ̂ euroceramiche@libero.it

Vous êtes infirmier/infirmière de formation DN I ?

Vous désirez obtenir un diplôme DN II en Emploi, puis à terme une recon-
naissance HES?

1
Le centre de Monthey vous accueillera dans un cadre paisible et vous offrira
la possibilité de le faire, en cours d'emploi, en une année.

Début des cours: 8 novembre 2004
Lieu: rte de Morgins 52 - 1870 Monthey

(en-dessous de l'hôpital du Chablais)
Conditions: travailler dans un établissement au minimum à 50%,

au maximum à 70%
Délai d'inscription: 31 juillet 2004

Pour tout renseignement ou demande de formulaire d'inscription,
vous pouvez contacter le secrétariat au 024 473 40 00.
Deux séances d'information auront lieu au centre de Monthey, à 19 h :
• mardi 4 mai 2004
• lundi 7 juin 2004

Adresse e-mail: soins.monthey@hevs2.ch

L'école de Monthey se situe sur les hauts de la ville, près de l'Hôpital du
Chablais, avec parking. Possibilité d'y accéder par le Tunnel de Collombey.

^HEVs2 Hes s2
"Il Haute Eco le Spécialisée

™ I Santé-Social da Suisie romande

haute école santé - social valais », ÈS&ffîSÈiïA

avant d'avoir visité
nos expositions.

 ̂ ,• ¦* i— :—.¦¦.— -..- J

La visite qui s'impose pour être
sûr d'avoir fait le bon choix.

mWkWÊÊLM BRINGHEN SA
SE SANIBAT SA
WÊm W SANVAL SA
Bringhen SA, Rue de la Potence 5,
3960 Sierre, Tél. 027 455 33 77
Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55
Sanval SA, Rue du Châble Bet 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 33 77
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»~ÉfH 
dynamise votre carrière 1.

Accédez au management opérationnel

Economie , Droit , Comptabilité générale, Business Plan

¦IiyiiîWlttmMmmiLH
Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

iiiiiiiiiiiiiiiiSBiiiiiiiiiiiiiiii
Faites des économies en récupérant l'eau de pluie!

Pourquoi? Comment? Combien?
Bénéficiez vous aussi des 35 années d'expérience

du N° 1 en Europe.
Pour construction neuve ou rénovation!

Votre ancien puits ou citerne redevient utilisable! s
Renseignements:

032 751 10 41 www.eau-de-pluie.ch 079 435 09 59 «

les
our:

•au

Annonces diverses

Entreprise à reprendre i^É^IDirecteur commercial PME, 25 ans d'ex- 1 A I
périence achat , vente, distribution, sou- V^Ĥ B̂naite reprendre petite V ^^^^entreprise avec bon potentiel ^̂ \̂
de développement. Répondre à CP 323, messageries
1211 Genève 17. 018-224451 aurnone

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

Pub Le Majestic ^
x02,7 329 759,9' Nos adresses web:

TOURNOI DE BILLARD TEST
et e-mail:

Dimanche 25 avril de 17 h à 22 h. messageries®
Participation Fr. 5.—/fille gratuit. nouvelliste.*

Inscription sur place. Le Nouvelliste
Place de la Gare 2 - Sion. au _'̂  ,ĵ j

036-217279 V ''

Véhicules

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

036-213363

BMW 320 i
W*rTTÉftlj 'W jfjy f f̂imil coupé

LINA*

IX^̂ lAi jSiAiliiliill l̂iilÉlÉ  ̂ bleu nuit, cuir beige,
fiel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Climatisé. ; air conditionné,
'Information et Réservation: Tel+Fax 027/ ; 1993, 26 000 km,
[4581327. Bord de mer, Parking, Garage, chambres j expertisée.
]avec salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur |
jla mer. Petit-déjeuner buffet/menu au choix/buf- j Tél- 079 628 37 37-
|fet de légumes. De € 41,50 à € 58,50. Rabais! 036-219549
Ipour les enfants. Plan pour famille: 2+2=3.
iPlage privée avec parasol et chaise longue, i
Ivèlos, excursion en bateau avec ski nau-! 
jtique gratuits, www.hotelsemprini.it

Vous arrivez en client IGSS^T̂̂ ^^
et repartez en ami! f^SSSS Ĵ

Depuis 1965 samaritains
<&faâ **• i —

Direction par les propriétaires *Rm vo re

I-47843 MISANO ADRIATICO-ITALIA | san9
Tél. 0039-0541/613263 - Fax 610437

www.hotellina.com , 
E-mail: infomhotellina.com r\rWJnnoC\ein

SION, HEURES BUREAU 027 322 76 49 umenneaioa
dialociuons

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

036-214725

Rue d
1950 Sion

mailto:euroceramiche@libenD.it
mailto:soins.monthey@hevs2.ch
http://www.eau-de-pluie.ch
http://www.hotelsemprini.it
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.messageries
http://www.manor.ch


Optimisme...
Un vent d'optimisme a soufflé sur les actions 2.19%, 5 ans à 3.54%, 10 ans à 4.45%, 30
américaines, grâce à un cocktail détonnant: ans à 5.2480).
le discours très réaliste et optimiste de La réunion du G7 et du FMI ce week-end à
Greenspan la veille et des profits Washington va mettre en évidence la néces-
d'entreprises généralement au-dessus des site de durcir la politique monétaire aux
attentes. Plus que la moitié des sociétés du Etats-Unis et de l'assouplir en Europe: petite
S&P 500 ont publié leurs résultats, la ombre au tableau- J'C Trichet s'inquiète de la
progression trimestrielle ressort à 23%, au- nausse des Prix du pétrole et de ses
dessus du consensus Thomson Financial. conséquences inflationnistes. Ce qui a fait
Début janvier, ce dernier n'anticipait qu'une Progresser euro contre dollar en matinée
progression de 13% des résultats seulement Lapres-midi, le dollar a repris le
trimestriels. Les volumes sont en hausse et la dessus su,t,e a ' a,n.non
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nous attendons depuis très longtemps...
. ,, ,., . , . ,, Les commandes de biens durables ont enre-
Le marche obligataire a également ete gistré un net rebond (+3 4o/o)i après ,e ,éger
rassure, et les rendements longs se sont rep|j enregistré au mois de févriet; grâce à |a
détendus, marquant un revirement de nausse des commandes de machines et de
tendance assez net par rapport a celle qui matériel électrique et électronique. La
prévalait après le premier discours de vjgUeur de la croissance de la demande,
Greenspan, sur le système bancaire. De plus, associée à des profits record et des
les statistiques économiques américaines ont incitations fiscales importantes, continue à
a nouveau mis de la pression (2 ans à tirer l'investissement des entreprises,

qui devrait fortement progresser tout
au long de l'année 2004.

L'euphorie qui a gagné les marchés
américains, en particulier sur les
valeurs cycliques, les technologiques et
les financières, s'est traduite par des
séances soutenues en Suisse et en
Europe...

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

ProgressNow N
HPI Holding N
Starrag N
Tuxedo Invest N
Nobel Biocare I

9.58 Think Tools P
8.33 Perrot Duval BP
7.14 BT&T Timelife
6.29 EIC I
6.01 UMS P

5.23
4.69
4.38
3.44
2.94

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.13 0.15 0.19 0.31 0.59
1.99 2.00 2.03 2.11 2.13
0.97 1,01 1.04 1.20 1.60
4.07 4.18 4.19 4.31 4.61
0.00 0.01 0.00 0.01 0.04

GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2
1

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.22 0.24 0.27 0.40 0.68
2.05 2.05 2.05 2.07 2.17
1.10 1.13 1.17 1.32 1.69
4.21 4.30 4.39 4.53 4.76
0.03 0.04 0.04 0.05 0.08

23
96
70
50
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Indices Fonds de placement

SMS 22.4
4370 SMI 5789.6
4371 SPI 4247.55
4060 DAX 4059.15
4040 CAC40 3785.55
4100 FTSEIOO 4571.8
4375 AEX 355.38
4160 IBEX35 8293.6
4420 StoxxSO 2768.05
4426 Euro StoxxSO 2877.65
4061 DJones 10461.2
4272 S&P 500 1139.93
4260 Nasdaq Comp 2032.91
4261 Nikkei225 11980.1

Hong-Kong HS 12167.7
4360 Singapour ST 1863,71

,uou u™ ™.,J „».>..* Internet: www.Swissca.cn
4040 CAC40 3785.55 3811.43
4100 FTSEIOO 4571.8 4570 Swissca PF Income
4375 AEX 355.38 356.62 Swissca PF Yield
4160 IBEX35 8293.6 8331.7 Swissca PF (Euro) Yield EUR
4420 StoxxSO 2768.05 2778.4 Swissca PF Balanced
4426 Euro StoxxSO 2877.65 2894.18 Swissca PF (Euro) Bal. EUR
4061 DJones 10461.2 10472,84 swissca PF Green Invest. Bal
4272 S&P500 1139.93 1140.6 - j - , „, - „ ,
4260 Nasdaq Comp 2032.91 2049.77 

«ssca Grow*

4261 Nikkei225 11980.1 12120.66 Swissca PF (Euro) Growth EUR

Hong-Kong HS 12167.7 12383.94 SwisscaValca

4360 Singapour ST 1863.71 1867.64 Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR

Dlnn rkïiM Swissca MM Fund AUD
BlUe tnipS | Swissca MM Fund CAD

SMS 22.4 23.4 Swissca MM Fund CHF
5063 ABB ltdn 7.86 7.95 Swissca MM Fund EUR
5014 Adecco n 62.65 66.15 Swissca MM Fund GBP
5052 Bâloise n 54.75 54.65 Swissca MM Fund JPY
5094 CibaSC n 87.15 88.6 Swissca MM Fund USD
5103 Clariant n 16.4 16.2 swissca Bd Inv. M.T. CHF
5 02 CS Groupn 43.55 43.5 . . ... ,1Tn .„.... .. . ' ... ... Swissca Bd Inv. M.T. EUR5220 Givaudan n 648 647 , . „,, .,,,„„
5285 Holcim n 69,5 71.25 Swissca Bd Inv. M.T. USD

5059 Julius BârHold p 367 375 Swissca Bd InvestAUD

5411 Kudelski p 41.4 41.6 Swissca Bd Invest CAD
5125 Lonza Group n 63 62.65 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 340.5 340.5 Swissca Bd S Fr.
5528 Novartis n 56.2 56.1 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemont p 34.85 35.7 Swissca Bd Invest GBP
5688 Roche BJ 133 134.25 Swissca Bd Invest JPY
5024 Seronop-B- 794 793 

Sv«ssca Bd Invest USD
5740 Surveillance n 689 692 . . .., , ,. ..... . ... .. .. .. .. Swissca Bd n emationa5753 Swatch Group n 35.15 35.65
5754 Swatch Groupp 174 176.25 Swissca Bd Invest Int I

5970 Swiss UTe n 178.5 180.75 SwisscaAsia
5739 Swiss Ren 85.9 85.75 Swissca Europe
5760 Swisscom n 415 415.5 Swissca S&MCaps Europe EUR
5784. Syngentan 99.3 99.7 Swissca North America USD
5802 UBS AG n 92.95 94.1 Swissca SSMCaps NAmer. USD
5560 Unaxis Holding n 160.5 159.5 Swissca Emerg. Markets Fd
5948' Zurich F.S.n 212.5 212.75 swbscataCHF

Swissca Austria EUR
Small and mid CapS Swissca France EUR

Swissca Germany EUR
SMS 22.4 23.4 , . , ,„.,. ...
5140 Actelion n 131:25 136.5 wissca Giea ntamGBP

5018 Affichage n 715 710 Swissca Italy EUR 
#

5030 Agie Charmilles n 90 90.5 Swissca Japan CHF

5026 Ascom n 12.25 12.05 Swissca SSMCaps Japan JPY
5040 Bachem n -B- 71.85 74 Swissca Netherlands EUR
5041 BarryCallebautn 292 290 Swissca Switzeriand
5061 BB Brotech p 77.25 78.15 Swissca S&MCaps Switzerland
5851 BCVs P 320 320 Swissca Fd Communication EUR
5082 Belimo Hold. n 648 639 Swissca Fd Energy EUR
6291 BioMarin Pharma 9.11 925 Swissca Fd Finance EUR
5072 Bobst Group n 42.25 42.5 r .
,,,, „ j u u .c c» Swissca Go d CHF5073 Bossard Hold. p 65 64
5077 Bûcher Holding p 226 225.5 Swissca Green Invest

5076 BVZ Holding n 265 244 d Swissca Fd Health EUR
6292 ' Card Guard n 5.32 5.3 Swissca Fd Leisure EUR
5955 Centerpulse n 515 517 Swissca Fd Technology EUR
5956 Converium n 66 66.5 Swissca Ifca
5150 Crealogix n 49.4 49.1 SAI-Diversified EUR
5958 Crelnvest USD J£j 282 278.5 SAI-Diversified USD
5142 DaySoftware n 32 32 Deka-TeleMedienTF EUR
5160 e-centives n ' 0.74 0.75 „ , T ... i,. .,,.
5170 Edipresse p 602 620 

6 
T 1

5173 ElmaElectro. n 198 198.5 Deka-intemetTFEUR

5176 EMS Chemie n 100 100 Deka-Logistik TF EUR

5211 Fischer n 286 290 .. .
5213 Forbon 362 360 Crédit SUISS6
5123 Galenican 194 194.5 G PF (Lux) Balanced CHF
5124 Geberit n 768 812 G PF (Lux) Growth CHF
5356 . IsaTisn 2.43 2.44 CS BF (Lux) Euro A EUR
5409 Kaba Holding n 255 255 cS BF(Lux) CHFACHF
5403 Kûhne S Nagel n 174 180 Q (Lux) USDAUSD
5407 Kuom n 509 496.5 _,, ,, ' ..„..-
5355 LeicaGeosys n 190.5 190.5 CS EF (Lux) USA B USD

5445 Lindtn 14275 14495 CS EF Swiss Blue Chips CHF

5447 Logitech n 61.55 60.75 CS REF Interswiss CHF

m
l LODH

771 LODH Samurai Portfolio CHF
'94 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
125 LODH Swiss Leaders CHF

?? LODHI Dynamic Portfolio A CHF

y
* LODHI Europe Fund A EUR

4M UBS

SMS 22.4
5140 Actelionn 131-25
5018 Affichage n 715
5030 Agie Charmilles n 90
5026 Ascom n 12.25
5040 Bachem n -B- 71.85
5041 BarryCallebautn 292
5061 BBBiotech p 77.25
5851 BCVs p 320
5082 Belimo Hold. n 648
6291 BioMarin Pharma 9.11
5072 Bobst Group n 42.25
5073 Bossard Hold. p 65
5077 Bûcher Holding p 226
5076 BVZ Holding n 265
6292 ' Card Guard n 5.32
5955 Centerpulse n 515
5956 Converium n 66
5150 Crealogix n 49.4
5958 Crelnvest USD | fj 282
5142 Day Software n 32
5160 e-centives n ' 0.74
5170 Edipresse p 602
5173 Elma Electro. n 198
5176 EMSChemie n 100
5211 Fischer n 286
5213 Forbon 362
5123 Galenican 194
5124 Geberit n 768
5356 . IsaTisn 2.43
5409 Kaba Holding n 255
5403 KQhne & Nagel n 174
5407 Kuonin 509
5355 Leica Geosys. n 190.5
5445 Lindt n 14275
5447 Logitech n 61.55
5127 4MTech.n 10.8
5495 Micronas n 62.5
5490 Môvenpickp 775
5966 Nobel Biocare p 183
5143 Oridion Systems n 2.24
5565 OZ Holding p 88.9
5600 Pargesa Holding p 3580
5612 PhonakHold n 32.4
5121 Pragmatica p 2.37
5608 PubliGroupen 416
5291 REG Real Est. n 82.5
5682 Rietern 307
5687 Roche p 186
5722 Sarna n 117.5
5725 Saurer n 60.1
5733 Schindler n 404
5776 SEZ Holding n 43.1
5743 SHLTelemed.n 6.43
5748 SIG Holding n 208
5751 Sika SA p 639
5793 Straumann n 247.75
5765 Sulzer n 306.5
5099 Swiss n 12
5136 Swissfet l 138.25
5756 Swissquote n 126.75
6294 Synthes-Stratec n 1478
5787 TecanHold n 46.4
5147 Think Tools p 9.93
5138 Vôgele Charles p 85.25
5825 Von Roll p 1.37
5854 WMHN-A - 61
5602 ZKB PharmaVlp 130.25

23.4
5818.1

4270.56
4103.62
3811.43

4570
356.62
8331.7
2778.4

2894.18
10472,84

1140.6
2049.77

12120.66
12383.94
1867.64

BCVs Swissca

82.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF
308.5 UBS (Lux)SF-Balanced CHF B

187 UBS (Lux)SF-Growth CHFB
12U5 UBS(Lux) SF-YieldCHFB

605 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
4!° UBS(Lux) Bond Fund-EURA

gj| UBS (Lux) Bond Fund-USDA

209
'
75 UBS(Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB

632 UBS (Lux) EF-USA USD B
249.25 UBS100 lndex-Fund CHF

318
12 EFG Private Bank

'40 BEC Divers. Fd Europe EUR
129 BEC Divers. Fd N. America USD
™ BEC Swissfund CHF

45.55

g';," Raiffeisen
133 Global Invest 45 B

61 Swiss OUI 8
131.5 SwissAc B

120.57
138.23
100.05
155.43
94.49

141.44
188.84

85.2
261.5

207.79
75.2

160.61
164.19
141.02
9246

105.33
10819
168.3

102.83
103.35
109.48
113.83
119.08
107.68

63.67
61.66
11561

108.58
99.75

100.98
81.3

174.15
85.32

192.15
118.99
142.85

69.5
107.55
28.05

97.6
160.7
92.5
72.6

1578!
38.7!
237.1
208./

162.82
444.26
422.61
740.7!
89.2!

411.9!
276.1 S
162.52

301
1312.4!
1295.4!

37.76
20.72
7.78

20.38

154.94
147.07
114.88
288.63

1133.95
621.07
161.09

190

13112
207.57
82.75
16.75
5.16

87.33
1485.92
1699.69
1670.64
1142.35
126.11
111.49
121.41
80.63

3730.7

129.02
10238
308.2

127.08
148.78
219.77

NEW YORK ($US)

SMS 22.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35
8304 AGF 52.2
8302 Alcatel 13.15
8305 Altran Techn. 9.16
8306 Axa 18.3
8470 BNP-Paribas 51.7
8334 Carrefour 39.18
8312 Danone 143.5
8307 Eads 19.51
8308 Euronext 24
8390 France Telecom 20.67
8309 Havas 4.84
8310 Hermès Int'l SA 170.6
8431 LafargeSA 70.65
8460 L'Oréal 64.65
8430 LVMH 60.15
B473 Pînault Print. Red. 86.55
8510 Saint-Gobain 43.36
8361 Sanofi Synthelabo 55.85
8514 Stmicroelectronic 19.1
8433 Suez-Lyon. Eaux 17.42
8315 TéléverbierSA 28.55
8531 Total SA 159.6
8339 Vivendi Universal 22.05

23.4 SMS

35.68 8152 3M Company
52.7 ¦ Abbot

13.34 - Aetna inc.
9.29 ¦ Alcan

18.43 8010 Alcoa
52.15 8154 Altiia Group
39.49 - Am Int'l grp
143.7 8013 Amexco
20.06 - AMRcoip
24.61 - Anheuser-Bush
20.82 . Apple Computer
4.89 . Applera Cèlera

174.4 8240 ATSTcorp.
70.95 . Avon Products
85-15 . BankAmerica
60 -8 - BankofNY.
87-2 - Bank One corp
4"7 - Barrick Gold
55-55 . Baxter
,9-33 - Black Si Decker
17- 2 8020 Boeing

2865 8012 Bristol-Myers
'60-3 - Burlington North.
2127 8040 Caterpillar

8041 ChevronTexaco

B043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips
Corning8042 Corning
CSX
Daimleichrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton «
Heinz H J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp

8153 Motorol;

144 - :MSDeanWit.

58.05 " kP^0

19D2 8181 Pfizer

4545 8180 ProcterSIGam.

32 M 
¦ Sara Lee

37 5 - SBC Comm.

13 55 • Schlumberger

935 8220 Sears Roebuck

10.7 - SPXcorp

131j • Texas Instr.

414 8015 TimeWarner

65.3 ' " UnisP
15.25 8251 UnitedTech.

38 j  - Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

13ie 8062 Walt Disney

858 - Waste Manag.

715 - Weyeihaeuser

809 
¦ Xe,ox

4700
793 AUTRES PLACES

1740 8950 Ericsson Im 24.;
970000 8951 Nokia OYJ 12.i

925 8952 Norsk Hydroasa 43!
2215 8953 VestasWindSyst. 100.!
2105 8954 Novo Nordisk-b- 29:

545 7811 Telecom Italia 2.64!
2090 7606 Eni 17.;
4660 7623 Fineco 4.61!
7330 7620 STMicioelect. 19.11!
556 8955 Telefonica 12.7!

22.4 23.4

86.95 87.9
44.25 44.11
91.35 90.36
43.54 42.93
33.11 32.71
56.5 55.9
73.7 73.96

50.78 50.27
13.25 12.88
51.4 52.26

27.87 27.699
14.02 13.98
18.03 18.34
79.24 78.71
81.39 81.45
30.3 30.3

50.51 50.24
21.23 20.86
33.75 33.3
60.4 59.52

42.27 42.45
24.7 24.9

33.16 33.05
84.1 81.96
91.8 91.69

23.15 23.33
49.66 49.18
51.46 51.05
56.42 56.64
71.52 71.83
10.25 12.13
31.01 31.3
43.24 45.27
41.86 41.4
47.95 47.62
44.83 44.65
26.1 26.59

12.44 12.43
56.35 56.34
43.3 42.97

75.38 74.15
39.07 38.89
25.95 26.7
15.77 15.7

117.81 118.22
94.22 94.81
30.85 30.69
47.92 48.28
48.84 49.18
38.9 38.9

101.8 100.41
9.25 9.23

30.79 30.85
38.62 38.54
21.81 21.67
36.35 36.49

34.6 34.88
18.26 19.01
90.74 91.28
26.53 27.53
43.02 43.2
80.25 78.82
53.64 53.68
3838 38.3
42.41 42,82
32.95 33.09
65.68 65.94
17.65 17.27
74.02 73.15
78.58 78.35
46.74 46.76
57.25 57.05
45.72 4531
25.95 27.54
20.72 20.43
53.48 53
54.89 54.95
36.54 36.42

104.63 104.99
22.99 23.28
25.4 25.42

63.84 61.7
42.66 42.25
49.24 49.2
27.64 27.94
16.94 16.83
13.52 13.59
87.7 88.93

37.76 37.92
40.79 40.55

58.6 58.97
24.88 24.69
29.95 29.78
67.8 6659

14.41 13.18

243 22.7
12.7 12.85
439 440.5

100.5 99
293 302.5

2.648 ' 2.667
17.3 17.351

4.618 4.691
19.112 19377
12.75 12.83

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2670
7307 Aviva 562.5
7319 BPPIc 489.5
7322 British Telecom 181.75
7334 Cable SWireless 122.25
7308 Celltech Group 443.25
7303 DiageoPIc 780
7383 Glaxosmithkline 1183
7391 Hsbc Holding Pic 830
7400 Impérial Chemical 227
7309 InvensysPIc 21.25
7433 LloydsTSB 427
7318 Rexam PIc 459
7496 Rio Tinto PIc 1276
7494 Rolls Royce 226.5
7305 Royal BkScotland 1724
7312 Sage Group Pic 174.5
7511 SainsburylJ.) 281.25
7550 Vodafone Group 138

2655
560.5

491
180.25
124.75
448.25

768
1172
836

226.5
21

429.25
463.25

1287
230

1715
181.5
283.5
137.5

AMSTERDAM (Euro
8950 ABNAmro NV 18.47
8951 Aegon NV 11.63
8952 Akzo Nobel NV 31.67
8953 AhoId NV 6.68
8954 Bolswessanen NV 11.66
8955 Fortis Bank 18.7
8956 INGGroep NV 18.94
8957 KPN NV 6.21
8958 Philips Electr.NV 24.35
8959 Reed Elsevier 11.85
8960 Royal Dutch Petrol. 41.58
8961 TPG NV 18.13
8962 UnileverNV 59.75
8963 Vedior NV 12.67

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 100.1
7010 AllianzAG 92.7
7012 Aventis 65.75
7022 BASFAG 44.58
7023 Bay. Hypo&Verbk 16.58
7020 BayerAG 21.7
7024 BMWAG 36.9
7040 CommerzbankAG 14.65
7066 DaimlerchryslerAG 36.35
7061 DegussaAG 30.05
7063 Deutsche Bank AG 71.35
7013 Deutsche Bôrse 46.73
7014 Deutsche Post 18.95
7065 Deutsche Telekom 14.52
7270 E.onAG 57.98
7015 EpcosAG 19.13
7140 LindeAG 46.5
7150 ' ManAG 32
7016 Métro AG 37.25
7017 MLP 13.62
7153 Mûnchner Rûckver. 93.5
7018 Qiagen NV 10.59
7223 SAP AG 130.7
7220 ScheringAG 40.8
7221 SiemensAG 64.3
7240 Thyssen-KruppAG 15.1
7272 VW 39.2

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1269
8651 DaiwaSec 850
8672 Fujitsu Ltd 655
8690 Hitachi 791
8691 Honda 4760
8606 Kamigumi 804
8607 Marui 1693
8601 Mitsub. Fin. 1020000
8750 Nec 885
8760 Olympus 2180
B822 Sankyo 2075
8608 Sanyo 533
8824 Sharp 2035
8820 Sony 4560
8832 TDK 7220
8830 Toshiba 532
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Du début... a la faim !
Mathias Fernandez termine sa carrière, aujourd'hui, par une finale de coupe.

Le capitaine du BBC Monthey est partagé entre tristesse et excitation. Emotions.

FINALES
DE COUPE DE SUISSE

LNB

// était une fois... un petit Mathias. Joli conte

Q

uand on y pense, on
en frissonne. L'évé-
nement est unique
dans toute une vie. A
moins, de jouer le
me des fausses sor-

ties, vous ne disputez qu'un
seul dernier match. Il n'y en a
pas deux, sinon il n'est plus le
dernier. Ah ouais? Oui! Bref. Ce
soir dès 18 heures, Mathias
Fernandez dira adieu au bas-
ket et non plus au revoir. «A ce
niveau-là, c'est sûr. Peut-être
que je jouerai encore en été au
bord du lac. Mais ça, c'est une
autre limonade!» A 32 ans, le
capitaine montheysan a beau-
coup donné. Il a aussi beau-
coup reçu. «Le basket fut  une

grande partie de ma vie. Il m'a
accompagné par monts et par
vaux.» Jusqu 'en Valais même.
«Alors, je sens une certaine exci-
tation et aussi de la tristesse.
C'est une page de mon livre qui
se tourne. Ma chance, c'est de
terminer ma carrière sur quel-
que chose de grand: une finale
de coupe, synonyme de fête.
Sinon, la fin aurait été bien tris-
tounette.» Préparez vos mou-
choirs!
Globes humides
La fin. La faim encore. Car si
Mathias suspend son vol ce
soir, il espère sortir de son his-
toire active par la grande porte.
«La manière dont nous avons

Idd

perdu contre Fribourg fut  pour
moi une grosse déception. Cer-
tains se montraient satisfaits
parce qu'on a battu une fois
Olymp ic. Je n'ai pas cette men-
talité de Vaudois. Ces quarts de
finale me laissent un goût
amer. Cette frustration a nourri
ma motivation pour la finale
de coupe.» Fernandez puise
aussi cette envie dans la vic-
toire de l'année dernière
contre Boncourt. «Je m'y
replonge. Cela me rappelle de
belles sensations que j'ai envie
de connaître à nouveau. Jeudi
soir, à l'entraînement, on a
regardé un bout de la dern ière
finale. J 'ai vu des globes oculai-
res humides, même chez les

Il était une fois... 32 ans plus tard. Faim et fin. Compte à rebours

joueurs qui n'étaient pas avec
nous!» Alors, imaginez l'état
d'esprit de ceux qui ont
dégusté ces instants de bon-
heur partagé. Le Savour-Club,
quoi! Et le plus beau souvenir
de la vie sportive de Mathias?
«L'autre grand moment, ce fut
un France-Suisse à Besançon.
On avait perdu seulement de
treize points et j'avais fait un
supermatch. A la f in, on sautait
comme des fous dans le rond

bussien

central, pendant que les vain-
queurs tiraient la gueule!»
Contraste.

Ce soir à Sainte-Croix,
l'émotion sera différente.
Quelle que soit l'issue de son
ultime rendez-vous. «J 'espère
simplement que ni Monthey ni
moi ne puissions avoir des
regrets à la f in de la f inale.»
Fernandez donnera donc tout.
Une dernière fois.

Christian Michellod

Samedi
8.30-13.00 Matches minis
13.15 Finales minis
Finale dames
15.00 Troistorrents - Riva

Finales messieurs
18.00 Geneva Devils - Monthey

LNA
finale des play-offs
contre la relégation en LNB
(au meilleur des 3) (2e match)
Dimanche
15.00 Zurich (12e)-Union NE

(11e) (série 0-1)

Demi-finales des plays-offs
pour le titre
(au meilleur des 3) (1er match)
Dimanche
16.00 Martigny-Ovr. (2e) -

Cossonay (6e)
17.00 Hérens (1er)-Vacallo (4e)

SÉBASTIEN RODUIT ET MONTHEY

«Vivre heureux ensemble»
¦ Eliminé par Fribourg au
quatrième match du quart de
finale , Monthey bénéficia -
est-ce le bon terme? - de
quinze jours sans compétition.
«Nous avons baissé l'intensité
la première semaine, contraire-
ment au programme prévu. Les
joueurs étaient fatigués et nous
avons surtout cherché à vivre
heureux ensemble.» Belle for-
mule de Sébastien Roduit , qui
illustre la force du sentiment
humain primant sur la rigidité
intellectuelle. «Depuis neuf
jours, nous préparons Genève.
La vérité du terrain dira si nous
avons eu tort ou raison».
-La victoire de l'an dernier
vous facilite-t-elle l'approche
de l'événement?
- Le seul avantage, c'est qu'il y
a moins d'inconnues. Nous
avons quelques points de
repère. Mais une finale reste
un moment exceptionnel, avec
sa pression et ses exigences
supplémentaires.
- L'état du groupe?
- Rassurant. Ce n'était pas évi-
dent de savoir comment il
allait réagir après notre déce-
vant quart de finale des play-
offs. Il s'est bien repris. Il a
d'abord soufflé, puis il s'est
senti concerné et s'est appli-
qué. Bien sûr, chaque joueur le
vit différemment. Des gars
comme George, Fernandez ou
Porchet montent tout seul en
intensité; ils le font régulière-
ment avant les grands mat-
ches.
- Genève-Monthey, c'est 1-1
en championnat. Mais Lee

Fernandez, Zivkovic, Porchet: S, 4, 3, 2, 1... victoire? bussien

n'était pas là. Ça change beau-
coup?
- Pas mal! Avant l'arrivée de cet
Américain, notre adversaire
était à notre niveau ou même
un peu plus faible. Depuis,
c'est une vraie équipe qui peut
aller loin. Reste à savoir l'im-
pact de Lee par rapport à notre
jeu. Il y a plus d'inconnues que
l'an dernier entre Boncourt et
Monthey.
-Mais comme Boncourt en
2003, Geneva Devils est
l'équipe de l'année 2004. Plus
ou moins?
- L'équipe des trois premiers
mois. En avril, le soufflé est un
peu retombé. L'euphorie s'est
un peu cassée. Tant mieux
pour nous. Mais Genève a
deux visages: celui d'un rou-

leau compresseur et aussi une
dimension plus humaine, si
l'adversaire parvient à le faire
douter. On est dominant phy-
siquement. A nous d'en profi-
ter pour imposer notre jeu face
au faux rythme des Genevois.
- Taylor sera-t-il la clé?
-Un élément important. Je
n'ai pas trop de crainte. C'est
un joueur de défi. Un joueur
capable de grandes choses sur
un match. Quand il a vu les
images de la finale de l'année
passée, il s'est passé quelque
chose en lui.
Taylor (à 99,9%), Michellod (à
moins d'un revirement...), Fer-
nandez disputent aussi leur
dernier match montheysan.
Aux larmes, citoyens! Aux
armes, Chablaisiens! MiC

LOUIS MORISOD ET TROISTORRENTS

c«La pression est partagée»
¦ Troistorrents-Riva, qua-
trième épisode du mois d'avril.
Ou la suite du feuilleton valai-
sanno-tessinois avec ses fins
plus ou moins connues. Mais
qu'est-ce qu'un entraîneur
peut apporter de plus dans" la
préparation d'un duel à répéti-
tion? Réponse de l'entraîneur
chorgue.
- Des petits correctifs. Diman-
che dernier, notre jeu d'atta-
que n'a pas été super au qua-
trième quart; nous avons
manqué de patience. Et en
défense, on est mal entré dans
le match. Sur ces bases-là, je
peux accentuer le travail. Nous
devons anticiper; c'est-à-dire
couper d'entrée leur rythme,
bouger notre défense et, offen-
sivement, chercher les fautes à
l'intérieur.
- Quelle est la différence entre
le match décisif de dimanche
dernier et cette finale de
coupe?
- Dimanche, nous avions
beaucoup de pression. Beau-
coup plus que Riva, car nous y
jouions la saison. Aujourd'hui ,
cette pression est partagée. Les
Tessinoises n'ont pas l'expé-
rience de l'événement; elles
ont changé leurs habitudes en
se déplaçant hier déjà; com-
ment vont-elles le gérer?
-Le coach Rezzonico a
déclaré avoir gardé un élé-
ment secret dans son coffre-
fort. Et vous?
- Chaque entraîneur a sans
doute une solution de
rechange. Est-elle miraculeuse
le jour J? De notre côté, Dépraz

Depallens-Deschenaux: duel
interne. bussien

est peut-être notre solution.
Dimanche, on a vu une petite
Andréa sur le plan offensif. Elle
va montrer autre chose
aujourd'hui. Et puis, notre
force, c'est d'avoir gagné mal-
gré tout.
-Louis, votre palmarès est
toujours vierge d'un titre
majeur comme joueur ou
entraîneur. Y pensez-vous?
- Je ne suis pas accroché à ce
genre d'éléments. Je n'ai pas
besoin de ça pour vivre. J'ai
énormément de chances
d'amener cette équipe en
finale. La gloriole personnelle
ne m'intéresse pas. Le mérite
en revient aux filles. Comme
elles, j' attends ce jour de fête
avec une énorme concentra-
tion et dans la bonne humeur.
Troistorrents, détenteur du
trophée, part avec les faveurs
de la cote. Il a les moyens d'as-
sumer son rôle. Goliath et
David vous souhaitent la bien-
venue. MiC

¦ Contingent: complet.
¦ Le président (Michel
Roduit) : «Le comité est très f ier
de ce qu'a réalisé l'équipe cette
année. Son parcours fut  excep-
tionnel! Nous voulons être
champions suisses de LNB et
viser le p lus haut possible. Tout
ce qui vient est du bonus. A
l'équipe de retrouver d'entrée
de jeu son collectif et ses auto-
matismes. Le groupe et soudé et
a soif de jeu. Quoi qu'il arrive,
nous avons déjà réussi notre
saison. Nous avons tenu à tra-
vailler toute l'année avec la
même équipe!»
¦ L'adversaire: «Cossonay est
un peu notre bête noire! Nous
avons p lus souvent perdu que
gagné contre cette équipe qui
est allée crescendo tout au long
du championnat. C'est l'équipe
en forme du moment avec un
excellent joueur étranger. Nous
devrons prouver que nous ne
sommes pas deuxièmes par
hasard. Nous en avons les
moyens! Si nous atteignons la
f inale du championnat, nous
pourrons en disputer une par-
tie dans la nouvelle salle!»
¦ Tendance: à la hausse.

¦ Contingent: complet.
¦ L'entraîneur (Etienne
Mudry) : «Les trois dernières
semaines furent studieuses et
app liquées. Nous avons ter-
miné notre préparation par un
match amical de très grande
intensité contre Meyrin à
Genève. Le président Follonier
a encore trouvé une solution
pour permettre aux 41 prin-
temps d'Herb Johnson de se
reposer de temps en temps.
L'engagement de Yann Mrazek
a redonné confiance à toute
l'équipe et du tonus des deux
côtés du terrain. Sa compré-
hension du jeu sera décisive
dans les moments importants.»
¦ L'adversaire: «Vacallo se pré-
sente avec ses deux vétérans de
qualité John Hatch et Gary
Stich ainsi que son Américain
Winters juste rétabli pour cette
demie-final. A signaler la très
bonne forme de Barratolo,
meilleur marqueur contre les
Starwings.»
¦ Tendance: à la hausse.



CRITIQUE
«Sauvons la Suisse!»
A Martigny, l'humoriste Yann Lambiel égratigne les
personnalités de la Patrie: Jean-Marc Richard, Pascal
Couchepin à la casserole et bien d'autres 36

LA SEMAINE DE REINETTE
Meuhh oui!
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ROMAN

'être arand-mère#an
Janine Boissard poursuit sa saga familiale à succès «Belle-grand-mère» avec un quatrième tome

En 

l'entendant parler de
son nouveau roman,
on a l'impression que
Janine Boissard et son
personnage, Babou, ne

font qu'un: même gouaille,
même joie de vivre apparente,
même lucidité en évoquant la
vie quotidienne. «C'est vrai.
Babou, c'est moi, dans la façon
de voir les choses, de réagir à ces
enfants qui évoluent à toute
vitesse.»

Babou, c'est l'héroïne de la
saga familiale «Belle-grand-
mère», dont le quatrième
tome, <AUô, Babou... Viens vite!
On a besoin de toi», est sorti il
y a peu. Lancée dans les
années 90, la série a mainte-
nant ses fidèles: «Le premier
livre a été un énorme succès,
avec 100 000 exemplaires ven-
dus. Je ne m'y attendais pas du
tout!» Depuis, les aventures de
Babou continuent de passion-
ner les lecteurs: «C'est un livre
d'humour... Souvent, les lec-
teurs me disent «Ça fait du
bien!» Et cette série p laît à tou-
tes les générations.»
En noir aussi
Pour Janine Boissard, les
grands-parents ont un rôle
important à jouer. Un rôle
qu'elle fait endosser à Babou,
mais qu'elle remplit aussi dans
la vie» puisqu'elle a plusieurs
petits-enfants: «C'est très diffi-
cile d'être grand-mère. Beau-
coup de femmes qui sont
grands-mères travaillent encore
ou veulent prof iter de leur
retraite pour voyager. Et il ne
faut jamais dire «De mon
temps...», il faut parler de ses
valeurs, de ses racines. Les
grands-parents apportent du
temps, ce que souvent les
parents ne peuvent pas faire: il
faut parfois des jours avant que
les jeunes osent se confier.»

Comme son héroïne Babou, Janine Boissard est une grand-maman moderne, à l'écoute de ses
petitS-enfantS. sp fayard

Une Babou formidable
¦Couronnée de succès avec déjà
trois tomes parus, la comédie
familiale «Belle-grand-mère»,
signée Janine Boissard, se poursuit
donc avec «Allô, Babou... Viens ^%/T7^§
vite! On a besoin de toi». Dans ce m "n '̂

oÊ  ̂M
quatrième épisode - que I on .;'
peut lire aisément sans connaître M
ie contenu des trois premières his-
toires -, la grand-maman surnom-
mée affectueusement Babou va |a vie quotidienne d'une famille
devoir se retrousser les manches: d'aujourd'hui. L'écrivaine, qui se
ses petits-enfants appellent a dj t d-ai||eurs |e doub|e de BaboU(

aide, tandis que les couples se ceHe grand.maman modeme et
font et se défont dans le cercle de formidab|ei paHe d-un monde
ses enfants, et que Pacha, son contemporain où, en dépit des
, d u duu.c, uu„„C Huc,Hu« „y„« 

 ̂
j^,. 

de |'exj stence/ |es
d eloianement... „ * „ *: , , , . , ¦¦ . ¦ ueisuiiiiayeb savent se ma
D une écriture simple et limpide, d

,
affaire aœ - rhumour et a ,a

sans s embarrasser de descriptions j Qj e de vjvre
lourdes et ampoulées, Janine Bois- <(A||Ô< Babou ; viens vj te| 0n a besoin
sard décrit de manière fort réaliste de toi», Editions Fayard.

Le succès, Janine Boissard
connaît. Les quelque trente
livres qu'elle a écrits lui ont
valu bien des honneurs. N'est-
elle pas la première femme à
être entrée dans la prestigieuse
collection «Série Noire», pour
son roman «B comme Bap-
tiste», rédigé alors qu'elle por-
tait encore son nom de femme
mariée, Oriano?

«Comme je ne gagnais pas
ma vie avec ma p lume, on m'a
conseillé d'écrire un policier. Ça
a été un succès fou, et ça m'a
appris à construire un roman.»

Depuis, l'écrivaine s'est
fait un nom (Boissard) avec
des séries populaires comme
«L'esprit de famille» ou des
romans comme «Une femme
en blanc», succès de librairie
adapté à la télévision avec San-
drine Bonnaire.

«Le problème, à la télévi
sion, c'est que l'histoire est sou

vent changée: les scénaristes, les
producteurs ont leur mot à
dire, et ils ont peur que les gens
zappent. Mais ça, on le sait
quand on vend les droits du
livre!»

Babou, la grand-mère qui a
la pêche, devrait aussi prendre
vie à la télé, sous les traits de
Line Renaud, puisqu'une
adaptation est prévue pour
l'année prochaine. En atten-
dant, Janine Boissard a des
projets de livres plein la tête.

Son secret pour s'assurer le
succès? «J 'ai toujours été
enthousiaste! Et tant que l'écri-
ture marchera, j'aurai cet
enthousiasme. Je reçois p lein de
courrier de lecteurs f idèles,
mais je m'efforce de ne pas tenir
compte de leur avis: si on pense
à p laire, c'est le meilleur moyen
de dép laire.»

Propos recueillis par

Joël Jenzer

THEATRE

4 pièces sur jardin
Théâtre avec la troupe Nos Loisirs ce week-end à Vouvry.

Après un premier lever de
rideau hier soir, la troupe
de théâtre Nos Loisirs de

Vouvry présente son nouveau
spectacle les 24, 25 et 30 avril,
ainsi que le 1er mai à la salle
Arthur-Parchet à Vouvry. Mise
en scène par Marco Parchet, la
pièce de Barillet et Grédy «4
pièces sur jardin» sera jouée
par 14 comédiens et comé-
diennes de la troupe, ni plus ni
moins! 14 occasions de se
régaler à les voir jouer de 14
manières différentes la comé-
die de la vie. Et ce, au gré de
quatre histoires qui ont pour
liens communs, une intrigue
étonnante, des dialogues
savoureux, du rire et du délire.
De quoi encourager le public à
venir soutenir cette troupe
composée d'amateurs qui ont
la passion du théâtre.
Appartement parisien
Que de rencontres et de
retrouvailles dans cet apparte-
ment parisien. Des couples se ' —! '̂ m̂ *̂ *—:.
retrouvent face à eux-mêmes Les 14 comédiens et comédiennes

dans quatre situations cocas-
ses et toujours amusantes.
Avec les murs de ce quatre-
pièces sur jardin, vous serez les
témoins des revers amoureux
là où on ne les attend pas.
Vieux beau déçu
Un divorce hésitant, un vieux
beau déçu, une jeune riche
comblée et de vilains assassins
ne laissent pas le temps au
public de souffler.

La lampe de Galle, Betty de
la Ponche, Toréador, Joyeux
Noël: ces quatre pièces en une
sont jouées par Philippe Lat-
tion, Christophe Verdot, Muriel
Tocados, Jean Vignon, Roger
Pignat, Catherine Parvex,
Henri Boiron, Mina Colella,
César Parchet, Eveline Ziehli,
Christophe Aellen, Sarah
Simonin, Anne Lyse Pot, et
Roland Begert.

Gilles Berreau

«4 pièces sur jardin», salle Arthur-Parchet,
24, 30 avril et 1er mai à 20 h 15 et 25 avril
à 17 heures. Réservations: 024 481 13 90.

Notre vache cantonale estropie allègre-
ment tout ce aue l'actualité lui met sous
ses sabots 40

LE M

ROMAN

Mon oncle, ce tueur

MG

¦ «Pour gagner sa vie, mon
oncle tuait des gens.» Devenu
grand, Antoine écrit. Cet oncle
dont il a partagé l'existence
après la mort de ses parents
dans un accident de la route,
qui est-il? Qui est en réalité cet
Ismaël qui l'emmenait en
boîte, qui disparaissait des
jours entiers pour ses affaires,
qui était capable de casser une
jambe à quelqu'un de sang-
froid, qui disait sa fierté à venir
du «pays des Aigles», l'Albanie?
Des années plus tard , son
neveu raconte. Antoine a
choisi de devenir psychologue,
comme si cette profession
allait lui permettre de percer le
mystère de son oncle. Et aussi
de comprendre pourquoi lui-
même était demeuré tellement
passif au moment de l'affron-
ter. Mais «il est des êtres qui
nous demeurent étrangers»,
irrémédiablement. On a beau
avoir du sang commun, les
côtoyer au jour le jour, ils résis-
tent à l'analyse.

C'est d'un tel personnage,
froid et manipulateur, jouis-
sant de la douleur infligée à
l'autre, que Jean-François Cha-
bas fait le portrait dans «Les
violettes». Spécialiste du livre
pour la jeunesse, il signe ici

son premier roman «adulte».
L'auteur s'y entend pour ame-
ner les choses, il sait comment
faire pour installer une sorte
de suspense diffus. En revan-
che, on apprécie moins le côté
démonstratif de son texte, qui
cherche pourquoi deux frères,
ayant eu les mêmes parents et
la même éducation, peuvent
l'un choisir le mal, et l'autre, le
bien.

«Les violettes», 190 p., Editions Calmann
Lévy, Paris, 2004.



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.20 Patrouille des
glaciers ou Zig Zig café. 10.00 Euro-
news. 10.20 Le Doulos. Film. Sus-
pense. Fra - Ita. 1961. Real: Jean-
Pierre Melville. 1 h55. NB. Maurice,
un ancien détenu! décide de venger
la mort de son épouse, retombe
dans ses anciens errements et, afin
de préparer un casse, s'acoquine
avec un voyou qui travaille en secret
pour la police. 12.15 Tout le monde
aime Raymond. Un problème de
belle-mère. 12.45 Le 12:45.13.25
Pardonnez-moi. Invité: Pierre-Mar-
cel Favre, fondateur du Salon du
Livre. 13.55 Ally McBeal. Le pin-
gouin. 14.40 Rex. Le nouveau. (1/2;
2/2). 16.25 Alerte Cobra. Les ama-
teurs. 17.15 La vie animale vue de
l'intérieur. La reproduction, miracle
de la nature. 18.10 De Si de La.
Souvenirs 4: Con brio. 18.40 Miss
Suisse Romande 2004.18.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée.
«Les trois petits cochons». -
«L'Aparté». - «Les lacustres». 19.20
Swiss Lotto. 19.30 Le 19:30. 20.05
Ça, c'est de la télé. Invités: Jean-
Jacques Lagrange, réalisateur;
Manuelle Pernoud, journaliste.

f rance 
^

22.50 24 heures chrono
Série. Suspense. EU. 2002. Real
lanToynton. Inédit.
22H00-23H00.
L'heure à laquelle la bombe
doit exploser ayant été déter-
minée, Jack veut parler à sa
fille.
23.40 24 heures chrono. 23H00
Minuit. 0.30 Double Team. Film
Action. EU. 1996. Real: Tsui Hark
2.00 Programmes de la nuit.

21.25 La Poupée
sanglante

Film TV. Fantastique. 4/6.
Jacques Quentin récupère le
cerveau de Bénédict pour le
greffer sur le corps de Gabriel,
qui n'est qu'un automate habi-
lement revêtu de tissus
humains.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.05
Garage Live. 0.35 Réception par
câble et par satellite.

23.35 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2003. Real:
Constantine Makris. Inédit.
Un geste de trop.
Une petite fille disparaît dans
un parc alors qu'elle est sous la
garde de sa baby-sitter.
0.25 New York Unité Spéciale
Monogamie. 1.20 La ferme celé
brités.

6.10 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A) . 7.00 Thé ou café. Invité:
Vincent Delerm, chanteur. 7.50 Ter-
riblement déconseillé aux adultes
(TD2A). 8.55 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.05 Top of
the Pops. 11.40 Les z'amours.
12.15 30 millions d'amis. 13.00
Journal. 13.20 L'hebdo du média-
teur.
13.55 Tournoi messieurs

de Monte-Carlo
Sport. Tennis. Masters Séries. Demi-
finales. En direct. Commentaires:
Lionel Chamoulaud, Michel Drhey
et Arnaud Boetsch.
16.00 Toulouse/Biarritz
Sport. Rugby. Coupe d'Europe.
Demi-finale. En direct. A Bordeaux.
Commentaires: Pierre Salviac,
Thierry Lacroix et Cédric Beaudou.
18.00 Face à l'image
19.05 Le coffre
Spécial Sidaction.
Invités: Kad, Olivier, Laurent Baffie,
François Berléand, Clémentine
Célarié, Louis Chedid, Dave, Phi-
lippe Lavil.
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
À l'occasion du Sidaction 2004,
plusieurs invités sont présents
sur le plateau et expliquent leur
forte implication dans la lutte
contre le sida.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.25 Thé ou café. Invité:
Vincent Delerm. chanteur.

22.40 Soir 3.
22.55 Avant les assises...
Documentaire. Société.
«Avant les assises : une affaire
de meurtre». Fra. 2003. Réali-
sation: Olivier Ballande. 1 h 10.
0.05 Orphée et Eurydice. Opéra.
Oeuvre de Christoph Willibald
Gluck. 1h40. Inédit. 1.45 On ne
peut pas plaire à tout le monde.
Invités: Sylvie Vartan, Mathilde Sei-
gner, Franz-Olivier Giesbert.

21.40 Smallville 21.45 360°, le reportage
Série. Aventure. EU - Can. 2003. GEO
Real: Greg Beeman. Inédit. Magazine. Découverte.
Prisonnier de ses rêves. Présentation: Sandrine Môrch.
Clark et Lana se baignent à 1 heure.
Crater Lake. Au même ornent, Les petits cavaliers de Joaquim.
une jeune femme terrorisée fait 22.45 Lucie de Lammermoor
son apparition. Opéra. Oeuvre de Gaetano Doni-
22.30 Haunted. L'antre de la folie, zetti. Enregistré en janvier 2002
23.20 En direct avec les coloca- 2 h 20. 1.05 Ne fais pas de chichi!
taires. 1.05 M6 Music/Les nuits de Film. Comédie. Ail. 1999. Real:
M6. Jochen Kuhn. 1 h25.

IV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. Chasseurs d'indices.
10.00 TV5, le journal. 10.15 La
Cliente. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 Ombres de cristal. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 A bon enten-
deur. Tout n'est pas rose dans le
saumon. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le concours. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Les Enfants du miracle. Film
TV. 20.00 TV5 infos. 20.05 Soluble
dans l'air. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Territoires 21. Pôle Nord: la
débâcle! - Demain, la voiture intelli-
gente. - Acromégalie, la voleuse de
visages. - Mise à jour. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Sauvetage. 23.20 Le
mayen 1903. (1/10). 23.50 Journal
(TSR). 0.15 TV5, le journal Afrique.
0.30 TV5, l'invité.

9.00 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 3. En direct. A
Imola (Italie). 9.45 Championnat
GT du Japon. Sport. Automobile. 1 re
manche. A Ti-Aida. 10.15 Grand
Prix de Saint-Marin. Sport. Formule
1. Championnat du monde. Essais
libres 4. En direct. A Imola (Italie).
13.00 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais pré-qualificatifs. En
direct. A Imola (Italie). -14 h: essais
qualificatifs. 16.00 Championnats
d'Europe. Sport. Haltérophilie. 94 kg
messieurs. En direct. A Kiev
(Ukraine). 18.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. 8e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
19.00 Championnat de France Pro
A masculine. Sport. Volley-ball.
Demi-finales. En direct. 21.00 Tro-
phée Jules Verne. Sport. Voile. 21.15
Championnats du monde. Sport.
Snooker. 8e jour. En direct. A Shef-
field (Anrj leterre).
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.30 Santé. Destins. 10.30
Garage Live. 12.00 Largo Winch.
Sous le charme. 12.45 American
Family. La comète. 13.30 Effets spé-
ciaux. Descente aux enfers. 14.00
Grand Prix de Saint-Marin. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct. A
Imola (Italie). Stéréo. Commen-
taires: Jacques Deschenaux. 15.05
Ayrton Senna, la course dans le
sang.
16.00 Stargate SG-1
Sans issue. (1/2).
16.45 Angel
Amie ou ennemie.
17.30 TSR Dialogue
17.45 Geneva

Devils/Monthey
Sport. Basket-ball. Coupe de Suisse
masculine. Finale. En direct. A Fri-
bourg. Commentaires: Jean-Marc
Rossier et Pascale Blattner.
20.00 Banco Jass
20.05 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 TF! jeunesse.
11.05 La ferme célébrités. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche I. Spéciale Sidaction. 13.00
Journal. 13.35 Reportages. Pom-
piers tous risques.
14.10 Alerte imminente
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réali-
sation: Chuck Bowman. 1 h 50.
Avec: Harry Hamlin, Nastassja
Kinski, Brittney Irvin, Anne Marie
Loder.
Des terroristes lancent une attaque
bactériologique contre un village
américain. Le Président s'en émeut
et met immédiatement une équipe
sur l'affaire.
16.00 Mes plus belles

années
Rien ne sert de mentir.
17.00 Sous le soleil
Dame de coeur contre valet de
pique.
18.05 Le maillon faible
19.00 La ferme célébrités
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ARD

9.00 La Révolte des Triffides. Film.
10.35 Surprises. Qu'en dira-t-on?
10.45 Loin du paradis. Film. 12.40
+ clair(C). 13.35 The Simple Life(C).
Episodes 7 et 8. 14.25 Le journal
des sorties(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Maman, j' ai
encore raté l'avion. Film. 17.00
Avant-match . 17.15
Monaco/Nantes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
33e journée. En direct. 19.20
Infos(C). 19.30 En aparté(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.55 Zap-
ping(C). 21.00 The Shield. 2 ép.
22.30 Jour de foot. 33e journée de
Ligue 1 et de Ligue 2. 23.50 Les
films faits à la maison. 0.05 Jason
X. Film.

14.25 Au nom du royaume de Dieu.
15.00 Stars du ciel. 15.40 La
pieuvre. 16.35 L'islam dévoilé. 2
documentaires. 18.20 Une mos-
quée dans la ville. 18.50 L'excep-
tion camerounaise. 19.45 Mormons
en mission. 20.45 Mémoires
d'Arménie. 22.15 NRJ, le succès à
tout prix. 1/2; 2/2.

15.00 Tagesschau. 15.05 Die
Stimme der Sehnsucht. Film. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber: Auto & Ver-
kehr. 17.30 Brisant. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportschau. 18.52
Tagesschau. 18.53 Sportschau.
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lippe blôfft. 22.00
Tagesthemen. 22.13 Das Wetter.
22.15 Das Wort zum Sonntag.
22.20 James Bond 007, Lizenz zum
Tôten. Film. 0.25 Tagesschau. 0.35
Fluchtweg St. Pauli, Grossalarm fur
die Davidswache. Film.

23.20 Lammle live. 0.20 SWR3
Ring frei.

HTL 9
12.00 Cine 9.12.10 Fnends. Celui
qui faisait le lien. - Celui qui attrape
la varicelle. 13.05 Explosif. 13.20
Témoin en danger. Film TV. 14.50
King Kong 2. Film. 16.40 Méprise
fatale. Film TV. 18.15 V6 express.
18.20 Waikiki Ouest. 19.15 L'ave-
nir en direct. Invité: Stéphane Bern.
20.15 Benny Hill. 20.45 Chisum.
Film. 22.40 Ciné 9.22.50 Six balles
pour un tueur. Film TV.

TMC
10.20 Rivages d'outremers. 2 docs.
11.20 Carnets de plongée. En
Polynésie avec les géants de la mer.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
13.00 Au nom de la loi. 13.30
Racines. Film TV. 15.05 Kojak.
16.00 L'Homme de fer. 16.55 Mis-
sion impossible. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Tout
nouveau tout show. Invité: Julien
Courbet. 19.00 Balko. 19.55
Double page. Invité: Mercedes
Deambrosis. 20.25 15 minutes
pour le dire. 20.45 Les coquelicots
sont revenus. Film TV. 22.20 Les
Mystères de l'Ouest. 23.10 Au nom
de la loi. 23.40 L'Homme invisible.

TCM
10.25 Le Roi du tabac. Film. 11.55
Le Défi 'des flèches. Film. 13.15
Comme un torrent. Film. 15.30
Gérard Darmon parle de Frank Sina-
tra. 15.35 Tick, tick, tick, et la vio-
lence explosa. Film. 17.15 Madame
porte la culotte. Film. 18.55 Le
Cygne. Film. 20.45 Frankenstein.
Film TV. 22.40 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . «La Machine à explorer le
temps». 22.50 La Machine à explo-
rer le temps. Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05 I
gemelli. Film. 18.00 Telegiornale
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 Telegiornale
sera. 20.40 Scacciapensieri. 21.00
Corne cani e gatti. Film. 22.25 Stre-
ghe. 23.10 Telegiornale notte.
23.30 Lolita. Film.

SF1
14.10 PULS. 14.45 Arena. 16.20
Sternstunde Kunst. Ulrich Seidl.
17.20 Voilà. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
ArchitecTour de Suisse. Devanthéry
& Lamunière. 18.10 Lùthi und
Blanc. 18.45 Samschtig-Jass. Invité:
Toni Schwingruber. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. Beat Venetz. 20.05 Grand Prix
des volkstumlichen Schlagers.
Schweizer Final 2004. 21.50 Tages-
schau. 22.10 Sport aktuell. 23.05
Sudden Death. Film.

ZDF
16.00 Heute. 16.05 ZDFroyal.
Hochzeit im niederlandisciien
Kônigshaus. 16.25 Ricks Wohnwel-
ten. 17.00 Heute. 17.05 Landers-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. Volleyballer der Weltklasse.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Ein starkes
Team. Film TV. 21.45 Heute-joumal.
22.00 Ein Fall fur zwei. 23.00 ZDF
Sportstudio. 0.15 Heute. 0.20 ZDF
in Concert. Shakira. - No Angels:
When the Angels Swing.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber. 15.30 100 %
Urlaub. 16.00 Rasthaus. 16.30
Sport Sûdwest. 17.30 Die Regional-
liga. 18.00 Aktuell. 18.15 Kultur-
Café. Kultur aus Baden-Wùrttem-
berg. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. Scharfe
Sachen, in der Welt der Messer.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Von Vollweibern und
Dauerlâufern. Fitness zwischen
Wohlgefùhl und Kôrperkult. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichte(n).
Mythos aus dem Rauch,
Schwarzwâlder Schinken. 22.20
Frank Elstner, Menschen derWoche.
Invité: Arved Fuchs, explorateur.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.30 Le
Scooby-gang. 9.20 Animax. 10.10
Quelle aventure!. La Révolution
française. 10.40 La ruée vers l'air.
Pays du Rochefortais. 11.15 Maga-
zine régional. 12.25 12/14 . 12.50
Magazine régional. 13.25 C'est
mon choix pour le week-end. 14.50
Côté jardins. Au sommaire: «Les
apprentis du paysage». Le lycée du
paysage et de l'environnement pro-
pose à ses élèves des options en
horticulture ou en aménagement du
paysage. - «Entre poulailler, potager
et rivière». 15.20 Côté maison.
15.55 La vie d'ici. 18.15 Un livre,
un jour. «Rue des Maléfices», de
Jacques Yonnet (Libretto/Phébus).
18.20 Questions pour un champion.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Tac O Tac

gagnant a vie
20.25 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe
Europe et immigration.

RÏL D
15.25 Die neue Addams Familie.
15.55 Sliders, dasTor in einefremde
Dimension. 16.55 Smallville. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 ExplosivWeekend.
20.15 Wer wird Millionar?. 21.15
Star Duel!. 22.30 Krûger sieht ailes.
23.00 Olml. 23.30 Star Duel!. Die
Entscheidung. 23.50 South Park.
0.20 7Tage,7 Kôpfe.

TVE
15.00 Teiediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50
Frontera limite. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Teiediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Teie-
diario 2. 21.40 La semana interna-
cional. 21.55 Informe semanal.
22.45 Noche de fiesta.

RTP
15.00 Jornal da tarde. 15.55 Abril:
30 anos, 30 imagens. 16.00
Desporto. 17.45 Vive o 2004!.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 O mundo aqui.
20.30 A Aima e a gente. 21.55
Abril : 30 anos, 30 imagens. 22.00
Telejornal. 22.15 PNC. 0.00
Cançôes de abril.

RAM
15.00 L'ispettore Derrick. 16.00
Italia che vai. Reggio Calabria.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.40 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 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
Philadelphie Experiment 2. Film.

RAI 2
15.00 Pit lane. 15.15 TG2-Giorno.
15.30 CD Live. La musica in tv.
16.35 Disney Club. 18.00 TG2.
18.05 Music Farm. 19.00 Sereno

|-4 f rance G
6.40 M6 Kid. 8.55 M6 boutique. 7.05 Hollywood Stars. 7.30 Debout
9.45 Achats et Cie. 10.20 Hit les zouzous. 9.15 L'oeil et la main,
machine. Spécial Sidaction. Invité: 9.45 Chansons d'une vie. Elle
Lionel Florence, auteur de la chan- Semoun. 10.10 Cas d'école. Spécial
son «Sa raison d'être». 11.10 Fan sida. Invité: Eric Verdier, psychiatre
de. Spécial Sidaction. 12.15 Un, et psychanalyste. 11.10 Question
dos, très. Haute tension. - Le verdict. maison. 12.05 Silence, ça pousse !.
14.10 Le Flic de Shanghai 12.35 Midi les zouzous. 13.30 Que
Pas de quartier! dit la loi?. 14.30 L'Europe de
15.00 Sept Jours demain. Malte, la fin d'une complai-

Pour Agir sance. 15.05 Sardaigne, à l'écart du
Le candidat. temps. 16.00 Karsha, la route de la
15.55 L'Agence rivière gelée. 17.00 Au coeur de

tous risques l'Amazonie. 18.00 Le magazine de
Le crâne de cristal. 'a sant^ Spéciale Sida. Invité: Jean-
16 50 Powder Park François Delfraissy, spécialiste des
Adrénaline. traitements du sida.
A l'approche de son quarantième ^.
anniversaire, Uschi est dépressive. &~Ê B* T ̂ ^̂
17.55 Caméra café
18.10 Les Colocataires 19.00Le forum des Européens. Spé-
19 10 Turbo c'a ' Sidaction: le sida dans l'Union
lo'cn c" •IM - * - européenne à 25. Invité: Reinhardt¦

• i c i i  Kurtn' virologue et président de
K »? ¦" nnstitut Robert-Koch de Berlin.
20.05 Plus Vite _ 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de

que la musique |a culture. 20.15 André François,
20.40 Cinésix l'artiste. A l'épreuve du feu.

variabile neve. 19.45 Excalibur, LA PREMIERE
anteprima. 20.00 Warner Show. oo.OO Vos nuits sur la Première 6.00
20.20 II lotto aile Otto. 20.30 TG2. Journal du samedi 8.30 Magazine
21.00 Nella morsa dell'inganno. météo 9.00 La smala 11.00 Le
Film. 22.40 Sport 2 sera. 23.50 kiosque à musiques 12.30 Journal de
TG2-Dossier. 0.35 TG2. 0.45 Meteo. |a mi-journée 12.40 Ecoutez voir
0.50 Romeo eJuliet. Théâtre. 13.00 Chemin de vie 14.00 Tom-

IVl€!£2© bouctou, 52 jours 16.00 Aqua
15.00 Cendrilïon. Ballet. 17.00 concert 1700 Café des arts 1800
Eclats de danse. Ballet. 18.00 Sté- Fonjms 19-00 Sport-Première 22.30
phane Grappelli à Varsovie. Concert. Joumal de nuit 22-45 Sport-Première
19.00 Mezzo émotion. 20.40 23.00 Retour de scènes
Mezzo mag. 20.50 La Flûte „_.„ _
enchantée. Opéra. 23.50 Portrait ESPACE 2
d'un festival singulier. Lorient. 0.55 oo.OO Notturno 6.00 L'école buis-
Mezzo mag. 1.25 Tuck et Patti. sonnière 9.00 Chemins de terre
Concert. 10.OO L'humeur vagabonde 12.00 A

S AT 1 vos disques et périls 13.30 Emprein-
15.00 Ed. 16.00 Star Trek, Deep tes musicales 15.30 Disques en lice
Space Nine. 17.00 Star Trek, Raum- 1800 Dis°ues en lice: l'intégrale
schiff Voyager. 18.00 1900 Chassé-croisé 19.15 Avant-
Nachrichten/Sport. 18.15 Kommis- scène 20.00 A l'opéra
sar Rex. 19.15 Sketch-Mix. 19.45 A
Star Search 2, Spezial. 20.15 Star RHONE FM
Search 2. Das siebte Achtelfinale. 6 00 Rires en cascade 7 30 Météo du
Invites: Jeanette Biedermann, week-end 9.00 On est fait pour s'en-
Alexandra Kamp, Hugo Egon Balder, tendre 12 15Jouma| 12 30 Débraya.
Mirja Boes 22.15 Génial daneben, ges 15 00 Le Hit 1700 Mu|tisports
die Comedy-Arena. 23.15 Axel !. 1800 Joumal 1815 Mu|tispûrts
23.45 Die Jagd nach dem Untcorn- , it , 22 „, BpM
Killer. Film TV.

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
13.00 Rediffusion de la veille ?°° F,ash infos 620 ,Jeu des initia-

les 6.30, 7.30 Journal 7.20 Jeu ci-
d'actU.VS, de la météo, de l'émis- néma 8.10 Anniversaires 8.20

Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Sion spéciale PdG 18.30 Au pays des merveilles 9.30 Jeu du
actu.vs, l'intégrale des éditions P,roverbe 1(uo Jeu cinéma 120° Le

classement 12.20 Agenda 16.00 En-
de lundi à vendredi 20.00 Spé- tre ciel et terre 16.15 Jeu de l'album

du monde 16.45 Multimédia 17.15
ciales Patrouille des Glaciers, Jeu clnéma 17.45 cinéma m.oo
l'intégrale 23.30 Injections J™™l 19.00 Flash infos 19.00 Sa-

medi sports 22.30 Live DJ
23.45 Voix de plumes 

http://www.sidaction.com
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6.45 Les Zap. 9.30 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 10.00
Dieu sait quoi. Culte au temple
d'Yverdon-les-Bains. 11.00 Euro-
news. 11.15 Les rescapés du vol-
can. Documentaire. 12.10 Hôpital
pour enfants. Documentaire. Tant
qu'il y a de la vie. 12.45 Le 12:45.
13.10 Sabrina, l'apprentie sorcière.
Une bien mauvaise idée. 13.50
Grand Prix de Saint-Marin. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. En direct. A Imola (Italie).
Commentaires: Jacques Desche-
naux. 15.45 Guardian. Sacrifice.
16.35 Boston Public
Chapitre 78.
17.25 Charmed
L'apprenti sorcier.
18.10 Racines
Le robot fait homme.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Les casseurs de
pub». - «Les distributeurs de
«cocaïne»».

f rance C

et récolte les premiers indices.
Bruno est interrogé...

22.35 Les Experts
Série. Policière. EU. Inédit.
L'histoire d'un groupe d'inves-
tigateurs de Las Vegas enquê-
tant sur des crimes ordinaires
que personne, pourtant, n'ar-
rive à résoudre.
23.25 Spin City. Marie-toi ma fille!
- La campagne électorale se muscle.
0.15 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite unique-
ment).

22.40 Dimanche sport
Magazine. Sportif. 50 minutes.
Stéréo.
«Dimanche Sport»: le maga-
zine de l'actualité sportive
nationale et internationale de
la semaine et du week-end.
23.30 FC Bâle/FC Zurich. Sport.
Football. Championnat de Suisse
Super League. 31e journée. 1.00
Réception par câble et par satellite.

23.25 Les films dans les salles.
23.35 Ne réveillez pas

un flic qui dort
Film. Policier. Fra. 1988. Réalisa-
tion: José Pinheiro. 1 h 45.
Avec:Alain Delon, Michel Ser-
rault, Xavier Deluc, Serge Reg-
giani.
1.20 La vie des médias. Magazine.
Information. Présentation: Emma-
nuel Schwartzenberg. 1.40 La
ferme célébrités.

6.10 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invité:
Lilian Thuram, défenseur à la Juven-
tus de Turin. 8.05 Rencontres à XV.
8.30 Voix bouddhistes. Les quatre
nobles vérités. Invité: Richard Gom-
brich, écrivain et professeur. 8.45
Islam. 9.15 A Bible ouverte. 9.30 La
source de vie. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Troisième dimanche
de Pâques. Célébrée à l'église Saint-
Augustin de Rennes. A l'attention
des personnes sourdes et malenten-
dantes. 11.50 Le jour du Seigneur:
IDS infos. 12.05 Chanter la vie.
13.00 Journal. 13.15 J' ai rendez-
vous avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Invités: Pascal Obispo;
Line Renaud, vice-présidente de
l'association «Ensemble contre le
sida»; Lionel Florence;Alain Giresse;
Bixente Lizarazu; Jean-Paul Chalu-
leau, de l'association «Vendanges
du coeur». 15.30 Le grand zapping
de l'humour. 16.25 Boston Public.
Chapitre 73. 17.10 JAG. 18.00
Stade 2. 19.10 Vivement dimanche
prochain. Invité: Pascal Obispo.
20.00 Journal.

22.40 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Francis Heaulme, le routard du
crime.
Grâce à une méthode proche
de celle des profilers, Jean-
François Abgrall a pu reconsti-
tuer le parcours du meurtrier.
0.25 Journal de la nuit.

23.40 Soir 3.
0.00 Les Enfants

du paradis
Film. Drame. Fra. 1943. Réalisa
tion: Marcel Carné. 1 h30. NB.
Deuxième époque: L'homme
blanc.
Avec : Arletty, Jean-Louis Bar-
rault, Pierre Brasseur, Marcel
Herrand.
1.35 Thalassa. Escale à Malte.

désormais les salons. - «Pro- Fate, aidé d'un grimaçant aco-
duits 0%: la vérité sur les éti- iyte, tient à gagner la course et
guettes». - «Oméga 3: les nou- empêcher ainsi la victoire de
velles pilules du bonheur». son principal adversaire.
22.50 Culture pub 23.10 La passion
Magazine. Société. selon Bugatti
Vacances, j 'oublie tout... (ou Documentaire. Sciences.
preSnUe) Fra. 2004. Réalisation: René
23.25 Débauche dans la jet-set 2. Letzgus et Bernard Tournois.
Film TV. Erotique. Fra - GB - Ail. I.]0' r „ „ ,„ , .
2002. Real: Nicolas Weber. 1 h4, g ̂ T H!!?ISÏS
Avec : Alla de Angelis, Alexander |stvan Szabo , h30 V0ST Avec :
Lindqvist, Hélène Neveu, Nathalie K|aus Maria Rrandauer, lldiko
Raynal. 1.10 Turbo. 1.45 M6 Bânsâgi, Krystyna Janda, Rolf
Music/Les nuits de M6. Hoppe.

TV5

Eurosnort

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Le
fleuve Niger. 9.00 TV5 infos. 9.05
Ripostes. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Richter, l'insoumis. 11.35 Les
yeux dans l'écran. 12.00 TV5 infos.
12.05 Noms de dieux. Invité:
Jacques Brosse. 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.
Invités: Philippe Jeanneret, présen-
tateur météo; Daniel Rosselat, prési-
dent de Paléo Festival. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Des racines et des ailes. Spé-
cial Lille, capitale européenne 2004.
20.00 TV5 infos. 20.05 Design. Les
lampes Akari. 20.30 Journal (France
2). 21.05 Des fleuves et des
hommes. Le Niger. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Trafic.musique. Au
Festival de Montreux. Invités: Ste-
phan Eicher, Herbert Grônemeyer,
Terence Trent d'Arby, Tricky,
Susheela Raman. 0.25 Journal
(TSR). 0.45 TV5, le journal Afrique.

13.00 Championnats d'Europe.
Sport. Haltérophilie. 105 kg mes-
sieurs. En direct. A Kiev (Ukraine).
15.00 Liège - Bastogne - Liège.
Sport. Cyclisme. Coupe du monde.
En direct. En Belgique. 17.30
Championnats d'Europe. Sport.
Haltérophilie. +105 kg messieurs.
En direct. A Kiev (Ukraine). 19.00
Championnats du monde. Sport.
Snooker. 9e jour. En direct. A Shef-
field (Angleterre). 19.30 Finale
messieurs. Sport. Curling. Cham-
pionnats du monde. A Gâlve
(Suède). 21.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. 9e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
23.45 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. A Imola (Italie).
1.00 Grand Prix des Pays-Bas.
Sport. Moto-cross. Championnat du

monde.AValkenswaard

JD nm
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.45
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 9.15
De Si de La. Souvenirs 3: Presto.
9.45 Ça, c'est de la télé. Invités:
Jean-Jacques Lagrange, Manuelle
Pernoud. 10.15 Patrouille des Gla-
ciers 2004. Sport. Ski nordique.
11.15 Hanuman. Film. Aventure. Fra
- Inde. 1998. Réalisation: Fred Fou-
gea. 1 h25. Stéréo. Avec : Robert
Cavanah, Tabu, Nathalie Auffret,
Khalid Tyabji. 12.40 Signes. Des ani-
maux et des signes. 13.15 TSR Dia-
logue. 13.25 Passe-moi les jumelles.
En train, en car et en cargo. 14.55
Finales individuelles dames et mes-
sieurs. Sport. Badminton. Cham-
pionnats d'Europe. A Genève
(Suisse). Stéréo. 16.00
Suisse/France. Sport. Hockey sur
glace. Championnat du monde. Tour
préliminaire. Groupe D. En direct. A
Prague (République tchèque). Com-
mentaires: Philippe Ducarroz.
18.45 Aux p'tits bonheurs. La cou-
leur à travers les barreaux. 19.00
Les grands entretiens. Invitée:
Albina du Boisrouvray. 19.45 TSR
Dialogue. 19.55 Cadences. Gabriel
Fauré: chansons d'amour.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.00 Disney. 9.50 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. Au sommaire: Le
journal de Téléfoot. - Le Monde des
Bleus. - Ligue 1, Ligue 2 et National.
- Coupe de France. Présentation des
demi-finales aller. 11.53 Entre
bleus. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale Sidaction.
13.00 lournal
13.20 F1 à la Une
14.00 Grand Prix

de Saint-Marin
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. En direct. A
Imola. Commentaires: Jacques Laf-
fite, Christophe Malbranque, Franck
Montagny et Jean-Louis Moncet.
15.45 Podium F1
Sport. Formule 1. En direct. A Imola.
16.00 Les Experts, Miami
Soirée torride.
16.55 Vidéo gag
17.55 La ferme célébrités
Télé-réalité.
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

TVE

18.15 Faits divers à la une. 19.10
Faites entrer l'accusé. 20.45 His-
toires oubliées de l'aviation. Aven-
tures en dirigeable. - Le pilote du
Focke-Wulf FW 190. 22.30 «Pas-
qua» Olmeta : gardien de but.
23.25 Mort joyeuse au Mexique.
23.50 La véritable histoire de
Pâques.

monde. Les temps forts. A Imola
(Italie). Commentaires: Florian
Kônig et Niki Lauda. 16.30 Formel
Exclusiv. Présentation du prochain
Grand Prix. 17.45 Exclusiv Wee-
kend. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.10 Notruf. 20.15 Mickey Blue
Eyes. Film. 22.15 Spiegel TV Maga-
zin. 23.00 Die Partner mit der kal-
ten Schnauze, auf Streife mit Andi
und Plo. 23.35 South Park. 0.10
Prime Time, Spâtausgabe.

15.00 Teiediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Espacios naturales de Ara-
gon. Sierra y canones de Guara.
16.30 Especial. 17.00 Decogarden.
17.30 El escarabaj o verde. 18.00
La semana internacional. 18.15
Magazine. 21.00 Teiediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Cruz y
raya.com IV. 22.15 Los diaz de
Doris. Film. 0.00 Atlantia.

RTP
15.00 Vive o 2004!. 15.30 O
mundo aqui. 16.00 Soccastars.
16.30 Antes e depois do adeus.
17.00 Futebol, a historia do euro.
17.30 Top +. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Velocidades. 19.30
Domingo Desportivo. 20.30 Destine
Madeira. 20.55 Abril : 30 anos, 30
imagens. 21.00 Telejornal. 22.00 A
aula da democracia. 23.00 Soccas-
tars.

RAM
16.00 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Le podium. A Imola (Italie).
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuto. Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Orgoglio. Film TV.
22.45 TG1. 22.50 Spéciale TG1.
23.50 Oltremoda. 0.30 TG1-Notte.

CANAL+
8.50 L'Âge de glace. Film. 10.05
Chouchou. Film. 11.50 Jour de
rugby. 13e journée du Top 16.12.35
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
Invité: Pierre Berge, président de
Sidaction. 13.35 La France d'en
face(C). 13.40 Best of La Semaine
des Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
Bons baisers d'Australie. Film TV.
16.45 C du sport. 17.05 Le temps
des pharaons. 18.00 Avant-match .
18.15 Paris-SG/Marseille. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 33e journée. En direct.
20.15 Real Madrid/FC Barcelone.
Sport. Football. Championnat d'Es-
pagne. 34e journée. A Santiago-Ber-
nabeu. En léger différé. 22.15 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 The
Shield. 2 ép.

RTL 9
12.00 Friends. 4 ép. 13.45 Inspec-
teur Morse. Film TV. 17.25 Veuve,
mais pas trop. Film. 19.50 Benny
Hill, 2 ép. 20.45 Fenêtre sur Paci-
fique. Film. 22.30 Menace toxique.
Film.

TMC

Planète

10.20Tout nouveau tout beau.
Invités: Omar et Fred. 11.40 15
minutes pour le dire. 12.00 TMC
info tout en images/Météo. 12.10
30 minutes pour le dire. 12.45
Double page. Invité: Mercedes
Deambrosis. 13.15 Au nom de la
loi. 13.45 Frost. Film TV. 16.25
Cadfael. Film TV. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Long
courrier. La Chine. 19.00 Balko.
19.55 Rintintin. 20.25 Des chiens
pas comme les autres. Le chien de
meute. 20.45 Kojak. 2 ép. 22.35
Mission impossible. 2 ép.

14.10 Beyoncé. Une enfant prédes-
tinée. 14.55 L'école de combat. 5
documentaires. 17.10 Le miroir
cathodique. Le miroir cathodique.

TC tM
9.30 Cupidon mène la danse. Film.
11.25 Les Anges marqués. Film.
13.15 Echec à l'Organisation. Film.
14.50 Tous en scène. Film. 16.50
Bonnie et Clyde. Film. 18.40
«Plan(s) rapproché(s)». «Bonnie et
Clyde». 18.50 Doux, dur et dingue.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
«Le Grand Passage» . 20.45 Le
Grand Passage. Film. 22.50 Allons
donc, papa. Film.

TS1
14.20 Colombo. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Le isole degli
uccelli vampiro. 17.00 Un caso per
due. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano tra la gente. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Storie. Invitée: Cris-
tina Mondadori. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 The
Commissioner. Film.

SF1
14.50 Nelson Mandela. Die lebende
Légende. 15.40 Die Zukunft ist
wild. Der antarktische Regenwald.
16.20 Geheimnisse der Tiefsee.
17.00 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 17.30 Istorginas da buna
notg, Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 ch:kino aktuell.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. Schweiz. Arbeiterhilfswerk.
19.30 Tagesschau. 20.00 Lùthi und
Blanc. 20.30 Epsteins Nacht. Film.
22.00 Flamingo. Kinder. 22.30
Tagesschau. 22.45 William Turner in
Uri. Eine Jazzoper von Mike West-
brook.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Corrina,
Corrina. Film. 16.50 Schottische
Metropolen. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Recht. 17.30
Wie umarmt man einen Kaktus?.
18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Sportschau. 18.39 Ein
gutes Los fur aile. 18.40 Lindens-
trasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.30
Ôffne dieAugen. Film.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Heirat nicht
ausgeschlossen. Film. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Plôtzlich sind
wir mittendrin. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Wege aus der
Finsternis, Europa im Mittelalter.
20.15 Rosamunde Pilcher. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Gott-
schalk America. 22.45 Gott schiitze
dièses Haus. Film TV. 0.00 ZDF-His-
tory. 0.45 Heute.

SWF
15.30 Tauchparadiese der Erde.
16.00 Terra Fantastica, ailes was
spannend ist. 16.45 Eisenbahnro-
mantik. 17.15 Dschungelnomaden.
18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Paliers, eine
Schwarzwaldfamilie. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Landes-
gartenschau Trier. Erôffnungsgala.
Invitée: Géraldine Olivier, chan-
teuse. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport
im Dritten. 22.35 Wortwechsel.
23.05 Roter Stern iiber Deut-
schland. Heisse Front im Kalten
Krieg. 23.50 Das Madchen Irma la
Douce. Film. RAI 2

RTL D
15.45 Grand Prix de Saint-Marin. 18.10 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Sport. Formule 1. Championnat du Parade. 19.05 Music Farm. 19.45

17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.25
Bunny et tous ses amis. 8.30 F3X, le
choc des héros. 9.50 Quelle aven-
ture!. La Révolution française.
10.25 Vol au-dessus d'un nid dé
vautours. 11.30 Magazines régio-
nal. 12.25 12/14.12.50 Magazines
régional. 13.20 La vie d'ici. 14.50
Liège - Bastogne - Liège. Sport.
Cyclisme. Coupe du monde. En
direct. En Belgique. Commentaires:
Thierry Adam et Laurent Jalabert.
Les coureurs seront nombreux à
défier l'Américain Tyler Hamilton,
vainqueur en 2003. De toutes les
classiques du printemps, Liège -
Bastogne - Liège est certainement,
avec Paris - Roubaix, la plus
convoitée. 17.50 3 600 secondes.
Documentaire. La course pour la vie.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Les aventures

de Tintin
Coke en stock (1/2).
20.35 Objectif olympique

|*1 france G
7.45 Star six. 9.25 M6 Kid. 11.05 7.55 Chagall, à la Russie, aux ânes
Grand écran. 11.40 Turbo. 12.20 et aux autres. 8.50 Henri Rousseau,
Demain à la une. Une princesse à le secret du Douanier. 9.20 Mirô,
Chicago. l'homme qui a renversé la peinture.
13.15 Un amour 10.15 Le bateau livre. Invités:

à haut risque Colum McCann, Michael Collins.
Film TV. Drame. GB - EU. 1993. Réa- 11-10 Ubik. 12.05 Carte postale
lisation: John Herzfeld. 1/2; gourmande. 12.35 Arrêt sur
2/2.Avec: Donna Mills, Stephen imag«. 13.35 Psychologie, un
Collins, lan Richardson, Gail Strick- moment pour soi. 14.30 Chansons
|and. d'une vie. 15.00 Mythes et
Une journaliste américaine, spécia- légendes. 16.00 Les repères de
lisée dans les affaires de terro- l'Histoire. L'histoire des prêtres-
risme, annihiliée par le chagrin ouvriers en France: espoirs et
depuis le suicide de son fiancée, dérives. Invités: Pierre Pierrard,
croit le reconnaître dans un repor- Denis Pelletier. 17.30 Va savoir,
tage télévisé. 18.05 Ripostes.
16.45 Les Colocataires... ___

le best of 21 f t^
17.25 J'ai décidé

de maigrir 19.00 Lucie Natalie. Natalie Dessay
18.55 Léa Parker c

hante 
A "f!

6, d* ifnTerTn
Mise à pied. 9-45^? ' 1X2?;00ïaTÏ°;lo cn c- '/M '*

r 'a9e- 20.15 Nuit blanche. Ballet.13.SU SIX /meteo Chorégraphie de: Abou Lagraa. 30
20.05 E-M6 minutes. Avec: Jorge Crudo, Saùl
Mieux vivre en ville: savez-vous . Dovjnj David Drouard. 20.44
bien vivre en ville? Thema. Voitures de rêve, rêves d'au-
20.40 Sport 6 tomobiles.

Excalibur, anteprima. 20.00 Dôme- LA PREMIÈRE
nica Sport. 20.30 TG2. 21.00 Squa-
dra spéciale Cobra 11. 2 ép. 22.35 000° Vos nuits sur la Première 600

La domenica sportiva. 0.45 TG2- \* journal du dimanche 9.00 Em-
Notte. 1.05 Protestantesimo. bar9° 10-00 La vie est belle 10-30 La

_- soupe est pleine 12.30 Le journal de
BHsIiisJI la mi-journée 12.40 Décryptage

15.00 Orfeo. Opéra. 16.00 Cent ans 13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes
de mémoire du jazz. Les voyageurs w.OO Train bleu 18.00 Forums 19.00
sans bagages. 18.00 Musiques au intérieurs 20.00 Hautes fréquences
coeur. Quoi de neuf... Venise? 19.35 21.00 Le meilleur des mondes 22.00
La clef des champs. Tanglewood. La vie est belle 22.30 Journal de nuit
20.00 Mezzo émotion. 20.20 22.45 Décryptage 23.00 Chemin de
Mezzo mag. 20.50 Les guerriers de vje
la brume. Ballet. 21.50 La fiancée
aux yeux de bois. Ballet. 22.45 PÇPAfF 7
Eclats de danse (2/3; 3/3). Ballet. E3r«VC Z.
23.50 Nuits celtiques. Concert. 0°00 Notturno 6.00 Initiales 9.00

ç AT <| Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
,_ . „ , ._ .  . ,. , „ des mondes 12.00 Midi dièse 13.3015.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. . .. .. .,„„„. .
te nn r. T i r* r «,- Comme il vous plaira 16.00 Lecoute16.00 Star Trek, Deep Space Nme. , . „,„„ ,,. . ,.,.„ ,. -r i n L'un °es mondes 17.00 L heure musicale17.00 Star Trek, Raumschiff Voya- ,„„„ ,,, * ¦«. -,nnn ,
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.30 '°° ^hant llbre 

20
-°° lma9'naires

Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz. 21 00 Muslque aulourd hul

19.00 Sketch-Mix. 19.30 Star RHÔNE FM
Search 2, Spezial. 20.15 Star Search HIWWC riVI
2. Das achte Achtelfinale. Invités: 8.00 Détente et vous - Le rendez-vous
Sarah Kuttner, Jeanette Bieder- des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
mann, Alexandra Kamp, Hugo Egpn Embarquement immédiat 12.15 Jour-
Balder. 22.15 Die Witzigsten Wer- nal 12.30 Débrayages 15.00 L'Arche
bespots derWelt. 22.45 Planetopia. de Noë 17.00 Un pyjama pour deux
23.40 News & Stories. 18.00 Journal 18.15 Sport week-end

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50,7.50,8.50

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- Horoscope 7.00,8.00, 9.00 Flash in-
maine 7.00 Voix de plumes 7.30 fos 7.20 Jeu cinéma 7.30,8.30 Jour-
Campua 8.00 Injections 8.15 nal 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
Kolok, émission de et pour les 900 Rive gauche 9.15, 9.45, 10.15,
jeunes 12.00 Croire (édition d'à- 1tU5 L'artiste en relief 10-30 Jeu ci'

vril) 12.45 Spéciales Patrouille "éma 11.00 Les dédicaces 12.20

des Glaciers, l'intégrale 18.30 f
9
^";?0

"T^ZVTZ... , '
¦ , ? ,  . tre 16.00 Mains libres 16.15 Jeu de

Actu.vs, I intégrale de la semaine yaMm du monde 16 45 Littérature
20.00 Par ici la sortie, l'intégrale 17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
de la semaine 21.00 Les Entre- 17.45 Bande dessinée 18.00 Journal
tiens, l'intégrale de la semaine des sports 19.00 Bleu nuit 21.00
22.00 Spéciales Patrouille des Chablais classique
Glaciers, l'intégrale
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«Sauvons la Suisse!»
A Martigny, l'humoriste Yann Lambiel égratigne 36 personnalités de l'Helvétie

L

a marche de la Suisse?
Un pas en avant et trois
pas en arrière!», s'ex-
clame, d'entrée de
spectacle, Yann Lam-

biel, qui esquisse quelques pas
de danse claquettes. Et le
comique valaisan de poursui-
vre son époustouflant «one
man show» en singeant
Samuel Schmid, chef du
Département fédéral de la
défense: «La Suisse ne court
aucun risque d'être victime
d'une attaque terroriste. Pour-
quoi? Parce que les terroristes
sont nos clients!»

Tout y est: la gestuelle, les
mimiques, les expressions
types jusqu'aux intonations les
plus personnelles de chacune
des personnalités qui compo-
sent le tissu médiatique helvé-
tique.

Le premier à passer à la
casserole est le présentateur
chauve et perpétuellement
agité, Jean-Marc Richard. Le
deuxième est le conseiller
fédéral Pascal Couchepin qui,
au fil des minutes, devient le
personnage fil rouge du spec-
tacle, avec son franc-parler
empreint d'un français
inventé, déformé ou simple-
ment incorrect (c'est selon), et
son autoritarisme de consul
romain octodurien.
«TSR, RSR... somnifères?!»
En prennent tout autant pour
leur grade le très (le trop?)
consensuel présentateur jour-
naliste de la TSR, Darius
Rochebin, qui fête, par le jeu
de la rétrospective, les 50 ans
de la lucarne magique. Suit
l'inévitable Bernard Pichon et
son invité des «Oiseaux de
nuit», Georges Brassens res-
suscité, qui transforme sa
chanson «Gare au gorille» en
«Gare aux conneries»!

Yann Lambiel dans ses œuvres, jeudi soir à l'Alambic. ie nouvelliste

Après avoir égratiné la TSR, bassadeur au Nations Unies.
Yann Lambiel se moque de Bertrand Piccard , l'aérostier
«Radio suisse romande, La qui n'a plus rien du psychiatre,
Dernière», avec son reporter prend également sa claque
sportif au débit saccadé, avec «sa fausse modestie tra-
Pierre Mercier. duite au travers du sigle EPFL

Et comme le sport mène à {«Eco le piccardienne des fan-
tout, l'ancien président de la tastiques lumières») . En
Confédération suisse, Adolf contrepoint , «Alain Morisod,
Ogi, apparaît bien sûr dans l'artiste romand qui ne se
son village de Kandersteg, pro- nourrit que de mélasse en fré-
clamant avec exubérance son quentant les EMS (Etablisse-
fameux «La paix dans le ments pour personnes âgées») !
monde par le sport» depuis Ce qui permet à Yann Lam-
qu'il occupe un poste d'am- biel d'enchaîner sur une race

en voie de disparition: les
chanteurs romands - Buhler,
Sarclo, Dès et Auberson. A qui
il faut ajouter le narcissisme
exacerbant du supposé idéal
helvétique, Stephan Eicher,
qui chante dans les trois lan-
gues nationales (allemand,
français et italien) .
Artiste complet
Oui, Yann Lambiel est devenu
un artiste complet. Il est
humoriste autant qu'imita-
teur, chanteur autant que
musicien (il joue du «xylo -
p hobe») ; bref , c'est un vrai
bouffon... des sept Sages sous
la Coupole. Et plus particuliè-
rement de Couchepin, son
compatriote valaisan, de
Christoph Blocher et de Moritz
Leuenberger qu'il imite à mer-
veille.

Chapeau donc au comique
Yann Lambiel qui fait un
tabac, cette semaine, au Théâ-
tre de l'Alambic, à Martigny,
devant une estrade pleine à
craquer. L'homme est devenu
depuis longtemps populaire
au travers de «La Soupe est
pleine», le dimanche, en fin de
matinée, sur RSR, La Première.

Reste que la seconde partie
de son spectacle tire un tout
petit peu en longueur. Certains
sketches gagneraient à être
écourtés pour les rendre
encore plus incisifs. On regret-
tera que son accompagnatrice,
Sandrine Viglino, n'apparaisse
plus sur scène; elle qui lui a
dessiné les arrangements
musicaux. Alors qu'on ne peut
que féliciter les plumes acé-
rées des deux auteurs des tex-
tes: Laurent Flutsch et Thierry
Meury.

Emmanuel Manzi

Ce samedi à 20 h 30, au Théâtre de
l'Alambic, à Martigny.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Samedi et dimanche à 16 h 30 , 7 ans
Une comédie familiale réalisée par Raja Gosnell.
Starsky et Hutch
Samedi et dimanche à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans

Comédie policière réalisée parTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.
¦ CASINO 027 455 14 60

Frère des ours
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

Uzak (Lointain)
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30

V.-o. s.-titr. fr. Ciné-Evolution. De Nuri Bilge Ceylan (Turquie 2003).
La passion du Christ
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans

V.-o. s.-titr. fr. Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucci.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SION œmmaBÊUBËÊËMMMm
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Frère des ours
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h Sans limite d'âge

Les choristes
Samedi à 19 h, dimanche à 16 h 7 ans

V. fr. De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.
Fenêtre secrète
Samedi à 21 h, dimanche à 18 h et 20 h 15 16 ans

V. fr. De David Koepp, avec Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello.

M CAPITOLE 027 322 32 42
T'Choupi
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 15 Sans limite d'âge

Deux frères
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30: dimanche à 15 h 45.18 h 15 et 20 h 30

7 ans

V. fr. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus.
¦ LUX 027 322 32 42

Scooby-Doo 2
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans

V. fr. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar.
Treize à la douzaine
Samedi 18 h, dimanche à 17 h 30 7 ans
V. fr. De Shawn Levy, avec Steve Martin, Bonnie Hunt.
Starsky et Hutch
Samedi et dimanche à 20 h 14 ans

V. fr. DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

027 322 32 42
Agents secrets
Samedi à 16 h 45: dimanche à 19 h 14 ans

V. fr. De Frédéric Schoendoerffer, avec Vincent Cassel, Monica Bellucci.
Hidalgo
Samedi à 18 h 45, dimanche à 14 h 30 12 ans

Version française.
Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Samedi à 21 h 15; dimanche à 17 h et21 h Mans

V. -o. s.-titr. fr. De Kim Ki-duk, avec Oh Young-su, Kim Ki-duk.
_^̂  ̂ -—s——™ _ _  _ u«|»|f!}htV* I

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

EU N° 320

SOLUTIONS DU JEU

Horizontalement: 1.
Malaise (deux mots) - Bonne
pêche originaire d'Amérique.
2. Grand palais en ville ou
petite maison de campagne -
C'est fou ce qu'il peut fumer!
3. Joueuse professionnelle -
Elle est parcourue par celui
qui fait les courses. 4. Boîte
postale suisse - Met en
demeure. 5. Eclat de rire - A
récompenser à Noël - Jeu de
cartes espagnol. 6. Très lié -
Saint de la Manche - Entre
dans un test - Doit se faire
matraquer pour être connu.
7. Ils peuvent entrer dans les
bois - Se met fréquemment à
table - Devant le patron. 8.
Homme d'ordre - On y
admire une très belle cathé-
drale gothique. 9. Attaquer
en justice - Nappe au lit -
Lèves la patte. 10. Accessoire
de campeurs - Leur travail,
c'est de joindre l'agréable a
l'utile. 11. Précède l'adoption
- Avec lui, pas question de
laisser tomber. 12. La fin des
illusions - Bloc Eclaté - N'a
plus de jus. 13. Le rendez-
vous des enseignants - En
rodage. 14. Cuisine à huis clos
- Ignorer ce que l'on gagne. 15. Abandonner un bouc - Bourgeon secondaire - Ses avants ont de grandes
lunettes.

Verticalement: 1. Rouge en bouteille - Enlever le superflu. 2. Patrie d'Abraham - N'est plus droit - Port
japonais. 3. Grand rassemblement dans le désordre - Arrivés sans crier gare. 4. Femelles de chiens de chasse
- Variétés de pépins - Salut adressé à un vieux Jules. 5. Porte-parole de Bush - Changer de place - Aspirer. 6.
Petites flûtes pastorales - Enchaîne la France et l'Allemagne. 7. Ville savoyarde - Judéo-allemand. 8. Vont
avec les nanas - Courant qui passe bien à Grenoble - Multiplia les soucis. 9. En danger quand il est dans le
coup - Blair, si l'on préfère - Début d'interrogation. 10. Modes un peu démodées - Ville du Gard - Navrante.
11. Remis au courant-Génoise, par exemple. 12. C'est éventuellement le bon côté-Moins brillante. 13. Avait
cours en Espagne - Elle s'accroche au sommet des cols - Produit de teinture. 14. D'un auxiliaire - Que
feraient-elles sans leurs fils? 15. Poète français - Berger de brebis - Plante cultivée pour ses tubercules comes-
tibles.

Horizontalement: 1. Jouasse
EP. 6. Révérend. Fera. 7. Noé.
Epateuse. 12. Mésuser. Té. Ci. 13. Ecumas. Pli. Uval. 14. Nu. Egarée. Asile. 15. Tiques. Esthètes.
Verticalement: 1. Parent. Parent. 2. Otite. Oubli. Cui. 3. Uretère. Emu. 4. Aar. Ré. TGV. 5. Sire. Vernissage. 6. Sterlet
Oô. Usas. 7. ER. Morailles. 8. Editeurs. Pépée. 9. Eton. Issarlès. 10. Abée. Désuet. 11. Rossa. Fer. Et. Ah. 12. Rus
Affectueuse. 13. Egée. EO. Eus. Vit. 14. Ni. Verrez. Ecale. 15. Télépathes. Iles.

N° 319
Narrent. 2. Traître. Bougie. 3. Pierre. Déesse. 4. ATT. Ermites. Eve. 5. Réer. Loto. Aa
Etau. Effort. 8. Tu. TR. Irisée. Eh. 9. Bagnols- .sur-Cèze. 10. PL. Viol. Se. Tu. 11. Aïe

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Starsky et Hutch
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A
Crans, 027 481 2736.
Sion: sa, Pharmacie 2000, 0273223377;
di, Pharmacie Fasmeyer, 0273221659.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon
0244991146.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette
(Buttet), 024471 5113.
Aigle: Pharmacie Ollon, Ollon,
0244991146 + Pharmacie Sun Store,
Rennaz, 0219603616.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 027923 5151.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Tirage du 23 avril 2004

DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.
¦ CORSO 027 722 26 22

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

De De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar.
In America
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

film art et essai. V. o. De Jim Sheridan, avec Paddy Considine.
Monster
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

V. o. De Patty Jenkins, avec Charlize Theron, Christina Ricci.
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¦ MONTHEOLO 024 471 22 SG
Deux frères
Samedi à 19 h 7 ans

De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus.
Fenêtre secrète
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans

De David Koepp, avec Johnny Depp et John Turturro.
¦ PLAZA 024 471 22 61

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

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

Starsky et Hutch
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

V. fr. De Todd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

http://www.lenouvelliste.ch


CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration ler 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.), 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, 18.00
(ail.) 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. CHANDOUN: sa 17.45.
ZINAL: di 17.30.

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.

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.

sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingar
tenstr. 56. Di 10.30; me 18.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. mois,
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), dem. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. 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 19300, sa 18.30, di 7.30,10
h. Adora, tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8.00. Grands: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00 (1er di du mois 9.00).
Vuisse: 3e di du mois 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

HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. 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.
Ostéopathe de garde, membre de la Sté
val. des ostéopathes, 079 307 91 24. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites de 14 à
20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31, méde-
cine, chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

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
ia Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
Centre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1 er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458. 078 711 00 14.

ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosonx 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
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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
(1er 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.

ALLESSE: 1 er 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 9.00. ST-MAURICE: St-
Sigismond: sa 18.00. di 10.30. Basilique: di
7.00,9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY:
di 10.00. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Epinassey: sa 19.30. SALVAN: Les Maré-
cottes: sa 18.00, di 10.00, chap. cath.; Salvan:
di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00, 1er du mois. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 19.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu
du mois 10.00, me 16.00.

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 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
P1ERRE: 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:

MEMENTO

AA - A I-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-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, 1 er et, av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1er et. Réunion ouv. 1er 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.

. . , ..
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 (mai, juil., sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév„ avril, juin,
août, oct, déc.) Chapelle des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: église paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 17.00, di 8.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa mois), di
10.00. MIEX: sa 18.30, 1er sa mois. LE
BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.0C
(altern. avec Port-Valais). Monastère St-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di
et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bou-
veret).

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ corn., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er 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.

IHSSSÎS29H!
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, sem.
7.15,17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, sem. 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30

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.

SOC IAL - ENTRAIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18
- 21 h. Animations div. + cours français gra-
tuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,

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 lit., 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa du
mois 17.00 école de théol. MARTIGNY:
Commun, orthodoxe saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
du Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15.8 au 30.6, aux
douze fêtes de l'année liturgique. Autres offices,
027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte enf.. Saxon: sa
18.00. Martigny: 10.00 culte. Lavey-St-
Maurice: 10.00 culte familles. Ma 20: 7.00
recueill. à Lavey-Village; me 21: 20.15 Lectio
divina, cure cath., St.maurice. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Le Bou-
veret: culte à Vouvry. Montana: 10.0C
culte. Sierre: 10.00 fr. + ste cène. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte français.

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.

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.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
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 29,1er 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 SO-
IS 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).

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus à l'occasion
de son deuil, la famille de

Madame

Rosa DUC
LAMON

vous remercie du fond du
cœur pour votre présence, ' ¦ |
vos prières, vos messages et
vos dons.

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Beaulieu à Sierre

qui l'ont accompagnée avec bienveillance;
- au révérend curé Genoud, au père missionnaire Pitteloud

et aux assistants à la célébration de la messe de sépulture;
- aux prêtres et religieux qui l'ont réconfortée;
- aux membres de la Fraternité de Saint-François;
- au groupe de prière Louange et Gloire;
- au personnel médical et infirmier;
- à toutes les personnes qui l'ont visitée et entourée;
- aux chœurs mixtes Saint-Georges et La Cécilienne;
- aux pompes funèbres.

Chermignon, avril 2004.

Une main serrée
Un geste d'amitié

B Une larme partagée
"T™ Une parole, un don

Une fleur, un téléphone
Un message de sympathie
Une présence aux obsèques.

Madame
CécileVANNAY

Autant de témoignages qui réconfortent toute la famille
De tout cœur, nous vous disons: «un Grand Merci.»

Vouvry, avril 2004.

Nicolas SARRASIN
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
réconfortée lors de leur grand deuil.

Un merci particulier:
- au révérend curé Charles Neuhaus;
- aux amis de Pontareuse;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Saint-Maurice, avril 2004.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus,
la famille de ___

^
Madame Jrt? p ;

Sylvie
GARNY-

RITHNER
remercie toutes les person-  ̂

k-*rt**f ~
nés qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur
message, et les prie de croire
à l'expression de sa vive
reconnaissance. L —__

Elle adresse des remerciements particuliers:
- au révérend curé Henri Roduit;
- au docteur Stéphane Garrone, à Monthey;
- aux infirmières du centre médico-social régional;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls à

Monthey;
- à Mmc Danielle Gonssens sa physiothérapeute;
- aux amies de la classe 1920 à Monthey;
- au chœur des enterrements de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.
Les dons reçus ont été versés à l'association Colis du cœur à
Monthey. ,

Monthey, avril 2004

http://sion.eaer.ch
mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch


En souvenir de
Monsieur

Eugène ULDRY

1999 - 24 avril - 2004

Florence BONVIN
EBENEGGER

2001 - 24 avril - 2004

Si aujourd'hui nos larmes
ont cessé de couler, la bles-
sure de nos cœurs, elle, res-
tera ouverte à jamais.
Tu nous manques énormé-
ment, petite maman.

Nathan, papa et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée ce soir à l'église
de Noës, et demain matin
dimanche, à l'église de Mon-
tana-Village.

Merci pour ta jo ie, ta gentil-
lesse, ton amitié. Tu nous as
communiqué l'essentiel.
Auprès de Jésus et Marie,
continue d'envoyer des
rayons de soleil à ta famille,
tes proches et tes amis.

En souvenir de

Raphaël ABBET

1999 - 24 avril - 2004

Cinq ans ont passé, tu es
toujours présent dans nos
cœurs et dans vos vies.
Veille sur nous.

Papa, maman, tes frères
et sœurs et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 24 avril 2004, à
19 heures.

t
En souvenir de

Juliette CHRISTEN

15
1984 - 24 avril - 2004

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés. Mais en nos cœurs,
ton sourire, ta gentillesse,
restent à jamais gravés.

Ton fils Yvan
et tes petits-enfants

Mikaël et Laura.

t
En souvenir de

Furio GORGERI

Hk

2002 - 24 avril-2004

Déjà deux ans que tu nous
as quittés.
Mais tu seras toujours pré-
sent dans nos cœurs et feras
toujours partie de nos vies à
travers le souvenir.

Ta femme et tes filles.

t
En souvenir de

Monsieur
Vital UDRY

I ^̂ Av
2003 - 24 avril - 2004

Voilà une année que tu nous
as quittés.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey, aujourd'hui same-
di 24 avril 2004, àl7 h 30.
^̂ ^̂ ^ÊÊmmÊm ^^^^^^mm

t
A la douce mémoire de

Jean ROSSIER
Déjà trois ans. Plus les jours
passent, plus tu me man-
ques.

Yo.

¦ #H
En souvenir de

Daniel SAUTHIER

"an̂ ffi ¦

1984 - 2004

Vingt ans que tu es parti.
Vingt ans que tu as rejoint
ton paradis.
Tu sais, dans nos cœurs rien
ne change.
On pense toujours à toi,
notre ange.
Guide-nous de là-haut.
Nos jours n'en seront que
plus beaux.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en commu-
nion avec son papa Germain
et sa sœur Irène, le diman-
che 25 avril 2004, à l'église
de Charrat, à 9 h 30.

En souvenir de

Ansouman
CAMARA

rĉ ai* i:P*®>

Bfe -
__ 
1994 - 24 avril - 2004

Déjà 10 ans et pourtant dans
mon cœur, ton souvenir est
aussi lumineux que les étoi-
les qui brillent dans le ciel.

M.-N.

t
En souvenir de

Luigi GARATTI-
MASSON

\

1999 - 26 avril-2004

Cinq ans déjà.
Aussi dur a été ton départ,
Aussi doux reste ton souve-
nir.
Pourquoi si tôt?

Simone et familles.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui
samedi 24 avril 2004, à
17 h 30.

t
La classe 1943

de Monthey et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Miguel TURIN

leur cher contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société

de gymnastique
La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Miguel TURIN

époux de Marisa et beau-
frère de Carole Prest, mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte
de Champsec

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CLIVAZ

papa d'Elisabeth, membre et
amie du chœur mixte.

t
La classe 1972 de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert PARCHET

papa de Roland, leur cher
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Jean Rossier

2001 - 24 avril - 2004

Jean,
Déjà trois ans qu'il pleut
dans nos yeux et dans nos
cœurs.
Ton absence nous laisse un
vide immense, mais tu es
tous les jours présent dans
nos pensées.
Aide-nous à continuer sur le
chemin de la vie et veille sur
nous.

Ton épouse et ta fille.

t
La société de chant La Caecilia de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise ZUFFEREY
maman d'Oscar Zufferey, membre vétéran et actif de la
société.

t
L'Association des habitants

du quartier de Marécot à Choëx

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Miguel TURIN
voisin et ami de notre quartier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert PARCHET
papa de Mmc Viviane Barraud, représentante pour la com
mune de Vouvry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers de Vouvry

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hubert PARCHET
membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
d'affection reçus en ces jours de peine, la famille de

Monsieur
Marcel FOURNIER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages et leur générosité, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Baar-Nendaz, avril 2004.

La Banque Raiffeisen
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le Ski Team Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre MASSY Jean-Pierre

MASSY
beau-père de Martial, mem- frère de Martial Massy, prési
bre du comité, et d'Alicia et dent du conseil de surveil
Elodie, membres. lance.



t
La famille de

Madame

Giustina BERTOCCHI-
FRANCHINI

1912

a le chagrin de faire part de son décès survenu à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, le vendredi 23 avril 2004.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Adrienne Michelet-Franchini, ses enfants et petits-enfants,
à Saxon;
Son frère:
Aldo et Lisette Franchini, leurs enfants et petits-enfants, à
Sainte-Croix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 26 avril 2004, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saxon où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Mme Adrienne Michelet-Franchini

Rue de l'Autoroute 74
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MASSY
membre du club, père de Romaine, membre du comité, père
de Gilles, membre du club, beau-père de Martial, entraîneur
OJ, beau-père de Christelle, ancien membre du comité, et
grand-père d'Alicia et Elodie, membres OJ.

t
Le Conseil économique

de la paroisse de Sainte-Catherine à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MASSY
frère de Michel Massy, notre curé.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
M^̂ ^BBBMBI ^̂ ^̂ ^HBMi ^̂ ^̂ ^̂ HMaHB ^̂ ^̂ ^̂ ^ MIM^

t
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CLIVAZ
père de Bruno Clivaz, conseiller général et chef de groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti démocrate-chrétien du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CLIVAZ
papa de Bruno, membre du comité exécutif

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. frère du révérend curé Michel Massy, desservant de Muraz

A bout de souffle , tout doucement,
tu t'en es allée maman
ce n'est pas un adieu, juste un au revoir.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Verene
JEAN

notre chère épouse, maman,
belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante,
marraine et amie enlevée à
notre tendre affection le f>f
lundi 19 avril 2004, dans sa | J ^_
74e année.

Font part de leur peine:
Son époux:
Martial Jean, à Ayent;
Ses enfants:
Yvonne et Christophe Follonier-Jean, à Bramois;
Barbara et Yves Haldimann-Jean, à Genève;
Sa petite-fille:
Anne-Céline Follonier et son ami Gaétan Brigante, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième aura lieu à l'église de Saint-Romain
à Ayent, le samedi 1er mai 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre à vie

Monsieur

Luc CASTELEIN
Les obsèques auront lieu à Courtrai en Belgique
aujourd'hui samedi 24 avril 2004.

Beverlaai40, B-Courtrai
Super-Crans, 3963 Crans-Montana.

Le Curling-Club Dolly à Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MASSY
ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil d'administration et les employés
de la Société des remontées mécaniques

de Grimentz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MASSY
père de Gilles Massy, collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Le comité de l'église
et la communauté de Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MASSY

t
Epreuves, douleurs, toutes les crises
Elle a fait face sans mine grise
Le bonheur des autres, telle est sa devise
La vie, elle l'a bien comprise.
Libre comme la bise
Elle voyage à sa guise
Du Canada et sa banquise
Jusqu'à la terre promise.

S'est endormie à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le
vendredi 23 avril 2004, entourée des siens et de ses nom-
breux amis

Madame

Marie-Louise
FRACHEBOUD-

COMMAND
Marylou

1927

¦MMBSUS " " 3a^g^

M

'
L -i. B I

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Suzanne et Raymond Parvex-Fracheboud, à Muraz;
Anne-Claude et Patrick Mottet-Fracheboud, à Genève;
Yvan Fracheboud, à Muraz;
Ses petits-enfants:
Pascal et Sandrine;
Patrik et Coralie;
Eva,Margaux;
Sa sœur:
Régine Bussard-Command et famille;
Les familles de feu:
Andrée Deconche-Command;
Christiane Benand-Command;
Yves Command;
Renée Bressoud-Command;
Albert Command-Erpen;
Huguette Marclay et famille;
Marie-Jo Guérin-Gagliardi et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en
France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
lundi 26 avril 2004, à 16 heures.
Selon le souhait de Marylou, il n'y aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs, pensez à une bonne œuvre.
Adresses de la famille: Suzanne Parvex, Condémines 14

1893 Muraz.
Anne-Claude Mottet
Fief-de-Chapître 14
1213 Petit-Lancy, Genève.
Yvan Fracheboud, Condémines 12
1893 Muraz.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement
la famille de

Monsieur
Jean-Marie MILHIT

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont soute-
nue, par leur présence, leurs messages, ou leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- à toutes les personnes qui ont accompagné Jean-Marie

durant sa maladie;
- au service funèbre André Rhoner et Pagliotti.

Liddes-Saxon, avril 2004.
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évolueront entre 19 degrés à Sion et 11 vers 1500 m d'altitude, en plaine. '

Journée

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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