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Des pointures
et des idées

Par François Dayer

____ ¦ Bien entendu, il faut faire la
course avant de passer la ligne d'arri-
vée. Embûches et péripéties ne vont
pas manquer, jusqu 'à la distribution
des billets pour Berne, le 19 octobre.

Une chose est sûre, les places se-
ront chères sur toutes les listes, à l'in-
terne comme entre les partis. D'abord
parce que le souci de chacun, dans
cette pré-campagne bien entamée, a
été d'ouvrir la compétition en alignant
des «pointures» incontestables. Ensui-
te parce que si l'enjeu reste limité - la
conquête du seul siège vraiment flot-
tant - toutes les formations en lice
vont se le disputer âprement.

Sur les sept sortants du Conseil
national, un seul, le radical Charles-
Albert Antille, a jeté l'éponge. Tous les
autres, sans compter les deux conseil-
lers aux Etats, sollicitent un nouveau
mandat. Mais tous, sur leurs propres
listes pour le National, doivent triom-
pher de redoutables challengers.

Pour l'heure, on en est aux décla-
rations de bonnes intentions. C'est de
bon augure mais cela résistera-t-il
jusqu 'au bout à l'épreuve des régiona-
lismes?

Aucun parti, contrairement à
1999, n'a tenté de protéger outrageu-
sement ses sortants. Les porteurs
d'eau se sont faits rares. Comme si
tout le monde voulait serrer les rangs.
Une fois encore, ce sont les femmes,
avec des apparitions bien timides ici
et là, qui en font les frais. Mais qui
donc avait soutenu les quotas?

L'impression d'ensemble est ce-
pendant très positive, dans la mesure
où les partis avancent les candidats les
plus représentatifs et sont moins sou-
cieux de passer des alliances que d'ex-
primer leur'identité propre.

Voilà qui nous amène à l'essentiel,
les idées que vont défendre tous ces
valeureux candidats. La situation éco-
nomique dont on ne voit pas l'embel-
lie, le front social qui va se durcir d'ici
à l'automne, l'écart qui se creuse en-
tre les générations, l'avenir de la co-
hésion nationale, l'Europe... Le champ
de cette campagne électorale est im-
mense.

Notre journal s'emploiera à le dé-
fricher. ¦

Immigration: renverser les perspectives

travail sous d

¦ L'image avait
frappé: des citoyens
suisses refusant
d'accorder la natu-
ralisation à des per-
sonnes avec des
noms «pas bien
d'chez nous» mais
souhaitant franchir

le pas. Notre politique des étrangers
est influencée depuis les années sep-
tante par la peur d'une prétendue sur-
occupation du pays par les étrangers.
Tout en ayant à constater des besoins
réels de main-d'œuvre dans certains
secteurs économiques, nos autorités
ont toujours refusé d'en tirer les con-
séquences en matière d'accueil. Cette
hypocrisie se manifeste dans le fait
que les autorités ont même cautionné
tacitement cette venue de ressortis-
sants étrangers, en acceptant que l'on
assure, scolarise et hospitalise ces der-
niers sans égard à leur situation juridi-
que, ce qui éthiquement était parfaite-

ment justifié. Vouloir limiter 1 immi-
gration à des personnes à hautes qua-
lifications professionnelles n'est pas
soutenable. Sans angélistae, il y a lieu
de modifier complètement notre ap-
proche de l'immigration et nos con-
ceptions. Ce virage, évidemment diffi-
cile à prendre, nécessitera du temps,
de l'énergie et de la conviction, puis-
que le réalisme politique commande
en effet de voir que le consensus sera
extrêmement difficile à trouver.

A plus court terme, il s'agit de dé-
velopper davantage les mesures pour
intégrer les étrangers: simplifier la pro-
cédure de naturalisation, qui doit être
gratuite sur la base d'une démarche

pour chercher du
latitudes.

volontaire, faciliter l'accès à la natio-
nalité suisse pour la deuxième généra-
tion des enfants d'immigrés nés ici,
accorder le droit de vote et d'éligibilité
au niveau local, ou encore mettre sur
pied des cours pour apprendre les lan-
gues du pays, son histoire, ses coutu-
mes et son système politique.

En cette période où la population
connaît un sentiment diffus de peur, il
faut rappeler que la présence de com-
munautés étrangères constitue un en-
richissement incontestable et inesti-
mable pour notre développement éco-
nomique, culturel et démographique.
Ainsi, il doit être possible d'aimer son
canton et son pays, et de ne pas ou-
blier que ces étrangers ont contribué
de manière essentielle à la consttuc-
tion et à la prospérité de notre pays,
qui fut d'ailleurs aussi une terre d'où
des milliers d'Helvètes ont dû partir

autres

Un souvenir enfin, un sketch de
Fernand Reynaud. Les habitants d'un
village ont fait fuir le seul étranger, ils
disaient «il vient manger le pain des
Français». Depuis, il n 'y a plus de
pain. Il était boulanger...

Norbert Zufferey
président du Parti chrétien-social

Trois oarti
Parti socialiste, Parti ¦..a.l-m.milWMW.lJ
radical et même une
aile du Parti démo-
crate-chrétien reven-
diquent ce septième
siège «baladeur»
conquis de très hau-
te lutte par la gauche | r-
en 1999. Coup de § 1%
projecteur à cinq %%â
mois du dépôt des (
listés à l'élection au \pv~
Conseil national,
fixé au 1er septembre <£jp*C7
à 18 heures. ******
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PDC DU VALAIS ROMAND PARTI SOCIALISTE

Sauver le second siègePriorité au programme
¦ Alors que radicaux et socialistes
se battent ouvertement, l'un pour re-
conquérir un siège perdu, l'autre
pour conserver un précieux gain, le
PDC du Valais romand aborde la
campagne d'octobre avec plus de
subtilité.

«L'objectif premier n'est pas de
gagner un siège, mais de progresser»,
avoue le président Eddy Duc. Les
sttatèges apprécieront la nuance], Et
pour progresser, Eddy Duc mise sur
la «nouvelle crédibilité» du PDC,
parti qui ne veut plus apparaître
comme une machine à élire, mais
comme une force de combat au ser-
vice de la population.

Dans cette perspective, précise
le président, le PDC a élaboré un
programme précis et ambitieux, vi-
sant en priorité la politique régiona-
le, problème majeur aujourd'hui et
fort préoccupant pour les régions
périphériques, les PME, l'agriculture
et bien évidemment la famille.

Pour l'heure, cinq candidats, sur
six souhaités, sont en course pour
promouvoir ces valeurs, les deux
sortants Maurice Chevrier et Fer-
nand Mariétan, deux femmes, Ma-
rie-Françoise Perruchoud-Massy et
Fabienne Luyet et l'enfant prodigue,
Christophe Darbellay qui, selon la

formule du président Duc, «de can-
didat leader chez les chrétiens-so-
ciaux devient candidat ordinaire au
PDC».

Si ce retour au bercail est diver-
sement apprécié dans les rangs dé-
mocrates-chrétiens, on peut tout de
même relever qu'une ambition clai-
rement affichée ne saurait être con-
sidérée comme une tare, mais bel et
bien comme un avantage et une for-
ce indéniable.

Pour le reste, en toute bonne
démocratie, la décision appartient au
peuple souverain. Et si la victoire est
belle, accepter une défaite sans re-
mettre en cause les structures et les
orientations d'un parti est aussi un
signe de grandeur politique.

Le PDC ne partira pas seul au
combat. Il peut compter sur un ap-
parentement avec sa section jeunes-
se, ce qui ravit le président Duc: «La
jeunesse d.c. a fait un travail en pro -
fondeur, s 'est donné une nouvelle
structure et entend apporter sa pierre
à l'édifice de la société du XXIe siè-
cle.»

Pour ce qui est des accords avec
les frères haut-valaisans, le PDC du
Valais romand attend que la situation
politique se décante au-delà de la
Raspjlle. Roland Puippe

divers

¦ Les socialistes réus-
siront-ils à conserver le
deuxième siège au Na-
tional ravi par Peter
lossen aux radicaux en
1999? Ni Stéphane Ros-
sini, ni Peter Jossen
n'ont démérité à Ber-
ne, mais leurs seules
qualités risquaient de
ne pas suffire, tant ce
«fauteuil baladeur» est

devraient lui valoir des
apports de suffrages
appréciables.

Au départ, la
perspective d'une can-
didature Jean-Noël Rey
a suscité quelques
réactions négatives de
ceux qui jugeaient le
profil du candidat peu
compatible avec l'idée
d'ancrer le Parti socia-
liste du Valais romand
(PSVR) plus à gauche.
Mais rapidement, mê-

convoite par tous. Mais
l'entrée en lice toute
récente de Jean-Noël
Rey pourrait être déci-
sive: en effet , l'ancien
patron de La Poste a
conservé une image in-
tacte auprès de ses an-
ciens employés. Si vous
doutez encore de la co-
te de Jean-Noël Rey,

me les idéologues purs
et durs ont accepté
l'idée qu'on pouvait
difficilement snober
une telle locomotive, si
on voulait conserver ce
deuxième siège.

A ceux qui lui re-
prochent encore d'être
celui qui porte à deux
les candidats de la ré-
gion de Siene, des
femmes répliquent dé-
jà que la candidate Vé-
ronique Barras, res-
ponsable des Magasins
du monde, à Sierre, et
vice-présidente du PS,

demandez à votre fac-
teur ce qu'il en pense.
Autre atout de ce can-
didat de «dernière mi-
nute»: sa connaissance
remarquable des arca-
nes du pouvoir et ses
nombreuses relations
dans les milieux de
l'économie suisse qui

PDC PRD
IFl l~43 UDC

diven
droite

il
autres

figurera sur la liste au
titre de représentante
des femmes plutôt que
comme candidate de la
région.

La décision finale
concernant la liste du
PSVR appartiendra au
congrès du parti, le.
juin à Monthey.

Stratégiquemervt,
au plan cantonal, la
gauche valaisanne se
présentera avec une
liste dans le Bas em-
menée par le sortant
Stéphane Rossini, et
une liste dans le Haut
avec Peter Jossen. Ces
listes seront apparen-
tées. Autre atout du PS:
il pourra compter sur
une liste jeune (pour
les moins de 35 ans)
commune à l'ensemble
du Valais et emmenée
par quelques nouvelles
forces débordant
d'énergie et bien déci-
dées à tout faire pont
que ce deuxième siège
reste socialiste.

Jean Bonnard

IRAK

L'importance de dire non
¦ La guerre d'Irak mobilise toutes
les énergies pacifistes de la planète
depuis des semaines: un phénomè-
ne mondial inconnu jusqu 'à présent
et qui démontre que pour les gran-
des causes les masses se montrent
capables de réaction.

En Europe, en Asie, aux Etats-
Unis... partout la non-acceptation
de la guerre a réussi à jeter des cen-
taines de milliers de gens dans les
rues, brocardant les dirigeants belli-
cistes George W. Bush et Tony Blair.

Toutes classes d'âge confon-
dues, toutes classes sociales mélan-
gées, ils ont scandé leur opposition
à cette guene non justifiée et qui ré-
volte des populations entières.

Comment en effet les dérives de
quelques dirigeants seulement peu-
vent-elles attirer une région entière
de la planète dans le chaos, l'insta-

bilité et un désordre total? Est-il lé-
gitime que les velléités impérialistes
de quelques-uns priment sur le bon
sens de tous, que les intérêts parti-
culiers abrogent l'intérêt général,
que la démocratie se fasse et s'écrive
à coup de canons et de bombarde-
ments massifs?

Certes, manifester ici en Europe
ne va pas influer directement sur le
cours des opérations, mais ne rien
faire et laisser faire c'est surtout
cautionner cette guene illégale sur
le plan du droit international.

Et les jeunes Suisses, lycéens et
étudiants l'ont bien compris qui
sont descendus dans la nie et ont
déserté leurs cours pour dire leur
écœurement. Ils ont montré là un
bel exemple aux aînés et fait preuve
de bon sens et de responsabilité ci-
vique. Jean-Marc Theytaz
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PARTI RADICAL

«Une liste de combat!»
W Avec sept candidats pour

sept sièges possibles, la tactique
du Parti radical du Valais - une
liste commune pour l'ensemble
du canton - laisse -perplexe de
nombreux spécialistes politi-
ques. Pour cumuler un candi-
dat, le citoyen devra obligatoire-
ment en biffer un autre. Prési-
dent du parti, Gilbert Tornare
n'hésite pas à parler A '«une liste
de combat'.» Les sept candidats
savent à l'avance que cette élec-
tion va laisser des traces. Il ne
faut pas être utopique. Cette
élection fédérale est très sou-
vent une élection régionaliste.
Pour cumuler leur candidat,
certains sont prêts à jouer du
crayon. Mais, pour éviter une
empoignade «interne», le Parti
radical prépare une charte élec-
torale, afin que cette liste de
sept ne se transforme pas en

point faible. «Notre calcul est
simple. Un candidat amène per-
sonnellement environ huit cents
listes. Nous en avons donc voulu
un maximum pour récupérer la
nonantaine de listes qui nous
manquaient, il y a quatre ans,
pour conserver notre deuxième
siège», argumente le président.

Autre handicap potentiel
que le président Tornare trans-
forme en avantage: l'absence de
locomotives contrairement au
passé où des Comby et Couche-
pin jouaient ce rôle. «A l'épo-
que, nous commencions notre
campagne en août. Cette année,
nous sommes les premiers à en-
trer en campagne pour permet-
tre à nos candidats de se profi-
ler.» S'il concède que la liste de
1999 était peut-être trop gentille
afin de protéger certains candi-
dats, Gilbert Tornare estime que

celle de 2003 est de grande va-
leur. «Qui aujourd 'hui peut dire
quel candidat terminera en tête?
Difficile. Il vaut mieux être qua-
trième de liste chez nous qu'au
PDC ou au PS qui a deux candi-
dats sortants. D 'ailleurs, nous
n'avons été cherché personne.
Nos sept candidats „_

¦_• sont pré-
sentés d'eux-mêmes!» Déci-
dément, l'optimisme de Gilbert
Tornare semble prêt à suppor-
ter toutes les tempêtes. Même
la défection du président du
Grand Conseil Caesar Jaegger
pour le Haut-Valais ne l'émeut
pas particulièrement. «Même s'il
est jeune, Mathias Eggel est déjà
une f igure radicale haut-valai-
sanne.» Pour les radicaux, c'est
la lutte finale. «Si l'on ne récu-
p ère pas notre siège en automne,
ce sera très difficile p lus tard!»

Vincent Fragnière

PUBLICITÉ

auteuil
nr- ŷ, DANS LES PETITS PARTIS

Éf On joue aussi sa carte
R ¦ Lors des dernières élections féde- ten. Quelle est la motivation du Parti

$1 raies, l'UDC-Valais n'avait manqué libéral qui a très peu de chance d'ob-
jrr---J /̂ 

un siège au 
Conseil national que par tenir un élu, et ce d'autant plus que

In  / 450 listes à la ttoisième répartition! ce parti joue l'indépendance et refuse
/ L e  parti agrarien avait réussi au Na- traditionnellement tout apparente-

tional un score de 8,96%, soit 6,16% ment? Pierre-Christian de Roten ré-
// dans le Valais romand et 2,8% dans le pond: «Les élections fédérales sont
I Haut-Valais. Une véritable perfor- une p late-forme pour les prochaines

mance si l'on considère que l'UDC élections communales et cantonales.»
f  ¦ n'existait alors que depuis trois mois! A noter que le Parti libéral est présent
'/ Oskar Freysinger avait recueilli près dans huit communes du Valais ro-

de 9% des voix au 1er tour du Conseil mand.
des Etats. Cette fois-ci , il se lance au Le Parti chrétien sociaI du Valais
National avec un capital de sympa- romand (PaCS)| M( ne présentera
thie accru depuis qu il a été victime aucun candidat aux élections fédéra .

/ d'un attentat à cause de sa trop gran- ies de cet automne.
de liberté de ton. De plus, l'UDC Va-
lais est mieux structurée et plus pré- Quant au Parti écologiste valai-
sente cette fois-ci tant dans le Valais san> u se lancera dans la course au
romand que dans le Haut-Valais (les National avec une liste, nous a assuré
candidats pour 2003 viendront à son président Grégoire Raboud. Les
nouveau des deux régions linguisti- écologistes avait obtenu 2,07% des
ques du canton) . Une surprise n'est voix au National en 1999. L'apparen-
donc pas à exclure. tement avec les socialistes (comme la

dernière fois) est probable mais il
Le Parti libéral valaisan avait n'est pas encore décidé. «Pour cela, il

décroché lors des élections fédérales faut que nous nous entendions sur un
de 1999 moins de 2% des voix au Na- programme minimal», explique Gré-
tional. Le Parti libéral se lance à nou- . goire Raboud. Enfin , Michel Carron,
veau dans la course électorale mais lui, vise les Etats et non pour l'instant

CQ$fff  ̂ seulement au Conseil des Etats avec le National.
son président Piene-Christian de Ro- Vincent Pellegrini
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HAUT-VALAIS

Bras de fer entre noir-jaune
¦ Les deux partis cousins-ennemis du Haut-Va-
lais, les noirs (CVPO, démocrate-chrétien) et les
jaunes (CSPO, chrétien-social), vont-ils apparenter
leurs listes?

Les noirs sont sûrs de leur fait. Leur liste au
Conseil national se compose du député sortant
Jean-Michel Cina, de la présidente de Brigue Viola
Amherd, mais aussi du chef du groupe Beat Ab-
gottspon et du candidat à la deuxième vice-prési-
dence du Grand Conseil Marcel Mangisch de
Bitsch. Ils ont également une liste apparentée
«Jung CVPO» avec quatre candidats, dont trois dé-
putés suppléants.

U y a quatte ans au congrès de Fiesch, les jau-
nes furent à deux doigts de soutenir le candidat du
PaCS Christophe Darbellay contre le candidat
CVPO Rolf Escher au Conseil des Etats. Ils se sont
ravisés à la dernière minute et ont fini par opter de
justesse pour la candidature Escher.

Cette année, ils attendent que le CVPO leur
rende la pareille. Celui-ci est revanchard. En cou-
lisse, il aimerait forcer le CSPO à déclarer son re-
noncement au Conseil d'Etat en 2005. Les jaunes
disent non. Dans ces conditions, les noirs sont

tentés de les laisser tomber. Mais s'ils le font, ils
risquent de faire réélire le socialiste Peter Jossen
dans un fauteuil , voire de favoriser l'un des quatre
candidats de l'UDC haut-valaisanne.. Perspective
peu réjouissante pour le CVPO!

Les jaunes vont donc repartir avec Odilo
Schmid. Et certainement aussi avec Thomas Gspo-
ner de Viège et Benno Tscherrig de Loèche.

Devant la menace des noirs de refuser l'appa-
rentement avec les jaunes, ces derniers répliquent
par une menace on ne peut plus «radicale»: «Jean-
Michel Cina, noir et président du groupe d.c. aux
Chambres doit dire s'il est prêt à nous jeter dans
les bras du PRD voire du PS», explique Wilhelm
Schnyder. «Quand il s'agit de sauver un siège, un
parti doit envisager toutes les possibilités.»

Chez les socialistes, Peter Jossen se représen-
te. Susanne Hugo-Lotscher, députée d'Agarn s'est
également mise en lice. Il devrait encore y avoir
un candidat de Naters et un candidat de Brigue.
Enfin , les jeunes socialistes du Haut-Valais comp-
tent inscrire leurs ttois candidats sur une liste
commune à six avec les Bas-Valaisans.

Pascal Claivaz
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Raiffeisen en pleine santé
La banque annonce le plus gros bénéfice de son histoire.

T

roisième groupe ban-
caire de Suisse,
l'Union des banques
coopératives attire
toujours plus de

clients et de sociétaires. Le ren-
forcement de sa présence dans
les villes met en évidence l'in-
térêt de la banque de détail.

Les banques Raiffeisen
n'en finissent pas de détonner
dans le paysage financier hel-
vétique. La «coopérative» des
banques coopératives a en effet
mesuré pour son exercice 2002
une augmentation de 28,1% de
son bénéfice consolidé par
rapport à l'année précédente,
lequel atteint 429,3 millions de
francs. C'est une véritable per-
formance pour le groupe, puis-
qu'il s'agit du meilleur résultat
de ses cent un ans d'existence.
Dans le contexte de morosité
économique actuelle, «nous
apportons une fois de plus la
preuve que des opérations de
banque de détail peuven t être
rentables» s'est félicité hier à
Lausanne René Bentele, mem-
bre de la direction du groupe.

2 millions de clients
Dans le même temps, le nom-
bre de sociétaires de la coopé-
rative a augmenté de presque
10% pour atteindre plus de 1,1
million de membres. La ban-
que compte aujourd'hui un
peu plus de 2 millions de
clients en Suisse, soit 30% de la
population. Mais Raiffeisen
n'est la banque principale que
pour 17% des Suisses (un mil-
lion de personnes).

Cette augmentation du
nombre de clients et de socié-
taires a conduit le bilan du 3e
groupe bancaire helvétique à
92,6 milliards de francs
(+12,5%). L'union dépassait

Pierin Vincenz, membre de la direction suisse de Raiffeisen

pour la première fois de son
existence les 90 milliards.

Néanmoins, les charges
d'exploitation ont également
augmenté en 2002 (+9,3%),
ainsi que les charges du per-
sonnel (+9,3%). Ces dernières
«doivent être attribuées à la
création de pratiquement 350
nouveaux postes de travail»,
explique René Bentele. Cin-
quante places d'apprentissage
ont aussi été offertes par les
coopératives, qui comptent
aujourd'hui quelque 5800 col-
laborateurs. Le groupe ne

compte pas poursuivre cette
politique d'embauché dans
l'immédiat, «car il faut conso-
lider les postes nouveaux», ex-
plique Alain Girardin, respon-
sable de la gestion du marché.

Concurrence accrue
Actuellement, le marché de la
banque de détail génère une
concurrence féroce de la part
d'autres établissements bancai-
res, qui conduisent une politi-
que de «taux d'appel» très
agressive pour la clientèle. Guy
Chessex, directeur du siège ro-

keystone

mand de l'Union, a reconnu
que des clients quittaient leur
banque Raiffeisen , alléchés par
ces taux plus favorables, mais
qu'ils étaient «moins nombreux
que les nouveaux clients». Re-
né Bentele explique ce phéno-
mène par le fait que le prix des
prestations bancaires était un
critère «moins décisif pour la
satisfaction du client que la
compétence, le personnel et la
proximité géographique».

Projets à Bulle et Nyon
C'est pour cette raison que

l'Union suisse des banques
Raiffeisen a entamé il y a cinq
ans une politique de renforce-
ment de sa présence dans les
régions peu couvertes par elle,
et notamment dans les villes.
Son réseau compte 1300 points
de vente en Suisse (1/3 du to-
tal), dépendants de 492 ban-
ques autonomes. En Suisse ro-
mande, ce sont 104 banques
qui gèrent un peu plus de 300
points de vente en tout. De
nouvelles implantations sont à
l'étude, notamment à Vevey/
Montreux, Bulle et Nyon, mais
à l'exception de Genève, qui
aura deux nouveaux points de
vente d'ici à 2004, «il n 'y a rien
de précis». «Il n'y a pas d'ur-
gence», a déclaré Alain Girar-
din. Lé groupe a néanmoins
souligné que les cantons de
Vaud, Genève, Bâle et Zurich
disposent d'un potentiel d'im-
plantation de nouvelles suc-
cursales.

Frédéric Hausamman / La Liberté

Fiscalité: tir de barrage
des Quinze
L'accord remis en cause à Bruxelles.

Les 
bilatérales II s'enlisent.

Alors que l'Italie bloque
toujours toute avancée

dans le domaine de la fiscalité,
les Etats membres de l'Union
ont rejeté, hier, la proposition
grecque visant à assouplir le
mandat de négociations sur
Schengen.

Les représentants person-
nels des ministres des Finances
des Quinze ont commencé, hier,
à éplucher article par article le
projet d'accord que Berne et
Bruxelles ont conclu dans le do-
maine de la fiscalité de l'épar-
gne. La réunion n'a pas permis
de débloquer le dossier, loin
s'en faut. Des critiques se sont
en effet abattues tant sur la for-
me que sur le fond du compro-
mis euro-helvétique, dont seuls
les 12 premiers articles (sur 21)
ont été passés au crible.

Les réserves visent tant
la forme que le fond
La France, par exemple, a con-
testé la compétence exclusive
de l'Union pour conclure un
accord sur la fiscalité avec la
Suisse. Elle estime que ses si-
gnataires doivent êtte la Suisse

d'un côté, l'UE et ses Etats
membres de l'autre. Si ce point
de vue, combattu par la Com-
mission européenne mais par-
tagé par d'auttes pays, l'em-
porte, «l'affaire prendra encore
beaucoup de temps», souligne
un diplomate. L'accord, en ef-
fet, devrait alors être ratifié par
les Parlements nationaux des
Quinze... L'Italie, de son côté,
a maintenu sa «réserve géné-
rale» vis-à-vis du projet d'ac-
cord, que le premier ministre
Silvio Berlusconi juge déséqui-
libré.

Rome, nous rapporte-
t-on, a par ailleurs soumis le
compromis à un véritable tir
de barrage, critiquant notam-
ment son champ d'application
et les dispositions qu 'il prévoit
en matière d'échange d'infor-
mations. La Belgique, la Fran-
ce, l'Autriche, le Luxembourg
ou encore l'Espagne ont égale-
ment formulé des réserves,
parfois en établissant un lien
avec la future directive (loi)
eiuopéenne sur la fiscalité de
l'épargne. «L'affaire se corse»,
témoigne-t-on. «Tout le mon-
de fait ses calculs. On peut sans

doute oublier la date (d'entrée
en vigueur de l'accord) du 1er
janvier 2005.» Les ministtes
des Finances des Quinze se
pencheront à nouveau sur le
casse-tête fiscal le 13 mai.
D'ici là, c'est un autre problè-
me, celui de l'association de la
Suisse aux accords de Schen-
gen et à la Convention de Du-
blin, qui sera à l'honneur.

Les Quinze recalent
la présidence grecque
Hier, les ambassadeurs des
Quinze étaient invités à se pro-
noncer sur un possible assou-
plissement du mandat de né-
gociations qui a été confié à la
Commission européenne. Sou-
tenus par la commission, les
six pays qui se sont exprimés
(France, Finlande, Suède, Pays-
Bas, Irlande et Danemark) s'y
sont tous opposés. La conseil-
lère fédérale Ruth Metzler sait
donc ce qui l'attend le 7 avril,
quand elle renconttera le com-
missaire européen Antonio Vi-
torino et des représentants de
la présidence grecque de l'UE.

Athènes proposait d'accor-
der à la Suisse «une position si-

milaire» à celle du Luxem-
bourg, qui bénéficie d'un régi-
me de faveur en matière d'en-
traide judiciaire pour des
infractions ou délits fiscaux.

Berne ne pourrait refuser
sa coopération qu'à «certaines
conditions qui doivent être li-
mitées». D'après Athènes, seu-
les les demandes de perquisi-
tion et de saisie de preuves
pourraient être soumises à
l'exigence de la double incri-
mination (le délit poursuivi
doit constituer une infraction
aux dispositions pénales de
l'Etat requérant de l'UE et de
la Suisse). Berne, toutefois , au-
rait le droit «d'app liquer de la
même manière que le Luxem-
bourg» le principe dit de spé-
cialité. Ainsi, la justice suisse
pourrait interdire que soient
utilisés des éléments de preu-
ves Uansmis dans le cadre
dîme affaire pour poursuivre
d'auttes infractions. «La Grèce
veut accorder à la Suisse tout
ce qu 'elle réclame», commen-
te-t-on de source diplomati-
que. «Il n 'en est pas question.»
Athènes a donc annoncé qu 'il
fera bientôt de nouvelles pro-
positions. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Les bourses
font la auei
¦ Les places boursières ont
fortement grimpé hier. Elles
ont été soutenues par la pro-
gression des forces américano-
britanniques en Irak, mais
aussi en raison d'une volatilité
qui ne se dément pas. Le dollar
s'est raffermi et le prix du pé-
trole a poursuivi son reflux de
la veille. A Wall Street, l'indice
vedette DJIA gagnait 2,28% vers
18 h et la Bourse des valeurs
technologiques Nasdaq 3,40%.
En Europe, Paris a clôturé en
hausse de 4,13% à 2743,88
points, Amsterdam de 4,99% et
Londres de 1,86%.
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¦ ANGLETERRE
Nouveau contrat
pour ABB
ABB et le groupe de construc-
tion britannique Mowlem Rail-
ways ont été chargés d'appro-
visionner en électricité plu-
sieurs tronçons du réseau fer-
roviaire du sud-est de
l'Ang leterre. La valeur du con-
trat se situe entre 60 à 80 mil-
lions de dollars la première
année. Cela représente une
somme comprise entre 80 et
108 millions de francs. En
tout, les travaux dureront sept
ans, a annoncé hier le groupe
helvético-suédois ABB. La va-
leur globale du contrat n'a
pas été dévoilée.

¦ FRANCE
Entente illicite
La Commission européenne a
infligé hier une amende sans
précédent de 16,7 millions
d'euros (24,7 millions de
francs) à six fédérations agri-
coles françaises. Elle leur re-
proche d'avoir conclu fin 2001
une entente sur les prix de la
viande et une limitation des
importations.
Lors d'une conférence de pres-
se, le commissaire européen
chargé de la Concurrence Ma-
rio Monti a souligné que le
montant infligé à la FNSEA
(12 millions d'euros), principal
syndicat agricole français,
s'expliquait par «sa taille» et
le fait qu'elle avait été impli-
quée «dans des actes de vio-
lence à / 'encontre des abat-
teUrs afin de les contraindre à
signer l'accord».

SUISSE
MMS: compatibilité
entre les trois réseaux
La transmission des messages
MMS est désormais possible
entre les réseaux des diffé-
rents opérateurs de téléphonie
mobile en Suisse. Swisscom,
Sunrise et Orange ont trouvé
un terrain d'entente pour ce
système dérivé des SMS per-
mettant d'envoyer des photos
et des messages plus longs.
Les trois opérateurs se sont
entendus sur les aspects com-
merciaux et ont testé les fonc-
tionnalités techniques de ma-
nière approfondie pour les
Multi Messaging Services, a
indiqué hier Swisscom. Swiss-
com Mobile proposera bientôt
le même service sur des ré-
seaux étrangers. Quelque
80 000 clients de l'opérateur
historique envoient des MMS.
Swisscom part de l'idée que la
compatibilité des réseaux suis-
ses dynamisera «grandement»
ce marché.

http://www.bcvs.ch


383 stands asiatiques termes
Salon de l'horlogerie: la pneumonie atypique fait des «dégâts»...

Le  

Salon mondial de
l'horlogerie et de la bi-
joute rie (Basel World) à
Bâle et à Zurich perd
383 exposants sur

2163, en raison des mesures pri-
ses par Berne pour éviter une
propagation de la pneumonie
atypique. Les Asiatiques concer-
nés entendent réagir. Les stands
qui n'ouvriront pas aujourd'hui
devaient être exploités par des
ressortissants de Hong-Kong,
Singapour et de Chine, a expli-
qué à la presse René Kamm, pa-
tron du salon. Mardi, le Conseil
fédéral a décidé d'interdire à ces
exposants de venir, pour éviter
une contagion du syndrome res-
piratoire aigu sévère (SRAS) .

Déçu et surpris
Cette décision tombe «irrai-
sonnablement tard», a dit un
exposant de Hong-Kong. Le
représentant de la Chambre de
commerce de Hong-Kong
(Trade Development Council/
TDC) a déclaré avoir appris la
nouvelle alors qu'il se trouvait

Le salon de l'horlogerie attire de nombreux visiteurs; cette édition risque malgré tout de marquer un
certain reçu keystone

dans l'avion pour Zurich. Il a
encore ajouté qu 'il est «très dé-
çu et surpris» que les autorités
suisses prennent leur décision
«sans consultation». La vaste
majorité des exposants de
Hong-Kong étaient déjà en
Suisse ou dans l'avion lorsque
l'annonce est tombée.

La TDC propose de sou-
mettre les 317 exposants de
Hong-Kong à un examen mé-
dical. Si les autorités suisses
certifient qu 'ils ne sont pas in-
fectés par le virus, «nous ne
voyons aucune raison de s'op-
poser à leur participation» au
salon, souhgne la Chambre de
commerce. Les Asiatiques ont
contacté des avocats. La TDC a
aussi annoncé être en relation
avec le Bureau du commerce,
de l'industrie et de la techno-
logie de Hong-Kong pour éta-
blir un dialogue de gouverne-
ment à gouvernement.

Décision fédérale
M. Kamm a rappelé de son cô-
té que la décision n'émanait

pas du salon lui-même, mais
de la Confédération. La perte
en exposants représente 50%
des stands prévus et 75% de la
surface totale d'exposition à
Zurich. La Foire de Bâle a orga-
nisé une task force spéciale
pour gérer la problématique du
SARS. Un service médical est
en place, des salles spéciales
ont été préparées et des mas-
ques de protection sont à dis-
position, a précisé M. Kamm.

Tous les exposants on reçu
hier matin des informations
sur la maladie et la décision du
Conseil fédéral. M. Kamm a dit
être «personnellement très dé-
solé» pour les personnes con-
cernées. Les visiteurs ne sont
pas touchés par les décisions
du Conseil fédéral.

M. Kamm n'a pas été en
mesure d'estimer la perte pour
les exposants touchés par l'in-
terdiction. Cette édition 2003
de la foire d'horlogerie sera
«nettement moins intéressante
pour tout le monde», a déclaré
M. Kamm. ATS

La crainte de l'épidémie frappe
Pneumonie atypique: les entreprises suisses prennent des mesures.

V

oyages commerciaux an-
nulés, hommes d'affaires
soumis à un contrôle

médical à leur retour d'Asie:
l'épidémie de pneumonie aty-
pique conttaint les grandes en-
treprises suisses à prendre des
mesures pour éviter tout risque
de contagion de leurs collabo-
rateurs. Plusieurs sociétés bien
implantées sur les marchés
chinois et du sud-est asiatique,
jointes hier par l'ats, ont con-
firmé avoir pris les devants en
adoptant des dispositions spé-
ciales ces derniers jours. Elles

ne cèdent pas à la panique
mais craignent pour la bonne
marche de leurs affaires si
l'alerte devait se prolonger.
«Les voyages vers Hong-Kong et
Singapour ont été ajournés jus-
qu 'à nouvel ordre», indique un
porte-parole de la banque pri-
vée Pictet. Les employés des
succursales de ces deux villes
et ceux qui reviennent d'un
déplacement en Asie du Sud-
Est ou en Chine doivent se
soumettre à un contrôle médi-
cal avant de mettre les pieds
au siège genevois.

Handicap
Nesdé a adopté mardi des di-
rectives spécifiant que seuls les
voyages «indispensables» doi- ^
vent être maintenus vers les
destinations en question, expli-
que son porte-parole François-
Xavier Penoud. «Il y a un va-
et-vient constant entre le siège
vaudois et l'Asie. Toute impos-
sibilité de voyager constitue un
handicap.»

«Si l'épidém ie dure, il est
clair que l'entreprise sera péna-
lisée», s'inquiète le directeur

général de Sécheron S.A. La
société genevoise spécialisée
dans les composants ferroviai-
res a annulé mercredi un
voyage à but commercial dans
trois villes chinoises. Un autre
collaborateur est rappelé de
Corée avant le terme de sa
mission..

Quarantaine
redoutée
Givaudan a également adopté
des mesures préventives au cas
par cas. «Des déplacements se-
ront certainement annulés»,

reconnaît le porte-parole de
l'entteprise spécialiste des
parfums et des arômes, sans
donner plus de détails.

Pour toutes ces sociétés, le
risque ne réside pas seulement
dans une éventuelle contami-
nation de leur personnel. Elles
craignent aussi des absences
prolongées dans le cas où des
collaborateurs se ttouveraient
placés en quarantaine à cause
d'une alerte à la pneumonie
atypique, par exemple dans un
aéroport ou à bord d'un
avion. ATS

AFFAIRE AEROFLOT

Des perquisitions en Suisse
¦ Une quinzaine de perquisi-
tions ont été menées en Suisse,
en France et à Chypre en rap-
port avec l'affaire Aeroflot. Per-
sonne n'a été anêté. Ces inter-
ventions s'inscrivent dans le ca-
dre d'une enquête contre un
agent fiduciaire suisse domicilié
à Chypre. Celui-ci est soupçon-
né de blanchiment d'argent, de
participation à une organisation
criminelle, de participation et de
complicité dans des infractions
contre le patrimoine, voire de
gestion déloyale, a indiqué mer-
credi le Ministère public de la
Confédération (MPC). L'enquê-
te, qui se poursuit, a été ouverte
en Suisse au printemps 2002.
Egalement conseiller financier,
le suspect , personnage clé de
l'affaire en Suisse, aurait mis sur
pied des structures commercia-
les et établi des relations d'affai-
res sur sol helvétique. Celles-ci
auraient permis à certaines per-
sonnes en Russie de s'enrichir
au détriment de la société Aero-
flot.

D après les indices dont
disposent les enquêteurs, le pro-
duit de ces agissements devait
être blanchi par l'achat d'im-
meubles en France et leur loca-
tion dans des sociétés offshore.
Les montants concernés sont
difficiles à établir, a indiqué le
porte-parole du MPC. Ils se
chiffreraient en centaines de

Echange d informations et de documents officiels entre la Suisse et
la Russie. keystone

millions de francs. La dizaine de
perquisitions sur territoire suis-
se, préparées de longue date,
ont été menées dans les cantons
de Berne, Genève et de Vaud
sous l'égide du MPC et de la Po-
lice judiciaire fédérale en colla-
boration avec les polices canto-
nales. Une soixantaine de per-
sonnes ont été mobilisées. Cette
opération , dont Berne a informé
le Bureau du procureur général
de Russie, s'inscrit dans le cadre
d'une opération plus large.
Coordonnées par la voie de l'en-
traide judiciaire, des perquisi-
tions ont eu lieu parallèlement
en France et à Chypre. La Suisse
donnait suite à une demande

française et chypriote à une re-
quête helvétique.

Cette opération visait à
étayer les soupçons pesant sur
l'agent fiduciaire suisse ainsi
que, le cas échéant, sur d'autres
personnes. Celles-ci seraient im-
pliquées dans les structures fi-
nancières internationales, que
ce soit par dessein criminel ou
pour en tirer frauduleusement
profit. Selon M. Widmer, aucune
preuve ne permet pour l'instant
de renforcer ou d'atténuer les
soupçons. Il faudra encore un
certain temps pour savoir s'ils
sont fondés. Les investigations,
coordonnées au niveau interna-
tional, se poursuivent. ATS

Par Raymond Gremaud

B_9 Pas de répit pour le crime
organisé! L'engagement simulta-
né d'une soixantaine de policiers
et d'enquêteurs fédéraux et can-
tonaux dans les perquisitions
opérées le 2 avril en Suisse, en
France et à Chypre dans le cadre
de l'affaire dite de l'«Aeroflot»
montre que notre pays ne se con-
tente pas de peaufiner sa législa-
tion contre le blanchiment d'ar-
gent. Il met aussi le paquet sur le
terrain.

Autre motif de satisfaction,
coordonnée au plan international
l'action du Ministère public de la
Confédération et de la Police ju-
diciaire fédérale en collaboration
avec les autorités russes et fran-
çaises montre que l'entraide judi-
ciaire est capable de resserrer •
l'étau au niveau où sévissent les
criminels. Dans le même ordre
d'idée, on constate aussi que les
frontières cantonales et linguisti-
ques ne constituent plus les bar-
rières de jadis. Ainsi une dizaine
de perquisitions ont-elles pu être
menées conjointement dans les
cantons de Berne, Genève et de
Vaud.

Déjà reconnue par les orga-
nismes internationaux patentés,
la détermination de la Suisse à
traquer l'argent sale est ainsi
confirmée. En ces temps où la
position helvétique en matière de
fiscalité de l'épargne crispe
l'Union européenne, cela rappelle
que la Suisse du secret bancaire
ne protège en aucun cas la crimi-
nalité.

Entrée en vigueur en 1998,
la loi sur le blanchiment a joué
les pionniers en étendant la lutte
contre l'argent sale à un large
éventail de professions et non
plus seulement au secteur ban-
caire.

Ce zèle avait provoqué quel-
ques difficultés d'application. Ré-
sultat? Alors même qu'elle avait
une longueur d'avance, cette lé-
gislation a d'abord plutôt terni la
réputation de la Suisse au lieu de
susciter des louanges.

Venant de paraître, le pre-
mier rapport annuel de l'Autorité
de contrôle en matière de lutte
contre le blanchiment d'argent
montre que la phase transitoire
est franchie. L'Autorité peut
maintenant se montrer sans pi-
tié...

C'est tant mieux, car les cra-
pules de la criminalité économi-
que nuisent à la place financière
suisse et non la favorisent. Fl

Sus au
blanchiment!

¦ PNEUMONIE ATYPIQUE
Cas suspect à Zurich
Un nouveau cas de suspicion
de syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) a été enregistré
à Zurich. Le patient a été mis
en isolement à l'Hôpital canto
nal universitaire mardi soir.
Des mesures particulières y
avaient été introduites à la
mi-mars . L'homme âgé de 41
ans a séjourné en Asie et pré-
sentait les symptômes typi-
ques (fièvre supérieure à 38
degrés, toux et troubles respi-
ratoires). On saura ces pro-
chains jours s'il souffre effecti
vement de la pneumonie aty-
pique

¦ BERNE
Forte baisse
des températures
L'hiver n'a pas encore totale-
ment rendu l'âme. La neige
est tombée hier après-midi
jusqu'en plaine. Les tempéra-
tures ont chuté de plus de dix
degrés en certains endroits. Le
0 degré est passé de 1200
mètres dans la matinée à 800
mètres quelques heures plus
tard. Des chutes de neige à
une telle altitude n'ont rien de
particulier en avril, selon Mé-
téosuissse. Les 20 degrés plu-
sieurs fois tutoyés à la fin
mars l'étaient davantage. Les
écarts entre mardi et mercredi
ont ainsi été énormes. Il fai-
sait 21 degrés mardi à midi à
Coire, et seulement 4 degrés
mercredi a a même heure

BERNE
Oui à Armée XXI
L'Union suisse des paysans
(USP) soutient la réforme de
l'armée et de la protection ci-
vile. Elle rejette en revanche
les initiatives nucléaires, l'ini-
tiative des dimanches et celle
pour des loyers loyaux, mises
en votation le 18 mai pro-
chain. Le comité de l'USP se
prononcera ultérieurement sur
les autres objets fédéraux sou-
mis au peuple, a-t-il indiqué
dans un communiqué. L'USP
attache une «importance es-
sentielle» à ce que la Suisse
dispose d'une armée crédible
et forte.



«r-arees caire les antennes
uerre en Suisse»oe ia

Les antennes satellites de Loèche sont certainement utilisées par les USA à des fins militaires
Les Autrices et auteurs de Suisse demandent à Pascal Couchepin de les mettre hors service.

Quand les ondes civiles
guident les missilesLa  

plume est une arme
pacifique, mais effica-
ce. Réunis en assem-
blée générale le week-
end dernier, l'associa-

tion d'écrivain-e-s Autrices et
auteur de Suisse (AdS) a décidé
de l'utiliser contre l'hypocrisie
des autorités helvétiques. En ef-
fet , bien que proclamant la neu-
tralité du pays, le Conseil fédéral
laisse utiliser les antennes satel-
lites de Loèche à des fins militai-
res. Vendues à la société étasu-
nienne Verestar en octobre
2000, ces installations servent
certainement aujourd'hui à la
guerre contre l'Irak.

Les deux coprésidents
d'AdS, Daniel de Roulet et Eugè-
ne Meiltz, ont donc interpellé
par écrit le président de la Con-
fédération Pascal Couchepin.
«Comme nous, vous savez que
Verestar a signé au début de
cette année un contrat avec le
Département d'Etat US pour
l'acheminement de ses ordres de
missions, notamment vers les
champs de bataille de l'Irak.»
Réclamant pour la littérature le
droit d'ingérence dans les affai-
res de la cité, les auteurs som-
ment le président de faire taire
les antennes pendant la durée
de la guene et rejettent d'avan-
ce les objections qui leur seront
vraisefnblablement opposées:
«Ne nous parlez pas de la liberté
du commerce quand la vie de
milliers de civils innocents est en
jeu , ni de quelques prétextes
techniques qui vous empê-
cheraient de savoir si les messa-
ges qui passent par Loèche sont
tous destinés au champ de ba-
taille.»

Les éléments de réponses

Des antennes montrées du doigt

que nous avons obtenus du Dé-
partement des affaires étrangè-
res (DFAE) ou de l'Office fédéral
de la communication (OFCOM)
laissent cependant clairement
entendre que le gouvernement
n'entend pas agir.

Selon sa porte-parole
Daniela Stoffel-Fatzer , le DFAE
n'a pas à s'en mêler, invoquant
pour cela une convention du 18
octobre 1907 selon laquelle
«une puissance neutre n'est pas
tenue d'interdire ou de restrein-
dre l'usage, pour les belligérants,
des câbles télégraphiques ou té-
léphoniques, ainsi que des ap-
pareils de télégraphie sans fil» .
Cette réponse n 'est certaine-
ment ni complète ni incontes-
table. Elle montre en revanche
très clairement que le DFAE
s'en lave les mains. Même atti-
tude à l'Office fédéral de la
communication. «Le contenu de
la concession octroyée par l'OF-
COM à Verestar est essentielle-
ment technique. Il précise les
fréquences qui peuvent être uti-
lisées par les antennes ainsi que

le nouvelliste

le fait que Verestar doit respecter
la loi sur les télécommunica-
tions. Nous n 'avons donc aucun
moyen légal d'intervenir», expli-
que la porte-parole de l'office ,
Caroline Sauser. Inutile de pré-
ciser que ni la licence ni la loi
sur les télécommunications ne
disent mot du transit des don-
nées «classifiées».

Lors de la vente des instal-
lations de Loèche, la question
de l'utilisation militaire des an-
tennes avait pourtant été soule-
vée. Répondant le 9 janvier
2001 à une interpellation du
conseiller national bernois
Bernhard Hess, le Conseil fédé-
ral s'était montré rassurant. Se-
lon les autorités, Verestar «a as-
suré à Swisscom AG qu 'elle ne
faisait transiter aucune donnée
classijïée, que ce soit pour le
compte d'organismes officiels ou
de tout autre client». Par ail-
leurs, le gouvernement mettait
en doute les relations entre l'ac-
quéreur des paraboles de Loè-
che et toute agence gouverne-
mentale de son pays. «Précisons
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qu elle la société Verestar ne
compte pas et n'a d'ailleurs ja-
mais compté la National Securi-
ty Agency (NSA) au nombre de
ses clients», affirmait pé-
remptoirement le Conseil fédé-
ral.

Cette réponse officielle est,
comme on le vena, très biaisée.
D'ailleurs, l'auteur de l'interpel-
lation ne s'est pas déclaré satis-
fait, ce qui n'a pas empêché le
classement du dossier le 13 dé-
cembre dernier. «

D'abord , l'accord préten-
dument passé entre Swisscom
et Verestar n'a laissé nulle trace.
Le contrat de vente est du do-
maine privé, son contenu n'a
pas été révélé. Questionnés sur
ce point précis, l'OFCOM affir-
me qu'il «n 'était pas intervenu
dans l'établissement du contrat»
et le DFAE n'a simplement pas
répondu à nos questions. Même
le prix de vente de la transac-
tion n'a pas été révélé. Celui-ci
a été estimé par certaines sour-
ces non officielles à 100 mil-
lions de francs. Ensuite, l'impli-
cation de Verestar dans le dis-
positif de défense et d'espion-
nage étasunien est beaucoup
plus certain que ne le laissait
entendre le Conseil fédéral (lire
ci-dessous) .

La neutralité helvétique
s'applique donc aux avions,
mais pas aux ondes. Bien que
n'ayant à ce jour reçu aucune
réponse du gouvernement,
Daniel de Roulet ne se fait guè-
re d'illusions: «Sans doute notre
démarche aura un effet: celui de
renforcer les mesures de sécurité
à Loèche. Les antennes valaisan-
nes sont devenues un objectif
stratégique.»

Manuel Grandjean / Le Courrier

_____ La société Verestar ne cache
pas avec beaucoup de soins
î'étroitesse de ses liens avec le
Gouvernement des Etats-Unis.
Ces relations ont d'ailleurs été
mentionnées dès les premiers
contacts en vue d'une vente
du site de Loèche à cette filiale
à 100% d'American Tower Cor-
poration, autrefois connue
sous le nom d'ATC Teleports et
dont le siège est à Fairfax dans
l'Etat de Virginie. On a soulevé
la question de son implication
dans le réseau Echelon, un
dispositif mondial d'espionna-
ge des communications mis en
place par les Etats-Unis. La
position des antennes suisses
joue en effet un rôle stratégi-
que déterminant dans la toile
tissée par Verestar. Il s'agit de
la station la plus importante
en Europe et la plus avancée
vers le Sud-Est. Loèche voit
ainsi passer un volume très
important de données à desti-
nation ou en provenance
d'Asie, d'Afrique et du Moyen-
Orient. Selon le bimensuel
français Le Monde du rensei-
gnement, un cadre de Swiss-
com aurait confié le 10 février
2001 à l'un de ses correspon-
dants que la NSA était vive-
ment intervenue auprès de
Verestar en faveur de l'achat
des paraboles suisses.

De son côté, la société
étasunienne a également lais-
sé filtrer quelques informa-
tions montrant son implica-
tion dans les affaires du Gou-

vernement des Etats-Unis.
Une autre information

fournie par Verestar elle-mê-
me, publiée le 8 janvier der-
nier, fait état de la signature
d'un contrat très important
entre la société et le Départe-
ment d'Etat étasunien pour le
transfert de données. Ce con-
trat porte sur plus de 36 mil-
lions de dollars par an, sur
une période de dix ans!... En-
fin , une dépêche de l'agence
Associated Press du 27 mars
décrit très précisément le
phénomène d'ensemble. Les
installations satellites spécifi-
quement militaires ne suffi-
sent plus à assurer le trafic des
données classifiées. Alors que
ce réseau couvrait encore 85%
des besoins lors de la premiè-
re guene du Golfe, la propor-
tion est aujourd'hui inversée.
D'où l'importance vitale pour
le Pentagone d'utiliser des so-
ciétés commerciales civiles et
les fréquences qu'elles utili-
sent pour les communications
- cryptées évidemment - des
aimées. Il apparaît donc com-
me tout à fait certain que les
antennes de Loèche sont utili-
sées militairement dans le
conflit en Irak. Peut-être mê-
me que des données directe-
ment opérationnelles comme
le guidage satellites de bom-
bes et de missiles sont passées
par les montagnes helvéti-
ques.

Manuel Grandjean / Le Courrier
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votre temps?
Désirez-vous etre en avance sur

Mettez-vous au volant de la nouvelle Saab 9-3 Aero

et laissez-vous séduire par le dynamisme de ses 210ch

et de son couple maximal de 300 Nm. Sa puissance

souveraine vous permettra d'arriver à destination en

toute sérénité. Avec un concept résolument novateur

comprenant un train roulant sport précis, un cockpit

ergonomique et un système de sécurité qui a obtenu la

note maximale au crash test Euro NCAR Découvrez la

fascination de la conduite dans sa forme la plus sportive

Saab 9-3 Aero Sport Limousine: CHF 49 900.-
Testez-la!

3 ans de garantie ou 100000 km* Comommation: _,5l/I00_m (199./100/CEE). Emissions do CO,: 204 g/km. Catégorie de

______< _f%_fl _______ 10 ans de service gratuit «mobilité ou 100000 km* rendement énergétique: B
SA «* s
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JDN Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

26e Foire de
BROCANTES
(.ANTIQUITES
Patinoires du Littoral ouvert: vendredi 14 h - 21 h
Jeunes-Rives samedi 9 h 30-21 h
Grand parc à voitures dimanche 9 h 30 -19 h

Neuchâtel: 4 - 5 - 6  avril 2003

J
/Rk ,e. *m Bio

mwS/Sr// _ÉPV - ¦ 
~-*W .I A\.«.ER i 7/ {K

______?; IL /- '"•\
TBL \ «fl H_. V

^̂ ^K_7'Ï if

Régulation de l'énergie
et des douleurs chroniques

Monsieur Norbert Perren, stand 69, bulle 1
3920 Zermatt - Tél. 027 967 61 20 - Fax 027 967 73 11

036-150393

ntriault Scénic Air. 120 ch. 1783 cm', 5 portes, consommation de carburant 7,8 1/100 km, .missions de C0, 184 g/km. catégorie de rendement énergétique C. Modèle illustré:
Scénic Fairway, 140 ch. 1998 cm', consommation de carburant 8.01/100 km. émissions de C0, 190 g/km. catégorie de rendement énergétique C, Fr. 34200-, équipement inclus.
Profite; de cette offre dés aujourd'hui et jusqu'à fin avril. Réservée exclusivement aux clients particuliers, non cumulable avec d'autres actions.

Véhicules

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

036-14964 1

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-151727

Alfa 146 TI
année 2000,

. 30 000 km.
Renault Clio 1.4
année 1999,
38 000 km.
Subaru Justy J 12
automatique, année
1992,55 000 km.
Opel Corsa 1.2
climatisation,
année 2000,
68 000 km.
Subaru Justy Jl2
année 1990,
93 000 km.
Opel Corsa 1.4
année 1996.
Tél. 027 398 37 47.

036-152751

^ insérer online.

f Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicltas.ch
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Résolution 4800 x 1200 dpi, scanner à plat 36 bits, 12 pages noir/blanc et
10 pages couleur par minute

USB 2.0, résolution 4800 x 1200
dpi, scanner à plat 42 bits,
14 pages noir/blanc et 10 pages
couleur par minute

m

Résolution 4800 x 1200 dpi, 19
pages noir/blanc et 15 pages couleur
par minute, scanner à plat 48 bits
avec introduction page à page,
impression photo 6 couleurs (cartou-
ches d'encre photo en option).

m

r.ch

Su .

USB 2.0, résolution 4800 x 1200
dpi, scanner à plat 48 bits, 17
pages noir/blanc et 12 pages
couleur par minute, lecteur pour
carte SmartMedia, Compact Flash
et Memory Stick
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Dialogue Humanitaire
Genève a accueilli une deuxième rencontre sur l'Irak. Peu de résultats.

lors que Micheline
Calmy-Rey aban-
donnait, la veille,
son projet de lister
les victimes du con-

flit en Irak, la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC) poursuivait le dialogue
humanitaire initié par la con-
seillère fédérale. Hier après-midi
s'est réuni pour la première fois,
à Genève, le Groupe sur les
questions humanitaires en Irak
(HIGI, selon ses initiales anglai-
ses). Issu de la conférence hu-
manitaire sur l'Irak, tenue à Ge-
nève les 15 et 16 février dernier,
ce groupe de travail a réuni 21
organisations, aussi bien onu-
siennes que non gouvernemen-
tales, et 30 pays. Parmi eux,
cette fois, les Etats-Unis, repré-
sentés par un diplomate s'occu-
pant de questions liées aux réfu-
giés.

Au menu, les nombreux
problèmes humanitaires que
pose la guerre en Irak. Le résul-
tat de cette rencontre est quant
à lui difficile à évaluer, à l'instar
de la première conférence hu-
manitaire. «Nous avons mené
des discussions bilatérales très
concrètes sur l'aide aux victimes
en Irak», a dit devant la presse
Toni Frisch, le chef du Domaine
humanitaire de la DDC. Il n 'a
toutefois donné aucun détail
sur les mesures débattues.
L'ouverture de couloirs huma-
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La population irakienne souffre du

nitaires figurait à l'ordre du
jour. Mais si le groupe de travail
en a semble-t-il longuement
parlé, il n'a pu proposer de so-
lutions.

Alors que Toni Frisch a ap-
pelé au nécessaire et strict res-
pect du droit humanitaire, Mar-
co Ferrari, de la DDC, a insisté
sur les responsabilités des mili-
taires. «Ils doivent fournir aux
populations l 'infrastructure per-

manque d'eau, de nourriture, et se

mettant l'approvisionnement en
eau et en nourriture», a souligné
le délégué suisse. Si, aujour-
d'hui, seul le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
travaille en Irak même, Toni
Frisch a expliqué que l'ONU
devait entrer en scène «aussi vi-
te que possible». «Le système
onusien joue un rôle central», a
rappelé le responsable fédéral.

Les participants ont égale-

PUBLICITÉ

trouve de plus en plus jetée sur les routes

ment évoqué la reprise du pro-
gramme pétrole contre nourri-
ture, votée vendredi passé par
le Conseil de sécurité de l'ONU.
Sans parvenir toutefois à définir
de modalités précises. Et si,
pour Toni Frisch, la participa-
tion des Etats-Unis est «une
bonne chose», il a justifié le re-
fus d'inviter l'Irak par la volonté
de ne pas «bloquer toute la ren-
contre». Toutefois , indique-t-il,

OUieS. keystoen

«la coordination avec l'Irak exis-
te». «Nous avons eu des contacts
avec ce pays avant la réunion et
nous en aurons après.» La Suis-
se devrait ainsi communiquer à
Bagdad les résultats obtenus
par le groupe de travail.

Résultats qui devraient être
compilés dans un rapport par le
Département des affaires étran-
gères la semaine prochaine.

Yann Gessler

Iran:
«pas un seul réfugié»
¦ «L 'Iran n 'a pas accueilli un
seul réfugié suite à la guerre
en Irak», affirme Mostafa Mo-
haghegh, chef du département
international du Croissant-
Rouge iranien. La situation ac-
tuelle est donc bien éloignée
de celle qui a prévalu en
1991. Lors de l'opération Tem-
pête du désert, l'Iran avait en-
registré, selon le Croissant-
Rouge iranien, environ 1,4
million de réfugiés venant
d'Irak. Mostafa Mohaghegh se
montre toutefois très prudent.
«La guerre n'est pas terminée
et l'intensification du conflit
pourrait déclencher des dépla-
cements de population impor-
tants auxquels il faut se pré-
parer. Les populations sont
vraiment menacées par les
combats et cette crise a un
impact direct sur les pays voi-
sins de l'Irak.» Quelles mesu-
res concrètes a pris l'Iran pour
parer une telle situation?
«Nous avons déjà établi 10
camps de réfugiés, pouvant
accueillir 200 000 personnes»,
explique le responsable ira-
nien. «Prévenir est toujours
mieux que guérir», conclut
Mostafa Mohaghegh. YG
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onus cash Fr. 400
sur PT Cruiser

j ranae pre

A louer à Sion - Place du Midi 30

Immeuble Richelieu

bureau 160 m2

bureau 75 m2
Conditions intéressantes.

Libre tout de suite.
Tél. 027 323 22 21 ou tél. 027 395 22 21.

036-150705

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 2bis

surface commerciale
avec vitrines de 85 m2

Fr. 1130.-+ 140.-
d'acompte de charges.

Avec WC séparés.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-152616

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

Avenue du Grand-Saint-Bernard 15

local commercial
d'environ 138 m2

Fr. 1980.-
acompte s/charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-152753

DUC-SARRASIN & CIE S.A
Sion - A louer Martigny - A louer

chambres aux combles places de parc
Rue des Amandiers 13 intérieures

Fr. 170.— Avenue du Grand-Saint-Bernard 15
acompte s/charges compris. Fr. 70.- l'unité
Libres tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.

Fully - A louer Sierre - A louer

places de parc intérieures appartements rénovés
Dans le centre commercial Migros. StudlOS - 2 et 4 pièCOS

A proximité de la Placette.
Fr. 60.- l'unité Dès Fr. 470.-

acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.

Martigny - A louer Saint-Maurice - A louer

places de parc local commercial
dans garage souterrain de 60 m2

Au cœur de la ville donnant dans la Grand-Rue.
Fr. 100.- l'unité Fr. 400.- mensuel

Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

À LOUER centre-ville à SION
face au parking du Scex

de 140 à 350 m2 de bureaux
surface aménagée au gré du preneur,
idéal pour cabinet médical, fiduciaire,

société de service ou cabinet
d'avocats.

Libre tout de suite ou dès exécution
des travaux demandés

de 120 à 510 m2 de surfaces
commerciales

avec grandes vitrines, surface aména-
gée au gré du preneur,

dépôts disponibles en rez inférieur.
Libre dès le 1er mai 2003 ou dès

exécution des travaux demandés.

Conditions de location très favorables.
¦j f 036-152820

¦ ^Yr II I Location immobilière
JviiAbilM 027 322 77 18

9 h à  12 h/13 h 30 à 17 h

, £ ĵ k mwm
Cl05 mS Bill Bramois/Sion
|2Q VILLAS JUMELLES s' pièces

- um HjîaflB BiiB II avec sous-sol, garage, fr_ I BUUi"
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¦_. _,._..__ M... . __J,J. |J.I .I!JJJJIU.MU.IJJ.IÏÏTfïï?_S™______SrBl.__. .„ .„_„ _,„ ., TA, n,, ,„, ,4 _„

Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
Délai de remise des textes.

Parution du mardi: vendredi 11 h; parution du jeudi: mardi 11 h.
Pour tous renseignements: Publicitas Sion, 027 329 51 51

SION
rue des Condémines

A louer

appartements
3% pièces - 4% pièces

et

studios
Libres tout de suite.
Tél. 027 322 26 45.

036-151597

' À LOUER - SIERRE 1

3% pièces, 100 m2

Rte de Sion

Entièrement neuf. Libre tout de
suite. WC séparé, cuisine agencée.

Parking intérieur.
Pour traiter: Tél. 021 341 47 82

022-616728

HELVETIA /A
PATRIA 

^

0277 322 34 64
B t̂K^

Rue des Cèdres 2

027 322 90 02

Rue du Rhône 2GAv. de la Gare 18

Bureaux 105 m2
au 1er étage

Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Libre: à convenir.

Locaux commerciaux
de 83 m2 au premier étage

Possibilité de transformation en bureaux
Loyer: Fr. 860 + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Bureaux 2 pièces
(42 mr)

Loyer: Fr. 625.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir
¦iw ¦:

..

y.i.'.. t.M BVtWU.U'J I PATRIA cf\% bureau moderne neuf
Rue de la Cathédrale 12 Chemin de la Crête 2 Rue Centrale 69 105 m>, 3e étage, entièrement équipé,

luminaires compris, stores électriques.
I nral rnmmprrial . . 1 Réception, 2 bureaux + salle

C+url-r- <_ + _ - _ -_ ¦_ -_ LUldl lUIllilieiuai Ain i lFR de conférences, 2 WC + réduit.

"e 55 m» DUPLEX DE 8 PCES *J_UÈ5!iSr
Loyer: Fr. 550-+ charges. Loyer: Fr. 550-+ charges. Loyer: Fr. 900.-+ charges. À MARTIGNY
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¦ PHILIPPINES
Attentat meurtrier
Une bombe de forte puissance
a explosé hier sur un quai du
port de Davao, dans le sud
des Philippines, faisant au
moins 16 morts dont deux en-
fants et 40 blessés selon un
bilan officiel provisoire. Le
Front Moro de libération is-
lamiste, accusé d'avoir perpé-
tré un attentat qui a fait 21
morts le 4 mars dernier à l'aé-
roport international de Davao,
a condamné cette dernière at-
taque.

¦ PALESTINE
Tableau de chasse
Plus de cent Palestiniens ont
été tués en Cisjordanie et à
Gaza par des tirs de soldats
israéliens en mars, dont 26
enfants, et 638 blessés. Ce bi-
lan établi par le Ministère pa-
lestinien de la santé a été ren
du public hier. Le texte dénon
ce le fait que des hôpitaux,
des centres médicaux et des
ambulances palestiniennes
soient pris pour cible par des
soldats israéliens. Il a appelé
le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan à faire pression
sur Israël pour que cet Etat
respecte les conventions inter
nationales.

¦ CUBA
Nouvelle fuite
Un bateau avec une quinzaine
de passagers à bord a été dé-
tourné hier à l'aube à La Ha-
vane. Cette navette assure la
liaison entre divers quartiers
de la baie de la capitale cu-
baine. Les «pirates de mer»
veulent se rendre aux Etats-
Unis. Ce type de bateaux, uti-
lisés pour le cabotage, ne sont
pas conçus pour naviguer en
haute mer.

¦ MÉDIA
Berlusconi «dé-chaîné»
Les députés italiens ont ap-
prouvé hier une disposition li-
mitant à deux le nombre de
chaînes de télévision pouvant
être détenues par un groupe
privé, lls ont ainsi infligé un
revers au chef du gouverne-
ment Silvio Berlusconi, pro-
priétaire de trois chaînes.

Venez tous aux RONQUOZ les 4 et 5 avril 2003
Vendredi 4 de 7 h à 18 h, samedi 5 de 7 h à 17 h
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Et si le G8 était annulé?
C'est à Washington que le couperet pourrait tomber.

Le  

sommet des princi-
pales puissances in-
dustrielles, prévu à
Evian, en juin, est
bien arrêté... dans ses

modalités, en particulier, dans
les mesures de sécurité, défi-
nies sur le plan franco-suisse:
la délégation américaine ne de-
vrait pas compter moins de
3000 personnes, majoritaire-
ment hébergées à Genève; la
France et la Suisse devraient
mobiliser, chacune, 4000 hom-
mes pour assurer la sécurité, le
tout pour une ardoise, du côté
suisse, de 40 millions de francs

dont la France prendrait à sa
charge 18 millions.

Le projet est largement fi-
nalisé, après de nombreux en-
tretiens bilatéraux, entre Sa-
muel Schmidt et Michèle Al-
liot-Marie, Micheline Calmy-
Rey et Dominique de Villepin,
puis Nicolas Sarkozy, enfin ,
Pascal Couchepin et Jacques
Chirac, lundi, à l'Elysée.

C'est une mécanique
d'horlogerie d'une redoutable
précision qui a été mise en
marche, sous forme, pour les

préfets concernés, d'une
check-list qui a tout prévu...
sauf l'essentiel: le report du
sommet.

Or, le G8 devrait se tenir
moins de trois mois après le
déclenchement d'hostilités qui,
manifestement, ne seront pas
terminées: la 3e Division d'in-
fanterie est bien à 40 km de
Bagdad, mais il lui faut des
renforts pour entrer dans la ca-
pitale irakienne et y livrer «la
mère-bataille». Pour la Maison-
Blanche, la priorité est, sans
appel, en Mésopotamie plutôt
que sur le Léman. Enfin , et ce

n'est pas le moins grave: les re-
lations franco-américaines sont
exécrables, en particulier, du
fait de la colère rentrée de la
garde de fer de George W.
Bush: Dick Cheney, vice-prési-
dent, Donald Rumsfeld, secré-
taire à la Défense, et Paul Wol-
fowitz, secrétaire adjoint.

Ce projet de sommet garde
un caractère de surréalisme qui
pourrait lui être fatal, même si
Paris tente, aujourd'hui , de
combler le fossé de l'Atlantique
par des propos apaisants. Mais
le ton est donné et il faudra des
années pour oublier, outre-At-

lantique, «1 ingratitude» fran-
çaise. C'est, sans doute, ce qui
incite le ministre de l'Intérieur,
Nicolas Sarkozy, à encourager
les préfets concernés par le
sommet, en Rhône-Alpes, à
modérer le rythme d'exécution
de la «check-list» des prépara-
tifs du G8.

La seule question est celle
de l'initiative du report ou de
l'annulation du G8, difficile-
ment envisageable à Paris,
mais qui pourrait venir de
Washington. Ce serait là la
meilleure preuve d'une brouille
inexpiable. Pierre Schâffer

Asie contaminante
L'OMS met Hong-Kong sur liste noire.

Le  
bilan de 1 épidémie de

pneumonie atypique en
Chine est passé hier à 46

morts et 1190 cas, faisant sortir
pour la première fois le gouver-
nement de son mutisme. L'OMS
recommande aux voyageurs de
ne pas se rendre dans le Guang-
dong et à Hong-Kong.

L'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) , qui a pu se ren-
dre dans le Guangdong (sud)
après dix jours d'attente, a révé-
lé plusieurs cas nouveaux de
syndrome respiratoire aigu sévè-
re (SRAS) en Chine, dont trois
mortels au Guangxi (sud). Un
cas suspect a été signalé à
Shanghaï, et les autorités sani-
taires provinciales ont confirmé
des cas dans la province du Hu-
nan (centre-sud).

Outre le Guangdong, les
seules provinces et Municipali-
tés chinoises affectées jusqu'ici
par l'épidémie étaient Pékin et
la province du Shanxi (nord) .
L'ensemble des cas connus, an-
ciens et nouveaux, ne permet-
tent toutefois pas encore de
dresser un tableau complet de
l'état de la pneumopathie atypi-
que dans le pays, le plus touché
par ce fléau qui a fait 78 morts
dans le monde.

Les autorités du Guang-
dong, la province la plus tou-
chée, ont ainsi annoncé 361
nouveaux cas et neuf morts en

Une équipe sanitaire désinfecte le centre commercial des immeu-
bles Jardin d'Amoy à Hong-kong dont tous les habitants ont été
placés en quarantaine.

mars, tout en assurant que la
maladie y était maintenant sur
le déclin. Le mois de février a été
le plus mortel avec 27 décès.

L'ancien territoire britanni-
que de Hong-Kong a enregistré
23 cas nouveaux de pneumonie
atypique hier, portant le total à
plus de 700, selon le chef de
l'exécutif Tung Chee-hwa.

Etats-Unis touchés
Aux Etats-Unis, au moins 72
personnes ont été touchées par
le SRAS. La Californie, avec 16,
est l'Etat le plus touché, devant
New York et ses onze cas.

«Tous ceux qui ont été af-
fectés ont eu des liens avec
l'Asie , 17 d'entre eux s'étant
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rendus dans le sud-est de ce
continent récemment et les
trois autres étaient membres de
leurs familles », a précisé la
porte-parole du Département
de la santé en Californie, Lea
Brooks.

L'OMS a d'ailleurs annon-
cé qu 'elle déconseillait aux
touristes et aux hommes d'af-
faires de se rendre à Hong-
Kong et dans le Guangdong.
«C'est la première fois que nous
recommandons à des person-
nes d'éviter une région au
cours des dernières années.
C'est que nous ne comprenons
pas complètement la maladie.
Il n'y a ni vaccin ni médica-
ment», a-t-il ajouté. ATS/AFP
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HORRIBLE DRAME EN ALLEMAGNE

Lapidé par son frère
¦ Un adolescent allemand de
14 ans, soupçonné d'avoir parti-
cipé à la mort par lapidation de
son frère de 7 ans, a été inter-
pellé par la police dans l'ouest
du pays. Des traces de sang de
la victime ont été retrouvées sur
ses habits, a indiqué mercredi le
parquet.

L'enfant avait été tué par la-
pidation dans la nuit de lundi à

mardi dans la cour d'une école à
Schbnenberg-Kubelberg. A
proximité du lieu du drame, les
policiers ont découvert des pa-
vés tachés de sang.

Plusieurs fractures du crâ-
ne, «créées par des coups à l'aide
d'objets massifs» ont été consta-
tées à l'autopsie. Les enquê-
teurs ignorent le mobile du cri-
me. ATS/AFP

DES CENTAINES DE DISPARUS

L'espoir meurt à Chïma
¦ Douleur et impuissance pré-
valaient hier à Chima, petite
commune aurifère isolée du res-
te de la Bolivie. Il restait une in-
fime probabilité de retrouver
des survivants parmi les 200 à
400 disparus, ensevelis par une
gigantesque avalanche de boue.

Avec pour seuls outils leurs
mains, quelques rares pelles, des
bâtons et des pics, 200 person-
nes ont passé une partie de la
nuit, à la lueur de torches et de
lampes de fortunes, à tenter en
vain de dégager le corps d'un
parent, d'un ami, d'un voisin.
Environ 40% de la commune
ont été engloutis.

Depuis plus de quarante-
huit heures que la tragédie s'est
produite, 13 corps ont été déga-
gés, sept blessés secourus et 130
sinistrés recensés.

Seuls quelque 100 soldats,
sans formation pour ce type de

mission et mal équipés, sont à
pied d'oeuvre depuis quarante-
huit heures. Us apportent un
peu d'aide aux habitants qui
persistent dans leurs efforts de
trouver d'éventuels survivants.

La soif de l'or ,
Les habitants estiment que le
glissement de terrain a été fa-
vorisé par les forages à la dyna-
mite intensifs faits par les mi-
neurs-orpailleurs pour creuser
des galeries sur le flanc de la
colline afin d'en extraire le mi-
nerai aurifère.

De même source, on affir-
me que des signes avant-cou-
reurs d'un glissement de ter-
rain avait été constatés, il y a
environ une semaine, sans que
des mesures préventives
n'aient été prises. ATS/AFP
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Percée vers Baada
Le verrou de Kerbala contourné. Les Gl's sont à 50 kilomètres de la capitale

A

près plusieurs jours
de stagnation, les
troupes américaines
ont réussi mercredi
une percée vers

Bagdad, d'où elles ne seraient
plus qu 'à 48 km, selon le Penta-
gone. Elles ont contourné au
sud-ouest le verrou de Kerbala
et traversé au sud-est le Tigre
près d'Al-Kout. «Les batailles de
Karbala et de Kout sont les p lus
importantes à cejoun>, a affirmé
un porte-parole américain du
Commandement central (Geni-
com) au Qatar.

Au 14e jour de conflit ,
après une semaine de bombar-
dements contre les unités d'éli-
te irakiennes défendant Karbala
(110 km de Bagdad) , l'infanterie
américaine a lancé l'attaque
contre les abords de la ville
sainte chiite, appuyée par des
hélicoptères d'assaut, des
avions et des tirs d'artillerie.

Plutôt que d'affronter les
troupes irakiennes vraisembla-
blement retranchées dans Kar-
bala, quelque 15 000 soldats et
6000 chars, véhicules blindés et
camions américains se sont di-
rigés vers l'Euphrate, au nord
de la ville.

Pont stratégique
Plus à l'est, les «marines» amé-
ricains ont pris le contrôle d'un
pont stratégique sur le Tigre et
de l'autoroute menant de Kout

à Bagdad , située à 170 km au
nord-ouest, selon un officier
US.

Le Centcom a affirmé que
la division «Bagdad» de la Gar-
de républicaine irakienne, ba-
sée près de Kout, avait été dé-
truite. Une affirmation jugée
sans fondement par les autori-
tés irakiennes.

Le ministre irakien de l'In-
formation Mohammad Sai'd al-

La percée vers Bagdad ne s 'est pas

Sahhaf a également démenti le
franchissement du Tigre par les
troupes américaines. D'une fa-
çon générale, il a qualifié d' «il-
lusion» les percées de l'armée
américaine.

Attaque sur Nadjaf
En aval de Karbala le long de
l'Euphrate, les troupes améri-
caines, appuyées par des
avions et des hélicoptères, ont
de leur côté attaqué des unités
de «Fedayine de Saddam»
(corps paramilitaire loyal au
président) à Nadjaf, à 160 km
au sud de Bagdad.

Des chasseurs britanni-
ques auraient largué des bom-
bes de 450 kg sur le siège local
du parti Baas, totalement dé-
truit à en croire les pilotes. Le
Centcom a admis la présence
de quelques poches de résis-
tance dans la ville sainte chiite.

faite sans mal.

qui serait le grand bastion de la
résistance opposée aux troupes
américaines par les «Fedayine
de Saddam». Le ministre ira-
kien de l'Information a pour sa
part démenti l'entrée de sol-
dats américains dans le centre
de Nadjaf.

Maternité bombardée
Toutes ces troupes américano-
britanniques ont pour objectif
de s'approcher de Bagdad pour
y renverser le président Sad- - tion américaine a pilonné la li-
dam Hussein. La capitale ira-
kienne a de nouveau été vio-
lemment bombardée hier par
les aviations américaines et
britanniques.

La périphérie sud de la ca-
pitale a notamment été visée
ainsi qu'un des palais prési-
dentiels du centre de Bagdad.
Des bâtiments civils ont égale-
ment été touchés, en particu-

lier une maternité d im hôpital
du Croissant-Rouge.

On y dénombre des morts
ainsi que 25 blessés, a-t-on ap-
pris auprès de sources hospita-
lières. Au moins cinq automo-
bilistes sont également morts
carbonisés dans leurs véhicules
touchés par les bombes.

Nord bombardé
Le nord du pays n'a pas été
épargné par l'attaquant. L'avia-

gne de front entre les villes de
Dohouk et Mossoul, selon un
journaliste de reuters sur place.
Des positions irakiennes ont
aussi été prises pour cibles près
de Kirkouk. D'après les autori-
tés irakiennes, les bombarde-
ments de la nuit ont tué 24 ci-
vils sur l'ensemble du territoire
irakien et blessé 186 autres.

ATS/AFP/Reuters

A qui le tour?
¦ La Grande-Bretagne ne par-
ticipera à aucune action militai-
re contre l'Iran ou la Syrie, et ne
pense pas que les Etats-Unis
aient l'intention d'attaquer ces
pays après en avoir fini en Irak,
a déclaré le chef de la diploma-
tie britannique, Jack Straw, hier.

Dans un entretien accordé à la
BBC, un journaliste a demandé
à M. Straw s'il était inquiet
après que les autorités améri-
caines eurent donné l'impres-
sion qu'ils s'attaqueraient à la
Syrie et à l'Iran après avoir
achevé leur campagne irakien-
ne. «Je m'inquiéterais si c'était
vrai. Ce n'est pas vrai et nous
n'aurions absolument rien à voir

avec une telle approche», a-t-il
répondu. Jack Straw a engagé
la Syrie à ne pas venir en aide à
l'armée irakienne. «Il est impor-
tant que la Syrie assure que son
territoire n'est pas utilisé pour
acheminer du matériel militaire
jusqu'au Gouvernement irakien
et j 'espère que ce n'est pas le
cas», a-t-il déclaré.
Quant à l'Iran, il fait partie du
fameux «axe du mal» stigmati-
sé par George Bush avec l'Irak
et la Corée du Nord. Pour M.
Straw, la situation de l'Iran est
«complètement différente de
celle de l'Irak: l'Iran est une dé-
mocratie émergente et il n'y au-
rait absolument aucune raison
de prendre de telles mesures».

Powell retourne les Turcs
Washington et Ankara d'accord pour accroître leur coopération.

Les 
Etats-Unis et la Turquie

sont convenus mercredi
d'accroître leur coopéra-

tion militaire, avec notamment
la mise en place d'un dispositif
«d'alerte avancée» pour prévenir
les tensions entre Turcs et Kur-
des irakiens.

Soucieux d améliorer les re-
lations avec Ankara, le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
est depuis mardi soir en Turquie
pour des entretiens consacrés
essentiellement aux craintes de
Washington de voir le Gouver-
nement turc envoyer des trou-
pes dans le nord de l'Irak.

«Nous avons la situation
sous contrôle», a déclaré Colin
Powell au cours d'une confé-
rence de presse avec son homo-
logue turc Abdullah Gui. «Dès
lors, a ajouté M. Powell, «un
mouvement des forces (turques)
n 'est pas nécessaire.»

Selon Colin Powell, la Tur-
quie a accepté de faciliter
l'acheminement de l'aide hu-
manitaire à la population ira-
kienne et de carburant pour les
forces américaines. Washington
et Ankara étudient un renforce-
ment de leur coopération mili-
taire afin de permettre l'évacua-
tion vers la Turquie de soldats
blessés et l'atterrissage d'urgen-
ce d'appareils de la coalition
anglo-américaine. M. Powell

Powell et Gui. Le secrétaire d'Etat joue les missionnaires
aujourd'hui en Europe. Qui se convertira? _ .y

Prémonition ou diktat?
¦ Européens et Américains tra-
vailleront ensemble pour re-
construire l'Irak après la guerre,
a déclaré hier le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell. Il
a également affirmé que les
Etats-Unis souhaitaient une Eu-
rope «forte».

«Je n 'ai aucun doute que quel-
les que soient leurs vues sur la
guerre, l'Amérique et l'Europe
vont travailler ensemble pour
aider les peuples d'Irak libérés
pour donner un meilleur avenir
à la région», a dit M. Powell.

Aujourd'hui, il doit rencontrer
les chefs de la diplomatie des
pays de l'Union européenne à
Bruxelles. M. Powell a égale-
ment affirmé que les Etats-Unis
souhaitaient une Europe «forte»
parce qu'aucun pays au monde
ne peut affronter les défis du
monde moderne à lui seul.
Le secrétaire d'Etat américain a
admis que la guerre en Irak
avait créé «une période de ten-
sion au sein de la communauté
transatlantique», mais a estimé
que les valeurs et les intérêts de
l'UE et des Etats-Unis seront les
plus forts in fine. ATS/AFP

espère que cet accord soit con-
clu d'ici à une semaine.

La Turquie «est dans la coa-
lition» dont les appareils survo-
lent le territoire turc, a pour sa
part déclaré Abdallah Gui. «La
visite du secrétaire (d'Etat) Po-
well a renforcé nos relations et
contribué à dissiper les problè-
mes dans les relations entre nos
deux pays», a-t-il ajouté. Des
contacts immédiats entre res-
ponsables turcs et américains
sont prévus pour gérer les si-
tuations exceptionnelles.

En refusant d'autoriser les
troupes américaines à utiliser
son territoire pour ouvrir un
front nord en Irak, la Turquie a
laissé passer six milliards de
dollars d'aide américaine. La
guerre est extrêmement impo-
pulaire en Turquie où 94% de la
population y est opposée selon
les derniers sondages. Le Parle-
ment n'a pas donné son feu
vert au déploiement américain,
une décision qui a entamé les
relations entre Washington et
Ankara.

Après sa visite en Turquie,
Colin Powell doit faire escale à
Belgrade avant de gagner
Bruxelles pour des entretiens
avec les membres de l'Union
européenne et de l'Alliance at-
lantique. AP

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

Un sujet à ne pas discuter
¦ Ayant refusé de consacrer
une journée à débattre des
questions soulevées par la guer-
re en Irak, la Commission des
droits de l'homme de l'ONU sié-
geant à Genève s'est penchée
hier sur les conclusions sur
l'Irak rédigées par le rapporteur
spécial, Andréas Mavromatis. Le
juriste hellène a travaillé pen-
dant trois ans, tentant de percer
les zones d'ombre du pays de
Saddam Hussein. Il affirme avoir
eu des entretiens «constructifs»
avec les responsables du régime,
après deux visites à Bagdad et la
semaine dernière en Suisse.
Mais ses principales sources in-
formation proviennent de
l'étranger - que ce soit auprès
des missions diplomatiques
d'Irak à Genève et à New York,
mais principalement auprès des
exilés ayant fui le pays récem-
ment.

M. Mavromatis a pu péné-
trer dans la terrible prison
d'Abou Ghraib à Bagdad où des
milliers de prisonniers sont en-
tassés dans des conditions d'hy-
giène déplorables. Il paraît que
son rapport a permis des amé-
liorations en liaison avec les in-
terventions du CICR. Les ampu-
tations publiques ont été sup-
primées. L'an dernier, la peine
de mort a été appliquée à 259
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repnses, la plupart du temps
pour des assassins et 80 autres
pour des trafiquants de drogue.
Le 20 octobre 2002, Saddam
Hussein avait signé un décret
d'amnestie en vue de la libéra-
tion de tous les prisonniers.
Pourtant, il a été impossible
d'obtenir la liste des personnes
graciées.

L'un des graves problèmes
concerne les quelque 25 000 Ko-
weïtiens et Iraniens qui sont
portés disparus depuis plusieurs
années. Le CICR s'efforce, avec
l'appui du Conseil de sécurité,
de résoudre cette énigme.

Questionné sur l'avènement
d'une démocratie en Irak, An-
dréas Mavromatis a souligné
que la question devait être ré-
glée par le peuple irakien et qu'il
faudrait du temps pour parvenir
à une forme de fédération. Le
Haut-Commissariat des droits
de l'homme pourrait participer
à une prise de conscience na-
tionale; mais le problème se po-
se, pour les droits de l'homme
comme pour les autres agences
de l'ONU: comment travailler en
Irak pour réparer les dégâts cau-
sés par les pays de la coalition
qui ont agi sans l'aval des Na-
tions Unies sans justifier a pos-
teriori les opérations militaires
en cours? P.-E. Dentan
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TOURTEMAGNE/GAMPEL
Accident «radioactif»
Hier matin à l'aube, une camionnette
transportant du matériel radioactif a
quitté la chaussée 15

La passion récompensée
Installée à Fully, la distillatrice Véronique Mermoud obtient le titre de meilleur

producteur professionnel au Forum romand des eaux-de-vie à Courtemelon, dans le Jura.

D

eux médailles d'or
et cinq diplômes,
pour onze produits
présentés. Le week-
end passé, Véroni-

que Mermoud est rentrée du 3e
Forum romand des eaux-de-vie
de Courtemelon (JU) avec une
pleine brassée de récompenses.
La distillatrice installée à Fully se
dit pourtant un peu surprise. «Je
ne m'attendais pas à ces prix.
Celte année, le jury était vrai-
ment très sévère», explique-t-el-
le. Certains producteurs ont
même estimé que la barre était
placée trop haut. «Mais elle sera
toujours p lus haut», note Véro-
nique Mermoud. «Ce genre de
concours crée une véritable
émulation entre prod ucteurs. A
Courtemelon j 'ai découvert de
très belles choses et des gens qui
avaient une sacrée imagina-
tion.» Coup de cœur de la Ful-
liéraine d'adoption: «Une li-
queur de cannelle et une autre
de mandarine qui m'ont vrai-
ment «assise». C'était original et
bien fait. J 'ai juste regretté que
c. ne soit pas des fruits du
pays.»

Constante
«mise en question
:. son côté, Véronique Mer-
_oud travaille uniquement
ivec des producteurs triés sur
le volet dans la région. Et elle
n'entend pas s'endormir sur
ses lauriers. «Déjà en rentrant
depuis le Jura j 'ai discuté avec
mon employé de la manière
d'améliorer notre eau-de-vie de
William avec laquelle nous
n'avons pas très bien réussi à
Courtemelon. La William est
un des produits les p lus diffici-
les à faire, sans rajouter d'es-
sences bien sûr. Cette eau-de-
vie exige beaucoup de manu-
tention, mais c'est aussi une

Véronique Mermoud a obtenu deux médailles d'or dans le Jura pour sa Framboise de montagne 2002
et sa Bleue des glaciers. ie nouvelliste

chance pour une petite maison Une femme
comme la nôtre qui peut
s'adapter rapidement.»

L'ancienne institutrice est
tombée dans le métier «par
hasard». Aujourd'hui, plus
qu 'un travail, la distillation est
une passion. «Je crois que c'est
comme pour tous les métiers de
bouche, il faut être un peu fou
et passionné. Je m'endors avec
les problèmes et me réveille
avec les solutions... On n'en
sort jamais...»

dans un milieu d'hommes
Au début, dans le milieu plutôt
masculin de la distillation, on
la regardait de haut. «On se de-
mandait ce que je faisais là. Ce
n'est plus le cas maintenant, il
n'y a p lus de clivage avec les
gens que je connais. Mais il y
aura toujours des vieux Suisses
pour qui une femme n'a rien à
faire dans la distillation. Mais
cela ne me gène pas.» Véroni-
que Mermoud estime même

qu'il est parfois plus facile
d'être une femme. «On nous
trouve p lus sensibles. Nous ne
sommes, pas obligées de boire,
notre palais est peut-être p lus
frais, pas du tout brûlé. Et le
respect vient aussi avec la ré-
putation.»

Une réputation qui n'est
plus à faire, mais que les con-
cours comme celui de Courte-
melon contribuent à entretenir
et à développer loin à la ronde.

Joakim Faiss

Valaisans brillants
¦ Une douzaine de Valaisans
avaient fait le déplacement de
Courtemelon le week-end der-
nier à l'occasion du 3e Forum
romand des eaux-de-vie. lls ne
sont pas revenus les mains vi-
des, obtenant un total de vingt
et un diplômes et médailles
d'or.
Les médailles d'or (minimum
18/20): Framboise de montagne
2002, Véronique Mermoud, Ful-
ly; Bleue des Glaciers 2002, Vé-
ronique Mermoud, Fully.
Les diplômes (minimum 16/20):

Les liqueurs
diplômées
¦ Les diplômes (minimum 16/
20) pour les liqueurs: Liqueur
d'abricot 2002, Liqueurs et si-
rops du Grand-père Cornut,
Randogne; Sève de l'arbre
2002, Liqueurs et sirops du
Grand-père Cornut, Randogne;
Liqueur de raisinet 2002, Li-

Un concours
relevé
¦ Mis sur pied par l'associa-
tion Fruits du Jura et la Station
cantonale jurassienne d'arbori-
culture, le 3e Forum romand
des eaux-de-vie a réuni septan-
te-quatre producteurs le week-
end dernier à Courtemelon,
dans le Jura. Dirigé par Peter
Dùrr, responsable du secteur
des eaux-de-vie de la Station de
recherche agronomiques de Wà-

William 2002, Serge Gaudin,
Sierre; Poire à Botzy 2002, Vé-
ronique Mermoud, Fully; Fellen-
berg 2000: Régis Métrailler,
Baar-Nendaz; Abricot assembla-
ge, Olivier Kohly, Saxon; Abricot
2001, Olivier Kohly, Saxon;
Abricot 2001, Bernard Dupont,
Saxon; Abricot Luizet 2002, Vé-
ronique Mermoud, Fully; Calva-
lais 1999, Maurice Solioz, Saint-
Léonard; Fleur de chanvre, Vé-
ronique Mermoud, Fully; Géné-
pi, Isabelle Bétrisey - Patricia
Gaudin, Anzère; Gentiane 2001,
Bernard Michellod, Basse-Nen-
daz.

queurs et sirops du Grand-père
Cornut, Randogne; Liqueur de
cassis 2002, Liqueurs et sirops
du Grand-père Cornut, Rando-
gne; Liqueur de coing 2000, Ré-
gis Métrailler, Baar-Nendaz; Li-
queur de William 2002, Serge
Gaudin, Sierre; Abricoolerie
2002, Véronique Mermoud, Ful-
ly; Liqueur de chanvre 2002, Vé
ronique Mermoud, Fully.

denswil, le jury de quinze per-
sonnes, a attribué nonante-qua-
tre diplômes aux échantillons
ayant obtenu 16 points ou plus
sur 20. Il a en outre décerné on
ze médailles d'or aux produits
ayant obtenu 18 point ou plus.
La moyenne générale de tous
les échantillons s'est établie à
15,25. Véronique Mermoud a
obtenu le titre de Meilleur pro-
ducteur, avec une moyenne de
16,18 pour ses onze produits
présentés.

La fin des Tiger
La base militaire haut-valaisanne de Tourtemagne a fermé ses portes

un Tiger F5 traversant la route pour se rendre à l'aérodrome de Tourtemagne. m bessarc

La  
fermeture de la base

d'aviation militaire de
Tourtemagne dans le

Haut-Valais, en ce mois de
mars, laisse un grand nombre de
malheureux «spotters» en lar-
mes. On appelle ainsi les gens
qui photographient les avions
ou inscrivent leurs immatricula-
tions dans leurs archives.

Tourtemagne et son aéro-
drome accueillaient, chaque an-
née, plusieurs cours de répéti-
tion sur Tiger F5.

Ces cours étaient notam-
ment caractérisés par la sortie
des avions des cavernes de la
montagne. Ils croisaient alors
prioritairement la route du Sim-

PUBLICITÉ 

pion pour se rendre en face, sur
les pistes de l'aérodrome.

Ces moments attiraient no-
tamment les spotters hollandais.
Ils étaient prêts à parcourir des
centaines de kilomètres pour
photographier ce grand événe-
ment. Les voilà orphelins.

Joël Bessard

DÉCHETS SPÉCIAUX
La collecte commence
De Vissoie à Vouvry, un ramassage des
produits qui nécessitent un traitement
spécifique aura lieu en avril 15

VALÂ S
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Les pédiatres
|_PI CVIJVI ¦*.

r « g

¦ Le Groupement des pédia-
tres valasians tient à donner
quelques précisions au sujet de
l'ép idémie de rougeole et de la
vaccination contre cette mala-
die.

La rougeole est une mala-
die qui n 'a pas disparu en Suis-
se et se propage par petites
épidémies auprès de personnes
qui n 'ont pas d'anticorps natu-
rels (rougeole contractée aupa-
ravant) ou d'anticorps de vac-
cination. Il s'agit d'une maladie
qui peut entraîner des compli-
cations graves neurologiques
ou pulmonaires, avec séquelles
permanentes et même des dé-
cès.

Selon les informations à
disposition, les cas de rougeole
de l'épidémie actuelle (comme
les épidémies rapportées en
Europe ces dernières années)
intéressent des personnes, en
particulier des enfants et des
adolescents non vaccinés.

L'Office fédéral de la santé
publique recommande actuel-
lement de vacciner les enfants
par deux doses de vaccins
combinés (ROR: rougeole,
oreillons, rubéole) l'un vers
l'âge de 1 an, le rappel vers
15-24 mois, ou à n 'importe
quel moment jusqu 'à la fin de
la scolarité pour les enfants qui
n'ont reçu qu 'une seule dose.

Les vaccins actuels sont ef-
ficaces, bien tolérés (fièvre mo-
dérée et éruption possible
après une semaine à dix jours
chez moins de 5% des enfants)
et avec risque très faible d'ef-
fets secondaires indésirables.

Le Service de la santé pu-
blique recommande à la popu-
lation valaisanne de suivre le
plan de vaccination de l'Office
fédéral de la santé publique.

Le Groupement des pédia-
tres a toujours proposé la vac-
cination à large échelle de la
population infantile par le vac-
cin combiné ROR, ce qui cons-
titue le meilleur moyen d'éviter
une rougeole et ses complica-
tions. Le groupement recom-
mande de vacciner les enfants
non immunisés par le vaccin
combiné ROR.

- Enfants de moins de 12
mois: évaluer la situation avec
le médecin;
- dès 9 mois: possibilité de pra-
tiquer la première dose du vac-
cin ROR;
- enfants et adolescents ayant
déjà reçu une dose de vaccin
ROR: vaccination à compléter,
mais sans précipitation;
- enfants et adolecents ayant
reçu deux doses de vaccin
ROR: immunité acquise, aucu-
ne mesure à prendre.

Pour le Groupement
des pédiatres valaisans

Dr Jean-Pierre Marcoz
Sion

IMPÔTS CANTONAUX

La 2e tranche
¦ La deuxième tranche des
impôts cantonaux 2003 est
échue au 10 avril 2003.

Les contribuables qui
n'ont pas réglé la deuxième
tranche par l'impôt anticipé ou
par paiement anticipé sont in-
vités à la payer au moyen du
bulletin de versement adressé
avec l'envoi du mois de février
jus qu'au 10 mai 2003. Dès cette
date, un intérêt moratoire au
taux de 4% sera calculé. Aucun
délai de paiement ne sera ac-
cordé. Le trop facturé payé sera
remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt
au taux de 4%. C

Accident «radioactif»
Hier matin à l'aube, une camionnette transportant du matériel radioactif
a quitté la chaussée dans la double courbe entre Tourtemagne et Gampel.

A

près des semaines
de sécheresse, il a
plu hier matin sur
la route cantonale
à Gampel. La

chaussée devient alors très glis-
sante et la double courbe entre
Tourtemagne et la gare de
Gampel/Steg le théâtre de
nombreuses embardées.

Celle d'hier, à 4 h 40, a
concerné une camionnette
transportant du matériel ra-
dioactif. Elle a pris la courbe à
gauche et son conducteur de
66 ans a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a quitté la
route à droite, comme l'indi-
que le communiqué de la poli-
ce cantonale. La camionnette
s'est renversée sur le flanc.
Heureusement, les conteneurs
de matériel radioactif étaient
conçus pour supporter des
chocs bien supérieurs. Us ont
donc bien résisté. Chacun des
deux conteneurs de 148 kilos
transportait 11,53 grammes de
produit radionuclide de Mo-
lyptam 99.

Le CSI de Gampel a été
mobilisé pour sécuriser les
alentours et mettre en place
une déviation. Elle a duré trois
heures. Les pompiers de l'usine
Lonza à Viège (CIMO) sont in-
tervenus sur les lieux mêmes
afin d'établir si des fuites ra-

La camionette Mercedes transportait vingt grammes de matériel radioactif. Ce type de transport est
signalé par le carré rouge que I on aperçoit à I avant du véhicule

dioactives étaient mesurables.

Mais aucun danger de ra
diation pour l'homme et la na
ture n'a été constaté. L'acci
dent s'est soldé sans blessé.

De Bruxelles a Turin
La camionnette transportait ce
matériel radioactif de Bruxelles
vers Turin. Il était destiné à un
usage médical.

police cantonale

C'est la société Indermuhle
Logistic à Rekingen (Argovie)
qui est chargée de ce genre de
transport. Sandra Indermuhle,
sa responsable du secteur lo-
gistique, est elle-même formée

dans le domaine de la radio-
protection. Hier, elle nous pré-
cisait que sa société assurait ce
genre de transports depuis des
années, entre Bruxelles et Sa-
luggia près de Turin, des
transports qui prennent égale-
ment la direction de Milan.

Le Molyptâm 99 est utilisé
poin les traitements du cancer,
nous a expliqué M. Georges
Piller de la division de la radio-
protection de l'Office fédéral de
la santé publique. Il permet de
générer des marqueurs desti-
nés à repérer les zones cancé-
reuses des patients.

La société Indermt-hle Lo-
gistic a formé 20 transporteurs
spécialisés dans la prise en
charge du matériel radioactif.
Sandra Indermuhle nous assu-
re que le transporteur de Gam-
pel est un professionnel qui
faisait ce trajet chaque semaine
depuis des années et qui con-
naissait particulièrement bien
l'endroit. Elle nous a également
assuré que c'est la première
fois que sa société subit un ac-
cident.

Quant au matériel radioac-
tif, il est bien moins dangereux
que le combustible de centrale
nucléaire. Cependant, il peut
faire de terribles dommages à
la santé, si on est directement à
son contact. Pascal Claivaz

Collecte de déchets spéciaux
De Vissoie à Vouvry, un ramassage des produits qui nécessitent un traitement

spécifique aura lieu en avril. Ce service est gratuit pour les ménages privés.

Du  
11 au 28 avril s'effec-

tuera dans les régions de
Sierre, Sion, Martigny,

Monthey et Saint-Maurice une
collecte itinérante des déchets
spéciaux des ménages. Par dé-
chets spéciaux, on entend les
produits qui ne doivent pas
être incinérés avec les déchets
ménagers habituels dans une
usine d'incinération comme
l'UTO à Uvrier ou la SATOM à
Collombey. Du fait de leur
toxicité pour l'homme ou de la
présence de certaines substan-
ces dangereuses pour l'envi-
ronnement, ces déchets néces-
sitent un traitement spécifique,
dans des installations appro-
priées.

Deux nouveautés
Pour les entreprises de peintu-
res, l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres
(AVMPP) organise cette année

Principaux déchets
spéciaux des ménages
¦ Sur la base des expériences
acquises lors des collectes pré-
cédentes, on peut dire que les
déchets spéciaux des ménages
se composent principalement de
produits servant au bricolage
(peintures, vernis, solvants, dé-
capants, colles, etc.), de pro-
duits de jardinage (insecticides,
herbicides, anti-limaces, fongici-
des, etc.), de produits de ména-
ge (sprays, produits de nettoya-
ge et d'entretien, etc.), de médi-
caments périmés, de restes de

Tous ces produits sont potentiellement dangereux pour la nature

une collecte des déchets de
peinture, avec tri entre les pro-
duits qui contiennent des sol-
vants et ceux qui n 'en ont pas,
chacun de ces types étant diri-
gés sur la filière d'élimination
la plus adaptée. Elle aura lieu

bains photographiques, de ther-
momètres au mercure et de
quelques autres substances chi-
miques en petites quantités.

Pour certains déchets spéciaux,
il existe des filières spécifiques
disponibles durant toute l'an-
née. C'est le cas des piles et des
batteries, à retourner aux lieux
de vente ainsi que des médica-
ments non périmés et des pro-
duits chimiques, à ramener de
préférence aux pharmacies et
drogueries qui effectuent un tri
en vue de réutilisation.

le mercredi 16 avril à 1UTO
(Uvrier) de 8 heures à midi et
de 13 h 30 à 15 h 30, ainsi que
le mercredi 23 avril à la SATOM
(Collombey) de 8 heures à
11 h 45 et de 13 h 30 à 15 h 30.

Les ménages privés sont

Respecter
l'environnement
¦ Brûler sans précaution par-
ticulière les déchets spéciaux
aboutit à une pollution de
l'air. Déverser ces déchets
dans les égouts perturbe le
fonctionnement des stations
d'épuration. Les abandonner
dans la nature provoque la
pollution des eaux et la conta-
mination du sol. Il vaut mieux
ramener un produit anodin
que de laisser se répandre des
substances toxiques dans l'en-
vironnement.

Idd

également invités à apporter
directement les grandes quan-
tités de déchets de peinture
(dès 15 kg) exclusivement lors
de ces deux jours de collecte
professionnelle.

Egalement nouveau en Va-

Programme de la
tournée (par communes)
¦ 11 avril: Sierre et Evolène
¦ 14 avril: Vissoie, Chippis,
Chalais, Sierre, Grône et Saint-
Léonard
¦ 15 avril: Miège, Venthône,
Mollens, Randogne et Montana
¦ 16 avril: Sion
¦ 17 avril: Montana, Icogne,
Ayent, Grimisuat, Vétroz et Ar-
don
¦ 22 avril: Vérossaz, Masson-
gex, Salvan, Finhaut Dorénaz et
Evionnaz

lais central, l'UTO à mis en
place début janvier un poste de
collecte des déchets spéciaux
destiné aux apports privés, qui
sont repris gratuitement tous
les jeudis de 7 h 30 à midi et de
13 h 30 à L7 heures.

Déroulement
Le principe de la collecte itiné-
rante est simple: un camion
équipé et accompagné par
deux personnes (dont un chi-
miste) se déplace auprès des
communes participantes afin
d'emporter les déchets spé-
ciaux des ménages et de con-
seiller les personnes intéres-
sées. La durée de l'arrêt est de
30 minutes, sauf pour les villes
de Sion, Sierre et Monthey. Le
camion sera en effet présent
toute la journée du mercredi 16
avril à Sion, ainsi que les mati-
nées du vendredi 11 avril à
Sierre et du mercredi 23 avril à
Monthey. NGC

¦ 23 avril: Monthey, Vionnaz
et Vouvry
¦ 24 avril: Vollèges, Sem-
brancher, Bovemier, Martigny-
Combe et Vernayaz
¦ 25 avril: Champéry, Val-
d'Illiez et Troistorrents
¦ 28 avril: Isérables, Saxon,
Charrat et Fully
Pour les lieux précis et les ho-
raires, consulter les affiches po-
sées dans les communes concer
nées. Un papillon tous ménages
donne également une liste indi-
cative des déchets repris lors de
la collecte.



s: aes sous ex aes soucis
Le Parlement valaisan a accepté hier l'idée d'un crédit de 2 millions de francs

pour équiper la police en vue du sommet d'Evian. Non sans dire son inquiétude.
vec 103 voix pour et
17 contre, le crédit
supplémentaire
destiné à équiper
notre police en vue

du sommet du G8 d'Evian - et à
assurer ainsi la sécurité de la
population - a aisément passé le
stade de l'entrée en matière hier
devant le Grand Conseil. Mais ce
score sans appel reflète mal les
inquiétudes des députés valai-
sans qui se sont pourtant massi-
vement prononcés en faveur de
cette dépense extraordinaire de
1,95 million de francs. Sans aller
aussi loin que les socialistes qui
ont refusé cette entrée en matiè-
re, tous les autres groupes ont
en effet dit leurs soucis et de-
mandé force éclaircissements au
gouvernement (voir encadré) .

Un «après Evian»
En charge de ce dossier chaud,
le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier s'est donc attaché à
calmer le jeu après avoir repla-
cé le débat dans son contexte.
«Comme l'a relevé le député
Luyet, vous n'allez pas voter un
montant pour le G8, mais pour
assurer la sécurité des Valai-
sans au début juin.» Difficile
dans ces conditions de refuser
ce crédit supplémentaire de
1,95 million avant tout destiné
à fournir à notre police des
systèmes de transmission et
informatiques cryptés et com-
patibles pour 1 million de
francs ou encore du matériel
spécifique (munitions, gilets,
habillement) pour plus de
600 000 francs. Le chef du Dé-

Jean-René Fournier face aux députés: «Vous ne votez pas un crédit pour le G8 mais pour la sécurité
des Valaisans.» le nouvelliste

parlement de l'économie, des
institutions et de la sécurité
n'a d'ailleurs pas manqué de
souligner que ces achats
n'avaient rien de superflu.
«Même si le G8 venait à être
annulé, ce nouveau matériel ne
sera pas de trop. Il permettra à

la police valaisanne de gagner
en efficacité et en crédibilité.»
En cas d'annulation, Jean-Re-
né Fournier ne désespère
d'ailleurs pas de voir la Confé-
dération remplir tout de même
ses obligations. Berne ayant
d'ores et déjà décidé de soute-

nir les cantons concernés à
hauteur de 20 millions de
francs, le Valais devrait se voir
attribuer près d'un million et
demi de francs.

Trafic maintenu
Jean-René Fournier s'est donc

Le feu au lac?
¦ Le débat sur l'octroi de ce
crédit complémentaire ne pou-
vait que déborder sur le problè-
me plus large de la pertinence
de la tenue d'un sommet tel
que le G8 à Evian. Et il a permis
à plusieurs députés de se livrer
à de belles envolées lyriques.
Morceaux choisis:
¦ «Ce serait un sacré autogoal
que de s 'opposer à cette entrée
en matière...On peut cependant
craindre le pire quand on en-
tend un élu popiste appelé à
mette le feu au lac... ou quand
on voit un José Bovet venir à
Saillon sur la vigne à Farinet
pour repérer les lieux.» Laurent
Métrailler, PDC du Bas-Valais.
M»... Manifestement, la Confé-

défendu de vouloir profiter de
ce sommet d'Evian pour suré-
quiper notre police. Dans la
foulée, il a tenu à rassurer élus
et citoyens du Chablais. «Si la
tenue de ce sommet devait en-
traîner des surcoûts insuppor-
tables en raison de l'engage-
ment de policiers, pompiers ou
membres de la PC, le canton
pourrait envisager de venir en
aide à ces communes.» De mê-
me, il a assuré entrepreneurs
et employés chablaisiens que
le trafic transfrontalier serait
maintenu début juin. Non
sans admettre que de nom-
breux points d'interrogation -
comme le «bouclage» du lac -

dération a violé la Constitution
en donnant son accord à Paris
sans consulter les cantons con-
cernés... Il faut déplorer l'attitu-
de servile de Kaspar Villi ger...
digne d'un valet de pied à la
cour de Louis XIV.» Oskar Frey-
singer, UDC.
¦ «Le Valais n'a à attendre au-
cune retombée économique de
ce sommet, contrairement à
Vaud et Genève.» Enrique Ca-
ballero, PRD.
U»... nous acceptons l'entrée
en matière avec des grince-
ments de dents...», Stefan An-
denmatten, chrétiens-sociaux du
Haut.
¦ « Nous sommes choqués de la
dérive sécuritaire sévère qui a
lieu actuellement...» Yves
Ecœur, socialiste.

doivent encore être levés dans
ce dossier du G8. Un fameux
sommet qui n'a d'ailleurs pas
fini d'occuper nos parlemen-
taires.

Ce matin, le Grand Con-
seil doit ainsi voter sur ces cré-
dits complémentaires, pour
probablement les adopter.
Avant de débattre de la résolu-
tion urgente déposée avant-
hier par le groupe socialiste et
qui demande au canton d'in-
tervenir auprès de la Confédé-
ration pour «prier le Gouverne-
ment f rançais d'annuler l'orga-
nisation du G8 à Evian, début
juin» . Pascal Guex

Lire également en page 11

MISE EN GARDE DE WILHELM SCHNYDER

AOC supérieure: qui vivra...

Célèbre pour ses cultures en terrasses, le vignoble valaisan entend aussi le devenir au travers de l'AOC
Grand Cru. sacha bittel

¦ Ceux qui pensent que l 'Etat
donnera dix millions de f rancs
aux viticulteurs sans que ces bé-
néficiaires ne respectent les con-
ditions cadres se trompent.»
Wilhelm Schnyder a profité hier
d'une réponse à une motion
des députés démocrates-chré-
tiens Grégoire Luyet et Maurice
Tornay - motion d'ailleurs ac-
ceptée - pour mettre en garde
d'éventuels profiteurs. «Vous ne
pourrez pas avoir le beurre, l'ar-
gent du beurre et la crémière.»
Pas question en effet pour le
Valais de répéter l'opération
blanche d'il y a quelques an-
nées. «Des millions avaient
alors été investis pour un résul-

tat nul.» Le chef du Départe-
ment de l'agriculture s'est ce-
pendant montré hier raisonna-
blement optimiste. En réponse
à cette motion réclamant la ré-
vision de l'ordonnance sur les
appellations d'origine contrôlée
(AOC), Wilhelm Schnyder a
ainsi souligné que les travaux
relatifs à l'introduction d'une
AOC supérieure allaient bon
train. «Le Conseil d'Etat va met-
tre en consultation prochaine-
ment un nouvea u règlement sur
la vigne et le vin du Valais.»

Ce texte s'articulera autour
de plusieurs grands axes résu-
més hier par notre ministre de
l'Agriculture. «Il y a tout d'abord

les exigences de production rela-
tives à l'AOC Grand Cru; mais
aussi le renforcement de la poli-
tique qualité des spécialités va-
laisannes dans le cadre du rêen-
cépagement en cours; ou encore
des améliorations dans le systè-
me de contrôle de la vendange et
du vin.» Wilhelm Schnyder a
aussi rappelé que ce règlement
devait entériner la reconnais-
sance par le droit public de l'in-
terprofession de la vigne et du
vin du Valais (IW) comme seule
interlocutrice du canton en ma-
tière vitivinicole et la définition
de ses compétences.

Pascal Guex

¦ DETTE CANTONALE
Etude commandée
Le groupe radical, par le dépu-
té Yves Bagnoud, a demandé
un audit externe sur la dette
globale de l'Etat du Valais. Le
Conseil d'Etat a répondu
qu'une étude concernant cette
problématique avait été com-
mandée à l'Institut de hautes
études en administration pu-
blique. Cette expertise com-
prendra une évaluation du ni-
veau de l'endettement du can-
ton.

Commission des finances du
Grand Conseil. Le postulat a
été accepté.

tabilité fixés aux hôpitaux. Le
député radical François Gia-
nadda s'est étonné notam-
ment des manquements cons
tatés dans l'installation du
système informatique SAP à
l'Etat du Valais. Le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder a
promis des «corrections»...

¦ RETRAITES ETATIQUE
Transparence
demandée
Le député radical Albert Bétri-
sey a défendu un postulat
concernant les retraites dans
la fonction publique valaisan-
ne et réclamé plus de transpa-
rence. Il a expliqué notam-
ment: «Les caisses de retraite
des 7000 personnes qui dé-
pendent d'une contribution
publique ont montré des dé-
fauts de financement certains.
Ce fait est dû pour une part
aux dispositions plutôt favora-
bles de certaines prestations
de ces caisses sans que les
moyens de financement aient
été assurés.» Le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder a ré-
pondu notamment que le gou-
vernement avait fixé l'objectif
de couverture des engage-
ments des caisses de la fonc-
tion publique valaisanne à
80% en 2020 et qu'un rapport
de synthèse sera remis à la

¦ POURSUITES
Déficiences
Le PDC du Haut-Valais s'est
étonné que l'Etat du Valais ait
failli dans sa surveillance de
l'office des poursuites de Ra- g
rogne occidental dont les défi-
ciences ont été dénoncées par
la Commission de gestion. Sur
ce point, le député socialiste
German Eyer a été remis très
fermement en place par le dé-
puté d.c. Innocent Fontannaz
qui lui a intimé l'ordre de
quitter la Commission de ges-
tion et de cesser d'utiliser les
dossiers à des fins de campa-
gne politique. Le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier a
répondu notamment que la
surveillance de l'office des
poursuites de Rarogne occi-
dental relevait du juge de dis-
trict et du Tribunal cantonal et
que le Conseil d'Etat a pris
des mesures avant même le
contrôle de la Commission de
gestior

INFORMATIQUE
Objectif pas atteint
Commentant le rapport de la
Commission de gestion, le
PDC du Haut-Valais a regretté
hier qu'un objectif comme la
comptabilité analytique n'ait
pas encore été atteint par
l'Etat du Valais malgré l'injec-
tion de 600 000 francs, tout
comme les objectifs de comp-

SAINTE-JEANNE
Subvention accordée
Les députés ont accepté hier à
l'unanimité l'octroi d'une sub-
vention cantonale de 1,86 mil-
lion de francs pour les travaux
de construction d'une salle de
gymnastique triple pour le CO
martignerain de Sainte-Jeanne
Antide (voir notre édition
d'hier).

SA NT-HUBERT
3,25 millions accordés
Le Grand Conseil a également
accepté à l'unanimité d'oc-
troyer une subvention canto-
nale de 3,25 millions de francs
à la Fondation Foyers-Ateliers
Saint-Hubert qui fournit des
postes de travail aux handica-
pés. Cette subvention concer-
ne l'achat et la transformation
de la halle Aerotechnic à
Granges ainsi que la transfor-
mation et l'agtandissement
des ateliers Saint-Hubert à la
Blancherie, à Sion (voir notre
édition d'hier). Le conseiller
d'Etat Thomas Burgener a dé-
noncé hier le fait que la Con-
fédération réduit progressive-
ment ses aides financières
dans le domaine social.

Vincent Pellegrini



oitai Dour le DiODoie
Le canton y participera pour 20%, comme la région. Monthey finance les 60% restants

Le  

Conseil d'Etat valai-
san vient de décider de
participer à hauteur de
20% au capital-actions
du biopôle monthey-

san. Baptisé BioArk SA., ce pro-
jet vena le jour sur le site chimi-
que.

La nouvelle est tombée hier
à Bex à l'occasion des assises
annuelles de l'Organisme inter-
cantonal pour le développement
du Chablais (OIDC), de l'Asso-
ciation régionale Monthey -
Saint-Maurice (ARMS) et de
l'Association régionale pour le
développement du district d'Ai-
gle (ARDA). La région ARMS
participera elle aussi pour 20%
dans ce capital de démarrage de
100000 francs, la commune de
Monthey versant les 60% res-
tants. Les premières sociétés de-
vaient s'installer à BioArk dès
septembre.

La réunion d'hier a permis
d'annoncer plusieurs nouveau-
tés. Dont la création d'un con-
cept global de communication
multimédia (Chablais.ch) . En
outre, l'OIDC a présenté un pro-
jet de parcours touristique
«Chablais gourmand», destiné à
promouvoir l' agriculture par le
biais des produits du terroir et
les bonnes tables.

Promotion efficace
Président de l'OIDC et de
l'ARMS, Pascal Gross a estimé
qu'«un gros travail a été réalisé
in matière de controlling, pour

f c suivi des projets». Et M.
Gwss de se réjouir avant tout
de l'important effort effectué
en matière de développement
économique. «Les cantons de
Vaud et du Valais ont renforcé
leur présence dans ce domaine.

Le canton va participer au biopôle montheysan

Petites phrases
¦ En préambule à ces assem-
blées, le président Pascal Gross
a déclaré à la presse: «Il faut
rester modeste, le développe-
ment économique est avant
tout l'affaire et le résultat du
travail des entreprises. Nos or-
ganismes doivent avant tout
quitter les théories pour un tra-
vail de terrain concret. Et sur-
tout ne pas compliquer les cho-
ses.»

Avec la promotion exogène me-
née désormais de f ront par les
deux cantons et Neuchâtel, nos
craintes que le Rhône redevien-
ne une f rontière s'estompe», in-
dique le président.

Georges Mariétan, secrétaire de
l'OIDC et de l'ARMS, s'est «ré-
joui que le dossier de l'hôpital
n'ait finalement pas nui à la co-
hésion chablaisienne», faisant
allusion au déplacement du pro-
jet d'Aigle à Rennaz. Autre mo-
tif de satisfaction pour le Cham-
pérolain, «le maintien des arse-
naux de Saint-Maurice et Aigle
en tant que centres d'exploita-
tion et la formation à Saint-
Maurice des policiers militai-
res».

En fait, la façon de travail-
ler du Chablais dans ce secteur
primordial a été élargie aux
deux cantons, avec notam-
ment un réseau de coopéra-
tion et de développement du

le nouvelliste

Valais romand, dont l'antenne
est présidée par Pascal Gross
et dirigée par Jean-Daniel An-
tille.

Formation
L'an dernier, sur un panel re-
présentatif de 195 entreprises
chablaisiennes, 25% annon-
çaient une hausse de l'emploi,
72% une stabilisation et seule-
ment 3% une diminution. Au-
tre motif de satisfaction pour le
Chablais, la signature de la
convention intercantonale de
libre passage pour les étudiants
qui permet notamment aux
élèves vaudois de suivre les
cours du collège de Saint-Mau-
rice. Le secondaire est aussi
concerné. La région a aussi ap-
plaudi la création de l'école in-
tercantonale de laborantins en
chimie à Monthey.

Une des réussites régionales: la convention intercantonale de libre
passage des étudiants (ici Saint-Maurice). i. nouvelliste

«Nous entrons dans la paysans ne pouvant plus utili-
phase concrète de l 'étude stra- ser cette matière.
tégique des transports chablai- Le centre régional de ra-
siens. Nos propositions de li-
gnes seront soumises aux com-
munes en septembre», a indi-
qué Pascal Gross.

Par ailleurs, la région a
réalisé une enquête auprès des
steps afin d'organiser la ges-
tion des boues des stations
d'épuration à la Satom, les

massage de déchets carnés, la
progression du chômage, le
centre national de glace à
Champéry ont aussi occupé
les responsables régionaux va-
laisans. Ajoutons que le prési-
dent de Port-Valais, Paul Ba-
ruchet, a fait son entrée au co-
mité de l'ARMS. Gilles Berreau

CONCERT A VOUVRY

Rinaldi & Co

Pascal Rinaldi. idd

I Samedi 5 avril, Pascal Rinaldi
sera en concert à Vouvry, à la
salle Arthur-Parchet à 20 h 30.
le chanteur, qui aura ainsi l'oc-
casion de se produire dans son
village, interprétera son tour de
chant L 'inconsolable besoin de
consolation, avec Carine Tripet,
V Zanetti , B. Lucianaz, Ch. Mi-
chaud et O. Forel.

Onésia Rithner. ie nouvelliste

La première partie de soi-
rée sera assurée par la jeune
chanteuse montheysanne Oné-
sia Rithner, qui fut lauréate du
concours de chant Star d'un
soir 2002, organisé l'année der-
nière par la commission cultu-
relle de Vouvry. A seulement 16
ans, cette artiste complète com-
pose et écrit elle-même les
chansons qu 'elle interprète. C

EVIONNAZ

A cheval
sur un rond-point
¦ Une quinquagénaire a été
blessée mardi soir vers 23 h 30
suite à un accident de la circula-
tion à Evionnaz. Alors qu'elle
circulait sur la route principale
entre Vernayaz et Evionnaz, la
conductrice se fit surprendre par
a présence du giratoire situé à
a hauteur de la gare. Malgré un
freinage d'urgence et une tenta-
tive d'évitement , son automobile

termina sa course à cheval sur le
rond-point. Seule à bord du vé-
hicule, la conductrice domiciliée
dans le Bas-Valais a été médica-
lisée sur place, puis acheminée
par ambulance à l'hôpital de
Martigny.

L'accident a nécessité l'in-
tervention d'une vingtaine de
pompiers de Martigny et
d'Evionnaz. LF/C

HAUT-LAC ECOLES HOTELIERES

Rencontre césar Ritz au Liban
chanteurs

¦ MONTHEY

¦ MONTHEY

¦ Les 13 et 14 septembre, No-
ville accueillera quelque 500
chanteurs de vingt sociétés de
la région pour la 33e Amicale
des chanteurs du Haut-Lac.
Cette manifestation, organisée
par le chœur mixte Noville-
Chessel, débutera le samedi
dès 9 heures avec un marché.
Divers stands de nourriture et
boissons, de même qu'un bar à
lait satisferont les estomacs.
Les enfants n'ont pas été ou-
bliés puisqu'un stand leur sera
exclusivement consacré. A
11 heures, la Radio suisse ro-
mande prendra l'antenne en
direct de Noville pour l'émis-
sion Le kiosque à musique. A
midi, les personnes âgées de
Noville, Chessel et Crebelley
seront invitées à un repas ani-
mé musicalement. Enfin dès
20 heures, rendez-vous est
donné à la halle des fêtes pour
un concert des chœurs d'en-
fants des cycles d'orientation
de Monthey et de Bex.

Le dimanche 14, ouverture
de la halle des fêtes dès 9 heu-
res. A 9 h 30 se tiendra le servi-
ce religieux. Après avoir répété
ensemble, les chœurs partiront
en cortège à 11 heures à tra-
vers le village. La partie offi-
cielle aura lieu à midi et sera
suivie à 14 h 30 par la produc-
tion au Battoir des diverses so-
ciétés invitées. C

¦ Les écoles hôtelières César
Ritz sont actives sur le marché
libanais depuis 1994. En effet,
chaque année plus de 40 étu-
diants libanais entament leur
formation au Bouveret et à Bri-
gue. Ils ont beaucoup de succès,
surtout lors de leurs stages pra-
tiques, ceci grâce à leurs con-
naissances linguistiques.

A la mi-mars, le conseil
d'administration et la direction
générale de la société mère, Ho-
telconsult SHCC, ont reçu plus
de 250 invités lors d'une soirée
organisée dans un hôtel de Bey-
routh.

Une soirée de promotion,
organisée en hommage au Liban
et aux parents des étudiants. A
noter que la manifestation s'est
déroulée dans le nouvel hôtel
Môvenpick Resort, dirigé par
Frank Reichenbach, ancien di-
recteur de l'Institut hôtelier Cé-
sar Ritz. Il est d'ailleurs toujours
membre de la commission sco-
laire de l'école, représentant le
secteur hôtelier.

Vins valaisans
Thomas Litscher, ambassadeur
de Suisse au Liban, patronnait
cette soirée qui n'a pas man-
qué d'attirer l'attention des in-
vités. Et ce, tout d'abord sur les
débouchés intéressants d'étu-
des en gestion hôtelière et tou-
ristique. Mais aussi sur les
avantages de la Suisse en ma-
tière d'éducation secondaire et
tertiaire, tels que la sécurité, la
qualité de vie, le professionna-
lisme et l'internationalité.

MM. Reichenbach (Môvenpick
Resort), Litscher (ambassadeur),
Oustin (César Ritz) et Fournier,
directeur au Bouveret. \AA

Hervé Fournier, directeur
de l'école du Bouveret, insista
sur les très bonnes relations
maintenues au fil des années
avec les anciens élèves du Li-
ban.

Lors d'un cocktail dînatoi-
re, les Libanais purent décou-
vrir des fromages suisses et des
vins du Valais. Un concours
avait pour premier prix une se-
maine à Champéry, offert par
Chablais Tourisme. En outre,
une école libanaise s'est vu re-
mettre une bourse d'études de
23 000 francs, qu'elle distribue-
ra selon son désir. GB/C

Soupe de carême
Les paroisses catholique et
protestante proposent, ven-
dredi dès 18 h sur la place Tu
bingen, une soupe de carême
en faveur de l'action de Pain
pour le prochain et Action de
carême.

Assemblée du PDC
L'assemblée générale de la
section Monthey-Choëx du
PDC aura lieu vendredi, à
19 h 30 au foyer du Théâtre
du Crochetan.



Des militaires aux civils
Le krav maga fait son chemin en Valais. Notamment à Martigny,

Eyal Yalinov, responsable mondial de la fédération, était de passage dimanche dernier

I

nvité à promouvoir le krav
maga dont il est le plus
haut représentant sur la
planète, Eyal Yalinov a lit-
téralement impressionné

lors d'un stage organisé par Mi-
chel Bossetti dimanche dernier à
Martigny. Méthode d'autodéfen-
se née pour les besoins de l'ar-
mée israélienne dans les années
quarante, le krav maga a ensuite
été adopté par de nombreux
services de sécurité, pour sédui-
re aujourd'hui de plus en plus
les civils. Israélien et premier
élève du maître fondateur du
krav maga Imi Lichtenfeld, Eyal
Yalinov revient aux racines de ce
combat avec contact pour
mieux mettre en évidence son
évolution.

Pourquoi le krav maga est-
il né en Israël?

Pour les besoins de l'armée
israélienne. Il fallait créer une
méthode simple et efficace pour
se défendre dans toutes les si-
tuations. C'est Imi Lichtenfeld
qui l'a mise au point dans les

Philippe Kaddouch et Eyal Yalinov, instructeurs chefs de krav maga, ont démontré tout leur savoir-
faire, dimanche dernier à Martigny. le nouvelliste

années quarante, en la basant
sur des mouvements naturels,
des instincts et des réflexes ,
pour permettre aux militaires
de réagir à toute sorte d'atta-
ques.

Les civils aussi peuvent ap-
prendre la méthode?

Bien évidemment. Ils l'ont
adoptée dans les années hui-
tante, ce qui n'est pas étonnant,
puisqu 'elle ne nécessite aucune
force particulière et convient à
tout le monde, y compris aux
femmes. Le système a beau-
coup évolué, il a fallu chercher
les automatismes qui corres-
pondaient à la réalité du quoti-
dien. La fédération a ainsi déve-
loppé une forme d'intelligence,
un côté scientifique, qui permet
de gérer n 'importe quelle agres-
sion: à chaque problème, il y a
une solution... C'est ce qui la
différencie totalement des arts
martiaux; le krav maga n 'est pas
un sport et ne recherche donc
pas la performance. Il répond à
des situations précises; attaqué

dans la rue, vous apprenez à ef-
fectuer les bons gestes naturels
et au bon moment, avec les
moyens du bord: une main pla-
cée à certains endroits sensibles
ou un sac à main utilisé à bon
escient par exemple suffisent à
s'extirper de situations dange-
reuses.

Quel est votre rôle en tant
que responsable mondial?

Propager le krav maga de
par le monde! Mais aussi former
les instructeurs et m'assurei
qu 'il est enseigné dans les rè-
gles de l'art. S'il est encore en
vigueur dans l'armée et de
nombreux services de sécurité ,
la méthode intéresse de plus en
plus les civils qui peuvent être
confrontés à tout moment à
une situation difficile. Mais il ne
faut pas l'enseigner à tout venl
et à n'importe qui; nous nous
assurons que ce sont des gens
motivés et dignes d'en connaî-
tre les secrets!

Propos recueillis p.'
Romy Moret

culture de tolérance Trois nonagénaires
." . J ,HI*"!T ;, r Trois femmes de Riddes ont fêté 270 ans à elles trois.

Hier, les élèves de Sainte-Marie ont

¦ «Le travail est de longue ha-
leine et les résultats sont aléatoi-
res. Nous fondons cependant
beaucoup d'espoir sur cette dé-
marche tout en étant conscients
de l'ampleur de la tâche à ac-
complir», confie le directeur du
collège Sainte-Marie, à Marti-
gny, à propos d'un projet sco-
laire intitulé Ouverture à l'autre.
Paul Gay-Crosier part du prin-
cipe que «le manque de toléran-
ce entre les jeunes, la violence
verbale et parfois p hysique qui
existe nous ont amenés à conce-
voir ce projet afin de sensibiliser
aux droits à la différence. Nous
entendons développer dans no-
tre école, où cohabitent 23 na-
tionalités, une culture de tolé-
rance et de compréhension mu-

fait figure de réfugiés, le nouvelliste

tuelle afin de diminuer les paro-
les et les actes blessants ou
violents.»

La réflexion mise en œuvre
portant sur trois années scolai-
res s'est concrétisée hier à tra-
vers la participation de l'en-
semble des élèves à différentes
activités animées par des mem-
bres de la section valaisanne de
la Ligue contre le racisme (LI-
GUA) , de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR), des
personnes proches de la BD No
Limits, de Derib, et la compa-
gnie Punta Negra, du Congo.
Un questionnaire sera prochai-
nement remis aux professeurs
et aux élèves afin d'évaluer les
effets de cette expérience sur le
long terme. CM

C

'est au centre culturel de
la Vidondée que la Muni-
cipalité de Riddes, con-

duite par son président Pierre-
André Crettaz, a récemment ac-
cueilli et fêté les nonagénaires
de l'année 2003.

Comptable de profession,
Anne-Lise Premier a travaillé
durant de nombreuses années à
Genève et Lausanne. Membre
du Club alpin suisse (CAS), elle a
toujours cultivé une véritable
passion pour les activités en
montagne. Quant à ses hobbies,
elle avoue un petit faible pour
les promenades - «au ralenti»,
avoue-t-elle avec le sourire - et
le scrabble.

Née Giliioz, Pauline Vouil-
lamoz, d'Isérables, est entourée
de l'affection de 17 petits-en-
fants et 20 arrière-petits-en-
fants. Epouse de Maurice avec
qui elle eut huit enfants, elle est
venue s'installer à Riddes en
1955. Pauline a travaillé à l'usi-
ne électrique d'Ecône de 1957 à
1964. Elle coule aujourd'hui des
jours paisibles dans la maison
familiale.

Née le 9 août 1913 à Iséra-

Clara Vouillamoz, Pauline Vouillamoz et Anne-Lise Prenner (de ¦

gauche à droite). i__

blés, Clara Vouillamoz est ve-
nue s'établir à Riddes en 1961.
Elle a eu la douleur de perdre
son époux Paul en 1971. Ou-
vrière auprès de la fabrique de
biscuits durant plus de dix ans,
Clara a travaillé à la campagne
et s'est occupée de tâches mé-
nagères jusqu 'à 81 ans. Sa pas-
sion pour le loto lui a permis, à
l'âge de 85 ans, de gagner un

voyage à Venise. Elle est pen-
sionnaire du foyer Saint-Paul, à
Riddes, depuis novembre 2001.

«Par votre vie authen tique
et la vérité de votre témoignage,
vous donnez l'exemple à notre
jeunesse et l 'énergie de construi-
re un futur positif», a lancé le
président Crettaz lors de la peti-
te cérémonie organisée en leur
honneur. CM

îggggj
SION

Pendant la durée
de SION-EXPO
Dînez au son d'une

MUSIQUE ITALIENNE
avec «Rocco»

en y dégustant notre

CARTE
PRINTANIÈRE

Veuillez réserver 027 323 23 10

¦ SEMBRANCHER
Sculptures sur bois
Du 11 au 21 avril, exposition
de sculptures sur bois d'élèves
de Siro Vierin à la Maison
d'art et d'artisanat d'Entre-
mont, à Sembrancher. Vernis-
sage jeudi 10 avril dès 16 h.

¦ RIDDES
Récital d Olivier Cave
Le pianiste Olivier Cave don-
nera un concert ce dimanche
13 avril à 17 h au Centre cul-
turel de la Vidondée, à Riddes
Réservations au
027 307 13 07.

CSI MARTIGNY

Pascal Couchepin en visite
¦ Les participants a un cours
régional pour officiers et sous-
officiers de corps de sapeurs-
pompiers ont eu la surprise de
recevoir samedi dernier à Marti-
gny la visite de Pascal Couche-
pin.

Avant l'Elysée
Visiblement détendu avant
d'entamer un voyage officiel
dans la capitale française - il a
été reçu par le président de la
République Jacques Chirac en
personne au palais de l'Elysée -
le président de la Confédéra-
tion s'est montré plus qu'inté-
ressé aux explications que
n'ont pas manqué de lui four-
nir les responsables du CSI
Martigny, en charge de l'orga-
nisation de cette journée de

Pascal Couchepin a été reÇU par le CSI Martigny. georges delaloye/csi martigny

travail qui a réuni les représen- me jour , un cours similaire
tants de plusieurs communes s'est déroulé à Leytron et Mon-
du district de Martigny. Le mê- they. CM

¦ LE CHÂBLE
Conférence
de Rosette Poletti
Invitée par l'Unipop d'Entre-
mont, Rosette Poletti donne..
une conférence sur la commu
nication au sein de la fam\\\e
ce jeudi 3 avril à 20 h au
préau du collège au Châble.

¦ MARTIGNY
Tirs obligatoires
La Société de tir de Martigny
organise une séance de tirs
obligatoires ce vendredi 4 avril
de 18 h à 20 h au stand des
Perettes, au Guercet. Prière de
prendre la feuille d'adresse
autocollante d'incorporation
et le livret de tir.

MARTIGNY
Auto Passion au CERM
Du 4 au 6 avril, le complexe
du CERM accueillera une ex-
position de voitures neuves et
de démonstrations. Au total,
une centaine de véhicules re-
présentant sept marques se-
ront offertes à la vue des visi-
teurs vendredi 4 de 13 h 30 à
20 h, samedi 5 de 10 h à 20.
et dimanche 6 avril de 10 h à
17 h.

MARTIGNY-COMBE
Café-Théâtre
La troupe du Café-Théâtre de
Martigny-Croix donnera en-
core deux représentations de
son spectacle Tubes d'un jour,
tubes toujours les 4 et 5 avril
à 20 h 30 à la salle de l'Eau-
Vive, à Martigny-Croix. Entrée
libre, collecte.

ORSIERES
Musique et danse
avec les Bouetsedons
Musique et danse seront à
l'honneur les 4 et 5 avril à
20 h 15 à la salle Edelweiss à
l'occasion des deux soirées
annuelles du groupe folklori-
que Les Bouetsedons. Une co-
médie en deux actes intitulée
Joyeux Noël, signée Bruno
Duart, suivra les représenta-
tions. Mise en scène d'Anicia
Volluz et Isabelle Rausis.



Iune sainte... ramiiie !
Le deuxième nouveau vitrail installé dans le cadre de la restauration de l'église
de Basse-Nendaz a été offert par la famille d'André Délèze. Un beau geste.

A

près la famille
Lathion, c'est une
autre grande famille
de Nendaz qui a
choisi de s'associer

aux travaux de restauration de
l'église Saint-Léger de Basse-
Nendaz. André Délèze et ses en-
fants, Dominique, Philippe et
Chantai , ont eux aussi souhaité
témoigner leur attachement à la
communauté nendette, mais
aussi et surtout à leur paroisse
d'origine. La famille Délèze a
ainsi offert l'un des deux nou-
veaux vitraux qui ont été instal-
lés dans l'édifice religieux à l'oc-
casion de sa rénovation. Rap-
pelons ici que ces deux vitraux
ont été imaginés graphiquement
par Isabelle Tabin-Darbellay.
Celui représentant le thème des
Noces de Cana a été financé par
Paul, Antoine, Michel, Jacques et
Jean-Bernard Lathion. Les
membres du comité de rénova-
tion de l'église de Basse-Nendaz
cherchaient encore un donateur
pour le financement du deuxiè-
me vitrail qui fait face à son
«acolyte» dans le chœur de
l'église villageoise. C est aujour- -,, «T
d'hui chose faite.

. i- '-iA vX« _ î ' M mt
Pour «mon» église S__I_^______ M
La famille Délèze a proposé
spontanément de financer ce La famille Délèze autour du curé Ravaz de la paroisse de Nendaz et de Jean-Pierre Loye, président du comité de rénovation de l'église de
deuxième vitrail d'une valeur Basse-Nendaz. le nouvelliste

de 12 000 francs. Il faut préci-
ser ici que M. Délèze est entre-
preneur et que c'est à lui
qu 'ont été confies les travaux
de maçonnerie de l'église. «J 'ai
eu beaucoup de p laisir à réali-
ser ce chantier pour l'église
dans laquelle j 'ai été baptisé et
où je me suis marié», confie
André Délèze, qui rajoute: «Ce
geste vient aussi marquer la f in
de ma carrière professionnelle.»
Effectivement, après cinquan-
te-deux ans de métier, le
chantier de l'église de Basse-
Nendaz sera certainement le
dernier dirigé par M. Délèze.
C'est dire toute l'émotion en-
gagée dans cette entreprise.

De l'eau sur du verre
Ce deuxième vitrail porte sur le
thème de l'eau, de la Source
plus précisément. «On voit
l 'Esprit-Saint , sous forme de
colombe dans le haut du vi-
trail», souligne Isabelle Tabin-
Darbellay. «De lui s'écoule la
source d'eau, prise dans des
faisceaux de tons chauds qui
réponden t au vitrail des Noces
de Cana par le rythme et la
couleur.» On pourra découvrir
ces vitraux les 14 et 15 juin lors
de l'inauguration de l'église
rénovée.

Christine Schmidt

CONCOURS DE DANSE

Au bout de la nuit
¦ Dans On achève bien les che-
vaux, le réalisateur Sidney Pol-
lack livrait une halluciante his-
toire de marathon de danse.
Après plus de 1000 heures de
supplice, Jane Fonda deman-
dait à son partenaire de l'ache-
ver. A Savièse, c'est d'une fête
qu 'il s'agit. La commune met
sur pied son premier concours
de danse d'endurance, le same-
di 12 avril.

Compétition sportive
La manifestation durera douze
heures et tiendra plus de la
compétition sportive et festive
que du marathon. A l'origine
de cette idée, une bande de co-
pains qui ont décidé de faire
bouger leur commune. Un
concours de danse d'enduran-

ce consiste à danser en conti-
nuité pendant un temps limité,
ici douze heures, et dans un
espace donné, en l'occurence
la salle paroissiale de Savièse.
La compétition sera suivie par
im jury, dont un danseur pro-
fessionnel. Les danseurs, munis
d'un dossard, seront éliminés
s'ils arrêtent de «se mouvoir
avec la musique». Les meilleu-
res prestations seront primées.

Les danseurs s'inscrivent
individuellement, même si des
couples peuvent se former lors
de la compétition, et à l'avan-
ce. Le délai d'inscription a été
fixé au 5 avril. Le concours
permet la participation de 120
danseurs, dès 12 heures le sa-
medi et jusqu 'à dimanche à 1
heure du matin. VR
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Initiative-santé

NON
à de nouveaux impôts sur la santé

LE 18 MAI

«L'initiative-santé promet des baisses de
charge pour la majorité des assurés. Pourtant,
la facture finale reste la même. Qui va payer
la différence? La classe moyenne par le biais
des impôts.»

Maurice Chevrier __________H__r ______
Conseill er national PDC, Evolène ___________ T'M \______ l

I 1
Comité valaisan «Non à de nouveaux impôts sur la santé» |
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Rois de la montagne
Plusieurs jeunes Valaisans remarqués

lors de la compétition de Thyon-Les Collons.

L

ors du contest King of the
Mountain à Thyon-Les
Collons le week-end passé,

plus de 60 riders (35 snow-
boarders et 25 skieurs) ont ré-
pondu présent à cette invitation.
Le contest du samedi a réuni
beaucoup de monde sur l'en-
semble du snowpark (35 000
m2). Le Big Air, un saut de plus
de 25 mètres de long, était
l'épreuve très attendue du di-
manche. Le trophée du King of
the Mountain a été décerné au
rider le plus constant et le plus
impressionnant sur les deux
jours. Cette année le public a pu

Le contest, organisé par le Club de snowboard de Thyon, a rassem-
blé environ soixante riders sur deux jours. audience 33

apprécier un niveau particuliè-
rement élevé. C/VR

Résultat
Hommes / Snowboards: 1. Jona-
than Luisier, Sion (A. Snow / Lo-
kal Prod); 2. Frédéric Evéquoz,
Sion (A. Snow / Lokal Prod) ; 3.
John Mammele, EU (Unity / Ele-
ven) .
Hommes / Ski: 1. Evarist Berney
(Movement) ; 2. Jesse Rudaz; 3.
Vivian Gex (Rossignol 7 Da Kine).
Femmes / Snowboards: 1. Isabel-
le Busser (Wild Duck) ; 2. Noémie
Knobel (Rossignol); 3. Stéphanie
Flùckiger (A. Snow / Billabong).

I SION
Magie bulgare
Le Cercle des manifestations
artistiques (CMA) propose
Magie folklorique, dernier
spectacle de la saison au
Théâtre de Valère, ce soir jeu
di à 20 h 15. Le Théâtre Albe
na, huit comédiens bulgares,
chanteurs, danseurs et musi-
ciens, présente un spectacle
magique, burlesque et poéti-
que. Billets à l'entrée.

¦ CONTHEY
Tirs obligatoires
Les Amis du tir ont fixé les
séances de tirs obligatoires les
vendredi 4 avril, 11 avril et 6
juin de 17 h 30 à 19 h 30 au
stand du Botza à Vétroz (livret
de service, livret de tir ou de
performances, invitation avec

¦ VEYSONNAZ

étiquettes autocollantes, arme
et pamirs personnelles).

Heure musicale
Le Quatuor vocal (Jacques Gi-
rod, jean Flùckiger, Pierre
Aeschlimann, André Flùckiger) _
présente son concert Artemi-
sia, des œuvres classiques et
populaires, samedi à 18 h à
l'église de Veysonnaz. Entrée
libre.

sed, closure, de Ram Loevy
(Israël 2002, vo, 60 min), puis
conférence débat. Dès
19 h 30: stand de nourriture
de l'organisation Unipartage.
A 21 h, concert rock avec
Dharma Circus et Black Hole.

¦ SION
Et la Palestine?
Le Collectif anti-guerre Valais
organise une conférence débat
sur l'avenir de la Palestine
dans le contexte d'une guerre
en Irak, samedi au centre RLC
Totem. A 17 h 30, projection
du documentaire Close, clo-

SAVIÈSE
Abbé new âge
Jeudi 3 avril à 20 h, l'abbé
François-Xavier Amherdt don-
nera une conférence intitulée
Secte, New Age et christianis
me à la salle paroissiale.

SAVIESE
Jeunes en chœur
La Croche Chœur sera en con
cert samedi à 20 h 30 au Ba-
ladin, sous la direction de Fré
déric Debons. Chansons popu
laires. Entrée libre.

SOINS PALLIATIFS
CFXB soutenu
¦ A la suite de l'annonce de
mardi sur les restrictions bud-
gétaires qui menacent l'exis-
tence du CFXB, des utilisateurs
ont lancé une récolte de signa-
tures pour soutenir le centre de
soins palliatifs à domicile. La
pétition demande l'interven-
tion de l'Etat «tous départe-
ments confondus» pour que le
centre puisse continuer dans
sa forme actuelle. Après le dé-
mantèlement de deux sec-
teurs, la formation et la docu-
mentation, ces amis s'inquiè-
tent d'une fermeture du cen-
tre. La récolte de signatures a
commencé. Les pétitionnaires
ont donné une adresse e-mail
(amis_c_xb@ho-mail.com) et
une adresse postale (Les amis
du CFXB, CP 2117, 1950 Sion 2
Nord) où toute personne con-
cernée peut recevoir la péti-
tion. VR

mailto:amis_cfxb@hotmail.com
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en vinyle, 90x50x160 cm,
avec tringle et étagère
Réf. 683002

SALON D'ANGLE
AVEC LIT "SHOW"
en tissu bleu.
transformable en lit 120x200 cm
Réf. 26423
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POUF
Réf. 26424

SONY
LECTEUR DVD
DVPN 305S
Zones 1 et 2,
lecture DVD/CDR/CDRW ,
lecture MP3, Virtual Surround,
DVD/CD texte, 1 sortie coaxiale
1 prise Péritel, télécommande
Réf. 717305
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Offres d'emploi
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Actions de printemps dans notre exposition
«_nges__j L-_s_9_B_MB_B_k ___T_rgMHIUIII ¦ HII IIMUIMIIIIIëH»!! —î Bl
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Meuble de TV en chêne massif Crédence 2 portes en chêne massif
95 x 85 x 40 120 x 90 x 47

Et plusieurs articles d'exposition à moitié prix
Par exemple: Salon 3-1-1 en Alcantara seulement Fr. 2950.-

3-2-1 en cuir seulement Fr. 4950 -
^̂ —^̂ 

3-2 en cuir seulement Fr. 3950 -
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Numéro 1 du meuble rustique

•"ia I " " " \ Fax 031 741 24 45
^*- r i" — vieuxmoulin@freesurf.ch

Vestes, manteaux, pantalons, gilets
ceintures, sacs, et beaucoup

d'accessoires
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Veste nonchalante ^̂ t
en cuir de boeuf
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CONVOCATION

AU 5e CONGRÈS DU PDC
DU DISTRICT DE SIERRE

Le PDC du district de Sierre a l'avantage de vous inviter
à prendre part au Congrès de district qui se tiendra

vendredi 4 avril 2003 à 19 h
Salle Cécilia à Chermignon-Dessus

Le Congrès pourra valablement délibérer de toute les
propositions qui auront été transmises au comité exécu-
tif, par écrit, 5 jours avant le Congrès.

Animation musicale et possibilité de se restaurer.
Le président La secrétaire
Patrice Epiney Elisabeth Taugwalder

036-148545

INTERHOME #
Nous cherchons tout de suite pour notre
bureau de Nendaz

une collaboratrice
Profil souhaité:
- bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais (notions italien ou espagnol)
- aimant le contact avec les clients et

ayant l'esprit d'équipe
- diplôme de commerce ou équivalent
- permis de conduire
- connaissances informatiques.

Nous offrons:
- travail varié
- possibilités de stage dans nos bureaux à

l'étranger
- avantages d'une entreprise du groupe

Hotelplan.

Faire offre à:
Interhome SA Le Square
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 289 53 30 - Fax 027 289 53 39
E-mail: nendaz@interhome.ch

036-152775

euenschwonder
MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Ile Falcon
Numéro tél. 027 455 02 65 Fax 027 456 21 23

mailto:vieuxmoulin@freesurf.ch
mailto:nendaz@interhome.ch


«une attitude gratinante»
Premières Rencontres de la solidarité à Sierre demain et samedi.

Pour Pierre-Yves Bagnoud, initiateur du projet le rêve devient réalité.
1 y a un peu plus d'un an
germait dans l'esprit de
Pierre-Yves Bagnoud le
désir de mettre en lumiè-
re un élément essentiel de

la vie en société: la solidarité. Le
travail passionné d'un comité de
douze personnes permet de se
retrouver à la veille des Premiè-
res Rencontres de la solidarité.

Pierre-Yves Bagnoud,
pourquoi ce thème?

La solidarité est une attitu-
de qui rend la vie plus belle. De
plus, elle est gratifiante pour les
deux acteurs, celui qui donne
un coup de main et celui qui
reçoit. Nous voulons présenter
les différentes associations va-
laisannes ou romandes dans
lesquelles œuvrent des bénévo-
les et montrer à chacun, no-
tamment aux jeunes, les multi-
ples opportunités d'une action
citoyenne à travers de nouvelles
formes de solidarité, que ce soit
en Valais ou à l'étranger. Nous

Pierre-Yves Bagnoud, président du comité. le nouvelliste

désirons également susciter un vous rencontrées?
débat autour de ce thème, dé-
montrer que pour toute société
qui aspire à un développement
durable, la solidarité, c'est sa
valeur ajoutée.

Quelles difficultés avez-

Aucune en particulier.
Nous avons reçu un très bon
accueil auprès des associations
qui ont montré un vif intérêt
pour notre projet. Une trentai-
ne ont accepté de jouer le jeu et

Au programme
¦ Vendredi 4 avril: Forum
des Rencontres de la solidarité à
l'Hôtel de Ville de Sierre dès
19 h 15: conférence d'Albert
Jacquard sur le thème de la soli-
darité suivie d'un débat animé
par François Dayer (rédacteur
en chef du Nouvelliste) et Jean
de Preux (Radio Suisse roman-
de) sur le thème Economie et
développement durable - Est-ce
conciliable? - A quel prix? In-
tervenants: Olivier Meuwly et
Fernand Cuche. Remise du Prix

seront présentes samedi aux
Halles. Là où nous avons eu
quelques petits problèmes, c'est
dans la mise sur pied de l'in-
frastructure. Nous ne sommes
pas des organisateurs profes-
sionnels et c'est une première!

de la solidarité.
Aux Halles: festival reggae pour
la solidarité avec les groupes
Percubaba (France), Herbalist
Crew (Genève), X-p losive Sound
System (Valais) et Natural
Sound System (Valais). Ouvertu-
re des portes à 19 h.
¦ Samedi 5 avril: dès 10 h,
fête de la solidarité aux Halles.
Une trentaine d'associations
présenteront leurs activités dans
le domaine de la solidarité. Di-
verses animations pour enfants
et adultes et possibilité de se
restaurer sur place.

Quel est votre budget et
comment est-il financé?

Notre budget s'élève à en-
viron 60 000 francs. Il est finan-
cé en partie par la commune de
Sierre, des sponsors, des dona-
teurs ainsi que par la vente du

programme de soutien et de
bouteilles de Vin de la solidari-
té. Il manque encore un peu
d'argent alors... l'appel est lan-
cé!

Quelles sont vos attentes?
Toucher un public le plus

large possible. C'est pourquoi
les manifestations sont variées
(voir encadré) . Montrer que la
solidarité n'est pas une attitude
à géographie variable: agir ici
permet de résoudre des problè-
mes proches ou lointains. Les
jeunes ont prouvé leur esprit de
solidarité et de conscience ci-
toyenne en manifestant récem-
ment contre la guerre.

Nous serions aussi particu-
lièrement heureux de susciter
de la curiosité envers la démar-
che des associations. Ce serait
une belle façon de leur rendre
hommage.

Propos recueillis par
Nicole Cajeux

Grâce aux Berges...
... les nuitées sierroises ont augmenté en 2002.

la seule réouverture de l'Hôtel des Berges a fait augmenter les nuitées sierroises en 2002 le nouvelliste

Le Raid Blanc
Ce week end à Saint-Luc, grande finale

du 1er Trophée international alpin de chiens de traîneau

L
Dernière course de la saison, le Raid Blanc promet de belles émotions

es 5 et 6 avril prochains se
courra la grande finale du
1er Trophée international

alpin de chiens de traîneaux.
Cinquante attelages glisseront à
vive allure grâce à la force et
l'endurance des 120 huskies de
Sibérie, samoyèdes, groenlan-
dais ou autres malamutes
d'Alaska sur le parcours Chan-
dolin - Tignousa - Lac du Tou-
not - Hôtel Weisshom et retour.

La compétition se déroulera retenu pour une course à titre

sur deux jours, à raison de deux
manches quotidiennes (une al-
ler, une retour) . Premier passage
à 10 h 15, deuxième à 15 h 15.
L'arrivée se situe devant l'Hôtel
Weisshorn. On accède au par-
cours par le funiculaire à Saint-
Luc et au départ des installa-
tions à Chandolin.

L'an passé, le trajet avait été

Idd

d'essai. Face au succès rencon-
tré, elle est cette année intégrée
au Trophée international alpin.

Cet événement est organisé
par le Club sportif suisse de
chiens de pulka et traîneau
(CSCPT) . Fondé en 1988, le
CSCPT compte aujourd'hui 159
membres pour 336 chiens qui
ont remporté plus de 40 titres de
champions de Suisse (24) , d'Eu-
rope (14) et du monde (4).

NC/C
L es hausses des nuitées sier-

roises en 2002 sont de 2,5%
en hiver et 5% en été. «Une

grande partie de l'explication ré-
side dans la réouverture de l 'Hô-
tel des Berges», explique René-
Pierre Antille, directeur de la
société de développement qui a
tenu son assemblée générale
hier soir.

Malgré ces résultats ré-
joui ssants, le directeur ne cache
pas que l'hébergement reste un
grand problème de l'offre tou-
ristique sierroise. «L'Hôtel Euro-
pe a fer mé, le Central a disparu,
les Berges sont toujours en situa-
tion transitoire. De plus, il man-
que un hôtel trois étoiles de p lus
dans notre offre. »

Par contre , après la pre-
mière année d'activité de Sierre
Anniviers Tourisme, tous les si-
gnaux sont au vert. «Nous som-

mes très satisfaits du travail du
bureau central. Reste mainte-
nant à mieux vendre la marque.
A ce sujet, un projet très original
pourrait prochainemen t voir le
jour.» René-Pierre Antille n'en
dira pas plus; par contre, il an-
nonce la création prochaine de
trois nouveaux produits.

Le premier concerne exclu-
sivement le golf , couplé à des
produits hôteliers. «Sierre est
très bien p lacé pour vendre une
gamme complète de produits
golf.» L'autre concerne la gas-
tronomie, les vins et les châ-
teaux et s'intitule Trois jours,
trois châteaux. Deux nuits a
Mercier , un repas à Villa, un
autre au château de Venthône
accompagnés de dégustation au
sensorama, de visite du Musée
de la vigne et du vin sont pré-
vus du 14 au 16 novembre pour

la clientèle de langue française
et du 28 au 30 novembre pour
celle de langue allemande.
«C'est un test pour savoir si ce
produit correspond à une de-
mande.»

Enfin , dans les semaines
qui suivent, la société de déve-
loppement, avec la HEVs et
l'Ecole cantonale d'art (ECAV),
présentera la toute nouvelle
carte d'étudiants qui offrira des
rabais entre 10 et 20% aux élè-
ves de la HEVs, mais aussi à
ceux de l'école de commerce et
de l'ECAV dans près de 35 com-
merces sierrois. «Nous devons
encore plus nous profiler comme
une ville étudiante», rajoute Re-
né-Pierre Antille, conscient que
le futur sierrois passera par la
promotion de la formation , du
vin et de la nature!

Vincent Fragnière

I CRANS-MONTANA
Dégustation
Demain 4 avril, dégustation de produits locaux
avec la mascotte Bibi la Marmotte dans le sec-
teur Violettes - Plaine-Morte. Renseignements
auprès des remontées mécaniques au
027 485 8910.

vendredi 11 avril dès 11 h 30 à la salle de la pa-
roisse réformée de Sierre, avec projection, pour
les adultes, de la vidéo Une terre fertile sous les
pieds t lundi 14 avril dès 18 h à la cure de
Miège.

¦ SIERRE

Soupes de carême
Prochaines soupes de carême du secteur de Sier
re, avec animation pour les enfants, vendredi 4
avril dès 11 h 30 à la salle.de musique de Noës,

¦ CHALAIS
L'Avenir en concert
Dimanche 6 avril à 17 h, la société de musique
L'Avenir de Chalais donnera son concert annuel
la salle polyvalente de Chalais, sous la direction
de Richard Métrailler. Après l'entracte, produc-
tion des cadets dirigés par Geoffroy Perruchoud
Entrée libre. Verre de l'amitié après le concert.

http://www.lenouvelliste.ch


Offres
d'emploi

Grand garage
région Sion
cherche

un(e) apprenti(e)
employé(e)
de commerce
Faire offre sous chiffre
M 036-152741 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-152741

Offres d'emploi _-_P-JW#V 4ff "19

DE PRINTEMPS

CQ\AA

MISE AU CONCOURS

Le Cycle d'orientation régional de Martigny met au concours pour l'an-
née scolaire 2003/2004 des postes à plein temps ou à temps partiel pour
les disciplines suivantes:

• français,
mathématiques,

allemand et anglais
pour les collèges de Sainte-Jeanne-Antide,

Sainte-Marie et Leytron.

Les offres de service, avec curriculum vitae, références, photocopies des
titres et diplômes, doivent parvenir avec la mention «Offre de service»
au Secrétariat du cycle d'orientation régional de Martigny, rue du
Simplon 14, case postale 896, 1920 Martigny, jusqu'au 15 avril 2003.

CYCLE D'ORIENTATION RÉGIONAL DE MARTIGNY

036-152542

Consultations
Soins

Massages
sportifs,
relaxants
Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-151585

Pour votre mise en forme

massages,
détente,
sportif,
amaigrissant
J. Mayoraz, Barrières 43
Martigny. Sur rendez-
vous. Tél. 027 722 43 33.

036-150442
on.vtnt»
GRATUIT

Vendredi 4 avril de 9 h à 19 h m/j ^T VERBE , f̂e »
Samedi 5 avril de 9 h à 19 h ^̂ ^̂ m^̂
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M A R T I G N Y  MOTORS

Route du Levant 108
Tél. 027 720 45 30

info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année km Prix

Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd 1997 64 700 23 900 -
Mitsubishi Carisma Premium 1.8 Gdi 5 000 28 900 -
Mitsubishi Galant Wagon Premium 2.5 V6 200 38 500 -
Mitsubishi L200 GL 2.5 TDi 2000 64 500 23 800 -
Mitsubishi L200 GLS 2.5 TDi Magnum 1998 88 000 24 200 -
Mitsubishi L400 4x4 2.4-16 1998 78 000 17 600 -
Mitsubishi Lancer 1.6 GLX Edition 4x4 2000 26 000 19 900 -
Mitsubishi Pajero 2.5 TDi M. FreeStyl 1996 79 700 18 900 -
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 M. GLS 1999 62 700 26 900 -
Mitsubishi Space Star 1.8 GLX 1999 38 850 16 800 -

036-153694

Le golf ouvert à tous!
-£ Noas à Chermignon

flfflk COMPÉTITION
N TlKpy Dimanche 6 avril 8 h

K*"""'' Scramble
, j j |3 Coupe: Cher-Mignon S.A. et

j|"'jf ' •• Cave Nicolas Briguet
« Inscription: buvette du club

ou 079 290 50 43

8 036-152531

Offres d'emploi

Nouvelle station d'essence
cherche

couple de gérants
— Dynamique et entreprenant
— Désirant s'investir pour se créer une situation intéressante

et d'avenir

pour l'exploitation d'une station-service importante avec shop,
située à Monthey.

Le poste requiert:
— Une expérience de la vente des produits de détail
— La capacité d'animer et de diriger une équipe
— De l'entregent et un engagement personnel poussé
— Un certificat de cafetier

Entrée en fonctions: mi-juin 2003 ou à convenir.

Offre à retourner pour: le 15.04.2003.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
C, sont priées de nous faire parvenir un dossier complet, avec
curriculum vitae, photos récentes et lettre manuscrite.

Ecrire sous chiffre V 036-152645 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-152645

r, AU AGE

SA

Tél. 027 455 07 20 - Fax 027 455 07 26
www.garage-bruttin.ch
info@garage-bruttin.ch

Offres d'emploi

Commerce à Sion
cherche

chauffeur-livreur
à plein temps

Permis de conduire C ou C1.
Date d'entrée: 02.06.03 ou à convenir.
Seules les offres avec curriculum vitae

et photo seront prises en considération.
Faire offre sous chiffre R 036-152668

à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-152668
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Pour en avoir autant,
il faut bien rire de temps

en temps.
Ta famille

036-152695
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Nathalie et Thierry Rossier
ont la joie de vous annoncer

la naissance de leur fille
mj ^MM  ̂W^ *44

à l'hôpital de Martigny,
le 30 mars 2003.

Chapelle 23 - 1926 Fully

I 

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).
•I Délai: 2 jours ouvrables avant parution

(à 14 heures)
' l Fr. 35.- la case

V^

Consultations
Soins

SAINT-MAURICE
Guérir par le
toucher; réflexolo-
gie, magnétisme;
reboutage,
massage détente,
aintistress aussi
pour bébés.
Anne praticienne de
santé attend votre appel
au tél. 079 289 33 62.

017-625355

Anne Soldat!
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet de

physiothérapie
Elle a rejoint l'équipe du

Cabinet des Arcades
Rue de Pradec 1, Métropole B - Sierre

Tél. 027 456 49 49.
036-150999

L art du toucher...
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-151828

Les Falaises
Institut
de remise en forme
Massages anti-stress,
sportifs, réflexologie.
SAUNA
Hélène ¦ Manuella
Masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-152093

Heureux anniversaire
30 ans
Clara

_________________ _________________
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On attend l'invitation pour l'apéro

Qui a osé?
036-152643

Cl/flflUj  ̂ti&A

mailto:yves.monnier@bluewin.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
http://www.garage-bruttin.ch
mailto:info@garage-bruttin.ch
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4-13 avril

Les sociétés locales vous invitent
Sion-Expo vous propose de les découvrir, durant dix jours sous les bulles.

menacent les forces de cha-

Un tournoi de bridge en laveur dune œuvre d entraide aura lieu ce ven-
dredi soir à 20 heures à l'Hôtel Europa dans le cadre de Sion-Expo. \AA

La 
foire printanière de Sion-

Expo a de tous temps ap-
porté un intérêt marqué à

la vie sociale et associative de la
région sédunoise. La foire prin-
tanière représente en effet une
vitrine, un podium, un tremplin
et un lieu d'échanges très vivant
pour la Fédération des sociétés
locales qui compte dans ses
membres des organisations ras-
semblant toutes sortes de disci-

_______ 
¦? '- -:,:• ¦ '- . ¦

Ouverture
ce vendredi

La directrice de Sion-Expo, Béatrice Roux, souhaite dix jours de
réjouissances et de divertissement à tous les visiteurs de la foire

plines: tir à l'arc, cyclisme, dan-
se, football, tchoukball, théâtre,
etc., autant de modes d'expres-
sion qui permettent à tout un
chacun de trouver du plaisir
dans une voie particulière.

Besoin
de communication
En effet chaque être humain a
ancré en lui un besoin profond

le nouvelliste

un teint, une atmosphère par-
ticuliers.

Cette édition 2003 jouera
la carte de l'authenticité et du
cœur. «J 'aime!» sera l'excla-
mation à retenir.

Nombeux sont les gens
dévoués qui, animés par une
passin indéfectible, par un feu Hk B M
inextinguible, donnent de leur JE B ¦ W
cœur et de leur temps pour _w_-____r__W__^ .̂^H«^H_-__H____-__H___WB. _____ fl mWÊÊÊÊÊÊmmW ______ \ **_______!
faire vivre une société. Sion- Des défilés de mode organisés par l'agence Amazone et une dédicace de King of House, des moments particulièrement intenses, ph.tomair _ .di
Expo veut leur rendre hom-
mage, à travers l'Association
des sociétés locales.

Autre présence importan-
te, celle de Valais de Cœur,
entouré d'autres organismes
qui donnent l'exemple en ma-
tière d'entraide et de solidari-
té, mais surtout en matière
d'égalité et de reconnaissance.

A une époque où la glo-
balisation et la mondialisation

que culture, il apparaît pri-
mordial de redécouvrir le goût
de l'authenticité.

Le Lôtschental, la ferme
des animaux, le folklore et les
couleurs de ce beau pays
qu 'est l'Italie l'apporteront
jusque dans les cœurs. TD

Le Club sportif 13-Etoiles vous invite le samedi 5 avril pour
découvrir les disciplines du triathlon. idd

de parler, que ce soit par le
langage oral, écrit, que ce soit
avec son corps et par le sport
qui devient ainsi un véritable
support de culture et de com-
munication.

La Fédération des sociétés
locales, en favorisant l'éclosion
de toutes ses sociétés, crée un
tissu social vif, dynamique,
étendu, qui agrandit pour cha-

I

nnovation cette année à
Sion-Expo avec la présence
d'un stand de grande allure

sur lequel vous pourrez chaque
jour trouver votre lot d'anima-
tions, de récréations, de rendez-
vous ponctuels.

La Société Concept Consul-
ting a en effet mis sur pied ce
Point Show qui vous offre un
programme alléchant avec
quantité de rencontres diversi-
fiées: shows de coiffure, défilés
de mode, séances de dédicaces,
conférences... autant de mani-
festations qui sauront capter vo-
tre attention. Le stand, dans un
design très moderne et dynami-
que, comprend un podium, un
bar avec en demi-cercle des ex-
posants.

que individu sa sphère d exis-
tence. Un véritable réseau rela-
tionnel se met ainsi en place
qui peut casser la solitude, l'in-
dividualisme exacerbé, l'égoïs-
me, que génère régulièrement
notre société contemporaine,
un ensemble de connexions
qui nous offrent la possibilité
de trouver un équilibre psy-
cho-affectif des plus harmoni-
sés. Et une manière aussi de

Large éventail
Vous pourrez par exemple dé-
couvrir les arcanes de Miss et
Mister Valais 2003 et vous y
inscrire directement. La finale,
organisée par VP Concept Con-
sulting aura heu au DB à Con-
they et rassemblera plusieurs
dizaines de candidats: un évé-
nement à ne pas manquer.

L'agence Mannequins
Amazone sera également de la
partie avec des défilés de mode
qui ne manqueront pas de
vous étonner et de vous ravir.

La diététique est à l'ordre
du jour le samedi 5 avril avec
une conférence sur la nutrition
prévue à l'Hôtel Europa: Le ré-
gime des stars ou comment

i

Le groupe espagnol Los Rocieros se produira sous les bulles de
Sion-Expo. idc

valoriser nos rôles sociaux, de
mieux les mettre en phase par
une écoute de nos besoins et
de nos attentes.

Découvrir et participer
Cette année vous pourrez ainsi
découvrir à Sion-Expo chaque
jour des animations liées à ces
société locales qui se présente-
ront tout au fil des dix jours,
avec possibilité de participer à

obtenir la silhouette de Ma-
donna, Brad Pitt, Demi Moore
ou Jennifer Anniston.

A noter également un
concours de relooking, mis en
place par Opt 'image et Lau-
rence Emery, qui permettra au
gagnant de se faire complète-
ment relooker, de la tête aux
pieds, coiffure, maquillage, vê-
tements ... avec la participa-
tion de C&A et du salon Yvon-
nick.

Le 9 avril par exemple
vous pourrez découvrir l'uni-
vers de la danse, le jeudi 10 le
Tropical's fitness...

Grand événement le ven-
dredi 11 avril avec la dédicace
de King of House, la foule sera
là pour rencontrer cette vedet-

des démonstrations, de dialo-
guer avec les responsables, de
jouer avec les multiples con-
cours qui seront organisés sur
place.

Les enfants y trouveront à
coup sûr leur compte... Une
occasion à ne pas rater, et qui
concerne aussi toutes les tran-
ches d'âge, de 7 à 77 ans.

Jean-Marc Theytaz

te qui fera le détour de Sion-
Expo et sera en concert au DB
à Conthey.

Le stand Point show se
veut décontracté, chic, con-
vivial, très dynamique, avec
également un bar, et l'occa-
sion de participer à des mani-
festations de mode, des spec-
tacles, très divertissants et en-
richissants.

A noter aussi que l'aména-
gement et la décoration seront
réalisés par Point Vert, qui
vient de recevoir le premier
prix pour son stand à l'exposi-
tion Habitat et Jardin de Lau-
sanne.

Le Point Show de Sion-Ex-
po, un rendez-vous quoti-
dien. JMT

printanière

¦ Ce vendredi 4 avril à
17 heures, Sion-Expo ouvre ses
portes au public avec le pe-
mier soir déjà un événement
d'importance, la réception of-
ficielle de l'hôte d'honneur
étranger, l'Italie. Invitation
cordiale à tous à partir de
18 heures au stand italien.

Au fil des ans, la manifes-
tation, composante importante
de la vie sociale valaisanne, a
pris ses aises. Elle a accueilli
de nombreux invités, plus ou
moins prestigieux, sans oublier
les traditionnels hôtes d'hon-
neur et, naturellement, les ex-
posants qui la font vivre.

Si elle ne délaissera pas
ces bonnes habitudes, la foire,
pour sa 24e édition, qui se dé-
roulera cette année du 4 au 13
avril, se voudra cependant très
différente des précédentes.
«Que de belles promesses pour
attirer du monde!», murmu-
rent peut-être déjà certaines
personnes suspicieuses. Et
pourtant , Sion-Expo sait si el-
les ont tort...

Chaque année, le concept
est désormais bien connu,
Sion-Expo se présente avec

Ne manquez pas
le Point Show 2003

Dix jours consécutifs de rendez-vous quotidiens.
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_fĉ ;.%

'-Màz *>>\fe âj^̂ vm
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FOOTBALL
Les jeunes gagnent
Les «moins de 21 ans» ont mieux réussi
leur campagne géorgienne que leurs
aînés puisqu'ils se sont imposés 2 à 0...26

bon a prendre
La Suisse doit se contenter d'un point en Géorgie.

Des regrets cependant au vu de la première mi-temps.

U n e  
entrée en matiè-

re assez pétillante,
bien faite. Pour une
baisse de régime et
de qualité notable

en deuxième mi-temps. La
Suisse ramène un point équita-
ble de son périple en Géorgie.
Un point qu 'on ne saurait né-
gliger. Le onze de Kôbi Kuhn
tient toujours la main dans son
groupe pour l'Euro 2004. Mais
il s'agira de conclure ça tout
just e à la maison désormais.

Géorgie - Suisse 0-0
Le coach géorgien, Alexander
Chivadze, est comme tous les
Géorgiens. Il n'aime pas trop
sentir souffler le vent de la dé-
faite. Battu par la Suisse à Bâle,
battu ici même par l'Irlande, il
a fait savoir qu'il allait prendre
sa retraite. Le temps de relever
la tête. Soit après ce mercredi
sportif. On a sa petite fierté.
Dans un redoutable élan de
sympathie pour les glorieux
anciens combattants, il a donc
j oyeusement viré Jamarauli,
l'ex-Zurich et Lucerne, Kind-
hdze, du Derby County, et

Kerbaia, un attaquant qui a sé-
vi à Newcastle qui taquine au-
jourd 'hui le cuir chez les Chy-
priotes. Trois pointures dans ce
pays. Et les deux derniers ren-
voyés la veille du match. Nos
éminents confrères de Tbilissi
ont eu beau nous expliquer
que les trois larrons avaient
pris la décision de quitter le
navire par eux-mêmes, ne
«supportant plus de mal jouer
pour la République » (sic!), tou-
te la République a compris le
calcul de son ex-maître à
jouer. Si on gagne, c est que
les vieux n'en fichaient plus
une, je suis blanc comme la
neige du Caucase et je vais
passer pour un génie. Si on
perd, ma foi! Ils sont et reste-
ront toujours joueurs, dans le
quartier.

Refroidie, la Suisse hésite
La roulette russe façon Tchi-
vadze a failli fonctionner. H a
sauvé l'honneur. Et son équipe
a retrouvé une impétuosité qui
sauve la face. Mais en man-
quant sa manœuvre générale,
assez séduisante jusqu'à la de-

Johann Vogel saute plus haut que Levan Tskitishvili. Tous deux se retrouveront sur la même ligne au
final. keystone

mi-heure, en laissant le trou se
creuser entre son secteur of-
fensif et son bloc-défense, la
Suisse a bien aidé les Géorgiens
à garder la flamme. La Suisse et
un bouillant numéro onze, nu-
méro censé évoluer sur l'aile
gauche qui a fait toutes ses
arabesques sur la droite. Le
centre de gravité bas de Deme-
tradze, sa vitesse de rotation et
son art de chauffer la galerie
ont causé mille tourments à
notre équipe, piquée dans sa
chair. Ce bonhomme avait des
ardeurs contagieuses, qui ont

placé tous les bras noueux sur
la défensive. Et pas seulement
le frêle Berner, très à la peine
défensivement mais pas tout
faux lorsqu'il participait.

Merci Zubi!
A l'appel de la deuxième mi-
temps, toute l'organisation na-
tionale était embarquée sur la
gauche, la Géorgie Mbérait en-
core ce diable de Demetradze à
droite. «Zubi» réalisait un arrêt
de toute grande classe, mais la
Suisse était refroidie pour de
bon. Elle hésitait. Aller devant,

se contenter de l'acquis? Elle
hésitait, elle péclotait, elle bat-
tait sérieusement de l'aile
Comme déconnectée. Plus de
liaison entre le pied droit de
Vogel et le gauche de Hakan
Yakin. Comme un trou techni-
que. Un trou noir. En lançant
Celestini, Kôbi Kuhn tentait de
remettre de la stabilité dans le
jeu. Elle devait finir par se re-
pointer, le problème n'était pas
d'ordre physique, mais la Suis-
se avait perdu en force de pé-
nétration ce qu'elle avait rega-
gné en sécurité. Il faut savoir,

parfois, se contenter de ce
qu 'on a.

Une Suisse
très intéressante
Face au feu géorgien qui cou-
vait, les Helvètes limitaient
donc la casse. Ils ont vécu une
deuxième partie de match
aussi inquiétante que troublan-
te. Mais les hommes de Kuhn
avaient produit un football très
intéressant avant la pause. Un
haut niveau. On ne fait pas re-
culer la Géorgie sur son but
comme ça, par un seul coup de
baguette magique. Les Suisses
ont joué sur la finesse techni-
que de leurs plus grands ta-
lents. Ils ont enchaîné de fort
bons mouvements, cherchant
un jeu court, évitant les dé-
chets, gardant le ballon au sol.
L'intention de ne faire que du
juste du cuir était évidente, les
approches toujours bien pen-
sées. On cherchait le partenaire
idéal, mieux placé, la combine
gagnante. A l'arrivée, ces en-
chaînements auraient pu, dû
produire un plus grand nom-
bre d'occasions réelles. Techni-
quement, la Suisse a montré de
superbes choses. Elle jouait les
virtuoses chez les virtuoses.
Mais elle n'a pas pu concrétiser
sa supériorité. «Il nous faut
deux occasions pour marquer
un but», se plaisent à relever
Chapuisat et ses amis. Le nou-
veau réalisme helvétique a fait
ses preuves. Mais ici, à Tbilissi,
la Suisse ne pouvait pas trans-
former l'essai puisqu'elle a dû
se contenter d'une occasion et
demi. A la 35e minute, sur un
centre de Vogel, Wicky remet-
tait de la tête sur les sept mè-
tres ou Chapuisat, plein axe,
archi-seul, frappait de la sien-
ne, dans les bras du gardien
Lomaia! Un ballon d'or. La
seule chance véritable. Trente
minutes plus tard, l'orage
géorgien passé, c'est encore
Chapuisat qui a filé au but.
Ballon sur son pied droit, il n'a
pas osé frapper et le défenseur
est revenu au triple galop. Une
demi-occase.

Qu'à cela ne tienne. La
Suisse tenait bon derrière. Il
faut savoir se contenter de ce
qu on a. De Tbilissi,

Christian, Moser / Rpc
Le Quotidien Jurassien

3. Albanie 4 1 2  1 5-7 4
4. Eire 4 1 1 2  5-7 4
5. Géorgie 3 0 1 2  2-6 1
Déjà joués
SUISSE - Géorgie 4-1
Russie - Eire 4-2
Albanie - SUISSE 1-1
Russie - Albanie 4-1
Eire-SUISSE 1-2
Albanie - Russie 3-1
Géorgie - Eire 1-2
A jouer

30.04 Géorgie - Russie
07-08.06 SUISSE - Russie

Eire - Albanie
11.06 SUISSE - Albanie

Eire - Géorgie
06.09 Eire - Russie

Géorgie - Albanie
10.09 Russie - SUISSE

Albanie - Géorgie
11.10 SUISSE - Eire

Russie - Géorgie

H 
Géorgie (0)
Suisse (0)

Tbilissi. Stade du Locomotive.
10 000 spectateurs. Arbitre: Triv-
kovic (Cro).
Géorgie: Lomaia; Khizanishvili,
Khizaneishvili, Kemoklidze; Tski-
tishvili, Rekhviashvili, Nemsadze
(46e Divada), Kobiashvili, Kvirkve-
lia; Demetradze (73e Ashvetia),
lashvili (46e Arveladze).
Suisse: Zuberbuhler; Haas, Murât
Yakin, Mûller, Berner; Cabanas
(69e Cantaluppi), Vogel, Wicky;
Hakan Yakin (90e Thurre); Frei
(59e Celestini), Chapuisat.
Notes: la Géorgie sans Kaladze
(blessé), Kinkladze, Kezbaia et Ja-
marauli (renoncent à l'équipe na-
tionale). La Suisse sans Stiel (sus-
pendu), Henchoz et Magnin (bles-
sés). Avertissements: 5e Chapui-
sat. 18e Rekhviashvili. 76e
Kobiashvili. 83e Ashvetia. SI

I Une ambiance
très américaine

Le pays a définitivement tourné le
dos à l'Union des républiques socia-
listes soviétiques. Prenez le bar du
Sheraton: un poster d'Elvis, King
Créole, un autre des Pirates de Pitts-
burgh, qui gagnèrent les Worlds Sé-
ries de foot américain, les toutes
premières, en octobre 1903. La sta-
tue de la Liberté fait deux mètres et
se tient debout à côté du juke box.
Vous n'avez pas le choix: c'est La
tomba, de Richie Valens, Great Balls
°f Fire, de Jerry Lee Lewis, ou Run-
ning Bear, du fameux Johnny Pres-
ton.

¦ Elles ont les yeux noirs mt^ âm.mmm\\m ^m̂̂.mmmlBs '¦.«*
et ça se voit Lashvili contrôle la balle entre Vogel, à gauche, et Wicky. Malgré

°n est tout près de Bagdad mais leurs efforts, les Suisses ont dû se contenter du nul. keystone

loin des tenues islamistes. Le pays
est à 80% orthodoxe. On n'a pas vu
une seule femme voilée, ici à Tbilissi.
Les jeunes filles se soignent. Elles
ont les cheveux et les yeux très fon-
cés. Le prénom féminin le plus couru
en Géorgie est Makvala. Il signifie
«les yeux noirs». Chez les garçons,
c'est le David biblique qui tient tou-
jours la une, ainsi que George, parce
qu'on reste très patriote de père en
fils.

¦ Quatre doses,
c'est trop!

Sur le grand boulevard Rustavi, deux
cocas vous font quelque chose com-
me un petit franc suisse. Au Marco
Polo r .mptez en quinze pour un re-
pas qui vous reviendrait à soixante
chez nous. Mais nous étions au cen-
tre-ville. Renoncez à la vodka! En

commander une, c'est en recevoir
quatre.

¦ C'est beau,
l'esprit de famille

A part ça, si vous avez suivi le
match hier soir, vous aurez noté que
les noms géorgiens se terminent par
«dze», «chvili», «ani», «rauli». A
chaque particule correspond une ré-
gion du pays. Les «ani» viennent des
montagnes, au sud de Tbilissi. Les
«rauli» arrivent des crêtes du Cauca-
se. En somme, à votre nom, on peut
vous dire si vous êtes d'origine valai-
sanne, fribourgeoise ou neuchâteloi-
se. Le peuple a ses racines dans la
terre. Mais le «dze» signifie aussi
«fils de». Et par «chvili», il faut en-
tendre «enfant de». «Mother Geor-
gia» cultive l'esprit de famille. CM

BASKETBALL M f-\ JP* J% -|- gm
Le rêve de Karin Hauser V Of 1 !___/ V
La capitaine de Troistorrents connaît la joie J | \Jf ! D m  mf
de la coupe gagnée avec Wetzikon. Elle vou- Le Nouvelliste
i drait bien

yc.ynt.t_: civet vvt_ ___ 1 1u.11. eut. vuu- Le Nouvelliste
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EURO 2004
HIER SOIR
GROUPE 10
Géorgie - SUISSE 0-0
Albanie - Eire 0-0
Classement
1. Suisse 4 2 2 0 7-3 8

¦ Kôbi Kuhn: «Je l'ai toujours dit:
chaque point gagné à l'extérieur est
une chose positive. Je le maintiens
après ce match également. Tout ne
s 'est pas déroulé comme nous l'avions
prévu, mais je suis satisfait de notre
performance. Chapuisat aurait bien
sûr dû inscrire ce but de la tête. Mais
nous aurions aussi pu être menés à la
marque. Ce nul est équitable.»
¦ Alexander Chivadze: «Je suis
satisfait de la performance de mon
équipe, même si nous aurions dû ga-
gner. J'ai padois eu l'impression que
mes joueurs étaient paralysés par le
fait d'évoluer devant leur public, lls
auraient dû prendre plus de risques.»
¦ Pascal Zuberbuhler: «Nous
n'avons pas perdu deux points mais
bien gagné un. Mon objectif person-
nel était de ne pas prendre de but. Je
l'ai rempli.»
¦ Patrick Mûller: «Je tiens en pre-
mier lieu remercier Zubi. Sur l'arrêt
qu'il fait en seconde période, ma res-
ponsabilité au départ de l'action est
engagée. Ce point est un bon point.»
¦ Johann Vogel: «Le nul est équi-
table. Les deux équipes ont bénéficié
chacune d'une chance en or. Les
Géorgiens nous ont posé des problè-
mes en seconde période. Le coaching
de notre entraîneur fut judicieux. Ce-
lestini et de Cantaluppi nous ont per-
mis de rééquilibrer le milieu de terrain
en fin de match.»
¦ Stéphane Chapuisat: «Un point
est toujours bon à prendre. J'aurais
dû ouvrir le score lorsque j'ai eu une
excellente possibilité. Avec cinq points
lors des trois rencontres que nous
avons disputées à l'extérieur, il n'y a
pas de quoi se montrer déçu. » SI



LAUSANNE

Victoire
portugaise
¦ Quatre jours après avoir
battu le Brésil, le Portugal est
venu à bout de la Macédoine
lors d'une rencontre amicale
disputée au stade de la Pontai-
se, à Lausanne (1-0). C'est Luis
Figo qui a donné la victoire à
ses couleurs par un but à la 24e
minute.

Devant 14 000 spectateurs,
en majeure partie acquis à la
cause de Lusitaniens, l'équipe
de Luiz Felipe Scolari a présen-
té, une mi-temps durant, un
jeu de qualité, avec de nom-
breux changements d'aile. La
Macédoine - qui en qualifica-
tion pour l'Euro avait obtenu
un nul en Angleterre en octo-
bre dernier (2-2) - a toutefois
soutenu la comparaison sur le
plan du jeu. Elle a simplement
manqué de précision lors de la
conclusion. Les multiples rem-
placements opérés par les deux
entraîneurs ont prétérité le
spectacle en seconde période.

SI

Notre amie l'Eire
La Suisse applaudit le match nul des Irlandais en Albanie.

re, Rraklli (69e Mvrtai).

«MOINS DE 21 ANS»

2. Riva (4) 12 10 2 +124 24

3. Uni. NE (2) 13 9 4 + 9 20
4.Lancy/M. (3) 13 5 8 -104 13
4. Villars (1) 13 6 7 - 7 13
6. Frauenfeld (3) 13 4 9 -120 11
7. Cassarate (2) 12 2 10 - 97 6
S.Opfikon (1) 13 2 11 -170 5

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

près avoir battu la
Russie (3-1) à Skho-
der le samedi, l'Al-
banie a tenu l'Eire
en échec (0-0) à Ti-

rana. Ces deux résultats servent
les intérêts de la Suisse.

Les Irlandais ont connu
quelques périodes difficiles mais
leur discipline tactique les aida
grandement. En fin de partie,
l'arbitre italien Farina leur refusa
deux buts, l'un de Carsley (83e)
et l'autre de Breen (85e): le pre-
mier pour un hors jeu , le second
pour une faute. A la 12e minute,
sur un coup de tête de Rraklii,
Given réalisait sa meilleure pa-
rade. Le portier albanais Stra-
kosha se distinguait à la 42e mi-
nute en sortant vainqueur d'un
duel avec Duff. Ni la présence
de Honnie Keane absent à Tbi-
lissi ni l'entrée à la 67e minute
de Doherty, l'auteur du 2 à 1
contre la Géorgie, ne modifiait
les données. A mi-parcours, les
Irlandais accusent quatre points
de retard sur la Suisse, un de
plus que les Albanais.

La rencontre se déroula
dans un excellent esprit. Les Al-
banais eurent le plus souvent la
possession du ballon alors que

Une première option pour la Suisse
¦ La sélection suisse des M21 fenseur du FC Zurich ne lais- '. Rendez-vous
a pris une première option sur sait aucune chance au gardien à Fribourg Q Géorgie (0)
la qualification pour les huitiè- Mamaladze. Sur une pelouse » ,_ c,„- to Aa „„ „_„;„„„ _.,„,„,,,. H Suisse " (2)
mes de finale de l Euro 2004.
Après sa victoire 2-0 à Tbilissi
face à la Géorgie, l'une des
deux premières places du
groupe ne peut plus lui échap-
per. Troisième, l'Albanie accu-
se, en effet , six points de retard
sur la Suisse.

La sélection de Bernard
Challandes s'est imposée face
aux Géorgiens sur le même
score qu'au match aller. Com-
me à Granges, c'est André Muff
qui a ouvert le score. Le Lucer-
nois était à la conclusion d'une
action limpide à la 33e minute
amorcée par Darbellay et re-
layée par Baumann;

Wôlfli excellent
Le 2-0 tombait sept minutes
plus tard. Sur coup-franc, Bau-
mann trouvait la tête de Nef.
Libre de tout marquage, le dé-

L'Albanais Skela, Keane, à gauche,
et Holland se sont quittés dos à
dOS. keystone

les Irlandais cherchèrent leur sa-
lut dans un jeu de contre-atta-
que. SI

dont 1 etat déplorable mterdi- à intérieur, qui survient après Tbilissi. Stade Boris Paikhadse.
sait pratiquement tout jeu au œlui obtenu deyant  ̂Irlaj> 2850 spectateurs. Arbitre: Hlavac
sol, 1 équipe qui avait la chance
de marquer la première prenait
un avantage déterminant.
Après le repos, les Suisses ont
su gérer leur acquis devant un
Wôlfli rassurant. Auteur d'une
performance remarquable, le
gardien de Thoune a réussi les
arrêts qu'il fallait pour permet-
tre à ses coéquipiers de vivre
une fin de match finalement
paisible. La seule fois où il fut
battu, Rochat a pu, de la tête,
le suppléer sur la ligne lors de
la meilleure action des Géor-
giens, à la 53e minute. Elle a eu
pour origine un débordement
côté droit du capitaine Asatia-
ni. Remarquable technicien, le
«mercenaire» de Lokomotive
Moscou fut le seul Géorgien
véritablement dangereux.

H 
Albanie (0)
Être (6)

Qemal Stafa, Tirana. 25 000 specta-
teurs. Arbitres: Farina (lt).
Albanie: Strakosha; Beqiri, Cipi,
Aliaj; Klodian Duro, Lala, Hasi, Skela

dais à Kilkenny (3-2), les Suis-
ses disputeront désormais la fi-
nale du groupe face à la Russie,
qui les précède de deux points
au classement. Le match aller
aura lieu le 6 juin à Fribourg.
«J 'espère que ce match sera une
belle fête du football», lâchait
Bernard Challandes. «Mes
joueurs méritent de jouer dé-
sormais pour la première p la-
ce. Ici à Tbilissi, ils ont témoi-
gné d'un remarquable esprit de
corps. En raison des conditions
de jeu, ils ne pouva ient pas li-
vrer un match de gala. Ils se
sont battus sur tous les ballons.
Ils ont, surtout, évolué de ma-
nière très compacte. Cette équi-
pe est d'ailleurs taillée pour ce
genre de duel.» SI

(88e Bushi), Murati (67e Sellai); Ta

Eire: Given; Carr, Cunningham,
Breen, O'Shea; Carsley, Holland,
Kinsella, Kilbane; Duff, Keane (67e
Doherty). SI

(Tch). Buts: 33e Muff 0-1. 40e Nef
0-2.
Géorgie: Mamaladze; Tsimaky-
ridze, Salukadze, Orbeladze; Bur-
nadze, Siradze, Mantskava (46e
Gamezardashviii), Asatiani, Kan-
delaki (72e Koshkadze); Bobokhid-
ze, Akhalaia (20e Modebadze).
Suisse: Wôlfli; Nef, Eggimann,
Schwegler, Rochat; Gygax (89e
Lichsteiner), Darbellay, Baumann
(72e Shala), Bah; Muff, Streller
(82e Vonlanthen).
Avertissements: 23e Nef. 25e Mo-
debadze. 38e Darbellay. SI

Qualifications à l'Euro 2004.
Groupe 10: A Tbilissi: Géorgie -
Suisse 0-2 (0-2). Classement
(tous quatre matches): 1. Russie
12. 2. Suisse 10. 3. Albanie 4. 4.
Irlande 1 (3-7). 5. Géorgie 1.
(1-8). SI

2. Slovénie 3 2 0 1 7- 6  6
3. Israël 3 1 1 1  77}
4. Chypre 4 1 1 2  5- 8 .
5. Malte 5 0 0 5 1-17 |
GROUPE 2
Danemark - Bosnie 0-2
Luxembourg - Norvège 0-;
Classement
1. Norvège 4 3 1 0  7- 210
2. Danemark 4 2 1 1  9- 6 "

3. Roumanie 4 2 0 2 12- 6
4. Bosnie 4 2 0 2 4 - 5
5. Luxembourg 4 0 0 4 0-13

GROUPE 3
Moldavie - Hollande 1-2
Rép. tchèque - Autriche ¦ 4-t
Classement
1. Rép. tchèque 4 3 1 0 '  9-1 10

2. Hollande 4 3 1 0  9-2 1

3. Autriche 4 2 0 2 4-7 6
4. Biélorussie 4 1 0  3 2-8 3
5. Moldavie 4 0 0 4 2-8 0
GROUPE 4
Pologne - Saint-Marin 5-0
Hongrie - Suède 1-2
Classement
1. Lettonie 3 2 1 0  2 -0  7

2. Pologne 4 2 1 1  7-1  )

3. Suède 3 1 2  0 177t
4. Hongrie 4 1 2  1 5-3 5
5. Saint-Marin 4 0 0 4 0-11 0

GROUPE 5
Lituanie - Ecosse 1-0
Classement
1. Allemagne 3 2 1 0  5-2 î

2. Ecosse 4 2 1 1  77]

3. Lituanie 5 2 1 2  4-6 1
4. Islande 3 1 0  2 4-4 !
5. Iles Féroé 3 0 1 2  3-6 '

GROUPE 6
Irlande du Nord - Grèce 0-2
Espagne - Arménie 3-0
Classement
1. Espagne 4 3 1 0  W-2 K

2. Ukraine 4 1 3  0 
~
ul

3. Grèce 4 2 0 2 44?
4. Arménie 4 1 1 2  3-7 .
5. Irlande du Nord4 0 1 3  (Ml

GROUPE 7
Slovaquie - Liechtenstein 4-0
Angleterre - Turquie 2-0
Classement
1. Angleterre 4 3 1 0  8- 310

2. Turquie 4 3 0 1 10- 3 9

3. Slovaquie 4 2 0 2 7 -5  6
4. Macédoine 4 0 2 2 4-7 2
5. Liechtenstein 4 0 1 3  1-12 1

GROUPE S
Estonie - Bulgarie 0-0
Croatie - Andorre 2-0

Classement
1. Bulgarie 4 3 1 0  6-1 10

2. Croatie 4 2 1 1  6-2 .

H 
Portugal (1)
Macédoine (0)

Pontaise, Lausanne. 14 258 spec-
tateurs. Arbitre: Nobs (S). But:
24e Figo 0-1.
Portugal: Ricardo; Ferreira, Mei-
ra (63e Andrade), Couto, Rui Jor-
ge (58e Matias); Costinha, Rui
Costa (63e Déco), Maniche (76e
Nuno Gomes); Conceiçao (73e Si-
las), Pauleta (67e Loureiro), Figo
(58e Sabrosa).
Macédoine: Milsevski; Braga,
Sedloski, Vasovksi, Lazarevski;
Grozdanovski, Sumulikovski (25e
Trajanov), Jancevski, Sakiri; Nau-
movski (16e Stojkov), Pandev (48e
Zdravevski, 89e Vais). SI

BASKETBALL

LNB
Tour fin al
Résultats
Villars - Hélios 57-68
Lancy/M. - Uni. NE 48-50

Classement
1. Hélios (4) 13 13 0 +365 30

LNA

Des renforts
¦ Bâle a engage Bob Leshe
comme entraîneur. Le Cana-
dien succédera à Beat Lau-
tenschlager. Les défenseurs Di-
no Kessler (36 ans, Servette) et
Samuel Balmer (35, Langnau)
réjoignent l'équipe.

Servette annonce ou con-
firme l'arrivée de trois joueurs:
Benoît Pont (27 ans) , en prove-
nance des Langnau Tigers, Phi-
lippe Rytz (18 ans), du HC
Bienne, et Julien Bonnet
(18 ans), du HC Sierre. SI

LNA
Finale des play-offs
(au meilleur des 7 matches]
CE SOIR
20.00 Lugano - Davos
(2-1 dans la série)!

HOCKEY SUR GLACE
SUEDE - SUISSE

Un nul encourageant
¦ L'équipe de Suisse a réussi le
début de sa campagne pour le
championnat du monde. A
Umea, la sélection de Ralph
Krueger a contraint la Suède au
match nul (1-1). C'est la premiè-
re fois en quatorze rencontres
sur les terres suédoises que la
Suisse repart avec un point.

Le bon résultat des Suisses
ne s'est pas dessiné tout de sui-
te. En effet , les Suédois ont lar-
gement dominé le début du
match. Pourtant à la fin de la
première période, la statistique
des tirs était favorable aux Scan-
dinaves (12-7) mais la Suisse
menait 1-0! Martin Plûss, qui
formait la première triplette
d'attaque avec le revenant Rolf
Schrepfer et le débutant Patrik
Bârtschi, n'a eu besoin que de
trente-huit secondes à l'occa-
sion du premier power-play hel-

vétique pour ouvrir le score.

. Ralph Krueger s'attendait à
être dominé par les Suédois. Le
coach suisse a tenté de travailler
le mental de ses joueurs au
cours de la première pause.
«Nous avons dû nous habituer
au rythme des Suédois au début
du match. Malgré l'ouverture du
score, nous n'évoluions pas à
leur niveau.» Pliïss (21e), Mark
Streit (28e) et Schrepfer quel-
ques secondes plus tard, qui a
trouvé le poteau, ont prouvé
que les conseils de Krueger
étaient bien assimilés. Dans le
deuxième tiers, la Suisse était
plus proche du 2-0 que la Suè-
de de l'égalisation. La sélection
helvétique concédait tout de
même le 1-1 à la 39e minute sur
une rupture à 2 contre 1 après
avoir perdu le puck dans la zo-
ne adverse. Jonas Rônnqvist

(Lulea) trompait le gardien
Marco Buhrer d'un tir du poi-
gnet précis. L'essai était impa-
rable.

Débutants en évidence
A ce «bal des débutants», les
néo-sélectionnés suisses s'en
sont bien tirés. Outre Patrik
Bârtschi, les autres nouveaux
ont réussi de bonnes perfor-
mances. Le Fribourgeois Lukas
Gerber au côté de Streit a cer-
tes commis quelques erreurs
au début de la partie, mais par
la suite, il a impressionné
Krueger avec son engagement
physique. Severin Blindenba-
cher, Raerto Raffainer et Valen-
tin Wirz ont tous livré im bon
match.

La Suisse retrouvera la
Suède vendredi à Lulea pour
un deuxième match amical. SI

H 

Suède (0 1 0)
suisse (1 6 0)

Umea Arena, Umea. 4067 specta-
teurs. Arbitre: Rônn (Fin), An-
dersson et Nilsson (Su). Buts: 19e
Plûss (Bârtschi, Steinegger, à 5
contre 4) 0-1. 39e Rbnnqvist
(Holmqvist) 1-1. Pénalités: 3 x 2 '
contre la Suède, 6 x 2 '  contre la
Suisse.
Suède: Liv; Gustafsson, Ljungq-
vist; Lindman, Styt. Enstrôm, He-
din; Niklas Kronwall, Staffan Kron-
wall; Hannula, Davidsson, Ruds-
lâtt; Nordgren, Lind, Carlsson; Fa-
gemo, Rônnqvist, Sôderstrom;
Karlberg, Holmqvist.
Suisse: Buhrer; Lukas Gerber ,
Streit; Fischer, Hirschi; Blindenba-
cher, Seger; Guignard, Beat Ger-
ber; Schrepfer, Plùss, Bârtschi;
Reuille, Crameri, Rùthemann; Raf-
fainer, Monnet, Steinegger; De-
muth, Camenzind, Wirz.
Notes: la Suisse sans Stephan
(gardien remplaçant). Débuts en
équipe nationale pour Patrik
Bârtschi, Blindenbacher, Camen-
zind, Lukas Gerber, Raffainer et
Wirz. 28e: tir sur le poteau de
Schrepfer. SI

EURO 2004
HIER SOIR

GROUPE 1
Slovénie - Chypre 4-|
France - Israël 2-1
Classement
1. France 5 5 0 0 19- 2 1:

3. Belgique 4 2 0 2 2-6 6
4. Estonie 3 0 2 1 0-1 2
5. Andorre 3 0 0 3 1-5 .

¦ TENNIS DE TABLE
Mélanie Eggel
gagne en double
En double dames aux cham-
pionnats d'Europe, Mélanie
Eggel, associée à la Norvé-
gienne Lill-Kristin Wennberg,
s'est qualifiée pour le second
tour en venant à bout de la
paire Jana Tomaszini (Sln)-Na
talia Voiculescu (Rou).

I FOOTBALL

Fin de saison
pour Koumantarakis
Le Sud-Africain George Kou-
mantarakis, l'ancien joueur de
Bâle, s'est déchiré les liga-
ments du genou lors d'un
match international face à
Madagascar. L'attaquant du
club anglais de Preston (D2) a
d'ores et déjà terminé sa sai-
son. 5



L'exDérinence au non août
Troistorrents n'a jamais gagné la coupe. Sa capitaine Karin Hauser a déjà dégusté ce plaisir

Avec l'envie d'y retremper ses lèvres.

Le  

sport, elle connaît.
Mieux encore, elle en
vit. Professeur d'édu-
cation physique au
collège de Saint-Mau-

rice, Karin Hauser décline le
basket sur la pointe des doigts.
En tête des marqueuses suisses
du championnat de LNA avec
16, 68 points de moyenne, elle
fait le bonheur de Troistorrents.
Avec, dans un coin de son es-
prit, un clair objet désiré: rem-
porter le championnat et, same-
di, la coupe de Suisse. Impres-
sions dédoublées.

«Pas si tranquille»
Karin, c'est votre quatriè-

me finale. Quels souvenirs
gardez-vous des trois autres?

Un supersouvenir de celle
que j 'ai gagnée en 1996 avec
Wetzikon, chez moi à Zurich!
On n'était pas favori, on a fait
un bon match en battant le
Bellinzone de De Dea et sur-
tout de Pamela Hudson. Ça
dut être sa seule défaite en
Suisse! Avec Troistorrents, j'ai
perdu à Berne en 1998 et j 'en
ai tracé le souvenir. L'année
passée contre City Fribourg,
j 'en ai gardé un goût amer.
L'adversaire était à notre por-
tée et on a tout gâché par no-
tte propre faute.

Une finale, ça dégage une
saveur particulière?

C'est un grand jour. On
n 'a pas le droit de se rater. En
championnat , on peut tou-
jours se reprendre. Là non.
C'est tout ou rien. On est plus
tendu qu 'avant un autre
match, car on n'a pas de se-
conde chance.

Cette quatrième finale
est-elle plus importante que
les autres?

Non , pas spécialement.
Mais j'y tiens beaucoup, car
l'objectif de l'équipe, c'est de
réussir le doublé. La semaine
dernière, je me disais que
j 'étais plus tranquille que
d'habitude; grâce à mon expé-

Kann Hauser espère bien contribuer à la première victoire de Troistorrents en coupe de Suisse, samedi
après-midi, à Fribourg. bussien

Nom: Karin Hauser.
Née le 24 août 1972 à Zurich.
Domicile: Chemin-Dessus.
Profession: professeur de sport au
collège de Saint-Maurice.
Parcours sportif: a joué à Opfi-
kon (LNB), trois saisons à Wetzikon
(LNA, de 1994 à 1997), deux sai-
sons à Troistorrents (LNA, de 1997
à 1999), une saison entre Bellinzone
(LNA) et Liège (Belgique, 1999-
2000), à Troistorrents depuis la sai-
son 2000-2001.
Palmarès: internationale depuis
1995; une coupe de Suisse avec
Wetzikon (1996) et un titre national
avec Troistorrents (1999).
Hobbies: le sport, la nature, la lec-
ture et le bien-manger.

rience. Maintenant, non. Je
sens la nervosité qui monte.

En tant que capitaine, de-
vez-vous tenir un rôle parti-
culier?

Je fais le lien entre les
joueuses, l'entraîneur et le co-
mité. Je ne prépare pas de dis-
cours pour mes coéquipières
mais, sur le moment, je les en-
courage quand j' en sens la né-
cessité.

«Du 50-50!»
Cette fois, Troistorrents

est favori. Une pression sup-
plémentaire?

Non, pas vraiment. Car je
ne considère pas que l'on soit
favori. Moins que l'année pas-
sée, c'est sûr! Je dirai que c'est
du 50-50. On a battu deux fois
Gordola cette année et on a
perdu un match. Cette équipe
a un grand banc, des joueuses
expérimentées qui sont moti-
vées et agressives. De plus, son
cinq majeur a de la taille. Et il
ne dépend pas que d'un élé-
ment. C'est une équipe impré-
visible; il y a toujours quel-
qu 'un qui sort son match.

Quand on parle de Trois-
torrents, on pense inévitable-

ment à son public. Comment
ressens-tu ce soutien populai-
re?

Cette ambiance de village
constitue un des points forts
de l'équipe. Les gens sont très
impliqués dans le club. Certai-
nes filles qui ont toujours vécu
ce phénomène ne s'en rendent
plus compte. Mais en arrivant
de l'extérieur, je n 'en croyais
pas mes yeux.

Ce Troistorrents-là, c'est
la meilleure équipe vue en
Suisse? '

C est en tout cas la meil-
leure équipe dans laquelle j' ai
joué. Les filles se sentent bien
sur le terrain. Il y a une plus
grande complicité entre nous.
Et puis Andréa Brabencova
nous apporte beaucoup
d'équilibre. J'adore jouer avec
elle! Elle est rapide, physique,
adroite, fait des bonnes passes
et défend bien. C'est un vrai
plaisir!

Plaisir. Un sentiment qui
se partage. Un sentiment qui
se mérite. Samedi contre Gor-
dola, Troistorrents tentera de
le réveiller. Karin Hauser lui
apportera son expérience du
bon goût. Christian Michellod

Professionnelle en Belgique
... mais Valaisanne de cœur !
K

arin Hauser a déroulé
toute sa carrière en Suis-
se. Elle achève sa neuviè-

me saison de ligue nationale
avec, cependant , une paren-
thèse à l'étranger. Une demi-
saison en Belgique, près de
Liège, avec un contrat de pro-
fessionnel sous le sapin de
Noël 1999. «Ce fut  une super-
bonne expérience. Mais je n'y
ai pas fait ma meilleure saison.
Tout est basé sur le basket, vous
êtes plantée là, à un endroit
avec rien d'autre à faire. Cela
m'a ouvert les yeux sur le statut
de professio nnel en Suisse! En
Belgique, le niveau y est légère-
ment supérieur, mais on n'est
pas très loin. Le basket y est
plus physique, parce qu 'il y a
plus de concurrence. La base
est plus large. Chez nous, nous
n 'avons pas assez de filles de
valeur. Nous ne travaillons pas
assez à la formation de la jeu-
nesse. En LNA, les équipes
t 'ont pas dix joueuses du ni-
veau de l 'élite.» Repérée lors de
matches internationaux
«dommage que l 'équipe na-
tionale ait suspendu ses activi-

Karin Hauser: une solide expérience dont pourrait profiter
Troistorrents. bussien

tes» - Karin s en était donc al-
lée au Plat Pays en compagnie
de la Sédunoise Gaëlle Huber.
Elle en est revenue, sans que
ce séjour ne s'inscrive dans les
moments forts de sa carrière.
Qui sont sa victoire en coupe
avec Wetzikon en 1996, et les
finales du championnat contre
Martigny en 2001, perdues en
cinq matches. «Sur le moment,
ce fu t  dur. Mais j 'en garde un
immense souvenir. Des mo-
ments exceptionnels durant
lesquels on toucha les deux ex-
trêmes, la joie et la tristesse, en
très peu de temps.» Des mo-
ments que Karin Hauser revi-
vra peut-être cette année.
Dans un climat qui lui va
comme un gant de velours. «Je
me sens Valaisanne. Vraiment.
J 'aime bien cette mentalité de
bons vivants. Je n 'ai p lus envie
de retourner dans une grande
ville. A Zurich, par exemple.»
La preuve? Elle vit à Chemin-
Dessus, là-haut sur la monta-
gne qui domine Martigny.
«Mais Troistorrents est le club
de mon cœur.» Qui bat la vie.

MiC

Neuf ans au sommet
ii

Elle a fait ses premiers dribbles «par

16 ans, du côté d'Alémanie, lors-
qu'un maître d'école repère ses fa-
cultés. «En fait, je n'ai pas choisi le
basket. J'y suis entrée et j 'ai conti-
nué.» Quinze ans plus tard, aujour-
d'hui donc, Karin Hauser tutoie tou-
jours le sommet du panier, neuf sai-
sons en élite, et toujours aussi prin-
tanière, alerte, vivace dans son jeu
de mains qui n'est pas de vilain.
«C'est un sport très complet. Il y
faut de l'endurance, de la coordina-
tion, du mental. Ces trois éléments
composent la qualité d'un joueur. Et
puis, au-delà de ces aspects, le bas-
ket est un sport d'élégance.» Com-
me elle sur un parquet, mouve-
ments enchaînés avec délicatesse et
puissance. Beau pour les yeux. De-
puis plusieurs saisons, Karin appar-
tient à la race de classe supérieure.
Au cercle restreint des meilleures
joueuses du pays. Pour demeurer
toujours à ce niveau, la recette mi-
racle ne se trouve pas seulement
dans les bouquins qu'elle dévore.
«J'ai une bonne hygiène de vie.
Physiquement, je pratique beaucoup
de sports, avec des entraînements
réguliers et équilibrés. Et je ne né-
glige pas le travail mental. Je note,
par écrit, des points précis. J'ai be-
soin de les lire. Par exemple, pour la
finale, je sais que Gordola est agres-

sif; et que les arbitres ne vont pas
toujours siffler. Je me mets donc en
situation et j'imagine mes réac-
tions.» Un match, ça se prépare
aussi dans la tête. Pour que les jam-
bes suivent le mouvement de l'âme.

«Excitée, comme à 17 ans!»
Karin est ainsi faite. Qui cherche en-
core, à 31 ans, ses points d'ancrage.
«Le fonctionnement d'un groupe, je
le connais. Ma marge de progres-
sion réside donc dans le mental. Je
me fixe des buts personnels. Depuis
la saison passée, mon objectif, c'est
de trouver plus de constance et de
régularité.» Et puiser au fond de
son être des sources de motivation.
«J ai encore envie dé jouer. Lorsque
j 'entre sur le terrain pour un match,
je suis tout aussi excitée qu'à 17
ans! Mais c'est parfois dur de s 'en-
traîner quatre fois par semaine. Je
sens également le désir de faire au-
tre chose.» De là à écrire que Karin
Hauser pense s'effacer des terrains
de basket, il y a un pas. Qu'elle n'a
pas encore franchi. «Je n'arrêterai
pas sur un coup de tête. Je vais fai-
re une petite liste, le pour, le contre,
et je verrai de quel côté penchera la
balance. Pour le moment, c'est du
50-50.» Tiens, comme son évalua-
tion des chances de remporter la
coupe. Karin a de la suite dans les
idées... MiC
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l uSfri , Entreprise Spécialisée PORTAS ' . .Ug* *< 'T*Ê Wf PRO Un travail varié où des responsabilités et une autonomie
rlnnJiiîn =n _„r„r,_. .... , ' PM„m£n,uisetfS

..?£?L ._ M FM» __¦ ____¦ " ' SENECTUTE d'or ga n isa t ion se ront la issé es à une pe r son ne ca pa ble:rénovation en Europe Chemin de l lle cl Epines ¦ 1890 Saint Maurice I l̂ agf If 'w 11 r̂ ^ ŷ^^rH____  ̂
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Martigny
quartier résidentiel,

immeuble de 4 appartements,
à vendre

appartement 4V. pièces
Fr. 410 000.-.

130 m2, cave, garage, place de parc,
fonds propres Fr. 100 000.-,

loyer mensuel sur solde, charges
comprises Fr. 1150.-;

appartement 5V_ pièces
Fr. 450 000.-.

145 m2, cave, garage, place de parc,
fonds propres Fr. 100 000 -,

loyer mensuel sur solde, charges
comprises Fr.- 1300.-.

Tél. 027 722 23 31, 8 h-  10 h.
Tél. 027 722 63 83, heures repas.

036-151976

A vendre
(possibilité location-vente)

région Martigny
hôtel-restaurant

café-pizzeria
Pour tous renseignements:

tél. 079 703 59 04.
036-152436

Du constructeur
à vendre à Sion

dans immeuble résidentiel neuf,
situation centrale

appartement 5% pièces
171 m2

Prix intéressant.

Tél. 079 409 28 13.
036-147142

A vendre à Glarey,
ancienne route de Salquenen 8

dans maison à deux étages,

appartement
à l'étage supérieur, appartement

à rénover, 3 chambres, cuisine,
corridor, WC, galetas, cave, jardin,

pré et dépendance.
Prix à discuter.

Tél. 027 456 25 06.
036-149642

SAXON
A vendre dans immeuble en PPE

spacieux appartement
de 4% pièces

en parfait état avec cuisine agencée
et meublée, loggia de 16 m2,

xposition sud et à proximité du centre,
places de parc.

Tél. 079 780 28 42.
036-152085

SION - Rue Oscar-Bider ^

CHdtn^^
Nous construisons

villas de &h à Th pièces
«clé en main»

dès Fr. 449 000.-
Dossier à disposition:
www.renoval.ch
Tél. 027 203 33 53.

036-152142

A vendre à Miège

superbe parcelle à bâtir
1286 m'

Fr. 100 000.-. 036.,52236

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

ii.ii,hj lim.i Hl ',"fHvi:ii il |!|.iM;i
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Saint-Gingolph (Suisse)
Avendre ou à louer magnifique
appartement avec vue sur le lac

Tk pièces
Fr. 880.- + charges

disponible dès avril 2003.
Renseignements et visite:

021 964 59 77. 017,6251Q1

GRÔNE

villa 5% pièces, garage
sur parcelle de 500 à 1500 m2

Fr. 410 000 - tout compris.

ÇJr////o2r
Route de Sion 26 - Sierre

027 455 30 53

Salvan
A vendre

bâtiment indépendant
appartement en duplex

entièrement rénové.
Prix très intéressant.

S'adresser au:
Tél. 027 722 21 51 , heures de bureau.

Natel 079 220 78 40.
036-149578

Sion, vieille ville, sous les toits
A vendre ou à louer

luxueux triplex 6 pièces 177 m2
entièrement rénové, finitions soicjnées

combinant le moderne et l'ancien,
très lumineux, ensoleillé, avec vue.

Cour-terrasse privée, 3 salles de bains.
Prix Fr. 795 000.— de privé à privé,

location à discuter.
Tél. 027 322 53 06, transalpin@smile.ch

036-149560

Martigny,
Prés-de-rile

A vendre
dans PETIT IMMEUBLE

à construire
3 x 514 pièces de 155 m2 min.
2 x. 4% pièces de 136 m2 min.

Dès Fr. 426 000.-.
Choix matériaux possible.
Rens. Agence P. Bruchez

Tél. 027 722 95 05.
036-150721

Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson
à 7 minutes des bains Thermalp

et du domaine skiable

magnifique chalet
en mélèze extérieur

et vieux bois à l'intérieur.
Toiture en pierres.

Surface de terrain 2000 m2 ou plus.
Renseignements: tél. 079 257 19 05,

www.dubuis-immobilier.ch
036-151133

A vendre à Savièse

parcelles à bâtir
Drône/Déjeanne: terrain de 898 m2.

Sommet de Saint-Germain/
Les Mouresses: terrain de 780 m2.
Situation et vue exceptionnelles.

Renseignements: tél. 079 257 19 05,
www.dubuis-immobilier.ch

036-151133

A vendre à Plan-Conthey

villa 6 pièces
situation privilégiée, cuisine aménagée,

4 chambres, 3 salles d'eau, cave,
garage, carnotzet, jardin d'hiver spa-
cieux, terrain 900 m2, aménagements
intérieurs et extérieurs de 1" choix.

Prix Fr. 530 000.- à discuter.

Appelez le soir au tél. 079 387 18 22.

Martigny-Combes
à vendre

villa à construire
514 pièces

136 m2 habitables
sous-sol + garage,

s'initiant au choix du client.
Fr. 485 000-y compris terrain

de 543 m2.
Tél. 079 221 14 72.

036-152460

VÉROSSAZ - A vendre CHALET
• cuisine
• salon-salle à manger
• 3 chambres
• joli bureau
• salles de bains: 1 bain et

1 cabine douche et WC séparés
• atelier indépendant
• carnotzet indépendant agencé.
Prix: Fr. 495 000- à discuter.
Tél. 024 485 23 30 maison,
natel 079 236 30 75. 035-151576

A vendre à Vétroz

villa mitoyenne
ave cachet,

surface habitable 154 m2,
4 chambres, 3 salles d'eau, salon

cuisine, grand sous-sol.
Finitions au gré du preneur.

Tél. 079 219 24 53.
036-151577

Acheteurs étrangers
recherchent entre particuliers

sur votre région:

propriétés, maisons,
appartements

Présence mondiale
panorimmo.com

Tél. 022 718 64 19.
046-765761

C7i7//o2r
Route de Sion 26 • SIERRE • 027 455 30 53

027 329 51 51

SIERRE - Rue Maison-Rouge 37
villa contiguë

4 chambres, 2 salles d'eau, 2 garages
privatifs, jardin arborise.

Prise de possession: 01.08.2003.
Fr. 455 000.-.

Cette rubrique paraît
chaque mardi et jeudi.

Délai de remise
des textes,

parution du mardi
vendredi 11 re-

parution du jeudi:
mardi 11 h.

Pour tous
renseignements:
Publicitas Sion,

mailto:transalpin@smile.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.renoval.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.rencontres-solidarite.ch


IOTTO
Tirage du 2 avril
6- 11-15- 19-38-44
Numéro complémentaire

7

JOKER
Numéro gagnanh
768 890

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant:
479904

LOTTO
Gagnants Francs

3 avec 5+ c. 121914.30
117av_c5 5 984.10

6471 avec 4 50.-
111311avec 3 6.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
i 3 100 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10000.—
28 avec 4 1000-

282 avec 3 100.—
3 056 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lars du prochain concours:
ï 560 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10000.-
21 avec 4 1000.-

241 avec 3 100-
2 l69avec 2 10-

Pas de 6.
Au premier rang
lars du prochain concours
: 920 000 francs.

SKI NORDIQUE
COUPE VALAISANNE

Les OJ affichent
leur présence
A 

l'heure où les Walpen,
Diezig, Rubin tutoient les
meilleurs sur le plan na-

tional, voire international, la re-
lève pointe. Preuve en sont les
bons résultats réalisés lors des
championnats de Suisse OJ. Or,
cet hiver, sous la houlette de
Biaise Moos, entraîneur de cette
catégorie, 25 OJ ont participé à
la première coupe valaisanne
rouge et blanc OJ patronnée par
un établissement du monde de
l'hôtellerie et de la restauration.
«Son propriétaire, Stéphane
Carrupt, a mis à disposition une
somme de 1500 francs pour ré-
compenser tous ces jeunes», pré-
cise Biaise Moos.

Dernièrement, OJ et pa-
rents se sont retrouvés à Sion
pour la remise des prix, sous la
forme de bons. «Ces bons, d'une
valeur de 250 francs par exem-
ple pour le premier de la catégo-
rie M16, peuvent être négociés
dans certains hôtels dans les-
quels nous descendons régulière-
ment pour nos camps d'entraî-
nement», explique encore Biaise
Moos. «Ceux-ci sont financés
par les OJ eux-mêmes, d'où une
économie substantielle pour
ceux qui les ont reçus.»

Cette remise des prix a per-
mis de tirer le bilan de cette
première. «Je dois mettre un bé-
mol dans la mesure où le Ski-
Club Obergoms n'a pas vrai-
ment joué le jeu. A une ou deux
exceptions près, leurs fondeurs
n 'ont participé qu 'à une, voire à
deux épreuves sur les six propo-
sées tout au long de l 'hiver», re-
grette Biaise Moos.

A noter également le gros
travail effectué par Patrice Lo-
vey dans le Valais central et Gu-
di Mathieu dans le Haut-Valais.
Non seulement ils entraînent
ces jeunes, mais encore ils les
entourent tout au long de l'hi-
ver. P.-H.B.

M14: 1. Candide Pralong (Val Ferret)
44 points (3 courses); 2. Vanessa Pra-
long (Evolène) 35 (4); 3. Benjamin
Wenger (Obergoms) 20 (2); 4. Samuel
Maillard (Val Ferret) 16 (2); 5. Thomas
Walpen (Obergoms) 12 (2); 6. Laura
Tissières (Val Ferret) 15 (3); 7. Jeanni-
ne Frânzi (Miège) 11 (4); 8. Alexander
Albrecht (Obergoms) 9 (2); 9. Pierre
Dorzaz (Val Ferret) 9 (3); 10. Ludovic
Maillard (Val Ferret) et Jack Follonier
5 (1); 12.Georges François (Evolène)
et Stéphane Schnyder 2 (1); 14. An-
dréas Kâlin (Loèche) 1 (1). Quatorze
classés.

M16: Yannick Buchs (Obergoms) 56
(6 courses); 2. Charles Pralong (Val
Ferret) 52 (6); 3. Loïc Pralong (Evo-
lène) 36 (6); 4. Romain Bruchez (Val
Ferret) 28 (6); 5. Dominik Volken
(Obergoms) 25 (6); 6. Cyrille Fellay
(Val Ferret) 16 (6); 7. Julien Pichard
(Montana) 6 (2); 8. Simon Carlen
(Obergoms) 3(1); 9. Patricis Carlen
(Obergoms) 2 (1); Raphaël Imsand 2
(1); 11. Adina Imfeld (1 (1).

Réalisme oavant
Un jeu sans fioritures permet à Viège de battre Sion M21

pour le compte du championnat de deuxième ligue interrégionale

L

'équipe de Patrice Fa-
vre, avec cinq joueurs
de la première alignés
d'entrée de jeu (Prats,
Perdichizzi, Melina,

Screpis et Viera), s'est montrée
fort maladroite en zone offensi-
ve et quelque peu fébrile aux ar-
rière-postes.

Les Sédunois ont produit
quelques belles phases de jeu, se
procurant de multiples occa-
sions de but mais sans jamais
les concrétiser.

Au contraire le FC Viège,
pratiquant un jeu moins léché et
plus direct, a été beaucoup plus
réaliste en phase de conclusion.

Le match avait commencé
depuis une vingtaine de minutes
lorsque à la 20e Bayard profitait
d'une erreur défensive de Bour-
din pour se présenter seul face
au portier sédunois Bisco pour
le 0-1.

Les hommes de Patrice Fa-
vre tentèrent de réagir mais une
superbe frappe de Cazzato ter-
mina sa course sur la latte juste
avant le thé.

Sion près de l'égalisation
Tout au long de la deuxième
mi-temps les Sédunois poussè-
rent en direction des buts ad- Daniel Brigger et Viège ont devancé Fabrizio Cazzato et Sion. mamin

verses, à tel point qu'ils frôlè-
rent même l'égalisation à la 57e
par Perdichizzi, mais sa frappe
heurta le poteau du portier
Hânni.

Profitant de l'élan offensif
du FC Sion, les Haut-Valaisans
lancèrent une contre-attaque
éclair à la 60e et doublèrent
leur avantage par Brun sur ce
qui était leur deuxième occa-
sion réelle du match.

Les joueurs de la capitale
continuèrent à se montrer dan-
gereux mais sans pour autant
réussir à revenir au score.
L'étincelle arriva tout de même
en toute fin de match, par Vie-
ra qui scella ainsi le score sur
1-2.

L'entraîneur sédunois Pa-
trice Favre se montrait un peu
déçu à la fin du match: «Nous
n'avons pas eu de chance. No-
tre gardien n'a eu aucun tra-
vail à faire mis à part aller
chercher deux ballons au fond
des filets! Notre défense a man-
qué d'agressivité et nous avons
gâché trop d'occasions devant,
nous nous sommes nous-mê-
mes mis dans l'embarras mais
le résultat ne reflète pas la phy-
sionomie du match.» OM

2. Viège 15 10 1 4 35-21 31
3. Dardania 15 7 3 5 29-34 24
4. USCM 15 7 2 6 35-26 23
5. Sion M21 15 7 2 6 31-26 23
6. Montreux 15 6 4 5 24-18 22
7. Geneva 15 7 1 7 18-21 22
8. Lancy-Sp. 15 6 3 6 28-19 21
9. Ch.-St-Denis 15 6 3 6 22-2 5 21

10. La Tour 15 6 3 6 24-28 21
11. Signal 14 5 4 5 19-25 19
12. Renens 15 4 4 7 19-23 16
13. Epalinges 14 3 2 9 16-31 11
14. AP Genève 15 2 '2 11 13-31 8

BSion M 21 (0)
Viège (ï)

Stade de Tourbillon, 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Graf, Bello et
Dedaj.
Avertissements: 10e Cazzato, 80e
Perdichizzi.
Buts: 20e Bayard, 60e Brun, 90e
Viera.
Sion M-21: Bisco; Prats, Rinaldi,
Bourdin (68e Luyet A.), Veuthey;
Perdichizzi, Salamin, Morganella,
Screpis; Melina (3e Cazzato), Vie-
ra. Entraîneur: Favre Patrice.
Viège: Hânni; Studer, Jâger, Ja-
kovljevic; Brigger, Surry, Ben Bra-
him J. (62e Eder), Jenelten, Ma-
thieu (30e Pfammatter); Brun,
Bayard (89e Schnyder). Entraîneur:
Jakovljevic Ranko.
Notes: Sion sans Bossu, Marti et
Morello (blessés). Visp sans
Fryand, Ben Brahim S. (blessés) et
Gattlen (suspendu).

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE DU LEMAN

Victoire de Linda Ceccarelli
¦ Linda Ceccarelli du CP Sion a
remportée une première place à
la coupe du Léman qui s'est dé-
roulée à la patinoire des Vernets
à Genève. Ce sympathique suc-
cès a été acquis dans une caté-
gorie hobby comprenant vingt
et une participantes. Linda a
réussi un programme de bonne
facture dans lequel elle a placé
de très beaux doubles salchow
et riedberger. Après son troisiè-
me rang de la coupe de libre de
l'Association romande de pati-
nage, cette performance confir-
me sa forme actuelle.

Cette compétition a égale- Linda Ceccarelli

ment permis à une jeune Sédu-
noise, Océane Seppey, de réussir
de fort belle manière ses débuts
en compétition. Celle-ci a obte-
nu le cinquième rang en mini-
poussins.

Quant à Stéphane Walker,
malgré la présentation d'un très
beau programme, il a dû se con-
tenter une nouvelle fois de la
deuxième place derrière l'intou-
chable et très prometteur Lau-
rent Alvarez de Genève. Isabelle-
Marie Luyet a pris pour sa part
la dixième place d'une catégorie
cadets et Karen Fournier la dou-
zième.

VOLLEYBALL
CHAMPIONNAT VALAISAN JUNIORS

Les titres à Bramois et Lalden
C

hez les juniors valaisan-
nes, le VBC Bramois
remporte le titre chez les

juniors A et le VBC Lalden,
pour sa première saison offi-
cielle en championnat valaisan,
chez les juniors B.

Le week-end dernier, le
VBC Viège et le VBC Sierre ac-
cueillaient les finalistes du
championnat valaisan des ju-
niors A et B. •

Samedi à Viège, chez les
FJB, ce sont les filles du VBC
Lalden qui remportaient le titre
de championne valaisanne. El-
les devançaient Chamoson-
Leytron et Viège à la différence
de points marqués.

Les trois formations se te-
naient dans un mouchoir de
poche et totalisaient le même
nombre de points ainsi que de
sets gagnés. Comme à son ha-
bitude, le VBC Viège organisait
ces finales de manière parfaite .

Les juniors du VBC Bramois ont créé la surprise en remportant le
titre de la catégorie FJA. idd

A Bramois le titre
Chez les FJA, à la surprise gé-
nérale, le VBC Bramois rem-
portait le titre devant le favori ,
le VBC Sierre. Fully et Monthey
terminent aux troisième et
quatrième rangs. Les filles diri-
gées par l'entraîneur Rita

Bitschnau dominaient diman-
che matin leur première ren-
contre face aux Sierroises. C'est
la première fois en trois ren-
contres cette saison que les
joueuses de la banlieue de Sion
gagnaient face aux filles de la
cité du soleil. BM

Résultats finals
des tournois 3-3 et 4-4
du Bas-Valais
Tournoi 3-3
1. Chamoson-Leytron 34 points
2. Derborence 22 points
3. Chamoson-Leytron 2 21 points
4. Derborence 2 18 points
5. Bramois 16 points
6. Sion 9 points
Finaliste pour le Bas-Valais: Chamo-
son-Leytron 1.
La finale valaisanne se dispute le 12
avril à Ernen.
Tournoi 4-4
1. Sierre 31 points
2. Chalais-Salquenen 1 30 points
3. Saint-Maurice 1 23 points
4. Bramois 2 23 points
5. Chalais-Salquenen 2 20 points
6. Saint-Maurice 2 20 points
7. Sion 19 points
8. Bramois 1 14 points
9. Flanthey-Lens 2 7 points

10. Flanthey-Lens 1 3 points
Finalistes pour le Haut-Valais: Môrel,
Fiesch 3 et Fiesch 2.
Finalistes pour le Bas-Valais: Sierre et
Chalais-Salquenen 1.
La finale valaisanne se déroule le sa-
medi 5 avril dès 13 h 45 à Sierre.

BADMINTON
FINALE CANTONALE BAD 2000

Les qualifiés
pour la finale suisse
¦ Le week-end dernier, le BC
Savièse accueillait la finale can-
tonale BAD 2000 à Moréchon.
Plus de huitante écoliers ont pu
s'affonter dans un esprit de ca-
maraderie et de fair-play. Finale
oblige, ce ne sont que les deux
premiers de chaque catégorie
qui défendront les couleurs va-
laisannes le 11 mai à Olten lors
de la finale suisse.

Résultats
Catégorie F1:1. Berra Emilie; 2. An-

tille Virginie; 3. ex aequo Antille Ma-
galie et Bridy Johanna.
Catégorie F2: 1. Zumoberhaus Ma-
rian; 2. Wellig Désirée; 3. ex aequo
Arnold Nathalie et Barras Manon.
Catégorie F3: 1. Clerc Alexia; 2.
Thomas Maud; 3. ex aequo Gay Eloïse
et Ferreira Patricia.
Catégorie G1:1. Morand Alexandre;
2. Bonvin Maël; 3. ex aequo Pointet
Jérémi et Cousin Xavier.
Catégorie G2: 1. Mettraux Fabien;
2. Comby Gilles-Arnaud; 3. ex aequo
Savioz Philippe et Roduit Raphaël.
Catégorie G3: 1. Morand Frédéric;
2. Sassi Manu; 3. ex aequo Morard
Raphaël et Maillard Vincent.

2e LIGUE INTER
Hier soir
Dardania - Renens 2-1
Sion M21 - Viège 1-2
Ass. Portugais - Signal 1-2

Classement
1. Sierre 15 10 2 3 31-17 32
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V  ̂ ÊluSH ^B m***iaiMrtu*u. recommandations données à titre indicatif, TVA incl. www.ieep.ch ___/

C H R Y S L E R  C R O S S F I R E

L'esprit éternel de la Route 66
Présentée comme concept-car en
janvier 2001, au Salon de l'auto-
mobile de Détroit, puis mise en fa
brication en janvier de cette an-
née, la Chrysler Crossfire
constitue la première application
d'une réelle synergie au sein du
groupe Daimler Chrysler. Maître
d'oeuvre d'un projet portant son
nom, Chrysler a défini un cahier
des charges sur la base duquel
Mercedes-Benz fournit 39% des
éléments, constitués pour l'essen-
tiel par le moteur, les transmis-
sions et trains de roulement.
Il résulte de cette alchimie un
coupé véritablement sportif dont
le ramage est à la hauteur du
plumage.

Marier la traditionnelle ngueur germa-
nique au clinquant derrière lequel les
Américains dissimulent leur absence de
culture historique se révèle être une
bonne recette. D'autant que ce mélange
de culture ne se limite pas à l'associa-
tion d'une carrosserie aguichante et
d'une mécanique performante. Pour ne
citer qu'un exemple pratique, la direc-
tion concilie une précision européenne
et une légèreté américaine. Le seul
éventuel point de discorde se situe au
niveau du tarage de la suspension qui
relève bien davantage de la fermeté et
de la stabilité, chères aux conducteurs
sportifs du Vieux Continent , qu 'au
moelleux balancement propre aux tra-
ditions hollywoodiennes. Bien que fa-
briquée en Allemagne, chez Karmann à
Osnabruck, la Crossfire a entamé sa
première tranche de présentation à la
presse internationale en Californie,
dans les montagnes dominant San
Diego, alors que la prochaine aura pour
cadre les autoroutes allemandes. Un
tiers des 250 kilomètres parcourus au
volant de la Crossfire l'ont été sur des

Vers la fin de l'année, deux cents Crossfire devraient
être livrées en Suisse.

portions de routes sinueuses et vallon-
nées, des conditions idéales pour jauger
l'efficacité de cette sportive. Avant cela
il convient de préciser que cette stricte
deux places est animée par un V6 de 3,2
litres développant 215 chevaux à 5700
t/min et un couple maximal de 310 Nm
à 3000 t/min. La puissance est trans-
mise aux roues arrière par l'intermé-
diaire d'une boîte manuelle à 6 rapports
ou d'une boîte automatique à 5 rapports
et commande par impulsion. Aussitôt
installé à bord, l'excellence de la posi-
tion de conduite, la qualité du maintien
qu'offrent les sièges baquets ainsi que
certains détails, comme la bonne posi-
tion et dimension de la pédale qui facili-
tent le freinage du pied gauche sur la

version automatique, donnent le ton. La
Crossfire n 'est pas uni quement un
coupé permettant de paraître jeune à
ceux qui en sentent le besoin, c'est une
authentique et efficace voiture de sport.
Non seulement elle passe de 0 à 100
km/h en moins de 7 secondes et dépasse
légèrement 240 km/h en vitesse de
pointe, elle offre un comportement dy-
namique pratiquement sans faille.
L'équilibre de cette première «améri-
caine» à adopter de véritables pneus à
taille basse permet une intéressante ex-
ploitation des transferts de charge, avec
pour résultat une appréciable maniabi-
lité. Pour les conducteurs moins aguer-
ris, l'efficacité du freinage et la qualité
des assistances à la conduite ne peuvent
qu'augmenter la confiance. Reste à évo-
quer l'aménagement intérieur et les fini-
tions de la Crossfire, si ce n'est pas un
sans-faute ce n'en est pas très loin. En
Suisse, la Crossfire sera disponible en
fin d' année aux environs de 55 000
francs. Henri Jeanneret / ROC

L'habitacle offre un généreux équipement
de beaux matériaux et de belles finitions.

M I C H E L I N

Performances
d'été

Les pneus d'été Michelin
Energy et Pilot Sport ont
tous deux subi une cure de
jouvence qui passe par une
amélioration des perfor-
mances.

Il s'en est vendu 26 millions en
2002. Le Michelin Energy est le
pneu de référence des routières de
catégorie moyenne. Le nouveau
modèle se caractérise par une
meilleure adhérence. D permet de
réduire la distance d'arrêt de
3 mètres à 90 km/h sur sol
mouillé. De plus , la longévité a
été accrue. Pour parvenir à ce but ,
le manufacturier français a modi-
fié la sculpture asymétrique des
dessins, disposé de nouvelles la-
melles plus rigides, rajouté deux
nouvelles nappes d'acier et modi-
fié le mélange de gomme.
L'Energy est disponible en 43 di-
mensions.
Le Pilot Sport est pour Michelin
une image de prestige dans le seg-
ment de la très haute perfor-
mance. Par rapport au modèle
précédent , il se caractérise par
l' abandon de la sculpture en V.
Plus rigide, il se rapproche des
pneus de Fl. Ce nouveau Pilot
Sport permet un gain de sécurité
sur sol mouillé et fournit un com-
portement dynamique plus sécuri-
sant.
Pour les deux modèles Energy et
Pilot Sport qui sont déjà en vente
chez les revendeurs, les prix sont
pratiquement inchangés par rap-
port à la génération précédente.

J.-J. Robert/ROC

PSA ET FORD

La nouvelle image de Chrysler
A l'occasion d'un petit déjeuner pris
ensemble, Emilio Herrera, directeur
du marketing de Chrysler Internatio-
nal, nous a livré les grandes lignes de
la politique de la marque pour les an-
nées à venir. L'objectif fixé par le
président et CEO du groupe Chrys-
ler, Dieter Zetsche, est de passer
d'une production annuelle de 3 mil-
lions de véhicules à 4 millions d'ici à
2012. Dans cette optique, la Cross-

fire représente une étape beaucoup
plus importante que les 20 000 unités
annuelles programmées. Elle sym-
bolise la nouvelle image de marque
de Chrysler, les traits distinctifs de
son esthétique se retrouveront dans
le dessin des futurs modèles qui ,
pour bon nombre, seront destinés à
des marchés de niche. La plupart des
postes clés de Chrysler étant confiés
à des transfuges de Mercedes-Benz,

la collaboration avec la marque de
Stuttgart est non seulement totale-
ment acquise mais également facili-
tée. Dès lors, la regrettable erreur
commise sur le PT Cruiser, en l'affu-
blant d'un moteur et d'une transmis-
sion indigne de son originalité, n'est
pas près de se reproduire. C'est donc
bien un réel renouveau de Chrysler
qui a commencé avec la Crossfire.

HJ

Diesel phase 2
Les accords de coopération signés
entre PSA Peugeot Citroën et
Ford Motor Compagny, en au-
tomne 1998 et 99, se sont déjà
concrètement traduits par la pro-
duction en commun du moteur
HDi / TDCi 1,4 1 16 soupapes qui
équi pe les Citroën C3, Peugeot
206 et 307, Ford Fiesta et
Mazda2. Aujourd'hui deux nou-
veaux moteurs sont présentés, 1,6
et 2 litres dont les puissances sont
étagées entre 90 et 136 chevaux.
Le HDi / TDCi 1,6 - 16 soupapes
bénéficie de l'injection Common
Rail Bosch de 2° génération , il
fournit 90 ou 110 ch et respective-
ment 215 et 240 Nm. Le HDi /
TDCi 2,0-16 soupapes reçoit une
nouvelle injection Common Rail
Siemens, il développe 136 ch et
320 Nm. Tous deux bénéficient
de la fonction Overboost de Ford
qui améliore notoirement le
couple maximal ainsi que, pour
certains pays, le système de filtre
à particules de PSA qui permet
d'anticiper le respect de la future
norme de dépollution Euro IV.
Les prochains moteurs diesels
communs seront un V6 de 2,7
litres et une nouvelle famille pour
véhicules utilitaires.

Henri Jeanneret / ROC

TOYOTA YARIS
Une seconde jeunesse

Quatre ans après son
lancement, U était grand
temps de rajeunir la Ya-
ris, suivant une pratique
généralisée dans l'indus-
trie automobile. Toute-
fois, la Yaris n'ayant pra-
tiquement pas pris une
ride, elle n'a logiquement
eu droit qu'au service
minimal. Quelques lé-
gères retouches aux ap-
pendices de carrosserie,
un aménagement inté-
rieur plus attrayant et
des moteurs essence mis
en conformité avec la
norme Euro 4 ne consti-
tuent pas une révolution.
Mais à quoi bon modifier
radicalement un modèle
à succès.

Un accroissement de la sécu-
rité figure également au
nombre des améliorations dé-
coulant du remodelage de la
Yaris. Au niveau de la sécurité
passive, il s'agit de renforce-
ments structurels de la carros-
serie alors que pour la sécurité
active l'ABS et la répartition
électronique de la puissance
de freinage EBD sont désor-
mais montés de série. La
Toyota Yaris est disponible
avec trois moteurs essence, 1.0
VVT-i de 65 ch et 90 Nm, 1.3
VVT-i de 87 ch et 122 Nm ,
1.5 VVT-i de 105 ch et 143

Illustration: la version 1.5 VVT-i développant 105 chevaux
possède un véritable tempérament sportif.

Nm, ainsi qu 'avec un turbo-
diesel à rampe commune 1.4
D-4D fournissant 75 ch et 170
Nm de couple à 2000 t/min.
Les dimensions compactes de
la Yaris ne doivent pas trom-
per, son habitabilité est inté-
ressante et, grâce à un poids
raisonnable, ses performances
convaincantes , en tout cas
avec les motorisations 1.5
VVT-i et 1.4 D-4D que nous
avons testées. Sur les auto-
routes et dans les cols des en-
virons de Nice, la Yaris équi-
pée du moteur développant
105 chevaux a révélé un véri-
table tempérament sportif ,
bien assisté par une suspen-

sion plutôt ferme privilégiant
un comportement routier pré-
cis et agile. A noter que cette
version dispose en série d'un
contrôle de stabilité VSC et
d'un contrôle de traction TRC.
Dans un autre registre, la ver-
sion diesel s'est avérée très ré-
sistante à l'effort dans les cols
que nous avons escaladés, ex-
ceptionnellement , accompa-
gnés de trois passagers. Les
prix nets s'échelonnent , sui-
vant la motorisation, le degré
d'équipement et 3 ou 5 portes,
entre 15 300 et 23 150 francs.

Henri Jeanneret
ROC

VOLVO 560 ET V70 R
Avec un «R» comme rageur

La nouvelle sene
«R» de Volvo dé-
note un caractère
rageur et pour-
tant... Ce qui ne
pourrait être
qu'une authentique
sportive peut se
transformer en
confortable break
ou limousine. Le
design a été retou-
ché notamment sur
le capot pour ac-
centuer la note
sportive.
Avec cette 2e génération «R»,
les sportives de Volvo sont de-
venues des bolides au carac-
tère plus trempé. Les S60 R et
V70 R constituent les véhi-
cules les plus évolués techni-
quement que Volvo ait jamais
produits.
Le châssis actif à hautes per-
formances est un nouveau
concept qui permet de contrô-
ler en continu la stabilité du
véhicule (techni que «Four-
C»). Le réglage des amortis-
seurs est mis à jour 500 fois
par seconde en fonction des
indications reçues par les cap-
teurs qui gèrent l'ABS et le
contrôle dynamique de la sta-
bilité et de la traction (DSTC).
Ce système de réglage est issu
d'une collaboration avec Ôh-
lins et Monroe.
Les performances des Volvo

Volvo V70 R: un break qui a du «venin». (Idd)

R sont à la carte. Les trois bou-
tons «Comfort , Sport et Ad-
vanced Sport» sont en bonne
place au tableau de bord. Ils
permettent de métamorphoser
le comportement de l'auto. Les
deux premières positions pri-
vilégient la souplesse, alors
que la dernière transforme
l'auto en voiture de circuit.
La transmission intégrale est
calquée sur les XC90 et S60
A WD. Deux boîtes de vi-
tesses sont à choix: une méca-
nique à 6 rapports ou une au-
tomati que/séquentielle à 5
rapports. Le moteur est issu
du 5 cylindres turbo 2,3 litres.
L'alésage a été porté à 2,5
litres et la pression du turbo à
1 bar. Pour faire face aux 300
chevaux et au couple 400 Nm ,

les freins ont subi une «mus-
culation» importante de la
part du spécialiste italien
Brembo (étrier alu à 4 pis-
tons). Avec une limitation
électronique à 250 km/h et un
0 à 100 km/h en 5,7 secondes,
les Volvo «R» «décoiffent» ,
La consommation normalisée
est d'environ 11 litres. Avec
un prix de base de
71 500 francs pour la S60 R el
77 100 pour la V70R, Volve
vise une clientèle qui peut se
démarquer. La polyvalence el
la technolog ie très avancée
justifient l'investissement,
Avec cette série, le construc-
teur suédois modifie sensible-
ment son image de marque.

J.-J. Robert/ROC

ROMAIUDIE
COUBI

Plus de 366 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.jeep.ch
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Machines de jardin

Invitation cordiale et verre de l'amitié

j Venez découvrir les nouveaux tracteurs . . JF^È
. de la série L

>'¦ 4. &i\ , j

^̂  * - éjection latérale
^ ^ 

. »

^L ^»̂  - ramassage

I PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES
DURANT CES 2 JOURS - A découvrir:

LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43 . . . ... . ; ., c„ iCn
SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26 debroussailleuse 4 temps des rr. 450.-

WmmTSEESESEMSSWmWT tracteurs dès Fr. 2900.-et toutes les nouveautés

°ffref '"loins'
0 

BONVIN FRÈRES Machines agricoles I
d'emploi _. . ="
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I d'autres questions?

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00, www.champsec.ch,
Brig-Glis: Garage Nuova Garni, 027/923 44 10, Collombey: Garage- W

H Carrosserie Alizé, 024/473 74 64, Martigny: Garage Mistral, I
I 027/723 16 16 J_____

] GRAND LOTO 4A/A/I
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PRIX DES ABONNEMENTS:CHATEAUNEUF
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illimités 75-
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TOUNOI INTERNATIONAL

Du grand spectacle à Monthey
Le 

week-end de la Pentecô-
te sera, pour la trente-
troisième fois, celui de la

relève du football mondial
dans notre région. Emmené
par Tony Nieto, le comité du
Tournoi international de foot-
ball de Monthey (TIFM) a une
nouvelle fois réussi le tour de
force d'inviter les représentants
juniors de quelques-uns des
plus prestigieux clubs de la
planète à se rendre dans la cité
bas-valaisanne et ses alentours
pour y disputer le challenge de
la ville de Monthey.

Réservé
aux moins de 20 ans
La valeur de cette compétition,
la qualité de l'organisation
ainsi que les infrastructures à
disposition sont autant d'élé-
ments qui ont convaincu les
plus grands clubs à participer à
cette compétition réservée aux
juniors moins de 20 ans
(joueurs nés après le 1er jan-
vier 1983). La réputation du
tournoi montheysan n'est plus
à faire et cette compétition,

parrainée par la FIFA, se profile
depuis de nombreuses années
comme étant l'un des plus im-
portants tournois junior en Eu-
rope. On ne compte d'ailleurs
plus les joueurs apparus sur les
pelouses de la région à cette
occasion qui, depuis, ont réussi
une magnifique carrière au ni-
veau international à l'image de
Paolo Maldini, Thierry Henry
ou autre Mathias Sammer, ap-
prenti footballeur à l'époque.

Cette année, le Tournoi in-
ternational de football de Mon-
they accueillera huit équipes
de niveau mondial durant cinq
jours (4 au 8 juin). Deuxième
l'an dernier, le FC Valence (Es-
pagne) a ardemment souhaité
revenir sur les bords de la Vièze
afin de tenter de conquérir ce
prestigieux trophée suite à leur
défaite en finale face au Grê-
mio de Porto Alegre en 2002.
Mais les Hispaniques auront à
nouveau fort à faire puisque
Dynamo Zagreb (Croatie), Ben-
fica Lisbonne (Portugal) et FC
Nania (Ghana) ont d'ores et
déjà confirmé leur présence.

Tout comme les jeunes joueurs
du FC Sion et de la sélection
Monthey-Chablais qui, parti-
culièrement à l'image du club
de la capitale valaisanne, vain-
queur- en 2001, auront une
nouvelle fois une belle carte à
jouer.

Mais la grande attraction
de cette trente-troisième
édition pourrait bien être la
présence, pour la première fois,
des champions argentins du
Boca Junior ainsi que l'Olympi-
que de Marseille! Tant les Ar-
gentins que les Français ont
garanti aux organisateurs de
venir avec l'unique et simple
ambition de remporter le tour-
noi, tout en offrant un specta-
cle de qualité. Les réservistes
de l'OM - champion de France
Amateur (CFA) l'an dernier -
ont d'ailleurs inscrit, dans la
première liste de joueurs par-
venue aux organisateurs, cinq
joueurs ayant déjà évolué avec
l'équipe professionnelle de
l'OM cette année, en tête du
championnat de France!

Huit stades
sélectionnés
Comme le veut la tradition de-
puis plusieurs années, cet évé-
nement ne se disputera pas
uniquement dans la cité cha-
blaisienne. Les clubs de foot-
ball avoisinant sont de plus en
plus nombreux à vouloir profi-
ter de cette aubaine pour pro-
mouvoir le football des jeunes
dans leur village respectif. Ainsi
Châtel-Saint-Denis, Aigle, Bex,
Collombey-Muraz, Grimisuat,
Savièse et , Orsières accueille-
ront également plusieurs ren-
contres, les finales se déroulant
naturellement au stade muni-
cipal de Monthey.

Tirage au sort le 12 avril
Fait nouveau cette année, un
tirage au sort se déroulera le 12 y * ̂  r
avril prochain, suite à la sym- '̂LM ^M^pathique invitation du BBC
Monthey, à l'occasion du pre-
mier match des quarts de fina-
le du championnat de Suisse Le tournoi de Monthey permet aux juniors locaux de se f rotter avec
de basketball à la salle du Re- les meilleurs espoirs d 'Europe. Ici, le Montheysan Henry qui
posieux à Monthey. C devance le Monégasque Ablancourt. bussien

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 25

Perf.

1. Résultats des matches des 28,
29 et 30 mars 2003

tes résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 31
mars sont exacts à l'exception de:
Juniors C 2e degré groupe 4
Evionnaz-Coll. - Vernayaz 7-0
2. Résultats complémentaires
Cinquième ligue groupe 2
Erde 2 - Troistorrents 2 1 -1.
Juniors A 2e degré groupe 1
Grône - Naters 2 3-3
Juniors A 2e degré groupe 2
Bagnes-Vollèges - St-Maurice 2-3
Juniors B intercantonaux
Naters - Monthey 6-1
Martigny-Sports - Grand-tancy 3-1
Vernier - Genolier-Begnins 1-C
Juniors B 1er degré groupe 1
Sion - La Combe 6-2
Juniors B 2e degré groupe 1
Brig 2 - Leuk-Susten 3-3
Juniors B 2e degré groupe 3
Saillon les 2 Rives - Bramois 1 -3
Juniors C 2e degré groupe 2
Sierre 3 région - Crans-Montana 2 2-6
Juniors C 2e degré groupe 3
US Hérens - Sierre 4 région 3-1
3. Match forfait, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Juniors B 2e degré groupe 2
Chermignon - Savièse 0-3 forfait
4. Coupe valaisanne féminine -

Quarts de finale le mercredi
16 avril 2003

St-Niklaus - Visp
Termen/Ried-Brig - Naters
Nendaz - Martigny-Sports
Conthey - Vétroz-Bramois
5. Retrait d'équipe

FC Anniviers: juniors D 2e degré grou-
pe 2.
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
Mannschaftsriickzug
FC Anniviers: Junioren D 2. Grad
Gruppe 2.
Samtliche Spiele, die dièse Mann-
schaft betreffen, werden annulliert.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 17 au
23 mars 2003.
7. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Schùrmann Julien, Bagnes; Vilardi Die-
go, Chippis; Albert Iwan, Lalden; Wyer
Martin, Lalden; Chambovey Kilian, Or-
sières; Werlen Moritz, Raron; Dermaku
Migjen, St-Léonard 2; Zanella Diego,
Turtmann; Charbonnet Julian, Iséra-
bles.
8. Suspensions
Un match officiel
Gamier Anthony, Etoile-Carouge jun
B inter; Almeida Carlos Alberto
Evionnaz-Collonges; Corminboeuf Je
rôme, Grimisuat; Dubuis Pierre-Antoi
ne, Grimisuat; Droz Cédric, Orsières 2
Cina Gerd, Turtmann; Demirci Cihan
Chermignon; Monnet Candide, Iséra
blés.
Deux matches officiels
Ramos Diego, Grand-Lancy jun. B in
ter; Pereira Ruben David, Crans-Mon
tana jun. C; Troncao Nuno José, Ver
nayaz; Santiago Artur José, Vétroz-Vi
gnoble jun.. B.
Trois matches officiels

Seoane Stéphane, Grand-Lancy jun. B
inter; Benchaa Karim, Granges jun. C;
Rodrigues Joaquim José, Crans-Mon-
tana; Ballay Clément, Orsières 2; Ra-
ma Behar, St-Maurice jun. A; Bittel
Olivier, Visp 3.
Quatre matches officiels
Taddeo Yoann, Grand-Lancy jun. B in-
ter; Cettou Jean, Troistorrents jun. C.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kbnnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
9. Joueurs suspendus pour les 3,

4, 5 et 6 avril 2003
Actifs
Oggier Thomas, Salgesch 2; Ferreira
Joao, Grône; Martins Francisco,
Aproz; Massano Luis Manuel, Aproz;
Bader David, Châteauneuf; Dugic Ne-
nad, Naters 2; Rebord Christophe,
Riddes; Decurtins Marco, Chippis; Bor-

neur o
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ter Roy, Nendaz 2; Pannatier Yannick,
St-Léonard 2; Carbone Donato, Sion 3;
Citaku Arben, Vouvry 2; Bonvin Lau-
rent, Aproz; Isidro Nuno Miguel, Mas-
songex; Schùrmann Julien, Bagnes; Vi-
lardi Diego, Chippis; Albert Iwan, Lal-
den; Wyer Martin, Lalden; Chambovey
Kilian, Orsières; Werlen Moritz, Raron;
Dermaku Migjen, St-Léonard 2; Zanel-
la Diego, Turtmann; Almeida Carlos
Alberto, Evionnaz-Collonges; Cormin-
boeuf Jérôme, Grimisuat; Dubuis Pier-
re-Antoine, Grimisuat; Droz Cédric,
Orsières 2; Cina Gerd, Turtmann;
Charbonnet Julian, Isérables; Demirci
Cihan, Chermignon; Monnet Candide,
Isérables; Troncao Nuno José, Ver-
nayaz; Rodrigues Joaquim José,
Crans-Montana; Ballay Clément, Or-
sières 2; Bittel Olivier, Visp 3.
Juniors A
Roppa Yanick, Crans-Montana; Tesic
Ivan, Crans-Montana; Schmid Domi-
nic, Brig; Platania Fabio, Saxon; Putal-
laz Laurent, Leytron les 2 Rives; Floro
Daniel, St-Gingolph Haut-Lac; Locher
Stefan, Sierre région; Chablais Frédé-
ric, Massongex-Chablais; Falcomata
Maurizio, Crans-Montana; Rama Be-
har, St-Maurice.
Juniors B
Cotroneo Daniel, USCM; Sindi Rachid,
Sierre région; Santiago Artur José, Vé-
troz-Vignoble.
Juniors C
Pereira Ruben David, Crans-Montana;
Benchaa Karim, Granges; Cettou Jean,
Troistorrents.
Juniors B intercantonaux
Panchout Julien, Etoile-Carouge; Asani
Sead, Monthey; Hulaj Bujar, Monthey;
Sahingôz Alperen, Renens; Garnier
Anthony, Etoile-Carouge; Ramos Die-

go, Grand-Lancy; Taddeo Yoann,
Grand-Lancy; Seoane Stéphane,
Grand-Lancy
10. Dates des tournois de ju-

niors F football à 5
Les samedis 26 avril, 17 mai et 31 mai
2003 de 9 h à 11 h 30.
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des formulaires d'inscription
pour organiser et participer à ces
tournois, le délai d'inscription est fixé
au 4 avril 2003.
Daten Junioren F 5er Fussball
Turniere
Samstag, 26. April 2003, 17. Mai
2003 und 31. Mai 2003 ab 09.00 bis
11.30 Uhr.
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur dièse Turnie-
re. Der Einschreibetermin ist auf 4.
April 2003 festgesetzt worden.
11. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de I AVF aura heu du
dimanche 22 juin au vendredi 27 juin
2003.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du
dimanche 6 juillet au vendredi 11 juil-
let 2003.
Le camp des sélections aura lieu du
dimanche 13 juillet au vendredi 18
juillet 2003.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscription pour les
camps Nos 1 et 2 pour les jun.iors
(garçons et filles) nés entre le
1.01.1989 et le 31.12.1991.
Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom
Sonntag, den 22. Juni 2003 bis Frei-

tag, den 27. Juni 2003 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom
Sonntag, den 6. Juli 2003 bis Freitag,
den 11. Juli 2003 statt.
Das Lager der Auswahlen findet w
Sonntag, den 13. Juli 2003 bis Frétai
den 18. Juli 2003 statt.
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager
Nr. 1 und Nr. 2 fur die Junioren und
Juniorinnen der Jahrgange 1.1.1989
bis 31.12.1991.
12. Tournoi autorisé
FC Leuk-Susten: les 25, 26 et 27 juillet
2003 pour les actifs de troisième ligue
et quatrième ligue.
13. Permanence
Elle sera assurée par M. Stéphane Bé-
trisey, Saint-Léonard, samedi 5 avril
2003 de 8 h à 10 h et dimanche 6
avril 2003 de 8 h à 10 h au numéro
de téléléphone 079 515 59 06.
Die Permanenz fur den 5. und 6. April
2003 wird durch Herr Stéphane Bétri-
sey, St-Léonard, Tel. 079 515 59 06
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig der
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-Comité central
Le président: Anselme Mabillarc

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruche;
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71 J. Marion J. Lesbordes 5/1
67,5 B. Chameraud B. Sécly 10/1

67 T. Barcellini F. Guedj ¦ 12/1
67 D. Lesot J.-P. Totain 8/l_
67 F. Barrao J.-P. Gallorini 9/1
67 L. Métais J. De Balanda 10/1

66,5 C. Cheminaud B. Sécly 15/1
66,5 C. Pieux J. Ortet 5/l_
66,5 F. Benech F. Doumen 20/1

66 N. Guilbert F. Doumen 15/1
66 F. Estrampes B. Montzey 8/1
66 S. Massinot • G. Cherel 35/1
66 S. Leloup J.-P. Gallorini 16/1

65,5 B. Helliet A. Hosselet 50/1
65 P. Chevalier M. Rolland 10/1
65 P. Marsac G. Cherel 8/l_
fi5 A. Knndrat I . Aucion 12/1
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Vivre chez soi, c'est...
... assouvir ses ambitions avec ESPACE+
MONTHEY Le bien-être, ça se mérite,
certes, mais ça se construit avec la
complicité de professionnels de la
branche... sur laquelle chacun(e)
désire asseoir son nid. Douillet de
préférence! Ce chez-soi - le vôtre en
l'occurrence! - ESPACE+ vous le con-
fectionne jusque dans ses moindres
détails. Il y a tout d'abord cette véran-
da qui vous invite à vivre la nature au
quotidien sur fond, respectivement,
de fleurs printanières, de prairies esti-
vales, de couleurs automnales et de
givres hivernaux. Actuellement, la
plus belle des saisons nous gratifie de
cette atmosphère dans laquelle nous
nous jetons à corps perdu. S'exprime
alors cette douce sensation qui s'intè-
gre avec bonheur dans un spectacle
que l'on découvre encore plus inten-
sément à travers cette véranda dont
la baie entrouverte laisse pénétrer les
senteurs des arbres en fleurs.

Jeux d'ombre et de lumière

D'un point de vue architectural, les
jeux de lumière ont toujours occupé
le devant de la scène. La lumière est
un élément directement lié à la per-
ception. Elle ne montre rien de con-
cret, laisse deviner les perspectives,
suggère les structures... Ombre et
lumière entrent en scène dès le lever
du jour. MHZ, dans le cas de figure qui
nous intéresse, fait vivre la lumière en

Vivre les saisons, c'est laisser entrer la nature dans une véranda réalisée
par ESPACE+, au chemin d'Arche 65, à Monthey. idd

jouant sur des contrastes pleins de
charme et manie avec adresse le clair-
obscur. Les stores font partie inté-
grante du décor et sont les instiga-
teurs d'effets de lumière fascinants.
L'orientation des lamelles verticales et
horizontales, le reflet des matières, le
mélange des couleurs, la variété des
dimensions créent de nouveaux scé-
narios, de nouvelles ambiances. En
sa qualité de réalisateur, de «metteur
en scène», de maître d'ceuvre(s),
ESPACE+ s'enorgueillit également de
révéler son identité valaisanne à tra-

vers une multitude de réalisations,
telles que: pose de jardins d'hiver, de
pergolas, de sas et de coupoles d'en-
trée, de. fermetures de balcons, de
barrières, de fenêtres, de portails, de
stores extérieurs...

ESPACE+, O. Schônmann, Monthey
Tél. et fax 024 472 33 16
Natel 079 355 38 78
E-mail: info@espaceplus.ch
Internet: www.espaceplus.ch

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver,
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, ete

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

ESPACE +
(Jj O.Schocnmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
N».. 079 355 38 78
Fax 024 472 33 16

Œsn prw
FENETRE S.à.r.l. | Il \X^S
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FENETRES & PORTES PVC
VOLETS ALUMINIUM
Av. du Marché 18 - CP 994 - 3960 Sierre
Tél. 027 456 88 00 - Fax 027 456 88 01

^ 7

-MÈUIRI 2 -̂4
Service d'interventions

d'assainissement après sinistres
- Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD
- nettoyage après sinistres Responsable technique

- Location de déshumidificateurs GROUPE HM SA
_., _. _ __ ___ Route de Riddes 21- Location d'aéro-chauffages 777771950 Sion

- Débarrassage du mobilier
„, ... , . .„, Tél. : 027 203 50 00

- Mise en etat du mobilier et so s .. . , „.,,, Ann -,. __ ,
Natel : 079 408 94 57

. Réaménagement Fax. : 027 203 29 91

pluri@micheloud.net - www.micheloud.net

]N6\7OROC
LAINE DE ROCHE INJECTÉE

L'application de la laine de roche injectée dans les doubles murs, les
parois, sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en
un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-
ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira
votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

Pour en savoir plus www.novoroc.ch
Entreprise MARCOLIVIER, Case postale 68, I966 AYENT

Tél. 027 398 12 77 - Fax 027 398 41 17

¦¦
¦ ' ¦¦ . __*,-. -1
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4 LLL CHAPES - ISOLATIONS
I L- Léonard Carron
I *r***r Tél. 027 746 38 00 Fax 027 746 38 08

 ̂
¦¦¦¦ i Natel079 6282019 FULLY/VÉTROZ,

20 ans

www.roccabois-roccalu.ch

Toujours
des idées d'avance.

SYSTEME
DE DÉCOUPE

SAN BAD

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

r
REYNARD PIERRE-CLOVIS

DéCORATEUR
REVêTEMENT DE SOLS, BOIS, TEXTILE

Faites le bon choix! Posez un parquet
massif à l'ancienne

Fourniture - pose - ponçage et vitrification
Huile ou cire

Devis sans engagements

Prafirmin, 1965 Savièse
Tél. 027 395 26 76 - Fax 027 395 52 76

Natel 079 412 85 24
<.

^Kj^̂ ŝ^mm
M ' ' l̂ fe__fe '£¦ » Une équipe

jfeSHk jv de Professionne,s

~ 
où vous trouverez

j un grand choix
de cuisines et
d'électroménagers.
Ensemble, nous

EXPOSITION créerons votre
PERMANENTE cuj sme de demain.

Route du Levant 102
Sortie Expo

1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 55 30
Fax 027 722 62 76

AS &
____________________________ F^E___ ^__________________________

MENUISERIE SiSiSnT-irli==='1937 ORSIÈRES IHIIIII 9 jlBIllll
Tél. 027 783 14 45
Fax 027 783 16 60

m ĵj

CY**

EgoKiefer
F e n ê t r e s  et  p o r t e s

mailto:info@espaceplus.ch
http://www.espaceplus.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.novoroc.ch
mailto:pluri@micheIoud.net
http://www.micheloud.net
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espacepIus.ch


Offres d'emploi

je... tu... il... Nouvelliste

Visco élastique
Ressorts anatomiques

WM

"c^"cvc 30

Victor Moritz Jr.
Af* Cli*nè*xrf> \.ifiWc_ W

Matelas / Sommiers T»S
GARANTIE 10 ANS U— 

 ̂
Sur présentation de ce BON,

un protège-matelas vous sera offert à l'achat d'un matelas

Foire de Sion - Stand d'usine Hall 1 N°6

jMNgjjltNjD
cherche de suite ou à convenir

1 monteur sanitaire
1 monteur
en chauffage
Faire offres à
Jean Gaillard, Sanitaire-Chauffage,
1885 Chesières - Tél. 024 495 27 61
jeangaillard@freesurf.ch

CAI

— ROUX JEAN-RICHARD —
PROMOTION DE PRINTEMPS
Aspirateur MIELE Fr. 398.- Er_--525^
Aspirateur ELECTROLUX Fr. 299.- FfT-429^
A l'achat de 2 paquets de sacs d'aspirateur,
le 3e est offert!
Trancheuse OLYMPIC Fr. 399.- Erv—545̂
Machine à café SAECO
Royal Digital Fr. 799.- E*-+t95^
Machine à café NESPRESSO Fr. 299.- Er,—œ9̂
Fer LAURASTAR dès Fr. 485.-

Grande lessive sur les lave-linge BAUKNECHT
MIELE - ELECTROLUX - KENWOOD - SIEMENS

dès ré-

criez votre professionnel:

/  ̂I Jean-Richard ROUX
Appareils ménagers
Pratifori 10 - SION
Tél. 027 323 10 25

365 jours d exposition permanente
Service réparation officiel de machines à café
Jura, Saeco et Nespresso
Rapidité - Efficacité

www.rouxmenagers.chS 036-151851

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente d'un terrain
au lieu dit Plan la Djeu,

à Torgon
Mercredi 30 avril 2003, à 10 h, à la salle de conférences, Crochetan 2,
5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
du terrain suivant, sis sur la commune de Vionnaz, à savoir:

Parcelle No 2128, plan No 22, nom local Plan la Djeu, comprenant bois
de 541 m! et pré de 4593 m!.

Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 138 331.-

Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 341 700 -

N.B.: Une garantie de Fr. 35 000.— devra être versée à l'adjudication, en
espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que soit
l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des charges
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office
des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.

lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 24 mars 2003 Office des poursuites de Monthey
D. Gillabert: substitut

036-151641

fî\ Peintre indépendant , insérer onime.
) (  effectue tous travaux www.publlcitas.ch

I j i  de peinture
îJJJjTt Prix modéré, devis gratuit.
'¦Mifi Tél. 079 342 21 87 W______n__»—

mailto:jeangaillard@freesurf.ch
http://www.rouxmenagers.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.toyota.ch


Sur fond de progression
| Les marchés des actions ont violemment re-
bondi avec l'annonce des premières attaques des
forces de la coalition au sud de Bagdad. La volati-
lité implicite sur les marchés actions retombe,
pour sa part, à son plus bas depuis la fin janvier
2003. De source militaire américaine, les soldats
américains ne sont plus qu'à une trentaine de ki-
lomètres de la capitale irakienne. La crainte d'une
guerre plus longue que prévue a fait perdre la se-
maine dernière aux bourses la moitié des gains
réalisés après le déclenchement de l'offensive le
20 mars .
Sur le marché des changes, le dollar a progressé,
alors que des nouvelles positives en provenance
d'Irak (capture d'un général irakien, avancée des

DOW JONES
INDUSTRIAL

troupes autour de Bagdad) permettaient aux mar-
chés actions de se redresser. L'euro repassait en
dessous de 1,09 EUR/USD, à 1,0780, alors que le
yen reculait à 118.48 USD/JPY.
Le marché obligataire a lâché du lest, en parallèle
du rebond des marchés actions. Les taux longs
américains restent, malgré cela,'à un niveau nis:-
toriquement bas: le 5 ans Treasury est à 2,79%
(+11 pb), le 10 ans à 3,88% et le 30 ans à
4,86%.
Les cours du pétrole se sont repliés, alors que le
plus gros syndicat de travailleurs nigérian appelait
à la fin de la grève qui touchait le secteur pétro-
lier. Le Nigeria représente le 4e importateur de
pétrole pour les Etats-Unis. L'annonce de la repri-
se du travail, alors que le marché pétrolier est
toujours sous pression, avec le conflit en Irak et
les difficultés du Venezuela à renouer avec sa pro-
duction pré-grève générale. L'annonce de la repri-
se de la production nigériane a donc permis une
nette détente des cours. Cette tendance baissière
devrait se poursuivre, dans l'attente de la publica-
tion des stocks hebdomadaires de pétrole améri-
cain, qui devraient montrer une hausse des
stocks, alors que ceux-ci sont proches de leur plus
bas en vingt ans.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

DOLLAR
US / CHF

Avec la collaboration de la

\W\ Banque Cantonale
LU du Valais

www.bcvs.ch

P R I V A T E
B A N K I N G
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SWISS
PERFORMANCE

SWISS
MARKET
INDEX y\ INDEX y\ A,

+3.30%i-T +3.12% LJ +3.01% Li

4272.1 3005.82 8313.36

Golay Buchel BP
Lsne-Ouchy N
Golay Buchel P
Intelrsport N
Amazys N
New Venturetec P
BT&T Life
Optic-Optical
Nextrom I
Mach Hitech I

34.61
31.81
26.82
25.OC
21.13
18.79
18.57
17.82
14.6C
13.66

Sihl Papier N
Cytos Biotech N
BT&T Time P
Mikron N
Pragmatica P
Perrot Duval BP
Cicorel N
Von Roll P
Schweiter P
Starrag N

TAUX D'INTERET

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
IPY Yen

1 MOIS 2 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.28 0.29
EUR Euro 2.55 2.53
USD Dollar US 1.30 1.29
GBP Livre Sterling 3.67 3.66
JPY Yen 0.05 0.05

r. 50 OOO

REUTERS # BiMetsRENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
lapon 10 ans
EURO 10 ans

The Business of Information . .
4 91 Angleterre
4 39 Transmis par IWARE SA. Morges Canada
' (Cours sans garantie) EUTO

0;69 IHa ¦¦ Japon
A n bW.__.__ _ USA
H. \ Z. SWFSS EXCHANGE w ._*/~\

Achat Vente
2.112 2.17
0.909 0.933

1.4603 1.4963
1.135 1.164

1.3399 1.3779

2.0625 2.2225
0.8825 0.9625
1.454 . 1.504
1.095 1.2
1.315 1.405

Métaux précieux +
matières premières

Achat
Or $/oz
Or Fr./kg
Argent $/oz
Argent FrVkg
Platine $/oz
Platine Fr./kg
Vreneli 20 Fr.
Krûgerrand

Mazout Valais central prix par 100 I
de 3001 à 4500 I 46.90
Brent $/baril 28.37

326.7
14438

4.29
189.6

627
27762

81
445

Vente
329.7
14688

4.49
199.6

642
28512

92
472

1.4

SMI 4135.5
5PI 2914.6)
DAX 2450.19
CAC 40 2635.04
FTSE 100 3684.8
AEX 252.57
IBEX 35 5953.2
Stoxx 50 2138.11
Euro Stoxx 50 2067.23
DJones 8069.86
S&P 500 858.48
Nasdaq Comp 1348.3
Nikkei 225 7986.72
Hong-Kong HS 8596.89
Singapour ST 1282.58

2.4

4272.1
3005.82
2589.35
2743.88

3753.4
265.17
6174.5
2205.6

2157.15
8313.36

884.2
1400.1

8069.85
8706 .19
1299.77

1.4

ABB Ltd n 3.23
Adecco n 38.4

Bâloise n 31.2
CibaSCn . 87.5
Clariant n 12.45

CS Group n 23.25
Givaudan n 505

Holcim p 223
Julius Bâr Hold p 231.25
Kudelski p 16.5
Lonza Group n 73.55
Nestlé n 274.5
Novartis n 49.75
Richement p 18.15
Roche BJ 83.65
Serono p-B- 649

Sulzer n 169.5
Surveillance n 438
Swatch Group n 22.9
Swatch Group p 113.25
Swiss Life n 50.9
Swiss Re n 68.9

Swisscom n 414.5
Syngenta n 62.1
UBS AG n 58.9
Unaxis Holding n 89.9
Zurich F.S. n 114.5

2.4

3.57
39.45
34.75
88.25

13.5

25
527
228

240.25
17.35
75.35

278
51.4

18.45
86

660
169.25

449
23.6
117

53.5
73

415
65.9

61.25
94

120.5
û û

1.3399 1.4603
1.4

BioMarin Pharma 15.45
Crealogix n 34
Day Software n 5.54
e-centives n 0.33
4M Tech, n 5.5
Pragmatica p 2.6
Swissquote n 17.5
Think Tools p 7.05

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p 32.55
Bûcher Holding p 11 _
Card Guard n ' 2
Centerpulse n 29C
Converium n 56.05
Crelnvest p 340
Disetronic n 828
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 374
Elma Electro. n 87.75
EMS Chemie p 4585
EMTS Tech. p. 1.4
Fischer n 96.3
Forbo n 398
Galenica n 140
Geberit n 420
Hero p 164.75
IsoTis n 0.77
Jelmoli p 848
lomed p 3.55
Kaba Holding n 159.75
Kuoni n ' 270
Lindt n 8280
Logitech n 39.75
Michelin p 500
Micronas n 32.5
Môvenpick p 558
Oridion Systems n 1.4
OZ Holding p 54
Pàrgesa Holding p 2250
Phonak Hold n 13.2
PubliGroupe n 186
REG Real Est. n 82
Rieter n 253
Roche p 131.5
Sarna n 110.75
Saurer n 31.75
Schindler n 223
SHL Telemed. n 5.85
SIG Holding n 116
Sika SA p 370
Straumann n 101.25
Swiss n 2.9
Swissfirst l 122
Synthes-Stratec n 762
Unigestion 91.05
Von Roll p 1.4
Walter Meier Hld 1410
ZKB Pharma Vi. p 106

13.80
10.16
10.00
-8.09
-7.69
-7.69
-7.51
-7.14
-4.66
-4.48

2.4
65.5
600
41.5
2.45
52.75
' 156
52.75
279
355
36

34.5
120
2.26
293.5
58.65
345 d
833
0.64 d

383.5
87.95
4600
1.25 d
97
396
141
425

164.75
0.82
859
3.6 c

173.5
269
8530
42.9
470 d

34.05
585
'1.5

54.25
2180
13.85
186
82.3

244.25
135.75
110.5
33.55

221.75
5.6

121.5
370

103.75
3

123
756
94.5
1.3

1415
110

05.03 10.03 13.03 18.03 21.03 26.03 31.03

05.03 10.03 13.03 18.03 21.03 26.03 31.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS Devises jusqu'à
0.31 0.34 0.46
2.50 2.42 2.38
1.28 1.24 1.31 Angleterre
3.65 3.56 3.55 Canada
0.06 0.07 0.09 Euro

Japon
_______________ USA

2.4

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.08

Swissca PF Yield 127.58

Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.21

Swissca PF Balanced 133.45

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 84.96

Swissca PF Green Invest. Bal 120.44

Swissca PF Growth 149.21

Swissca PF (Euro) Growth EUR 70.34

Swissca Valca 201.45

Swissca PF Equity 147.55

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 57.89

Swissca MM Fund AUD 153.61

Swissca MM Fund CAD 160.05

Swissca MM Fund CHF 140.61

Swissca MM Fund EUR 90.75

Swissca MM Fund GBP 101.94

Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.12

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.91

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.85

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.44

Swissca Bd Invest AUD 118.26

Swissca Bd Invest CAD 115.82

Swissca Bd Invest CHF 108.93

Swissca Bd SFr. 96.6

Swissca Bd Invest EUR 64.19

Swissca Bd Invest GBP 64.65

Swissca Bd Invest JPY 11906

Swissca Bd Invest USD 111.64

Swissca Bd International 95.95

Swissca Bd Invest Int'l 98.72

Swissca Asia 52.15

Swissca Europe 122.4

Swissca S&MCaps Europe EUR 53.29

Swissca North America USD 143.85

Swissca SSMCaps N.Amer. USD 82.36

Swissca Emerg. Markets Fd 77.39

Swissca Tiger CHF 43.75

Swissca Austria EUR 68.85

Swissca France EUR 19.7

Swissca Germany EUR 60.6

Swissca Great Britain GBP 129

Swissca Italy EUR 71.05

Swissca Japan CHF 46.05

Swissca S&MCaps Japan JPY 8756

Swissca Netherlands EUR 29.85

Swissca Switzerland 166.2

Swissca S&MCaps Switzerland 129.4

Swissca Fd Communication EUR 134.05

Swissca Fd Energy EUR 359.97

Swissca Fd Finance EUR 313.38

Swissca Gold CHF 547.5

Swissca Green Invest 63.5

Swissca Fd Health EUR 359.49

Swissca Fd Leisure EUR 202.28

Swissca Fd Technology EUR 117.36

Swissca Ifca 289
SAI-Diversified EUR . 1205.31

SAI-Diversified USD 1196.78

Deka-TeleMedien TF EUR 32.64

Deka-Team Bio Tech TF EUR 13.87

Deka-lntemet TF EUR 5.99

Deka-Logistik TF EUR 15.69

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 127.04

CS PF (Lux) Growth CHF 111.33

CS BF (Lux) Euro A EUR 115.06

CS BF (Lux) CHF A CHF 284.14

CS BF (Lux) USD A USD 
¦ 
1166.85

CS EF (Lux) USA B USD 506.58

CS EF Swiss Blue Chips CHF 114.9

CS REF Interswiss CHF 191.5

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.36

LOI Europe Fund A EUR 4.22

LODH Cyber Fund USD 50.54

LODH Samuraï Portfolio CHF 106.21

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 113.72

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.56

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1256.41

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1334.24

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1523.62

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1153.38

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.68

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.35

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 86.34

UBS (Lux) EF-USA USD 62.34

UBSlOOIndex-FundCHF 2606.54

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29

BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16

BEC Universal Europe C EUR 226.0672

Raiffeisen
Global Invest 45 B 111.19

Swiss Obli B 147.02

SwissAc B 151.12

PARIS (Euro)
Accor SA 25.64 26.7
AGE 24.16 26.08
Alcatel 6.43 6.75
Altran Techn. 2.72 3
Axa 10.89 11.73
BNP-Paribas 36.97 38.44
Carrefour 35.01 37.18
Danone 118 122.7
Eads 7.15 7.49
Euronext 17.12 17.55
Havas 2.49 2.55
Hermès Int'l SA 115.5 118.5
Lafarge SA 50.25 52.75
L'Oréal 55.4 58.2
LVMH 34.8 35.05
Orange SA 7.6 7.86
Pinault Print. Red. 46.94 48.26
Saint-Gobain 24.7 26.23
Sanofi Synthelabo 47.5 50.35
Stmicroelectronic 17.29 18.32
Suez-Lyon. Eaux 10.58 11.6
Téléverbier SA 24.5 25

Total Fina Elf 119.2 121.4
Vivendi Universal 12.48 13.1

LONDRES (£STG
Astrazeneca Pic 2216 2265
Aviva 355 376.75
BPPIc 415.5 406.25

British Telecom 162 168.5
Cable & Wireless 71 79.5
Celltech Group 266.5 276
Diageo Pic 655.5 667

Glaxosmithkline 1131 1156
Hsbc Holding Pic 660 674
Impérial Chemical 90 96.25
InvensysPIc 10 10.75
Lloyds TSB 326 335
Rexam Pic 355 362
Rio Tinto Pic 1220 1243
Rolls Royce 75.75 79.75
Royal Bk Scotland 1455 1497
Sage Group Pic 120 123
Sainsbury (J.) 220.25 223
Vodafone Group 115.5 119

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 14 14.7
Aegon NV 7.03 7.59
Akzo Nobel NV 18.6 19.22

Ahold NV 3.01 3.22
Bolswessanen NV 4.95 5.47
Fortis Bank 11.83 12.8

ING Groep NV 10.75 11.74
KPN NV 5.83 5.96
Qiagen NV 5.28 5.45
Philips Electr. NV 14.5 15.58
Reed Elsevier 9.69 10.36
Royal Dutch Petrol. 38.35 38.88
TPG NV 14.21 14.8
Unilever NV .55.4 56.95
Vedior NV 4.09 4.38

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 80.5 83
Allianz AG 47.9 50.8
Aventis 40.1 41.8
BASF AG 33.7 35.95
Bay. Hypo&Verbk 6.9 7.61
Bayer AG 12.35 13.35
BMW AG 25.8 27.65
Commerzbank AG 6.25 6.75
Daimlerchrysler AG 26.49 27.9
Degussa AG 22.6 22.6
Deutsche Bank AG 38.75 40.01
Deutsche Bnrse 36.3 37.05
Deutsche Post 9.1 9.45
Deutsche Telekom 10.31 10.75
E.on AG 37.8 40
Epcos AG 11.2 12.38
Linde AG 27.5 29.2
ManAG 14.05 15
Métro AG 19.2 20.5
MLP 6.75 6.93
Mûnchner Rûckver. 56 60.8
SAP AG 70 . 76.5
Schering AG 38.4 39.85
Siemens AG 37.7 39.7
Thyssen-Krupp AG 7.35 7.83
VW 29.3 30.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 750 747
Daiwa Sec. 471 487
Fujitsu Ltd 325 325
Hitachi 414 422
Honda 4010 4050
Kamigumi 554 565
Marui 950 960
Mitsub. Fin. 439000 422000
Nec 381 385
Olympus 1832 1837
Sankyo 1591 1624
Sanyo 342 350
Sharp 1192 1217
Sony 4110 4150
TDK 4590 4630
Thoshiba 309 314

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Altria Group

Am Int'l grp

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Computer
Applera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products

Bank America
Bank of N.Y.

Bank One corp
Barrick Gold

Baxter
Black & Decker
Boeing

Bristol-Myers

Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco

Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips
Corning

CSX
Daimlerchrysler

Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford
Genentech

General Dyna.

General Electric

General Mills
General Motors
Gillette

Goldman Sachs

Goodyear

Halliburton
Heinz HJ.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

IBM
Intel

Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)

McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

Microsoft corp
Motorola
PepsiCo

Pfizer

Pharmacia corp

Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schiumberger

Sears Roebuck

SPX corp
Texas Instr.

UAL

Unisys
United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

130.84 134.09

38.91 40.4

48.9 49.79

27.48 28.73

19.41 20.22

28.1 29.55
50.6 53.57

33.62 35.07

3 4.03

46.97 47.55

10.91 11.17

14.11 14.68

8.58 8.8

16.38 15.89
56.89 58.05

68 69.98

21.01 22.01

35.28 35.99

15.25 15.04

18.56 19.21

35.2 36.86

25.67 26.62

21.85 21.99

24.99 25.48

49.65 51.53

65.49 65.28
12.96 13.72

35.6 37.35
40.39 41.68

5b 55.69
54.02 53.2

5.86 5.94
28.67 29.79
29.27 30.12
27.79 28.71
35.45 37.54
39.52 40.74
29.97 30.99

7.39 7.76

35.65 35.82

55.25 57.14

34.58 36

10.58 0

7.48 7.81

35.02 36.14

55.4 56.3
26.13 27.17
45.76 46.54

33.8 34.85

31.39 32.47

69.62 72.59

5.17 5.46

21.02 21.3

29.05 29.77

15.62 16.09

24.79 26.1

21.97 22.38

9.34 9.41

78.73 81.67

16.42 17.58

34.15 35.15

54.24 55.3

58.42 58.47

24.24 2531

30.46 31.27

28.18 28.85

45.55 46.45

11.73 12.06

58.33 59.98
56.51 58.34

55.6 57.27
36.3 38.55

29.82 30.5
24.34 25.73

8.35 8.62
39.98 39.97
31.89 32.66
44.49 45.53
89.52 90.1

18.85 19.57

21.38 22.3

38.75 38.24

24.31 24.99

33 33.97
16.44 17.66

0.79 0.76
9.3 9.76

58.88 60.69
36.05 37.6
37.81 39.7

52.42 53.73
17.11 18.02

21 21.85

48.05 49.39
8.86 9.08

AUTRES
PLACES
Ericsson Im

Nokia OYJ

Norsk Hydro asa

Vestas Wind Syst
Novo Nordlsk -b-

Telecom Italia

Eni

Fineco
STMicroelect.

Telefonica

5.45 5.75

13.07 13.98

271 275.5

49.9 51
221 228

6.489 6.66
12.49 12.84

0.3415 0.357
17.221 18.55

8.7 9.12

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Les 

capitales de la Baltique du 6 au 18 juillet 2003
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Cgjjfiferfii Valais - Genève - Helsinki (Finlande) 9h - 18h Journée en mer - Copenhague
Londres - Harwich (Angleterre) En quittant le port, vous vous dirigerez Profitez d'une nouvelle journée en mer
Tôt le matin, départ en autocar pour vers la place du Sénat. Après une halte
Genève-aéroport. Vol à destination de devant le monument du célèbre composi-
Londres. Départ de la croisière en fin teur J. Sibelius, vous traverserez la ville
d'après-midi. par l'avenue Mannerheim, le long de Copenhague (Danemark) 18h ĵHr ^laquelle se dressent le palais Finlandia, le CapitQ|e du pkjs vieux royaume au

Journée en mer musée national, le parlement, l'opéra. monde/ Copenhague est une ville chargée
, t Lors de ce tour de ville, vous pourrez éga- d-histoire ef de traditions Vous ne man_ Nos prix comprennent

tonnent admirer le palais présidentiel. quefez pas ,,arrêt devant remb,ème de ta . Transferts en autocar
"' ville, la petite sirène. Vous continuerez du Valais à Genève-aéroport et retour

Oslo (Norvège) 7h - 16h 
^
\ votre visite de la ville en passant devant • Vols Genève - Londres - Genève

L'hôtel de ville d'Oslo, avec ses décora- st-Pétersbourg (Russie) 7h lhô,el de ville ainsi que la Bours8, en classe économiclue

tions d'origine, offre un exemple de l'art • Croisière selon programme

ïartement le méâtre natlonarvouŝ ou
'
r
9 
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Journée 
en 

mer " 
SKS^SSÏtete

ïuefdrsTulpter Cla^dTnsiTuê  

est 
considérée comme la 

plus belle 
des 

; , . Cocktail du Commandant
Wk; mr„ Hl. mamo nnm résidences d été des Tsars russes, les ton- . nîner dfl aainparc du même nom. .̂ de 

 ̂̂  
sont exceptionnel|es Harwich - Londres - Genève - Valais | ^ZSl journée

L -'C ïcJtuL^ pour le Valais • Accompagnateur depuis to Valais

ïïuvreS
^'

llotammenT dS'̂ nÏÏÏ °°| *» 
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... & S? 77777--——  ̂ égyptiennes, babyloniennes, assyriennes, °a (cabine extérieure) r. 5 500.- Nos prix ne comprennent pas
• ::: : ":" 

^mr 
-̂  chinoises et indiennes, ainsi que des Cat F (cabine extérieure) Fr. 5 700.- . Boissons à bord

peintures d'une valeur inestimable. °°f D <c°b' Deluxe + b°"<»n)Fr. 7 20°- • Excursions facultatives
Autres catégories sur demande . Assurances de voyage

Stockholm (Suède) 9h -17h (annulation et SOS)
¦WB < .nr.nli-mor.tc rs -

Après un arrêt à Fjallgatan pour découvrir suppléments . Dépenses personnelles
la vue panoramique, arrivée dans la Muuga, Tallinn (Estonie) 8h-15h Cabine individuelle
vieille ville de Stockholm. Visite de l'hôtel La capitale de l'Estonie a gardé l'épaisse Cat K Fr. 3 500.- Delal a lnscr|PTlon  ̂am zm* 
de ville, puis arrivée au Musée Vasa, sur muraille qui entoure la ville haute où se Cat I Fr. 3 900 - CTT
l'île de Djurgarden où vous pourrez admi- trouve l'église la plus ancienne de la ville. Cat F Fr. 4100.- FjF~]  M ntrïT/̂  7k T
rer le magnifique vaisseau Vasa. orgueil En vous promenant, vous pourrez décou- Cat D Fr 5 600 - ̂ d ĵ / \  E t~m g m Bf\
des rois de Suède qui coula lors de son vrir l'Hôtel de ville de style gothique, ainsi Forfait Excursions • ,̂*-»/_n.  ̂MMA\̂ J.
voyage inaugural en 1628. que l'église St-Nicolas. Sélection NF (7 excursions) Fr. 550 - l3_fl_E_____flQHQH_3_EH_D

j  Envie de nous accompagner Nom : Prénom 
î_y Qfrvti&yxAAÂy Demandez la documentation détaillée Rue/N".... .. . NPA/Localité....

gt a au moyen du coupon ci-dessous.
d/Ct^<yt ŷU à̂Cù*̂ 7k' A nous retourner au plus vite, Tél Nombre de Personnes 

le nombre de participants étant limité. Coupon a retourner au Nouvelliste - Voyages des Lecteurs - marketing - Rue de l'Industrie 13 - 1950 Sion

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY WBWm m̂mm ______¦ ëH -

Vente d'un appartement ™ 7\ J\ fcs I 1 Q
de 4% pièces dans r= JB ' w 
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l'immeuble résidentiel VF Jmmmd M Ŷ
S
M
E
PEIQUE ^̂Le Maupas, à Vouvry G EMEINDE S ITTEN LU LAUSANNE Ifr»

Mercredi 30 avril 2003, à 11 h, à la salle de conférences , Crochetan 2, ' ̂ (|gggj||(| ĵ |̂|||§j |̂|  ̂ gM^m  ̂ Sm «P

Sffi^ïffi 
Die Stadtgemeinde Sitten suôht iur die deutschspracnigen LV UI

nr.r _ , .„„ ,«,„„„„ _, „, ,.. .. ,• . _ .  • , -, Klassen der Stadt auf das Schuljahr 2003/2004 ICARITTU» ;._ _|
PPE No 4439, quote-part 103/1000 du No 145, folio 1, droit exclusif sur: NHMi ^\' t I

-2e étage: appartement No 33 + balcon PRIMARLEHRER/INNEN HÉ A JL mWàm m^\  M Mm\ aW*
fur die Ober- und Unterstufe H B [f 91111 )1 IIS

Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 3 897.- m9 ̂  ̂¦ ¦ ¦ m̂W  ̂¦ ¦ ¦ ^̂
r 4 ___ .--.__, e u iu • oe A .„„„, * &\ D ' U N E  C E R T A I N E  I M A G E  DES J E U Xbâtiments Fr. 185 482 - Schulbeginn: 25. August 2003. MBHMPI |B | /

Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 268 800.- n , .. . .  , ; .« .- •_. «_. .', . . ... _—_.r . ¦ Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und Arbeits- t j ^DCrN.B.: Une garantie de Fr. 32 500-devra être versée à l'adjudication , en zeugnissen, sind bis zum 25. April 2003 an die Schul- HÉBÉTÉI ^ ( \espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que soit direktion, rue St-Guérin 3, 1950 Sitten, Tel. 027 324 13 13, f- % \ far*I adjudicataire, es autres chèques n étant pas admis. . . . % \. \ mrzu nchten. HSPmîHffllSH I \ 1 B
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des charges r N Si fiet les conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office Sitten, den 31 Mare 2003 ^^des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey. _____ffiH_WrlRfM ___«CTi____.

DIE GEMEINDEVERWALTUNG EXPOSITION DU 3 AVRIL J&?k*%b>.Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden- in « nrTnBtc ^nn. wr ™ W^ TAtité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. I' -1! o «u « utiuent «uj mr ¦ 
Q

lls sont rendus attentifs aux dispositions de loi fédérale du 16 ^Ĥ mmUI^Hl̂  ̂ mJmmJmÊJÊBÊJIJm^mwMdécembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à ŒEE3l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger 
IHM»̂  ̂ ^̂ m ¦ _________¦ 

____! l__^_____ T_r_r,n I _r̂ 9 f̂ _̂__r^___P v Irrïr^TTlP^BfTTj^r i»fci l̂i\i lUIfi 0 ~— mmm
Monthey, le 24 mars 2003 Office des poursuites de Monthey _-_! l̂____kJ[nllt^>l t̂BlHIH[HI|i>»'iMtIU»»M Pnur In vJRi l l p <;<,p Ëfii  ̂ fat il _n_UfIf_fl_fi0._f_f_fCft

D. Gillabert: substitut ^ ! | #̂9# ««#••• Et... IIWreil ON

036-151657 — 

_ , -_— , _. 1 : ______:.-_— . : • - , 

CEMDDAIIfUED mm ÉV I Am\ BW _S__=C^> 0 ABONNEMENTS: APERçU DES LOTS:
StlVIbKANtntK â h m  là  L̂ ^JU- f̂ĉ JSi JJ-! Bon de boucherie 600.-

^ 
I fl I fl Î

JBT JS 3 car,es 6°- Demi-porcs, jombons, fromages,

Salle polyvalente fl  ̂ fl fl \\/&yk y^Sk 4-10cartes 70.- bons <_ <. »« 300.-,200.-, 150.-,
r * I Wi HH TJ ____É__H W^  ̂ tL^.̂ "̂ /7 Illimitées 80.- etc. corbeille garnie de 200 -

lf___.____ _J___ ___._J__ <t<T \j (jouées par la même personne) ¦>¦»»«
¦
_»Vendredi ^H F- ' f̂l r̂  f « Enfants |u$qu'àl2ans: LOTO IS'OOO.-

4 avril 2003 ¦¦¦ -¦¦ ¦ i.HM_fi HH ¦«¦» i car,e ° nHSBPPISI7 «»i . - RBTFWVrFBJ'PP'PPPPPf'flPWffV5 'ffPPPifl r —&— TOUTES LES SERIES A FR. 5.- |̂ ^S8MBSSIB
à 20hl5 ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵ^̂ ^̂ ^ l̂ J^̂ n̂ ^Lhl  ̂ TIRAGE DES 

ABONNEMENTS 
|̂ S_HH

http://www.amnesty.ch
http://www.olympie.org


CINÉMA EXPOSITION - _,, m m - ^̂Visions du réel Skyll dessine bien ! |C II /I ll |rZ JL
Le Festival international de Nyon fera décou- Jean-François Burgener alias Skyll fait naître I Ml^MIIL,
vrir une centaine de films des quatre coins de sous son crayon malin dessins d'humour et il- T™]1™.,. 7 w^»

....39 lustrations, quila planète, du 28 avril au 4 mai 

I actu culturelle
VALAISANNE

Barbone la joue italienne
Pour son deuxième CD, le Chablaisien retrouve sa langue maternelle.

Vernissage au Yukon ce samedi.

M

usicien et au-
teur-composi-
teur, program-
mateur des soi-
rées du Yukon-

Café de Collombey-le-Grand,
Vincent Barbone sort cette se-
maine son second CD, intitulé
Me ne vado sognando (je m'en
vais en rêvant). Italien d'origine,
Vincent Barbone avait enregis-
tré son premier CD en 2001.
,f our moi, ce disque est une mi-
se au poin t après des années de
musique. C'est le début d'une sé-
rie», annonçait-il alors. «J 'en-
tends enregistrer tous les deux
ans», précise-t-il aujourd'hui,
en présentant son nouveau bé-
bé aux accents latins. Financiè-
rement , le premier album avait
bien fonctionné. Pourquoi s'ar-
rêter en si bon chemin?

«Avec le premier album, j 'ai
marqué que je me sens p lus à
l'aise en écrivant des textes en
italien. La p lume court p lus fa-
cilement sur le pap ier. Et devant
le micro, cela se passe aussi très
bien. Je suis à l'aise. En p lus, j 'ai
remarqué que la seule chanson
italienne du premier disque, So-
\wait été programmée très fré-
ytmment en Suisse alémani-
p?. Je parle d'amour, de rage,
'nia vie de tous les jours dans
... second album», explique
[artiste.

Rock italien
Mais n'allez pas croire que Vin-
cent Barbone tourne sa veste et
nous balance du sirop. Fidèle à
ses racines rock, les morceaux
enregistrés à nouveau à Char-
rat , chez Jean-Michel Hugon,
balancent bien, même lorsqu'il
s'agit de ballade. Guitares lé-
chées, rythmique au poil: pour
se faire accompagner, le musi-
cien chablaisien a fait appel à
des pros, comme à son habi-
tude.

Vincent Barbone (avec à son côté la chanteuse Jo Martenet) et une partie des musiciens ayant participé

Neuf musiciens ont parti-
cipé à cette aventure artistique.
Parmi eux, l'harmoniciste de
Johnny Hallyday, Christophe
Dupeu. Mais aussi René Mirât,
qui accompagna pendant de
nombreuses années la regrettée
Carol Frederiks. Et des musicos
attitrés du Big DU de Lagaf sur
TF1.

Ce second CD offre en pri-
me un sympathique duo avec
la chanteuse de la région, Jo
Martenet. «Ce titre évoque une
séparation. Lors de son écritu-
re, je ne savais pas encore avec

qui je la chanterai. Après des
essais avec Jo, qui ne parlait
pourtant pas du tout l 'italien,
tout s'est fort bien passé. Elle
s'est fort bien adaptée à la p ho-
nétique de la Péninsule romai-
ne.» On découvre aussi dans
ce disque une chanson sur la
guerre. «Mais rien à voir avec
l 'Irak. Elle a été écrite en 2002
déjà» , précise le Chablaisien
établi à Monthey.

Vie dédiée à la musique
«A 16 ans, j'ai appris la guitare
et formé différents groupes

sont exposés à la Vidondée ...43 ^3""rilloos - Page 37

(n.d.l.r.: dont le fameux Co-
rail). «A 17 ans, je suis monté
pour la première fois sur scène
à l'Aiglon où tous les samedis il
y avait des concerts pop.» Par
la suite, Barbone a voyagé en
France et en Europe pendant
dix ans, jouant dans différen-
tes formations et vivant de la
musique. «On jouait surtout
du folk irlandais avec une for-
mation de huit musiciens fran-
çais. Puis j 'ai voyagé au Cana-
da. A l'époque , mon point de
chute était en France. Je suis
revenu en Suisse pour acheter

à Cet album. jean-marie croci

des instruments, je me suis ma-
rié et suis resté à Aigle.»

Travaillant à droite et à
gauche, Barbone laisse un peu
la musique de côté, trouvant
tout de même le temps d'enre-
gistrer des 45-tours comme
Lilly, Béton ville ou encore Au
clair de l'Atome. Mais l'univers
artistique reprend toujours le
dessus. Barbone ouvre le Café
du Château à Aigle et organise
des spectacles jusqu'en 1993.
Avec Jack Sakic, il anime des
week-ends pendant une demi-
douzaine d'années.

CAVES DU MANOIR A MARTIGNY

Musiques du monde
I Le Centre de loisirs et culture
de Martigny invite à un specta-
cle de musiques du monde sa-
medi 5 avril aux Caves du Ma-
noir.

Fernando Lima et sa guita-
riste Cécilia Siqueira emmè-
neront le public dans un voyage
sans frontières. Enrichis par
leurs expériences personnelles,
ils séduisent et surprennent par Fernando Lima et Cécilia Siquei-
leurs passions et leurs talents. ra- ldd

Les inspirations de Fernando Li-
ma se veulent l'écho d'une en-
fonce bercée par la «viola caipi-
ra» (instrument folklorique bré-
silien). Concertiste réputé à tra-
vers tout le Brésil, une vie de
musique et de concerts offre un
spectacle touchant à découvrir
absolument ce samedi aux Ca-
fes du Manoir.

Tradition familiale
^ à Sao Bentodo Abade, Fer-
nando Lima a été influencé par
la musique brésilienne tradi-
honnelle au sein de sa famille.
A 6 ans, c'est le début de ses
e'udes de guitare à Sao Paulo.

En 1996, il est entre au
Masterful Conservatory Mar-
celiano Braga où il a étudié
avec le guitariste Marcelo Dio-
go Leite.

Il a reçu le premier prix du
Concours international de gui-
tare de Rio Grande. Cela lui a
permis de donner des concerts
et de suivre des cours aux festi-
vals d'Autriche et de Suisse. Il a
également participé à l'enregis-
trement d'un cours de guitare
en vidéo sur l'invitation d'Hen-
rique Pinto. C
Samedi 5 avril dès 21 h aux Caves du
Manoir de Martigny. Réservations au
027 722 79 78

GALERIE LATOUR A MARTIGNY

Au-delà de la forme
¦ Jusqu'au 26 avril, la galerie
Latour à Martigny expose les
œuvre de Girô, «un peintre pas
comme les autres», selon Marie-
Claude Goinard. Une ébauche
de formes et de couleurs invite
à un vertigineux voyage: dans
ce foisonnement multicolore
apparaissent des angles et des
silhouettes qui permettent
d'autres déchiffrages, d'autre
lectures: «On croit voir une
peinture abstraite, mais pas du
tout: le sujet et le dessin certes
ne s'offrent pas d'emblée au re-
gard, mais celui-ci découvre au
fur et à mesure le cheval qui
surgit, la femme penchée vers
l'enfant... Les sujets, souvent ré-
currents (chevaux, couple, ma-
ternité), sont là pour celui qui
prend le temps et sait regarder,
et cette découverte fascine et sé-
duit.»

Né en 1945, l'artiste nantais
a créé sa propre académie de
peinture en 1968 après avoir
obtenu le diplôme national des
beaux-arts. Ayant participé à
plusieurs expositions françaises

Peinture de Girôt. \a

et internationales et obtenu de
nombreux prix, il se consacre à
partir de 1981 exclusivement à
sa peinture, puissante, mais
élégante: «Son travail est réalisé
sur panneaux en bois, qu 'il sa-
ture de peinture, peinture qu 'il
enlève ensuite en la ponçant, en
la griffant et en gravant son
panneau , dont certaines parties
ressortent en relief.»

Romy Moret
Exposition Girô, galerie Latour, jus-
qu'au 26 avril, du mardi au vendredi de
14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h et
14 h à 17 h. Infos au 027 722 93 44.

AU TEMPLE À SIERRE

Premier concert suisse
¦ Dimanche prochain, au tem-
ple protestant de Sierre, le guita-
riste bulgare Dimitar Daskalov
se produira en solo pour la pre-
mière fois en Suisse à l'invita-
tion de l'Espace interculturel
sierrois. Il interprétera des
œuvres de Bach, Fernando Sor,
Léo Brouwer et du compositeur
brésilien Heitor Villa-Lobos. Né
en Bulgarie en 1980, Dimitar
Daskalov était déterminé dès
l'âge de 8 ans à se tourner vers
une carrière musicale bien que
n'étant pas issu de parents mu-
siciens. Il a suivi les cours de Li-
juben Haralambiev à l'Ecole na-
tionale des arts de Varna. Il
poursuit ensuite ses études au
Conservatoire national de Sofia.
Mais le grand tournant sera sa
rencontre avec le professeur de
guitare classique George Vassi-
lev. «Je le connaissais de réputa-
tion, mais sans avoir pu suivre
ses cours puisqu 'il enseignait à
l'étranger», confie le jeune gui-
tariste. «Dès que j 'ai appris qu 'il
enseignait au Conservatoire de
Sion, j 'ai tout quitté pour

Dimitar Daskalov. idd

m'installer en Suisse et devenir
son élève.» Un choix que Dimi-
tar Daskalov ne regrette pas.
Dans deux ans, il obtiendra son
diplôme supérieur de guitare et
s'il ne sait pas encore ce qu 'il
fera ensuite, il envisage déjà de
continuer pour aller encore
plus loin. Patrick de Morlan
Temple protestant de Sierre, dimanche
6 avril à 17 h. Entrée libre.

¦ Arrivé en Suisse depuis ses
Rouilles natales (Bari) en 1963
à l'âge de 11 ans, Barbone a
fait de la musique sa vie. Dans
son premier CD, on découvrait
des titres en anglais et une
seule chanson en italien. Cette
fois, la langue de Dante repré-
sente la grande majorité des
neuf titres proposés. On y en-
tend aussi une chanson en
français et une reprise de Nor-
végien wood des Beatles.
Sans oublier un second titre
en anglais, dont les paroles
ont été adaptées par Brigitte
Girard de Champéry.

En concert
Aujourd'hui, la préparation
d'un troisième album a déjà
débuté.

En attendant, l'actualité
c'est Me ne vado sognando. Ce
disque est à découvrir sur scè-
ne ce samedi 5 avril dès
22 heures, bien entendu au
Yukon Café de Collombey-le-
Grand. En mai, Vincent Barbo-
ne présentera sa nouvelle ga-
lette en France, dans la région
parisienne, en participant à
deux festivals. Gilles Berreau



TOTEM A SION

Dharma Circus
et Black Hole

Black Hole vient d'amorcer un virage décisif en professionnalisant
toutes ses démarches. idd

¦ C'est Dharma Circus qui ou-
vrira les feux samedi 5 avril au
Totem à Sion. Ce groupe aux
parfums variés, à l'odeur 70's,
assez punk, légèrement salsa,
touchant un peu au jazz, est né
il y a trois ans.

D'inspiration variée tant par
la structure de ses morceaux
que par ses influences, il est
l'enfant de séances d'improvisa-
tion qui ont abouti à un besoin
de composer. Chose faite, son
répertoire comporte aujourd'hui
une quinzaine de titres joués
dans de nombreuses salles de
concerts de ce canton.

Et un trou noir, un...
En deuxième partie: Black Ho-
le. Un véritable trou noir qui,
une fois sur scène, absorbe
mille étoiles et les renvoie dans
des sonorités puissantes et mé-
lodiques déchues des quelques
étoiles rescapées. Une forma-
tion définitivement rock dans

laquelle les quatre musiciens:
Jérémie, Nicolas, Jonas et Eric
mélangent à merveille leurs
différentes origines musicales.
Leur musique aux riffs puis-
sants entrecoupés de mélodies
prenantes prennent tout leur
sens sur scène car Black Hole
redonne à sa musique l'énergie
puisée dans son public et
transforme ainsi les vibrations
en émotions.

Le groupe vient d'amorcer
un virage décisif en profession-
nalisant toute ses démarches,
du management au jeu de scè-
ne en passant par sa promo-
tion et vient de sortir une pla-
que de six sillons numériques
de régal. Il veut ainsi entrer
dans la spirale des groupes
montant pour écumer les scè-
nes suisses. A ne pas man-
quer! C
Rue de Loèche 23 à Sion. Ouverture des
portes à 20 h, début des concert à 21 h.

MEPHISTO A FULLY

Guitare argentine

Le guitariste argentin Javier Eduardo Bravo dans ses œuvres. idd

¦ Pour clore l'exposition
Enzo/Michellod, la commission
culturelle de Fully vous convie
sur la petite scène du Méphisto
à Fully, le dimanche 6 avril à
20 heures, à un concert de gui-
tare exceptionnel de Javier
Eduardo Bravo. Les amoureux
de guitares seront comblés et
transportés, le temps d'une
inoubliable soirée musicale pla-
cée sous les doigts experts du
guitariste argentin. On ne comp-
te plus les prix obtenus dans son
pays par l'artiste, par ailleurs
maître d'éducation musicale et
professeur supérieur de guitare,
des formations qu'il a obtenues
au conservatoire municipal Ma-
nuel de Falla, bien connu dans
son pays.

Ame et sensualité
Les mélomanes ne seront pas
insensibles à la chaleur sen-

suelle, ni aux charmes exubé-
rants de l'âme argentine. Une
musique actuelle, originale,
une cascade de notes rares aux
fines sonorités, des mélodies
entraînantes et dynamiques di-
gnes des plus grands auteurs
compositeurs . sud-américains.
Javier Eduardo Bravo livre des
mélodies sans concession, qui
n'en sont pas moins accessi-
bles à tous, y compris aux plus
jeunes.

Sa grande sensibilité et la
profondeur expressive de ses
mélodies le rangent d'emblée
dans la catégorie des grands ta-
lents guitaristes qui ont su se
nourrir aux racines en y appor-
tant leurs expressions person-
nelles. OR/C
Javier Eduardo Bravo au Méphisto
(sous l'office du tourisme) à Fully le di-
manche 6 avril à 20 h. Réservation sou-

Reggae pour la solidarité
Vendredi aux Halles à Sierre,

rencontre haut de gamme dans le cadre du festival de la solidarité.

L

'Association des Rencon-
tres de la Solidarité affiche
pour cette première édition

une soirée de concerts aux cou-
leurs des Caraïbes. Et quelle affi-
che! Pas moins de quatre collec-
tifs, venus de France, de Genève
et du Valais seront présents
pour faire vibrer toute une po-
pulation sur des grooves reggae-
roots, ragga et ska.

Percubaba
Une révélation française de la
scène reggae-ska française,
avec plus de 50 000 disques
vendus de leur dernier album,
le groupe Percubaba est une
véritable boule de feu lancée à
pleine vitesse sur la scène mu-
sicale.

Avec ses douze musiciens
sur scène qui fera bondir les
plus endormis, Percubaba pré-
sente en live un spectacle hors
du commun et haut en cou-
leur. Cuivres péchus, percus-
sions tribales, didjeridoo , orgue
Hamond, guitare, basse et bat-
terie accordés sur un groove
énergique transforment les
muscles des auditeurs en res-
sorts.

Un véritable festival
Après Percubaba on pourrait
penser que la soirée est déjà
bien remplie, mais cette fois les
organisateur des Rencontres de
la Solidarité ont mis sur pied,
grâce à la collaboration remar-
quable des collectifs d'Info-
Roots et de la Conthey Family,
un véritable festival reggae-
roots, ragga et ska avec les
groupes suivants:

Percubaba, une révélation française de la scène reggae-ska aux Halles

M Trifinga , Joha ' & The Herba- j ^PRIH^^H
list Crew (GE), groupe montant
de la scène ragga genevoise qui
a joué sur la scène du Paléo
Festival en 2002 et a gagné le
concours FNAC en 2001.
¦ X-plosive Sound System
(VS) et Natural Sound System
(VS). Respectivement de retour
de Londres et de Jamaïque, les
deux sound system valaisans
mettront le feu au dance-hall!

Une soirée à ne manquer
sous aucun prétexte pour tous
ceux, qui veulent faire la fête
pour la bonne cause. C The Herbalist Crew, figure montante de la scène ragga genevoise.

FONDATION LOUIS MORET À MARTIGNY

Clarinette et piano

Raphaël Voisard et Véronique Garnier

¦ Dimanche 6 avril à 17 heures, de
à la Fondation Louis Moret de sic
Martigny, les Jeunesses musica-
les accueilleront le jeune clari- no
nettiste Raphaël Voisard pour un Q3
récital qui achèvera en beauté du
leur saison musicale 2002-2003. pg
Le soliste a été choisi parmi les co
finalistes au Concours national bu
d'exécution musicale (CNEM) ^de Riddes, édition 2002. co

Né à Annecy en 1981 et au
Suisse d'origine, Raphaël Voisard ch
fréquente le Conservatoire na-
tional de Paris dès 1996. Cette
institution lui décerne en l'an
2000 un premier prix de clari- ,
nette à l'unanimité, récompense
obtenue sous la direction de Ri- j ;
chard Vieille et Franck Amet. seParallèlement à sa carrière mu- _
sicale, Raphaël Voisard suit un
parcours littéraire. Après une
formation en histoire de l'art à L^la Sorbonne, il a écrit une pièce au

de théâtre musical intitulée Mu-
sique pour chambre.

L'accompagnement au pia-
no sera assuré par Véronique
Garnier, artiste également issue
du Conservatoire national su-
périeur de Paris. Finaliste aux
concours internationaux De-
bussy à Saint-Germain-en-Laye
et Pozzoli à Seregno, elle se
consacre plus particulièrement
au répertoire de musique de
chambre.

Le programme propose
tout d'abord la première rhap-
sodie de Debussy et la sonate
de Poulenc. Puis ce seront trois
pièces de Stravinski pour clari-
nette seule. Les deux musiciens
se retrouveront enfin pour les
Fantasiestiicke de Schumann.

C
Dimanche 6 avril à 17 h à la Fondation
Louis Moret, à Martigny. Réservations
au 027 722 23 47.

VEAUDOUX-CLUB A MONTHEY

Progressive
et retour du mauvais goût
¦ Demain vendredi, Opération
Progressive au Veaudoux, avec
trois Dj's, dans l'ordre, DJ
Scream (UK Progressive), suivi
de DJ Seven, et enfin, DJ Djekill.
Ouverture des portes à 22 heu-
res, entrée libre jusqu 'à minuit.

Le samedi 5 avril sera à
nouveau placé sous le signe du
mauvais goût, avec une Psycho-

tronic bad taste event, animée
par DJ Serge from Montréal el
projection d'un film intitulé Lif.
and death of Bob Flanagan, su-
permasochist. Toute personne
qui saura manifester un man-
que total de bon sens dans sa
tenue vestimentaire pourra boi-
re à l'œil une fois. Entrée libre,
ouverture des portes à 22 heu-
res. C

HACIENDA SONIC À SIERRE

Rock qui déjante
¦ Les Bostoniennes de Ail The
Queen's Men et leur électro rock
sont de retour ce vendredi à
l'Hacienda. Après leur show
acoustique de janvier elles re-
viennent en force, toutes guita-
res électriques dehors. De quoi
admirer leurs compositions
étonnantes à mille lieues de la
banalité de la variété ambiante.
Elles seront accompagnées par
dj Mesh des Flying Red Fish.

Samedi au tour de Super-
wild d'ouvrir pour les Sierrois de
Strange Ones et de leur rock qui
glisse. Combo aux allures di
Pieds Nickelés, les Strange One
prennent leur show avec la dos
d'ironie et de deuxième degré
qui les caractérise. Ce qui nf
veut pas dire que leur musiqut
n'est pas tirée au couteau. A no
ter que la fondue crée toujous
la bonne humeur.

JEUNESSES CULTURELLES DU CHABLAIS

Concert de la Passion
¦ Le traditionnel concert de la
Passion aura lieu le dimanche
6 avril à 15 h 30, à la basilique de
Saint-Maurice. Il permettra
d'entendre une des œuvres ma-
jeures de Johannes Brahms, inti-
tulée Ein deutsches Requiem.
Cette pièce funèbre sera inter-
prétée par l'Orchestre du collè-
ge et des Jeunesses musicales

de Saint-Maurice, avec la parti;
cipation de l'Ensemble voca
Bis de Lausanne et celui dt
Nord vaudois, soit une centaini
de choristes en tout, accompî'
gnés par la soprano Catherin'
Rouard et le baryton David Bor-
loz. Jan Dobrzelewski assurefl
la direction de l'ensemble. '
Réservations
au téléphone 024 485 40 40.



Visions du réel
La 9e édition du Festival international de cinéma à Nyon

déroulera ses fastes du 28 avril au 4 mai.

A

près avoir visionné
quelque 1500 cas-

' settes venues des
quatre coins de la
planète, le program-

me est enfin établi. En sept
jours, le Festival Visions du réel
fera découvrir une centaine de
films sélectionnés de haute lutte.
Tous témoignent des joies et des
peines de ce monde, de ses
combats et de ses victoires. Tous
sont portés par des regards sin-
guliers. Et tous développent des
récits spectaculaires qui démon-
trent la vitalité du cinéma du
réel.

Les rendez-vous
Des rencontres particulières
émailleront cette semaine: les
Etats des lieux reviendront sur
l'œuvre provocatrice de l'Autri-
chien Ulrich Seidl (voir enca-
dré) ou sur celle, socio-politi-
que, du Français Denis Gheer-
brant. En leur présence, les
ateliers promettent d'être pas-
sionnants. Une table ronde in-
titulée Matière et Mémoire
confrontera le point de vue
des créateurs et des historiens
sur ces films qui récrivent
l'histoire à l'aide d'archives
inédites. Ainsi, on pourra dé-
couvrir les dernières œuvres
de ]os de Putter , Thomas Hei-
se, Mike Hoolboom, Patrie

Jean, Vincent Dieutre, Nurith
Aviv, Kim Longinotto, Molly
Dineen, Victor Kossakovski,
Vladimir Eisner, Donigan
Cumming, Yervant Gianikian
et Angela Ricci Lucchi, Paolo
Poloni , Frédéric Gonseth, Ri-
chard Dindo, Francis Reusser
ou Johan Van der Keuken.
Quant aux rencontres profes-
sionnelles, elles ponctueront la
manifestation.

Impérial Bioscope
Pour répondre à l'afflux cons-
tant de spectateurs, Visions du
réel accueillera, cette année,
l'Impérial Bioscope. Renouant
avec les fêtes foraines du début
du XXe siècle, ce formidable ci-
néma itinérant est pourvu
d'installations techniques de
haut niveau. Venant directe-
ment de Bretagne, il sera spé-
cialement monté face au lac
Léman pour offrir nombre de
projections.

Jean Perret, le directeur du Festival international de cinéma à Nyon

Ruth Dreifuss, dans le j u r y .

Nouveaux prix
L'UICN, Union mondiale pour
la nature, dont le siège se situe
à Gland, à deux pas de Nyon,

sacha bittel

crée un prix d'une valeur de
5000 francs, remis à l'un des
films de la compétition inter-
nationale, porteur de valeurs http://www.visionsdureel.ch

liées au développement dura-
ble. Pour leur part, la SSA &
Suissimage, gardiens des droits
d'auteurs audiovisuels, déci-
dent de lancer un nouveau
.prix, doté de 10 000 francs, re-
mis par un jury international,
et qui consacre, toutes sections
confondues, le film suisse le
plus innovateur.

Le jury 2003
Cette année, le jury internatio-
nal sera composé de cinq per-
sonnalités aussi diverses que
variées, mais ayant toutes en
commun la passion du cinéma:
Ruth Dreifuss, ancienne prési-
dente de la Confédération, res-
ponsable de la politique cultu-
relle au Département fédéral
de l'intérieur à Berne; Jennifer
Dworkin, réalisatrice,, New
York; Donigan Cumming, réali-
sateur, Montréal; Don Edkins,
réalisateur et producteur Day
Zéro Film & Video, Cape Town;
et Bjôrn Koll, distributeur Salz-
geber & Co. Medien Gmbh,
Berlin.

EM/C

Idd

Gros plan sur l'Argentine
¦ Au travers de cinq films de
cinéastes indépendants, dont
l'ovni Bonanza de Ulises Ros-
sell, un gros plan sur l'Argentine
permettra de faire le point sur
la crise terrible que traverse le
pays, mais aussi sur une créa-
tion cinématographique en plei-
ne ébullition.

Une rencontre avec Jean-Char-
les Pellaud, cinéaste romand qui
aime «donner la parole à ceux
qui ont de la peine à faire en-
tendre leur voix», nous permet-
tra de découvrir ce cinéma de
terrain engagé, porté par une
foi unique en l'homme.

Atelier autrichien
¦ Ulrich Seidl est I un des plus
grands cinéastes autrichiens.
Avec Michael Haneke, il s'em-
ploie avec une ténacité et un ta
lent remarquables à dresser le
portrait collectif de son pays au

Avec la TSR
¦ Depuis trois ans déjà, un
partenariat lie la Télévision
suisse romande et Visions du
réel. Tous deux programment
de concert une case unique en
Europe. Chaque mois, le télé-
spectateur pourra ainsi vision-
ner sur TSR 2:
Mardi 29 avril: La vie est im-
mense et pleine de dangers de
Denis Gheerbrant.
Mardi 6 mai: Sophie Calle,
près texte de Robin Harsch;
Un peu beaucoup, etc. de
Claude Witz et If only I de Do-
nigan Cumming.
Mardi 3 juin: Vue du sommet
de Magnus Isacsson.
Les plus importants Commis-
sioning Editors et producteurs
européens indépendants se-
ront invités à prendre part à
ce débat, lls profiteront de
cette rencontre pour réfléchir
sur le rôle et le statut du film
documentaire de création au
sein des télévisions.
Mercredi 30 avril de 13 h 30 à 17 h
Musée national suisse, château de
Prangins.

travers de personnages terrible-
ment humains.

Avec Good News (sous-titré à
propos de colporteurs, de chiens
morts et d'autres Viennois), Die
letzten Mânner, Models et en-
core Hundstage (première fic-
tion, primée à Venise en 2001),
le cinéaste pose un regard in-
transigeant sur ses contempo-
rains. Il divise souvent son pu-
blic, arrache douloureusement
le voile des convenances figées
et des valeurs frileuses d'une
société peuplée de solitudes
aphasiques.

L'implacable rigueur de ses mi-
ses en scènes et sa façon de
juste cadrer ses personnages
(de trop près, trop longuement
peut-être?) donnent à ses récits
la force terrible d'un parcours
analytique sans concession ni
complaisance.

Vendredi 2 mai, 9 h, salle Impérial
Bioscope.

Métallique
Une pause bé-
bé et hop, c'est

' <7X reparti! Céline
p "°°m Dion s'est re-
/ j ^\  mise au boulot.

La sortie de
son nouveau

CD en anglais, One heurt,
coïncide avec le lancement de
son show pharaonique à Las
Vegas. Comme deux bonheurs
n 'arrivent jamais seuls, la
chanteuse lance aussi un par-
fum, mais ceci est une autre
histoire. One heurt démarre
avec la reprise de / drove ail
night, de Roy Orbison, tube
certifié. Ce qui frappe dans cet
album est surtout la voix de la
diva , qui sonne de façon terri-
blement métallique. On comp-
te sur Goldman , qui lui prépa-
re son (tout) prochain disque
en français , pour choisir une
autre option.
One Aeart,Columbia / Sony.

Poétique Découverte
«La poésie con-
temporaine ne
chante plus...
elle rampe.» Le
fameux coup
de gueule de
Léo Ferré ou-

vre la compilation Bernard La-
villiers chante les poètes. S'il
reprend quelques classiques
mis en musique par d'autres -
Les feuilles mortes (Prévert /
Kosma), Est-ce ainsi que les
hommes vivent? (Aragon / Fer-
ré) - le Stéphanois compose
aussi lui-même. Sa version de
// superbe texte de Rudyard
Kipling (oui, celui du Livre de
la jungle.) vaut à elle seule
l'écoute. Gros biceps et grande
sensibilité ne sont pas incom-
patibles. Lavilliers en apporte
la preuve depuis plus de trente
ans.
La marge - Bernard Lavilliers chante les
poètes, Barclay / Universal.

Attention, nou-
veau talent!
Comme avant
lui les Clarika,
Grande Sophie,
Bénabar et au-
tre Vincent De-
artiste qui faitlerm, voici un artiste qui fait

refleurir la chanson française.
Alexis Djoshkouninan, qui a eu
la gentillesse de prendre Alexis
HK comme nom d'artiste, a
l'art de transformer de petits
riens en chansons. Le plus
grand des nains volants, un
amant dans le placard, un cy-
cliste qui manque de bol, un
catcheur poète au short mauve
en polyester et quelques ava-
chis du bulbe peuplent son
drôle d'univers. Si vous préfé-
rez les chanteurs à textes aux
chanteurs à voix, ne passez pas
à côté de cet album à l'humour
décalé.
Belle ville, Labels / EMI

Incontournable
Elégante et dis
crête, sophisti
quée et popu
laire, auteur
compositeur-
interprète

• d'importance,
icône de la pop à la française,
adorée des Britanniques. C'est
peu dire que Françoise Hardy
fait partie du patrimoine. De-
puis le début des années
soixante, elle mène une carriè-
re sans faux pas ni faute de
goût - elle ne semble pas vou-
loir abandonner cette voie
puisqu 'elle aurait composé
quelques titres avec Benjamin
Biolay. Pour sa compilation
Messages personnels, elle en a
personnellement choisi 23. Ce
ne sont pas forcément les plus
connus, mais souvent les plus
inattendus {Tràume, en alle-
mand, le blues Où est-il) .
Messages personnels, Virgin / EMI.

Eprouvant Anniversaire
Intronisé «maî-
tre du monder,
depuis le
triomphe de
Roméo & Ju-
liette, Gérard
Presgurvic re-

met le couvert. Après Shake-
speare, place à Margaret Mit-
chell et à Autant en emporte le
vent. La recette reste inchan-
gée, Scarlett et Rhett valant
bien les amants de Vérone.
Presgurvic nous raconte l'his-
toire sans ménager les duos
déchirants et les chœurs toni-
truants sur fond de cordes, le
tout enrobé de beaux senti-
ments. Et comme la fois
d'avant, on pressent déjà quel-
ques tubes [Le bien contre le
mal, Libres, Tous les hommes) .
Eh bien, on n'a pas fini de rire.
Autant en emporte le vent, M6 Interac-
tions / Warner. Au Palais des Sports de
Paris dès le 30 septembre.

Il y a trente ans
tout juste, Pink
Floyd ipus
emmenait dé-
couvrir la face
cachée de la
lime. Un voya-

ge fascinant qui marquait une
date de la musique rock et tou-
te une génération de fans. Le
disque, avec son fameux pris-
me en couverture, évoquait les
angoisses d'une société domi-
née par la solitude et la cupidi-
té, disait le poids des conven-
tions sociales. Les thèmes sont
toujours d'actualité, tandis que
certains morceaux sont deve-
nus des standards [Money,
Breathe). L'édition du 30e an-
niversaire montre les déclinai-
sons graphiques réalisées au-
tour de l'album (posters,
flyers, programmes).
The dark side of the Moon, EMI.

MG
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¦ ARDON

¦ LE CHÂBLE

MUSÉE
Ouvert tous les je, ve et sa, de 17 h
à 19 h.
«Farinet, la légende valaisan-
ne», collection privée de Michel
Montandrau.

MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 4 mai.
Me au di de 14 h à 18 h.
Jean-Pierre Coutaz, encres
¦ CHAMOSON

¦ CONTHEY

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Du 4 au 27 avril. Ouverture: du ma
au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 h
à 21 h.; di de 15 h 21 h.
Valquiria Imperiano, peintures et
sculptures.

La caravane aboie, les chiens passent, un spectacle conçu et réalisé
par Eléonore Fumeaux Mathez accompagnée par le percussionniste
et tabliste Stephan Montangero, au Teatro Comico à Sion, les 4 et
5 avril à 20 h 30 et le dimanche 6 avril à 19 heures. m

«Cloches et carillons». Ouverture: du lu au je de 9 h à

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

23 h, ve et sa de 9 h à 24 h, di de
10 h 30 à 12 h 20.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke:
du 4 avril au 1er novembre, tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le lundi
(ouverture sur demande en hiver).

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous au
027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arol-
le», Urbain Salamin, sculpteur.

CENTRE SUISSE DE LA BD
Renseignements au © 027 455 90 43.
Jusqu'au 13 avril. Ouverture: je et ve
de 16 h à 19 h; sa et di de 14 h à
18 h.
Kalonji - Peeters.
Entrée libre.

MUSÉE
CHARLES-CLOS OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 27 29.
Ouvert toute l'année: juin-juillet août du
me au di, de 14 h à 17 h; basse saison:
sa et di, de 14 h à 17 h. Visite guidée.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
30, jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 08.
Jusqu'au 16 mai, ouverture: de 10 h
à 20 h.
Exposition de peinture des col-
laborateurs de l'hôpital et de la
clinique.

GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements au © 027 455 77 81.
Jusqu'au 13 avril. Ouverture: tous
les jours de 15 h à 19 h, sauf ma.
Gilbert Herminjard, aquarelles.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 455 15 14.
Jusqu'au 17 mai, ouverture: du ma
au ve de 14 h à 18 h, sa de 14 h à
17 h, di et lu: fermé.
Katie Pratt.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 76411 00.
http://contelegendes-multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago-
gique, animation, Contes & Légen-
des. Pour vos courses d'école, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances, camps ou colonies,
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.
¦ MARTIGNY

FONDATION GUEX-JOR1S
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION PIERRE-GIANADDA
Jusqu'au 9 juin
De Picasso à Barcelô. Un panora-
ma du XXe siècle espagnol.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 75 78.
Jusqu'au 13 avril. Ouvert de
14 h à 18 h, tous les jours sauf lun-
di.
Palézieux, aquarelles, estampes.

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 27 avril.
Tous les jours de 14 h à 18 h, fermé
le lundi.
Pierre-Alain Mauron, images sur
papier et sculptures de fer; Jean-
Jacques Hofstetter, sculptures de
fer.

CAVEAU ORSAT
Renseignements au © 079 342 43 56.
Jusqu'au 31 mars. Ouverture: de
18 h à 20 h.
Steve Fellay, photos.

GALERIE LATOUR
Renseignements au © 027 722 93 44 ou
027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa
de 10 à 12 h et de 14 h 17 h.
Jacques Biolley, pastels.
¦ MONTANA

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Benoît Pitteloud, peintures.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Urs Leupin, peintures.

CLINIQUE GENEVOISE
Exposition: mars, avril et mai.
Janine Frick, aquarelles.
¦ MORGINS

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Entrée libre.
Exposition intitulée

¦ RECHY
MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 27 avril.
Exposition de peintures.
¦ RIDDES

LA VIDONDÉE
Renseignements au © 027 307 13 07.
Vendredi 4, samedi 5 avril et diman-
che 6 avril, de 14 h à 17 h.
«Skyll en pense», 40 ans de cari-
catures de J.-F. Burgener.
Présence de l'artiste dimanche 6
avril mars de 15 h à 17 h.
¦ SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à 17 h.
Histoire de la monnaie des ori
gines à nos jours.
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.
¦ SAINT-PIERRE

DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 29 avril. Ouverture: je, ve,
di de 13 h 30 à 18 h; sa de 10 h à
18 h.
Valérie Ançay, peintures sur bois.
¦SALQUENEN

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 456 35 25.
Ouverture du ma au di de 14 h à
17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me».

NOUVEL ESPACE
Ouverture: ve-di de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «Le temps
du pressoir».
Exposition temporaire, du 11 avril au
2 novembre: «La collection phila-
télique d'Eugène Favre et Pro-
vins Valais».
¦ SAXON

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
lu de 12 à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, peir
tures, calligraphies.
¦ SEMBRANCHER

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Exposition collective art et arti-
sanat en permanence.
Ouvert sans interruption du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de
10 h 30 à 18 h 30.
¦ SIERRE

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouverture: ve-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».
Ouvert sur demande au Restaurant
du Château de Villa.

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.

¦ SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements: x © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
Jusqu'au 30 mars.
Ouverture du ma au di de 11 h
à 17 h.
«Trop de peines - Femmes en
prison», photographies de Jane
Evelyn Atwood.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion . du musée «Collection et
peinture fraîche».

MARTIGNY

¦ VIONNAZ

¦ HÉRÉMENCE

Parcours-découverte pour les enfants ¦ VIÈGE
de 7 à 12 ans sur le thème «Paysa- PR.MTORAMAge: imagination ou réalité?» ™ 
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d ensemble sur I évolution
MUSÉE D'HISTOIRE dans l'industrie graphique.
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Armoiries et logos».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BOUTIQUE TOUPOUREL
Exposition permanente d'aquarelles ¦ ORSIÈRES
de Marie-Hélène Jacquemet.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

TOTEM
Du 10 avril au 3 mai, ouverture du
lu au sa.de 13 h 30 à.17 h 30.
Exposition de photographies.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
du 5 avril au 3 mai. Ouverture: du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et
le sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h.
Pierre-André Sierro, sculptures.

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu'au 5 avril. Ouverture: ma au di
de 15 h à 18 h 30.
«Sion, ses marchés, ses foires,
ses commerces et ses hôtels»,
XIXe-XXe siècles.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 63619 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h
à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

CENTRE MMM MÉTROPOLE
Renseignements au © 027 324 90 90.
Du 1er au 19 avril.
«Les amphibiens et les sauriens:
ces inconnus».
Exposition d'animaux vivants: caï-
mans, grenouilles, tortues, tritons,
varans...
Chaque jour, présence de M. Cham-
pod Louis, naturaliste.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réserva-
tion au© 024 48 1 16 29.
Exposition permanente: «La vi-
gne et le vin», plus de 400 fers à
repasser, l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolitique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de
leur invention à nos jours.

SALLE SAINT-NICOLAS
Les 11 et 12 avril, ainsi que les
20 et 21 avril, à 20 h 30.
Le Cercle théâtrale d'Hérémence in-
terprète pour son 25e anniversaire
un cabaret intitulé «Tranches de
vie».

SALLE EDELWEISS
Vendredi 4 et samedi 5 avril à
20 h 15.
Soirée annuelle du groupe folklori-
que Les Bouetsedons.
En deuxième partie comédie en deux
actes de Bruno Duart: «Joyeux
Noël».

CAVES DU MANOIR
Réservations: Centre de loisirs et culture
au © 027 722 79 78.
Samedi 5 avril à 21 h.
Duo Cécilia Siqueira - Fernando
Lima, guitares.

FONDATION LOUIS MORET
Réservations au © 027 722 23 47.
Dimanche 6 avril à 17 h.
Raphaël Voisard, clarinettiste,
accompagné au piano par Véronique
Garnier.

¦ VENTHONE
CHÂTEAU
Jusqu'au 13 avril. Ouverture: du je
au di de 15 h à 18 h.
Edouard Faro.
¦ VERBIER

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m! retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au © 027 771 87 00.
Ouverture: lu 10 h à 16 h, je , ve et
sa de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h.
Françoise Carruzzo, peintures.
¦ VERCORIN

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI
Renseignements au © 027 455 58 55.
Du 8 avril au 2 mai, ouverture: du
ma au di, de 16 h à 19 h.
«Le vallon de Réchy en cou-
leur», placé sous le patronage de la
«Guilde suisse des peintres de la
montagne SGPM».

MARTIGNY
LAITERIE DU BOURG
Jusqu'au 12 avril, tous les jeudis ,
vendredis, samedis, à 20 h 30.
Atmosphère théâtre présente:
«L'Hôtel des Deux-Mondes»,
d'Eric-Emmanuel Schmitt. Mise er
scène: Edy Ceppy.

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Jeudi 10 et vendredi 11 avril,
à 20 h 30.
«Un air de famille», de Jean-Pier-
re Bacri et Agnès Jaoui.
Mise en scène: Isabelle Ispérian.
Scénographie: Chantai Guilgot.
Avec: Jade Amstel , Richard Gaute-
ron, Cathy Sottas, Georges Delion-
Curtelin, Michèle Chapel-Houseal,
Yves Mathieu. ¦ SION

SIERRE T0TEM
Samedi 5 avril. Ouverture des portes

CHÂTEAU MERCIER à 20 h, début des concerts à 21 h.
Réservations à l'ASLEC, Dharma Circus et Black Hole.
© 027 455 40 40. 
Jeudi 3 avril, à 20 h 30.
«Voyage latino», contes.
Soirée magique, soirée mythique. 

m CHAMOSON
SION ESPACE VIVRE

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Vendredi 4 et samedi 5 avril à
20 h 30; dimanche 6 avril à 19 h.
«La caravane aboie les chiens
passent», conçu et réalisé par Eléo-
nore Fumeaux Mathez. Accompa-
gnée par le musicien percussionniste ¦
et tabliste Stephan Montangero.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au © 027 322 20 30.
Jeudi s avril à 20 h 15.
«Magie folklorique», théâtre Al-
bena, venu tout droit de Bulgarie.

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Vendredi 4 avril, à 20 h 30.
Anne Martin, Christine Métrail-
ler: conteuses.
Soirée contes et danses d'Amérique
latine.
Sophie Zufferey, Fernando Carillo: ISION
danseurs.

CINÉMAR ARLEQUIN
Réservations au © 027 322 32 42.
Mercredi 9 avril à 14 h et 16 h.
«La Lanterne magique».
Club de cinéma pour enfants de 6 à
11 ans.

ESPACE VIVRE
Renseignements au © 027 306 13 03.
Mardi 8 avril, à 19 h 30.
Atelier de constellations fami-
liales.
Comprendre et guérir en intégrant la
face cachée des événements.

SALLE DE SAINT-GUÉRIN
Jeudi 3 avril à 20 h.
Conférence par le pasteur Jacques
Nicole, «La Bible nous Invite à
avoir un regard neuf sur le
monde».
Vendredi 4 avril à 20 h.
Conférence par le pasteur Jacques
Nicole, «La Bible nous aide à
trouver un sens à la vie.»¦ COLLOMBEY

YUKON CAFÉ
Samedi 5 avril, dès 22 h
Vincent Barbone.

¦ FULLY
MÉPHISTO
Réservations au © 079 310 29 56.
Dimanche 6 avril à 20 h.
Javier Eduardo Bravo, guitare

¦ HAUTE-NENDAZ
LONDON PUB
Tous les dimanches

MONTHEY

LE VEAUDOUX
Vendredi 4 avril, dès 22 h.
Opération Progressive.
Samedi 5 avril, dès 22 h.
Psychotronic Bad Taste Event

SAINT-MAURICE
BASILIQUE
Réservations au © 024 485 40 40.
Dimanche 6 avril à 15 h 30.
Concert de la «Passion», inter-
prété par l'Orchestre du collège et
des Jeunesses musicales de Saint-
Maurice, avec la participation de
l'Ensemble vocal Bis de Lausanne et
celui du Nord vaudois, accompagnés
par la soprano Catherine Rouard et
le baryton David Borloz, sous la di-
rection de Jan Dobrzelewski.

SIERRE
LES HALLES
Vendredi 4 avril.
Concert aux couleurs des Caraïbes:
Trifinga, Joha' & The Herbalist
Crew (GE); X-plosive Sound Sys-
tem (VS) et Natural Sound Sys-
tem (VS).

HACIENDA SONIC
Vendredi 4 avril.
Les Bostoniennes de AH he
Queen's Men et leur électro rock
sont de retour.
Samedi 5 avril.
Superwild et le Sierrois Strange
Ones, rock.

TEMPLE PROTESTANT
Dimanche 6 avril à 17 h.
Dimitar Daskalov, guitare classi-
que.
Œuvres de J.-S. Bach, Fernando Sor,
Léo Brouwer. H. Villa-Lobos.

S ERRE

LES HALLES
Les 3, 4 et 5 avril.
Les rencontres de la solidarité.
Jeudi 3 avril: conférence de M. Al-
bert Jacquard, suivie d'un débat ani-
mé par M. François Dayer et Jean de
Preux.
Vendredi 4 avril: concert avec, er
première partie, un groupe valaisan.
Samedi 5 avril: une trentaine d'asso-
ciations valaisannes et suisses pré
senteront leurs activités.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://contelegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Halles, villas, chalets, immeubles
Depuis (presque) un quart de siècle,
Sovalco construit pour vous.
SION Cela fait exactement vingt-trois
ans que Sovalco S.A., Jacquod-Aymon,
construit sa notoriété, et ce en qualité
d'entreprise générale valaisanne de
construction. Une appellation non
usurpée, d'autant que cette société
vous épargne — à supposer que vous
frappiez incessamment à sa porte —
les contraintes liées à toute construc-
tion digne de ce nom. Forte d'une
structure adéquate — accueil, vente,
architecture et technique, administra-
tion et commerce — l'entreprise
Sovalco pourvoit à la recherche de
votre terrain de prédilection, à la mise
à l'enquête publique, au plan de
financement, au soutien de son client
dans toutes ses démarches jusqu'à la
fin de la construction, voire au-delà si
nécessaire. Sur le plan budgétaire,
précisément, Sovalco établit des prix
forfaitaires garantis. Ce qui implique,
par voie de conséquence, la notion de
respect (des prix). Et qui dit Sovalco...
pense construction de qualité. Que ce
soit pour l'édification de votre halle
commerciale, de votre villa, de votre
chalet ou encore de votre immeuble.

Du neuf à la rénovation en
passant par... une nouveauté
Son «étiquette» d'entreprise gé-
nérale valaisanne de construction,
Sovalco l'applique également... à la
rénovation. D'immeubles anciens, par
exemple. Et dans quelque cas de fi-

Leader de l'entreprise générale en Valais, Sovalco pourvoit, depuis (presque)
un quart de siècle, à la construction de villas, de chalets, de halles commer-
ciales, d'immeubles... ainsi qu'à la rénovation. idd

gure que ce soit, cette société sise au
cœur de Sion obéit à des «principes»
immuables: rigueur, simplicité, fonc-
tionnalité, efficacité. Le savoir-faire
de Sovalco s'exprime à tous les
niveaux. De la recherche du terrain à
la finition, en passant, notamment,
par ces projets qui sont élaborés en
fonction de vos besoins et de vos
goûts. A l'évidence, Sovalco excelle
dans la personnalisation de votre
habitation. Le choix des détails et des
matériaux, les conseils juridiques et
techniques, la surveillance de
chantier, le respect des délais, le

suivi... sont également l'apanage de
cette entreprise qui fait preuve d'in-
novation. Certes, une entreprise de
construction se doit de faire preuve
de créativité, mais de là à construire
un «village» de treize villas (en loca-
tion) du côté de Bramois, il y a un pas
que Sovalco a franchi.

Sovalco, rue du Rhône 12, Sion
Tél. 027 323 21 56
Internet: www.sovalco.ch

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

SOVALCO
VOIBE

] IMÂ 
PERSONNALISÉE.

Pierre Jacquod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12 - 1950 SION - Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch
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7.00 Les Zap: Bonjour TSR1... 8.20
Euronews 8.35 Top Models 8.55
En avant la musique. Film 10.55
Euronews 11.15 Les feux de l'a-
mour 11.55 Telescoop

12.20 Frasier
Bercés d'illusions

12.45 Le 12/45. Météo
13.15 Zig Zag café

Histoire de courage
14.05 Walker Texas

Ranger
Le retour du général

14.55 Brigade des mers
Menace sur internet

15.45 Charmed
Instinct animal

16.30 C'est mon choix
17.25 Alerte Cobra

Le prix de la vie
18.20 Top Models
18.40 Cinérapido
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des régions
19.15 La poule aux

œufs d'or
Fabrice

19.30 Le 19:30/Météo

7.00 Euronews 7.35 Passion foot
(R) 8.00 C'est mon choix (R) 8.55
Euronews 12.20 Les grands entre-
tiens: Edgar Morin, sociologue et
philosophe par Marlene Bélilos (2e
partie)

12.55 Les Zap
Bonjour TSR2;
Les nouvelles
aventures de
Lucky Luke...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Gag Zap;
Yugi-Yo; Agenda;
Les Teletubbies;
Les nouvelles aventures
de Lucky Luke

16.25 Les Zap
Gag Zap;
Kangoo Junior;
Sabrina; Dico Zap -
Vivre d'amour et
d'eau fraîche; Cyrano;
Montre-moi ton école;
Agenda; Yugi-Yo...

18.50 Infos Zap
19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Videomachine
19.55 Banco Jass

5.55 Le vent de l'aventure. Mauvais
moment, mauvais endroit 6.45 TF1
Info 6.50 Jeunesse 8.27 Météo
9.25 Allô Quiz 10.55 Météo 11.05
Medicopter 11.55 Tac O Tac TV

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 La force du destin

Téléfilm avec
Susan Lucci

15.35 New York, police
judiciaire
Double vie

16.25 Pacific blue
Enlèvement

17.15 Beverly Hills
Le dernier acte

18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil
19.50 Laverie de famille
19.55 Météo/Le journal
20.40 De table en table
20.45 Le résultat des

courses/Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre; Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 C'est au programme
10.55 Flash info 11.05 Motus

11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du loto
12.55 Un cœur qui bat/

Météo/Journal
13.45 Inspecteur Derrick

Anna Lakowski
14.50 Le renard

L'enfer de l'amour
15.55 En quête de preuves

Les sœurs ennemies
16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
18.00 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal /Question

ouverte/Talents de
vie/Météo

-¦̂ ^¦IHI Ŝ^̂

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Alba- 7.00 Morning Live 9.10 M6 Bou- 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emph
tor le corsaire de l'espace 9.30 C'est tique 10.00 M6 Music 10.45 Star par le net 7.00 Debout les louZ
mieux ensemble 9.55 Docteur Ste- Six 11.54 Six Minutes Midi/Météo 8.45 Les maternelles 10.15 Lej.

~
fan Frank 10.45 Remington Steele nal de la santé 10.40 Dans tr;

12.05 Madame est servie b°'te 11.10 A la recherche des fc
11.35 Bon appétit, Supermamans maux perdus

bien sûr surmenées. Avec Judith „_ „„ _ . ., .
club sandwich. Light, Tony Danza 12.00 Envie d agir
Le chef: Michel Cliché 12.35 La petite maison 1^.05 Midi les Zouzous

11.55 Un cœur qui bat dans la prairie 13.45 Le journal de
12.00 Le 12/14 Titres et Le fils (2/2) la santé

météo 13.34 Météo 14.05 L'œil et la main
13.50 Keno 13.35 Le cœur en héritage 14.35 La folie des
13.55 C'est mon choix Téléfilm de Lars grandeurs
15.00 Questions au Montag, avec 15.30 L'aventure

gouvernement Murielle Baumeister Spielberg
16.05 Chronique d'ici 15.20 Destins croisés 16.30 Désirs d'amour
16.35 T03 Accra à la vie 17.30 100% question
17.25 Envie d'agir 16.15 Tubissimo 18.00 C dans l'air
17.30 Mon Kanar 17.00 70 à l'heure 18.55 Envie d'agir
17.45 C'est pas sorcier 17.55 Le Clown 19.00 Voyages, voyages

Les araignées Vengeance masquée (2) Provence, au pays de
18.15 Un livre, un jour 18.50 Le Caméléon la lumière.
18.20 Questions pour un Survivre ?oc?rnta. r,e,.d.ï

champion 19-50 Caméra café Jan-Manuel Mûller
18.45 La santé d'abord 19 54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE info/Météo
18.50 19/20 / Météo 20.05 Notre belle famille 20.15 ARTE Reportage
20 10 Tout le sport Anniversaire de Programme non
20^5 Le fabuleux destin ,n 

'„ maria3e 
x . 

communiqué
He . 20.40 Caméra café

20.10
Temps présent
Au suivant!
On les déteste! Mais les gui-
chets demeurent un passage
obligé...
Santé patron!
Absentéisme, baisse de pro-
ductivité, risques d'accidents:
quand l'employé boit, l'entre-
prise trinque. Mais l'alcool fait
tellement partie de notre cul-
ture que les patrons et les col-
lègues hésitent souvent avant
d'intervenir...

21.05 Irak: les téléspectateurs au
cœur du débat 22.20 24 heures
chrono. De 9 heures à 10 heures du
matin 23.55 Ordinary décent crimi-
nal. Film de Thaddeus O'Sullivan,
avec Kevin Spacey, Linda Fiorentino
1.35 Sexe sans complexe: La mas-
turbation 2.00 Euronews

9.05 Zig Zag café 10.00 Le joumal
10.15 Double Je 12.05 L'hebdo 13.00
Journal belge 13.30 Des chiffres et des
lettres 14.00 Le journal 14.25 Envoyé
spécial 16.00 Journal 16.20 L'invité
16.30 Arte reportage 17.05 Pyramide
17.30 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.15 L'esprit des flots.
Téléfilm 20.05 Découverte 20.30 Jour-
nal France 2 21.00 Les trois vies d'E-
douard Chevarnadze. Doc. 22.00 Journal
22.25 La Rivière Espérance. Téléfilm de
Josée Dayan 0.00 Journal suisse 0.30
JTA 0.40 L'invité 0.55 Le Point 2.00 Le
Journal

KZEI
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 Peo
7.40 I love my city. Doc 8.00 Driven Ma-
donna. Doc 8.45 Una famiglia del 3. tipo
9.30 Agenda 10.40 Terra nostra 11.30
Luna piena d'amore 12.00 Quell'uragano
di papa. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.25 Terra
nostra 14.15 II commissario Rex. Téléfilm
15.05 Un détective in corsia. Téléfilm
16.00 Telegiornale flash 16.10 iô-iô
16.35 Tutta la verità 17.00 II commissario
Kress. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Uno,
nessuno, centomila 21.00 Falo 21.55
Note Federali 22.55 Telegiornale notte
23.00 Ultimo spettacolo. Mo' better blues.
Film 1.05 Repliche continuate

7.00 2010 8.00 Bom Dia Portugal 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora-
qao 18.30 Entre nos 19.00 0 Elo mais
fraco 19.45 Operaçao triunfo 20.15 Lu-
sitana Paixao 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçao 22.00 Operaçao tri-
unfo 22.30 Descobrir Portugal 23.00
Aqui na terra 0.30 Gente da cidade 1.00
Quebra cabeças 1.30 Acontece 2.00 Jor-
nal 2 3.00 Lusitana Paixao

20.00
Hockey
sur glace
Championnats de Suisse
Play-offs, finale 4e match

Lugano - Davos
En direct de Lugano

22.30 Le 22:30/Banco Jass
23.00 Les grands

entretiens
Eric Tappy, artiste
lyrique

23.55 Zig Zag café (R) 0.40 Dieu
sait quoi (R). Dieux de guerre et de
paix. Journaliste: Laure Speziali (Ré-
ception par câble et satellite) 1.40
Cinérapido (R) 1.45 Temps présent
(R). Au suivant! Santé patron! 2.45
Les grands entretiens (R). Eric
Tappy, artiste lyrique 3.40 Zig Zag
café. Histoires de courage (R)

7.00 Eurosport matin 8.30 Golf: The
Players Championship 9.30 Equitation:
Coupe du monde de saut d'obstacles
10.30 Snowboard. Coupe du monde FIS
11.00 Football. Moldavie - Pays-Bas ou
Espagne - Arménie. Hongrie - Suède. Ser-
bie-Monténégro - Pays de Galles. Répu-
blique tchèque - Autriche. Israël - France.
Euro 2004. Eliminatoires. Groupe 9 16.00
Football. Euro 2004. Eliminatoires 18.00
Eurosportnews Flash 18.15 Football. Li-
bertad (Par) - River Plate (Arg). Copa Li-
bertadores. 9e journée 20.15 Football:
Euro 2004. Eliminatoires 22.30 Les Ses-
sions YOZ 23.00 Eurosport soir. Magazine
23.15 Golf: BellSouth Classic. Circuit
américain 0.15 Boxe: Danilo Haussier
(AU) - Glenn Cathey (GB). Championnat
d'Europe. Poids super-moyens

Pf-M . M
9.00 Heute 9.05 GroBstadtrevier. Krimi-
serie 9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.30 Die achte Toskana-
Karussell. Krimi 12.00 heute mittag
12.15 Buffet. Ratgeber 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.10 Ein
Bayer auf Rûgen. Krimiserie 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant. Magazin 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma-
rienhof. Série 18.50 Berlin, Berlin. Ju-
gendserie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Monitor
21.00 Tatort: Triibe Wasser. Krimi 22.30
Tagesthemen mit Wetter 23.00 Die Poli-
zistin. Krimidrama 0.30 Nachtmagazin
0.50 I ShotAndy Warhol. Drama

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 Telegiornale 6.45
Unomattina 7.00 Tg 1 7.05 Economia oggi
7.30,9.30Tg1 Flash 10.40 Tuttobenessere
11.25 Che tempo fa 11.30 Tgl 11.35
S.O.S. Unomattina 12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Casa Raiuno 16.15 La vita in diretta 17.00
Tgl 17.10 Che tempo fa 18.45 Quiz L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.35 II castelo
20.55 Varietà. Novecento 23.15 Tgl 23.20
Porta a porta 0.55 Tgl 1.15 Nonsoloitalia
1.35 Sottovoce 2.05 Rai educational. Pin-
zillachere 2.35 Freejack. Fantascienza

20.55
Commissaire
Moulin
Film de Klaus Biedermann,
avec Yves Rénier, Clément
Michu, Natacha Amal, Alice
Beat, Bernard Rosselli

Les Moineaux
Deux enquêtes pour le com-
missaire Moulin. L'une relati-
vement banale: une histoire
de trafic de drogue, l'autre
plus singulière, qui le conduit
chez les gitans pour une bien
cruelle raison...

22.40 Confiance aveugle. Téléfilm de
Giles Walker, avec Nastassja Kinski
0.25 Les coulisses de l'économie
1.15 Météo 1.20 Mode in France
2.20 Reportages: Triomphant... le
sous-marin du silence 2.45 Très
chasse: belles rivières et grands pê-
cheurs 3.40 Histoires naturelles

9.00 Le vrai journal 9.50 Le journal du ci-
néma 10.05 Petites misères. Comédie
11.30 Lundi investigation: Histoire secrète
de... Doc 12.30 Le 12:30 13.30 Le quinté+
La grande course. En direct de l'hippodrome
de Longchamp. Plat 14.00 La planète des
singes. Film de science-fiction 15.55 Surpri-
ses 16.00 En aparté 16.55 Les amants du
Nil. Film dramatique 18.19 Résultats et rap-
ports, quinté+ 18.20 La météo 18.25 Les
Simpson. Série 18.50 Spin City. Sitcom
19.15 Omar et Fred 19.20 Le zapping
19.25 Le Journal des bonnes nouvelles
19.45 Faut-il? 19.55 Les guignols de l'info
20.05 Blague à part. Comédie 20.35 Le
Journal du sport 20.45 Le Journal du ci-
néma 20.59 5 bonnes raisons... 21.00 Nuit
de la mode: dans les griffes de la mode. Co-
médie américaine

EU
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tâ-
glich 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs
Leben. Arztserie 10.50 Reich und schôn.
Familienserie 11.30 Praxis tâglich 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe Deuts-
chland 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Wunder-
bare Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.49 Tagesmillion
17.50 Ein Fail fur zwei. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Kunden und andere
Katastrophen. Comedyserie 20.15 So
schon ist unser Deutschland. Unterhal-
tung 21.10 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15 Ber-
lin Mitte 23.00 Johannes B. Kerne. Talks-
how 0.00 Heute nacht

7.00 Go Cart Mattina 9.00 Quell'uragano
di papa 9.20 E vissera infelici per sempre
9.45 Attualità. Rài Educational 10.00 Tg2
10.15 Nonsolomodi 11.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg2 Costume e
société 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al posto
tuo 15.30 L'Italia sul Due 16.35 Cuori ru-
bati. Téléfilm 17.00 Art attack 17.25 Car-
toni 17.50 Tg2 Net 18.00 Sportsera 18.25
Seven days 19.10 E.R. Medici in prima linea
20.00 Quiz 20.05 Cartoni 20.30 Tg? 21.00
Godzilla. Film fantastico 23.25 Varietà.
Quasi gol n°4 0.15 Tg2 Notte

20.55
Envoyé spécial
Présenté par Françoise Joly.
Reportage de Sébastien
Legay et Mathieu Dreujou

La folie des fruits et
légumes
Cuisine végétarienne, culture
bio, bars à soupes, variétés
d'autrefois, les fruits et les lé-
gumes sont à la mode. Les
ventes augmentent chez les
primeurs et sur les marchés.
C'est l'impact des campagnes
de prévention santé...

23.00 Campus le magazine de l'écrit
0.40 Journal /Météo 1.05 Les So-
prano. La valse des mensonges. Avec
James Gandolfini, Lorraine Bracco
1.55 Contre-courant. Elle fait parler
les morts (R) 2.45 20 ans à Moscou.
Doc. 3.40 24 heures d'info/Météo
3.55 20 ans à San Francisco. Doc.

WLnLM
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.35 Skippy
13.00 Brigade des mers 13.50 Peter
Strohm 14.40 L'as de la crime. Série
15.30 Riptide 16.25 Brigade spéciale.
Série 17.10 Explosif. Magazine 17.15
Flipper, le dauphin 17.45 Des jours et
des vies. Feuilleton 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.35 Ciné-Files
18.40 Brigade des mers. Série 19.35 Ça
va se savoir 20.15 Explosif. Magazine
20.45 260 chrono. Film de Peter Werner
avec D. B. Sweeney, Charlie Sheen, Lara
Harris 22.30 Puissance catch. Magazine
23.25 Les pièges du désir. Série améri-
caine 0.55 Aphrodisia 1.10 Téléachat
3.10 Derrick. Policier 4.15 Le Renard

WblLM
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 9.30 Rhein-
land-Pfalz extra 10.00 Fliege. Talkshow
11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme
12.30 Tierwelten 13.15 In aller Freunds-
chaft. Arztserie 14.00 Planet Wissen.
Magazin 15.00 Wunschbox 16.00 Ak-
tuell. Regionalnachrichten 16.05 Kaffee
oder Tee? Service 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15
Lândersache 21.00 Auf eigene Gefahr.
Krimiserie 21.50 WiesoWeshalbWarum
22.15 Aktuell 22.30 Laie Andersen - Die
Stimme der Lili Marleen. Portrât 23.30
Menschen und Stralîen 0.30 Brisant
1.00 Leute Night 3.00 Landesschau
4.00 Aktueller Bericht 4.30 Kiosk 5.00
Rat & Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte
schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Session paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Hautes fré-
quences 22.04 La ligne de cœur 22.30
Le journal de nuit

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.04 Passé composé. Andréa
Falconieri. 22.30 Le journal de la nuit
22.42 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Les deux sont tombés sur la tête avec Anniversaires 8.30 Magazine 8.40
Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1 Météo de saison 9.00 La tête ailleurs
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 9.30 Jeu de l'album 9.45 La santé pat
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 les plantes 10.30 Jeu cinéma 10.45
Débrayages 16.00 Backstage avec Rubrique droguiste 11.00,12.00
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- Flash infos 11.30 Jeu du pendu 12.03
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last Magazine 12.30 Journal 16.00 Graf-
minute avec Valérie 20.00 Rock en f'hit 16.30 Jeu de l'album 16.45 Le
stock tag du jour 17.00 Flash infos 17.30

Jeu cinéma 17.45 Découverte musi-
cale 18.00 Journal 18.30 Fréquence
snnrt 19.00 Florilèoe

20.55 20.50 20.45
Brannigan A la recherche de Vulcano
Film de Douglas Hickox,
avec John Wayne, Judy Geeson

Un policier de Chicago n'hésite
pas à contourner les règles
pour arriver à ses fins. \\ se
rend à Londres avec pour mis-
sion de rapatrier un trafiquant
de drogue américain qui s'est
réfugié en Angleterre. Assisté
de son homologue anglais, il
découvre que ses manières
d'agir ne sont pas toujours du
goût de Scotland Yard...

22.50 Météo/soir 3 23.15 Passé
sous silence. Le temps des juges
(2/2) 0.15 Ombre et lumière. Invi-
tée: Sonia Rykiel 0.45 Espace fran-
cophone 1.15 Le fabuleux destin
de... 1.40 Un livre, un jour 1.45 Vie
privé, vie publique 3.35 La vie
comme un roman 4.30 Côté jardins

la nouvelle Star Fi|m de William Dieterle,
Divertissement présenté par j|vec.An"a Magnani, Géraldine
Benjamin Castaldi, Eisa Payer Brooks' Rossano Brazzi

et Jérôme Anthony Maddalena Natoli, prostituée
Cette nouvelle star sera-t-elle à a 
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anglaise, allemande, belge, amé- Vulcano, dans I archipel h
ricaine... qui ont été propulsées Eolienn£s- E le a ' orf f
en tête des hit-parades? Pour ce fas quitter les ,eux. Les ta
deuxième volet. Benjamin Cas- ^Jl ^̂ f 

^ec 
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taldi nous propose de suivre les Pris' Seule sa ,sœur Ma™'dt

castings de
P
s candidats... «̂ ^«

^22.05 Le Grand Zap. Divertisse- ,, ,„ , . . _ ...
ment animé par Christophe De- 22.20 Le revizor. Comédie en oy
breuil et Sandrine Roustan 23.35 actes de Nlkolai G°9o1- MM

Sexualité: si on en parlait? Tous sa- sœne de Jean-Louis Benoil tac
voir sur le désir en couple. Présenté Claire Vernet, Roland Bertin, Alberte
par Mac Lesggy 1.34 Météo 1.35 Aveline, Jean Dautremay O.50 Sur
M6 Music/Les nuits de M6 compo- les traces de la reine de Saba. Do-
sées de clips et de rediffusion des cumentaire de Martin Meissonniei
magazines de la chaîne (Redif. du 27 janvier 2002)

iJMii JiJj ESI
8.35 Le Jump Jet, histoire du Harrier 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
9.25 Gonflés à tout prix 10.30 Les ours 10.15 Rundschau 11.00 Kassenstun
arrivent 11.00 Hollywood Animal Stars 11.30 Voilà 11.40 Forsthaus Falkenau
11.30 Circus 11.55 Nissan-Renault, le Familieserie 12.30 Telescoop/MelK
beau mariage 12.25 Kurth et Courtney 13.00 Tagesschau 13.15 Um Himrne.
14.05 Au rythme du soleil 14.35 Les Willen. Série 14.05 Comedy im Casirc
trottoirs de l'Asie 15.30 En quelques 14.45 Cinéma Secrets 15.10 Eine himm
mots 16.00 Les trottoirs de l'Asie 16.55 lische Familie 16.00 Telescoop 16.21
La légende napoléonienne 18.40 Gon- Hôr mal wer da hâmmert. Série 16.51
fiés à tout prix 19.45 Les Anglais font du Jim Knopf. Zeichentrickfilm 17.1!
ski 20.15 Les chevaux sauvages de Na- Schaaafe. Zeichentrickserie 17.30 Gui»
mibie 20.45 Le Bolchoï, deux siècles nacht-Geschichte 17.45 Tagesscte
d'histoire. Doc. 21.50 Noureev, danse 17.55 Forsthaus Falkenau. Série 18.4!
avec la mort 22.45 Mémoires d'une Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.Ï
Bayadère 23.10 Les frères Weider, des Tagesschau/Meteo 20.00 Alligators
hommes forts 0.00 Les chevaux sauva- hautnah 20.55 Fensterplatz 21.50 II
ges de Namibie 0.30 Les Anglais font du vor 10 22.20 Aeschbacher 23.20 Ro
ski 1.00 Circus 1.30 Le fracas des ailes mance. Spielfilm 0.55 Tagesschau
2.25 Les ailes de légende

¦i ¦;, :• ¦

6.40 La Tribu 7.05 Tout nouveau tout
beau 7.35 Téléachat 10.30 Vega.
Anouchka 12.05 TMC cuisine 12.15
TMC'Kdo 12.30 Tour de Babel 13.00 Tout
nouveau tout beau 13.35 Coroner Da
Vinci. 2 épisodes 15.10 Famé 16.05 Nes-
tor Burma. Retour au bercail 17.45
TMC'Kdo 18.00 Journal/Météo 18.10
Tout nouveau tout beau 18.45 TMC'Kdo
19.00 Soko, brigade des stupfs 19.50
TMC cuisine 20.00 Tour de Babel 20.30
Pendant la pub: Marc Lavoine, Gérard Dar-
mon et Bernard Campan 20.50 Bonanno.
Biographie de Michel Poulette avec Bruce
Ramsey 22.20 Trois filles au soleil. Maga-
zine. Invité: Francis Lalanne 23.15 Glisse
N'Co 23.45 Journal/Météo 23.55
L'homme invisible 0.25 Pendant la pub
0.45 L'avocate. Linge sale en famille

HRUSTHH
6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la manana 12.45 Pan-
orama 13.00 Telediario internacional
13.30 El escarabajo verde 14.00 Sabery
ganar 14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 Gâta salvaje
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo
17.30 Tirame de la lingua 18.00 Canal
24 horas 18.25 La botica de la abuela
18.40 Mil anos de romanico (Las claves
del romanico) 19.10 Cerca de ti 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Cuen-
tame como paso. A la puerta del eden.
Ficcion 22.50 Luz y negra 0.35 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24
horas 2.30 Curso de espanol

¦ÏÏ M . I-M'MU
20.45 Frantic. Drame de Roman Polanski 6.00, 7.00 et 8.00 Redif»
avec Harrison Ford et Emmanuelle Seigner d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, 4
(1988) 22.45 La forêt pétrifiée. Drame de Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
Archie Mayo avec Humphrey Bogart et et 13.00 Rediffusion de la partie journal
Bette Davis (1936) 0.10 Picture Snatcher. (actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortsl
Drame de Lloyd Bacon avec Ralph Bellamy 19.00 Redécouvertes: Scanner, élogeo.
et James Cagney (1933) 1.35 La grande la lenteur (31 mars 2000) 20.00 actu.vs
course autour du monde. Comédie de Blake journal d'infos cantonales du Valais ro-
Edwards avec Jack Lemmon et Tony Curtis mand 20.15 Météo 20.20 Sports 9, ren-
(1965) 4.05 Superman. Aventures de Ri- contre avec une personnalité du mon*
chard Donner avec Marion Brando et Gène sportif 20.35 Par ici la sortie, agends
Hackman (1978) culturel, nouvelle formule 20.45 Contro-

verses 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Ht
diffusion d'actu.vs, de la météo, *
Sports 9, de Par ici la sortie



EXPOSITION

Skyll dessine bien !
Depuis quarante-trois ans, Jean-François Burgener alias Skyll

fait naître sous son crayon malin dessins d'humour et illustrations,
qui sont exposés à la Vidondée.

\JM0iW
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usqu'au dimanche 20
avril, plus de cent trente
dessins du très sympa-
thique Martignerain
Jean-François Burgener,

de son nom d'artiste Skyll, sont
exposés à la Vidondée à Riddes.
Une exposition de taille, dans
tin cadre magnifique, pour fêter
quelque quarante années de
dessins colorés et humoristi-
ques, ainsi qu'une vingtaine de
prix internationaux et quelque
deux cents expositions collecti-
ves. Dans les années soixante, il
publie en effet ses premiers des-
sins dans le magazine Radio-
TV-Je vois tout et d'autres
grands journaux, tels que Cons-
truire, Der Nebelspalter, Treize
Etoiles, l 'Educateur, ainsi que
dans de nombreuses revues ita-
liennes, car il a vécu quinze ans
à Milan. Actuellement, ses des-
sins égaient les colonnes du
Confédéré et de Générations.

Comment le virus du des-
sin s'est-il emparé de vous?

En 1960, je suis parti pour
Rome dans le cadre d'un
échange linguistique. Les Ita-
liens ont l'habitude de faire la
sieste l' après-midi, alors que
moi j 'en profitais pour dessiner.
Amon retour en Valais, j' ai pré-
senté quelques dessins à Radio-
TV-Jt vois tout qui m'en a pu-

blié trois. L'aventure a démarré
ainsi!

Skyll a donné vie à d innombrables dessins d'humour qui lui ont valu de nombreux prix internationaux.
le nnuvelli_re
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Comment caractériser ces
premiers dessins?

En ce temps-là, c'était du
dessin d'humour pur sans pa-
roles, ce n'est que plus tard que
le dessin de presse tel qu 'on le
connaît aujourd'hui est apparu.
C'était la grande mode: la plu-
part des journaux avaient leur
propre page d'humour. Nous
ne traitions pas de l'actualité,

l'humour était léger et dis-
trayant; je me souviens même
que j'avais ma rubrique intitu-
lée Le hit-parade de Sky ll à l 'Il-
lustré où je dessinais en fonc-

tion des titres des chansons en
vogue!

Pourquoi avoir choisi Skyll
pour pseudonyme?

On me le demande tou-
jours, mais je ne sais pas vrai-
ment pourquoi. En fait c'est
tout à fait par hasard. Ça son-
nait bien et comme j'étais ar-
chitecte d'intérieur, je ne vou-
lais pas mélanger les deux pro-
fessions... Par contre après
coup, je me suis rendu compte
qu 'il rendait bien service! Le
premier Skyll est né en 1961,
dans la Feuille d'Avis de Lau-
sanne qui est devenu 24-Heures.
Avant je signais JFB. Skyll a
changé! Romy Moret

Exposition Skyll à la Vidondée à Riddes
jusqu'au 20 avril: ouvert vendredi, sa-
medi et dimanche de 14 h à 17 h. Pré-
sence de l'artiste les dimanches de 15 h
à 17 h

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cr-

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
Daredevil
Ce soir jeudi à 20 h 30 j 14 ans

Réalisé par Mark S. Johnson, avec Ben Affleck, Michael Clarke Duncan,
Jennifer Garner. ;
Un film dans le genre fantastique, avec des superhéros tout droit sortis
d'une célèbre BD.

CASINO

___________________________¦____¦_¦_¦____¦ SION

ARLEQUIN
Effroyables jardins
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans

Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte.
Becker nous embarque une fois de plus, avec humanité et tendresse.

¦ CAPITOLE

Snowboarder
Ce soir jeudi à 20 h 45 Mans
Version française.
De Olias Barco, avec Nicolas Duvauchelle.
Les Nuits de la glisse, avec un scénario et une intrigue.

¦ LUX 027 32215 45
Bowling for Columbine
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Solaris
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans

Version originale sous-titrée français.
Soderbergh signe son premier film de science-fiction.
Brillant et palpitant. Avec un Clooney toujours impeccable.

027 455 14 60
Chicago
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Rob Marshall, avec
Renée Zellweger, Catherine Zeta-
Jones, Richard Gère.
Une comédie musicale des plus
réussies qui fait revivre le Chica-
go des années vingt dans une ex-
cellente chorégraphie et des nu-
méros de danses et de chants
tout à fait convaincants.

027 322 32 42

027 322 32 42
Pinocchio
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

Version originale sous-titrée fran-
çais.
De et avec Roberto Benigni.
D'après le conte de Collodi.

Monsieur Schmidt
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Ni-
cholson.
Itinéraire de la dernière chance
pour un ours fourbu, Mr Schmidt
décape l'être humain avec une in-
telligence foudroyante.

LE MOT CROISE URGENCES

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

JEU N° 286
Horizontalement: 1. Parsemer. 2. Entaille sur un poteau -
Jeu. 3. Prises au mot - Début de série - Enveloppe de fruits.
4. Base de nucléotïdes - En tous. 5. Manteau - Textes offi-
ciels. 6. Service de police français - Abréviation biblique -
Baie au Japon. 7. Appelleraient la biche. 8. Ancienne mesure
de longueur - Greffer. 9. Prénom masculin - Appris. 10. Chef
indien allié des Anglais.
Verticalement: 1. Moisirait. 2. Excessive. 3. Négation - Poi-
son. 4. Restaurant rapide - Reliquat à payer. 5. Radiothéra-
peute français - Célèbre club de foot. 6. Fin de verbe - Partie.
I- Fusil français - Héros de Virgile. 8. Consacré. 9. Qui se re-
gardent le nombril, 10. Police - Artère.

SOLUTION DU JEU N° 285
Horizontalement: 1. Lambrequin. 2. Inouïs. Do. 3. Manipu
lais- 4. Ase. Ino. 5. Tassements . 6. Rutoside. 7. Open. Esaû. 8
Sn. Uns. 9. Huera. II. 10. Ensemblier.
Verticalement: 1. Limitrophe. 2. Ana. Aup (pua). Un. 3. Mo
nastères. 4. Buisson. Ré. 5. Ripées. Sam. 6. Esu (usé). Mien. 7
Lieds. II. 8. Anneau. 9. Idiot. Unie. 10. Nos. Sa. Sir.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Saint Nicétas (f 824)
La vie de cet orphelin, pieux dès l'enfance,
fut l'illustration des Béatitudes, en particulier
celle de la persécution pour le Royaume de
Dieu. Plongé dans le conflit provoqué par les
iconoclastes, Nicétas défend vigoureusement
le culte des saintes icônes. Léon l'Arménien
le relègue alors dans un îlot perdu de la mer
de Marmara, où il meurt en 824.
«Le Christ est venu comme grand-prêtre du
bonheur qui vient...» (Hé 9,11.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

MARTIGNY

¦ CASINO
Effroyables jardins
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier et Thierry
Lhermitte.
Un hommage poétique et humain aux petits héros de la guerre.

¦ CORSO 027 722 26 22
Gangs of New York
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis et Came-
ron Diaz.
L'Amérique est née dans la rue.

¦_¦_________¦______¦_¦________¦____¦ MONTHEY

¦ MONTHÉOLO
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir ieudi à 20 h 30
Version française.
Un nouveau Pretty Woman.
Du romantisme dans un monde de brutes: la nouvelle comédie avec Jen
nifer Lopez et Ralph Fiennes.

¦ PLAZA

027 722 17 74

024 471 22 60

10 ans

024 471 22 61
Effroyables jardins
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. Permanence juridi-
que - Ordre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 à 19 heures, 027 321 21 26. Cham-
pignons: contrôle des récoltes: 027 322 40 71.

Version française. Première!
Un pied de nez à la guerre!
1983: L 'été meurtrier, 1998: Les
enfants du marais.
Une fois de plus, avec humanité
et tendresse, cette fois adapté du
best-seller de Michel Quint, le
nouveau film de Jean Becker qui
allie le rire aux larmes grâce à
Jacques Villeret, André Dussollier,
Thierry Lhermitte et Benoît Magi-
mel.

¦ Tirage
du 2 avril
V 6 V R
* 6 8 V D
?
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http://www.lenouvelliste.ch
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L'univers de vos rêves D F8NSTRAL
L/D/îV cuisines les réalise... pour vous! / ^\r \̂ I 
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f /y M i \  notre exposition

SION Avec et grâce à elle, vous avez ^̂ ^̂ ^ B  ̂<ZL ^̂ -̂  _^B****"'~ ^  ̂ I I permanente
tout loisir de réaliser vos rêves les r '̂ ^^^̂ -~^̂ ^^̂ >̂ -" /~C A"À sur P'us ^e ^® m*

tence, son expérience et son profes- ¦¦ fin JQJg ĴEIB QZ^̂ ^̂ ^Qj^HII
sionnalisme au service d'une clien- BH»— I m^aÈ^ À̂ ¦¦ «T. ¦"-' r1' - — — - -  — — - - - -.  — - - -  — - - -.- - —>c |
tèle qui se plaît, alors, à mettre les MSji EHJV I f -JWPÎ,| 'J.MX:'' Devis sans engagement
petits plats dans les grands. D'autant m 
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 ̂ Coupon à retourner à l'adresse ci-dessus:

que les plaisirs de la table riment À î^T^'"7*> 
""

avec... saveur et détente. Vivre la * Nom: — 
nature avec tous les sens, l'intégrer __ j )  -̂ ^̂ Ŝ ^c 1 

Prénom: _ —__________ 

. . _ . " . . .  1 - _»- -._________ ".________ *- -̂ Ŝ -̂_--._S Localité: 
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figurent au cœur de la vie familiale. ci^ssiqùes ou modernes, les cuisines Zeyko proposées par UDRY cuisines, à la  ̂

6P °ne' " "~ ~ "'""" ï ~ ~ 
^Comme jadis! C est là que I on mijote rue de Lausanne 54i à s/on/ ont un point commun: /eur atmosphère naturelle ^̂ ^_^̂^̂^̂ ____ ^̂ ^de bons petits plats, que l'on mange, invite au piaisin au rep0Si à ,a détente_ ldd iMPPPOTque l 'on vit. Dans cet esprit, les exi- K̂ li [* LHIL*fcfW.

qences en matière de cuisine sont .,. _,_. ,. , ., _ „ . , . _,_ ., ËcAf
... .  r . , . . . ' -. ¦ • • . gnifiques cuisines, fonctionnelles et plus varies. Grâce a son riche éventaimultiples. Faire la cuisine devient 3 ..y 1 .,¦¦ . ¦ .' . \ ... . . , .

A«^I„_V. „_,+ .._, „_,_,:.. /--„_,.._,- .._ „.„ >, solides, dénotant un grand savoir- de mode es - conviviaux, c assiques,également un plaisir. Croquer la vie a , . . . . _ r . . . . . ' M .
pleines dents, c'est (aussi)... savourer faire artisanal. En respectant les tra- contemporains - la ligne Zeyko

pleinement les repas, se sentir à ditions - sans pour autant négliger le reflète la personnalite.de chacun(e).
l'aise, et ce des années durant. progrès - Zeyko transpose les valeurs Sans oub|ier ,a société va|aisanne

anciennes dans le monde d aujour- prodival, laquelle est devenue, au fil
Avec la eomnlicité d'hui et les enrichit Par |,aPPort de des ans, l'un des premiers construc-

*1 7_!ir_* D̂ iLl 
nombreuses idées conductrices. Le teurs de meub|es de cujsi en

de ZeyKO et Prodival design propre a Zeyko fait preuve Sujsse
d'une grande force innovatrice. Son

Ce bien-être et ces ambitions, UDRY aspect très particulier nous invite à UDRY cuisines, rue de Lausanne 54
cuisines les conçoit et les assouvit à exprimer nos propres désirs. Quant à sion. Tél. 027 323 25 15.
travers Zeyko, cette marque de fa- sa gamme, forte de ses nombreux
brique - authentique label de qua- agencements individuels, elle ré- Par Raphaël Bolli, R̂ ^Elité - que l'on (re)trouve sur de ma- pond à nos envies et à nos besoins les rédacteur publicitaire Le Nouvelliste ^SÊ BHP
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M:l *lf Valais lavé gris Fr. 5.90 la pœ

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION i _ &a m̂.Mim X **_. Jura FB lavé jaune Fr. 6.70 ia pce
Tél. 027 323 2515 I ^^iB Florence concassé rose Fr. 7.05 ia pce
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Jk 7  ;- W^  Riviera sablée gris Fr. 7.35

,a
Pce

M ^k W à  mmm̂ F9mm*'immi9mmmm
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mh. f l l BÏ W <étil / Chamonix sablé e granit Fr. 8.40 ia Pce
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PARQUER A SIERRE

pétition regrettable
| Depuis quelques jours, une
pétition a été lancée à Sierre afin
d'augmenter la capacité de par-
cage au centre-ville. Cette péti-
tion demande entre autres cho-
ses la réintroduction de places
en épi le long de l'avenue Géné-
tal-Guisan.

Cette proposition va à ren-
contre de tout ce qui s'est fait
jus qu'à maintenant pour amé-
liorer l'accueil au centre-ville.
En effet , la mise à disposition de
places en épi ne peut se faire
qu 'en réduisant la largeur des
trottoirs, ce qui rend la situation
des piétons inconfortable, ou en
réduisant la largeur de la chaus-
sée, ce qui, en l'absence d'une
nouvelle voie de circulation va
créer des conditions de circula-

tion difficiles. Cette demande ne
vise qu 'à augmenter le trafic au
centre-ville et ce, sans considé-
rations pour les riverains, les
piétons et même les automobi-
listes qui rencontreront des con-
ditions de circulation déplora-
bles.

Dans cette perspective on
ne peut que regretter le refus de
l'artère sud qui aurait joué un
rôle de délestage important et
aurait permis de gérer le flux de
véhicules de manière plus cohé-
rente que les exigences de cette
pétition. Pour ces raisons, il est
important de ne pas signer cette
pétition qui fera régresser la
qualité de vie au centre-ville.

Pierre-Yves Bagnoud, Granges

Pétrole
contre nourriture
¦ Quelle maxime insupporta-
ble. «Si tu me donnes ton pétrole
M auras à manger; si tu ne veux
pas, tu mourras et j 'aurai quand
même ton p étrole...» On parle de
dommages collatéraux dans
cette sale guerre du Golfe, la
deuxième du nom; ne devrait-
on pas parler également de res-
ponsabilités collatérales? En ef-
fet , en gaspillant le pétrole les
pays occidentaux - donc nous
aussi - ont fait augmenter la de-
mande. Ainsi lorsque l'offre ris-
que de manquer, on n 'hésite pas
à prendre les armes pour voler
cette marchandise, cela après
avoir tenté un horrible «troc»,

pétrole contre nourriture et mé-
dicaments.

J'aimerais avoir l'âge de nos
jeunes qui sont descendus dans
la rue pour manifester leur mé-
contentement. Avoir leur âge
pour bénéficier de leur sponta-
néité et de leur naïveté. Hélas! je
n'en suis plus là. Que pouvons-
nous faire puisque les guerriers
semblent insensibles à la révolte
pacifique de la rue?

Si l'on dit oui aux prochai-
nes initiatives antinucléaires,
c'est accepter de consommer,
en Suisse, quelque 20% supplé-
mentaires de pétrole. En effet
Sortir du nucléaire propose de
remplacer l'énergie nucléaire
par la «cogénération». Terme
pompeux pour dire de mieux
consommer les combustibles

fossiles. Avec, pour convaincre,
le diable le plus méchant du
monde: le plutonium. Dans
moins de vingt ans, ce spectre
diabolique aura disparu , brûlé
par les centrales nucléaires. Ce-
la ne veut pas dire que tout sera
résolu, bien au contraire, mais
un grand pas sera franchi. Les
grands terroristes n'ont pas be-
soin du plutonium pour com-
mettre leurs méfaits. C'est
beaucoup plus facile avec du
pétrole comme le 11 septembre
par exemple. Dans un domaine
comme dans l'autre, toute exa-
gération est sans importance
donc inutile.

Regardons les choses en fa-
ce: veut-on lutter contre un hy-
pothétique danger nucléaire ou
lutter, avec nos faibles moyens,
contre des atrocités bien réelles
où l'on vole du pétrole aux plus
démunis, en les tuant s'il le
faut. Il s'agit sans doute d'une
goutte d'eau dans la mer, mais
ne dit-on pas que les petits
ruisseaux font les grandes riviè-
res. Essayons de moins gaspil-
ler. Etre raisonnable n'est pas
forcément une frustration.
Comme les jeunes , apportons
notre pierre à l'édifice du mieux
être; pour nous et pour les au-
tres. Du coup nous agirons
aussi en faveur de l'environne-
ment. Recadrons et essayons de
faire mieux.

René Merminod, vouvry

La grappe N° 268

Est de bon goût

Partie de ballon

Mince alors !

Propre en Angleterre

Rendez-vous des clandestins

Nappe étendue sur le sol

Note de musique

Amusez-vous à ajouter une lettre à
de grains, ceci sans tenir compte ni
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin
nuit lettres. Nos solutions évitent les
formes verbales.

chaque rangée A vous de jouer!
de l'ordre des

Solution du jeu N "267
et un mot de
pluriels et les NOURRICE - COUINER - RECOIN - CORNE - NOCE

ONE - EN

le Pfeiffer sera une femme
mariée depuis vingt ans lors-
que son mari veut divorcer. Il
vient à l'idée de ce dernier
d'embaucher un homme pour
le charger de séduire sa fem-
me. Son petit stratagème mar-
che comme il le voulait, mais
c'est à ce moment qu'il se
rend compte qu'il ne peut pas
vivre sans son épouse. Celle-ci
devra alors choisir entre les
deux hommes de sa vie.

tout le monde qu il pouvait re-
tourner présenter la météo sur
TMC. l 'Eurobesta sacré la
candidate espagnole devant
Nolwenn, arrivée en seconde
position. La jeune Chenoa
n'aura pas dû être présente
dans la compétition. En fait,
elle remplaçait le gagnant de
Operacion Triumfo, l'équiva-
lent espagnol de la Star Aca-
demy, qui était malade ce
jour-là.

Vache d'hiver !
¦ En réaction à «Vache d 'hi-
ver», Le Nouvelliste du 13
mars.
J'ai baigné toute ma vie dans le
monde de la race d'Hérens et
suis passionné par ces animaux
dont le cheptel actuel me fait
plutôt penser à une race en
voie de disparition. Toutes les
vaches que je connais sont bi-
chonnées toute l'année et font
souvent «partie de la famille».
Dans cet esprit, leurs proprié-
taires tendent vraiment à tout
mettre en œuvre pour qu'elles
se sentent le mieux possible. Le
renforcement des mesures de
protection des animaux mises
en place ces dernières années a
donc été un vrai perfectionne-
ment. Par exemple, nos fières
lutteuses peuvent maintenant
se mouvoir plus facilement
dans des stalles agrandies. Je
ne m'attarderai pas sur la lon-
gue liste des améliorations en-
core effectuées pour terminer
sur le fait que nos «chéries»
peuvent désormais aussi «lire le
journal à la lumière du jour»
dans le coin le plus sombre de
l'étable (les employés de cer-
tains bureaux ou de supermar-
chés ne peuvent pas en dire
autant, eux qui sont condam-
nes au néon durant toute la
journée). Il serait merveilleux
de pouvoir étendre les sorties
hivernales à toute la race d'Hé-
rens. Si certaines exploitations
de plaine ou de moyenne
montagne bénéficient souvent
de conditions favorables pour
le faire, il n'en va pas toujours
de même pour les exploitations
de plus haute montagne, où il
y aurait lieu de faire des dis-
tinctions de caractère climati-
que, topographique ou même
économique. Des exceptions
sont donc souhaitables et né-
cessaires. Faisant fi de ces con-
sidérations et de l'engagement
déjà élevé des éleveurs, les pro-
pos du vétérinaire cantonal
m'ont profondément heurté.
Faisant table rase des efforts
fournis par tous ceux qui ont
lutté et qui luttent toujours
pour la pérennité et la sauve-
garde de la race d'Hérens, M.
Jâger déclare que ceux qui ne
pourront pas sortir leur bétail
durant la saison hivernale
n'auront qu'à abandonner
l'élevage? Je ne lui dis pas mer-
ci pour des propos aussi inté-
gristes.

Jean-Jacques Zufferey, Grimentz

TAXER LE CANNABIS

Fumisterie et hypocrisie
¦ Il y a de quoi être choqué à la
lecture des propositions de la
commission de santé du Conseil
national. Non contente de ten-
dre vers la dépénalisation du
cannabis, voilà qu'elle propose,
ni plus ni moins, de taxer le
cannabis, cette taxe devant ser-
vir pour un quart à la préven-
tion et au traitement des dépen-
dances et le reste pour l'AVS et
l'Ai...

Comment oser proposer le
moyen d'engranger des recettes
sur le dos d'une dépendance et
faire croire que la taxe sur la
«fumette» puisse renflouer les
caisses de l'AVS et de l'Ai? Com-
ment imaginer qu un réel pro-
blème de santé publique puisse
être résolu financièrement par
un Etat qui prévient d'un côté et
encaisse de l'autre? Comment
est-ce possible de faire preuve
d'un tel angélisme en pensant
que les consommateurs de can-
nabis iront acheter leur fumette
dans un magasin agréé?

Et voilà que par la permissi-
vité des mesures proposées par
cette commission, on fait perdre
des repères à la société. C'est
grave. Faut-il rappeler que le
cannabis est un stupéfiant,
c'est-à-dire une substance eu-
phorisante nocive pour la santé,

et que sa consommation régu-
lière peut avoir des répercus-
sions durables sur le développe-
ment psychologique des jeunes,
entraînant des troubles psychi-
ques proches de la schizophré-
nie?

C'est à l'heure où l'appel du
corps professoral constate au-
près des élèves-consommateurs
de cannabis une énorme diffi-
culté d'apprendre, la mémoire à
court terme étant touchée, et
s'ensuit une tendance à la négli-
gence et une indifférence à
l'égard du travail scolaire avec
propension à l'isolement qu 'on
tente une banalisation, une libé-
ralisation et une dépénalisation.

C'est à l'heure où le TCS ex-
pose les dangers de la conduite
automobile sous l'effet du can-
nabis que ladite commission
reste sourde à cet appel.

C est à 1 heure ou le conseil
pontifical pour la pastorale de la
santé, après un long travail de
préparation a présenté le ma-
nuel de pastoral Eglise, drogue
et toxicomanie, et en précisant
le refus de la dépénalisation de
tout usage de drogue qui serait
la porte ouverte à une libérali-
sation totale et que ne peut que
laisser se perpétuer la toxico-
manie, que cette commission

fasse la sourde oreille. C'est au
moment où l'OMS épingle la
Suisse dont la politique en ma-
tière de drogue tranche cruelle-
ment avec un credo consistant
à multiplier les interdictions
dans l'espoir d'assécher le mar-
ché tout en spécifiant qu'elle
tiendrait tout assouplissement
pour ttès néfaste que la com-
mission maintient la Suisse
dans un rôle très ambigu.

D'abord , pour taxer le can-
nabis, encore faut-il qu'il soit
dépénalisé. La ' décision devra
encore être prise par le Conseil
national, en mai prochain. La
nouvelle donne de la taxation
du cannabis ne va-t-elle pas
obliger le Conseil des Etats d'en
analyser les conséquences?

Cette dérive devra donc
être sérieusement combattue, il
faut lutter sans attendre et fou-
bir nos armes afin de rejeter ré-
solument la libéralisation des
drogues et, si nécessaire, aller
vers un référendum en disant
halte à la consommation du
cannabis et halte à une attitude
de mollesse de nos autorités en
posant des jalons clairs: la con-
sommation et le trafic de dro-
gues doivent être poursuivis
comme un déli.

Jean-Marc Roduit
Fully

RESTAURATION

Tous prêts à discuter
¦ En réponse au courrier de M.
François Gessler, GastroValais,
Le Nouvelliste du 25 février.

Durant ces dernières an-
nées, GastroSuisse ne désirait
pas Unia comme partenaire aux
négociations, malgré ses dé-
marches. Soudain, votre avis
change et, malgré le ton sarcas-
tique de votre prise de position,
nous sommes heureux d'ap-
prendre votre disposition d'es-
prit à notre égard. Ajoutons que
si le syndicat Unia est enfin re-
connu comme partenaire so-
cial, ce n'est pas grâce à des
amitiés personnelles (il est as-
sez comique de vous entendre
nous prêter des relations pri-
vilégiées avec M. Couchepin...)
mais par l'application stricte de
la loi sur l'extension des con-
ventions collectives de travail.

En comparaison avec Hôtel
et Castro Union, les membres
du syndicat Unia ont tendan-
ciellement une faible qualifica-
tion professionnelle. Cela expli-
que pourquoi Unia s'est focalisé
sur la problématique des bas
salaires. Les salaires minimaux
ont passé, de 1998-1999, de
2350 francs à 3100 francs brut
pour 2003. Les campagnes me-
nées par les syndicats sous les
slogans «pas de salaire en des-
sous de 3400 francs brut par
mois» ont forcément influé sur
les négociations dans différents
domaines, et le résultat obtenu
dans la branche de la restaura-
tion est pour nous une victoire.

A notre sens, un bon em-
ployeur est un employeur qui
respecte les conditions de tra-
vail minimales dictées par la

convention. Vous nous repro-
chez de faire appliquer cette
convention. Cela nous choque
profondément: faut-il com-
prendre que vous encouragez
vos membres à violer les ac-
cords passés?

Passons outre les polémi-
ques et les réactions épidermi-
ques. Vous nous suggérez
l'instauration d'un dialogue
constructif. Nous vous remer-
cions sincèrement de cette ou-
verture et vous communiquons
par avance que, bien que nos
buts puissent différer, nous ju-
geons également la discussion
possible. Dès cet été, lors de
l'entrée d'Unia dans la Conven-
tion collective nationale, nous
prendrons contact avec vous
dans ce but. Francine Zufferey

Jeanny Morard
syndicat Unia Valais

MICHELLE PFEIFER
Retour à la comédie
L'héroïne de Sam, je  suis Sam
a décroché le principal rôle fé
minin d'une nouvelle comédie
produite par les studios Dis-
ney. Dans She's Gone, Michel-

NIKOS ALIAGAS
Bretelles remontées
L'animateur de la Star Acade-
my et de l 'Eurobest s'est fait
remonter les bretelles par le
vice-président de TF1 . La pres-
tation de Nikos Aliagas sur la
scène du Palais des Festivals à
Cannes, le 25 mars, n'a pas
beaucoup plu à Etienne Mou-
geotte. Le présentateur ne
s'était montré assez énergique
à son goût et il ne s'est pas
gêné pour le lui faire savoir.
Selon Voici, Etienne Mougeot-
te lui aurait lancé sur le ton
de la plaisanterie et devant

L Z HURLEY

Baby-blues
L'actrice a raconté au magazi-
ne GQ qu'elle n'allait pas bien
du tout après la naissance de
son fils, Damian, l'année der-
nière. Liz Hurley s'était réfu-
giée chez Elton John et son
compagnon David Furnish
pour récupérer. A l'époque, la
jeune femme était en pleine
guerre avec Steve Bing, le pè-
re de son bébé. Elle raconte
qu'elle passait ses journées à
pleurer ou à chanter des chan-
sons tristes sur une machine
de karaoké. Actustar



RECHERCHES D'EMPLOI

Un parcours difficile!
¦ Nous constatons un dys-
fonctionnement dans le domai-
ne de la recherche d'emplois.
Les postulants préparent bien
souvent d'une manière profes-
sionnelle leur dossier de candi-
dature: un curriculum vitae bien
structuré, une lettre attractive.
Des formations sont d'ailleurs
mises en place à ce sujet. Des
consultants, les offices régio:
naux de placement (ORP) , don-
nent de précieux conseils aux
demandeurs d'ernploi. Du côté
des employeurs, il n'y a pas tou-
jours le respect nécessaire!
Combien de postulants ne re-
çoivent aucun acccusé de récep-
tion! Combien de réponses sont-
elles données avec des mois de
retard! Derrière chaque dossier,
il y a un être humain, des es-
poirs, un famille.. Dès lors, il est
important que ces postulations
soient traitées avec plus de sys-
tématique. Ce laxisme donne
souvent une image mitigée de
l'entreprise concernée. Or, dans
toutes les formations de cadres,
on insiste sur les Ressources hu-
maines. La force d'une PME ou
d'une multinationale repose sur
son personnel. Comment se fait-
il alors que l'ont traite les dos-
siers avec si peu d'attention! Les
régies de la profession deman-
dent que l'on accuse réception
de chaque postulation dans un
délai de cinq à dix jours. Ces re-
marques sont fondées sur d'in-
nombrables entretiens avec des
personnes à la recherche d'une
nouvelle activité. H en est sou-
vent de même pour le certificat
de travail, pièce indispensable
pour aller de l'avant dans une
recherche! Combien de certifi-

cats sont mal établis et sont dé-
livrés avec du retard! Parfois , le
collaborateur doit adresser plu-
sieurs demandes écrites pour
obtenir cette pièce.

L'Association suisse des ca-
dres demande donc à chaque
entreprise de traiter les postula-
tions avec toute l'attention vou-
lue et de délivrer les certificats
de travail dans un délai de dix
jours. L'image de l'entreprise est
en jeu.

N'oublions pas que les per-
sonnes à la recherche d'une pla-
ce de travail ont souvent des di-
zaines d'offres en cours. Dans
un contexte économique aussi
défavorable, le postulant accep-
tera dans bien des cas la pre-
mière proposition! En traitant
les dossiers d'une manière pos-
sive, les entreprises peuvent se
priver d'excellentes candidatu-
res.

Il est important de mettre
du professionnalisme dans le
domaine du recrutement. Quant
à la règle des «trente secondes
par dossier» pour une première
sélection, je la touve tout sim-
plement très peu professionnel-
le! Comment voulez-vous jauger
de la qualité d'un dossier, même
s'il s'agit d'un premier tri? Il
vaut la peine de prendre du
temps. Certaines personnes ont
des profils atypique qui peuvent
paraître à première vue inadap-
tés au poste. L'appréciation ne
porte pas uniquement sur le sa-
voir-faire mais aussi sur le sa-
voir-être. Or, ces qualités ne se
décèlent pas, même par des
consultants, en quelques secon-
des! Bernard Briguet

directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres

Chers dirigeants
irakiens
¦ Alors que la guerre approche
de vos faubourgs, j' aimerais re-
venir sur quelques nombres
(fournis par les dossiers publics
de l'ONU) qui m'ont interpellé.
- 6500. C'est le nombre de mis-
siles chimiques irakiens dont
l'ONU ignore la destinée. Vous
avez dit que vous n'aviez aucu-
ne idée de l'endroit où ils se
trouvaient. Mystère mystère...
- 2000. C'est le nombre d'ogives
que les inspecteurs ont décou-
verts par hasard en Irak ce prin-
temps. Vous avez publiquement
regretté d'avoir oublié de les
mentionner dans votre rapport
de décembre (pourtant de
12 000 pages) . Mais comme le
dit un vieil adage, faute avouée
est à moitié pardonnée.
- 12. C'est le nombre de roquet-
tes bactériologiques qui ont été
découvertes par hasard par les
inspecteurs et que vous n'aviez
pas mentionnées dans le fameux
rapport. Votre réponse: simple
mégarde. Et puis, que celui qui
n'a jamais rien oublié vous jette
la première pierre, pardi!
- 354. C'est le nombre d'outils
prohibés découverts par hasard
par les inspecteurs dans une en-
treprise de chlorure, un poison
que l'ONU avait traqué et
croyait avoir détruit en 1991.
Vous avez juré qu'il était utilisé à
«des fins civiles» (n'auriez-vous
pas confondu avec «afin de tuer
des civils»?)
- 13 500. C'est le nombre de li-
tres d'anthrax que vous impor-
tez depuis quatre ans. Vous les
avez tout d'abord cachés à
l'ONU , puis vous avez affirmé
que vous les aviez perdus. Mais
vous êtes de vraies têtes en l'air,
ma parole!
- 43 500. C'est le nombre de li-

tres de variole, d'anthrax et au-
tres produits tout aussi «déli-
cieux» que vous auriez pu pro-
duire depuis 1991 (en bombes,
ça fait le «coquet» nombre de
16 000 unités). Mais tout cela
reste au conditionnel, car les in-
dustries irakiennes (que vous
avez personnellement présen-
tées aux inspecteurs) étaient dé-
sespérément vides de toutes
preuves compromettantes, ex-
ceptés bien sûr les quelques ou-
blis cités plus hauts.
- 382 000. C'est le nombre de
victimes irakiennes de votre ar-
senal depuis le début des années
1990.

Ces chiffres m'amènent à la
conclusion suivante: bravo,
chers dirigeants irakiens. Vrai-
ment, bravo. En voulant «coopé-
rer pour la paix», vous avez dé-
montré, une fois encore, un au-
thentique talent dans la décla-
mation de mensonges et
l'utilisation judicieuse de la du-
perie et de la tricherie. Au point
de faire passer les Brutus et au-
tres Pinocchio pour de ridicules
amateurs. Il faut dire que cela
fait douze années que vous êtes
en activité théâtrale avec l'ONU.
Votre talent n'est donc plus à
démontrer. Cependant, si vous
le voulez bien, j'ai envie de vous
donner une ultime preuve que
votre talent ne s'est pas émoussé
avec les années: les semaines
passées, dans le monde entier,
des millions de manifestants
(public inattendu) se sont réunis
pour vous donner ime chance
d'interpréter un nouvel acte de
votre vaudeville onusien. Et (ne
riez pas s'il vous plaît) ils vous
suppliaient de le faire au nom
de la paix dans le monde!

David Cornut, Vouvry

Swissitudes
¦ Dire que les grands gourous
de nos finances nationales ont
pensé qu'en enlevant l'«air» à
Swissair, ils allaient pouvoir
mieux faire voler «Swiss», son
successeur atrophié.

Dire qu'ils ont osé rajouter
320 millions au pactole de «sau-
vetage» déjà considérable, dans
le cadre des crédits alloués par
la Confédération, en avançant
l'argument selon lequel, pour
être viable, il fallait que «Swiss»
ait un certain volume, une gran-
deur suffisante, pour être con-
currentielle.

Maintenant, c'est soudain
tout le contraire.

Après avoir injecté deux
milliards dans ce corridor sans
fin , peuplé biem'plus de grands
courants d'air que de longs
courriers, voilà qu'on nous an-
nonce que, pour être viable, no-
tre compagnie aérienne doit dé-
graisser, se délester au maxi-
mum. Logique, avec un déficit
annuel avoisinant un milliard de
francs.

La Fontaine dirait que l'on
conseille soudain au bœuf de
redevenir grenouille. Et tout ça
sans la moindre vergogne, sans
se formaliser le moins du mon-

de de l'incohérence et des con-
tradictions qui jalonnent le par-
cours de haute voltige qu'effec-
tue l'aéronautique suisse depuis
quelques années.

Voilà des dmgeants qui ne
manquent pas d'air, eux, au
contraire de «Swiss», des rado-
teurs de haut vol, et quand je dis
vol, je n'utilise pas le mot au
sens aérien du terme. Evidem-
ment, dans quelques mois, on
va nous faire croire que la faillite
prévisible de notre compagnie
aérienne, c'était la faute des
Américains, et que personne n'y
pouvait rien, qu'il s'agit d'un re-
grettable dommage collatéral de
la guerre en Irak, mais que ce
n'est pas grave, puisque grâce à
l'Uncle Sam, le kérosène, dont
on n'aura plus besoin, coûtera
moins cher.

Chers concitoyens, je suis
consterné et dégoûté. Et dire
qu'au Grand Conseil valaisan,
l'UDC fut le seul parti à voter
contre l'injection d'une part de
nos impôts à cette entreprise qui
peine à faire décoller les avions
parce qu'elle sait si bien envoyer
les billets en l'air!

Oskar Freysinger, député UDC

HOMMAGES

A Fritz Hammerli

A Alois
Gillabert

¦ C'est avec stupéfaction et un
serrement de cœur que la popu-
lation de Saint-Maurice et ses
innombrables amis ont appris le
décès de Fritz Hammerli.

Retracer la vie de Fritz n'est
guère aisé tant; est riche sa per-

Tu as dit «adieu à la vie»
Et tu es parti...
Laissant le passé
Et des moments à jamais

gravés.
Après tant de souffrances
Cela a été pour toi une

délivrance.
A ton enterrement nous étions

là,
Mais ton âme était déjà dans

l'au-delà.
Dans notre esprit,
Tu as ta place et tu y vis.
Dans nos cœurs un vide

immense s'est installé
Mais désormais tu es en paix.
Sois notre ange gardien
Et de là-haut veille sur nous au

quotidien.
Repose en paix.
Et garde-nous une place à tes

côtés.
Ta nièce Cindy

sonnalité, son entrain et ses
convictions, et tout ceci sans
oublier son parcours politique
et ses obligations professionnel-
les.

Le chant et encore le chant
voilà le cri de son cœur. Qui-
conque a fait sa connaissance
durant quelques heures seule-
ment a le sentiment et même la
conviction de l'avoir toujours
connu. Sa chaleur, sa sympa-
thie, son amour de la communi-
cation ont ébloui plus d'une
personne.

Toujours à l'écoute de cha-
cun, attentif à tous les problè-
mes, bienveillant à la solution la
plus chaleureuse et humaine, il
restara pour moi, et pour ses
amis chanteurs en particulier,
un exemple d'homme qui a sui-
vi son chemin avec le sourire et
le désintéressement le plus ab-
solu.

Nous nous inclinons devant
la volonté du Tout-Puissant tout
en ayant la certitude d'avoir cô-
toyé, connu et apprécié un ami
aux lignes de conduite bien ré-
fléchies.

Puissent Gaby et Christine
et toute sa famille être assurées
de notre soutien, de notre res-
pect et de notre compassion en
ces heures difficules et doulou-
reuses. Raymond Puippe

A Lina Bonvin
¦ C est avec tristesse mais aussi
avec une très grande reconnais-
sance que tous les anciens de
l'hôpital de Martigny ont appris
le décès de Mlle Lina Bonvin,
infirmière.

Mlle Lina Bonvin a connu la
vie hospitalière pendant une pé-
riode où tout, ou presque, repo-
sait sur la qualité humaine des
soignants. On doit le dire sans
aucune nostalgie, le monde de
la santé a changé, ce n'est pas la
faute de ceux qui y travaillent.

Elle a commencé à travailler
dans les hôpitaux comme aide-
soignante puis, après une for-
mation professionnelle sur le
tard, elle est devenue infirmière,
l'unique infirmière laïque parmi

les religieuses. Totalement dé-
vouée à sa tâche, modeste et
pleine d'humour, terminant ses
journées souvent fort tard, elle
nous a tous frappés par sa bonté
naturelle et son immense pa-
tience. Sensible à toutes les dé-
tresses, jamais agitée, elle écou-
tait patiemment toutes les plain-
tes, prenant part aux misères de
chacun. Elle restera, pour tous
ceux qui ont bénéficié de ses
soins, un modèle d'infirmière.
En 1985, elle a pris une retraite
bien méritée, ce qui ne l'a pas
empêchée, riche de ses qualités
de cœur, de garder des liens
forts avec ses amis. Nous ne
l'oublierons pas.

Au nom des anciens
de l'hôpital régional

Jeudi 3 avril 2003

AVIS MORTUAIRES

Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don de messe...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs...
Votre présence aux obsèques...
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celle qui nous a quittés.
Profondément émue, la famille de

Madame

Lina
TORNAY

vous exprime sa smcère et rr
profonde gratitude.

m Ĵ?J$\

Un merci particulier:
- au curé Galinac;
- au docteur Farquet;
- au chœur d'église;
- au personnel de l'hôpital Saint-Amé;
- à la résidence Les Marronniers;
- au home Les Collombeyres;
- aux classes 1922 et 1953;
- à l'entreprise Grandchamp;
- au service funèbre Rhoner-Pagliotti.

Saxon, avril 2003.
mu__________________ !_________________________________ !!mmam̂ ^ m̂mmmllllllmmmmtm1—1_^—^M

Due adieu à un être aimé est une étape difficile et doulou-
reuse.
Mais par votre chaleureuse présence, votre abondant
courrier, vos généreux dons, par tous vos gestes d'affection et
d'amitié, vous nous avez profondément émus et aussi
témoigné l'estime que vous portiez à

Monsieur

Séraphin AYMON
Un merci tout particulier:
- à l'abbé Pierre-Louis Coppey pour son bel hommage;
- à l'abbé Willy Délétroz pour son accompagnement;
- à M™ Stéphanie Aymon, organiste, pour son talent;
- à la société de chant La Concordia pour sa fidèle présence
- au personnel de l'EMS Saint-Pierre à Sion pour sa bien

veillance et son dévouement;
- aux hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame-de

Lourdes d'Ayent;
- à la Société des samaritains de Massongex.
De tout cœur nous vous disons merci.
Ayent, avril 2003.

Remerciements
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort, et les
gestes d'amitié reçus lors du
décès de

Monsieur

Joseph
BONVIN
de Pierre-Michel

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leui
présence, leurs messages, ont rendu la séparation moins
difficile.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Le Christ-Roi à

Lens; ,
- au docteur S. Bettler à Lens;
- au prieur Daniel Bruttin à Lens;
- à M™ Gasparine Emery à Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à la direction et aux collaborateurs du restaurant des

Violettes à Montana;
- à la bourgeoisie de Lens;
- aux pompes funèbres Barras à Chermignon.

Flanthey, avril 2003.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51 - de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
ça fait partie du bonheur.

S'est endormie paisiblement,
à Riond-Vert à Vouvry, le
mercredi 2 avril 2003,
entourée de l'affection de
toute sa famille

Marie-Rose HÉ f̂l
VUADENS

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josiane et Louis Genoud-Vuadens, à Vouvry;
Jacques et Anne-Marie Vuadens-Eggimann, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Thierry, Véronique, Steve et Patrick, à Vouvry;
Ses arrière-petits-enfants:
Remo, Amélie, Thibaut et Ambre;
Sa sœur:
Yvette Geiser-Steckler, à Bassecourt;
Ses belles-sœurs:
Berthe Steckler, à Vouvry;
Athanasie Gantelet, à Annecy;
Ses cousins, cousines, neveux, nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 4 avril 2003, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry où les
visites sont libres.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.
Si vous désirez honorer sa mémoire par des dons, ils seront
versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jacques Vuadens, Pied-de-Ville 7,

1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la mémoire de

Monsieur
Antoine VAUDAN

1983 - 2003
Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir.

Une messe sera célébrée à
l'église du Châble, le samedi
5 avril 2003, à 19 heures.

En souvenir de
Ludovic CRETTAZ

2000 - 3 avril - 2003
Le temps s'écoule, mais
n'efface pas le souvenir.
Véronique et ta fille Salomé.

t
En souvenir de

Yvonne MONNET

W " ' "':r â\

1994 - 8 avril - 2003
Une maman vit toujours
dans le cœur de ceux qu'elle
a aimés. Au côté de papa, tu
veilles sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny, le
samedi 5 avril 2003, à
17 h 30.

t
La classe 1944 de Bagnes
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert LUISIER

époux de Marie-Paule, notre
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

S'est endormi dans la paix ~p
et la tranquillité, le mardi
1" avril 2003, au home Le
Carillon à Saint-Léonard

Monsieur

Séraphin JK

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Anne Gillioz-Delalay, à Sion;
Ses enfants:
Gérard et Madou Gillioz-Keller , à Salins;
Martial et Marlise Gillioz-Rast , à Salins;
Michèle-Micheline et Gelko Komsic-Gillioz, à Genève;
Josiane Gillioz-Cottagnoud, à Genève;
Jean-Marc et Elisabeth Gillioz-Pitteloud, à Sion;
Ses petits-enfants:
Stéphane, Caroll, Sandra, Nicole, Fabrice, Mathieu et Marc,

ainsi que leurs conjoints et enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Barthélémy Giliioz, à
Saint-Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 4 avril 2003, à 16 h 30.
Le corps repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 avril 2003, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les membres d'honneur
du Moto-Club Tous-Vents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin GILLIOZ
papa de Gérard, président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Luginbiihl et Cie S JL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin GILLIOZ
papa de leur collaborateur et collègue, Martial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de CIGES S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin GILLIOZ
père de leur collaborateur et collègue M. Gérard Giliioz.

La société de musique La Léonardine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin GILLIOZ
ancien musicien et membre d'honneur.
Les musiciens se retrouvent en costume, à 15 h 30, au local
de musique.

Ajoute un couvert à Ta table Seigneur
car Tu accueilles une conuive de plus et c'est notre maman

S'est endormie au home de
Zambotte à Savièse, le mardi
1" avril 2003, entourée de
l'amour des siens

Madame

Albertine
LUYET

1917

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monsieur et Madame Edmond et Bernadette Luyet-Delalay;
Madame et Monsieur Robertine et Paul Luyet-Luyet;
Madame Marie-Thérèse Luyet et sa famille;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
David et Nicole Luyet et leurs enfants;
Laurent et Sylvaine Luyet et leurs enfants;
Sarah et Pascal Genoud et leurs enfants;
Chantai Luyet;
Alexandre et Natacha Luyet;
Lucien Luyet et Anne-Monique;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 4 avril 2003, à 17 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de Saint-
Germain où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
3 avril 2003, de 18 à 20 heures.

lorsque la vie n'est plus une vie
la mort est une délivrance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

TMB Partners S.A. à Sion et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine LUYET
maman de leur très cher ami M. Edmond Luyet, grand-
maman de M. Laurent Luyet, directeur, et de M-* Sarah
Genoud, collaboratrice.

Françoise Cleusix-Zimmermann
et le personnel de la Pharmacie Zimmermann

à Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Albertine LUYET
maman de Mme Robertine Luyet, leur chère collaboratrice et
amie.

Les collaborateurs Le comité
de la Carrosserie de la Fête-Dieu

de la Lizerne à Ardon de Saint-Germain
ont le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Albertine LUYET Albertine LUYET

belle-mère de Paul, leur esti- marraine de la bannièremé patron.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.t

Le consortage de Méribé
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin GILLIOZ

papa de Gérard, secrétaire et
caissier du consortage.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi 027
329 /511, pour vous assurer
qu il nous est bien parvenu.
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Rando
au pays

des nez-noirs
(l'Augsbordhom)
¦¦ C'est au départ de
Moosalp au-dessus du pitto-
resque village de Tôrbel
qu'Horizons Grand Air foule
ces alpages où à la belle sai-
son, Monsieur Mouton exé-
cute un véritable travail de
tondeuse.

Si Dame Météo est notre
alliée en ce jour, Pitch le pa-
trouilleur (mi-Peter mi-Mûl-
ler) sera notre compagnon
de route.

Au sommet du téléski
(2530 m) remontant le vallon
de Tôrbeltâlli, chaussant les
peaux, les skieurs contour-
nent les petits éperons ro-
cheux et découvrent de bel-
les pentes bien larges, tour-
nées vers le nord, permettant
à chacun de gagner l'arête
est.

Alors le panorama s'ou-
vre et toute la splendeur de
la région de l'Augsbord vous
saute aux yeux. Quel terrain

de jeu! La crête est, peu incli-
née, n'est plus qu'une for-
malité et sous l'œil enjôleur
du Weisshom, du Bietsch-
horn et des Mischabel, la
croix, le sommet et le livre
d'or vous accueillent (2972
m). Course peu difficile (400
m/2 h) jusqu'ici, chacun
choisira sa trace de descente

sur Tôrbel selon ses capaci-
tés (descente sur Bùchen
possible).

Le versant sud en condi-
tion idéale nous nargue tant
que le casse-croûte avalé,
notre équipe choisit un itiné-
raire non cartographie sur
Embd (1600 m de descente) .
Cette voie sauvage et unique

requiert une très bonne con-
naissance de la montagne et
une recherche précise du
tracé, les environs devenant
vite dangereux. Alors que
deux aigles survolent le val-
lon, nous nous élançons
dans une descente de rêve
jusqu'à l'alpage de Lager, au
milieu d'une centaine de

chamois. Puis la pente bien
accentuée nous mène très vi-
te à Chriz (1618 m) au travers
de superbes mayens aux toits
de pierre, superposés sur une
petite arête à l'abri des dan-
gers environnants. Un beu-
glement nous signale la
transhumance précoce en
ces lieux idéaux. Après la bé-

nédiction de cette course à la
chapelle des mayens, un
portage nous amène à Embd.
Face à son natel Pitch s'ex-
clame: «Ici, il n 'y a pas de ré-
seau mais que des moutons.»
Mais ce sont les yacks que
nous observons dès notre ar-
rivée. Frédérique Cordonier

et Yvan Schaffner

Lever 07.0/
Coucher 20.0!

Comme annoncé depuis plusieurs jours, le passage de la perturbation de
mercredi devait nous faire replonger en hiver et ce sera bien le cas ce jeudi.
Les températures sont proches du 0 degré en plaine, tandis qu'il fait environ
-5 degrés en station au lever du jour. Grâce à une amélioration du temps et le
retour de belles éclaircies, le mercure parviendra péniblement à atteindre cet
après-midi 8 degrés en plaine et tout juste 0 degré à 1500 m.

Nous n'avons répertorié que 3 jours de pluie depuis le
10 février et autant le dire que nous ne prenons pas le
chemin du quatrième. Les hautes pressions regonflent
en effet au-dessus de nos régions et nous vaudront un
temps bien ensoleillé ces prochains jours. Des gelées
nocturnes seront toutefois à signaler jusqu'en plaine.

Le 3 avril 

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 ]
Source: Météo Suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(Mér.oN.ws,

Amélioration dans la fraîcheur Le temps en Suisse
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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