
I PNEUMONIE
ATYPIQUE
La grande peur
L'Asie continue de
trembler car la
pneumonie atypique
tue toujours. La Chine
s'est enfin décidée à
prendre des mesures.

PAGE 5

¦ REMONTEES
MÉCANIQUES
Mariage d argent
Depuis le
regroupement des
différentes sociétés du
val d'Anniviers, les
chiffres d'affaires des
installations prennent
l'ascenseur. PAGE 19

1 SORTIES
HIVERNALES
Une décision vache!
la fédération de la

race d'Hérens ne veut
pas sortir le bétail
durant la mauvaise
saison. Elle se
demande si Berne
souhaite la disparition
de la race. Le Conseil
d'Etat devra
trancher. PAGE 20

¦ PATINAGE
Lambiel
ovationné
Le Saxonin a honoré
de sa présence le gala
du CP Martigny,
samedi. Le public du
Forum lui a réservé
une véritable
ovation. PAGE 28

¦ MUSIQUE
Pianiste
en solitaire
Christophe Studer, un
musicien alternatif de
La Chaux-de-Fonds, à
découvrir de toute
urgence. PAGE 36
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Ticket pour I Australie
Grâce à un Roger Federer et un Marc Rosset extraordinaires, la Suisse bat la France

et se qualifie, à Toulouse, pour les demi-finales de la coupe Davis.

La  
France n'a pas pu arrêter Roger Federer, Marc Roger Federer s'est empressé de confirmer hier, au

Rosset et leurs coéquipiers dans leur marche terme d'un match plein face à Fabrice Santoro. Toute
triomphale vers les demi-finales de la coupe l'équipe se rendra en Australie défier Lleyton Hewitt et

Davis. Vainqueurs du double samedi, les deux copains Mark Philippoussis du 19 au 21 septembre prochain
ont posé la deuxième pierre à une qualification que avec, comme objectif , la qualification. PAGES 21 ET 22

Lhc.U(£'\M) $Qy
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orangée. PAGES 26-27-28

BASKETBALL

Le Valais...
roi!
mm Pour la première fois,
deux équipes valaisannes
étaient en finale de coupe, le
même jour. Pour la première
fois aussi, Monthey et Trois-
torrents ont décroché un tro-
phée qu'ils n'avaient jamais
gagné! Ce samedi 5 avril fera
date dans l'histoire du Cha-
blais, du Valais et de la Suisse
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Le choc
d'Huntington

Par Antoine Gessler
____¦ En dépit de la guerre d'agression
que mènent les Etats-Unis et
l'Angleterre en Irak, le monde arabe a
pour le moment réussi à faire la part des
choses. Les manifestations de rue dans
les pays islamiques ont dénoncé les
impérialismes anglo-saxons sans y asso-
cier l'ensemble de l'Occident. Les vives
réactions de rejet par l'Europe de l'a-
venturisme de Washington et de
Londres n'ont pas passé inaperçues. Les
prises de position de la France, de
l'Allemagne, du Vatican, ainsi que les
protestations populaires dénonçant l'a-
venturisme de MM. Bush et Blair ont été
appréciées à leur juste valeur.

Le conflit en cours, comme les divi-
sions occidentales, ont prouvé l'inani-
té de la thèse de Samuel E Huntington
intitulée Le choc des civilisations.
L auteur, ancien expert en contre-
insurrection du président Johnson, y
définit un Occident notamment seul
garant de la liberté, de la démocratie et
de la défense des droits de l'homme.
L'islam, la doctrine confucéenne,
l'hindouisme, l'orthodoxie slave, la
sphère latino-américaine comme le
Japon devenaient des ennemis poten-
tiels de cet Occident dont l'Amérique
se transformait en boucher et en glaive
naturels.

Or, non seulement l'unité de
l'Occident a volé en éclats mais qui
plus est des milliers d'Européens ont
rejoint les Arabes dans leur crainte de
l'hégémonisme et de la violence impo-
sés par les Etats-Unis. Sans homogé-
néité, la civilisation musulmane n'a
jamais été capable de réaliser une
unité parfaite. Et de facto ne constitue
pas la menace dénoncée par les illu-
minés de la Maison-Blanche. Qui
camouflent leurs buts véritables sous
des prétextes soi-disant vertueux. De
même, les Etats du Vieux-Continent
ont tous conservé en dépit de leurs
velléités de voguer de concert une lati-
tude d'action qui les rend au moins
rétifs à toute pression. Mais qui leur
ôte aussi l'efficacité d'un front uni.

Largement évoqué pour justifier les
actions du Pentagone, Le choc des civi-
lisations se trouve infirmé par les réali-
tés du monde. L'affrontement entre
«croisés» et «sarrasins» demeure donc
circonscrit aux seuls extrémistes des
deux bords. De quoi conférer à Samuel
R Huntington un véritable choc!

«Alinghi»: pour prolonger la fête
¦ Les
médias du

et qui a su réunir une équipe de
marins de très haut niveau, puis insuf-
fler à chacun d'entre eux les motiva-
tions qui l'habitaient lui-même et,
enfin, veiller à leur patiente réalisa-
tion.

La réussite de cette formidable
aventure nous a emportés dans un
univers de rêve, balayant les banalités

m o n d e
entier ont
répercuté
le fabuleux
exploit du
t e a m
A l i n g hi
d'Ernesto
Bertarelli.
La Suisse
n'est évi-

demment pas demeurée en reste,
communiant avec une rare sponta-
néité et dans une liesse générale au
triomphe de son audacieux challen-
ger.

Les télévisions, les radios et les
journaux nationaux ont amplement
souligné le caractère extraordinaire de
cette victoire, due en premier lieu au
pari d'un homme doté d'une intelli-
gence et d'un enthousiasme hors pair,

replacer l'exploit.
Parmi les valeurs essentielles de

civilisation que la prodigieuse aven-
ture de Bertarelli et de son team a rap-
pelées à notre temps, il faut citer en
tout premier lieu un esprit d'équipe
d'une incroyable qualité, fait de com-
pétences, de solidarité, de responsa-

du quotidien et même les pesanteurs
de la condition humaine. Cependant,
pour justifié qu'il ait été, cet effet de
fanfare risque, avec le temps, de per-
dre de son éclat, à l'instar de toutes les
pulsions collectives de type émotion-
nel.

Or, la victoire d!Alinghi revêt objec-
tivement une signification qui dépasse
infiniment le niveau événementiel
pour atteindre à une dimension per-
manente et universelle. C'est à ce
niveau-là, capital en raison des retom-
bées qu'il implique tant sur le plan glo-
bal que personnel , que nous devons

bilité, de don de soi, de dépassement
de soi, dans un environnement de
profonde humilité.

Cette valeur doit être soulignée
avec d'autant plus de force qu'elle
s'inscrit sur le fond d'une société à la
dérive, totalement incapable de met-
tre ses géniales découvertes scienti-
fiques et technologiques au service de
l'homme et de la cité.

Nous verrons, dans notre prochain
entretien, qu'elle doit être prolongée
par d'autres enseignements, de très
haut niveau eux aussi.

Edgar Bavarel

La capitale irakienne presque complètement encerclée, tandis que de
soldats de l'opposition irakienne en exil vont combattre au côté des allié

L

es forces américaines
ont marqué un point
déterminant ce
week-end en Irak en
parvenant à encer-

cler la capitale Bagdad. Mais
dans le nord, elles ont atta-
qué par erreur un convoi de
combattants kurdes encadrés
par des Américains, tuant au
moins dix-huit combattants.

Les forces américaines
étaient hier sur le point de
contrôler tous les grands axes
conduisant dans la capitale,
selon un officier américain. La
seule route qui ne serait pas
encore sécurisée, au dix-hui-
tième jour du conflit, est une
autoroute menant à Kirkouk.

Montrant une carte pour
appuyer ses dires, le colonel
Will Grimsley a ajouté: «La 1 re
brigade tient l'aéroport et
l'ouest de Bagdad, la 2e brigade
sécurise le sud, la 3e brigade
tient le nord-ouest et les
Marines sont dans le nord-est.»

Des exilés irakiens
avec les forces alliées
Des avions militaires améri-
cains patrouillent en perma-
nence au-dessus de la ville,
afin de fournir un appui aux
troupes de la coalition au sol.
Vendredi, les forces US avaient
déjà pris le contrôle de l'aéro-
port et le lendemain, elles
menaient une courte incur-
sion à Bagdad , la première
depuis le début de la guerre.

Les autorités irakiennes
ont admis l'avancée des trou-
pes américaines, en annon-
çant hier avoir tiré cinq missi-
les sur les forces alliées. Elles
ont imposé une sorte de cou-
vre-feu, interdisant aux véhi-
cules et aux personnes d'ent-
rer et de sortir de la capitale
entre 18 heures locales et 6
heures du matin.

Environ sept cents soldats
du Congrès national irakien
(CNI) — des membres de
l'opposition en exil — sont
acheminés par pont aérien à
Nassiriyah, dans le sud de

Dimanche, ce marine américain fouillait des maisons dans les faubourgs de Bagdad à la
recherche d'éventuels combattants irakiens. key

1 Irak, où plus d un millier sont
attendus, a affirmé hier la
porte-parole du CNI à
Washington, Riva Levinson.

«Ce sont des citoyens ira-
kiens qui veulent se battre pour
un Irak libre, et qui deviendront
le cœur de l'armée irakienne
une fois l'Irak libéré», a pour sa
part souligné le général Peter
Pace, vice-chef de l'état-major
interarmes, sur la chaîne amé-
ricaine ABC.

Mais selon lui, ces «com-
battants de la liberté» étaient
moins de cinq cents dimanche
matin, même si leur nombre
s'accroît de jour en jour.

Riva Levinson a précisé
que ces hommes peuvent
aider à «dénicher les éléments
pro-Saddam» . Ils disposent
d'armes légères, certains ont

peuvent former un pont entre
les forces de la coalition et la
population civile», a-t-elle
noté.

Dans le reste du pays, l'a-
vancée des forces alliées se
poursuivait. Au sud, les forces
britanniques ont lancé diman-
che une grosse incursion à
Bassorah, la deuxième ville du
pays. Elles n'ont toutefois pas
encore atteint le centre-ville, a
indiqué une source militaire

reçu un entraînement militaire,
d'autres non. Mais ils connais-
sent la société irakienne et ils

britannique.
Dans la ville sainte chii

de Kerbala, la 101e divisii
aéroportée de l'armée améi
caine affrontait dimancl
pour la deuxième journ ée i
suite cinq cents fedayin ir
kiens. Un soldat américain
été tué, a indiqué un offici
US.

Les soldats américaii
«sont dans la ville et tentent
venir à bout des escadrons,
la mort des fedayin. Ils coi
battent maison par maison {.
c'est un combat urba
intense», a raconté le serge
Mark Swart.

Dans le nord, un raid amé;
ricain a visé la ville de Mossout
a rapporté la chaîne Al-Jazia
La bataille pour le contrôle d»
pont de Khazer qui donni
accès à la route vers Mossoi)
durait toujours.

L'appel de
Saddam Hussein
Hier toujours, le président
Saddam Hussein a appelé les
Irakiens à intégrer l'unité qu'ï
peuvent. L'armée américaii»
affirme que certaines unité;
irakiennes ont été totalemen.
écrasées et dit avoir tué deux
mille Irakiens à Bagdad™
dans ses environs.

Le président américain
George W. Bush a tenu de son
côté un «conseil de guerre» pu
vidéo-conférence avec la plu-
part des hauts responsable,̂
pays. Il a prévu de rencontra
aujourd'hui le premier minis-
tre britannique Tony Blaira
Belfast pour la troisième fois
en trois semaines.

Selon le Centcom, les for-
ces américaines ont capturé
des Egyptiens et des Soudanais
lors d'une opération à Salmari
Pak, sud de Bagdad. Le porte-
parole a qualifié le site <ê
camp d'entraînement teno-
liste». Les forces détiendraienl
au total plus de six mille
Irakiens prisonniers.

ATS/AFP/REUTERS
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18 mai, la preuve par 9
¦ Neuf objets en votation populaire le 18
mai prochain! H serait pour le moins
incongru de supposer que la Berne fédé-
rale espère réveiller la conscience civique
du peuple suisse avec un menu aussi
pantagruélique. C'est plutôt à une partie
de soldes que les citoyennes et citoyens
sont conviés. Et les états-majors des par-
tis sont aussi responsables que le Conseil
fédéral, eux qui ont poussé à la roue pour
éviter d'interférer dans la campagne élec-
torale d'octobre. Toujours est-il que l'on
voit mal le peuple souverain digérer deux
lois et sept initiatives proposées en un
seul scrutin. La classe dirigeante helvé-
tique, tous partis confondus, abuse
manifestement de la démocratie. En ter-
mes clairs, elle se moque du peuple!

Sans entrer dans le débat de fond, on
peut scinder ces neuf objets en deux grou-
pes, le premier constitué par deux lois
(armée XXI et protection civile) et le second
par sept initiatives (loyers égaux, quatre
dimanche sans voitures, santé à un prix

abordable, droits égaux pour les person-
nes handicapées, prolongation du mora-
toire dans la construction de centrale
nucléaires, sortir du nucléaire, places d'ap-
prentissage).

Le premier groupe de deux lois résulta
de débats aux Chambres fédérales, donc
menés et alimentés par les élus du peuplé-
et constitue un consensus auquel a adhéré
la majorité des courants politiques du pa$
Dans l'esprit démocratique qui anime la
Suisse, la tentation est donc forte de l'ap-
prouver. A l'inverse, le second groupe, celui
des initiatives, émane, de par sa nature, cie
tireurs isolés, mécontents de pratiques ep
vigueur ou en vogue. La caractéristique de
initiatives, c'est de ne rencontrer que des
adhésions très partielles du simple fait
qu'elles prônent des solutions souveni
extrêmes et abusives, au coût excessif. En
résumé, un mauvais rapport qualité-prtt
La tentation est donc forte de rejeter ce
groupe de sept initiatives.

Roland Puippe



UNE CITÉ SOUS LES BOMBES

Et la vie continue...

sécurise
f

Ces fantassins de l'armée US sont parmi les premiers à investir Bagdad. Le siège a commence. keV

p̂  ~~ \ Aéroport
¦ Le Commandement central
américain au Qatar a annoncé
pour la première fois dimanche
l'atterrissage d'un avion cargo
militaire C-130 sur l'aéroport
international de Bagdad, dont se
sont emparées vendredi les for-
ces de la coalition.

Le lieutenant Mark Kitchens,
porte-parole du Centcom, a

IpOpk J]  • \ confirme cet atterrissage, mais n a
Mjf 1 donné aucun autre détail , citan t
m " \ des sources sécuritaires opéra-

\ tionnelles.
Après une brève incursion dans \ Les troupes américaines affir-e sud-ouest de Bagdad pour prendre ment ayoir sécmisé 1> aér rtI aéroport , les troupes de la coalition \ . > , „ , "
encerclent complètement la ville. maigre des attaques sporadiques

•^C l̂iliKiluB \ 
dont celle de dimanche contre la

J 101e division aéroportée qui a
causé la mort de deux Irakiens.

AP
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algré les bombardements
de la coalition, l'incursion
américaine et les

patrouilles des fedayin de
Saddam, la vie continue à
Bagdad. Des dizaines de milliers
d'habitants fuient la capitale ira-
kienne. Mais d'autres, en dépit
des coupures de courant, tentent
d'accomplir leurs tâches quoti-
diennes comme si de rien n'était.

Alors que le son des explosions
retentit par intermittence dans
Bagdad, Taher Al-Haddad déclare
fièrement à un client qu'il n'a pas
fermé son épicerie une seule jour-
née depuis le déclenchement de
la guerre, le 20 mars dernier. «Les
affaires ne sont pas très bonnes,
mais je dois venir et voir si je peux
gagner de l'argent», explique-t-il.

Son magasin se trouve dans
un secteur couvert du marché de
Shorja, renommé car on y trouve
de tout, du poste de télévision aux
vêtements en passant par les
ustensiles de cuisine. Mais ces
temps-ci, il faillit quelque peu à sa
réputation.

En raison de l'incursion des
forces de la coalition, on trouvait
peu de colporteurs sur le marché
samedi et la plupart des magasins
avaient laissé leurs rideaux fermés
pour la première fois depuis le

Pris entre deux feux, les civils bagdadis sont restés terrés chez eux

début de la guerre. Quelques men-
diants, dont des enfants âgés d'à
peine 5¥ans, arpentaient les rues.

Plusieurs dizaines de milliers
d'Irakiens continuaient dans le
même temps de fuir Bagdad, en
direction du nord et du nord-est
du pays, en prévision des combats
de rues promis par leurs dirigeants
aux troupes américano-britan-
niques. Ils emportent avec eux des
matelas et des couvertures, ainsi
de la nourriture et de l'eau.

«V» comme victoire
A la vue de journalistes étrangers,
de nombreux policiers ou citoyens
ordinaires effectuent le «V» de la
victoire. Et la télévision irakienne
continue à programmer des airs
patriotiques dans la capitale, tan-
dis que la radio publique exhorte
les Irakiens à défendre leur pays.

Comme dans le reste de l'Irak,
les Bagdadis ont reçu six mois de
rations alimentaires — farine,
sucre, savon, lait, haricots et déter-
gents — avant le début de la
guerre. Mais il leur faut continuer
à acheter des denrées périssables,
comme les fruits et les légumes.
Denrées dont les prix ont presque
doublé depuis le déclenchement
de l'offensive.

Hamza Hendaoui / AP

,



cians i
Une colonne kurde bombardée par un avion américain

Sur  
le front nord , malgré

les sérieux pilonnages de
l'aviation américaine, les
troupes gouvernemen-
tales irakienne sont

remontées à l'assaut hier, provo-
quant une nouvelle intervention
de l'aviation alliée et une terrible
erreur de tir. Un chasseur F-15 a
pulvérisé le convoi dans lequel
voyageait le général commandant
les unités d'élite du Parti démo-
cratique du Kurdistan (PDK),
Waheer Barzani, frère de Massoud
Barzani, le chef du PDK et chargé
de toute la coordination des
efforts militaires avec les Etats-
Unis. Selon un bilan provisoire, 18
Peshmergas auraient été tués et
45 blessés. Plusieurs officiers de
liaison américains seraient égale-
ment au nombre des victimes
apparement seulement blessés.
Touché à la tête par un éclat de
missile, Waheer Barzani a été éva-
cué vers l'Europe «dans un état
critique», selon certains hauts
responsables du PDK atterrés par
cet incident.

«Ce drame ne remet pas en
cause notre coopération avec les
Américains, ni notre détermina-
tion à ramener la démocratie en

Les Kurdes, mal équipés mais habitués au combat. ap

Irak>, a toutefois prévenu Hochiar
Zebari, proche conseiller du pré-
sident Massoud Barzani. «Nous
poursuivrons notre travail avec les

Etats-Unis jusquà la f in  de la hâte, nez au vent, fusil en ban-
guerre.» doulière. Milice de paysans au pas
Milice de paysans lourd, de montagnards à la jambe
Les Peshmergas progressent sans traînante, la troupe kurde offre un

aspect rustique. Les véhicules sont
rares, une maigre flotte de
camions d'origine chinoise tou-
jours chargés à renverser. Pas de
mortiers, ni de canons et moins
encore de blindés.

Seul le nombre conséquent de
ses fantassins permet aux forces
kurdes d'espérer jouer un rôle
quelconque dans un conflit
dominé par l'incroyable supré-
matie technologique des Etats-
Unis. Plusieurs opérations menées
ce week-end sur les fronts de
Kirkuk et de Mossoul, permettent
d'entrevoir la place dévolue aux
Peshmergas par les stratèges amé-
ricains. Sur tous les axes routiers
menant aux grandes villes pétro-
lières du nord de l'Irak, le scéna-
rio c'est répété à l'identique. A
l'aide de renseignements très pré-
cis, recueillis par les partis de l'op-
position kurde, les responsables
de la coalition ont préparé un plan
de bombardement aérien contre
les centres de commandement
des premières lignes irakiennes,
imposant à l'armée gouverne-
mentale un recul sur des positions
de défenses moins exposées dès
la fin de la semaine passée.

Défense des ponts
Les miliciens kurdes ont donc pro-
gressé significativement en direc-
tion de Kirkuk et Mossoul, sous le
contrôle de petits détachements
des forces spéciales américaines
prompts à réclamer un soutien de
l'aviation alliée en cas d' accro-
chages avec les reliefs de troupes
fidèles à Saddam Hussein.

L'affaire a pris une tout autre
tournure aux approches des ponts,
verrous d'importance sur les rou-
tes d'accès aux centres urbains.
Dès vendredi soir, sur la rivière
Khazer, des unités blindées dépê-
chées de Mossoul et appuyées par
de l'artillerie retranchée dans la
ville, forçaient les Peshmergas et
leurs conseillers américains à un
recul rapide sur la berge orientale.
Le lendemain, samedi, les tanks
irakiens lançaient une contre-
offensive contre les lignes prises
par les Kurdes face au pont de
Digala, sur le front de Kirkuk

D'Abou Chita

Didier François / Libération

Lorsque règne la peur
Dans un quartier sunnite, près de Bassorah, les rancœurs anti-Saddam sont réelles

S

oudain, Adel apparaît. Il n'a
peur, dit-il d'emblée, «de per-
sonne». Adel a 25 ans, a étu-

dié l'histoire, et veut témoigner. Il
a bien un soupçon de crainte. «On
se connaît tous ici. Etudiants, mili-
ciens, membres du parti, profs,
bédouins. Tout le monde se cache.»
Adel habite Zubayr, cité étouf-
fante, à deux pas de Bassorah. Une
grande ville. Avec ses cinq mina-
rets verts. Ses derniers marais,
vaseux et souillés, asséchés sur
ordre de Saddam, «ce qui a fait
grimper la canicule. Et les mous-
tiques». Ses taxis bleus, de vieilles
jeeps en fin de course. Zubayr fait
partie du «nouvel Irak».

La sécurité revenue
Depuis trois jours, «la sécurité est
un peu revenue», dit un homme
qui sort sa carte, périmée, de la
Human Rights Society of Irak. Les
troupes anglaises sillonnent la
ville. Des militaires du génie achè-
vent au marteau piqueur une sta-
tue de Saddam. L'hôpital de la ville
— où un médecin, terrorisé , se
refuse à dire son nom, comme le
nombre précis de mort , de bles-
sés — vient d'être approvisionné
par la Croix-Rouge. Mais, «tous les
matins, des graffitis appellent la
population à se lever, à se battre»,
raconte Adel. AvecYoussouf, son
ami qui «bosse dans la peinture»,
il les recouvre. Sur le coup de midi,
quand le soleil assomme. Adel
laisse aussi des pots dans les mai-
sons alentour. Il ne veut «plus de
guerre, plus de larmes»... Adel a
des tons de rebelle trop longtemps
condamné à se taire. Ou mourir.
C'est un fils de la tribu Obada ,
«mélange de chrétiens, de chiites
et de sunnites». Mais ce n'est pas

Dans le sud, les civils se confient peu à peu

un brave. «Les braves en Irak sont
déjà morts», évacue-t-il. Il faut
pourtant une certaine dose de
courage pour dire cela.
Exception en pays chiite
Car Zubayr se veut une exception
dans ce Sud irakien chiite, si rétif
au Rais. La religion de Saddam le
sunnite y fait au moins jeu égal.
«Un grand nombre de bédouins,
venus du désert, se sont sédentari-
sés», explique Adel. Et le parti Baas
y a vu un creuset naturel de recru-
tement de cadres. A Zubayr, les
«fines oreilles» de Saddam, indics
comme cadres du régime, ne sont
jamais loin. Adel, lui, a tant envie
d'exister qu'il s'en moque. «C'est Les Anglais, envahisseurs ou libérateurs?

la fin du régime actuel», souffle-t-
il. Il parle d'un passé aux allures de
cauchemar. D'un présent sous
anxiolytique. Et d'un futur tel un
mirage: «C'est comme si j 'étais sous
LSD. Le monde passe du noir et
blanc à la couleur.» Avant la guerre,
il n'a connu que «funérailles,
guerre, embargo, répression». Il a
vu «un homme se faire couper la
langue», parce qu'il avait insulté
Saddam, fi a su que des déserteurs
étaient «exploses par balles, après
avoir avalé de l'essence». Il a perdu
en 1999 cinq copains étudiants,
dénoncés et torturés à mort pen-
dant un an parce qu'ils se réunis-
saient le soir pour parler «libre-
ment». Il a reçu, comme tous ses
potes, une kalachnikov ou un pis-
tolet, en cadeau, pour une fête et
a dû intégrer pendant deux mois
l'armée d'Al-Qods, «une horreur».
Pas assez d eau
Comment, d'ailleurs, reconnaît-
on un fidèle du régime? «A son
regard», dit Adel. A son incapacité
aussi de se projeter vers l'avenir.
Si c'est le cas, il doit y en avoir
encore beaucoup dans les rues de
Zubayr, où la lassitude brime les
énergies. Pas assez d'eau, s'agace
un homme, même si les camions-
citernes commencent à sillonner
les rues. Pas assez à manger, se
plaint une femme, quand le
régime a appelé à stocker six mois
de nourriture. Pas de courant, pas
de gaz. Les rares pins d'Alep se
font décortiquer pour servir de
bois de chauffage. Adel y voit la
marque au fer rouge d'un peuple
d'assistés. «Saddam a fait des
Irakiens un peuple d'animaux. Des
serpents. Des ânes. Des agneaux
déguisés en loups. On est cassés de

l intérieur.» Un homme en djella-
bah et en colère ne dit pas autre
chose: (Avant, on manquait d'eau,
de nourriture, et de liberté.
Aujourd 'hui, on manque d'eau, de
nourriture, et on n'a toujours pas
la liberté. Je suis avocat, et j 'ai vécu
dans un deux-pièces, comme un
chien.» Une vie à tirer un trait sur
la simple notion de «droit».
S'inventer un futur
Adel, lui, revendique le droit de
s'inventer un futur. Il a une
femme, deux filles, attend un troi-
sième enfant. Refaire des études?
Rester au pays et «utiliser son cer-
veau»? S'évader en Europe?
D'autres ont déjà succombé à
l'exil. Tarif local: <6000 dollars pour
l 'Europe, 2000 pour le Liban, 700
pour la Turquie». Youssouf, son
ami, a payé un passeur pour
gagner l'Arabie Saoudite, comme
conducteur de camion. Sans-
papiers, il a passé six mois en pri-
son. «C'est bien là-bas, beaucoup
mieux que l'Irak», sourit Youssouf.
Derrière eux, un vieux est tapi, en
silence. La conversation s'achève.
Et, alors, alors seulement, il salue.
Il soulève son keffieh rouge et
blanc. Il n'a plus d'oreille droite.
«On me l'a coupée en 1994», dit-il.
«J 'ai refusé d'être incorporé dans
l'armée. J 'ai fait quatre ans de pr i-
son. Ils m'ont détruit. Je suis si fa ti-
gué.» Il n'a ni femme, ni enfant, ni
maison, ni argent. Il semble
approcher de la soixantaine. Il dit:
«J 'ai 30 ans.» Il demande de l'eau,
puis disparaît. Aussi vite qu'Adel
était apparu.

De Zubayr (Irak du Sud)

Christian Losson /
Libération

rreur ae tir
le nord de l'Irak



MASSACRE INTERETHNIQUE AU CONGO

Il y aurait près de mille
morts selon l'ONU

L'enquête préliminaire menée
par les Nations Unies sur l'attaque
de plus d'une dizaine de villages
du nord-est du Congo-Kinshasa
(ex-Zaïre) montre que 966 per-
sonnes ont été tuées, a annoncé
un porte-parole onusien hier.

Les massacres se sont produits
dans une zone de combats entre
tribus rivales, troupes ougandai-
ses et rebelles, qui s'affrontent
depuis quatre ans et demi.

Des témoins parlent d'as-
saillants en uniforme militaire et
d'autres en civil, selon le porte-
parole de la mission de l'ONU au
Congo, Hamadoun Touré, qui
ajoute qu'il y a eu des «exécutions
sommaires». Thomas Lubanga,
chef des rebelles de l'Union des
patriotes congolais (UPC) , accuse
les soldats ougandais et leurs alliés
de la tribu des Lendus.

Les attaques ont eu lieu jeudi

dans la paroisse catholique de
Drodro et dans 14 villages alen-
tour, dans la province d'Ituri, près
de la frontière ougandaise.

Les enquêteurs de l'ONU ont
découvert samedi une vingtaine
de fosses communes tachées de
sang frais et ont vu «neuf person-
nes gravement blessées, principa-
lement à coups de machette, cer-
taines par balles», selon M. Touré,
joint par téléphone à Kinshasa.

L'armée ougandaise a démenti
toute implication, imputant le
massacre de 400 personnes à des
tribus, mais des témoins affirment
que certains agresseurs parlaient
le kilendu des Lendus, et d'autres
le kiswahili de l'est du Congo, parlé
par la plupart des soldats ougan-
dais. Plus de 2500 soldats ougan-
dais se trouvent en Républiqu e
démocratique du Congo (RDC) .

AP

La grande peur
Le bilan de la pneumonie atypique s'est encore alourdi

L

e premier ministre chi-
nois Wen Jiabao s'est
voulu rassurant hier sur
la capacité de son pays à
maîtriser l'épidémie de

pneumonie atypique. Son bilan
s'est pourtant alourdi, et les
experts sur place en cherchent
toujours les causes.

Pour la seule Chine, le bilan
s'élevait hier à 51 morts et 1247
personnes contaminées. A cela
s'ajoutent deux nouveaux décès,
soit un total de 22, à Hong-Kong,
et un huitième décès au Canada.
Le bilan mondial est désormais de
94 morts et près de 2600 cas dans
une vingtaine de pays, dont la
Suisse.

Le Syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS), apparu en novem-
bre dans la province méridionale
de Guangdong, est la première
grave crise que doit affronter la
nouvelle administration entrée en
fonction à Pékin en mars. Les
autorités ont suscité la réproba-
tion de la communauté interna-
tionale pour avoir manqué de
transparence au début de l'épi-
démie.

M. Wen a assuré que les voya-
geurs pouvaient se déplacer sans
crainte, même si l'un des décès
annoncés hier est celui d'un
Finlandais, premier étranger à
succomber au SRAS en Chine.
Pekka Aro, un membre de
l'Organisation internationale du

L'Asie dans l'angoisse du fléau.

travail âgé de 53 ans, s'était rendu
de Genève à Bangkok le 18 mars
avant de gagner Pékin. Victime
d'un accès de fièvre le 28 mars, il
a été admis à l'hôpital cinq jours
plus tard.

Les experts de l'OMS tra-
vaillent sur l'hypothèse que la
<maladie pourrait être causée par
deux agents pathogènes, rendant
leur propagation plus facile et la
maladie plus contagieuse.

L'Asie reste la principale vic-

time de l'épidémie qui sinistre des
secteurs entiers de l'économie. A
Hong-Kong, l'aggravation des
bilans entretient l'angoisse.
L'aéroport de Hong-Kong a enre-
gistré l'annulation de plus d'un vol
sur cinq. Swiss continue pour
l'heure d'y voler. La maladie défie
aussi les barrières mises en place
ailleurs. Le Canada compte plus
de 200 cas. Aux Etats-Unis, où ont
été recensés 115 malades, George
W Bush a autorisé des mesures de

PUBLICITÉ

quarantaine forcée.
La Suisse compte actuellement

six cas de suspicion de SRAS. Cinq
autres malades suspects souf-
fraient en fait de maux plus bénins.
Mais les professionnels suisses du
tourisme s'inquiètent: des mar-
chés importants et prometteurs
sont affectés , comme Hong-Kong,
la Chine et Singapour, mais aussi
le Canada.

ATS/AFP/REUTERS

EMEUTES SANGLANTES AU HONDURAS

Victimes en prison
¦ Les autorités du Honduras ont
revu à la baisse hier le bilan de
l'émeute de la veille dans la pri-
son d'El Porvenir à La Ceiba,
dans le nord, ville portuaire
située à 350 km au nord de
Tegucigalpa, la capitale.

Ce sont finalement 69 prison-
niers, et non 86 comme annoncé
samedi, qui sont morts, tandis que
30 sont blessés, ainsi qu'un poli-
cier.

Le soulèvement dans cet éta-
blissement de 1600 pensionnaires
a débuté à. l'occasion d'une
bagarre aux poings entre deux
bandes rivales. Des prisonniers
ont ensuite mis le feu aux matelas
et aux meubles dans les cellules.
La maison d'arrêt d'El Porvenir
héberge des hommes attendant
leur procès pour trafic de drogue,
d'armes, viol ou agression.

AP

Les restaurants McDonald's: des entreprises locales

Reto Egger se soucie des préoccupations de ses hôtes

Max Fischer 

A Genève, Monsieur McDonald's
c'est lui. Reto Egger, 47 ans, marié
et père de trois garçons, habite à
Genève depuis plus de 30 ans. En
tant qu 'entrepreneur indépendant , il
gère 7 restaurants et plus de 500
employés. «La plupart de nos restau-
rants sont proches les uns des autres ,
je peux donc m'y rendre facilement à
pied .» Ainsi , dans la même journée ,
il n 'est pas rare de rencontrer Reto
Egger dans différents McDonald's. Il
y soigne les détails et se met dans la
peau de ses hôtes pour prendre ses
décisions. «Y a-t-il des déchets qui
traîn ent? Le restaurant est-il propre ?
Le service est-il rapide et agréable?
Les repas sont-ils servis chauds?»
Reto Egger se soucie des préoccupa-
tions de ses hôtes.
McDonald's est un partenaire actif
ae la ville quand il s'agit de l'élimi-
nati on des déchets par 'exemple:
«Nous travaillons étroitement avec
la voirie afin de résoudre le problème
des déchets sur la voie publi que.
Nous voulons montrer à la popula-
tion que nous prenons nos responsa-

McDonald' s
et ses partenaires

Le franchising offre la possibili-
té à des entrepreneurs locaux
d'exploiter leur propre société
sur la base du concept qui a
fait ses preuves: McDonald's.
Les franchisés sont juridique-
ment et économiquement
indépendants. McDonald's leur
concède le droit d'utiliser sa
marque ainsi que son concept
d'entreprise. Les franchisés
sont soutenus par McDonald's
dans le développement et la
direction de leurs affaires.

bilités au sérieux », déclare Reto
Egger. McDonald's s'engage égale-
ment dans différentes manifestations
genevoises et collabore tout au long
de l'année avec l'Hôpital des enfants
de Genève à travers son soutien à la
Fondation en Faveur des Enfants
Ronald McDonald. Parmi ses nom-
breuses activités , cette dernière met

une maison d'accueil à disposition
des familles d'enfants hospitalisés.

Partenariat avec les as
du hockey
Le' sponsoring du Genève-Servette
Hockey Club est un engagement
important pour Reto Egger. «Nous
ne nous contentons pas de soutenir
financièrement le club, mais tenons à
être un partenaire actif. Lors des
matches, les fans peuvent participer
aux diverses animations que nous
organisons. Cette présence est pri-
mordiale afin de démontrer que nous
partageons la passion des Genevois
et , finalement , celle de nos hôtes. »

Une carrière chez
McDonald's
Reto Egger est l'un des pionniers de
McDonald's en Suisse. «En novembre
1976 , j 'étais Assistant Manager
lorsque le premier restaurant de
Suisse a ouvert ses portes à Genève, à
la rue du Mont-Blanc », se rappelle-
t-il. Il a occupé différents postes de
gestion et , en 1983, il décide de
vivre une nouvelle expérience en fai-
sant d'une de ses passions, le sport , sa
profession. Pendant dix ans , il a diri -
gé une entreprise genevoise spéciali-
sée dans différents domaines sportifs.

Des restaurants reflets de
la communauté
Il revient aux hamburgers en 1995 en
entrant au siège social de McDonald's
Suisse pour devenir Chief Operating
Officer en 1999- Jusqu 'au 1er juillet
2002 , il dirige l'ensemble de la mar-
che des affaires opérationnelles de la
«Hamburger & Co. » au niveau
national. L'été dernier , il a choisi de
retourner sur le terrain. «Connaître
plusieurs facettes de l'entreprise sur

le bout des doigts m'apporte beau-
coup dans la gestion quotidienne de
mes restaurants. J'aime travailler en
étroite collaboration avec mon

de bœuf, pommes de terres , petits
pains et produits laitiers proviennent
d'exploitations agricoles suisses et
leur production respecte les normes
les plus sévères en matière d'h ygiène
alimentaire.»
Il est également fier des critères de
qualité très stricts qui sont incon-
tournables chez McDonald's. «Nous
sommes capables de remonter à l'ori-
gine de tous nos produits. Je me
plais à garantir à nos hôtes genevois
une sécurité alimentaire et une
hygiène irréprochables. C'est tout
simplement notre responsabilité
envers eux. »
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McDonald's Suisse:

¦ • ¦• est un acteur économique
important de notre pays. Fin
2002, l'entreprise - une socié-
té anonyme suisse - occupaitC'est tout naturellement que Reto Egger

met la main à la pâte.met " """" " '" ptue" 7100 collaboratrices et colla-
borateurs;

équipe. Trouver la fonction la plus H_ collabore étroitement avec
adéquate pour chaque collaborateur, ses fournisseurs. Chez ces der-
motiver, encourager le développe- niers, quelque 250 employés
ment personnel, tout cela est capti- s'occupent de la fabrication
vant. Et particulièrement dans des produits de base pour
un environnement multiculturel McDonald's;
comme McDonald's à Genève, où B... compte parmi les plus
nous comptons plus de 50 nationali- grands clients de l'agriculture
tés différentes parmi nos employés. suisse. 85% de ses produits en
Cette diversité est le reflet de la com- sont issus,
munauté dans laquelle nos restau- _ *„_ ¦....,_,;, i- . .-,;...+.~„ _ ^~M ¦••• encourage la création de
rants sont établis.» p|aces d'apprentissage et

développe actuellement avec
Produits locaux et qualité des partenaires une nouvelle
d'abord formation de 3 ans en tant que
«Je considère que McDonald's à spécialiste en restauration.
Genève est autant une entreprise
genevoise que suisse. Il faut savoir
que 85% de nos ressources sont indi- pour pius d'informations
gènes», affirme Reto Egger. «Viande www.mcdonalds.ch

http://www.mcdonalds.ch
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UIVClS
mie 45 min. Prix de lancement. Ouvert le same- expertisée du jour, parfait état, options, ImmO lOCStlOII OTTre —-• Séminaire développement de l'intuition
di. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64. Fr. 12 900.-à discuter, tél. 022 797 21 40, soir. 

chippis, |oca, 27 m. avec vitrine, pour dépôt VaCanCeS 24 et 25 mai à Vétroz, www.interaction-dp.ch,
Petit Simar, très bon état, idéal pour légumes Mitsubishi Coït 1300, 130 000 km expertisée magasin ou autres, loyer à convenir, tél. 027 Corse, locations bord de mer mai iuin fin 
ou pépinières, Fr. 400.-, tél. 027 744 19 67. du jour, Fr. 2900.-, tel. 079 221 00 79. 455 72 28, tél. 078 603 72 28, fax 027 456 21 34. août tél. 024 436 30 80 ou tel 079 214 09 34 
Piano Sauter blanc, excellent état, location °Ç£n

A
foorte

P
s^  ̂

paillon appartement 2 pièces avec petit 
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai

possible, tél. 027 322 12 20. alu été, F̂ 95o6.- tel 078 717 04 34 balcon, libre de suite, tél. 027 346 11 08. son tout confort, vue men tel 027 483 52 22. /e... tu... il... Nouvelliste

.te.

Scooter Yamaha Afrox, 100 cm', bleu, 4500 Pajero V6 courte, 1993, 152 000 km, climatisa-
km, bon état, année 2001, Fr. 3000.—, tél. 079 tion, radio, excellent état, expertisée avec
578 25 56 (le soir). remorque basculante type jeep armée,
,.. . j—_ . . — .. ..— Fr. 12 000 —, tél. 027 323 13 80.Ski de rando Trab-Aero, 170 cm, fixation 1 
dynafit, état de neuf, tél. 079 214 01 21. Volvo V40 T4, 1999, 47 800 km, gris métal,

. cuir, climatisation automatique, sièges enfants
Table avec rallonge + table salon rustique + incorporés, etc., valeur à neuf Fr. 48 500.—,
lustre roue de char et lustre ancien, bas prix, cédée Fr. 25 500.—, à discuter, tél. 021 881 42 38,
tél. 027 322 61 17, tél. 027 281 17 53. dès 18 h.

Tables massage pliables ou fixes. Grand VW Golf CL 1.7, 1988, 126 000 km, à experti-
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, ser, Fr. 1600.—, tél. 027 456 21 12. 
www.ifrec-sarl.ch VW Golf, à saisir, 169 000 km, 1985, état de
-—- marche, non accidentée, moteur OK, Fr. 200.—,

tél. 078 618 98 10.

r- „u_»«-___ _« V™ Pol° 6°. fin 1999. 85 °°0 km. Fr. 10 500—,
Ulî ClierCne très bon état, tél. 079 412 20 59. 

Achète anciens fourneaux pierre ollaire, à
prendre au mur ou déjà démontés, tél. 079 nHM |
20421 67- Deux-roues
Achèterais 10-20 anciennes grandes son- Cherche moto trial, année et état sans impor-
nettes de vaches, même rouillées, bas prix, ' tance, même épave, tél. 079 693 20 83.
tél. 079 204 21 67. Honda CBR 900 RR, 11.1998, 30 000 km,
Achetons cash à domicile tous expertisée 07.2002 blanc-rouge très soignée +
bijoux/montres, tél. 079 508 94 65. accessoires. Fr. 9500.-, tel. 079 384 15 47.
—— r— ; — Pour Honda VTR 1000 F, 2 pots d'échapp.Boille et pompe à sulfater avec prise de avec silencieux, en carbone Scorpion, ovales,
force, tel. 027 395 37 81. , réducteur DB (neufs Fr. 1750.—, 06.02),
De particulier à particulier, recherchons vil- Fr. 1000— tél. 022 776 12 77 (rép.).
las, appartements, terrains, commerces, Scooter Yamaha BW'S 50, expertisé, 8000 km,
tél. 027 322 24 04. mauve, Fr. 1400.—, tél. 027 203 54 71, midi-soir.

Meubles valaisans 200 ans, cironnés, pous- ^uper quad Yamaha Grizzly 600 cm', 2
siéreux. peints, abîmés, de mazot, grenier, gale- places, Fr. 15 000.-, tél. 079 299 01 01.
tas, raccard, tél. 079 204 21 67. Vélo de course Colnago Super Olympic,

valeur Fr. 4000.—, cédé Fr. 1500.—, tél. 027
Personne pour nettoyages printemps, 203 15 22.
appartement 4V_ pièces, tél. 027 322 58 94. -rrv, 7 ~ : r-=—-r, -—^—¦

Vélomoteurs Piaggio et Fantic, Fr. 600 —
pièce, avec des pièces de rechange, tél. 076
41580 81.

Demandes d'emploi Yamaha 650 Drag-Star, 1998, 13 500 km,
r expertisée, nombreux accessoires, super état,

Dame cherche heures de ménage, repassa- Fr. 9200.— à discuter, tél. 024 499 13 50, tél. 079
ge ou garde d'enfants à Sion, tél. 078 883 20 17. 262 35 87. 

Etudiante universitaire, 21 ans, cherche job ,_-__-_-_---______-__-_-___-__ 
d'été pour les mois d'août et septembre, ,tél. 079 714 38 42, le soir. Immo-vente
Jeune femme cherche heures de ménage A vendre, nous construisons pour vous
entre Pont-de-la-Morge et Leytron, tél. 079 AWB, à Sion, Bramois, Vétroz, Granges,
736 87 11. Chalais, Réchy, Conthey, etc., tél. 078 608 66 83,

www.xavier-allegro.ch
Jeune fille cherche travail, serveuse, aide- 7—; -:—;—-=r 7——.—rrr—r
cuisinière ou hôtellerie, région Sion-Martigny, Ardon rue de la Cheneau terrain 600 m',
tél 078 89 50 321 zone villas, densité 0,3, tel. 079 220 71 54.

r ; —-r ;—- Chandolin (val d'Anniviers) appartementJeune homme avec permis cherche place meublé, 80 m!, 4 pièces, sp lendide avec garagecomme aide-maçon ou autres, tel. 078 720 53 68. couvert, Fr. 296 000.—, téL 078 602 58 36.
Jeune homme dynamique cherche travail Conthey, spacieux 27_ pièces, balcon, cuisine
manœuvre sur chantier, nettoyages ou restau- équipée, dès 15% fonds propres, Fr. 150 000.—
ration, tél. 078 728 58 89. , place parc, tél. 078 623 56 04.

Portugais cherche travail manœuvre ou Fully, Jeur-Brûlé, chalet de 57. pièces, 2000 m'
machiniste, avec expérience, sans permis, tél. a 20 00° m' de terrain, Fr. 360 000.—, tél. 079
027 398 51 24, tél. 079 207 79 05, soir. 790 15 85.

Rénovation de volets, chalets, façades , Granges-S.erre, villa récente 7 pièces.
appartements, bas prix, tél. 079 471 52 63. «0^gantier tranquille. Fr. 490 000-

Grimentz (val d'Anniviers) à 10 min. de
rt._X_._K_. _Ji_ .___ .__ .__ :  Sierre et Saint-Luc, terrain de 2200 m', pour
UrneS U emplOI chalet. Situation calme, accès facile, Fr. 50.—/

c_»_._ . 1 ' J_ __*»-..._.__ i c:—. _ -i_„„i,_, le m', tél. 027 321 30 10, www.xavier-allegro.chEntreprise de nettoyage a Sion cherche - ' ! H 
dame de nettoyage avec expérience à 50%, Martigny, très bel appartement 47. pièces,
dame de nettoyage avec expérience, 2 heures 128 m1, quartier calme, ensoleillé, proche
oar iour le soir. tél. 027 203 58 50. écoles, commerces, tél. 027 722 37 54.
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«parc au Knone»: jour J -
Le centre commercial «Parc du Rhône», à Collombey, ouvre ses portes mercredi 9 avril.

Entretien avec Michel Produit, directeur adjoint de Coop Suisse romande.

Coop et la région romande

YT

C

entre commercial de
quelque 14 000 mètres
carrés dont le parrain
est le navigateur vau-
dois Steve Ravussin, le

Parc du Rhône, à Collombey, ouvre
ses portes ce mercredi. Vingt-trois
enseignes sont réunies sous l'é-
gide de la Coop, laquelle dispose
elle-même d'une surface de 3000
m2 (vente au détail), d'un restau-
rant de 250 places, d'une station-
service, d'un shop et d'un brico-
loisirs s'étalant, lui, sur 3500 m2.

Les autres magasins compor-
tent plusieurs enseignes dans les
domaines de l'électronique de loi-
sirs et de l'électroménager, de la
mode (habits, chaussures, bijoux
et loisirs), de la vue, de la coiffure
et de la pharmacie-droguerie.
Sans oublier un snack.

Directeur adjoint de Coop
Suisse romande et chef de vente
pour les régions Vaud-Valais-
Fribourg, Michel Produit est l'un
des initiateurs de ce projet. C'est
lui aussi qui présidera l'associa-
tion des commerçants du Parc du
Rhône. Entretien.

La Coop à Collombey, un
hasard ou le résultat d'une vaste
réflexion?

Nous avons effectué une
étude de marché sur le Valais en
particulier et il s'est avéré que,
4<ms la région économique du
Chablais, respectivement la zone
de Monthey - Collombey, nous

sommes sous-représentés, avec
uniquement un magasin au cen-
tre-ville de Monthey qui ne traite
donc que l' aspect local. Nous
avons aussi constaté que la popu-
lation chablaisienne fait beaucoup
ses courses en France voisine.
Nous partions donc du principe
que si nous pouvions offrir une
alternative compétitive, conforta-
ble, il y avait une réelle possibilité.
Au départ , les ratios sont pure-
ment mathématiques. C'est-à-dire
qu'il y a X personnes sur une zone
de X kilomètres. Ces personnes
dépensent X francs par semaine
pour l'alimentation ou autre. Et
cela nous a conduits à estimer que
le potentiel existe indiscutable-
ment.

Vous allez tout de même avoir
en face de vous une concurrence

Restructurer appétit Group) ou Denner. Donc
ds cas en cas cenest Pas du toutnotre otyec-
_ n , . , ,, , . tif de fermer, mais bien plutôt¦ Pour la Coop, le Valais est un , . , , .
terrain peu ordinaire. Mis en rap- * remettre a Welclu un 1UI se

port avec la région lausannoise contente de la surface dont
par exemple, le potentiel y est nous disposions et dont nous ne
faible. «Avec un avantage toute- pouvons plus nous satisfaire.
fois, l'aspect touristique, bien Par conîrei si ron compare /es
que celui-ci soit très volatile», ¦ t . * 

„ ..„„„,. . ... , . „ , .' points de vente qui se remettentcomplète Michel Produit. r , __, * . ,
Dans le Chablais, Coop aban- ou les surfaces 1UI s ouvrent> le

donne les surfaces qu'il avait au raPPort est de un à dix-
Bouveret et à Val-d'll liez. Comprenez que nous créons
Non pas qu'elles ne soient pas plus d'emplois que nous en sup-
rentables, mais bien plutôt, primons». Et Michel Produit de
comme l'explique le directeur conclure: «En Valais, les déve-
adjoint de Coop Suisse roman- ioppements futurs vont se fairede, «parce qu'il nous faut un t .. , ,. , , .,
m.„,~ j  ,m , . en fonction des fins de bail ouminimum de 300 nf pour pre- , , „ .
senter notre concept, notre lmc<ue nous devrons remestir

assortiment, tel que souhaité au Pour moderniser certaines surfa-
niveau de notre politique natio-
nale».
Interrogé quant à la possibilité
de voir d'autres Coop disparaî-
tre en Valais, Michel Produit
répond: «La décision se prendra
de cas en cas, mais il est vra 'r
W jusqu 'ici, sur les points de
vente qui ont terminé leur acti-
vité, 99% ont été remis à des
Partenaires, comme par exemple
Frimago (n.d.l.r.: société du Bon

La Coop Parc du Rhône de Collombey, un accueil imposant

Michel Produit: «Le marche va être

plutôt nombreuse dans la région.
Inquiet?

Il est clair que le marché va
être assez rapidement saturé. Par
rapport à cela, je pense que ce qui
est important dans ce business-là,
c'est d'être meilleurs que les au-
tres. Simplement.

En quoi la Coop sera-t-elle

ces. Donc je n'ai pas un plan-
ning sur cinq ans.
Nous avons démarré ce travail de
restructuration il y a maintenant
deux ou trois ans et les choses se
passent bien. Je veux dire par là
que nous avons peu de
remarques négatives de la part
de notre clientèle.»

Propos recueillis par

rapidement sature.» ie nouvelliste

meilleure que les autres?
Depuis deux ou trois ans

maintenant que nous ouvrons ce
genre de centres commerciaux,
nous avons obtenu énormément
de succès. La recette plaît à travers
ce que nous offrons au niveau des
prestations.

C'est-à-dire?

¦ Quand on lui demande quel
regard il porte sur l'évolution de
la Coop «new look» en Suisse
romande au cours des deux der-
nières années, Michel Produit
répond: «La société a beaucoup
investi en Suisse romande. De
manière judicieuse semble-t-il
puisque les résultats sont positifs.
Autre élément d 'importance,
nous avons avance très vite. La
preuve, c'est le projet Parc du
Rhône que nous avons monté en
quasi une année. A quelque part,
il faut d'ailleurs être un peu fou.
Certains ont en effet mis dix ans
pour faire pareil. J 'espère donc
que notre rapidité d'action dans
le Chablais portera ses fruits.
Pour le reste, le groupe Coop
Suisse romande a obtenu jusqu'i-
ci des performances qui sont
absolument conformes à ce qui
était prévu au niveau du budget,
voire a légèrement dépassé ces
résultats.

Michel Produit ne le cache
pas, Coop accuse un peu de retard
de ce côté-ci de la Sarine.
«Lexpansion na pas été aussi

mamin

Le «mix» quant à nos parte-
naires par exemple. Il faut que
celui-ci soit bon. Que nous pro-
posions un choix conséquent. De
plus, une belle attractivité de la
surface commerciale est indispen-
sable et, dans le cas présent, cela
commence déjà à l'arrivée avec un
parking extraordinaire. Le nôtre
est couvert, éclairé, d'accès facile.
Je crois que nous avons soigné le
détail un peu partout. Nous ne fai-
sons pas uniquement des affaires ,
nous voulons pour nos clients un
endroit confortable. Une sorte de
place du village.

Vu de l'extérieur, on a le sen-
timent que la Coop jouit d'une
image un peu vieillotte. De votre
côté, quel retour avez-vous de
cette image?

Ce qu'il faut bien voir c'est que
notre nouvelle société Coop, en
Suisse, est très jeune. Elle date de
deux ans et demi à trois ans. Nous
sommes passés d'un stade de 17
sociétés cantonales indépendan-
tes à une société nationale. Pour
revenir à notre image, puisque

Mercredi, les 14 000 mètres carrés du nouveau centre seront prêts pour accueillir les clients. mamin

agressive ici qu'elle l'a été en Suisse adjoint. «C'est la raison pour nos efforts dans la partie franco-
alémanique», confie le directeur laquelle nous portons actuellement p hone du pays.» YT

nous faisons très souvent des son-
dages d'opinion, il faut souligner
que celle-ci a radicalement
changé. Ne serait-ce qu'au niveau
du logo, de l'habillement de notre
personnel, de nos prestations. Ce
n'est pas nous qui le disons, ce
sont nos clients. Les résultats obte-
nus lors d'une enquête effectuée
auprès d'environ 50 000 person-
nes nous a d'ailleurs considéra-
blement surpris.

Plus spécifiquement, ici à
Monthey, il est patent que Migros
et Manor obtiennent de meilleu-
res performances que vous, alors
que l'image de la Coop n'est pas
extraordinaire. Avez-vous aussi
dressé ce constat?

Absolument.
Partant, comment allez-vous

faire pour remonter la pente?
Il s'agira de donner une image

de la Coop complètement nou-
velle parce que l'on ne pourra pas
comparer le magasin dont nous
disposons dans le centre-ville de
Monthey avec celui que nous
avons réalisé à Collombey. Ce sont
deux choses complètement diffé-
rentes. Et puis, il faudra tout de
même du temps pour lancer ce
nouveau centre. Pour lui donner
son rythme de croisière. Reste que
je suis très optimiste. Nous allons
faire des choses énormes en ter-
mes de marketing pour faire
connaître le Parc du Rhône. Des
moyens jamais mis en œuvre en
Valais.

Combien de temps vous êtes-
vous donné pour atteindre le
rythme de croisière que vous évo-
quez?

Une année et demie pour un
«bateau» tel que celui-ci. Si l'on
part sur un petit point de vente au
centre-ville, genre 700-800 m2, il
faut quatre à cinq mois pour l'as-
seoir comme il faut.

Conservez-vous votre maga-
sin de Monthey?

Oui, nous sommes locataires
de cette surface pour encore bien
quelques années.

Etait-il indispensable pour
vous de conserver ce point de
vente?

Le contrat étant à long terme,
je tiens à respecter ce que mes pré-
décesseurs ont fait. Maintenant,

je ne vous cache pas que si le bail
était arrivé à échéance prochai-
nement, la question se serait
posée.

A titre personnel, vous avez
été choisi pour présider le Parc du
Rhône. Comment le choix des
magasins qui y sont représentés
s'est-il fait?

La Coop est uniquement loca-
taire, comme tous les partenaires.
Reste que, comme nous disposons
d'une surface assez importante,
nous avons souhaité et donné
un choix le plus judicieux. Nous
n'avions pas envie, en effet, d'avoir
quinze boutiques de textiles ou
quinze bistrots. Il fallait trouver le
meilleur équilibre possible dans le
domaine non alimentaire. Au final,
c'est le propriétaire (n.d.l.r.: l'en-
treprise générale HRS pour Hauser
Rutishauser Suter SA.) qui a
décidé.

Quel est votre rôle en tant que
président du Parc du Rhône?

Celui d orchestrer notamment
la campagne publicitaire que nous
allons mener avec l'Association
des commerçants. Nous travaille-
rons pour cela avec une agence
montheysanne.

Trouvera-t-on à la Coop de
Collombey des produits que nous
ne trouverions pas dans une Coop
dite traditionnelle?

Certainement, car nous avons
l' avantage de la surface. A
Collombey, nous disposerons du
plus grand choix de produits pos-
sible en Valais.

Quel type de clientèle atten-
dez-vous dans cette nouvelle
grande surface?

Tous les publics. Reste que
notre clientèle rajeunit , grâce
notamment à notre ligne Natura.
En revanche, il apparaît, toujours
selon nos sondages, que les per-
sonnes âgées fréquentent moins
ce type de grandes surfaces. Elles
sont plus fidèles aux magasins du
genre de celui que nous avons au
centre-ville de Monthey. Ou de
ceux que l'on trouve dans les villa-
ges. Alors, forcément, notre clien-
tèle rajeunit , et c'est une bonne
chose.

Propos recueillis par
Yves Terrani



¦ MONTE ROSA
Crevasse fatale
Un skieur s'est tué samedi en
tombant dans une crevasse
ouverte près de la cabane de
Monte Rosa, au-dessus de
Zermatt. Agée de 49 ans, la vic-
time était domiciliée dans le
canton de Zurich, a indiqué
samedi soir la police valaisanne
Le skieur faisait partie d'un
groupe de sept personnes.
Accompagnés d'un guide, ils
avaient quitté la cabane vers
14 h 30 pour descendre sur le
tracé existant en direction du
Grenzgletscher.
Pour une raison encore indéter-
minée, le quadragénaire zuri-
chois est tombé dans une cre-
vasse.
Après une action de sauvetage,
à laquelle la colonne de secours
de Zermatt et deux hélicoptères
ont participé, le skieur a pu être
dégagé aux environs de 17 heu-
res.
Le médecin n'a pu que constater
le décès, a indiqué la police dans
son communiqué. Le lieu de l'ac-
cident se situe à une altitude de
2700 mètres.

BELUNZONE
Accident mortel
Un Tessinois de 26 ans a trouvé
la mort samedi vers 2 heures sur
l'autoroute A2, au sud de
Bellinzone. Il a perdu la
maîtrise de son véhicule à un
endroit dénué de bande
d'arrêt d'urgence.
Une fois sorti de sa voiture, il a
été fauché par plusieurs véhicu-
les. Le jeune homme est décédé
sur place. Une enquête a été
ouverte, a indiqué la pol
tonale.

LAUTERBRUNNEN
Skieur tué
Un skieur de 42 ans a perdu la
vie samedi vers 11 heures sur le
domaine skiable de la Petite-
Scheidegg, à Lauterbrunnen
(BE). Le malheureux a chuté et
percuté une station de skilift.
Il est mort sur place, a indiqué la
police cantonale.
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Offres non cumulablas avec d'autres actions en cours. Valable du I er au 30 avril 2003. Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Pour C5, l'offre est limitée aux versions en stock défini. 'Exemple : Prime «Maxi-Cash»
de Fr. B'000.- sur C8 ou leasing 0% avoc prime «Mini-Cash» de Fr. 5'000.- sur prix bruts. '"Leasing 0% sur 24 mois, exemp le : Citroën C3 1.4I SX, 75 ch, Fr. 18'850.- net, 24 mensualités de Fr. 352.90, lO'OOO km/an, caution de 10%
du prix financé, casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n'accordera pas de financement qui présente un risque de suren-
dettement pour ses clients. Le taux d'intérêt annuel effectif à détorminer selon les dispositions de la Loi sur lo crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances , jusqu'à 0,8 points de cette indication.

Prime Maxi-Cash de Fr. 8'000.- ou
leasing 0%M avec Prime Mlnl-Cash
C5 Break 2.0116V, 138 ch,

dès Fr. 30'990.- prix gelé.

«Nous soutenons notre police»
Le Conseil d'Etat genevois a libéré hier le chef de la police de ses obligations.

Laurent Moutinot s'explique.

L

e Conseil d'Etat gene-
vois, réuni hier en ses-
sion extraordinaire , a
annoncé dans un com-
muniqué avoir pris acte

de la démission de Christian
Coquoz, annoncée samedi soir.
Le chef de la police genevoise a
démissionné suite à l'affaire de la
balle colorante tirée par un gen-
darme au cours d'une manifes-
tation anti-OMC, le 29 mars. Le
projectile avait blessé au visage
Denise Chervet, secrétaire cen-
trale du syndicat Comedia.
Laurent Moutinot, le président
du Gouvernement cantonal, a en
outre indiqué que le matériel de
marquage incriminé ne serait
plus utilisé: «M. Coquoz nous a
annoncé vendredi, à Mme Spoerri
et à moi-même, avoir renoncé à
ce programme.»

Le Conseil d'Etat genevois
libère Christian Coquoz «avec effet
immédiat de toutes les obligations
liées à ses fonctions» . Micheline
Spoerri , la responsable du
Département de justice, police et
sécurité (DJPS), assumera l'inté-
rim «jusqu 'à l'entrée en fonction
du nouveau chefi> de la police. La
recherche du successeur de
Christian Coquoz commencera
cette semaine, annonce le Conseil
d'Etat. Celui-ci attend en outre des
éclaircissements quant au dérou-

te chef de la police genevoise, Christian Coquoz, ici en compagnie
de Micheline Spoerri, a démissionné suite à l'affaire de la balle colo-
rante tirée au cours d'une manifestation anti-OMC. keystone

lement des événements liés à la
manifestation anti-OMC du 29
mars et «aux responsabilités exer-
cées dans ce cadre-là».

Laurent Moutinot nous a
donné quelques explications sup-
plémentaires.

Votre communiqué souligne
que l'action de la police doit s'ins-
crire dans un «engagement pro-
portionné aux nécessités». Jugez-
vous donc l'intervention des
forces de l'ordre, le 29 mars,
disproportionnée?

Nous devons clarifier cette

question. La police genevoise
intervient fréquemment lors de
manifestations et donne souvent
satisfaction. Il y a parfois des pro-
blèmes, mais ils sont rares. Nous
devons maintenant retrouver l'ef-
ficacité et la sérénité de notre
police.

Micheline Spoerri a évoqué la
nécessité de réorganiser les for-
ces de l'ordre genevoises. Avez-
vous discuté de mesures en ce
sens lors de la séance extraordi-
naire du Conseil d'Etat?

Non, nous ne sommes pas

Christian Coquoz injoiqnable
¦ Le principal intéressé, Christian
Coquoz, était injoignable hier.
Samedi soir, dans le communiqué
diffusé par le service de presse de
la police genevoise, l'ancien com-
mandant avait pourtant annoncé sa
volonté d'expliquer publiquement

allés dans le fond de l'affaire à ce
point. Nous avons pris acte de la
démission de M. Coquoz et orga-
nisé la période intérimaire. Nous
avons dit clairement notre philo-
sophie, qui est de soutenir notre
police, mais de clarifier les pro-
blèmes et de les corriger.

Mme Spoerri, très critiquée
dans cette affaire, a-t-elle la cré-
dibilité nécessaire pour assurer
l'intérim?

Oui, tout à fait. Le Conseil
d'Etat a agi de la sorte pour mon-
trer à la police qu'il la soutient fon-
damentalement.

Christian Coquoz n'a-t-il pas
joué dans cette affaire le rôle de
fusible?

Pas du tout. Il était important
que les relations entre la police et
le Conseil d'Etat, qui passent par
le commandant, soient à nouveau
bonnes. Les difficultés ne datent
pas uniquement de la manifesta-

sa démission. Il avait hier, visible-
ment, changé d'avis. «M. Coquoi
ne vous répondra pas», annonçait
sommairement par téléphone le ser-
vice des relations publiques de la
police.

YG

tion du 29 mars. M. Coquoz n'est
donc pas un fusible qui saute sans
raison.

Cette démission suffira-t-elle
à calmer les esprits?

Elle offre l'occasion de mettre
sur les rails un processus qui nous
permettra de rétablir la commu-
nication et la confiance avec notre
police. Cette démission nous per-
met aussi de rappeler le soutien
du Conseil d'Etat aux forces de
l'ordre genevoises.

Cette affaire aura-t-elle des
conséquences sur l'organisation
du G8?

Non, il n'y aura aucun pro-
blème pour la tenue de ce som-
met. Les questions de sécurité se
discutent entre Genève, Vaud, le
Valais et la Confédération.
L'organisation de la sécurité du G8
n'est donc pas touchée.

Propos recueillis pai
Yann Gessler

GUERRE EN IRAK

Manifestations pacifistes
¦ Samedi, dans plusieurs villes
suisses, des manifestations ont
eu lieu contre la guerre en Irak,
rassemblant au total près de 1500
personnes. A Berne, des
Espagnols ont protesté contre
l'engagement de leur gouverne-
ment.

A Zurich, des groupes d'ex-
trême-gauche ont réuni environ
1000 personnes, selon la police,
pour protester contre la guerre. Il
n'y a pas eu d'incidents avec les
forces de l'ordre. A Emmenbrucke,

ce sont environ 400 personnes qui
ont manifesté près de la gare puis
devant l'entreprise RUAG. Il n'y a
pas eu non plus d'incidents
majeurs selon la police, mais
quelques vitres cassées.

A Berne, une petite centaine
de personnes se sont retrouvées
devant l'ambassade d'Espagne
pour protester contre la position
du Gouvernement espagnol. La
manifestation avait été interdite
mais les manifestant ont passé
outre. AP

DIPLOMATIE PUBLIQUE

Micheline Calmy-Rey soutenue

PUBLICITÉ

¦ Micheline Calmy-Rey reste
en phase avec l'opinion
publique et particulièrement
avec les femmes.

Selon un sondage mené par
ISOpublic poux Dimanche.ch, la
ministre des Affaires étrangères
satisfait en particulier les moins
de 34 ans et les femmes, qui sont
respectivement 62% et 64% à
porter un regard positif sur sa
politique. Seules 26% des per-
sonnes interrogées pensent que
ses démarches prétéritent l'i-

mage de la Suisse à l'étranger
Bien que remise à l'ordre par

la commission de politique exté-
rieure du Conseil des Etats ven-
dredi, Micheline Calmy-Rey voit
sa cote de popularité résister.
Parmi les 600 personnes de 15 à
74 ans interrogées du 2 au 5 avril,
49% sont favorables à la «dip lo-
matie publique» inaugurée par
la cheffe du DEAE.

Ils étaient 53% en février,
selon un sondage analogue. A
noter que les femmes (53%) sou-

tiennent plus largement cette
politique que les hommes (44%).

En février toujours , 80% des
sondés plébiscitaient la confé-
rence humanitaire sur l'Irak
organisée à Genève avant le
début de la guerre, aujourd'hui ,
50% qualifient d'utile la seconde
rencontre qui a eu lieu le 2 avril.
Les Romands (59%) sont plus
acquis à ce genre de réunion que
les Alémaniques (47%).

ATS

XSARA PICASSO

NOUVEAU C8

Prime Maxi-Cash de Fr. 6'000.-
ou leasing 0%** avec Prime Mlnl-Cash.
Version 1.61 X, 95 ch,

dès Fr. 19'990.- prix gelé.

Nouveau: maintenant disponible en versl

Prime Maxi-Cash de Fr. 6'000.-
ou leasing 0%** avec Prime Mlnl-Cash
C8 2.01 16V Rossignol, 138 ch,
dès Fr. 31'990.- prix gelé.

NOUVEAU BERLINGO
Prime Maxi-Cash de Fr. 4700.-
ou leasing 0%** avec Prime Mlnl-Cash
Berllngo 1.41 Multlspace
dès Fr. 16'990.- prix gelé.
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Le Nouvelliste

Immobilières vente

EDUpUA

Offres d'emploi

inscription online: www.ecolé-club.ch
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A vendre entre Sion et Conthey,
en bordure de la route cantonale
surfaces commerciales

total 2228 m2 divisibles. Fr. 1150.-/m2.
036-152250

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

i_ ;.,-ijj=iiu_ijj iJ:fm.iiJ.»L,Hii..i.n
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovako.ch

Conthey
de particulier

appartement meublé, 71 m2
dans maison ancienne, comprenant cuisine,

séjour, 2 chambres, WC-salle de bains, réduit,
galetas, cave, 2 places parc, Fr. 110 000-

Tél. 027 458 19 18, repas.
036-153141

Sion Platta sion Platta
dans petit immeuble ¦ i: 31/ _
avec vue, soleil JOU 3/1  p.

grand dernier étage,
5'/_ pièces vue, soleil, calme,
Fr. 365 000.- ? place avec balcon,

de parc Fr. 20 000.- Prix intéressant.

Tél. 079 501 40 89 Tél. 079 501 40 89

036-153426 036- 153425

Local Conthey
commercial à.v.?ndievilla à construire

A vendre 57. pièces, 140 m1
ou à louer habitables, sous-sol

1897 Le Bouveret + garage. Finitions au
situation choix du client.

de premier ordre. Fr- 495 °00-- y c - terraln'
D=r__.;..n_„r,_„.._. Tél. 079 221 08 67.Renseignements: n,, .c,.̂

tél. 079 202 30 30. 036-153444
036-149607

A vendre de privé
Martigny Montana-Station
A vendre près du funiculaire
Levant 173 bât. Beau Soleil, refait à
-i'.l" _ j '„"i neuf 1994, 3e:attiqueatelier-depOt 4 pièces cuisine bien
I00m! sur 2 niveaux équipée cheminée fran-
.ta.au 25 m' ça.se balcons.
avsWC-douche. 1er étage: app. 3V.
Sienisolé. état neuf + balcon.
_ ,_«_ „„ 1er étage: studioFr 18.000.-. 30 m'+ balcon.Tel. 078648 91 38. Re2: café-restaurant

. 036-153295 50 places, cuisine bien
équipée, terrasse, places
de parc.
Entresol: 4 places
dans garage 9 places.

! L e  

tout cédé
Fr. 1500 000.-
Vente séparée possible,
curieux s'abstenir.
Tél. 079 658 56 72.
Tél. 079 507 89 33.

036-153429

Immobilières location

n^^Ê

BRAMOIS 1920 MARTIGNY

app. n p. MARTIGNY
meublé. Fr. 700.- ch. c. A louer

dès le 1.05.2003
local Immobilières vente

DUC-SARRASIN&CIE S.A

:._ i .n_ .

commercial
d'environ 138 m2

Avenue du
Gd-St-Bemard15

Fr. 1980.-
acompte s/charges

compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-152755

A louer à Nax, 1300 m, près de Sion
dernier Th p. subv.,

Fr. 691 - + ch. Rabais suppl. AVS/AI,
petits revenus. Tél. 027 203 63 43.

120-732930

A louer à A louer à Salins
Sion meublé ou non meublé
Cap de Ville, ... .,
PreT-Fleuri 2C Vh pieCeS
bureaux dans A,
rlimaticoc pour le 15-6'03-
t-Hindl.l_.t__ > Renseignements
6 pièces, 170 m' Jean-Claude Favre.
Val Promotion Tél. 079 414 96 15.
Monique Sprenger. 036-153143
Tél. 027 323 10 93.

036-150208

RASIN & CIE
MARTIGNY

INY-Aloi
nité du centi
t à deux pas
jare. Avenue
a Gare 50

4V. pièc
i/. 111 nr

luverte sur séjour. Sali
de bains etWC sépari
Armoires murales dan

le hall. Appartement
refait à neuf. Libre de:

le 1- mai 2003.
036-15181

Au cœur de Sion
dans bâtiment classé

grand
Vh pièce

meublé. Fr. 730-
036-l__4_8

Votre avenir est
au programme ?
INFORMATIQUE
Introduction à l'informatique
Dès le 15 avril Sion
Dès le 24 avril My
Dès le 22 avril Mo

Windows base
Dès le 17 avril My

Traitement de texte Word base
Dès le 15 avril Sion
Dès le 23 avril My
Dès le 8 avril Mo

Traitement de texte Word avancé
Dès le 26 mai Mo

Excel base
Dès le 7 avril
Dès le 5 mai
Dès le 15 mai

Excel avancé
Dès le 29 avril

Découvrir Internet
Dès le 9 avril
Dès le 28 avril
Dès le 3 mai

Internet avancé
Dès le 24 avril

Votre Homepage sur
Dès le 25 avril

Photoshop
Dès le 25 avril

Sion
My
Mo

Sion
My
Mo

Sion

Internet
Mo

MyDès le 25 avril My Allemand cours appui 1ère CO
, . Dès le 8 avril Sion

Images numériques ... , , _, _, _ ¦
Dès le 7 mai My Allemand cours appui 2-3eme CO

, ,. , Dès le 8 avril ' Sion
Publisher ,
Dès le 1er mai sion Informatique 12-15 ans

Dès le 30 avril Mo
Powerpoint __,
Dès le 7 avr il Sion Dessln peinture
... Dès le 30 avril Mo

Winbiz commerce base „ ..
Dès le 29 avril sion Couture styliste en herbe
Dès le 14 avril My Dès le 25 avril Mo

MS-Project __ ĴgIiîï ^i|lOiy i
Dès le 12 mai My _ 

Utilisateur PC1 ^SHT l
Des e 29 avnl Sion Dès le 15 avril Mo
Des le 3 mars My Mo

Utilisateur PC2 Conduire des groupes FFA2utilisateur VK./. Dès |e 7 .uj||et M
Des le 29 avril Sion
Dès le 19 mai My

Programmation VBA pour Excel
Dès le 23 avril My

Seniors introduction
Dès le 21 mai Sion

LANGUES ART DE VIVRE
Allemand pour l'hôtellerie Dégustation
Dès le 28 avril sion et connaissance des vins I
Allemand Anglais Français Dès le 7 avril Mv

Dès le 25 avril Mo
Cours compact A ._HI
Dès le 28 avril My Mo Art tloral

. , Dès le 10 avril Sion
Anglais commercial
Dès le 28 avril My Fen9 Shul

Dès le 30 avril Sion

Gastronomie, menu de Pâques
Bricolage serviettes sp. Pâques Dès le 7 avril sion
Dès le 8 avril Sion Le 10 avril My

Dès le 26 ma i My Haute gastronomie au
Sculpture sur bois Jardin Gourmand
Dès le 28 avril Sion Dès le 14 avril Sion

Mieux réussir ses photos
Dès le 14 avril

Coupe et couture
Dès le 25 avril

Dessin peinture
Dès le 17 avril

, Peinture sur soie
Dès le 23 avril

Mosaïque
Mo

MyDès le 1er mai

Cuisine de tous les jours
Dès le 1er mai My

Cuisine thaïlandaise
Dès le 24 avril My

Sion - Place Gare 2 
g^fc

studio .,a louer
non meublé, libre tout ¦ i- -> ¦<
de suite, conviendrait JOll 3 DlèCGS
également pour bureau , .. .
Fr. 600.— "ans bâtiment ancien.
charges comprises. Libre 1er mai.
RODEX S.A. Fr. 800 — + charges.
Tél. 027 323 34 94 Tél. 079 213 83 77.

. 036-153041 036-15337:

Madame, Monsieur,
Vous avez plus de 25 ans, disposez
d'au moins 12 h/semaine et vous

aimeriez vous lancer dans une activité
indépendante domaine Wellness.

Entreprise mondiale vous donne cette
opportunité et assure les formations

nécessaires. Tél. 027 477 23 33
(heures bureau). 197.0o5207

RECRUTE
JEUNES PERSONNES

mi-temps - plein temps
H/F 18-30 ans

MOTIVÉ(E)S ET DYNAMIQUES
POUR POSTE DE REPRÉSENTANT

(débutant(e)s accepté(e)s)
NOUS VOUS OFFRONS:
— Formation assurée
— Clientèle fournie

— Fixe + prime
— Très bonne ambiance

de commerce un(e)

Restaurant saisonnier
Etude d'avocats et (200 p|aces) au bordnotaire a Crans et du |ac de MontreuxMontana recherche cherche
apprentie du is.04au is.09

pour le 1 er juillet 2003. CU-SIMer/ère.Faire offre d'emploi avec ""»»"cnere;
CV, photo et documents motivé(e), sachant
usuels auprès de travailler avec une
VISCOLO & VI5COLO, petite brigade,
avocats et notaire n, ...
associés, à l'att. de ?" J,5."'  ̂,cMe Alain VISCOLO. tel. 079 212 78 36.

036-15JJ17 036-152556

Venez maintenant l'essaver ch

SION: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 205 63 00 - www. champsec.ch
Collombey: Garage Alizé S.A., 024 473 74 64
Martigny: Centre Autos, 027 722 10 28
SIERRE: Garage du Petit-Lac, 027 455 52 58
Chablais: Rossier Michel, 027 458 22 87
Susten: Garage Susten, R: Meichtry, 027 473 25 18

www.fiatstiio.ch Mmr^r-Jr^

DANSES ET SPORT

CULTURE GENERALE

Danses latino-tropicales I
Dès le 2 mai Sion My

Danses latino-tropicales II
Dès le 17 avril My

Danses de salon débutant
Dès le 2 mai Sion
Dès le 23 juin My

Danses spécial mariage
Dès le 16 mai Sion

Danse orientale I
Dès le 12 avril Sion
Dès le 2 mai My

Danse orientale II
Dès le 14 avril Sion
Dès le 8 avril My

Rock'n Roll I
Dès le 14 mai My
Dès le 2 mai Mo

Rock'n Roll II
Dès le 14 mai My

Golf débutant
Dès le 7 avril Sion

Golf avancé
Dès le 12 mai Sion

Remise en forme du printemps
Dès le 5 mai My

Initiation à l'art de conter
Dès le 3 mai My

Face à l'enfant, ses limites
Dès le 28 avril Sion

S'affirmer, gérer ses émotions
Dès le 2 mai Sion

Bouche à oreille
Dès le 9 mai My

Remplir sa déclaration d'impôts
Dès le 7 avril Sion

Renseignements et inscriptions
Sion Tél. 027 327 72 27

My: Martigny Tél. 027 722 72 72
Mo: Monthey Tél. 024 471 33 13

LE BON CHOIX

BIEN-ETRE
Homéopathie, trousse de vacances
Le 8 et 15 mai My
Le 22 mai et 5 juin Mo

Mes couleurs, mon style
Dès le 10 mai Sion
Dès le 7 avril My

Maquillage toutes occasions
Dès le 24 avril Sion

Maquillage et visagisme
Dès le 9 mai My

Atelier beauté du corps
Dès le 12 avril Sion

Soins de peau et maquillage
Dès le 23 avril

Sophrologie
Dès le 1er mai

Chi Gong
Dès le 30 avril

Mo

Huiles essentielles
Dès le 5 mai

Découverte des oligo
Dès le 28 avril

Sion

éléments
Sion

Gym dos
Dès le 15 avril Mo

Tai Chi
Dès le 24 avril Mo

Yoga débutant
Dès le 29 avril My

Massage Vahita
Dès le 10 mai My

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fiatstilo.ch


¦ DONNELOYE
Une voiture
dans la rivière
Un enfant de 12 ans a été
grièvement blessé hier matin
dans un accident de la route
près du village de Donneloye
(VD). La voiture dans laquelle
il se trouvait en compagnie de
deux autres personnes a fini
sa course dans une rivière.
Selon la police, l'accident s'est
produit sur la route principale
entre Yverdon-les-Bains et
Thierrens, au lieu dit Moulin
du Pont. Le véhicule et ses
trois occupants circulaient en
direction de Thierrens lorsque,
pour une raison encore indé-
terminée, son conducteur en a
perdu la maîtrise. La voiture a
alors terminé sa course dans
le lit de la rivière, sur le toit, a
indiqué la police cantonale.
Un enfant de 12 ans est resté
prisonnier du véhicule. Griève-
ment blessé, il a été désincar-
céré par les pompiers d'Yver-
don, puis héliporté au CHUV,
à Lausanne. La route a été
fermée au trafic quelques heu-
res

La journée aes remmes
Elections au Conseil d'Etat dans quatre cantons. Première suisse: majorité féminine à Zurich

C

'est une première en Suisse:
le Conseil d'Etat zurichois est
majoritairement féminin. Au
Tessin, l'exécutif a été inté-
gralement reconduit tandis

qu'à Lucerne, c'est le ballottage général.
Dans les Rhodes-Extérieures d'Appen-
zell, l'UDC prend un siège au PS,

Zurich accueille une quatrième
femme et une deuxième représentante
socialiste en la personne de Régine Aep-
pli, qui a de surcroît obtenu un très bon
score dimanche. Elle arrive cinquième
avec 47% des voix, récupérant au passa-
ge le siège socialiste perdu en 1995.
Pour compléter ce triomphe, son collè-
gue de parti Markus Notter (justice) ar-
rive en tête de cette élection avec 58%
des voix. Il est suivi des sortants de
l'UDC Christian Huber (finances) et Rita
Fuhrer (police) qui ont obtenu tous les
deux un excellent score, avec près de
51,7% et 51,2% des voix. La Verte Vere-
na Diener (santé publique) a recueilli
48,9% des voix, se plaçant quatrième.

La responsable des travaux publics
Dorothée Fierz (PRD) se place sixième,
avec 42,4% des voix. Elle est suivie de
son collègue radical de l'économie pu-
blique Ruedi Jeker, qui obtient 35,4%
des voix à l'issue d'un coude-à-coude
avec les nouveaux candidats de l'UDC
et du PDC Hans Rutschmann et Hans
Hollenstein.

Le PDC a quant à lui été éjecté de
l'exécutif cantonal, où il siégeait depuis
1963 sans interruption. Son candidat
Hans Hollenstein, peu connu et au pro-
fil plutôt flou, a recueilli moins de
34,3% des voix, se plaçant huitième jus-
te devant le démocrate du centre Hans
Rutschmann (34,1%) . La participation
n'a jamais été aussi basse, n'atteignant
que 33,1%.

Tessin: recul de la Lega
L'électorat tessinois a confirmé la for-
mation de l'actuel gouvernement. Les
cinq conseillers d'Etat sortants ont été
réélus. Le meilleur score personnel a été

réalisé par le radical Gabriele Gendotti.
Il est suivi par sa compagne de parti
Marina Masoni, par le démocrate-chré-
tien Luigi Pedrazzini et par Marco Bor-
radori, de la Lega. La socialiste Patrizia
Pesenti ferme la marche.

Même si elle était attendue, la perte
de vitesse de la Lega a été plus nette
que prévu. Le parti de Giuliano Bignas-
ca et Flavio Maspoli a perdu des voix un
peu partout dans le canton, y compris
dans ses fiefs traditionnels. A l'opposé,
le PS enregistre une avancée d'environ
3%. Moins de 60% des électeurs se sont
rendus aux urnes.

Ballottage à Lucerne
A Lucerne, aucun des quatorze candi-
dats au Conseil d'Etat lucemois n'a ob-
tenu la majorité absolue au premier
tour. Les quatre PDC sortants Markus
Dûrr, Kurt Meyer, Anton Schwingruber
et Margrit Fischer sont en tête, suivis
par le radical Max Pfister.

La socialiste Yvonne Schàrli n'arrive

qu'en sixième position. Louis Schelbert
(Verts) se place huitième devant le pre-
mier candidat UDC Râto Camenisch.

L'UDC en Appenzell
L'UDC poursuit son avancée à Appen-
zell Rhodes-Extérieures. Lors du 2e tour
de l'élection au Conseil d'Etat, les dé-
mocrates du centre ont gagné un se-
cond siège, après avoir conquis le pre-
mier en 1999. Après le 1er tour du 9 fé-
vrier dernier, deux postes sur sept res-
taient à pourvoir. Jûrg Wernli (PRD) a
obtenu le premier avec 9589 voix. Il de-
vient ainsi le cinquième conseiller
d'Etat radical du demi-canton. Kobi
Frei (UDC) a conquis le second siège
avec 7214 voix. L'UDC renforce ainsi sa
position aux dépens du PS, qui n'a pas
réussi à conserver le siège qu'il détient
depuis 1913. Les trois sortants radicaux
Alice Scherrer, Jakob Brunnschweiler et
Hans Altherr avaient été reconduits au
1er tour, de même que le ministre UDC
Hans Diem. ATS

TOLOCHENAZ
Il perd le contrôle
Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit dimanche
peu après minuit à Tolochenaz
(VD), sur la route principale
entre Lausanne et Genève. Un
jeune homme de 21 ans a été
tué et quatre autres personnes
blessées.
Pour une raison inconnue, le
conducteur d'une voiture ge-
nevoise circulant en direction
de Morges a perdu le contrôle
de son véhicule dans un vira-
ge à gauche. Dans cette ma-
nœuvre, il a percuté violem-
ment une voiture vaudoise ve-
nant en sens inverse.
Le passager arrière du véhicu
le genevois, un homme de 21
ans, a été éjecté et est mort
sur les lieux de l'accident. Les
deux autres occupants de la
voiture et ceux de l'auto vau-
doise, un couple de sexagé-
naires, ont été transportés à
l'hôpital de Morges. La route
a été fermée à la circulation
jusqu'à 5 heures.

VOTATIONS FEDERALES

L'UDC se prononce
¦ L'UDC recommande de glis- de Mermoud.
ser sept «non» et deux «oui» Les délégués ont finale-
dans les urnes lors des votations ment suivi de justesse leur con-
du 18 mai prochain. Les deux seiller fédéral Samuel Schmid
projets ont été adoptés de jus- qui défendait Armée XXI et la
tesse, par 165 voix contre 161 révision de la protection civile,
pour Armée XXI et 161 voix con-
tre 151 pour la révision de la Initiatives antinucléaires
protection civile. , Les deux initiatives antinu-

De nombreuses voix se sont cléaires n'ont en revanche pas
élevées contre la réforme de créé de division au sein du par-
l'armée, invoquant la menace ti. Les délégués ont balayé les
d'un rapprochement avec arguments de la conseillère na-
l'OTAN et d'une attaque contre tionale Franziska Teuscher
la neutralité suisse. (BE/Verts). Ils ont massivement

Du côté des partisans d'ar- rejeté par 332 voix contre trois
mée XXI, on a souligné que la l'initiative Sortir du nucléaire
réforme constituait la seule al- et par 305 voix contre sept le
ternative pour l'avenir. Elle per- projet Moratoire Plus.
met de prendre en compte le Le comité directeur a en
manque d'effectifs et les nouvel- outre décidé de recommander
les menaces. «Il n'est pas ques- le «non» aux initiatives pour
tion ici d'adhésion à l'OTAN, ni des loyers loyaux, pour des pla-
de neutralité», a rappelé le con- ces d'apprentissage, Droits
seiller d'Etat vaudois Jean-Clau- égaux pour les personnes han-
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dicapées et pour quatre di-
manches sans voitures par an.
En février , il s'était prononcé
contre l'initiative du PS La
santé à un prix abordable.

Ueli Maurer appelle
à serrer les rangs
De son côté, Ueli Maurer a ap-
pelé l'UDC à serrer les rangs en
vue des élections fédérales de
l'automne prochain. Il a invité
son parti à ne pas céder au
triomphalisme après les der-
niers succès de l'UDC à Genève
et à Bâle-Campagne. A ses
yeux, cette progression est
avant tout le résultat de la fai-
blesse des autres partis. L'UDC
doit mener une campagne
beaucoup plus engagée, d'au-
tant que les autres formations
mettront tout en œuvre pour
freiner son élan. AP

LA POSTE

Courriers dans le rouge
¦ Pour la première fois dans
l'histoire de La Poste, les comp-
tes du courrier A et B virent au
rouge. Pour y faire face, La Poste
envisage d'augmenter les tarifs
des courriers A et B dès le 1er
janvier 2004.

«La situation est préoccu-
pante et il faut réagir», a précisé
le porte-parole du géant jaune,
André Mudry. «Pour l 'instant,
rien n'est encore décidé. Mais il
est possible que nous fassions la
demande d'une hausse de tarifs
au Département de la commu-
nication ces prochains jours», a-
t-il expliqué.

La Poste indiquera lors de
sa conférence annuelle du 30
avril le montant exact des per-
tes essuyées dans le secteur du
courrier.

Transfert et e-mails
Les causes de cette contre-per-
formance sont connues. «Il y a

eu un fort transfert du courrier
A vers le courrier B, ce qui se
répercute sur les revenus. Et
puis, nous commençons à sen-
tir la concurrence du courrier
électronique», explique le por-
te-parole de La Poste. Depuis
1996, La Poste n'a plus obtenu
d'élévation de tarifs dans le
domaine du courrier, sauf le
courrier supérieur à 100 gram-
mes. «Si nous n'obtenons pas
cette fois-ci les moyens d'amé-
liorer la situation, les consé-
quences à terme seront graves»,
avertit André Mudry. Il y a
quelques jours, La Poste Suisse
annonçait un bénéfice 2002 de
204 millions de francs , en
hausse par rapport à celui de
l'année précédente (194 mil-
lions) . En janvier pourtant, le
groupe s'attendait à un recul
de son bénéfice à 170 mil-
lions. ATS
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ouverturenés
Couper de ruban et officialités sous le soleil

a mbiance de fête sa-
fm medi pour l'inaugu-

m % ration officielle et le
¦¦_L couper de ruban de
§ m la 24e Foire de prin-
temps placée sous le signe du
cœur. Une palette de personna-
lités dont MM. Thomas Burge-
ner, François' Mudry, Hans-An-
ton Kalbermatten, Michel Zen
Ruffinen, Jean-René Fournier,
Simon Epiney, Manfred Stucky,
Jean-François Pfefferlé... avaient
[ait le déplacement de la place
des Potences, démontrant ainsi
leur attachement à Sion-Expo.

Le Valais doit bouger
Pour le président du Gouver-
nement valaisan, le conseiller
d'Etat Thomas Burgener,
«Sion-Expo est un événement
économique et social, un lieu
de rencontre pour tous les Va-
laisans» et de féliciter les diffé-
rents invités d'honneur de
cette édition 2003, dont le Lôt-
schentak....ne vallée dotée
d'un paysage exceptionnel, fai-
san t pa rtie intégrante du patri-
moine mondial de la nature
Imigfrau-Aktsch -Bietschhorn
choisi p ar l'UNESCO. Un
exemple qui met en exergue le
f a i t  que le développement du
wirisme et la préservation du
Éieu naturel peuvent être
mplémentaires et équilibrés.»

Thomas Burgener a souli-
gné l'importance pour le Va-
lais de «développer son entité
konomique et de renforcer son
Mentité culturelle» et de pour-
suivre: «Les mesures inquiétan-
ts p lanifiées à la Berne fédéra-
le, d'isoler les régions de mon-
tagne et de favoriser les agglo-
mérations, nous ne pouvons les
accepter. Le Valais tout entier
doit lutter contre de telles pro-
positions insensées, en unissant
sis forc es avec d'autres cantons
de montagne. La manie des
économies qui sévit actuelle-
ment à Berne touche en pre-
mier lieu les cantons périphéri-
ques et les cantons de monta-
pe. Dans le domaine des rou-
les nationales, de l'économie
fores tière, de la formation et de
l'action sociale, nous ressen-
tons déjà aujourd 'hui les effets
d'une politique trop fortement
axée sur les économies.»

M. Burgener a aussi relevé
que les NLFA vont rapprocher
notre canton de la Suisse alé-
mani que, de même que le
lôtschberg va renforcer les
liens entre les deux parties lin-
guistiques du canton.

Le chef du gouvernement
' également mis en évidence
les liens étroits que le Valais
entretient avec nos voisins
transalpins, avec l'Italie, pays

Moment symbolique, le couper du ruban: Hans-Anton Kalbermatten, président du Conseil de la vallée du Lôtschental, François Mudry,
président de Sion, Thomas Burgener, président du Gouvernement valaisan, Michel Zen-Ruffinen, président de Sion-Expo, et Jean-François
Pfefferlé, vice-président de la bourgeoisie de Sion. sacha bittel

Production de Lé Partichiou.

Sion-Expo montre chaque an-
née sa dimension régionale et
cantonale et son esprit d'initia-
tive. Le président a également
donné quelques nouvelles de
sa ville: «Les comptes 2002 ont
démontré que la Municipalité
avait investi pour p lus de 18
millions de francs: des investis-
sements destinés à maintenir
les emplois et favoriser le tissu
économique de la région. De
même dernièrement une gran-

sacha bittel

de assemblée avec les commer-
çants a été mise sur pied dans
un esprit constructif alors que,
sous la responsabilité de M.
Bernard Moix, un grand spec-
tacle de sons et lumières avec
la participation de Denis Ra-
baglia et Daniel Rausis anime-
ra la capitale prochainement....
Pour ce qui est des travaux de
la p lace du Midi, ils avancent
tout à fait normalement et sont
à Inscrire au chapitre des réali-

PUBLICITÉ 

M. Hans-Anton Kalbermatten,
président du Conseil de la val-
lée du LÔtSChental. sacha bittel

sations notoires de ces derniè-
res années comme la passerelle
de Wissigen ou la couverture de
la patinoire.» M. Mudry a sou-
ligné que la volonté de l'exé-
cutif était d'améliorer la quali-
té de vie dans la région par le
développement d'un meilleur
cadre de vie.

Dernière édition
sous les bulles
Le président de Sion-Expo, Mi-
chel Zen Ruffinen , a annoncé
que la 24e édition serait la der-
nière organisée sous les bulles
blanches de la place des Poten-
ces: «Avec le printemps le Va-
lais des entreprises se réveille
chaque année à Sion-Expo, et
apporte son dynamisme à un
public toujours très nombreux.
Cette année les invités leur of-
frent convivialité, authenticité
et cordialité, avec l'Italie, le
Lôtschental et Valais de Cœur.
Pour ce qui est de l 'édition
2004, qui sera celle du 25e an-
niversaire, elle aura lieu sous
un chapiteau en attendant
d'avancer dans les négociations
menées avec la Bourgeoisie ac-
tuellement pour une construc-
tion en dur.» Voilà qui est ré-
jouissant pour l'avenir de la
foire jet qui permettra aux ex-
posants de disposer de surfa-
ces plus grandes et plus mo-
dulables.

A noter que la manifesta-
tion a été ponctuée par les
productions très appréciées du
groupe folklorique Le Parti-
chiou alors que le couper de
ruban s'est effectué sous les
sonneries des trompettes de
Jéricho. L'Harmonie munici-
pale de Sion a également ap-
porté sa note musicale de qua-
lité à cette manifestation suivie
par un nombreux public.

Jean-Marc Theytaz

®présidents François Mudry, Walter Henzen et Thomas Burgener

Le président de Sion-Expo, Michel Zen Ruffinen. sacha bitte

hôte d'honneur de cette 24e
édition. Le président du gou-
vernement a aussi félicité les
responsables de Sion-Expo
pour leur invitation lancée à
Valais de Cœur: «Pour les per-
sonnes souffrant d'un handi-
cap notre société doit poursui-
vre le processus d 'intégration et
faire que ces personnes puis-
sent se sentir partout chez elles.
Egalité de traitement dans tous
les domaines de la vie, autodé-

termination au lieu d une tu-
telle qui se veut bienveillante,
p leine participation à la vie so-
ciale, voilà des axes à suivre en
cette Année internationale de
la personne handicapée.» Et M.
Burgener de demander l'ac-
ceptation de l'initiative Droits
égaux pour les handicapés.

Une capitale dynamique
Pour François Mudry, prési-
dent de la capitale valaisanne,
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Solidarité avec les handicapés
Journée officielle de Valais de Cœur hier à Sion-Expo.

I l  

y avait la foule ce di-
manche à Sion-Expo pour
la journée dédiée à Valais
de Cœur qui comprend
notamment les foyers de

Sierre et de Sion.
«Solidarité avec les handi-

capés, en modifiant déjà nos at-
titudes et nos comportements,
esprit d'ouverture et de dialogue,
échanges et rencontres... voilà ce
qui pourrait déjà tout de suite
permettre d'améliorer leur inté-
gration afin qu 'ils soient p lus
«libres» malgré leur handicap...»

Ces mots prononcés par le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet résument assez bien
la pensée des concepteurs et
organisateurs du stand Valais
de Cœur, directeurs des foyers
de Sierre et Sion, MM. Claude
Gummy et Pascal Zufferey, qui
se sont donné corps et âme
pour mener à bien ce projet qui
s'avère une belle réussite puis-
qu 'il attire beaucoup de monde
et comporte toute une série
d'animations au long de la se-
maine.

Le stand placé sous le thè-
me de l'Equilibre, équilibre
professionnel, social, affectif , a
été conçu par René-Pierre Cli-
vaz qui a su allier toutes les
composantes d'un stand esthé-
tique, thématique et presque
didactique finalement.

En présence de Manfred
Stucky, président de Sierre, de
Jean-Jacques Rey-Bellet, con-
seiller d'Etat, de Marcel Bornet
du Fifty-One qui a financé la
réalisation du stand, de nom-

Pour les handicapés la qualité de vie passe par Iintégration. Hier à Sion-Expo, Mme Evelyne Gard, vice-presidente de /Association Valais
de Cœur, a dit la joie partagée pour son association de venir se présenter aux visiteurs de la foire printanière valaisanne. tnstan de quay

breuses personnalités et d'un cette journée ponctuée notam
public très nombreux... les han- ment par un concours réalisé Sylviane Berthod ou Pierre Mer
dicapés ont assisté avec plaisir à avec des personnalités sportives cier...

telles que Christophe Bonvin, Une votation importante
Mme Evelyne Gard, vice-prési-
dente de l'Association Valais de

Cœur, a rappelé dans son allô-
cution la votation proposée ai
peuple en mai sur les droits
des handicapés: «Une votatioi
importante qui vise à donner i
la personne vivant avec m
handicap une meilleure possi
bilité d 'insertion dans l'eni
ronnement... La volonté d'inté-
grer la personne handicapa
dans tout ce qui est la vie di
tout un chacun, avec les amé-
nagements qu 'il faut bien sût,
mais surtout en faisant s'écrou-
ler les barrières psychiques qui
peuvent exister de part et d'au-
tre, cest vraiment l ambition
de l'association... Les villes où
sont implantés les foyers vivent
en bonne harmonie la cohabi-
tation des valides et des moins
valides. Cela, c'est le gain à
quelques décennies d'efforts à
visibilité et de règles nouvelles
dans l'aménagement des rues
et des accès aux immeubles et
aux établissements publies.'
Mme Gard a également dit la
fierté pour l'association d'être
présente à Sion-Expo pour
mieux partager ses préoccupa-
tions et approfondir encore
son esprit d'ouverture.

M. Michel Zen Ruffinm,
président de Sion-Expo, a sou-
ligné pour sa part la joie de la
foire commerciale printanière
valaisanne de pouvoir accueil-
lir une association sociale msi
grand cœur.

Une journée placée sous
le signe de la convivialité et du
partage. Jean-Marc Theytaz

CONFERENCE SUR LA SANTE

Le régime des stars en question
¦ Une énergie retrouvée, une
silhouette idéale, des lignes
parfaites, les stars d'Hollywood
font rêver nombre de jeunes
filles et jeunes hommes de par-
tout dans le monde. Samedi,
une conférence, avec la partici-
pation de Zone Vital par M. Di-
dier Mariéthoz, avait pour thè-
me Le régime des stars ou
comment ressembler à Ma-
donna, Brad Pitt, Demi Moore
ou Jennifer Aniston.

Un public attentif a suivi
l'explication de méthodes sim-
ples et rapides pour atteindre

ses objectifs de poids et santé,
«sans frustration, sans culpabi-
lité, par l'équilibre des sucres,
des protéines, et des graisses à
chaque repas».

«Le juste milieu dans votre
assiette», un programme qui
permet de retrouver une sil-
houette fine et un équilibre
nutritionnel qui convient à vo-
tre corps et par là même à vo-
tre esprit... Didier Mariéthoz a
rappelé que la prévention de
nombreuses maladies passait
notamment par une alimenta-
tion équilibrée. JMT

Didier Mariéthoz de Zone Vital, lors de la conférence. le nouvelliste

Lundi 7 avril
Journée des exposants

10 h -12 h Brunchs du Nouvelliste, Hôtel Europa, Sion-Expo.
11 h Ouverture de la foire au public.
11 h à 21 h 30 Association invitée: Société suisse de la sclérose en

plaques.
12 hà 13 h 30 Apéro du sponsor du jour: Garage Zénith S.A. - Sion.
11 h à 19 h Divers jeux.
13 h 30 à 19 h 30 Atelier Valais de Cœur.
14 h Ouverture de la garderie d'enfants CSS.
17 h Italie, hôte d'honneur: «Les Discus-Sion» de Sion-Expo

par Jean-Charles Kollros, Hôtel Europa. Thème: Faut-il
donner le droit de vote au plan local aux étrangers, et
en particlulier à nos amis transalpin?

17 h à 21 h 30 Animation music-live avec Bernie du DB Club - Con-
they.

17 h 30 à 18 h 30 Show de coiffure avec le salon Séduc'tifs - Sion.
18 h Anniversaires du jour.
19 h à 19 h 20 Show mode de la boutique Nadia Couture - Sion / avec

l'agence Amazones.ch
19 h à 20 h Concert de percussion par le groupe SYMPA (person-

nes handicapées de l'ASA Valais).
20 h à 20 h 20 Show-démo du jour.
22 h Soirée des exposants au DB Club de Conthey.

Fédération des sociétés locales: club d'attelage.

•f" I ^

L ' é d i t i o n  du ÊÊ

SUJETS D'ACTUALITE

Les «Discuss-Sion»:
trois grands débats!
¦ Plaisant manifestement à un
large public de citoyennes et ci-
toyens lassés du politiquement
correct et de la langue de bois,
la formule des Querelles de La
Matze va connaître un nouveau
développement à la faveur de
Sion-Expo. Créateur des Querel-
les et précédemment des Dispu-
tes d'Octodure, le journaliste in-
dépendant Jean-Charles Kollros
va en effet produire et animer
trois grands débats publics et ci-
toyens au cœur du rendez-vous
sédunois printanier.

Trois thèmes
Ce seront les Discuss-Sion de
Sion-Expo, autour de trois
thèmes en rapport direct avec
l'Italie, invitée d'honneur de la
Foire:

- Faut-il donner le droit
de vote au plan local aux
étrangers, et en particulier à
nos amis transalpins? (lundi 7
avril, 17 heures).

- Jeux olympiques de Tu-
rin: quelles cartes à jouer pour
le Valais? (mercredi 9 avril,
17 heures).

- Culture italienne: quel
apport concret pour le Valais
voisin? (vendredi 11 avril,
17 heures).

Tous les débats se dérou-
leront selon la formule sans
tabou des Querelles, avec un
casting d'intervenants de pre-
mier plan.

Renseignements et témoi-
gnages au 079 431 30 30.

C/JMT

SION
EXB®

¦Ŝ J  ̂  ̂ «Pour
^^-̂ _ ^ tous»

Résultats du samedi 5 avril
Verre No 1 : riesling Verre No 2: païen
Verre No 3: pinot blanc Verre No 4: amigne
Verre No 5: chardonnay Verre No 6: muscat

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Le Nouvelliste, Régine Duc, Conthey 6 points
2e prix: BCV, Emmanuel Gaillard, Ardon 5 points
3e prix: Groupe Mutuel, Sarah Chapatte, Le Cerneux-Péquignot 4 points

Puis avec 4 points aussi: Daniella Papilloud, Erde; Richard Blanc,
Muraz-Collombey, Romain Papilloud, Vétroz.

Résultats du dimanche 6 avril
Verre No 1: petite arvine Verre No 2: humagne blanche
Verre No 3: johannisberg Verre No 4: pinot blanc
Verre No 5: ermitage Verre No 6: malvoisie

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: BCV, Erika Plaschy, Brigue 6 points
2e prix: Groupe Mutuel, Pascal Studer, Saint-Léonard S points
3e prix: OPAV, Yves Duc, Conthey 5 points

Puis avec 5 points aussi: Raphaël Vergère, Vétroz; Marie Duc,
Conthey.

Puis avec 4 points: Maria Varone, Savièse; Evelyne Gapany, Sion.

Avec le soutien du Nouvelliste, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel, de Sion-Expo et de l'Hôtel Europa.

Lundi 7 avril 200
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La solidarité fait un tabac!
A Sierre, l'Hôtel de Ville et les Halles ont affiché une affluence record pour les Rencontres de la Solidarité

L

'association les Rencontres
de la Solidarité se présen-
tait au public pour la pre-
mière fois ce week-end,
proposant une confé-

rence à l'Hôtel de Ville de Sierre
vendredi soir sur le thème de la
solidarité , suivie d'un débat inti-
tulé Economie et développement
durable, est-ce conciliable? A quel
pru? Les organisateurs n'avaient
pas invité le moins médiatique des
conférenciers en la personne du
professeur Albert Jacquard, géné-
ticien français de renommée
mondiale , et la grande salle de
l'Hôtel de Ville était archicomble.
De nombreuses personnes ont dû
rester debout ou assises par terre,
d'autres ayant suivi la conférence
depuis le hall d'entrée. «Je pense
qu'il devait y avoir au moins 350
pers onnes», a confié Thomas
Burgener, président du Conseil
d'Etat valaisan, à l'issue de la
conférence.
Ça cartonne aux Halles
Parallèlement , les Halles

De l'ADN
à la personne
¦ Le professeur Albert Jacquard
est un scientifique accompli. Mais
si son discours se fonde sur des
éléments purement matériels, il les
accompagne d'une poésie subtile
ponctuée d'un humour pince-sans-
me.Vour lui, l'être humain ne serait
qu'un objet s'il ne se doublait pas
d'une personne qui, elle, est
unique, rendant caduque la notion
à clone. Sa vision de la solidarité

remplace l'esprit de compétition
par celui d'émulation: «Toute guer-
re est la preuve d'une défaite. Il
faut oublier la compétition et

Au milieu des stands samedi après-midi, des animations pour les enfants avaient été prévues

Albert Jacquard. P. de morian

apprendre aux enfants à regarder
l'autre. La vie se résume à une
molécule d'ADN, et en tant que
tels, nous sommes des poussières
d'étoiles, l'équivalent d'un objet
fabriqué par l 'univers. Et pourtant,
nous sommes plus que cela: la
science nous permet de définir
l'être humain autrement que par
son patrimoine génétique, dans sa
capacité à nous regarder l'un l'au-
tre et du coup, l'être humain se
double d'une personne. Ce que
nous sommes aujourd'hui, ce n'est
pas ce que les gênes ont décrété,
mais les rencontres que nous avons
faites.»

p. de morlan

accueillaient un festival reggae qui
a lui aussi attiré un nombreux
public. «Nous dépassons les 500
entrées et c'était l'objectif que nous
nous étions fixé», relevait Cédric
Rouvinez, responsable de la com-
munication. Ce concert réunissait
les groupes valaisans Natural
Sound System et X-plosive Sound
System, le groupe genevois
Herbalist Crew et en vedette , le
groupe français Percubaba. «Tous
les groupes ont fait un geste», a
indiqué Cédric Rouvinez. «Ils sont
venus parce que le concept leur a
p lu et la réalisation de cet événe-
ment a été un bel élan de solida-
rité. "

Dans les bras de Christine Arlettaz, Tempête, âgé de 3 mois, trou-
ve son petit frère en peluche très ressemblant... p. de morian

Une dynamique
en marche
¦ L'association du Copain, dont la
vocation est de former des chiens
destinés à venir en aide aux per-
sonnes handicapées, était aussi
présente. «Nous sommes là pour
mieux nous faire connaître, mais
aussi pour rencontrer les autres
associations qui s 'occupent de per-
sonnes handicapées», confiait
Christine Arlettaz, éducatrice cani-
ne. «Le public a montré de l'intérêt,
beaucoup de gens ayant pris des
prospectus. Je pense que ce
contact est important et si ces ren-

Portes ouvertes
Le samedi, toujours aux Halles,
vingt-cinq associations ont pré-
senté leurs activités dans une
ambiance chaleureuse, accompa-
gnée de shows essentiellement
destinés aux enfants. «Nous visions
un double but», explique Grégoire
Raboud , membre du comité. «Il
est important que les associations
puissent se rencontrer et aussi se
présenter au public. C'est une

contres se refont les prochaines
années, c'est une dynamique qui
va bien marcher au fil du temps.»
L'association du Copain élève des
golden retriever et des labradors,
parce que ce sont des chiens qui
aiment rapporter et ils sont essen-
tiellement utilisés pour aider les per-
sonnes handicapées à ramasser des
objets qu'elles ne pourraient pas
ramasser elles-mêmes. Le dressage
dure un an et demi et coûte 25 000
francs. Le chien est ensuite offert à
la personne handicapée qui en fait
la demande.

démarche qui correspond à un
besoin: si l'on pense être seul à s'en-
gager, c'est démotivant. Voir au
contraire durant toute une journée
la diversité des activités dans le
domaine de la solidarité redonne
du courage.»

Là aussi, la fréquentation a
dépassé les espérances et toutes
les associations représentées se
sont déclarées satisfaites.

Patrick de Morlan

Un très bon salon
La cuvée 2003 de la Neuwa de Viège

fut très fréquentée.

Le 
peut salon de 1 automobile

viégeois a ouvert ses portes
vendredi soir à la

Litternahalle et les a refermées
hier soir.

L'année 2003 fut , selon les
dires du directeur des expositions
Edmund Sterren rencontré sur les
lieux, une très bonne cuvée: «Le
samedi et le dimanche, surtout,
nous avons eu beaucoup p lus de
monde que Tannée passée.»

Ainsi, le président de la Neuwa
Leonhard Guntern a pu se félici-
ter d'avoir réalisé cette édition
2003, là 24e du nom. Ce fut une
année record. Les organisateurs
ne donnent plus de chiffres sur les
entrées. Mais elles tournent
autour des 5000 à 7000 visiteurs
durant le week-end. Cette année,
le haut de la fourchette a été
atteint , soit plus de 7000 visiteurs.

Treize exposants représentant
17 marques ont exposé 80 modè-
les. La halle de la patinoire de
Viège semblait plus aérée cette
année. Les stands avaient été pré-
parés d'une nouvelle manière et
l'ambiance semblait plus sympa-
thique. Il y eut davantage de
modèles exposés que l'année pas-
sée.

Les organisateurs sont très
contents de l'édition 2003, opi-
nion qui est également celle des
exposants. Il devrait donc y avoir
une Neuwa 2004.
Diesel et vélo électrique
La Neuwa c'est également l'occa-
sion de faire le point sur les der-
niers développements en matière
de technique et de sécurité. Cette

Le salon de l'automobile, dimanche à la patinoire de Viège.
le nouvelliste

année, l'Association des mécani-
ciens d'autos du Haut-Valais a pré-
senté les importants progrès du
moteur diesel.

Le clou du salon fut certaine-
ment le vélo électrique, nouvelle
variation du vélo solex. Le deux-
roues est équipé d'un moteur
d'appoint électrique. Il se recharge
lui-même au bout de 50 kilomè-
tres ou tout simplement à une
prise électrique.

Son conducteur peut circuler

à 25 km/h , sans effort.
L'accumulateur posé sur le cadre
se démonte. Mais l'ensemble pèse
plus de 20 kilos et le prix avoisine
les 3000 francs pour les bons
modèles.

Viège est l'une des cités de l'é-
nergie de Suisse. Elle se devait
donc de promouvoir le vélo élec-
trique, vendu par le représentant
du projet Newride Robert Zenger.

Pascal Claivaz

Salsa humanitaire
L'action menée par l'association Valaisans du monde

en faveur de l'Argentine a permis de récolter 27 000 francs

La 
première phase de l'action

SOS cousins d'Argentine
menée par les membres de

l'association Valaisans du monde
a connu un vif succès. Lancée en
mars 2002 sur demande de l'am-
bassadeur suisse à Buenos Aires,
cette action a pour objectifs d'em-
bellir le quotidien d'enfants argen-
tins et d'approvisionner en médi-
caments plusieurs hôpitaux. La
somme de 27 000 francs a été
récoltée en quelques mois seule-
ment, pour la plus grande satis-
faction du président de l'associa-
tion, Roland Gay-Crosier. «Cette
somme a été distribuée par mon-
tants de 2500 francs a dix centres
d'accueil pour jeunes enfants», a
indiqué M. Gay-Crosier, samedi à
Sion lors de l'assemblée générale
de l'association. <Avec 2500 francs,
ces centres ont acheté 116 kilos de
fromage crème, 81 kilos de fromage
dur, 122 p laques de beurre à 500
grammes et 770 kilos de lait en
poudre. De l'insuline humaine et
de la nourriture pour enfants ont
également été fournies à un hôpi-
tal infantile. » A relever que la
deuxième phase de cette action
est en route depuis le 31 janvier
dernier.
Une belle expérience
humaine
Cette assemblée générale fut aussi
l'occasion pour les membres de
l'association d'apprendre à mieux
connaître l'Amérique du Sud
grâce au témoignage d'une ensei-
gnante valaisanne, Murielle
Quenzer, qui, grâce àValaisans du
monde, a séjourné et enseigné

Murielle Quenzer en compagnie du président, Roland Gay-Crosier.
le nouvelliste

Valaisans du monde,
c'est quoi?
¦ L'association Valaisans du
monde est reliée à quarante-quatre
comités ou associations dans le
monde, en Argentine, au Brésil, au
Canada et aux Etats-Unis.
L'association a pour objectifs d'en-
treprendre des échanges entre les
descendants d'émigrés et les
Valaisans; de poursuivre ou de
renouer les contacts perdus et de

une année en Argentine et trois
ans en Colombie. «Je garde un sou-
venir inoubliable de ces séjours. Ils
me permettent de voir différem-
ment le monde et de convaincre les
gens d'ici que les pays d'Amérique
latine, bien que sous-développés,
peuven t beaucoup nous apporter

les approfondir; de coordonner des
activités communes et de tenir l'in-
ventaire des actions entreprises,
mais aussi de favoriser des échan-
ges entre jeunes lors de séjours en
Amérique latine, en Argentine, au
Brésil ou en Colombie. Des contacts
sont aussi noués avec d'autres
pays, comme l'Uruguay, le
Paraguay, le Chili, le Mexique, le
Pérou où habitent des descendants
valaisans.

sur le p lan humain.» L'appel du
large se fait déjà ressentir et il se
pourrait bien que la jeune ensei-
gnante reparte prochainement ,
car «l'espagnol et la salsa me man-
quent».

Christine Schmidt



Un 18-trous glissant
Le quatrième trophée Ski & Golf organisé au Golf-Club de Sion et sur

les pistes d'Anzère a rassemblé près de septante participants ce week-end

I

ls ont tout d'abord fait jouer
leurs bois, leurs fers et leur
putter pour dompter la
petite balle blanche sur les
fairways et les greens du

Golf-Club de Sion. Ils ont ensuite
troqué leurs chaussures cloutées
pour enfiler des chaussures de ski
et dévaler la piste des Luys à
Anzère.

Près de septante concurrents,
dont quelques Valaisans mais
aussi bon nombre de sportifs suis-
ses et étrangers, ont participé ce
week-end au quatrième trophée
Ski & Golf organisé par Anzère
Tourisme. «Cette manifestation est
mise sur pied chaque année grâce
à p lusieurs sponsors» , a précisé
Frédérique Guillaume, directrice
d'Anzère Tourisme. En effet , ces
joutes sportives sont parrainées
par deux banques et deux socié-
tés d'assurance, à savoir la Banque
Vontobel Genève S.A., la Banque
Raiffeisen Siohne-Lienne, la
Nationale Assurances et l'Alpina
Assurances.

Satisfaction
générale
Le trophée Ski & Golf était ouvert
cette année aux équipes de deux
concurrents ainsi qu'à des parti-
cipants individuels. La compéti-
tion de golf s'est ainsi déroulée
durant la journée de samedi selon
la formule dite stabelford-brut.

Le lendemain, les sportifs du
dimanche se sont affrontés lors
d'un slalom géant en deux man-
ches. Avec des conditions opti-
males et un soleil radieux, tous les
concurrents ne pouvaient être que

Après avoir dompté la petite balle blanche au Golf-Club de Sion le nouvelliste

satisfaits. «C'est une occasion
unique pour nous de découvrir la
région, le parcours de golf de Sion
et les pistes de ski à Anzère... Il n'y
a pas beaucoup d'endroits au
monde où nous pouvons faire un
parcours de golf un jour et skier le
lendemain», ont confié quelques
participants. C'est.dire que cette
rencontre a tenu toutes ses pro-
messes.

Christine Schmidt

... les participants ont défié le
chrono lors d'un slalom géant
sur la piste des Luys à Anzère.
M

¦ SION

«Discuss-Sion»
de Sion-Expo
Trois grands débats publics sont
prévus au cœur de la foire prin-
tanière sur des thèmes en rap-
port direct avec l'Italie, invitée
d'honneur de Sion-Expo. Le pre-
mier a lieu aujourd'hui lundi 7
avril à 17 h sur le thème Faut-il
donner le droit de vote au plan
local aux étrangers et aux
Transalpins en particulier? Le
second débat se déroulera ce
mercredi 9 avril à 17 h sur le
thème Jeux olympiques de
Turin: quelles cartes à jouer
pour le Valais? et le dernier
débat aura lieu ce vendredi 11
avril à 17 h sur le thème Culture
italienne: quel apport concret
pour le Valais voisin? Ces
débats se dérouleront sous les

PUBLICITÉ

SPORT HANDICAP SION

Une mission difficile
¦ Elle regroupe près de cent
cinquante membres encadrés
par vingt-sept moniteurs. La sec-
tion sédunoise de l'association
Sport Handicap propose une
belle palette d'activités sportives
à des personnes handicapées: du
basket, de l'athlétisme, du ski de
fond , de la pétanque, de la nata-
tion, du football ou des randon-
nées... «Notre comité met tout en
œuvre pour offrir à nos membres
actifs un encadrement adéquat
pour le déroulement de nos acti-
vités», a d'ailleurs rappelé le pré-
sident, Alphonse Ebiner, vendre-
di soir lors de l'assemblée géné-
rale de Sport Handicap Sion.
A la recherche d'un terrain
de foot et de bénévoles
Comme l'a encore souligné M.
Ebiner, l'association est toujours
en attente d'un terrain de football
qui puisse permettre a son équipe
de pratiquer ce sport dans les
meilleures conditions. Un appel
est donc lancé au service des

Alphonse Ebiner, président de Sport Handicap Sion, garde le souri-
re malgré les conditions difficiles. le nouvelliste

sports de la Municipalité de Sion. subsides que nous touchons se
«Il est aussi à relever que l'aide basent sur les chiffres de 1998. En
octroyée par PlusSport Suisse n'est p lus de trois ans, nous avons étoffé
p lus à la hauteur de ce que nous nos cours et avons donc p lus de
pourrions attendre, car en effet les frais. Notre situation financière

PUBLICITÉ 

n'est donc pas des p lus réjouissan-
tes», a relevé M. Ebiner.
L'association doit aussi faire face
aujourd'hui à un manque d'effec-
tifs au niveau de ses responsables
techniques chargés de trouver des
moniteurs, des salles et des ter-
rains de sports. Ceux-ci ont éga-
lement pour tâche de représenter
la section sédunoise lors des assi-
ses cantonales de Sport Handicap
et d'orchestrer les prochaines
manifestations organisées par l'as-
sociation, dont notamment le pro-
chain grand tournoi de pétanque
qui se tiendra le 17 mai à Savièse
et où sera inaugurée la nouvelle
bannière de Sport Handicap Sion.
«Je dois avouer qu'il ne nous est pas
facile de trouver des personnes prê-
tes à s'engager de manière béné-
vole», a conclu M. Ebiner. Là aussi,
l'appel est lancé.

Christine Schmidt

Intéressé(e) à épauler Sport Handicap Sion?
Contactez Alphonse Ebiner au 027 323 43
23 ou au 079 433 28 01.
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ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Vol plané:
quatre blessés
¦ Un accident de la circulation a
fait quatre blessés dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 1 h 30
du matin. Un automobiliste qui
circulait sur la route des
Ronquoz, de Sion en direction de
Châteauneuf, a perdu la maîtrise
de son véhicule pour des raisons
indéterminées à ce jour. Trois
passagers se trouvaient égale-
ment à bord de cette voiture. Le
chauffeur, n'ayant pas pu contrô-
ler son véhicule, est sorti de la
route sur la gauche de la chaus-
sée. Avec la vitesse, il a arraché le
treillis de sécurité séparant la
route secondaire et le secteur
autoroutier. La voiture a effectué
un vol plané de plusieurs mètres
par-dessus la glissière de sécurité
bordant la voie nord de l'auto-
route A9 et a terminé sa course
sur le toit, sur la berme centrale

de l'autoroute. Deux médecin
de la Maison du sauvetaj
François-Xavier-Bagnoud , dei
ambulances et une vingtaine (
pompiers du centre de secom
incendie de Sion, avec cinq véhi-
cules, ont été dépêchés sur place
«Nous n'avons pas eu besoin d'à
fectuer de désincarcérations, ©
les trois passagers et le conducteu
étaient déjà sortis de la voitun
lorsque nous sommes arriva», j
précisé Philippe Morard, corn.
mandant des pompiers de Sion
Deux d'entre eux ont été légère-
ment blessés et deux plus grave-
ment. Tous ont été transportés
par ambulance à l'hôpital di
Sion et à l'hôpital de Sierre
L'autoroute a été fermée à la cir-
culation pendant plusieurs heu
res, le temps de nettoyer le
débris. Ch!

bulles de Sion-Expo.
Renseignements auprès de l'or-
ganisateur, Jean-Charles Kollros,
au téléphone 079 431 30 30.

¦ SION
Les droits de l'enfant:
un challenge
Pour marquer le début du pre-
mier volet de l'Executive-Master
en droits de l'enfant, l'Institut
universitaire Kurt Bosch,
l'Université de Fribourg et
l'Institut des droits de l'enfant
organisent une conférence en
anglais sur le challenge de la
convention des droits de l'enfoui
avec Jaap Doek, président du
comité des droits de l'enfant à
l'ONU et professeur de justice
juvénile à l'Université libre
d'Amsterdam, ce soir lundi
7 avril de 17 à 19 h dans les
locaux de l'IUKB à Bramois.

f a f f  

"IlJ accueille
feu un enfant
• «

 ̂
De préférence: 7 semaines

JUlC du 30 juin au 16 août
¦ w j  -m • Possible: 4 semaines du 30 juin
ValaiS au 27 juillet

Vivre de belles vacances
et les partager

De petits Parisiens, âgés de 3 à 8 ans, issus de familles défavorisées
marquées par l'éclatement, le chômage, la précarité, attendent des
familles valaisannes disposées à leur faire une petite place, chez elles
durant les vacances d'été.
Soyons nombreux à leur ouvrir notre cœur et notre porte, appor-
tons-leur ce que nous apportons à nos propres enfants: temps,
disponibilité, affection, amour.
Cette solidarité, cette générosité, ce partage feront nos vacances
encore plus belles.
Merci de votre appel!

Secteur 1: secrétariat, Saillon et Bas-Valais:
Frida et Michel Largey 027 458 15 22

Secteur 2: Sierre, ville de Martigny, Entremont:
Eliane et Bernard Bagnoud 027 483 35 44

Secteur 3: Sion, Hérens, Conthey:
Fabienne et Georgy Germanier 027 346 77 05



PDC DU DISTRICT DE SIERRE

Vif soutien
aux candidats

Marie-Françoise Perruchoud-Massy et Simon Epiney fleuris après
leur désignation. le nouvelliste

| Les sections démocrates-
chrétiennes du district de Sierre
étaient en congrès vendredi à
Chermignon pour officialiser les
candidatures de Marie-Françoi-
se Perruchoud-Massy au Conseil
national et Simon Epiney au
Conseil des Etats. Un petit tour
d'horloge a suffi au président du
district Patrice Epiney pour con-
naître les résultats de la consul-
tation. Les délégués ont ttaduit
leur approbation par une longue
ovation tant les deux candidats
ont fait l'unanimité. Préalable-
ment, Rolf Escher, conseiller aux
Etats, est venu parler de son ex-
périence à Berne en compagnie
de Simon Epiney avec qui il
s'entend comme un frère.

Charme et intelligence
Les sections de Chermignon et
du Haut-Plateau ont présenté

.t/arie-Françoise Perruchoud-
Massy sous la forme d'un show
humoristique. La fille du pos-
tier de Vercorin est âgée de 48
ans. Mère de famille, elle est en
possession d'un doctorat en
économie. Elle coordonne les
projets et mandats touristiques
de la HEVs. Son parcours poli-
tique l'a conduite à la députa-
tion. Actuellement, elle est
conseillère communale de
Chalais. De plus, elle est mem-
bre du conseil d'administration
de l'Union suisse des banques
Raiffeisen à Saint-Gall.

La section d'Anniviers a re-
conduit Simon Epiney, 53 ans,
avocat et notaire à Sierre. Ma-
rié et père de famille, il a été
président de Vissoie, député,
conseiller national. Depuis
1999, il est conseiller aux Etats.
Proche de la terre et des préoc-
cupations des gens, ferme sur
certains principes et ouvert sur

le monde, Simon Epiney a le
courage de ses opinions.

Eddy Duc, président du
parti cantonal, a galvanisé ses
troupes. Il a dressé un bilan
historique des précédentes
élections de 1999 et s'est dit
confiant dans ces candidats «de
charme et d'intelligence».

Réactions
Si elle a «la chance d'être élue»,
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy s'attachera «à défendre
une Suisse solidaire et compéti-
tive et un Valais formé d'hom-
mes et de femmes qui n'ont au-
cun complexe à avoir vis-à-vis
des autres Confédérés, dans la
reconnaissance et le respect de
nos différences; respect qui doit
se traduire par des actes et
dans les lois que nous voterons,
en particulier dans le domaine
du tourisme et de la politique
régionale.»

Quant à Simon Epiney qui
connaît le chemin de Berne
depuis 1991, il se met à la dis-
position de la collectivité pour
un nouveau mandat. Sa moti-
vation est intacte: «Un conseil-
ler aux Etats doit être à l'écoute
de son canton, savoir nouer des
alliances, être capable de ne
pas diaboliser l'autre, être
sourd aux éventuelles in-
jonctions de son parti et n 'être
¦l'otage d'aucun groupe de pres-
sion.»

Les candidats d.c. valai-
sans recevront le soutien de
Joseph Deiss, conseiller fédé-
ral, qui se rendra à Sierre le 17
mai. Ils seront ensuite présen-
tés au congrès du PDC qui se
tiendra à Sion le 26 mai pro-
chain. CA

¦ VERCORIN
Apéro de bienvenue
Aujourd'hui 7 avril, l'Office du
tourisme de Vercorin offre le
vin chaud aux hôtes de la sta-
tion, de 16 h 30 à 18 h.

lente. Jeux, jouets, livres, ha-
bits d'enfants et d'adultes,
matériel de sport, accessoires
pour la petite enfance, tous
ces articles doivent être pro-
pres, en bon état et munis
d'une étiquette volante. Ré-
ception de 9 à 11 h, vente de
13 h 30 à 15 h, restitution de
17 h 30 à 18 h. Le bénéfice de
cette vente sera versé à une
œuvre de bienfaisance. Ren-
seignements: 027 458 22 61
ou 027 458 47 38.

¦ GRANGES
S écouter
pour s'entendre
Vendredi 11 avril, dans le ca-
dre du thème de carême, con-
férence sur le thème de la
communication donnée par
Marie-Françoise Salamin à la
salle bourgeoisiale de Gran-
ges. Partage et verrée à l'issue
de la soirée. Invitation cordia-
le à tous.

¦ CHALAIS
Vente-échange
L'Association des parents de
Chalais organise une vente-
échange printemps-été le sa-
medi 12 avril à la salle polyva

¦ SIERRE

Expo à la galerie
Jacques Isoz
Jusqu'au 13 avril, Gilbert Her-
minjard expose une trentaine
d'aquarelles, paysages em-
preints de poésie, d'harmonie
et de sérénité. Tous les jours
de 15 à 19 h sauf le mardi.
Renseignements au tél.
027 455 77 81.

Les fruits de la solidarité
Depuis le regroupement des sociétés de remontées mécaniques

d'Anniviers, les chiffres d'affaires prennent l'ascenseur.

Les  
quatre sociétés de

remontées mécaniques
d'Anniviers (RMA) se
sont regroupées en une
association: elles cons-

tatent aujourd'hui le succès de
cette opération. En effet , pour la
saison 2001-2002 la progression
des chiffres d'affaires a été de
7% et des chiffres identiques
sont annoncés pour la saison
2002-2003. «En Anniviers, il est
vrai, la création des infrastruc-
tures s'est déroulée progressive-
ment, et avec pragmatisme», re-
lève le président Michel Buro.
«Elle a été menée par des hom-
mes de bonne volonté et de bon
sens, qui se sont de plus en plus
professionnalisés pour finale-
ment se regrouper en RMA, une
association qui non seulement
assure une bonne coordination
des activités mais permet
d'échanger des idées tout en tis-
sant des liens de solidarité très
forts.» Ce regroupement a per-
mis notamment de créer une
centrale d'achats qui négocie
des conditions plus favorables
auprès des fournisseurs.

Succès
des ventes anticipées
«La vente anticip ée des abon-
nements annuels dès la mi-
septembre connaît un succès
fulgurant. La somme de 1,8
million de francs a été encais-
sée aux mois d'octobre et de
novembre, p ériode durant la-
quelle le niveau des liquidités
était au plus bas», souligne
Christian Caloz, vice-prési-
dent. «Pour la saison
2003-2004 une légère augmen-
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Le comité des RMA a le sourire! Eric Balet, Vercorin, Christian Caloz, Saint-Luc-Chandolin, Michel Buro
président Yves Salamin, Grimentz, et Pascal Bouquin, Zinal

tation des prix des abonne-
ments annuels ainsi qu 'un lé-
ger tassement du rabais indigè-
ne sont envisagés.» Dans le
secteur des assurances, un
nouveau round de négocia-
tions a été entrepris avec le
pool des assureurs des remon-
tées mécaniques d'Anniviers.
«Une réduction des primes de
l'ordre de 10% a été négociée.
Elle fait suite à celle de 40%
obtenue lors du regroupement
des contrats en 1999», note
Yves Salamin qui pilote le dos-
sier.

Pour assurer la sécurité

des pistes, les équipes de sau-
veteurs des quatre sociétés
s'entraînent et s'aident mu-
tuellement en cas d'accidents
graves. «Durant le mois de jan-
vier nous avons déclenché une
alarme avalanche sur le do-
maine skiable de Zinal et
avons fait appel à toutes les
stations de la vallée pour re-
trouver les victimes fictives»,
relève le préposé Pascal Bour-
quin. «Personne n'était au cou-
rant, ce qui a permis de mettre
nos équipes en situation quasi
réelle.» Le secteur marketing se
dote d'un nouveau prospectus,
tandis qu 'une nouvelle ligne

le nouvelliste

graphique intègre les derniers
documents. «Pas à pas, Sierre
Anniviers Tourisme (SAT) fait
son chemin et trace la voie à
suivre, note Eric Balet, celle
d'une plus grande collabora-
tion à tous les échelons du tou-
risme.» Il a annoncé qu'un
concept publicitaire insolite
ferait connaître Anniviers dans
toute la Suisse. La surprise se-
ra dévoilée prochainement.

A noter encore que Pascal
Bourquin sera le délégué de
l'RMA auprès de SAT. Il succè-
de à Eric Balet qui dirigera les
remontées mécaniques de
Verbier. Chariy-G. Arbellay

HAUT-VALA S
ALERTE CENTENAIRE A ERGISCH

Contre toute attente
¦ A sa naissance, la sage-fem-
me prédisait que Katharina
Bayard ne survivrait pas. Same-
di passé, elle a eu 100 ans. Elle
les a fêtés en présence du pré-
sident du gouvernement Tho-
mas Burgener, des autorités de
sa commune, Eischoll, et de
toute sa famille.

Et pourtant, le bébé sem-
blait ne pas devoir survivre. Af-
faiblie, Katharina criait beau-
coup. Le huitième jour, son
papa décida de lui donner une
tasse de crème tirée du lait de
la veille. La mère essaie de le
convaincre de ne pas le faire.
Elle lui dit qu'il sera responsa-
ble devant Dieu si la petite
meurt. Le père ne s'en laisse
pas conter. Katharina boit la

Katharina Bayard, centenaire à l'œil vif. le nouvelliste

tasse de crème et dort toute la
nuit comme une bienheureuse.

Katharina Bayard habite
désormais chez sa petite-nièce
Elise Eggs et son mari René. Il y
a encore deux ans, elle vivait
chez elle à Eischoll. A Ergisch,
elle admire particulièrement le
paysage et la vue plongeante
sur Loèche et le bois de Finges.
Elle se promène tous les jours
avec sa nièce et elle tricote des
chaussettes. En un an et demi,
elle en a fait une soixantaine.

Katharina Bayard est restée
célibataire. Elle a une sœur,
Margrit Hagen, âgée de 97 ans,
une cinquante de neveux et de
petits-neveux.

C'était mieux avant
Cependant, Katharina préfère
le temps de sa jeunesse: «A
l'époque , on avait juste de quoi
boire et manger», dit-elle, l'œil
vif. «Nous travaillions beau-
coup. L 'été, nous étions debout
de l'aube à la nuit. Mais je
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trouve que nous étions p lus
heureux, parce que nous sen-
tions la communauté autour
de nous qui nous soutiendrait
en cas de besoin. Aujourd 'hui,
c'est chacun pour soi.» Katha-
rina est la deuxième enfant
d'une famille de cinq, élevés à
Eischoll. Après l'école, elle a
passé deux années en Roman-
che. A 18 ans, elle rentre à la
maison paternelle pour s'oc-
cuper des champs. Son père
lui donne alors la responsabi-
lité du bétail. Pendant quaran-
te-cinq ans, elle a fait les foins
en été et nourri ses vaches en
hiver. Ses seules vacances
étaient les montées à l'alpage.

Son père est décédé alors
que Katharina avait 30 ans et
sa mère alors qu'elle en avait
50. Katharina Bayard a vécu
presque trente ans toute seule
dans la maison familiale d'Eis-
choll. Aujourd'hui, elle rejoint
le club des centenaires du
Haut-Valais avec le guide Ul-
rich Inderbinen, de Zermatt, et
Robert Weissen, d'Unterbâch.

Pascal Claivaz

BLS: ligne
coupée
¦ Le trafic sur la ligne du
BLS a dû être interrompu
hier vers 17 heures à cause
d'un feu de broussailles au-
dessus de Brigerbad. Les
flammes s'étendaient sur
deux kilomètres, a indiqué
la police cantonale.

Le feu, attisé par un fort
vent, a été combattu par 85
pompiers, trois hélicoptères
et deux trains d'extinction
du BLS. Les opérations ont
duré toute la soirée. Person-
ne n'a été blessé. ATS'

Une entrée, 3 salons à découvrir
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7Les sorties nivernaies i
Une vacherie !

La Fédération de la race d'Hérens plus que jamais opposée
à une obligation faite à nos reines. Au Conseil d'Etat de trancher.

a Confédération souhai-
te-t-elle la disparition de
la race d'Hérens? Dans le
milieu des reines, l'idée

______ ¦ fait son chemin.
Nombreux en tout cas sont ceux
qui estiment qu'une majorité
d'éleveurs de ce canton devront
renoncer à leur passion, si l'obli-
gation légale de sortir régulière-
ment le bétail bovin durant la
mauvaise saison est maintenue.
Président de la Fédération de la
race d'Hérens, Jacques Pralong
ne cache en tout cas ni son
inquiétude ni son amertume.
«Personne ne peut nier que sortir
un troupeau de la race d'Hérens
l'hiver sur un terrain pentu et
enneigé, voire verglacé, fait courir
de très gros risques tant aux bêtes
qu'aux hommes. De p lus, l'appli-
cation de cette obligation compli-
querait le quotidien des éleveurs
au point de le rendre invivable.»

Eleveurs pas fous
Deux «noires» qui croisent les cor-
nes dans la neige, c'est pourtant
beau et émouvant. Les fidèles de
la TSR ont pu s'en convaincre
mercredi dernier en découvrant
le final du très beau film de
Christian Liadet, «Quatre saisons
pour une reine. Un final qui n'a
cependant pas manqué d'inter-
peller Jaques Pralong. «C'est vrai
que ces images étaient belles, mais
bien trop idylliques.» La vérité du
terrain est souvent bien plus dif-
ficile et dangereuse. Aux partisans
de ces sorties hivernales qui invo-
quent le temps passé— nos aînés
amenaient alors leur bétail à la
fontaine publique matin et soir—
Jacques Pralong rappelle juste-

Les failles de la loi
¦ Et si les opposants à ces sor-
ties hivernales gagnaient leur
combat sur le terrain juridique?
Près d'une centaine d'éleveurs
ont déposé recours auprès du
Conseil d'Etat pour réclamer une
dérogation illimitée dans le
temps et régler ainsi un problè-
me qui concerne en fait un bon
millier de propriétaires sur les
1100 que compte la race
d'Hérens. Ces recourants ont
invoqué un flou dans la législa-
tion revue et corrigée par la
Confédération en 1998. En
cause: l'article 76 de l'ordonnan-
ce fédérale sur la protection des
animaux au libellé pour le moins
ambigu. Ce texte stipule en effet
que «dans les cas où cela se jus -
tifie, l'autorité cantonale peut
accorder sur demande des déro-
gations temporaires à l'obliga-
tion de sortir le bétail bovin de
l'étable.» Aux yeux des recou-
rants, Berne a laissé là toute
latitude aux cantons. «Pourquoi
n'accorder que des dérogations
limitées à trois ou quatre ans?
Lé terme temporaire peut tout
aussi bien s'appliquer à des
périodes plus longues de dix,
vingt ans ou plus.» Aujourd 'hui,
les recourants attendent de
notre gouvernement qu'il
«prenne ses responsabilités,
en se prononçant de manière
rapide et claire».

Jacques Pralong dans son étable de Som-la-Proz avec ses vaches, dont Fleurette, bête d'élite de la race d'Hérens et détenue de façon
traditionnelle. ie nouvelliste

ment que les temps ont changé.
«A l'époque, les troupeaux dépas-
saient rarement trois ou quatre
têtes. Et les accompagnants étaient
presque p lus nombreux que les
vaches. Aujourd 'hui par contre, les
troupeaux sont beaucoup p lus étof-
f é s  et le p lus souvent à la charge
d'une seule personne. Pour qui les

journées commencent à 3 heures
du matin pour finir au-delà de2C
heures.» Mais plus encore que
cette quasi-impossibilité de sortir
régulièrement tout un cheptel
d'une race belliqueuse, ce sont les
risques de blessures qui ont
poussé près d'une centaine d'éle-
veurs à faire recours contre cette

obligation de sorties hivernales.
Jacques Pralong ne peut ainsi
oublier ces vaches qu'il a fallu
abattre parce qu'elles souffraient
de fractures ouvertes après avoir
glissé sur un terrain verglacé. «Il
faut tenir compte de la spécificité
de la race d'Hérens et de ses ten-
dances belliqueuses. Et ne pas

oublier que ces reines sont sans
doute les vaches les plus chou-
choutées du pays. Elever une
Hérens, c'est avant tout une pas-
sion. Et quel propriétaire serait
assez fou pour maltraiter ces bêtes
dont nous sommes si f iers?»

Trop honnêtes?
Le Conseil d'Etat sera-t-il sensible
aux arguments des détenteurs de
vaches de la race d'Hérens? Dont
certains se demandent aujour-
d'hui s'ils ne vont pas payer cher
leur «trop grande honnêteté». Il y
a quelques jours aux abords de
l'amphithéâtre de Martigny qui
accueillait le premier match exclu-
sivement réservé aux génisses,
plusieurs éleveurs rappelaient
ainsi que d'autres paysans —
ailleurs et avec d'autres races —
n'ont rien dit, «mais continuent de
faire à leur guise pour toucher des
paiements directs.» Une manne
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Les réserves
des vétérinaires
¦ «Nous estimons que les
risques d'accidents sont beau-
coup plus importants que les
éventuels avantages d'une sortie
pendant l'hiver». Le diagnostic
posé par la Société des vétéri-
naires valaisans (SW) conforte
un peu plus la Fédération de la
race d'Hérens dans son mouve-
ment de résistance à la Berne
fédérale. Dans une prise de posi-
tion signée du président
Christophe Morend, la SW rap-
pelle qu'elle est certes favorable
à l'obligation de sortir le bétail
régulièrement.
Mais pas à n'importe quelles
conditions!
La SW estime en effet de son
devoir de formuler de sérieuses
réserves en ce qui concerne les
troupeaux d'Hérens, une race
belliqueuse s'il en est. «Si pen-
dant plus de deux jours, tout le
troupeau n'est pas sorti, la hié-
rarchie est remise en question et
c'est la bagarre.»
Avec tous les risques de blessu-
res que cela implique, surtout
sur un terrain pentu et gelé.
Le président de la Société des
vétérinaires valaisans estime
qu'il est alors «inévitable d'as-
sister à des accidents de bêtes
ou de personnes. La situation
printanière où les vétérinaires
soignent tous les jours des bêtes
accidentées se répétera tout l'hi-
ver.»
Et les vétérinaires valaisans
d'apporter encore un peu plus
d'eau au moulin des recourants.
Christophe Morend rappelle
ainsi à toutes fins utiles qu'en
élevage bovin montagnard les
paysans sortent depuis toujours
leurs bêtes environ 150 jours
par année, voire même très sou-
vent plus. «Ceci est bien plus en
jours cumulés que les sorties
hebdomadaires exigées.»

bienvenue dont le versement est
justement lié à cette obligation de
sorties hivernales. «Nous, on a joué
cartes sur table, argumenté et
affirmé haut et fort notre opposi-
tion à ces sorties dangereuses.
Espérons que nous n'aurons pas à
le regretter...»

Pascal Guex

Pour les vaches valaisannes, les risques d'accidents sont beaucoup plus importants que les avantages

http://www.sortirdunucleaire.ch
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La Diessure est cicatrisée
Roger Federer s'en était voulu d'avoir gâché la fête, à Neuchâtel. En France, le Bâlois

a été irrésistible. La Suisse jouera la demi-finale de la coupe Davis, en Australie.

MARC ROSSET
«Ils nous ont
sous-estimés»

1 s'en était voulu, Roger
Federer. Il n 'avait pas da-
vantage digéré sa réac-
tion, «pas très correcte»,
qui avait contribué, en

partie, à la défaite des siens face
à la France. C'était il y a deux
ans. Dans son esprit, peut-être
une éternité. Depuis, le garçon
n'a plus perdu un match de
coupe Davis en simple. Mieux
encore. Son compteur, désor-
mais, affiche neuf succès de
rang - dont huit acquis à l'exté-
rieur - et, plus impressionnant
encore, vingt-six sets d'affilée
gagnés sans en lâcher un. Ici, à
Toulouse, le Bâlois n 'a concédé
que... quatorze jeux ; il n'a ac-
cordé, en tout et pour tout, que
deux balles de break sur les
deux jours, toutes consenties à
Santoro qui , pourtant, ne lui a
«piqué» que trois jeux durant
une rencontre a sens unique,
d'une petite heure et demie et
qui, au final , a donc scellé le
sort de cette rencontre. C'est
énorme. «Je ne sa.is pas que di-
re», avoue l'intéressé, un peu
gêné. «Oui, gagner autant de
matches en coupe Davis, c'est
mnstnwux. On a la meilleure

équipe de Suisse depuis long-
temps, avec un état d'esprit au
Dp.» Roger Federer peut fanfa-
ronner. Ce qu'il réalise depuis
quelque temps, en coupe Davis
tt sur le circuit - vingt-trois
simples disputés depuis la. vic-
toire en Hollande - mérite tous
les superlatifs. Ici, il a apporté
deux points et demi, a écarté
Escudé de sa route avec une ra-
re autorité avant de dégoûter,
hier, Santoro. Douze aces, 14
balles de break dont 7 conver-
ties, un pourcentage de réussite
au filet de 82% pour 16 fautes
directes, Federer a peut-être at-
teint un nouveau degré de per-
fection. «Je ne m'attendais pas à
un match aussi facile,» pour-
suit-il. «Au contraire. Je pensais
<\ue ce serait p lus accroché. Il
m'avait d'ailleurs battu à Ma-
drid, l'année passée, dans des
conditions similaires.» Roger Federer est porté en triomphe parson entourage. La Suisse lui doit une fière chandelle. aP
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«Bon courage»
En fait , Santoro n'était pas pré-
vu au menu du Bâlois. C'est
Grosjean, le numéro un, qui
aurait dû s'y coller. Mais le
Marseillais a renoncé le matin
même en raison d'une con-
tracture à la cuisse. «Il m'a
souhaité «bon courage», sourit
Santoro. «Dès lors, c'était mon
rôle d'y aller. Je n'allais tout de
même pas leur dire que j 'avais
peur.» Certes.

Mais le malheureux a vite
compris sa douleur lorsque,
après dix-neuf minutes seule-
ment, le premier set était con-
sommé. «Je me suis rapide-
ment rendu compte que j 'au-
rais du mal à lui résister. Mais
bon, qui sait, il aurait pu tom-
ber...» Le Français évoquera
bien une douleur au coude
«qui m'a empêché de bien ser-
vir». Sinon, il fera, lui aussi,
l'éloge de son vainqueur. «En-
tre hier et aujourd 'hui, j'ai fait
le maximum. Mais lorsque Ton
est les deux à notre meilleur ni-
veau, il est déjà meilleur que
moi. L 'écart, dès lors, était p lus
conséquent encore. Je ne suis
pas surpris pour autant. Il est
en super confiance , complète-
ment relâché.»

Et Santoro d avouer. «On
n'y était plus habitués, mais on
a pris une claque.» C'est dit
très simplement. Mais telle-
ment vrai, en même temps.

De Toulouse
Christophe Spahr

Marc, avez-vous été
surpris de voir Santoro op-
posé à Federer?

Bien sûr. Je ne sais pas
si Grosjean était réellement
blessé ou s'il s'agit d'un
choix tactique. Mais si
Grosjean ne pouvait pas te-
nir sa place, Forget n'avait
pas cinquante solutions. Je
pense tout de même que
Santoro avait moins d'ar-
mes à opposer, dans ce
match, que Grosjean. Plus
généralement, les Français
ont sous-estimé Federer. Il
a été irréprochable dans
tous les compartiments.

En septembre, du 19
au 21, vous rencontrerez
donc l'Australie...

D ici à quatre mois, il
peut se passer beaucoup de
choses. Prenez Federer! Lui,
on va le mettre dans la gla-
ce pour le garder au frais et
le ressortir le jour J. Là en-
core, on ne sera pas favoris.
Hewitt, ce sera encore au-
tre - chose. Mais pour la
Suisse, c'est exceptionnel
de disputer une demi-fi-
nale. CS

FOOTBALL
Une nouvelle victoire précieuse

DOUBLE DECISIF

Marc Rosset:
«Je suis au Nirvana»
¦ Que le double s'avère décisif
était prévisible. Pour tous. Qu'il
tourne à l'avantage de la Suisse
Kt beaucoup plus surprenant.
Ce d'autant plus que la paire
Rosset-Federer n 'avait pas en-
core fêté le moindre succès.
Qu 'elle était opposée au double
Santoro-Escudé lequel était in-
vaincu en huit rencontres. L'ex-
ploit n'est donc pas mince pour
fédérer , égal à lui-même, et
Rosset, que l'on ne pressentait
Pis aussi affûté. Le Genevois
Sest montré brillant au service,
tonnant en retour et plus in-
constant à la volée. En face, bien
Plus qu'Escudé, préféré contre
tc,ute attente à Llodra, c'est San-
¦oro qui a évolué un ton en des-
sus de son potentiel. «Il est re-
devenu pr esque normal», atteste
Guy Forget, dont les analyses
^°nt d'une rare lucidité. «En
w. il nous avait mal habitué...
" réalisait toujours le match

Rosset tombe dans les bras de
Federer. Le double est à eux. aP

parfait. Là, il était un peu moins
performant, un peu plus timide.
En retour, il a donné quelques
points alors que, d'habitude, il
fait toujours jouer.»

Pour Rosset, dont la déci-
sion de s'autosélectionner était

déjà courageuse, il s'agit d'un
grand moment. Emotionnelle-
ment, d'abord. «J 'ai rarement eu
autant la trouille que cela avant
une rencontre, avoue-t-il. «La
veille au soir, j'étais à ce poin t
nerveux que j 'avais presque en-
vie de renoncer. Heureusement,
Roger (réd.: Federer) m'a parfai-
tement épaulé. Il n'a cessé de me
mettre en confiance , moi qui
avais peur, à tout moment, de
connaître une baisse de régime.
Certes, depuis le début de la se-
maine, je me sentais bien. Mais
entre bien jouer devant trois
spectateurs et sortir un grand
match devant un stade plein,
avec le poids de la rencontre sur
le dos, il y avait une différence. »
Euphorique, le Genevois va en-
core plus loin dans l'analyse de
sa propre prestation. «Si on re-
garde mes résultats depuis deux
ans, aujourd 'hui , je suis au Nir-
vana.» CS

ROGER FEDERER

«Je n'attendais pas ça si tôt»
Vous voilà donc en demi-

finale, en Australie...

La Suisse disputera la
deuxième demi-finale de son
histoire (réd.: après 1992, face
au Brésil à Genève) ce qui, pour
notre pays, est un réel exploit.
Je ne l'attendais d'ailleurs pas si
tôt. J'espérais que d'ici à quel-

ques années, on pourrait attein-
dre un tel stade. Mais pas cette
année déjà.

Vous vous déplacerez pour
la troisième fois cette année...

C'est la raison pour laquel-
le l'équipe doit être plus soudée
encore que si l'on jouait à do-
micile, où les petits problèmes
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sont plus faciles à résoudre. On
doit à tout prix conserver cet
état d'esprit. Certes, c'est un
long voyage. Mais je me réjouis
déjà de me retrouver dans
l'avion, en équipe.

Quelle surface choisiront
les Australiens?

Voilà une bonne question.
On se la pose également. CS

Coupe Davis, quarts de finale du
groupe mondial.
A Toulouse (green-set indoor):
France - SUISSE 2-3.
Dimanche: Roger Federer (S) bat Fa-
brice Santoro (Fr) 6-1 6-0 6-2. Nicolas
Escudé (Fr) bat George Bastl (S) 7-6
(7/5) 5-7 7-6 (7/3).
Samedi: Roger Federer - Marc Rosset
(S) battent Nicolas Escudé - Fabrice
Santoro (Fr) 6-4 3-6 6-3 7-6 (7/4).
Prochain match. Demi-finale: Australie
- Suisse, du 19 au 21 septembre.

GUY FORGET
«A la régulière»
«On a perdu le match dans
le double. Quand on joue
face à Federer ou Safin , on
n'a pas une équipe suff i-
samment forte pour se per-
mettre de perdre le double.
On a eu gagné des matches
à l'arraché; mais si on se ra-
te en double, on passe à la
casserole. On a été battus à
la régulière.» CS



TENNIS

COUPE DAVIS

Le tenant
éliminé
¦ Il n'y a pas eu de miracle pour
la Russie. Privés de Marat Safin,
les Russes ont perdu à Buenos
Aires la coupe Davis qu 'ils
avaient conquise en décembre
dernier à Moscou. Menés 2-0
après les simples de vendredi, les
Russes ont également perdu le
double, puis les deux derniers
simples. En demi-finale, les Sud-
Américains se rendront en
Espagne. A Valence, la formation
de Jordi Arrese n'a rencontré
aucune difficulté pour battre la
Croatie 5-0 également.

A Buenos Aires (terre battue): ARGEN-
TINE - Russie 5-0.
Dimanche: Mariant) Zabaleta (Arg) bat
Mikhaïl Youzhny (Rus) 6-1 6- 4. Gaston
Gaudio (Arg) bat Nikolay Davydenko (Rus)
7-6 (7/3) 6-3.
Samedi: Lukas Arnold - David Nalbandian
(Arg) battent Yevgeny Kafelnikov - Mikhaïl
Yopuzhny (Rus) 3-6 6-3 6-4 6-3.

A Valence (terre battue): ESPAGNE -
Croatie 5-0.
Dimanche: Albert Costa (Esp) bat Ivan
Ljubicic (Cro) 6-3 6-4. Alex Corretja (Esp)
bat Mario Ancic (Cro) 7-5 6-3.
Samedi: Alex Corretja -Albert Costa (Esp)
battent Ivan Ljubicic - Lovro Zovko (Cro) 6-
2 6-3 6-4.

A Malmô (green-set indoor): Suède -
AUSTRALIE 0-5.
Dimanche: Wayne Arthurs (Aus) bat
Joachim Johansson (Su) 6-3 3-6 7-6 (7/4).
Mark Philippoussis (Aus) bat Magnus
Norman (Su) 7-5 5-7 6-3.
Samedi: Wayne Arthurs - Todd Woodbridge
(Aus) battent Jonas Bjorkman -Thomas
Enqvist (Su) 6-4 6-2 6-2. SI

LOTTO
Tirage du S avril
3-16 - 17-31 - 33 - 42
Numéro complémentaire
39
JOKER
Numéro gagnant:
531 981
SPORT-TOTO
Résultats du week-end
X 2 2 2 1 2
X 1 2 X X 1 1
TOTO-X
Numéros gagnants
11- 18 - 20 - 29-33-38

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 5+ c. 243 769.-
162 avec 5 5 989.20

10 210 avec 4 50.-
172 805 avec 3 6.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 3,6 millions de francs.
JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 593 805.20
4 avec 5 10 000-

44 avec 4 1000.-
448 avec 3 100.-

4 394 avec 2 10.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 220 000 francs.
EXTRAJOKER
Numéro gagnant:
171 547
Gagnants Francs

5 avec 5 10 000.-
27 avec 4 1 000.-

341 avec 3 100.-
3 215 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours
± 1 100 000 francs.

La revanche e
Van Petegem remporte le Tour des Flandres devant Vandenbroucke

km/h). 2. Frank Vandenbroucke (Be

Peter Van Petegem n'a laisse aucune chance à son compagnon d'échappée sur la ligne d'arrivée du Tour des Flandres. keystone

C

omme Milan-San
Remo il y a quinze
jours, le Tour des
Flandres a souri aux
attaquants. Battus en

2001 et 2002, les Belges ont
renoué avec la victoire grâce à
Peter Van Petegem (Lotto-Domo)
triomphant devant Frank
Vandenbroucke, avec 19 secon-
des d'avance sur un petit groupe
réglé au sprint par l'Australien
Smart O'Grady. 1er le Flamand
Van Petegem. 2e le Wallon
Vandenbroucke: c'est l'histoire
qui se répète. Ces deux coureurs
avaient déjà terminé dans cet
ordre en 1999, année où Johan
Museeuw avait pris la 3e place. En
gagnant à Ninove, Van Petegem a
confirmé la forme éclatante
manifestée au début de la semai-
ne passée lors des Quatre-Jours
de La Panne. En se classant 2e,
Frank Vandenbroucke est redeve-
nu un vrai et grand coureur.
Oubliées les dérives qui lui ont fait
perdre deux ans.

Durs moments
Cette 87e édition du «Ronde» a été
digne de la légende. La Belgique
du cyclisme, avec des dizaines de
milliers de personnes massées le
long du parcours, a commencé
par connaître de durs moments
lorsque la course a vraiment
démarré. C'est-à-dire dès que cer-
tains favoris ont passé à l'attaque.
Les premières passes d'armes,
après le 170e km et lors du pas-
sage des Monts du Vieux-

(Be/Lotto-Domo)6h18'48>. (4

3. Stuart O'Grady (Aus) à 19". 4. Fabio Raicis Belohvosciks (Lit) à 3'03". 20.
Baldato (It). 5. Nico Mattan (Be). 6. Stefano Zanini (It) à 3'10" . 21. Guido
Frédéric Guesdon (Fr). 7. Serguei Ivanov Trenti (EU).-22. Fabien De Waele (Be). 23.
(Rus). 8. Viatcheslav Ekimov (Rus). 9. Enrico Cassani (It). 24. Gabriele Baiducci
Michael Boogerd (Ho). 10. Dave (It). 25.Tom Boonen (Be) m.t. Puis: 52.
Bruylandts (Be). 11. Mirko Celestino (It) Martin Elmiger (S) à 6'38". 73. Fabian
m.t. 12. Fabio Sacchi (It) à 2'19". 13

Kwaremont, du Paterberg et du
Kopperberg, tournèrent en effet à
la confusion des Belges, une
échappée de neuf coureurs, tous
Italiens, se formant à 68 km de l'ar-
rivée. Le groupe était royal, avec
Bettini, Sacchi, Petito, Serpellini,
Paolini, Baiducci, Lombardi, Pieri
et Cassani. La présence de Bettini,
vainqueur à San Remo, et de son
équipier Paolini avait de quoi
inquiéter tous ses rivaux, cela
d'autant plus qu'il avait été victime
d'une crevaison avant le
Kwaremont, et contraint à une
course poursuite aussi courte que
violente.

Décision dans
le mur de Grammont
Au fil des côtes, sur des routes
sinueuses et étroites, avec
quelques passages pavés, la
physionomie de la course chan-
geait. Les échappés, qui avaient
compté jusqu 'à 14 minutes d'a-

Cancellara (S) à 10'16°. 94 classés.

vance, étaient progressivement
repris.

Dans la 17e côte, Tenbosse, Van
Petegem, qui passait sur ses terres,
se lançait seul derrière Guesdon et
Mattan, imité rapidement par
Bruylandts et Vandenbroucke. Et
si Boogerd , Ekimov, Baldato,
Ivanov, Celestino et O'Grady reve-
naient juste avant l'attaque du mur
de Grammont, personne ne pou-
vait résister à une nouvelle offen-
sive de Van Petegem et
Vandenbroucke. Il ne restait que 16
km et une ultime ascension, le
Bosberg, où Petegem répondait à
une tentative de son adversaire, qui
se savait sans chance pour le sprint.

Deux Suisses ont terminé,
Martin Elmiger, 52e à 6'38 et
Fabian Cancellara, 73e à 10'26".
L'accident de Camenzind, leader
de Phonak, a précipité le retrait de
Beuchat , qui avait été désigné
pour être son poisson-pilote.

SI

Coupe du monde. Classement
général, (2 épreuves): 1. Peter Van
Petegem (Be) 100 points. 2. Paolo Bettini
(It) 100. 3. Mirko Celestino (It) 85. 4.
Frank Vandenbroucke (Be) 70. 5. Stuart
O'Grady (Aus) 55.

GRAND PRIX MIGUEL-INDURAIN

Alexandre Moos quatrième
¦ Alexandre Moos a terminé qua-
trième du Grand Prix Miguel-
Indurain, une épreuve remportée
par l'Allemand Kessler. Le
Valaisan précède, notamment,
Rebellin, Serrano et Belli. «C'était
une course rendue difficile par le
vent, très vallonnée dans son
f inal», explique-t-il. «On s'est
retrouvés un groupe de trente cou-
reurs à se disputer la victoire.»
Dans la deuxième des trois der-
nières bosses, Alexandre Moos a
tenté de sortir du groupe. Sans

succès. A 200 mètres de la ligne,
au bas d'une descente, 0 était
idéalement placé pour jouer la
victoire. «J 'étais deuxième à la sor-
tie du virage. Malheureusement,
j 'ai laissé quelques forces pour me
hisser devant et, à cent mètres de
l'arrivée, je me suis fait passer par
deux coureurs. Cela étant, je suis
très content de cette quatrième
p lace d'autant que je n'avais per-
sonne pour m'emmener dans le
sprint. Je me suis débrouillé tout
seul.» Il s'agit de son meilleur

résultat en ce début de saison. Du
coup, le Valaisan se hissera,
demain, dans le top cent du clas-
sement mondial pour la deuxiè-
me fois de sa carrière. On précise-
ra encore que Phonak a remporté
le classement par équipes.

Dès demain, Alexandre Moos
sera au départ du Tour du Pays
basque, une épreuve de cinq jours
cotée hors catégorie. «Ce résultat
me met en confiance avant cette
course, très importante pour nous.»

CS

Les résultats

Estella (Esp). Grand Prix Miguel-
Indurain (186 km): 1. Matthias
Kessler (AH) 5 h 02'05". 2. Angel Vicioso
(Esp). 3. David Etxebarria (Esp). 4.
Alexandre Moos (S). 5. Davide Rebellin
(It). 6. Antonio Colom (Esp), tous même
temps. Puis: 42. Alex Zuile (S) à 4'40".
63. Miguel Martinez (Fr) à 6'39". 74.
Marcel Strauss (S) m.t. 134. Benoît
Salmon (Fr) à 16'13". 143 concurrents
classés.

CAMENZIND

La chance
dans la
malchance
¦ Le Suisse Oscar Camenzind a
été victime d'une lourde chute,
lors du Tour des Flandres. Il souf-
fre d'une compression à la hui-
tième vertèbre dorsale. Le leader
de la formation Phonak devra
observer une pause d'environ
trois semaines. Le coureur de
Suisse centrale a chuté peu après
le premier ravitaillement, alors
que l'imperméable dont s'était
débarrassé un autre concurrent
s'était emmêlé dans sa fourche.
Tombé sur la tête, le champion
du monde 1998 a été emmené à
l'hôpital d'Oudenaarde où aucu-
ne fracture n'a été décelée. SI

Delaloye «olympique»
Le Lausannois Jean-Romain
Delaloye a créé la surprise lors
de l'European Champions Cup
de Stockholm. Le Lausannois a
en effet obtenu la limite olym-
pique au plongeoir 10 m. Le
Vaudois s'est classé au 6e rang
avec 359,79 points, dépassant
ainsi le minimum olympique de
0,79 point. Pour définitivement
être du voyage d'Athènes, il
devra confirmer à l'occasion des
championnats du monde de
Barcelone.

TENNIS DE TABLE
Le titre à Samsonov
Vladimir Samsonov a remporté
la finale des championnats
d'Europe de Courmayeur. Le
Biélorusse a enlevé sa deuxième
couronne européenne après le
titre acquis en 1998. Samsonov
avait déjà été sacré la semaine
dernière lors des championnats
d'Europe par équipes.

VOLLEYBALL
Kôniz et Nafels sacrés
L'équipe dames de Kôniz et celle
messieurs de Nafels ont rem-
porté les titres de champions de
Suisse grâce à leur victoire face
respectivement au BTV Lucerne
(par 3-0) et à Chênois (3-1) lors
de la troisième journée de la
finale des play-offs de LNA. Les
deux équipes se sont imposées
par 3-0 dans leur série.

ATHLÉTISME
Deux Grecques pincées
La fédération grecque (SEGAS):
annoncé que deux de ses athlè-
tes, la marcheuse Angeliki Mal;
et la spécialiste des courses de
fond Maria Tsirba, avaient été
contrôlées positives récemment
Makri a subi un contrôle antkfc
page le 16 mars dans le cadre
d'une réunion en Grèce, qui ses
avéré positif à la caféine. Tsirba
a été contrôlée positive à l'épi*
drine lors des championnats du
monde en salle de Birmingham
les 12 et 15 mars.

U l lri ch bientôt papa
L'Allemand Jan Ullrich (29 ans)
sera papa à la fin de l'été. Petite
amie de longue date du vain-
queur du Tour de France 1997,
Gaby Weis devrait en effet don-
ner naissance à son premier
bébé, à la fin de la belle saison.

NATATION
Les Suissesses qualifiées
Deuxième du 100 m dos et vic-
torieuse du 400 m libre, la
Tessinoise Flavia Rigamonti a
obtenu les limites qualificatives
pour les «mondiaux» de
Barcelone lors des champion-
nats open des Etats-Unis en cou-
vrant la distance en 4'12"38.
Dominique Diezi a fait de même
sur 100 m dos, distance qu'elle a
nagée en1'03"94.

NATATION
Deux records de Suisse
Le Zurichois Flori Lang a amé-
lioré deux records de Suisse en
petit bassin, lors des champion-
nats régionaux à Buchholz. tx
sociétaire du SV Limmat a rem-
porté le 50 nvpapillon en 24*62
et le 100 m dos en 54"07. Le
précédent record du 50 m
papillon était détenu par le
Vaudois Karel Novy en 24*66.
Celui du 100 m dos lui apparte-
nait en 54*52.



LNA

Le FC Baie respire
Un but providentiel de Huggel à trois minutes de la fin

sauve la mise des Rhénans à Zurich.

LNA-LNB

LNB

Le  

titre de champion de
Suisse a bien failli se
jouer au Letzigrund.
Sans le but providen-
tiel de Huggel à la 87e

minute qui a donné la victoire
au FC Bâle devant Zurich (2-1),
Grasshopper pourrait déjà sa-
vourer son triomphe.

Victorieuse 2-1 à Thoune,
la formation de Marcel Koller a
caressé l'espoir pendant vingt
bonnes minutes de porter son
avance en tête du classement à
six points. Un écart qui aurait
été décisif dans la mesure où il
offrait aux Zurichois la possibi-
lité de perdre deux matches
sans céder leur fauteuil de lea-
der.

Kobel , le maillon faible
A Thoune, c'est un doublé de
Pétrie qui a offert à Grasshop-
per un quatrième succès dans
ce tour final. L'international
croate a su exploiter le manque
de résolution du gardien Kobel.
Préféré pour des raisons extra-
sportives à Wôlfli, qui fut bril-
lant mercredi à Tbilissi avec les
espoirs, l'ancien portier servet-

DIMANCHE

ff Jhoune (0)
H Grasshopper (1)
Lachen. 4200 spectateurs. Arbitre: Pé-
tignat. Buts: 9e Pétrie 0-1. 55e Renfer
(penalty) 1-1. 68e Pétrie 1-2.
Thoune: Kobel; Aziawonou; Deumi,
Kùffer, Parnela; Aegerter (79e Adrian
Moser), Patrick Baumann (45e Ferrei-
ra), Schneider, Cerrone; Renfer, Strel-
ler.
Grasshopper: Borer; Lichtsteiner
(25e Gerber), Gamboa, Schwegler,
Ziegler; Cabanas, Spycher, Baykal
(69e Barijho); Rozental, Nunez (87e
Jaggy); Pétrie.
Notes: Thoune sans Heinz Moser et
Rama (blessés). Grasshopper sans Ta-
rarache (suspendu), Mitreski, Eduardo
et Hodel (blessés). 22e but de Scwe-
gler annulé pour hors-jeu. Avertisse-
ments: 37e Deumi. 57e Ferreira. 59e
Spycher. 82e Barijho.

S 
Zurich (0)
Bâle ' (ï)

Letzigrund. 13 500 spectateurs. Arbi-
tre: Nobs. Buts: 23e Rossi 0-1. 49e

tien fut bien le maillon faible
du FC Thoune qui était privé
dimanche des services de son
buteur Rama.

Si Grasshopper n'a eu qu'à
assurer une sorte de service
minimum pour ramener les
trois points de Thoune, le FC
Bâle a bien été poussé dans ses
derniers retranchements par
un FC Zurich qui livrait son
premier match sous la férule
de son nouvel entraîneur Wal-
ter Grûter. Privés de Murât Ya-
kin, Haas et Cantaluppi, reve-
nus blessé de Géorgie, Chris-
tian Gross peut remercier en
premier lieu son gardien. Ce-
lui-ci a, en effet , réussi une pa-
rade déterminante à la 80e mi-
nute devant Keita, qui s'était
présenté seul devant lui. Si le
Guinéen avait marqué, le sort
du championnat aurait été
scellé.

Devant une afiluence' mi-
sérable - 6127 spectateurs - le
Servette FC a vécu une bien
sombre soirée au stade de Ge-
nève. Incapables de bousculer
un Xamax qui aurait mérité la
victoire, les Genevois ont quitté

Guerrero 1-1. 87e Huggel 1-2.
Zurich: Kônig; Nef, Keller, Fischer,
Jeanneret; Gygax, Chihab, Bastida, Di
Jorio; Guerrero, Keita.
Bâle: Zuberbûhler; Degen (56e Vare-
la), Smiljanic, Zwyssig, Atouba; Barbe-
ris, Huggel, Chipperfield; Hakan Yakin;
Tum, Rossi (61 e Gimenez).
Notes: Zurich sans Hellinga (suspen-
du), Pallas, Quentin et Yasar (blessés).
Bâle sans Murât Yakin, Haas, Canta-
luppi et Ergic (blessés). 50e tête de
Huggel sur la latte. Avertissements:
86e Chihab. 89e Bastida. 92e Atouba.

SAMEDI

BWil (0)
Young Boys (0)

Bergholz. 2681 spectateurs. Arbitre:
Leuba. But: 89e Berisha 0-1.
Wil: Beney; Thomas Balmer, Montan-
don, Zellweger, Mangiaratti; Pavlovic,
Fabinho, Romano (46e Hasler), Sutter;
Bamba (81e Peter Eugster), Lustrinelli.
Young Boys: Collaviti; Adrian Eugs-
ter, Vardanyan, Disler, Rochat; Serme-
ter, Petrosyan (77e Vonlanthen), Pa-
trick, Joël Magnin; Haberli, Chapuisat

la pelouse sur une bordée de
sifflets aussi virulente que celle
qui avait eu la tête de leur an-
cien entraîneur, Roberto Mori-
nini, le 16 mars dernier.

Delémont encore battu
Seul un petit miracle pourra
désormais permettre à Delé-
mont de conserver sa place en
LNA. Battus 2-1 à La Blan-
cherie par Aarau, les Jurassiens
demeurent «scotchés» à la der-
nière place du tour de promo-
tion LNA-LNB.

La chance de la formation
de Michel Renquin réside dans
la faiblesse de l'écart qui la sé-
pare du deuxième, Kriens: 4
points. Le premier ticket attri-
bué pour la nouvelle LNA à dix
reviendra à Aarau. Avec quatre
succès en quatre rencontres,
les Argoviens réussissent pour
l'instant un sans-faute. Ils évo-
luent désormais à des années-
lumière de Saint-Gall, dont on
avait fait le grandissime favori
de ce tour de promotion-relé-
gation. SI

(83e Berisha).
Notes: Wil sans Rizzo, Dilaver et Gsell
(blessés). YB sans Paulinho, Tikva et
Fryand (blessés). 32e tir sur le poteau
de Joël Magnin. 35e L'entraîneur de
YB Marco Schallibaum expulsé dans
les tribunes. Avertissements: 11e Ro-
mano. 33e Adrian Eugster. 55e Has-
ler. 66e Sermeter.

B 
Servette (0)
Neuchâtel Xaniàx (0)

Stade de Genève. 6127 spectateurs.
Arbitre: Bertolini.
Servette: Roth; Bah, Jaquet, Bratic,
Cravero; Lombardo, Londono (66e Hil-
ton), Paolo Diogo, Comisetti (58e
Obradovic); Thurre, Galvao (76e Ka-
der).
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Manga-
ne, Barea, Portillo, Buess; M'Futi, Bât-
tig, Simo, Wiederkehr (69e Sanou);
Leandro, Rey (83e D'Amico).
Notes: Servette sans Fournier et Sen-
deros (blessés). Xamax sans Valente
(suspendu), Khlifi et Tsawa (blessés).
81e tir sur le poteau de Leandro.
Avertissements: 8e Simo. 14e Londo-
no. 27e Wiederkehr. 40e Battig. 72e
Mangane. 90e Cravero. SI

Huggel vient de sauver la mise au FC Bâle. Il reçoit les félicitations
de son coéquipier Chipperfield. keystone

H 
Vaduz (0)
LÙcèrnè (0)

Rheinpark. 1900 spectateurs. Arbitre:
Busacca.
Notes: Vaduz sans Beck (blessé). Lu-
cerne sans Rota (suspendu), Koch et
Monteiro (blessés). 81e l'entraîneur
de Vaduz Hôrmann expulsé dans les
tribunes. Avertissements: 20e Hodel.
50e Slekys. 87e Kavelashvili.

H 
Delémont (1)
Àaraii' " (6)

La Blancherie. 2100 spectateurs. Arbi-
tre: Etter. Buts: 22e Benson 1-0. 59e
Bieti 1-1. 79e De Napoli 1-2.
Notes: Delémont sans Inguscio, Klôtz-
li, Hushi (blessés), Kebe, Shereni (sus-
pendus), Vernier et Bui (écartés). Aa-
rau sans Baldassarri, Diarra, Meluno-
vic (blessés) et Pogatetz (suspendu).

11e but de Parra annulé pour hors-
jeu. 51e tir sur le poteau de De Napo-
li. Avertissements: 20e Seoane. 33e Di
Zenzo. 40e Biancavilla. 44e Bieli. 55e
De Napoli. 58e Benson. 80e Parra.

H 
Kriens (1)
Saint-Gall (0)

Kleinfeld. 1600 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. But: 40e Neri 1-0. Kriens: Fo-
letti; Lovric, Egli, Keller; Ekubo, Reng-
gli, Previtali (16e Izzo), Verhagen; Ne-
ri, Reto Burri (91e Schumacher).
Notes: Kriens sans Trninic (suspendu),
Matthey, Waser, Arnold, Ivo Burri,
Gjuraj (blessés). Saint-Gall sans Mill-
ier, Alex, Dal Santo (suspendus), Gui-
do, Oberli et Lerinc (blessés). Avertis-
sements: 41e Ekubu. 43e Barnetta.
73e Verhagen. 77e Izzo. 86e Chaile.

SI

3. Vaduz 5 1 3  1 4-7 6
4. Saint-Gall 4 1 2  1 6-5 5
5. Lucerne 5 1 2  2 7-9 5
6. Sion 4 1 1 2  3-7 4
7. Delémont 4 0 2 2 5-7 2

Résultats
Samedi
Lausanne - Schaffhouse 2-2
Yverdon - Winterthour 0-1
Dimanche
Baden - Wohlen 4-1
Conc. Bâle - Bellinzone 2-1

Classement
1. C. Bâle* (14) 5 4 0 1 15- 4 26
2. Schaffh. (16) 5 2 2 1 8- 8 24
3. Baden (9) 5 4 0 1 11- 9 21
4. Yverdon (18) 5 0 2 3 2- 6 20
5. Lausanne (15) 5 0 3 2 7-15 18
6. Bellinzone (13) 5 1 2  2 9 -8  18
7. Wohlen ( 8) 5 1 2 2 6 - 8  13
8. Winterth. ( 6) 5 2 1 2 9 -9  13
* = Entre parenthèses, moitié des points

de la qualification.

Mladen Pétrie (à droite) et GC
ont facilement pris la mesure
de Marco Parnela et Thoune.

keystone

ALLEMAGNE
Samedi
Moreirense - Boavista 1 -1
Paços Ferreira - Benfica 1-3
Dimanche
Varzim - Beira Mar 1-0
Acad. Coimbra - N. Madère 2-2
Sporting Braga - M. Funchal 0-1
Santa Clara - Uniao Leiria 1-3
Sporting Lisbonne - Guimaraes 1-1

Classement

I.FC Porto 26 22 3 1 56-20 69
l Benfica 27 18 5 4 57-20 59
3- Sp. Lisbonne 27 15 5 7 41-28 50
4.Guimaraes 27 12 7 8 42-34 43
5. Gil Vicente 26 12 3 11 36-37 39
6-U. Leiria 27 10 8 9 39-38 38
l Belenenses 26 9 7 10 35-37 34
8. M. Funchal 27 10 4 13 30-40 34
9-Boavista 27 7 11 9 26-27 32

10. Moreirense 27 7 11 9 34-36 32
"•Varzim 27 9 5 13 30-35 32
2. N. Madère 27 7 10 10 31-36 31

13. P. Ferreira 27 8 7 12 28-39 31
H.Sp. Braga 27 7 10 10 23-36 31
'S SantaCla ra 27 6 9 12 32-42 27
'Ë.A.Coimbra 27 6 9 12 29-41 27
7- Beira Mar 27 6 7 14 30-44 25

'«•Setubal 26 4 11 11 28-37 23

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin 4-1
Hanovre 96 - Bayern Munich 2-2
Borussia Dort. - Werder Brème 1-2
Hambourg - Arminia Bielefeld 1-0
Nuremberg - Schalke 04 0-0
Energie Cottbus - VfB Stuttgart 2-3
Bochum - Kaiserslautem 1-1
TSV Munich 1860 - Borussia M. 2-0
Hansa Rostock - Wolfsburg 1-0

Classement

1. Bayern Munich 27 19 6 2 59-18 63
2. VfB Stuttgart 27 14 7 6 43-31 49
3. Borussia Dort. 27 13 8 6 42-22 47
4. Hambourg 27 12 7 8 33-32 43
5. Hertha Berlin 27 12 6 9 41-31 42
6. Schalke 04 27 9 13 5 36-30 40
7. Werder Brème 27 12 4 11 42-41 40
8. Munich 1860 27 10 7 10 35-41 37
9. Wolfsburg 27 10 5 12 31-34 35

10. Hansa Rostock 27 9 7 11 28-32 34
11. Hanovre 96 27 9 6 12 39-49 33
12. Kaiserslautem 27 8 8 11 35-35 32
13.Arminia Biel. 27 7 10 10 29-33 31
14. Bochum 27 8 7 12 41-48 31
15. Bayer Leverk. 27 8 6 13 36-43 30
16. Borussia M. 27 8 5 14 28-38 29
17. Nuremberg 27 8 5 14 30-45 29
18. En. Cottbus 27 6 5 16 28-53 23

ANGLETERRE
Aston Villa - Arsenal 1 -1
Bolton Wand. - Manchester City 2-0
Manchester United - Liverpool 4-0
Middlesbrough - West Bromwich 3-0
Southampton - West Ham 1-1
Sunderland - Chelsea 1-2
Tottenham H. - Birmingham City 2-1
Charlton Athletic - Leeds United 1 -6
Everton - Newcastle United 2-1

Classement

1. Arsenal 32 20 7 5 67-34 67
2. Manchester U. 32 20 7 5 55-27 67
3. Newcastle U. 32 19 4 9 55-37 61
4. Chelsea 32 16 9 7 59-32 57
5. Everton 32 15 8 9 41-37 53
6. Liverpool 32 14 10 8 47-35 52
7. Blackburn 31 12 10 9 38-37 46
8. Tottenham H. 32 13 7 12 45-45 46
9. Charlton A. 32 13 7 12 41-45 46

10. Middlesbrough 32 12 9 11 42-35 45
11. Southampton 32 11 12 9 35-33 45
12. Manchester C. 32 12 5 15 40-51 41
13. Fulham 31 10 8 13 35-40 38
14. Leeds United 32 11 4 17 44-46 37
15. Aston Villa 32 10 7 15 34-38 37
16. Bolton 32 8 11 13 36-47 35
17. Birmingham 32 9 8 15 29-44 35
18. West Ham 32 7 10 15 35-54 31
19.West Brom. 32 5 6 21 21-50 21
20. Sunderland 32 4 7 21 20-52 19

ESPAGNE
Real Madrid - Rayo Vallecano 3-1
Villareal - Barcelone 2-0
Betis Séville - Valence 2-0
Espanyol Barcelone - Celta Vigo 0-0
Alavés - Majorque 0-0
Athletic Bilbao - Atletico Madrid 1 -0
Osasuna - Malaga 0-1
Racing Santander - FC Séville 1 -0
Valladolid - Huelva 0-1
Dep. La Corogne - Real Sociedad 2-1

Classement

1. Real Madrid 28 17 9 2 64-27 60
2. D. Corogne 28 16 6 6 45-30 54
3. Real Sociedad 28 15 9 4 48-36 54
4. Valence 28 13 8 7 42-23 47
5. Celta Vigo 28 13 6 9 33-24 45
6. Betis Séville 28 11 8 9 39-38 41
7. Atl. Madrid 28 10 9 9 38-34 39
8. Séville 28 10 9 9 24-21 39
9. Barcelone 28 9 9 10 44-36 36

10.Ath. Bilbao 28 10 6 12 40-46 36
11. Majorque 28 10 6 12 30-42 36
12. Malaga • 28 8 11 9 35-33 35
13. Villareal 28 9 8 11 29-33 35
14. Valladolid 28 9 5 14 27-32 32
15. R. Santander 28 10 2 16 34-43 32
16.E. Barcelone 28 8 7 13 29-36 31
17. Osasuna 28 7 9 12 27-35 30
18. Alavés 28 7 9 12 31-50 30
19. Huelva 28 6 9 13 27-49 27
20. R. Vallecano 28 7 5 16 25-43 26

ITALIE
Samedi
Juventus - Torino 2-0
Parma - AC Milan 1-0
Dimanche
Brescia - Atalanta Bergame 3-0
Lazio - Côme 3-0
Reggina - Empoli 1-0
Chievo Vérone - Udinese 3-0
Perugia - Bologna 1-1
Piacenza - Modène 3-3
Inter Milan - AS Roma 3-3

Classement

1. Juventus 27 18 6 3 51-18 60
2. Inter Milan 27 17 4 6 56-32 55
3. AC Milan 27 15 7 5 46-21 52
4. Lazio 27 12 12 3 48-27 48
5. Parma 27 12 9 6 46-29 45
6. Ch. Vérone 27 13 5 9 37-28 44
7. Udinese 27 11 6 10 27-30 39
8. AS Roma 27 9 9 9 43-37 36
9. Brescia 27 8 12 7 31-30 36

10. Bologna 27 9 9 9 31-33 36
11. Perugia 27 9 8 10 33-36 35
12. Modène 27 8 7 12 23-39 31
13. Reggina 27 8 5 14 28-44 29
14. Empoli 27 7 7 13 30-40 28
15. At. Bergame 27 6 10 11 27-40 28
16. Piacenza 27 5 5 17 26-48 20
17.Côme 27 3 10 14 22-45 19
18. Torino 27 4 7 16 18-46 19

LNA
Résultats
Samedi
Servette - Neuchâtel Xamax 0-0
Wil - Young Boys 0-1
Dimanche
Zurich - Bâle 1-2
Thoune - Grasshopper 1-2

Classement
1. Grass. * . (25) 5 4 1 0  13-4 38
2. Bâle (24) 5 3 1 1  11-7 34
3. Y. Boys (15) 5 3 1 1 6-6 25
4. NE Xamax (16) 5 2 2 1 8-5 24
5. Servette (15) 5 1 3  1 4-5 21
6. Thoune (16) 5 0 2 3 4-9 18
7. Wil (16) 5 0 2 3 3-9 18
B. Zurich (16) 5 0 2 3 4-8 18
* = Entre parenthèses, points de la qua-

lification.

LNA-LNB
Promotion-relégation
Delémont - Aarau 1-2
Kriens - Saint-Gall 1-0
Vaduz - Lucerne 0-0

Classement
1. Aarau 4 4 0 0 11-2 12
2. Kriens 4 2 0 2 5-4 6

FRANCE
Lens - Strasbourg 1-1
Marseille - Guingamp 0-2
Auxerre - AC Ajaccio 1-0
Bastia - Troyes 1 -1
Nantes - Lille 1-0
Rennes - Bordeaux 3-4
Sedan - Montpellier 1-2
Sochaux - PSG 0-0
Olymp. Lyonnais - Le Havre 2-1
Dimanche
Monaco - Nice 0-1

Classement

1.01. Lyonnais 32 16 9 7 55-36 57
2. Monaco 32 15 10 7 49-25 55
3. Marseille 32 16 7 9 34-29 55
4. Bordeaux 32 15 9 8 46-32 54
5. Nantes 32 15 7 10 35-29 52
6. Sochaux 32 13 11 8 35-28 50
7. PSG 32 13 10 9 44-30 49
8. Nice 32 12 13 7 34-24 49
9.Auxerre 31 13 9 9 29-26 48

10. Guingamp 32 14 4 14 43-44 46
11.Lens 32 10 15 7 36-28 45
12. Bastia 32 12 9 11 34-35 45
13. Strasbourg 32 9 11 12 34-44 38
14. Le Havre 32 9 8 15 24-38 35
15. Montpellier 32 8 9 15 31-44 33
16. Lille 32 8 9 15 26-42 33
17. Rennes 32 8 8 16 27-38 32
18. AC Ajaccio 32 7 11 14 23-37 32
19.Sedan 31 8 6 17 31-48 30
20. Troyes 32 6 9 17 21-34 27



-—- AVF: résultats et classements
VÉTROZ FEMININ

I GSSG ntlGl Deuxième ligue Genoiier-Begnins - Renens 1-2 4.Lalden 13 7 1 5 25-2 5 22 9.Chippis 2 12 3 2 7 31-35 11 II.Genolier-Begnins 3 0 0 3 2- 5 (______ <%*___*___»<«_*¦ ¦«___^*_< B 
 ̂ Nj k,aus . st-Gingolph 1-3 CS Chênois - Martigny 0-5 5. Steg 13 6 3 4 28-18 21 10.Varen2 12 1 1 10 15-43 4 12. Monthey 3 0 0 3  4-12 1

^—i _^—--¦ iïe" Saxon - Bagnes 1-3 _ , . 6.Termen/R.-Brig 12 6 2 4 20-21 20 11.Anniviers 11 1 010 13-55 3
G5X ClCQlilS Raron - Brig 0-2 Jun,ors B " 1er de9re. 9'- 1 7.Châteauneuf 13 6 1 6 21-25 19 IZ.Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0 jun iors C inter ar 6

 ̂ Monthey - Savièse 3-1 Sierre région - US Ayent-A. 11-2 8. St-Léonard 13 3 5 5 25-30 14 
juniors v. mier. gr. o

¦ Dans l'obligation de s'impo- Conthey - Chippis 7-1 Raron - Crans-Montana 0-2 9. Crans-Montana 12 3 3 6 15-20 12 5e ligue, gr. 2 Monthey - Gland 0-1
ser à AltersJ, les VétrozaL Bramois - Salgesch 0-1 j^?»"̂  » 
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jj 
3 2 8 

23-37 
il 

f̂
, 

13 
9 3 , 3 , 1 6  

30 

classement
ont rencontre quelques proble- Troisième ligue gr. 1 La Combe - Conthey 3-9 i2.Salgesch 2 13 1 4  8 18-36 7 frh lin? 3 8  1 30 fi ,Gland 3 3 ° ° M 'mes en première période avant salgesch 2 - Leuk-Susten 1-2 Brig - Visp-Lalden 8-1 3,Charnoson 2 13 8 2 3 30-17 26 

^  ̂
1 ] ] { j  

H <
d'assurer les trois points par la Naters 2 - St-Léonard 2-0 juniors B - 2e degré gr 1 3e ligue, gr. 2 5. Conthey 3 13 8 0 5 28-27 24 3. Conthey 2 1 1 0  10-9 <
suite. Après cette victoire, la de- Lens - Steg 2-1 1.Massongex 13 11 1 1  40-10 34 6.Ardon 13 6 3 4 32-21 21 4.City 2 1 0  1 9-7 j
mi défensive, Béatrice Esselier, Grimisuat - Lalden 0-2 HJ 

< 
s,,, F„„ i'n 2.Vernayaz 13 9 3 1 32-18 30 7. Troistorrents 2 13 6 2 5 43-31 20 5.Vouvry 2 1 0  1 4-4 !

se montrait rassurée. «En pre- Châteauneuf - Turtmann 2-1 10rsières 13 6 3 4 28-16 21 8. tsérables 13 6 0 7 31-29 18 6. Chênois 2 1 0 1  3-3 !
mière mi-temns on s 'est créé . Tr«iciàm__ ________ nr ¦> Juniors B - 2e degré, gr. 2 4.Fully 13 6 3 4 30-27 21 9.Erde 2 12 5 1 6 35-31 16 7.Etoile-Carouge 2 1 0  1 5-6 3miere mi iemps, on s esi crée Troisième ligue gr. 2 tJnt7P ,, 5.Chamoson 13 5 4 4 24-20 19 10.USASV 2 12 2 0 10 13-40 6 8 Naters 2 1 0 1  2-3 iplusieurs occasions qu on a gai- Port-Valais - St-Maurice 1-3 S0

S
.ïï ' îûn 

2
Q \ e.Nendaz 13 5 3 5 23-20 18 11.Nendaz 3 13 0 013 11-51 0 MonLvalidées. On savait que cet ad- Troistorrents - Vernayaz 1-4 £he m gnon Sieire 2 région 0 5 

^^ 
- . 1 1 2  0 9 15-40 6 , „ * c DOrts

versaire n'avait perdu que 1-0 Riddes - Massongex 0-3 Lnaia,s ba|9escn b ]  
8, Port.Va|ais 13 3 5 5 20.22 14 S/

P

devant Yverdon, d'où une certai- Orsières - la Combe 2-2 Juni0rs B - 2e degré, gr. 3 9.Vionnaz 13 3 4 6 16-30 13 Féminine 2e ligue, gr. 13 J'VWLK n n  î i
ne crispa tion. Le premier but et™ Nendaz ' 2- Port-Valais H,L. - Troistorrents 4-4 !?'I™storrents " « 

! 2 
2°"42 l2 UontheY l5 l2 l 2 95"19 37 

y P  4'M

nous a soulagées. En seconde pé- US Coll.-Muraz - Saillon les 2R. 3-3 J
^s - 1 2.Vétroz-Bramois 15 12 1 2  59-16 37

rinde nnm nvnm tmurviim «;r Ouatrième liaue ar 1 St-Maurice - Orsières 2-1 12.St-Maurice 13 3 010 16-30 9 3.Naters 14 6 3 5 31-24 21 D A C l/CTD AI  Iriode, nous avons poursuivi sur Quatrième ligue gr. i Fully - Bramois 5-1 4.Nendaz 14 5 2 7 22-41 17 BA5KETBALL
notre lancée et l addition s est Visp 2 - Sion 4 2-2 Bagnes-Vollèges - Erde 9-1 4e ligue, gr. 1 5 St Niklaus 15 5 2 8 52-55 17 ¦
salée en toute logique.» En Termen/R.-Bng 2 - Raron 2 0-1 , Varen 13 n 2 fl 5W  ̂ UiSf Wsi 15 4 011 22-57 12 1JJ| il |yjj| J | l | j j  1 Jim
inscrivant trois réussites, Jessica ?: r̂ nc ? \^c FPP 4 3  Juniors C - 1er degré, gr. 1 2. Saas-Fee 13 9 2 2 54-31 29 7. Termen/R.-Brig 15 2 2 11 11-73 8
Dayen a porté son total à neuf gria 2 - Varan 1-4 VisP " châteauneuf 6"1 3. Agarn 13 7 2 4 28-23 23 8. Evolène 3 1 1 1  2-9 4
buts Aaarn - Sierre 2 2-0 Nendaz-Printze - Sion 1-8 4.Steg 2 13 4 5 4 31-33 17 LNBMDUtS- Agam S'erre 2 Naters 2 - Martigny 2 2-0 5.Raron2 13 5 2 6 27-32 17 Féminine 1" ligue, gr. 3 

l-IHDIVI

Deux semaines de pause Quatrième ligue gr. 2 '̂î'flJS.vSlïr iS S""92 
.3 4 3 6 Sis Viège - Martigny-Sp. 4-0 ffi /̂S ,'

6 *«"
Les fflles de Gaby Carron dis- Savièse 2 - Sion 3 2-3 chamoson-V. - Lalden 4-0 

 ̂ S 
Gurmels - Bethlehem 

BE 4-2 Quarts 
de 

finale

* i „i.̂ r.-,;„„ ,.__„ Noble-Contrée - US Ayent-A. 0-2 °™ 7 " ] 3 ° ,„,? , Signa - CS Chênois 1-3 (au meilleur des 3 matches)puteront leur prochaine ren- Grône . st-Léonard 2 ' 2-2 Juniors C - 2e degré, gr. 1 , 
¦**" 1 Etoile-Sporting - Lausanne-Sp. 1-3 Martigny (8e)-Meyrin (1) 78-111contre de championnat le 27 Granges - Bramois 2 4-2 Termen/R,Brig - NatL 3 5-2 fg 

" WbNenSee - ?C Wbrb 1 MO ï̂ ff.ïïpiSffiiérie 2-
avril, aux Plantys, face à Rot- Chermignon - Miege 2-1 ctpn . Rrin 

3 
7 o 11. »ng ^ M 4 i 8 u-Vi w ' ,r. ,,. „ ...

Schwarz. Ces deux week-ends Chalais
9

- Leytron I 0-2 Ĥ Niklau's
9 

- Leuk-Susten 5-2 1I5t Nte2 13 3 2 8 31-49 11 Classement Starwmgs (5) - Viganello (4)

HP npiiQP Bnnt rp-;prv_s<: aiiY Briq 3 - Saas-Fee 2-2 . ,. « 1.CS Chênois 10 9 0 1 36-14 27 ¦¦ ¦ .. a. p. BU-»
de pause sont reserves aux Quatrième |igue gr. 3 Agarn - Visp 2 0-1 4e ligue, gr. 2 2. SC Worb 1 10 6 3 1 33-11 21 M dans la série
équipes nationales. A ce sujet, Hérens . vétroz 0-2 LUS Ayent-A. 13 9 3 1 42-15 30 3. Signal 10 5 3 2 23-13 18 Villars (6) - Cossonay (3) 89-74
Gaëlle Thalmann (gardien) et US ASV - Aproz 3-0 Juniors C - 2e degré, gr. 2 2. Leytron 2 13 8 1 4 39-25 25 4. Viège 10 5 1 4 36-20 16 1-1 dans la série
Gisèle Zufferey (défense) dis- Nendaz 2 - Evolène 2-0 Ayent-A. - Sierre 2 région 3-6 3. Miège 13 7 2 4 26-12 23 5. Gurmels 10 5 1 4 22-16 16 Meyrin/Grand-Saconnex et Union
puteront avec les M19 des mat- Leytron - Saillon 4-0 Sion 2 - Lens 12-1 4.Bramois 2 13 7 1 5 34-21 22 6.Et.-Sporting 10 4 3 3 31-17 15 Neuchâtel (2) sont .qualifiés pour
ches comptant pour les cham- Erde - Vouvry 2 4-4 Sierre 3 région - Savièse 4-2 5. Granges 13 6 4 3 27-19 22 7. Martigny-Sp. 10 4 1 5 21-26 13 les demi-finales (au meilleur des 3
nir.nr.nK H'P.irnnP 1P mardi i s Conthey 2 " Brannols 3 2"° Gri™suat " Ranges 10-0 6. Noble-Contrée 13 6 3 4 21-20 21 8,Wohlensee 10 2 1 7 21-52 7 matches), qui commenceront lepiormats a hurope, le marm 1b Crans-Montana 2 - Chippis 2-2 7. Chermignon 13 6 2 5 23-22 20 9. Bethlehem BE 10 1 2  7 9-33 5 samedi 12 avrilà Nyon face a la Finlande , le Quatrième ligue gr. 4 Chalais - Brig 2 3-4 8. Sion 3 13 4 3 6 31-41 15 10. Lausanne-Sp. 10 1 1 8 9-39 4
jeudi 17 à Vevey face à la Suède Vouvry - Vérossaz 1-1 9.Chalais 13 3 4 6 23-31 13 I MDC
et le samedi 19 à Lausanne face Vollèges - La Combe 2 3-2 Juniors C - 2e degré, gr. 3 10.Savièse 2 13 3 4 6 23-33 13 Juniors A inter, gr. 6 Lnl Or
à la France Pour les autres Massongex 2 - Monthey 2 5-1 Sierre 4 région - St-Léonard 1-3 11.Grône 13 3 3 7 20-32 12 .. . rcr.. . ,, Tnnr finala la .fiance, four tes aunes, 

Liddes . 0rsières 2 
¦ 1-0 Riddes les 2R. - Vétroz-V. . 4-1 12 St-Léonard 2 13 0 211 17-55 2 Naters - CS Chênois 3-1 Tour final

deux matches amicaux face Fully 2 - US Coll.-Muraz 2 Martigny 3 - Bramois 4-5 Signal - Lutry 1-4 RésultatsiEcs '̂*- :::;:,—: ssfe a*̂  tsr^.vr^ ™gr » sœ E,e^Ma,œl M ~ f 3 &ZM&mitPà -tw 5iii,»s«*SV- » ssfcBf . â
Q Alterswil ¦ (0) Varen 2 - Naters 3 3-10 Port-Valais H.-L. - Martigny 4 8-2 ' 13 7 4 2 28-19 25 C assement ,. „amnBt63,-,-.; «. Turtmann 2 - Châteauneuf 2 2-1 Vionnaz H.-L. - US C.-Muraz 2 5-1 r , ",L , c l \ ri \l 1 . , ,, ¦ , . „ „ . , . „ Classement
"̂

Vétroz 1 Lens 2 - Granqes 2 4-3 Vernayaz - Orsières 2-1 .Leytron 13 6 4 3 27- 9 22 1.Meyrin 3 3 0 0  16- 3 9 Hplin . + (41 un n +m V
„ - ' „ „

¦
, „ ¦ „ n n  ChiDDis 2 Sion 5 0-2 Troistorrents - Evionnaz-C. 0-13 6,Bramois 3 13 7 1 5 27-22 22 2.Monthey 3 2 1 0  8 - 5 7  1.Helios + (4) 14 14 0 +410 32

Buts: 28e Dayen 0-1; 48e Dayen 0-2; LmPP|s l slon u 
Monthey 3 - Fully 4-5 7. Erde 13 3 7 3 31-26 16 3. Grand-Lancy 3 2 0 1  12- 5 6 2. Riva * (4) 14 12 2 +170 2.

74e Gillioz 0-3; 77e Besse 0-4; 82e cj jème „ 2 La Combe - Bagnes-Vollèges 3 8-0 8.Nendaz 2 13 5 0 8 20-30 15 4.Lutry 3 2 0 1 11- 4 6 3. Uni NE (2) 14 9 5 - 6 2»Dayen 0-5. ? 3 3 9. Evolène 13 4 1 8 16-36 13 5 Naters 3 2 0 1 5 -2  6 ,i ..;ii,.e m il i i __ lï «
Vétroz: Thalmann; Zufferey; Fellay, ASV 2 - Saxon 2 1-4 Juniors C - 3e degré, gr. 1 lO.Aproz 13 3 010 21-48 9 6 Onex 3 2 0 1  3-1 6 ? 1 " „ m A ^ Q ,i
Debons (80e Gay-Crosier), Lonfat (77e grabte - Chamoson 2 2- _ « ¦ 

„ ̂  „ 
13 2 2 9 15-32 8 7 Martigny-Sports 3 1 1 1  4 -5  4 SfeU. 1 -Théier); Junqueira (46e Michaud), Es- Conthey 3 " Troistorrents 2 4-1 12 US Hérens ,3 1 0 1 2  m 6 3  y H .Frauenfeld ) 4  4 Mil

SaS,
6  ̂Gil"0Zi AÏr-'st-MSeS

3 
- Féminine 2e ligue, gr. 13 

de |im,inr d ^.Sion 3 1 0 2  4-9 3 ! S)  ' ! 1 -S 5Entraîneur: Gaby Carron. Visp West - Evolène 1-2 4e ligue, gr. 4 10. Signal 3 0 1 2  5 -9  1 _ J ..
Notes: Vétroz privé de Vermot et Hof- Juni0rs A ¦ 1er degré gr 1 Termen/R.-Brig - Vétroz-Bramois 0-7 I.Evionnaz-Coll. 12 10 1 1 64-13 31 II.Genolier-Beg. 3 0 1 2  2-10 1 Entre parenthèses points de là
mann (blessés). , 3 3 St. Niklaus - Conthey 4-4 2. US Coll.-Muraz 2 12 8 3 1 38-7 27 12. US Terre Sainte 3 0 0 3  0-14 0 qualification._>ieg Loniney u-_s Maters . Nendaz Int HUJ„ n 7 3 i 3/11c ^ + = est promu en LNA.

S erre rég on - Crans-Montana 3-1 Naters Nenaaz mt- 3 Llddes 13 7 3 3 34-16 24 * - disnutera les nlav-offs oro-
Fully - Savièse 4-2 -..,. „ * Vouvry 13 6 5 2 29-18 23 Juniors B inter, gr. 6 motion-ffiatio ^ contre Femina

¦¦ JJ-ll-l^PJ'IN-J.l-LJM Chalais - St-Gingolph Haut-Lac 3-2 2 l l9ue 5.Massongex2 13 6 5 2 31-24 23 
Etoi|e.Carouae . Naters H 

™Jon relegation contre Femina

Brig - Bramois 3-0 1. Savièse 13 10 2 1 35-15 32 6. Vollèges 13 5 3 5 37-33 18 c?Chê?oTs - MaSsDOrts 0-52. Monthey 13 9 2 2 35-18 29 7. Fully 2 12 4 4 4 26-21 16 M0rthT^̂  °4 Tour de relégation
I MDC Juniors A - 2e degré, gr. 1 3.Conthey 13 8 2 3 37-16 26 8. Vérossaz 13 3 5 5 23-31 14 QraKw - Meyrin 1-5 Match en retardLNBF Visp - Châteauneuf 4-1 }gn* 13 7 1;| 

24-19  ̂
IW 13 

4 2 7 18-36 
14 

SSÎTenens î-2 Greifensee - Uni Bâle 77-85
Résultats Sre

S 2
Ter

U
m

S
enKg U "of" S m S! SL !!ï î ,ï !S " Montreux-SpU - Vernier 3-0 Classement

Ostermundigen - Rot-Schwarz 0-1 7.Saxon 13 4 3 6 21-24 15 12.Monthey 2 13 1 012 9-79 3 Classement 1.Nyon (4) 9 8 1 +220 20
Alterswil - Vétroz 0-5 Juniors A - 2e degré, gr. 2 8. Raron 13 5 0 8 24-29 15 1. Montreux-Spprts 3 3 0 0  6 -1 9 2. Wetzikon (4) 9 6 3 + 59 16

riacçpmpnt Saxon - Orsières 2-3 J. Bagnes 
\l * ] è

r  ̂
]!> 5e ligue, gr. 1 2. Martigny-Sports 3 2 0 1  8 -2  6 3.Sierre (0) 9 6  3 +88  12ud»t:iiii.iii St-Maurice - Visp 2 8-1 10.St-Gingolph 13 3 4 6 26-32 13 1.Naters 3 11 9 0 2 53-18 27 3.Meyrin 3 2 0 1 8 -4  6 4.Uni Bâle (2) 9 3 6 - 79 8

1. Rot-Schwarz 13 11 0 2 47-18 33 Nendaz-Printze - Vernayaz 4-2 11 ¦ Chippis 13 3 3 7 23-38 12 2. Châteauneuf 2 12 8 3 1 54-14 27 4. Vernier 3 2 0 1 7 -5  6 c nlt.n ,n, ^Yl ôTl
2. Yverdon 12 7 3 2 29-17 24 Massongex Ch. - Bagnes-Voll. 1-0 12. St. Niklaus 13 1 3 9 19-40 6 l lm 2 12 8 1 3 33-30 25 5. St.-Lsne-Ouchy 3 2 0 1 6 -5  6 B S. ' », q 1 « 

"iS
3. Ostermund. 13 7 1 5 35-25 22 Erde - La Combe 2-2 ,. 4. US Ayent-A. 2 12 7 2 3 33-21 23 6. Naters 3 1 2  0 9-4 5 

b_ ^"
ens(* W 9 1 8 -18a

4. Vétroz 13 5 2 6 29-26 17 3e ligue, gr. 1 5. Turtmann 2 12 7 2 3 35-27 23 7. Renens 3 1 2  0 5 - 4 5  . \ ... , .
5- Therwîi 12 5 0 7 26-31 15 Juniors B - Inter 1.Naters 2 13 10 0 3 32-13 30 6.Granges 2 12 6 0 6 35-37 18 8. CS Chênois 3 1 0  2 3 -7  3 Entre parenthèses points de la
6. Alterswil 13 0 0 13 6-55 0 Montreux-Sp. - Vernier 3-0 2. Leuk-Susten 13 8 3 2 27-15 27 7.Sion 5 12 5 0 7 30-35 15 9.Grand-Lancy 3 1 0  2 3 -8  3 qualification.

Grand-Lancy - Meyrin 1-5 3. Lens 13 7 3 3 34-15 24 8. Visp 3 12 3 3 6 26-43 12 10. Etoile-Carouge 3 0 2 1 4 -8  2

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix du Quesnay
(plat,
Reunion
course 1
1600 m,
13 h 45)

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MiOT^tE ©IPOIMM ILEi ^âtP.F̂ TS
1 Your-Advantage 59 T. Jarnet R. Gibson 10/1 4p4plp 3 - S'impose à la logique. UM™j eu Hier à Longchamp, Quarté+: 1 -10 - 9 - 8.

2 On-Your-Way ^8^TG  ̂ C. Head "ïm 4P2p0p 11 - Mûr pour frapper un 11* 
£

ix du Pan »hé™ Quinté+: 1 - 1 0 - 9 - 8 - i l .

3 Millefiori 58 M. Androuin H-A. Pantall 8/1 IpSplp coup. £ "S^îi^-i-S. ^TéZvl̂ -msOfr
4 Liverpool-Echo 57,5 O. Peslier C. Laffon-P. 11/1 5p3p7p 1 " Malgré sa charge éle- 4 Quinté+: 12 - 1 - 2 - 5 - 6 .  Dans  ̂ordre différent, 23,50 fr.
5 Chocking 56,5 S. Maillot Rb Collet 15/1 8plp5p vée - ]l Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 793,60 fr.

in Rlon nlnc nup l'pyn _ .- . . .  ,„»„ „„ „ Dans un ordre différent: 99,20 fr.
6 Robsea 56,5 T. Thulliez F. Doumen 13/1 2p2p7p iu " Bien Plus °lue ' exo 

^ 
15 Tiercé dans l'ordre: 1873,20 fr. ' Trio/Bonus (sans ordre)- 5 80 fr.

7 Valdoura 56,5 C.-P. Lemaire H.-A. Pantall 20/1 5p3p2p tisme - CoUoSer  ̂
"" 
^.̂ ""To IfÂl ? Rançons nour 2 francs¦ 

4 . peut arriver à bon uuup ue iiuser Quarté+ dans l'ordre: 19.053,30 fr. «apports pour z francs
8 Village-D'Eze 56,5 R. Thomas M. Rolland 33/1 2p3plp 15 Dans un ordre différent: 1651,80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 10.260 fr.
9 Afalkayar 56 T. Huet 

_ 
G. Collet 21/1 2p3p2p ?°rt Au 2/4 THo/Bonus (sans ordre): 72,60 fr. Dans un ordre différent: 205,20 fr.

13 - Bonilla dans ses 3. 11 Bonus 4: 30.20 fr.
10 Jamaïcaine 56 D. Boeuf F. Chappet 13/1 8p5p4p Au tjercé Rapports pour 2 francs Bonus 3:4,40 fr.
11 Obrero  ̂

R. Marchelli A. Bonin T^T 
5p2

P3P 
^  ̂

b|en 
 ̂

pour 16fr Qvdnté+ ̂ '̂ 428 ^48 
60 

fr. 
Rapports pour 5 francs

12 Viane 56 Y. Barberot S. Wattel 25/1 4p2p3p mpnt B̂ tisT 364 - 
" 2sur4: SL-

13 Porto-Segouro 55,5 D. Bonifia Rb Collet 17/1 3p2p6p 15 . pour sa form e sai- 
Le gros lot Bonus 3: 51,60 fr. Course suisse,

14 Voihynie 55,5 Y. Lerner C. Lerner 30/1 4P3p4p sonnière. 11 Rapports pour 5 francs ÏÏIrté
*™"

-H
* 
- 3 - 9

15 Philipsburgh 55 G. Benoist C. Lerner 28/1 2p3p3p LES REMPLAÇANTS: jj 2sur4: <2'ib-~
16 Nobly-Baby 54,5 V. Vion C. Barbe ,15/1 8p7Plp 6 - Un bon point d'appui. 16 samedi à Vincennes, Q^TtédSoS. néant
17 Courteuil 54 S. Pasquier V. Sartori 23/1 Ip8p0p 2 - Va se battre avec 1

^ 
Prix 

du 
Tréport Dans  ̂ordre différent: 342.-

18 Hekania 54
~ 

C. Soumillon F. Rohaut 
~ 

19/1 3D2D1D fougue. 10 Tiercé: 1-10-9. Trio/Bonus: 85,50 fr. 

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

http://www.longuesoreilles.ch


Une bouffée d'oxvaene
Martigny-Sports bat Stade Lausanne 2-1 et se remet à lorgner vers le haut du classement

définitif

B 

Martigny-Sports (0]
Stade Lausanne (1)

F

ace à un adversaire qui
ne le devançait au
classement que de
deux points, le Marti-
gny-Sports se devait

de réaliser une bonne perfor-
mance, afin de glaner quelques
places.

Les choses ne commencè-
rent pourtant pas de très bonne
manière. En effet, les hommes
de Christophe Moulin ne se
montrèrent pas des plus appli-
qués en début de rencontre:
«On a fait une très mauvaise
prem ière mi-temps», concédait
le mentor octodurien. «Les con-
ditions étaient difficiles (vent,
soleil dans les yeux), et on a
manqué de punch et d'agressivi-
té. Eux étaient p lus en jambes
que nous.» C'est ainsi que les
Vaudois purent mener d'une
longueur après les trois pre-
miers quarts d'heure, malgré un
penalty manqué de chaque cô-
té.

La deuxième période allait
se révéler complètement diffé-
rente: «Les joueurs ont pris
conscience qu 'on ne pouvait pas
continuer comme ça; on était David Vernaz, à droite, arme son tir malgré Bigler. La victoire sera pour lui. bitte

statiques, rien ne réussissait. J ai
apprécié cette réaction collecti-
ve.» Une réaction qui allait per-
mettre à Martigny de revenir au
score, par Thévenet qui tou-
chait son premier ballon, con-
sécutivement à un superbe dé-
bordement de Derivaz. A dix
minutes du terme de la rencon-
tre, sur une même action, em-
menée par le même homme,
c'était cette fois Vergère, le
«monsieur but» maison, qui
pouvait offrir l'avantage à son
équipe. Lequel allait se révéler

Au terme de la partie, Mou-
lin se montrait satisfait et révi-
sait ses objectifs: «Maintenant,
on doit regarder devant. Derriè-
re nous, ils sont à dix points, et
il n'en reste que dix-huit en jeu.
Mathématiquement, on n 'est
pas dehors, mais je pense qu 'on
doit être ambitieux. On doit
grimper au classement; on peut
remonter dans les sept ou huit
premiers, ce qui était l'objectif
en début de saison.»

Le retour à l'objectif initial
réchauffe le cœur des suppor-
ters du coude du Rhône, après

le passage à vide qu'a connu le
Martigny-Sports en première
partie de saison, et avec le re-
tour laborieux parfois après la
pause. «Il ne manquait pas
grand-chose, mais c'était tout en
même temps. Aujourd 'hui, on a
comblé ce petit manque, et on
fait de bons résultats.»

Pour la suite, rien ne sera
toutefois facile, attendu qu'il
faudra jouer les trois premiers à
l'extérieur. Mais Christophe
Moulin, heureux de se détacher
du fond de classement, l'a dit, il
faut regarder vers le haut.

Jérôme Favre

Stade d Octodure, 105 spectateurs.
Buts: 30e Golay (0-1), 65e Thévenet
1-1, 81e Vergère 2-1.
Martigny: Zingg; Bridy, Coquoz,
Vuissoz, Choren (46e Cotter); Schuler,
Giroud, Vernaz (65e Thévenet); Payot,
Derivaz, Vergère. Entraîneur: Christo-
phe Moulin.
Notes: Stade Lausanne manque un
penalty à la 35e (tir à côté). Schuler
manque également un penalty à la
40e (arrêt du gardien). Avertissements
à Cotter, Bridy, Vergère, Payot.

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE
CWATEL-SAINT-DENIS - SION M21 3-3

Un point bon à prendre
¦ Cette rencontre avait plutôt
mal débuté pour la jeune garde
sédunoise. En effet , après le pre-
mier quart d'heure, alors que
Sion subissait le jeu, c'est le
Châtelois Njama qui ouvrit le
score sur une erreur du portier
valaisan Bisco. Une nette réac-
tion se fît de suite sentir dans les
rangs sédunois et Vieiia trans-
forma un penalty justement ac-
cordé pour une faute de main
d'un défenseur vaudois. Les es-
poirs continuèrent de presser la
défense adverse; Luyet dévia au
fond des filets un coup-franc de
Morganella.

En seconde période, Sion
continua avec les mêmes inten-
tions et Vieira, qui avait remar-
qué le portier Grand trop avan-
cé, tenta à 45 mètres un judi-
cieux lob qui termina sa course
au fond des filets. Malheureuse-
ment, le Châtelois Blasco ne

l'entendit pas de cette oreille et
d'un superbe tir à l'orée des 16
mètres redonna espoirs aux
siens. Quatre minutes plus tard
c'est Chaperon qui remit les
pendules à l'heure. 3-3: tout
était à refaire pour les Valaisans!
Morganella, très en vue tout au
long du match, Luyet, Vieira et
Cazzato eurent à tour de rôle la
possibilité de reprendre l'avan-
tage mais il n'en fut rien. Dans
les arrêts de jeu, c'est l'hôte -
par Blasco puis Bakengela - qui
se montra extrêmement dange-
reux. «Dans un premier temps,
on peut dire que ce sont deux
points de perdus parce qu 'on
mène 3-1 et qu 'on pouvait tuer
le match mais en regardant la
f in du match, Châtel pouvait
aussi l'emporter dans les derniè-
res minutes», confiait l'entraî-
neur Patrice Favre. «Ce point, f i-
nalement, on est content de le

prendre. Aujourd 'hui, il a fallu
se faire mal, mais nous progres-
sons match après match.»

Deborah Ogay

H

Châtel-Saint-Denis (1)
Sion M21 (2)

Stade de Lussy. Deux cents specta-
teurs. Arbitres: MM. Bertschart, Sta-
delmann et Zimmermann.
Buts: 16e Njama 1-0, 19e Vieira 1-1,
27e Luyet 1-2, 61e Vieira 1-3, 64e
Blasco 2-3, 68e Chaperon 3-3.
Châtel-Saint-Denis: Grand; Biccia-
to, Piguet, Nicolet; Schillumeit (78e
Imhof), Chaperon, Conus (89e Do Car-
mo), Blasco, Carrea (67e Henny); Ba-
kengela, Njama.
Sion M21: Bisco; Veuthey, Prats, Ri-
naldi; Salamin, Morganella, Faisca
(72e Cazzato), Favre, Bourdin; Vieira
(82e Gouveia), Luyet.
Notes: Châtel privé de Candido (sus-
pendu). Sion sans Bossu, Marti et Ri-
beiro (tous blessés). Avertissements:
21e Blasco, 37e Veuthey, 57e Chape-
ron, 75e Prats, 86e Nicolet, 91e Nja-
ma

USCM - LANCY 2-0

Le déclic a eu lieu

B

USCM (0)
Lancy (01

¦ Durant la semaine, la famille
de l'USCM a connu du cham-
bardement avec le départ de
l'entraîneur Sandro Salad. Ce
départ a été commandité par le
non-match de piliers lors du dé-
placement à Sierre et le manque
de répondant depuis quelques
matches. Comme à l'accoutu-
mée c'est le fidèle Daniel Martin
qui a repris les rênes de
l'équipe.

Une équipe de guerriers
En replaçant ses pions sur le
terrain, Daniel Martin voulait
redonner une meilleure assise
à son groupe. L'équipe a ré-
pondu à l'attente en disputant
un match plein et en luttant
sur tous les ballons tels des
guerriers. Mais tout ne fut pas
rose. Face à une équipe faisant
bien circuler le ballon Chalokh
6t ses potes ont su rester pa-
tient et on attendu le moment

propice pour passer l'épaule.
Ils auraient pu «plier» le

match en première mi-temps
mais la précipitation et un cer-
tain doute leur fit gaspiller
quelques belles occasions.
Cette victoire remet l'équipe
chablaisienne dans le bon che-
min et va leur permettre de re-
trouver une certaine sérénité
avant les échéances importan-
tes qui vont arriver. «On sort
d'une période difficile avec à la
clé un changement d'entraî-
neur, cela pouvait provoquer
un choc autant positif que né-
gatif», confiait le chef d'équi-
pe, Serge Turin, à la fin du
match. «Heureusement l'issue
de ce match est positive et va
relancer la machine. Nous
avons vu de l'engagement et de
la combativité que l'on avait
p lus vus depuis longtemps à
l'USCM. Maintenant on va se
donner le temps de trouver la

bonne personne pour prendre
en mains cette équipe. Pour
l'heure nous avons la solution
Daniel Martin qui nous satis-
fait totalement.»

Charles-Henry Massy

Stade des Perraires. Cent spectateurs
spectateurs. Arbitres: M. Esseiva as-
sisté de MM. Aeby et Ramos Freire.
Buts: 68e Gay-des-Combes (1-0), 87e
0. Curdy (2-0).
USCM: Duchoud; Gay-des-Combes,
Roduit, Fornay, Roserens; Vannay,
Chalokh, Berisha (62e Donnet), Michel
(85e Rocha), Schmid (62e Maraux); 0.
Curdy. Entraîneur: Daniel Martin.
Lancy: Perez; Samba, Escudero (76e
Penas), Garbani, Borges; Velletri, Sa-
lerno, Mbama, Leoni (26e Khir); Tato,
Dubach. Entraîneur: Antonio Regillo.
Notes: USCM sans Mabillard, Doglia,
D'andréa et Vuadens (blessés ) et S.
Curdy (suspendu). Avertissements:
29e Fornay, 44e Escudero, 78e Don-
net, 90e Roduit.

PREMIERE L GUE
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VIEGE - SIERRE 0-1

La conquête du Haut

2e LIGUE INTER

¦ En sport collectif, la logique
veut qu'on ne change pas une
équipe qui gagne. Et pourtant,
après le succès 3-0 enregistré fa-
ce à l'USCM, l'entraîneur sier-
rois Roger Meichtry a dérogé à
la règle en repositionnant cer-
tains de ses joueurs. D'abord,
par la force des choses, le demi
de couloir Pietro Stelitano, sus-
pendu, a été remplacé par Lu-
cien Epiney. Ensuite, le libéro
habituel Daniel Pascale - retour
en grande forme après une bles-
sure qui l'avait tenu éloigner des
terrains l'automne dernier - est
monte a mi-terrain pour laisser
la direction de la défense à Da-
vid Pouget, de retour après une
suspension qui lui avait coûté sa
place, concurrence oblige. Enfin ,
en attaque, Carlos Da Costa a
été préféré à Clément Caloz. Ro-
ger Meichtry justifie ses choix.
«Dans mon contingent, aujour-
d'hui, j 'avais seize joueurs d'éga-
le valeur. Chacun a compris
qu 'il s'agissait pour le bien de
l'équipe. Face à Viège, j 'ai opéré
ces changements pour mieux
quadriller le terrain défensive-
ment et p lacé un troisième atta-
quant pour utiliser les côtés en
p hase offensive. »

Mission accomplie
La mission, de toute évidence,
a été en tout point réussie.
Grâce à une réussite amenée
par Nicolas Pralong jaillissant à
la récupération avant d'offrir la
profondeur à Steve Puglia, au-
teur de sa douzième réussite de
la saison, Sierre a enregistré
son vingt-huitième point en
dix matches, soit depuis le 29
septembre et une défaite 2-0 à
Sion.

Les rafales de vent coiffant
le Mûlheye et affolant parfois la
balle n'ont pas rendu service
aux Haut-Valaisans qui peinent
à trouver leurs marques à do-
micile. Auteur d'un hat-trick à

Valiquer et Sierre continuent
leur marche en avant. bittel

l'aller, André Fryand frappait
un penalty sur le poteau (48e)
de Jonathan Perruchoud.

Rêve, suite
Après cette nouvelle victoire, le
leader Sierre compte quatre
points d'avance sur son dau-
phin Viège. Cependant, sire
Roger Meichtry n'en perd pas
sa sérénité. «Nous désirons
prolonger le rêve que nous vi-
vons. La promotion? Non, je ne
parlais pas de ça. Nous restons
sur une invincibilité de dix
matches. Nous voulons qu 'elle
se perpétue sans penser à autre
chose.» Jean-Marcel Foli

H 

Viège (0)

Sierre (ï)

Stade de Mûlheye. 350 spectateurs,
ArbitrE: M. Antonio Almeida.
But: 28e Puglia 0-1.
Viège: Haenni; Studer (46e Schny-
der), Jakovljevic, .lager; Brigger, J. Ben
Brahim (68e Pfammatter), Sury, Jenel-
ten, Eder; Brun (68e Bayard), Fryand.
Entraîneur-joueur: Ranko Jakovljevic.
Coach: Winfried Berkemeier.
Sierre: Perruchoud; Pichel, Pouget,
Pont; Pralong, Pascale, Mayor, Epiney;
Da Costa (72e Reichenbach), Puglia
(91e Rinaldi), Valiquer (57e Caloz).
Entraîneur: Roger Meichtry.
Notes: Viège privé de S. Ben Brahim,
Mathieu (blessés); Sierre sans Ampo-
la, Emery, Zampilli (blessés), Stelitano
(suspendu).

3. Echallens 24 12 5 7 46-33 41

4. Et. Carouge 24 10 7 7 46-35 37
5. Bulle 24 11 4 9 44-39 37
6. Bex 24 10 6 8 49-35 36
7. Fribourg 24 9 8 7 42-39 35
8. Malley 24 10 3 11 37-40 33
9. Naters 24 8 7 9 36-36 31

10.'Martigny 24 9 4 11 41-43 31
11. Baulmes 24 8 7 9 31-39 31
12. St. Lsne-Ouchy24 8 6 10 33-36 30
13. Grand-Lancy 24 6 6 12 33-58 24
14. Chênois 24 6 5 13 27-45 23

15. St. Nyonnais 24 6 5 13 24-45 23

16. Vevey 24 6 . 3  15 25-54 21

Résultats
Renens - Epalinges 1-3
Geneva - Dardania 1 -0
Viège - Sierre 0-1
Montreux - AP Genève 3-0
Châtel-St-Denis - Sion M21 3-3
Coll.-Muraz - Lancy 2-0

Classement
1. Sierre 16 11 2 3 32-17 35

2. Viège 16 10 1 5 35-22 31
3. USCM 16 8 2 6 38-26 26
4. Montreux 16 7 4 5 27-18 25
5. Geneva 16 8 1 7 19-21 25
6. Sion M21 16 7 3 6 34-29 24
7. Dardania 16 7 3 6 29-35 24
8. Ch.-St-Denis 16 6 4 6 25-28 22
9. La Tour 15 6 3 6 24-28 21

10. Lancy 16 6 3 7 28-21 21
11. Signal 14 5 4 5 19-25 19

12. Renens 16 4 4 8 20-26 16
13. Epalinges 15 4 2 9 19-32 14
14. AP Genève 16 2 2 12 13-34 8

1e LIGUE
Samedi
Meyrin - Stade Nyonnais 0-0
Fribourg - Servette M21 0-1
Echallens - Grand-Lancy 1-1
Etoile Carouge - Naters , 3-0
Martigny - St. Lsne-Ouchy 2-1
Malley - Bex 3-2

Dimanche
Baulmes - Chênois 2-2

Classement
1. Meyrin 24 18 4 2 67-21 58
2. Servette M21 24 14 2 8 41-24 44
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Le samedi 5 avril restera dans l'histoire. Monthey et Troistorrents, qui ni ja
Et sont rentrés au pays avec le trofus

*

Battu trois fois en finale, Troistorrents a corrigé l'histoire à sa quatrième participation

Au nom du bleu
r̂ UHI^̂ ^H.-. Troistorrents au quatrième essai

Manetti et Adams ne peuvent contrer Schellenberg

M

ême le ciel s'était mis
aux couleurs de Trois-
torrents! Le signe bleuté

venu d'en haut descendit sur
terre. Star Gordola aussi, larmes
à l'œil moins vif et moins cons-
tant. Après trois essais ratés, les
Chorgues transformèrent le qua-
trième. Sans surprise mais avec
application, logique, volonté. A
ses deux titres, Troistorrents ra-
joute donc une coupe. La vie est
belle.

Flashes...
Il y eut des éclairs, gestes de lu-
mière qtù aveuglèrent l'adversai-
re. Celui d'Inès Filipovic,
d'abord. Dont le tir à trois points
de la douzième minute hissa son
équipe au pouvoir plus jamais
relâché (20-18). Ceux d'Ana Cu-
dina ensuite, joker explosif au
rôle assumé jusqu'au bout de
son essai à bonus (50-43) et
d'une balle piquée au contre en-
chaîné, banderille plantée au
cœur tessinois dès lors essoufflé
(60-46). Ces instants-là, brefs
mais intenses, assommèrent la

résistance de Gordola. Et ampli-
fièrent la confiance de Troistor-
rents.

... et régularité
Il y eut des éclairs, mais de la
constance aussi. Celle de Rita
Schellenberg, gros match dans la
raquette qui fut son royaume,
derrière comme devant, reine
d'un jour de gloire partagée.
Celle d'Andréa Brabencova bien
sûr, qui travailla au corps, usant
ses adversaires directs avant
d'achever la besogne par un
quatrième quart de feu offensif
(dix points). Celle de toute une
équipe enfin , qui ne perdit ja-
mais son sang-froid , même lors-
que les Tessinoises entonnèrent
leur chant du cygne battant de
l'aile. Le score passa alors de
42-29 à 45-42. Un partiel de
3-13 auquel les Valaisannes ré-
pondirent par un 11-1, histoire
de reprendre de l'air pur et de la
hauteur chiffrée (de 45-42 à
56-43). Gordola, dont on connaît
l'entêtement latin, fut alors obli-
gé de baisser sa garde, perdant

aussi l'Américaine Adams pour
cinq fautes, d'autres membres
de sa famille à fleur de même
sanction: quatre fautes pour De
Dea et sa dixième finale dans un
rôle de distributrice qui rabote
son efficacité offensive , quatre
aussi pour Manetti, l'ex-Moioli
flambeuse en début de match,
dont la flamme fut lentement
mise sous l'éteignoir valaisan.
Dans ces conditions, les Tessi-
noises n'avaient plus les moyens
de couper la route menant
Troistorrents vers son sacre mé-
rite.

Nerveuses aux premiers
échanges, sous la pression tou-
jours énorme lorsque la peau du
favori vous colle à la cuissette,
les Chorgues ont finalement
confirmé leur rôle: celui d'une
équipe à la valeur collective im-
pressionnante, celui d'une for-
mation bien dans sa tête et dans
son corps, celui d'un groupe dé-
sormais mis sur l'orbite du dou-
blé désiré. Le plus dur est à ve-
nir. Mais le plus attendu fut déli-
cieux. Comme le bleu du ciel et
du chandail. MiC

¦¦ M. Roduit, Sébastien depi
nom, a la carrière qui flambe à s
premières braises d'entraîneur de
ligue supérieure.

A Bagdad, un enfant a peut.
M. Vanay, Pierrot de renom,i

le sourire qui mijote à sa premiers
finale savourée.

A Bagdad, un enfant pleure.
M. Roduit devient d'une se.

coupe, le plus jeune coach titré d
l'histoire du basket suisse.

A Bagdad, se fane un enfanl
fleur.

RI Troistorrents (32)
El Star Gordola (27)

Troistorrents-Morgins: Braben-
cova 22, Schuppli 7, Vanay 10,
Schellenberg 15, Hauser 7; puis De-
pallens 0, Kurmann 2, Cudina 5,S
lipovic 5, Vindret.
Star Gordola: Conti 11, Adams
10, De Dea 8, Anderes 4, Manetti
12; puis Camesi 0, Perez 2, Gianoni
0, Dealbi 7.
Arbitres: Schaudt et Tagliabue.
Fautes: 23 contre Troistonents; 26
contre Gordola dont cinq à Adams
(36'27).
Au tableau: 5e 8-10; 10e 13-18;
15e 24-21; 20e 32-27; 25e 42-34;
30e 47-43; 35e 60-46; 40e 73-54.

Samedi, 12 heures. Prêts pour l'embarquement Dans les cars, l'ambiance monte. Le ton aussi. maillard Quelques heures plus tard, les Chorgues délirent.
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jamais gagné la coupe de Suisse, ont réalisé un incroyable doublé
js le bras. Sacres du printemps.

a
dez et sa première

%y} du passé dans les
iwtà jouir et du futur
juvrir.
d, un enfant hurleur,
it et M. Vanay s'unis-
même jour de gloire
autour d'une équipe
K intelligence et hu-

id, un enfant meurt.
. continue,
le sang coule,
ira du cœur. Saddam
Et samedi fut fou. Là-
s mots et les maux
un double sens.

Christian Michellod

uiey (46)
ourt (40)
i Zivkovic 4, George 22,
' 14, Porchet 5, Zimmer-
«is lamka 3, Mrazek 9.
t Smiljanic 12, Holland
a 25, Kresta 18, Sassella
Snith, Yavsaner 1.
Me-Croix. 3100 specta-
•diets fermés). Arbitres:
S Bertrand.
I contre les deux équipes
«sella (37'58).
Mer 21-19; 2e 25-21; 3G
17-16.
"t 5e 10-9; 10e 21-19;

. 20e 46-40; 25e 54-51;
;35e 74-70: 40e 84-76.
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coupe: aux larmes, capitaine! bussien Sept ans après avoir remporté le titre national, Monthey décroche sa première coupe. Dans la même salle de Sainte-Croix. Mythique
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"ttheysans ont attendu leur bonne heure. mamin Retour au civil et au village. Avec la coupe, bien sûr. maiiiard Carnaval en avril. Sur la place centrale et sur un char. bussien

nis vers I uni
Monthey au premier essai

I l s  
n en crurent pas leurs yeux

mouillés de déception.
Vingt-cinq minutes après la

sirène, les Boncourtois étaient
toujours assis sur- leur banc dé-
poussiéré, têtes à noce ratée en-
fouies dans leur linge humide.
Au milieu du parquet, Fernan-
dez pleurait aussi, coupe serrée
contre son cœur heureux, capi-
taine exemplaire d'une formida-
ble formation qui épela le vrai
sens du mot équipe. Et qui dé-
crocha ce trophée avec cet esprit
de corps dont on sculpte le bon-
heur. Unis vers l'uni, les Valai-
sans transforment le parquet fri-
bourgeois en lieu de pèlerinage.
C'est là, dans cette salle à l'aura
de mythe, qu'ils arrachèrent leur
premier titre de champion na-
tional, en mai 1996. C'est donc
encore là qu'ils viennent d'écrire
un chapitre doré de leur histoire.
Sainte-Croix, brillez pour nous!

Révélateur
Monthey avait donc effacé de sa
mémoire, courte parce qu 'il le
fallait , les restes de son dernier

duel perdu à cent mètres de la
frontière française, quinze jours
plus tôt. Boncourt, fort de ses
treize victoires enchaînées de-
puis le 11 janvier avait la supé-
riorité et la confiance en dose
excessive. La surprise fut énor-
me. En face de lui, le même ad-
versaire, mais pas la même équi-
pe. Monstre à deux têtes, ce
Monthey 2003, géré de main de
jeune maître par un Roduit en
train de se faire un prénom.
Monstre de hargne intérieure, de
solidarité conjuguée, de volonté
décuplée lorsque 1 enjeu vaut la
chandelle allumée aux moments
clés. Une image résume: Fer-
nandez bat le record du monde
du saut en hauteur pour sauver
un retour en zone, tombe sur le
dos dans son camp, et l'action
miraculeuse se conclut victo-
rieusement. Il faut avoir déjà
perdu trois finales de coupe
pour en arriver à un tel sommet
de désir et de foi. Pour aller
chercher au fond de ses tripes la
force d'un geste révélateur.
Comme celui de Mrazek aussi,
toujours en fin de match, récu-

pérant l'impossible ballon qu'il
offre à George pour un trois
points capital (79-72). Bref.
Monthey eut toujours cette lon-
gueur d'avance dans la tête et
dans les jambes. Suffisant et né-
cessaire pour plonger le Jura
dans la défaite inimaginable.

La course en tête
Monthey n'a rien volé. Il fut me-
né de sept points (12-19) avant
de prendre le score en mains à
quatre secondes de la fin du
premier quart sur le premier pa-
nier à bonus de Deon George
(21-19). Dès lors, il resta devant,
bénéfice maximal chiffré à onze
points (39-28), qui valut zéro à
deux reprises (48-48, 51-51),
mais qui ne bascula jamais du
côté rouge vif. Parce que les Va-
laisans maîtrisèrent leur sujet
avec sérénité, combativité, pas-
sion. Parce que chez ces gens-là,
on ne triche pas, on lutte. Jus-
qu'au bout du rêve devenu réali-
té un soir d'avril sans poisson.
Savourons l'instant présent. De-
main et les play-offs sont un au-
tre jour. MiC Zimmerman et Monthey plus hauts que Sassella et Doliboa



Une fête de famille

Sébastien Roduit: dernier
temps mort d'avant-triomphe.

mamin

R

oduit, Mrazek ou
Fernandez, chaque
Montheysan a partagé
les premiers moments
de bonheur avec ses

proches. Sébastien Roduit a
conservé sa lucidité dans le brou-
haha de l'après-match. Descendu
des épaules de deux supporters,
l'entraîneur montheysan a retro-
uvé son père Michel pour une
étreinte de vainqueurs. L'aîné a
gagné la coupe à deux reprises
avec Martigny chez les femmes.
«Pas besoin de mot dans ces
moments-là», a confié le cadet ,
vainqueur chez les hommes.
«Papa ne m'avait pas donné de
conseils pour gérer mon émotion.
J 'ai été impressionné à mon arrivée
dans la salle. Tout est devenu p lus
facile dès que la rencontre a com-
mencé» Son sang-froid sur le banc
a consolidé la confiance des
Montheysans. Les derniers prépa-
ratifs ont pourtant été chahutés.
Monthey a oublié ses ballons pour
réchauffement. City Fribourg est
venu à la rescousse des Chà-
blaisiens. «Nous avons bouclé leurs
joueurs offensifs. La victoire est col-
lective. Elle récompense l'enthou-
siasme que nous avons exprimé
pendant quarante minutes.»

Marie-Rose. Mathias, Jean. Portrait de famille heureuse

Enthousiasme oui, mais pas
d'euphorie. «Le championnat nous
attend. J 'ai dit aux joueurs avant
le match que je les accueillerai à
l'entraînement lundi, victoire ou
non.» La préparation pour le quart
de finale de championnat contre
Genève a déjà commencé.
A la valaisanne
Mathias Fernandez a vaincu le
signe indien. Défait lors de trois
finales, le capitaine montheysan a
soulevé la coupe pour la première
fois. «Nous avons gagné à la valai-
sanne, avec nos tripes», a savouré
l'auteur d'un panier à bonus déci-
sif alors que Boncourt était revenu
à 67-64. «Je n'ai pas hésité sur cette
position. J 'avais opté pour la passe
quelques instants p lus tôt et l'ac-
tion s'était terminée par un mar-
ché. Je l'avais encore un peu dans
la tête.» Fernandez et Porchet ont
pleuré. «Cest une délivrance, par
rapport à tous les sacrifices consen-
tis. J 'ai pensé ensuite à la famille,
au soutien essentiel des proches
dont celui de Diane qui est présente
après chaque match, après chaque
entraînement.» Leur union sera
célébrée le 5 juillet. La future Mme
Fernandez et ses amies ont porté
un T-shirt présentant chacun une

lettre du nom Monthey. Le
numéro 11 figurait dans le dos de
Diane. Le porte-bonheur sera dans
la corbeille de mariage.

Une pensée pour Mudry
Le papa de Yann Mrazek a offert le
Champagne avant le passage de
son rejeton au contrôle antido-
page. La famille s'est réunie autour
de la table officielle. «Ma premiè re
pensée est pour Etienne Mudry», a
lâché Mrazek avant de plonger
dans les bulles. «Nous exp loitons
les acquis de la saison dernière. Il
est à la base de la relance du club.
Sa nomination a été décisive pour
la venue de Mathias et la mienne.»
Son ballon volé dans des mains
jurassiennes à trois minutes dû'
terme a repoussé la dernière
menace. «Nous avons su app liquer
sur le terrain ce que nous avions
préparé. Rester f idèle au p lan de jeu
a été dur nerveusement lorsque
Boncourt revenait au score, mais
nous étions convaincus qu'avec ce
choix nous pouvions gagner.» Le
premier bisou a été pour Isabelle,
sa future épouse. Le T-shirt frappé
du Y de Monthey et de... Yann figu-
rera aussi dans la corbeille.

Stéphane Fournier

mamin

Les deux matches
de Porchet
¦ Les Montheysans ont quitté le
Valais une demi-heure après le
coup d'envoi de la finale fémini-
ne. Le décalage a privé Nicolas
Porchet de la victoire d'Inès
Filipovic, sa- future épouse. '
«C'était dur de ne pas être pré-
sent, mais j 'ai suivi la rencontre à
la radio. Nous nous sommes
retrouvés entre les deux f inales. Je
voulais la féliciter.» Le dopage
moral a fait son effet. Porchet a
étouffé Doliboa, la gâchette
jurassienne. LAméricain a inscrit
douze des dix-neuf premiers
points de son équipe avant une
rocade défensive entre
Zimmerman et Porchet. «Je ne
connaissais pas du tout les stats à
ce moment-là. Le changement
était dû aux deux fautes sifflées
contre Zimmerman. Je l'ai p ris
comme un défi. J 'aime me tuer à
la tâche en défendant sur le
meilleur joueur adverse.»
Mission accomplie brillamment.
Porchet a quitté Sainte-Croix le
filet d'un panier accroché à son
sac. «Je le montrerai à mes
enfants.» Rayon de bonheur.

SF

Chants de bataille
¦ La montre au feu , les
aiguilles au milieu! L'espace
d'un après-midi beau comme
peut l'être le sport, servi ainsi
dans l'esprit sain du jeu, le
temps suspendit son vol. Un
de ces bouts d'éternité qui font
aimer la vie et apprécier ce
qu'elle donne. En joie, en
peine, en doute. Facile à dire
quand on a la médaille du
vainqueur autour du cou.
Difficile à accepter quand celle
du vaincu pèse comme une
énorme déception. Samedi, la
vie décida d'offrir sa magie à
Troistorrents et à Monthey. Et
de bouder Star Gordola et
Boncourt, les deux oubliés du
bonheur d'une journée à vous
faire frissonner l'échiné et vib-
rer la chair.

Faste journée, donc, pour le
basket valaisan. Belle journée
pour le basket suisse aussi, qui
profita de la vitrine médiatique
qui lui était offerte pour faire sa
promotion et proposer une

Esprit, es-tu là?
Oui, répondirent
les supporters de Monthey
et de Boncourt.
Emotions partagées.

mamin

parenthèse colorée dans la gri-
saille de la guerre télévisée.
Rivalité passionnée oblige, la
«guéguerre» entre supporters
montheysans et boncourtois
avait commencé bien avant le
rendez-vous d'avant-hier.
Quelques mèches avaient été
allumées par forum électro-
nique interposé. Histoire de
faire monter la mayonnaise.
Histoire, aussi, de porter l'évé-
nement à ébullition pour le jour
J. On sentit bien toutefois que
la bataille resterait celle des
mots et des chants. Les «mais ils
sont où, ces Valaisans?» et les
«mais ils sont oit, ces Jurassiens?»
se transforment vite en chants
communs partagés autour de la
bière locale: «Mais ils sont où,
ces Fribourgeois?» C'est la mi-
temps de Troistonents-Gordola.
Le rouge et le jaune se marient
au bar, autour de la même pas-
sion du ballon orange et de la
fête. La pression, ingurgitée en
abondance et partagée dans la
bonne humeur, est à ce
moment-ci sur les épaules
chorgues. «Et un, et deux et
Trois... torrents!», crie alors un
Jurassien. «Retournez dans vos
montagnes!», balance un autre
diable rouge un peu plus loin
en se marrant. «Et toi, va faire
du ski de fond!», répond l'écho

montheysan, toutes vannes
ouvertes. Eclats de rire. Autre
tournée. Je te déteste... moi non
plus.

Deux heures plus tard, le
rouge et le jaune ne se mêlent
plus. Dans les gradins, les
Jurassiens font exploser l'ap-
plaudimètre, mais sur le par-
quet, ce sont les Montheysans
qui s'octroient le droit de sou-
lever la coupe. La marée jaune
chavire dans l'émotion. Celle en
rouge reste silencieuse, assom-
mée par la défaite. Le public
montheysan scande des
«Boncourt! Boncourt!» qui rap-
pellent que pour faire une belle
fûto il font àtra rlaitv T oc lormOCH_ L <o, U lUU l tUC UCLLV. LCv. IC11.111W

de Sassella semblent n'être rien
à côté de celles de cette petite
supportrice jurassienne, haute
comme trois pommes, qui a un
gros chagrin. Elle va chercher
un semblant de réconfort chez
Doliboa qui lui offre sa médaille
pour tenter de la consoler.

D'un côté les pleurs et les
grimaces; de l'autre les rires et
les chants. Comme toujours, en
fait. Indissociables facettes de
la vie.

Kenny Giovanola

APRES DEUX ÉCHECS

Vanay soulagé
P

ierrot Vanay s'est libéré très
lentement. L'entraîneur
chorgue a vécu sous une ten-

sion maximale depuis quelques
semaines. «Ce genre de pression
n'est plus pour les personnes de
mon âge», a-t-il avoué quelques
minutes après sa première victoire
en coupe de Suisse. «Gérer une
telle tension devient difficile.
Surtout avec mon engagement
professionnel.» La médaille soli-
dement accrochée autour du cou,
le Chablaisien s'est faufilé dans la
foule à la recherche d'une place
avec vue pour la finale masculine.
«Les trois échecs précédents du club
en f inale ont généré une pression
maximale. Le fait de vivre au
village l'a rendue p lus forte.  Quand
vous avez une équipe que tout le
monde annonce supérieure à son
adversaire, la faire gagner est le
p lus dur.» Pari gagné pour Vanay
au terme d'un match accroché.
«Nous avons produit notre basket
du championnat uniquement
dans le dernier quart. Seul un évé-
nement aussi fort qu'une finale
peut libérer les forces pour un tel
rétablissement. Nous nous sommes
battus lors de la première mi-
temps sans jouer sur notre valeur.
Même si nous avions conscience de
passer à côté de notre jeu , nous
sommes restés concentrés sur notre
objectif. »
L'adresse de Schellenberg
La lecture des statistiques a donné
une des clés du match à l'entraî-
neur valaisan. «Schellenberg avait
réussi un tir surdbcla semaine der-
nière contre Sursee. Aujourd'hui
elle marque sept fois sur huit ten-
tatives. Je savais qu'elle ne pouvait
pas répéter une telle contre-per-
formance.» L'Alémanique a justi-
fié la confiance de son coach pour
sa première finale. «J 'étais très ten-
due durant le dép lacement depuis
Troistorrents. Tout a été p lus facile
après mon arrivée dans la salle. Je
m'étais préparée mentalement par
rapport aux situations que j e  pour-
rais affronter durant la rencontre.
J 'étais prête pour aller aiupanier
lorsque j 'étais servie à l 'intérieur de
la raquette.» La recette a marché.

Sans Champagne
Troistorrents a rallie Fnbourg sans croire! Avant d'y boire. mamin

Champagne. Une bouteille de
vin... tessinois récupérée par Karin
Hauser dans le public a comblé la
lacune sans faire mousser la
coupe. «Nous avons toujours
perdu lorsque le Champagne avait
été prévu», a expliqué la capitaine
chorgue. Le liquide de la victoire
a été interdit de voyage. «Le score
f inal ne traduit pas l'intensité du
match. Nous avons su revenir après
un début de rencontre très difficile.
L 'adresse de Brabencova et de
Schellenberg ont été essentielles.
Réagir n'est pas toujours fac ile
lorsque vous vous rendez compte
que vous évoluez en dessous de
votre niveau habituel. Le doute a
duré une mi-temps. Le troisième
quart Ta effacé. » Sept ans après
une victoire avec Wetzikon,
Hauser a soulevé sa deuxième
coupe de Suisse. La série de
Désirée De Dea-Barilari s'est inter-
rompue.

L'ancienne Martignerains
avait gagné ses sept premières
finales. «J 'ai encore notre élimina-
tion en demi-finale de Tannée der-
nière en travers de la gorge.
Imaginez mes sentiments aujour-
d 'hui», a-t-elle résumé laconi-
quement.

SF

Pierrot Vanay: toucher pour y



Show sur glace
Stéphane Lambiel a illuminé par sa présence le gala du Club de patinage de Martigny

où petits et grands ont apporté leur contribution au spectacle.

P

arents, grands-parents,
oncles, tantes, amis... ils
étaient tous à la pati-
noire du Forum pour
constater le résultat

d'un travail de plusieurs mois.
Les organisateurs n'ont reculé
devant aucun sacrifice — light-
show, un ancien champion suis-
se, Cédric Monod, en qualité de
speaker — pour que le gala du
Club de patinage de Martigny
draine un large public.
Beaucoup, sans le cacher, étaient
également venus pour admirer
les pirouettes de Stéphane
Lambiel.

Entre deux bonds
Le patineur saxonin a fait le
voyage express de Martigny pour
cette représentation samedi soir
avant de repartir tôt dimanche
matin à Paris. «Je suis rentré mardi
des Etats- Unis, j e  suis reparti le len-
demain p our Monaco où j 'ai
enchaîné cinq spectacles d'une
tournée de l'équipe de France.» Et
le public lui a bien rendu cet effort
consenti. Tonnerre d'applaudis-
sements, standing ovation et bis
ont ponctué les deux apparitions
du jeune prodige sur la glace du
Forum. Stéphane Lambiel a l'art
du spectacle dans la peau, même
au moment de prendre le micro.
«Avec un public comme vous, ça
faitchaudau cœur... Ce que j e  fais,
c'est BOUT vous.»

Les filles de la catégorie des moyens à l'œuvre sur une musique d'Enrique Iglesias

Les spectateurs du Forum ont réservé une véritable ovation à leur
«chouchou» Stéphane Lambiel. bittel

Les cris couvrent sa sortie,
alors qu'il croise ses plus petits
fans qui n'ont enfilé les patins que
depuis trois mois.

Tensions et détente
Mais le gala, c'est avant tout une
démonstration de tous les mem-
bres du club de patinage de
Martigny et de ses invités. «C'est
un petit club, mais qui est grand
par la qualité», affirme en
connaisseur Cédric Monod, qui
profite de ce genre d'occasion
pour observer et récupérer des
idées de spectacle. «En p lus de
Stép hane Lambiel, il y a tout de
même un p lateau international.»
Organisateur de Art on Ice et
enseignant, il apprécie son rôle de
Monsieur Loyal. Autour de lui
défilent petits et grands, tendus et
anxieux avant de griffer la glace,
lissant d'un coup de main rapide
le costume réalisé par leurs
mamans. A la sortie, le sourire est
de mise, heureux d'avoir montrer
de quoi ils étaient capables. Pas de
juges, pas de notes, seulement des
applaudissements et des encou-
ragements. Dans les coulisses, le
regard nulle part et partout à la
fois, Rijana Delessert, la profes-
seure du club, gesticule et dirige
la manœuvre. «Même si on est là
pour se faire p laisir, je dois quand
même corriger les erreurs.» On
n'est jamais trop perfectionniste.

Laurent Savary

Une jeune fille de la catégorie
des débutants patine sur la
musique de La danse des
canards. bittel

¦ Simon Pellaud, dégui-
sé en canard noir pour les
besoins du spectacle: «C'est
une grande fête, mais c'est
aussi l 'occasion de montrer
à tout le monde, les parents
et les amis, ce qu'on peut
faire. Et on a la chance de
voir Stéphane Lambiel.
C'est super.»

¦ Estelle Cappi, qui a
revêtu son habit de canard
blanc: «C'esf un spectacle
que Ton prépare depuis plu-
sieurs mois. On a beaucoup
travaillé pour en arriver là,
mais je suis contente de
pouvoir montrer ce qu'on a
appris.... Le patinage, cela
fait vraiment du bien.»

HOCKEY SUR GLACE - LNA

Lugano mate Davos chez lui
¦ Lugano pourrait bien fêter son
sixième titre de champion de
Suisse mardi soir à la Resega. Les
Tessinois mènent désormais 3-2
dans la série après leur succès 3-
0 à Davos lors du cinquième
match de la finale des play-offs
de LNA. Sur les genoux, les
joueurs grisons ont été inexis-
tants sur le plan offensif. Auteur
de quelques bourdes monumen-
tales lors des derniers matches,
'e gardien tessinois Rueger s'est
brillamment rattrapé, samedi
soir, en fêtant un blanchissage. Il
ne manque désormais plus qu'u-
ne victoire aux Luganais pour
succéder aux Grisons.

SI

Q Davos (0 0 0)
O Lugano (0 ï 2)

Stade de Glace. 7680 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Kurmann, Eichmann-
Stricker. Buts: 38e Gardner (Fair) 0-1.50e
Nummelin (Bertaggia, Conne) 0-2. 60e
(59'24") Maneluk (dans le but vide) 0-3.
Pénalités: 2x2 '  contre Davos; 2x2 '  contre
Lugano.
Davos: Weibel; Gianola, Kress; Ott, Forster;
Winkler, Hàller; Blatter, Jan von Arx; Riesen,
Reto von Arx, Christen; Bohonos, Rizzi,
Miller; Hasler, Marha, Paterlini; Ambùhl,
Fabian Sutter, Neff.
Lugano: Rueger; Guyaz, Keller; Astley, Patrick
Sutter; Nummelin, Bertaggia; Jeannin,
Convery, Maneluk; Fuchs, Conne, Wichser;
Gardner, Rôtheli, Murovic; Naser,
Aeschlimann, Fair; Cantoni.
Lugano mène 3-2 dans la série. Prochain
match, demain soir, à la Resega.

VHBAG^SS
K abf_l__ti

Von Arx et Gianola sont à terre. Le titre est désormais à portée de
canne des Luganais Conne, à gauche, et Maneluk, à droite, keystone

NATALIE DELESSERT

«Transmettre
ma passion»
¦ Elle est jeune — eue termine
l'année prochaine l'école de
commerce à Sierre — et le pati-
nage est sa passion. Plutôt que
s'orienter vers la compétition, la
lutte avec soi-même, elle a choisi
de partager ses connaissances,
comme sa maman. «Je veux
transmettre ma passion, car j 'ai
beaucoup de respect pour ce
sport», confie Natalie Delessert.

Entre deux représentations,
puisqu'elle s'occupe de plusieurs
groupes tout en exécutant deux
passages en solo, elle explique que
«ce gala est un gros stress. On se
prépare depuis le mois de décem-
bre. Mais cela se passe très bien. Il
faut  bien voir que ce spectacle,
pour les p lus jeunes, c'est la seule
occasion qu'ils ont de montrer ce
qu'ils ont appris.» Trois répétitions
générales ont été nécessaires pour
que tout se déroule correctement.

La patineuse, vainqueur de la
coupe romande et multiple
championne valaisanne, aime
tout aussi bien travailler avec les
tout petits qu avec les adultes.
«Chaque classe d'âge a son
charme», lance-t-elle simplement.
Sa jeunesse ne l'empêche d'affi-
cher une certaine lucidité, quant
aux qualités requises pour prati-
quer son sport fétiche. «Le pati-
nage n'est pas un sport facile. On

LUTTE

Mirko Silian titré
¦ Le Valaisan Mirko Silian
(Sporting de Martigny) a rempor-
té les championnats de Suisse de
style libre à Domdidier (FR) dans
la catégorie des plus de 120 kg.
Silian est le seul vainqueur
romand. Dans la catégorie des
moins de 84 kg, Grégory
Martinetti a pris la troisième
place. Chez les moins de 60 kg,
Ricky Hafner de Freiamt a rem-
porté pour sa part le douzième
titre de sa carrière, le onzième
d'affilée.

Les résultats
Domdidier FR. Championnats de
Suisse de style libre. Moins de 55 kg:
1. Pascal Jungo (Sensé). 2. Markus Weibel

(Freiamt). 3. îhomas Wild (Weinfelden).
Moins de 60 kg: 1. Ricky Hafnei
(Freiamt). 2. Pius Zberg (Schattdorf). 3.
Dieter Haller (Willisau). Moins de 66 kg:
1. Adrian Schuler (Schattdorf). 2. Christian
Huwiler (Freiamt). 3. Manfred Siegrist
(Willisau). Moins de 74 kg: 1. Veton
Asllani (Kriessern). 2. Andréas Wieser
(Weinfelden). 3. Beat Motzer (Oberriet-
Grabs). Moins de 84 kg: 1. Ihomas
Bucheli (Willisau). 2. Robert Eggertswyler
(Sensé). 3. Grégory Martinetti (Martigny),
Moins de 96 kg: 1. Rolf Scherrer
(Willisau). 2. Marcel Leutert (Freiamt). 3.
Martin Karlen (Sensé). Moins de 120 kg:
1. Mirko Silian (Martigny). 2. Martin Rohrer
(Freiamt), 3. Félix Scherrer (Willisau).

'.:.'
Natalie Delessert a conservé
une passion intacte. bittei

doit affronter le regard des autres,
celui du public, des juges. Il faut
savoir gérer la pression. Arrivés à
l'âge de 15 ou 16 ans, beaucoup
arrêtent complètement le patinage.
Cela n'a pas été mon cas. Même si
j 'ai complètement cessé les com-
pétitions, j 'adore toujours ce sport.
Je ne suis bien que sur la glace.»

On peut appeler cela la pas-
sion... LS
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a
dans la confusion

Arrêté au 55e tour à la suite d'un accident, le Grand Prix du Brésil a couronné le pilote
de McLaren-Mercedes devant Fisichella (Jordan) et Alonso (Renault).

Jandais Kimi

L

e Finlandais Kimi
Raïkkônen (McLaren-
Mercedes) a remporté le
GP du Brésil, 3e manche
du Championnat du

monde de Formule 1, devant
l'Italien Giancarlo Fisichella
(Jordan) et l'Espagnol Fernando
.Alonso (Renault). L'Allemand
Heinz-Harald Frentzen, sur
Sauber, a terminé à la 5e place
d'une course tronquée.

Une interruption définitive est
en effet intervenue au 55e tour des
71 tours prévus, mettant fin à un
Grand Prix particulièrement chao-
tique. La voiture de sécurité n'a
cessé d'intervenir sur le circuit
d'Interlagos, détrempé par la pluie
avant même le départ d'une
course retardée d'une bonne
demi-heure.
Nombreuses sorties
de piste
Dans des conditions difficiles , de
nombreux pilotes sont sortis de la
piste. Même le champion du
monde Michal Schumacher,
pourtant réputé le meilleur sur le
bitume glissant, a connu l'élimi-
nation au 27e tour, la première
-fepuisle GP d'Allemagne en 2001.

Son équipier, le Brésilien Rubens
Barrichello, a mené pendant
quelques tours mais a été
contraint à l'abandon sur pro-
blème mécanique. L'affaire tourne
à la malédiction pour «Rubinho»,
parti en pôle position, qui ha plus
marqué de points dans «son»
Grand Prix depuis 1994.
Alonso absent du podium
La course a été définitivement
stoppée au 55e tour après un acci-
dent de la Jaguar de l'Australien

Le Finlandais Kimi Raikkonen arrose sa victoire

Mark Webber, qui a déclenché le
chaos en parsemant la piste de
débris et de pneus. Non prévenu
par les commissaires, Alonso est
arrivé en pleine vitesse et n'a pu
éviter ces obstacles. Il sortait à son
tour de la piste en heurtant vio-
lemment un mur. L'Espagnol, qui
s'est extrait seul de sa monoplace
détruite, a été évacué sur une
civière, rassurant son équipe d'un

geste de la main. Il n a pu monter
sur le podium à l'issue de la
course. Pendant quelques minu-
tes, Fisichella, en tête au moment
de l'arrêt de la course, a cru à sa
victoire. Mais les commissaire ont
pris en considération le classe-
ment du dernier tour régulier, le
53e, attribuant ainsi la victoire à
Raïkkônen.

Raikkonen creuse I écart
Grâce à ce dexuième succès consé-
cutif, le Finlandais creuse un écart
de 11 points au classement géné-
ral des pilotes sur son coéquipier
David Coulthard, vainqueur de la
première étape. Les flèches d'ar-
gent semblent donc bien parties
pour contrarier l'hégémonie des
Ferrari, bien pâles depuis le début
de la saison.

Les quatre points que lui ont
valu sa 5e place ont permis à
Heinz-Harald Frentzen (Sauber)
de remonter, à la 9e place du clas-
sement, à un point de Michael
Schumacher. La course de son
coéquipier Nick Heidfeld , 3e à
Interlagos il y deux ans, s'est inter-
rompue précocement, en raison
d'un problème de moteur. SI

Sao Paulo / Interlagos. Grand Prix du
Brésil (interrompu après 53 des 71
tours; 53 tours à 4,309 km = 228,347
km): 1, Kimi Raikkonen (Fin), McLaren-
Mercedes, Hh 29'53"179 (152,423 km/h).
2. Giancarlo Fisichella (It), Jordan-Ford, à
0"831.3. Fernando Alonso (Esp), Renault, à
6"695.4. David Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, à 7"391.5. Heinz-Harald Frentzen
(AH), Sauber-Petronas, à 9"392. 6. Jacques
Villeneuve (Can), BAR-Honda, à 17"910. 7.
Mark Webber (Aus), Jaguar-Cosworth , à
20*070.8. Jarno Trulli (It), Renault, à 23'569.
9. Ralf Schumacher (AH), Williams-BMW, à
33"556.10. A1 tour: Cristiano da Matta (Br),
Toyota. 20 coureurs au départ, 10 classés à
l'arrivée. Tour le plus rapide: Barrichello (46e)
en V22"032 (189,101 km/h).
Classements du championnat du monde
(3/16). Pilotes: 1. Raikkonen 26.2. Coulthard
15. 3. Alonso 14.4. Trulli 9.5. Montoya 8.6.
Fisichella 8. 7. Barrichello 8. 8. Michael
Schumacher 8. 9. Frentzen 7. 10. Rail
Schumacher 6.11. Villeneuve 3.12. Button
2.13. Webber 2.14. Heidfeld 1. Ecuries: 1.
McLaren-Mercedes 41.2. Renault 23. 3.
Ferrari 16. 4. BMW-Williams 14. 5. Jordan-
Ford 8. 6. Sauber-Petronas 8. 7. BAR-Honda
5. 8. Jaguar-Cosworth 2.
Prochaine course: GP de Saint-Marin à Imola
(It) le 20 avril.

MOTOCYCLISME

Revoici Valentino Rossi
L'Italien réalise une véritable démonstration au GP du Japon

Thomas Lùthi excellent 9e.

Ê Ê Ê u \ 13"209. 5

L 

Italien Valentino Rossi n a pas
laissé traîner les choses. Il a
saisi la première occasion, le

grand prix du lapon à Suzuka,
pour afficher une nouvelle fois sa
supériorité en MotoGP. Le pilote
de Honda s'est livré à une vérita-
ble démonstration, atteignant l'ar-
rivée largement détâché, devant
ses compatriotes Max Biaggi et
Loris Capirossi dans une course
marquée par la grave chute du
Japonais Daijiro Katoh au troi-
sième tour. Le Suisse Thomas
Lùthi (16 ans) a terminé au neu-
vième rang dans la catégorie des
125 cm3.
Le trio italien infernal
Les saisons passent et le monde
de la catégorie MotoGP, semble
immuable. Ainsi, Valentino Rossi
s'est à nouveau montré imbatta- première course sur Honda.
ble au guidon de sa Honda, s'im- Troisième leur compatriote Loris
posant pour la troisième fois d'af- Capirossi a apporté à Ducati son
filée sur le circuit japonais. Le premier podium dans la catégo-
ptodige italien a largement rie.
devancé son principal rival natio- En 250, le champion du
nal, Max Biaggi, qui effectuait sa monde en titre des 125 cm3,

( i

_.

Valentino Rossi: et d'une!
keystone

Katoh
dans un état grave
¦ Le pilote Japonais Daijiro Katoh
est dans un état très grave, après
une chute lors de la course des
MotoGP du grand prix du Japon, à
Suzuka. Le Dr Costa, responsable
de la clinique mobile du circuit, ne
lui accorderait «que 15% de chan-
ces de survie».

Manuel Poggiali (20 ans), a
démontré que son changement de
catégorie à l'intersaison n'avait en
aucun cas altéré son talent. Parti
en vingt-troisième position après
des qualifications catastrophiques,
le Saint-Marinois a pris le com-
mandement peu après la mi-
course, pour ne plus le lâcher.
Son meilleur résultat
Thomas Liithi n'a pas manqué son
début de saison au Japon , où il a
sans aucun doute réussi la plus
belle performance de sa carrière,
empochant au passage sept points

Katoh (26 ans/champion du monde
des 250 cm3 en 2001) souffre d'un
traumatisme crânien et d'un impor-
tant déficit respiratoire.
Inconscient, il a été transporté par
hélicoptère à l'hôpital de Yokkaichi,
non loin de Suzuka. Katoh a chuté
au troisième tour de la course, rem-
portée par l'Italien Valentino Rossi.

SI

au classement du championnat
du monde.

L'an dernier, le Bernois avait
déjà obtenu une neuvième place,
à l'occasion du troisième grand
prix de sa carrière à Estoril (Por).
«Pour moi, le coup réalisé à Suzuka
a une p lus grand valeur que le rang
obtenu au Portugal la saison der-
nière», expliquait le Bernois.
«Contrairement à ce week-end, j'a-
vais alors bénéficié des nombreux
abandons des p ilotes p lacés devant
moi.»

SI

Suzuka. Grand prix du Japon. MotoGP
(21 tours de 5,824 km = 122,304 km):
1. Valentino Rossi (It), Honda, 44'13"182
(165,949 km/h). 2. Max Biaqqi (It), Honda,

km/h). 30 pilotes au départ, 20 classés.
Notamment éliminés:Toni Elias (Esp), Aprili a
(problèmes de moteur) et Randy de Puniet
(Fr), Aprilia (problèmes techniques).
Championnat du monde (1/16): 1. Poggialià 6"445. 3. Loris Capirossi (It)

8"209. 4. Sete Gibemau (Esp)
Ducati
Honda
Ducati,
Aprilia
Honda

13 209. 5. Troy Bayliss (Aus), Ducati, à
23"099. 6. Colin Edwards (EU), Aprilia, à
29"040. 7. Nicky Hayden (EU), Honda, à
29"126. 8. Alex Barros (Br), Yamaha, à
30"526.9. Shinya Nakano (Jap), Yamaha, à
33"447.10. Carlos Checa (Esp), Yamaha, à
40"200.Tour le plus rapide: Rossi (6.) en
2'04"970 (167,771 km/h). 24 pilotes au
départ, 20 classés, Notamment éliminé:
Daijiro Kato (Jap), Honda (chute).
Championnat du monde (1 /16): 1. Rossi 25.
2. Biaggi 20.3. Capirossi 16.4. Gibemau 13.
5. Bayliss 11.6. Edwards 10.
250 cm3 (19 tours = 110,656 km): 1.
Manuel Poggiali (Saint Marin), Aprilia,
41'36"284 (159,581 km/h). 2. Hiroshi
Aoyama (Jap), Honda, à 1"373. 3. Yuki
Takahashi (Jap), Honda, à V'496. 4.
Sébastian Porto (Arg), Honda, à 1"700. 5.
Franco Battaini (It), Aprilia, à 11 '771.6. Fonsi
Nieto (Esp), Aprilia, à 13"220. 7. Roberto
Rolfo (lt), Honda, à 14"497. Tour le plus
rapide: Aoyama (17.) en 2'09"839 (161,479

25.2. Aoyama 20.3. Takahashi 16.4. Porto
13. 5. Battaini 11.6. Fonsi Nieto 10.
125 ai.3 (18 tours = 104,832): 1. Stefano
Perugini (It), Aprilia, 40'53"083 (153,845
km/h). 2. Mirko Giansanti (It), Aprilia, à
0"037.3. Steve Jenkner (Ail), Aprilia, à 1 '033.
4. Andréa Dovizioso (It), Honda, à 8"594.5.
Youichi Ui (Jap), Aprilia, à 8"940. 6. Pablo
Nieto (Sp), Aprilia, 9,083.7. Daniel Pedrosa
(Esp), Honda, à 22"993.8. Lucio Cecchinello
(lt),Aprilia, à 29"701.9. Thomas Liithi (S),
Honda, à 33"708. Tour le plus rapide:
Perugini (6.) en 2'14"282 (156,137 km/h).
37 pilotes au départ, 27 classés. Notamment
éliminés: Arnaud Vincent (Fr), KTM (problè-
mes de moteur) et Alex De Angelis (San
Marino), Aprilia (chute).
Championnat du monde (1/16). 1. Perugini
25. 2. Giansanti 20. 3. Jenkner 16. 4.
Dovizioso 13.5. Ui 2.6. Pablo Nieto 10. Puis:
9. Lùthi 7.
Prochain grand prix: GP d'Afrique du Sud à
Welkom le 27 avril.

¦ ¦ ¦ ônen s'impose

¦ NATATION

Record du monde
pour Michael Phelps
L'Américain Michael Phelps a
amélioré son propre record du
monde du 400 m 4 nages,
signant un chrono de 4'10"73, à
Indianapolis. L'ancien record,
4'11 "09, avait été établi le 15
août 2002 à Fort Lauderdale
(EU). SI
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A vendre

magnifique moto
Honda Black Widow

750 ce
an 2001, 2500 km, état de neuf, Fr. 10 000.-.

Tél. 078 610 15 03, tél. 027 722 28 31,
tél. 078 709 38 30, arole1@bluewin.ch

036-153288

ES3S-RH Achète tous
t̂ïh£? voitures, bus,
CASH camionnettes

Toyota et véhi- kilométrage
cules japonais + sans importance.
autres marques , A. Termos.
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SSSS3& - ^^m
km et accidentés
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/ fax 027 722 89

• Bonus de Fr. 1000.- sur les Agila, • Offre valable en cas de reprise et

Corsa, Zafira* et Combo Tour limitée aux véhicules en stock

• Bonus de Fr. 2000.- sur les Astra • Les modèles Njoy et Linea Fresca

(y compris Coupé, Cabrio) et Zafira* sont exclus de cette offre

• Bonus de Fr. 3000 - sur les Frontera • Leasing Opel

• Valable en cas d'achat et • Garantie de mobilité Opel

d'immatriculation entre le 01.03 • www.opel.ch

et le 30.04.2003

* Pour les Zafira, bonus dépendant de l'année-modèle

railler - Imporphyre SA
Toutes pierres pour /a

O Dal

"̂̂ H E-mall:info@lmporphyre.ch
6 58 28 _^̂  ̂ http://www.lmporphyre.ch
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Pour tous renseignements

Ebener Pour votre détente .
M.-Danielle Mette'0™6, 

lAvJ^
parapsychologie. massages relaxants , K

Perdre du poids et sportifs Vfr\0\A/ifL/
sans le reprendre. Par masseuse diplômée. "

Vie professionnelle Rue de Lausanne 106, à •.«/
ou privée. côté de la station Migrol, (AAAŝ *
Stress examens. Sion. ,

Consultation Bonvin Akomo Pierrette fl/ ^Û lS
enregistrée. Tél. 079 660 70 55. |

Une solution pour ; "36-153043 
#ifl? <

chaque problème. f̂rC/ 1 "•* >
Aide par CD enregistré . .

Les Falaises
Institut
de remise en forme
Massages anti-stress,
sportifs, réfîéxologie.

SAUNA
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30

Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-15324;

pour vous
individuellement selon
vos besoins personnels.

Aide sérieuse.
Don réel.
Rue de la Blancherie
25, 1950 SION.
Tél. 027 321 22 80,
tél. 079 428 16 33.

036-146249

QntenneSida
dioloauonsBien dans son corps

Bien dans sa tête

massages relaxants...
Masseuse diplômée.

Tél. 024 472 78 81,
tél. 079 654 35 26,
Mme Duchoud.

036-152735

insérer online.
www.publicitas.ch

ÏÏPueuaTAS Rue ^es Cor|démines 14
V 11-*-* I 1950 Sion

¦jj ^PVk 
027 723 23 
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association valaisanne I
des personnes '.: :l I

' concernées par les problèmes ^^̂ Vliés à la drogue ^̂ r

Aide el informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

A vendre

citerne
à mazout

neuve
8100 I, bac 100%

long. 5 m, larg. 2,1 m,
haut. 1,7 m

Tél. 021 808 56 39.
022-630710

Problème d'alcool?
Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-142192

JL I Messageries
__ J^B^M » du Rhône

-.̂ PSs___C' ca 941 - iç51 sion
^̂̂̂• ^̂T Tél. 027 329 78 80
| I Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: message_les@nouvel__ste.c_-

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-138025

Osez la prévention - faites votre

bilan de santé
le «VEGATEST expert» est un appareil de
bio-résonance magnétique qui permet de tester:
— Les organes et leur fonctionnement
— Les intoxications, les allergies et les intolérances alimentaires
— Les carences en oligo-éléments, vitamines, enzymes et hormones
— Les intolérances aux amalgames dentaires
— Votre résistance au stress et votre psychisme
— Votre énergie et vos réserves énergétiques.

Un rapport manuscrit ainsi qu'une thérapie naturelle
et appropriée selon votre bilan et vos résultats
sont établis et vous seront remis après un entretien
individuel.

Institut de naturopathie
Jean-Claude Salamin (heilprasktiker) \
av. Général-Guisan 19, 3960 Sierre.
Tél. + fax 027 455 52 00, jcsalamin @netplus.chJ 036-152756
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PERRUQUES - MÉDICALES
Nouvelles collections -
en cas de maladie, visite à l'hôpital ou à domicile.

COMPLÉMENTS +
PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Toutes les méthodes et techniques existantes,
pour dames et messieurs. B

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES L___ _̂____L
La toute nouvelle méthode chirurgicale.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL -THÉÂTRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting.
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LITTÉRATURE
Filles défavorisées
Les livres pour enfants présentent une société
inégalitaire. Ce qui a des conséquences pour
les fillettes en quête de modèles 36

INSOLITE
Trahi par sa voix
C'est parce qu'il aime chanter qu'il a pu être
arrêté. L'Américain dénoncé par ses pairs pourra
pousser la chansonnette en prison 35

MUSIQUE

ianiste en solitaire
Christophe Studer est un musicien alternatif à découvrir de toute urgence.

C

hristophe Studer a 25
ans. Il aime infiniment
sa ville, La Chaux-de-
Fonds. Signes particu-
liers: il s'invente un nou-

veau piano Fender Rhodes, sort
un album-CD d'improvisation, et
recrée par bruitages et notes jazzy
les couleurs et les odeurs des nuits
chaux-de-fonnières. Le musicien
neuchâtelois n'a travaillé qu'avec
des gens de sa région. Sur que ce
jeune pianiste émérite n'aura
guère de peine à conquérir la
Suisse, et pourquoi pas le monde.

Mais pour bien comprendre
l'aventure de Christophe Studer,
il faut remonter à la source. Harold
Rhodes était un Américain, pia-
niste et soldat. Durant la Seconde
Guerre mondiale, l'armée améri-
caine lui a confié la rééducation
des aviateurs blessés. Faute de
piano sur les champs de bataille,
Harold Rhodes réussit alors à
confectionner des pianos acous-
tiques, notamment avec des piè-
ces iécupérées sur des avions. Les
ïenderBhodes ont eu leur heure
de gloire jusqu 'à ce qu 'ils soient

supplantés par les synthétiseurs.
Quelle histoire entoure la

création de votre propre piano
Fender Rhodes?

C est grâce à la rencontre avec
un professeur de l'Ecole technique
du Locle, Damien Grob, que nous
avons pu entrevoir un nouveau
prototype Fender Rhodes, conçu
pat l'établissement et construit en
Allemagne. Ce modèle personna-
lisé n'a plus les défauts qui péna-
lisaient les cinq catégories de
Fender Rhodes préexistantes.

Sur quels pianos avez-vous
finalement élaboré votre album- le àlS(lue-
CD? Quelles ont été vos sources

Ala fois sur mes deux anciens d'inspiration pour composer cet
Fender Rhodes et sur l'avant-der- album?
nier prototype précité. Car nous La vwe de La Chaux-de-Fonds
venons juste de sortir un tout nou- et sa vie nocturne.
veau modèle, encore plus perfor- Comment avez-vous réalisé ce
mant... que je n'ai pu utiliser sur CD très particulier?

Christophe Studer, seul sur son piano Fender Rhodes, dans la Salle de

Mon ingénieur du son Fabian
Schild m'a injecté dans le casque
des bruitages que j'avais enregis-
tré au préalable (ambiances de
bistrots, carrefours d'avenues, clo-
ches d'églises, etc.). Et c'est à par-
tir de ces éléments-là que j' ai
improvisé, durant deux nuits de

musique de La Chaux-de-Fonds.

suite, à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, l'album-CD Slow
ballads Vol. 1 La Chaux-de-Fonds.
Ainsi, j' ai conçu cet album non
comme des titres séparés, mais d'un champ fauché; Chaux-de
plutôt comme un livre, un par- Fonds et Barbapoo...
cours initiatique. Je suis touché par le compli

On découvre dans votre ment. Mais, l'improvisation n'ex

clut pas de belles mélodies
accomplies.

Est-ce que toutes les sonori-
tés proviennent de vos pianos
Fender Rhodes?

Non, dans Barbapoo, il y a tout
de même des chœurs d'écoliers
qui clôturent l'album. Et l'am-
biance festive—portes ouvertes

É

delphine donzé et dimitri wenker

album conceptuel tout de même
trois ballades de toute beauté: Sur
l'oreiller, l'odeur d'une femme un
tôt dimanche matin p luvieux près

— du troisième soir d enregistre-
ment.

Comment définiriez-voiis
votre jeu pianistique?

Auxyeux des jazzmen, et plus
particulièrement des pianistes, ce
CD n'est pas à proprement parler
un album de piano comme on le
conçoit habituellement. Encore
que le jazz soit tellement vaste.
Pour ma part, je parlerai plutôt de
musique improvisée. Même si,
lors de l'enregistrement, j' avais
déjà bel et bien quelques idées
derrière la tête. Comme, par
exemple, l'ouverture de l'album
avec La petite Fontaine.

Il est écrit sur la pochette que
votre galette est à consommer fort
et la nuit...

A l'écoute de mon album, les
gens parlent volontiers de jeu
aérien, d'atiynosphères à capter
pour se laisser guider dans un
voyage le long des rues tardives
chaux-de-fonnières.

Vos références balancent
entre trois endroits privilégiés?

Oui, La Chaux-de-Fonds où je
suis né, où j' ai grandi, et où j'en-
seigne la musique. Montreux où
j'ai eu pour professeur au
Conservatoire le seul pianiste
suisse, Thierry Lang, chez le pres-
tigieux label de jazz, Blue Note. Et
Berlin, où j'ai un pied-à-terre, car
cette ville me fascine.

Propos recueillis par
Emmanuel Manzi

Distribution suisse par Disques Office.

HORIZONS PERDUS 

L'alpage de la Rose
D

ame Météo nous offre son
plus radieux sourire en ce
printemps exceptionnel.

Horizons Grand Air décide de glis-
ser ses lattes en direction de l'al-
Page de la Rose surplombé par le
Petit sommet de la Brenta.

Afin de bénéficier d'un ennei-
gement certain tout au long de la
eourse, les randonneurs au départ
de Grimentz se hissent à Bendolla
à la force du câble puis piquent
an l'alpage d'Avoin en contrebas.
Les Peaux deviennent de rigueur
P°ur emprunter un chemin fores-
tier sur la gauche, serpentant tran-
quillement à travers sapins, arol-
,es et mélèzes. Soudain , un large
Pj ateau immaculé dévoile les lieux
Jestive des troupeaux d'Orzival.
laP'à l'orée de la forêt, à l'abri des
égards et des dangers naturels,
^ toit émerge; c'est un des der-

niers alpages à fabriquer encore le
fromage au feu de bois...

Levant les yeux, accrochée à la
pente , la Rose nous adresse un
sourire moqueur. Dans cet univers
blanc et sauvage, chacun choisira

sa trace de montée sur les flancs
vallonnés de l'alpage, dérangeant
au passage quelques chamois
étonnés. Une bise légère et bien-
venue rafraîchit la progression sur
une neige portante. Les murs en

pierre du chalet se prêtent à un
casse-croûte bienvenu en face des
grands d'Anniviers: Weisshom,
Bishorn, Rothorn...

De là, plusieurs itinéraires à
gauche et à droite de la Brenta per-

mettent de gagner les espaces
vierges du vallon de Réchy et de
piquer sur Vercorin si le cœur vous
en dit. S'encourageant , les ran-
donneurs gravissent les dernières
pentes menant au sommet
convoité puis optent pour un
retour par le même itinéraire jus-
qu'à Avoin. Deux options s'offrent
au skieur pour relier Grimentz;
soit emprunter la piste de luge
sans exclure quelques portages
par manque 'de neige, soit
rechausser ses peaux afin de
gagner les cabines de Bendolla.
Compter deux à trois heures pour
700 m de dénivelé.

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

Renseignements: remontées mécaniques
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2001 La NASA lance vers Mars la
sonde Mars Odyssey. Celle-ci doit
établir une carte minéralogique de
l'astre rouge, rechercher la présence
éventuelle d'eau sous les premiers
centimètres de la surface et mesu-
rer les radiations frappant la pla-
nète.
1992 Le président de l'OLP Yasser
Arafat sort indemne d'un atterris-
sage d'urgence dans le désert libyen
au milieu d'une tempête.
1971 Pékin invite une équipe amé-
ricaine de tennis de table à faire une
tournée en Chine.
1967 Le plus violent engagement
aérien depuis 19 ans oppose Syriens
et Israéliens.
1934 Le Mahatma Gandhi suspend
en Inde une campagne de dés-
obéissance civile.
1926 Italie: premier attentat contre
Benito Mussolini.
1652 Le Néerlandais Van Riebeeck
fonde la ville du Cap, en Afrique du
Sud.
1939 Naissance du réalisateur amé-
ricain Francis Ford Coppola.



7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35
Top Models 8.55 Le renard: 2 épi-
sodes 11.00 Euronews 11.15 Les
feux de l'amour 11.55 Telescoop
12.20 Frasier 12.45 Le 12:45/Mé-
téo 13.15 Zig Zag café

14.05 Walker Texas
Ranger

14.55 Brigade des mers
Trace de sang (1/2)

15.45 Charmed
Ange ou démon

16.30 C'est mon choix
17.25 Alerte Cobra

Démission
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
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Classe éco

Argent et sport: un
ménage explosif;
La revanche des
mannequins noirs
Chausettes à vie

7.00 Euronews 7.35 C'est mon
choix (R) 9.00 Euronews 9.40 Irak:
les téléspectateurs au cœur du dé-
bat (R) 10.45 Temps présent. Au
suivant! Santé patron! 11.45 Droit
de cité (R) 12.45 TSR Dialogue (R)

12.55 Les Zap
Bonjour; Lucky Luke;
Papyrus;
Montre-moi ton
école...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Yugi-Yo;
Club Zap; Teletubbies;
Lucky Luke

16.25 Les Zap
Gag Zap; Kangoo
Junior; Sabrina;
Dico Zap; Papyrus...

18.50 Infos Zap
19.00 Le Big Mohoj Show
19.20 Vidéomachine
19.50 Le français avec

Victor
Les vêtements

20.05 Banco Jass
20.10 Grosse pointe

Haine et passion

5.55 Bambou et compagnie 6.20
Jim Bouton 6.45 TF1 Info 6.50 Jeu-
nesse 8.25 Météo 9.25 Allô Quiz
10.55 Météo 11.05 Medicopter:
Erreur humaine 11.55 Tac 0 Tac TV

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Météo
13.55 Les feux de

l'amour
14.45 La force du destin

Avec Susan Lucci
15.35 Les dessous de

Palm Beach
Duel de femmes

16.25 Pacific Blue
Dernier verdict

17.15 Beverly Hills
Crémaillère

18.05 Zone Rouge
Par Jean-Pierre
Foucault

18.55 Le Bigdil
Par Vincent Lagaf

19.55 Météo
20.00 Le journal
20.40 De table en

table/Météo

5.55 Un livre/Les Z Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours et
des vies 9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 C'est au programme 11.00
Flash info 11.05 Motus 11.40 Les
Z'Amours 12.20 Pyramide

12.55 Un cœur qui bat/
Météo

13.00 Journal/Météo/
Consomag

13.50 Inspecteur Derrick
Le grand jour

14.55 Le renard
La voyante

16.00 En quête de preuves
Rentrée des vacances

16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible/

Envie d'agir
18.00 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Object if Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.40 Talents de vie/

Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al-
bator. Les humanoïdes végétales
9.30 C'est mieux ensemble 9.55
Docteur Stefan Frank 10.45 Re-
mington Steele 11.35 Bon appétit,
bien sûr

11.55 Un cœur qui bat
12.00 Le 12/14 Titres/

Météo/Journal
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Tremblement de

cœur
L'écorché.
Téléfilm de
Stan Lathan

16.35 T03
17.25 Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 Foot 3
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Tout le sport/Loto

Foot
20.25 Le fabuleux destin

de...

ES

7.00 Morning Live 9.10 M6 Bou- 6.35 Victor: Anglais 6.55 IW
tique 10.05 M6 Music 10.45 Star par le net 7.00 Debout les Zouz;'

six. Présenté par N. Vincent et A. 8.45 Les maternelles 10.15 Len.
Delperier 11.54 Six minutes nal de la santé 10.40 Dans -
Midi/Météo boîte 11.10 Fascination animai

les chevaux
12.05 Madame est servie

La vocation de Tony 12.00 Envie d'agir
12.35 La petite maison 12.05 Midi les Zouzous

dans la prairie 13.45 Le journal de
L'institutrice la santé

13.34 Météo 14.10 Carte postale
13.35 Le grand amour gourmande

Téléfilm de Lorraine 14.40 Rouge griotte et
Senna Ferrara, blanc de carrare
avec David Hasselhoff 15.40 L'ouragan Andrew

15.15 Destins croisés 16.35 Saveurs et
Amour maternel traditions:

16.05 Tubissimo Mexique
17.00 70 à l'heure 17.30 100% question
17.55 Le Clown 18.00 C dans l'air

Ennemis de toujours (2) 18.55 Envie d'agir
18.50 Le Caméléon 19.00 Nature

Comportement Le magazine de
étrange l'environnement

19.50 Caméra café 19.45 ARTE info/Météo
19.54 Six minutes/Météo 20.15 360° Le reportage
20.05 Notre belle famille GEO

Le jeu de cette famille Tu seras une femme,
20.40 Caméra café mon fils

20.40
Box office

Belphégor,
le fantôme
du Louvre
Film de Jean-Paul Salome,
avec Sophie Marceau,
Michel Serrault

Faisant de la pyramide du
Louvre son symbole, une momie
aux pouvoirs maléfiques engen-
dre un fantôme: Belphégor.
Apparemment invincible, ce
fantôme a toutes les audaces...

22.20 Sex and the City. La soirée de
ma vie. Avec Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Kristin Davis 22.55
Sopranos. L'enfer blanc. Avec James
Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie
Falco. (Réception câble ou satellite
uniquement) 23.55 Le 19:00 des
régions (R). 0.10 Le 19:30 (R)

EUX
8.30 Outremers 9.05 Zig Zag café 10.00
Le journal 10.15 Madame le Proviseur
12.05 Kiosque 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le Journal 14.30 Bibliothèque Médicis...
15.20 Acoustic 16.00 Le Journal 16.20
L'invité 16.30 Culture choc 17.05 Pyra-
mide 17.35 Questions pour un cham-
pion 18.00 Le Journal 18.15 La dictée
des Amériques 2003 20.05 Week-end
sportif 20.30 Journal F2 21.00 Le Point
22.00 Le Journal 22.25 L'histoire du gar-
çon qui voulait qu'on l'embrasse. Comé-
die dramatique 0.00 Journal suisse 0.25
JTA 0.40 L'invité 0.50 Stade Africa 1.15
1001 cultures 1.45 Contact

¦En
6.15 Elezioni cantonali ticinesi 7.00
Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 Sopra i
tetti di Venezia 7.40 Tweenies 8.00
Agenda TS110.40 Terra nostra 11.30 Luna
piena d'amore 12.00 Quel uragano di
papa. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Elezioni cantonali ticinesi 13.00 Mr.
Jack Pot 13.30 Terra nostra 14.20 II com-
missario Rex. Téléfilm 15.10 Un détective
in corsia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.10 lô-io 16.35 Tutta la verità. Téléfilm
17.00 II commissario Kress.Téléfilm 18.00
Telegiornale 18.10 Spaccatredici 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30
Il quotidiano Due 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila 21.00 II lunedi 23.00 Telegiornale
notte 23.20 ME-DOC. Film e documentari
0.30 Repliche continuate

¦H--B-H

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no croaçao 18.00
Entre nos 18.30 Quebra cabeças 19.00
0 elo mais fraco 19.45 Operaçao Triunfo
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal
22.00 Operaçao trinufo 22.30 Estadio
nacional 0.30 Paraiso filmes 1.00 Que-
bra cabeças 1.30 Acontece 2.00 Jornal
3.00 lu.itr.n.1 Paix....

20.30
Le doc du lundi

Chaplin et Hitler
Il a fallu beaucoup de courage à
Charlie Chaplin pour tourner Le
Dictateur en 1939, contre l'avis
de tout le monde. C'est le privi-
lège du réalisateur et produc-
teur non lié aux grands studios,
doublé du génie visionnaire qui
était le sien. Dix ans après les
débuts du cinéma parlant,
Chaplin joue pour la première
fois le double rôle d'un juif et
d'un dictateur...

21.25 Charlie Chaplin: les années
suisses. Film de Felice Zenoni 22:30
Le 22:30. Banco Jass 23.00 Foot-
ball. Eurogoals 23.20 Côté court.
Animal. Dessin animé de Miguel
Diez Lasangre. Faux contact. Film de
Eric Jameux 23.40 Zig Zag café (R).
0.25 Le 19:00 des régions (R) 0.40
Cinérapido/Classe éco (R)

7.00 Eurosport matin 8.30 Moto: GP du
Japon, la course des moto GP 10.00 For-
mule 1 : GP du Brésil, la course 11.30 Plon-
geon: Coupe d'Europe 12.00 Patinage ar-
tistique: championnant du monde de pati-
nage synchronisé 14.00 Curling: Finlande-
Allemagne messieurs, championnats du
monde 15.45 Cyclisme: Tour du Pays
basque, prologue 17.30 Ski: Skiercross
18.00 Eurogoals 19.00 Football: Copa Li-
bertadores 19.30 Eurosportnews flash
19.45 Watts 20.00 Curling: Norvège - Al-
lemagne messieurs, championnats du
monde 22.30 Rallye Optic 2000 de Tuni-
sie, 1e étape 22.45 Eurosport soir. Maga-
zine 23.00 Eurogoals. Magazine 0.00
Trial: GP d'Espagne, championnat du
monde indoor 1.00 Moto: GP du Japon
1.45 Eurosport soir 2.00 Téléachat

HEI
9.00 Tagesschau 9.04 GroBstadtrevier
Krimiserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.30 Danielle
Steels Vater. Melodram 12.00 Tagess-
chau 12.15 Buffet. Ratgeber 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Rùgen.
Krimiserie 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege. Talks-
how 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant,
Magazin 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 GroBstadtrevier. Krimiserie 19.50
Das Wetter 19.55 Bbrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenscheune,
Unterhaltung 21.00 Report. Politikma-
gazin 21.45 Abenteurer. Reihe 22.30Ta-
gesthemen 22.58 Das Wetter 23.00
Beckmann. Doku 0.00 Polylux

¦ZSfl
6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tgl ¦

Flash 10.40 Tuttobenessere 11.35 S.O.S,
Mattina 12.00 Varietà. La prova del
cuoco 13.30 Telegiornale 14.00 Econo-
mia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15
Varietà. La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 16.55 Che tempo fa 17.00 Tg 1
18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 II castello 20.55 Destini incrociati.
Film 23.30 Tg1 23.35 Porta a porta 1.10

20.55
La maison
des enfants (2)
Film d'Aline Issermann, avec
Sandrine Bonnaire

Voici Margaux confrontée à des
drames de cœur. Tandis que sa
meilleure chirurgienne accumu-
le étrangement les fautes pro-
fessionnelles depuis l'arrivée
d'un petit patient cambodgien,
son mari, Bernard, semble
happé dans une spirale d'ambi-
tion qui ne lui ressemble pas...

22.50 A tort ou à raison 0.35 Foot-
ball. Ligue des champions 1.10 Ral-
lye de Tunisie (R) 1.20 Météo 1.25
Très chasse. La grande chasse 2.20
Reportages. Les artisans de l'excel-
lence 2.45 Carnac 3.35 Histoires
naturelles, Sa majesté le cerf 4.30
Musique 4.55 Aimer vivre en
France. Le terroir (1 re partie),

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 Tra
fie. Film 11.20 Surprises 11.25 Le journal
du cinéma 11.35 Habillé(e)s pour l'hiver,
Doc. 12.30 Le 12:30 13.30 La semaine
des guignols 14.00 Dans les griffes de la
mode. Film 15.30 La France d'en face. Doc
15.35 +Clair 16.20 Blow. Film drama-
tique 18.20 Météo 18.25 Les Simpson
18.50 Spin City 19.15 Omar et Fred
19.20 Le zapping 19.25 Le contre journal
19.55 Les guignols de l'info 20.05 Blague
à part. Comédie française 20.35 Le jour-
nal du sport 20.45 Le journal du cinéma
20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes rai-
sons... 21.00 La séance Box Office: Juras-
sic Park III. Film 22.30 Lundi investigation:
90 minutes. Doc 23.50 Crocodile Dundee
3. Film 1.25 Petites misères 2.40 Qui a tué
Liam Maguire?. Film 4.20 Surprises

EBI
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Service
tâglich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde
fûrs Leben 10.50 Reich und schôn 11.30
Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess-
chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.05 Discovery. Die Welt
entdecken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.49 Tagesmillion 17.50 Der Alte.
Krimiserie 19.00 HeuteArVetter 19.25
WISO 20.15 Der Unbestechliche. Krimi-
drama 21.45 Heute-joumal 22.13 Wetter
22.15 VI. Warshawski-Detektiv in Sei-
denstrùmpfen. Thriller 23.40 Heute Nacht
23.55 40 Jahre junge Filme-Das kleine
Femsehspiel 4.35 nightscreen

7.00 Go cart Mattina 9.30 Protestantisimo
10.00 Notizie 10.05 Tg2 Motori 10.45 Me-
dicina 33 11.00 I fastri vostri 13.00 TG2
Giorno 13.30 Costume e société 13.50 Sa-
lute 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul
due 16.30 Bubusette 17.00 Art Attack
17.25 Le awenture di Jackie Chan 17.50
TG 2- Flash 18.00 Sportsera 18.25 Astérix
e Cleopatra 18.45 L'eredità 20.00 Eurêka
20.05 I Classici Disney 20.25 Eurêka (Se-
conda parte) 20.30 Rai due 20.55 Eurêka
21.00 Kidnapping. La sfida 23.00 Law and

20.55
Jour après jour
Emission présentée par
Jean-Luc Delarue

Parents, ados:
un face à face explosif
Depuis une dizaine d'années,
tous les psychologues et socio-
logues s'accordent à dire que
l'adolescence démarre de plus
en plus tôt. C'est en effet vers
11 ans qu'apparaissent les pre-
mières manifestations de la
crise d'ados: rébellion, échec
scolaire, fugues, drogues...

23.00 D'art d'art 23.05 Complé-
ment d'enquête. Les guerres de l'in-
formation 0.45 Expression directe
0.50 Journal /Météo 1.20 Musique
au cœur 2.35 Péniche opéra, 20
ans après. Doc. Mezzo 3.00 J'ai ren-
dez-vous avec vous (R) 3.20 Une
vie c'est trop peu. Doc. Ùrti 3.35 24
heures d'info/Météo

B .ill
Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La saga
des McGregor 13.25 New York 911
14.15 Brigade des mers 15.05 Riptide
16.25 Brigade spéciale. Michelle Dorn
16.50 Flipper le dauphin 17.20 Explosif
17.45 Des jours et des vies. Feuilleton
18.10 Top models 18.35 Explosif 18.45
Brigade des mers 19.35 Ça va se savoir
20.15 Steve Harvey Show 20.45 Traces
de sang. Policier américain d'Andy Wolk
avec James Belushi 22.30 Massace à la
tronçonneuse 2. Film d'horreur 0.15
Emotions 0.50 Aphrodisia 1.35 Télé-
achat 3.35 Derrick 4.40 Le Renard

ES3
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Mens-
chen der Woche 11.00 LindenstraBe. Sé-
rie 11.30 Landesprogramme 12.30 Tier-
welten 13.15 In aller Freundschaft. Arzt-
serie 14.00 Planet Wissen. Magazin
15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell. Regio-
nalmagazin 16.05 Kaffee oder Tee? Ser-
vice 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Herz odei
Knete. Liebeskomôdie 21.45 Auslandsre-
porter 22.15 Aktuell 22.30 betrifft:
Schule am Abgrund 23.15 Richling-
Zwerch trifft Fell. Kabarett 23.45 Die
Montagsreportage 0.15 Brisant 0.45
Leute Night 3.00 Landesschau 4.00 Ak-
tueller Bericht 4.30 Arena am Montag
5.00 Rat S Tat 5.30 Landesschau 5.55
Bitte schôn...

20.55
Jean de Florette
Film de Claude Berri, avec Yves
Montand, Gérard Depardieu

1920, en Provence. Ugolin a un
grand projet pour faire fortune:
celui de cultiver des œillets. Mais
pour cela il faut beaucoup d'eau.
Conseillé par le Papet, son oncle,
Ugolin envisage d'acheter un
petit mas inhabité qui appartient
à un certain Jean de Florette. Ce
dernier vient s'y installer avec sa
femme et sa fille Manon...

22.55 Météo/Soir 3 23.25 Club de
rencontres. Film de Michel Lang
1.10 Libre-court. Les siens. De Noël
Mitrani. Sonate pour violoncelle et
piano. De Mauricio Martinez-Ca-
vard 1.50 Le fabuleux destin de ...
2.10 Un livre, un jour 2.15 France
Europe Express 3.20 Les feux de la
rampe 4.25 La case de l'oncle Doc.
5.15 C'est mieux ensemble

7.05 Tout nouveau tout beau 7.35 Télé-
achat 10.30 Femme de passions. Téléfilm
12.05 TMC cuisine 12.15 TMC'kdo
12.30 Tour de Babel 13.00 Soko, brigade
des stups 13.50 L'avocate. Téléfilm
15.20 Famé. Série 16.10 Black fox. Télé-
film 17.45 TMC'kdo 18.00 Journal/Mé-
téo 18.10 Tout nouveau tout beau 18.45
TMC'kdo 19.00 SOKO, Brigade des stups
19.50 TMC cuisine 20.00 Zorro 20.30
Pendant la pub: Vincent Perez 20.50 Les
douze salopards: mission fatale. Téléfilm
de guerre de Lee H. Katzin avec Telly Sa-
valas 22.20 Rallye Optic 2000 Tunisie.
Résumé 22.30 Les douze salopards. Mis-
sion suicide 0.05 Journal 0.15 Rallye Op-
tic 2000 Tunisie. Résumé 0.25 L'homme
invisible 0.55 Pendant la pub 1.15 Re-
tour à Lonesome Dove. Téléfilm

¦za
6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.00 Telediario 9.30 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La cocina de Kar-
los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00
Por la manana 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario internacional 13.30 Mi-
lenio 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zén de primavera 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 Gâta salvaje
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo
17.30Tirame de la lingua 18.00 Teledia-
rio internacional 18.25 La botica de la
abuela 18.40 Linea 900 19.10 Cerca de
ti 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 22.00 Operacion triunfo 1.30
Espana de cerca 2.00 Telediario interna-
cional

20.50 20.45
Coup de foudre On appelle ça
et conséquences le printemps
Film d Andy Tennant, avec Film d'Hervé Le Roux, avec
Matthew Perry, Salma Hayek Marilyne Canto, Maryse

Cupaiolo, Marie Matheron
Une nuit, à Las Vegas, Alex et
Isabel ont une aventure amou- Une bande de trentenaire
reuse, qu'ils croient sans lende- décide d'en finir avec l'âge de
main. Quelques mois plus tard, raison et retrouvent l'ivresse
Isabel, jeune photographe des virées entre copines,
mexicaine, s'aperçoit qu'elle est Une comédie drôle et tenta
enceinte et resurgit dans la vie servie par trois actrices déjan-
d'Alex pour lui apprendre la tées et avec lesquelles les hom-
«bonne nouvelle»... mes ne sortent pas indemnes

22.50 Martha, Frank, Daniel et La- 22.25 Les hôpitaux meurent msii
wrence. Film de Nick Hamm, avec Documentaire de Mark Kidel 23.45
Monica Potter, Rufus Sewell 0.30 Court-circuit. Deux personnage_.0'l._
Los Angeles Heat. La filière. Avec Vicari. Pardon, vous êtes bien Ugui?
Wolf Larson 1.19 Météo 1.20 Jazz De Stephan Brùggenthies. Docteur
6. Emission musicale présentée par Peluche. d'Anja Jacobs 0.30 2001:
Philippe Adler. Jean-Jacques Mil- l'odyssée de l'espace (Redif. du 20
teau: blues à gogo. Concert filmé à mars) 2.25 Le perroquet a la parole
Jazz à Vienne 2002 (Redif. du 22 mars)

1L W I *J *

7.15 Le Jump Jet, histoire du Harrier 7.00 Wetterkanal 10.00 Swiss viev_
8.05 La fabuleuse histoire de la Fiat 500 10.15 Schweiz aktuell 10.40 Sport
8.55 Hollywood animal stars 9.35 Les aktuell 11.20 Zeitreise 11.40 Forsthaus
félins de la jungle 10.05 Circus 10.35 Falkenau. Série 12.30 Telescoop 12.50
Les Anglais font du ski 11.05 The Bee Meteo 13.00 Tagesschau 13.15 Quel
Gees Story 12.10 Autour de la Fièvre du 14.35 Hopp de Base! Volksmusik mil
samedi soir 12.55 Macaques en Indoné- Kurt Zurfluh 15.10 Eine himmlisdi.
sie 13.25 L'obsession de la minceur Familie. Série 16.00 Telescoop 16.25
14.20 En quelques mots 15.00 Manger Hor' mal wer da hëmmert. Série 16.50
à en mourir 16.05 Goulag 18.10 Cock- Jim Knopf. Série 17.15 Schaaafe. Série
tail olympique 19.45 Les Anglais font 17.30 Gutenachtgeschichte 17.45
du ski 20.15 Bornéo, l'île aux tortues Tagesschau 17.55 Forsthaus Falkenau.
20.45 Onze footballeurs en or. Doc Série 18.45 Telesguard 19.00 Schwei.
21.50 Belgrade, triste étoile rouge aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
22.20 Kurt et Courtney 0.00 Bornéo, l'île Eiger, Mônch & Kunz 21.05 Puis 21.50
aux tortues 0.30 Les Anglais font du ski 10 vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.25 Ausser
1.00 Circus 1.30 Le fracas des ailes 2.20 Atem. Spielfilm 0.55 Tagesschau/Meteo
Les ailes de légende 1.05 Romance. Spielfilm

MESM . EEEDE
20.45 Superman. Aventures de Richard 6.00 et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15
Donner, avec Marion Brando, Gène Place des Nations 6.35 et 7.35 Adréna-
Hackman et Christopher Reeves (1940) Une, best of sport de neige (16 janvier
23.05 Le grand passage. Aventures de King 2001) 12.00 Redécouvertes: Scanner
Vidor avec Spencer Tracy et Robert Young avec Danie| Zufferey (4 décembre 19981
(1940) l.lOWonder Bar Comédie musicale 1900 Redécouvertes: Scanner sur le
de Lloyd Bacon avec Do ores del Rio et Kay custom avec Bemard Moix (avri, m

Sn Pn.f l i? S ^?lt 2°°° a«"̂  Journal d'infos cantonales
Roman Polanski avec Hamson Ford, Betty _, ,,,¦ _, ,«« _• __ ¦? • „ MM
Buckley et Emmanuelle Seigner (1988) 4.40  ̂

Valals romand 20.15 Meteo 20.

La dixième femme de Barbe Bleue. Sports 9, toute I actualité sportive 2035

Suspense de Billy Wilder avec Georges Par lci la sortie. a9enda culturel 2JM
Sanders et Corrine Calvet(1959) 22-00, 23.00, 24.00 Rediffusion

d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie
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Drôle de planète
L'amour du chant l'a perdu.

J

oseph Crouch junior, 60
ans, était recherché de-
puis la mort de sa fem-
me Betsy en ju in 2001.
C'est une émission de

télévision qui l'a décrit comme
un grand amateur de karaoké
qui l'a perdu: il a en effet été
reconnu par des dizaines de
personnes qui affirment l'avoir
vu chanter des airs à succès
dans plusieurs bars du sud-est
des Etats-Unis.

Il a finalement été arrêté
en Floride en possession d'une
arme du même calibre que cel-
le qui aurait causé la mort de
sa femme , mais se dit innocent
de ce meurtre. Il a en revanche
avoué avoir vécu pendant plus
d'un an et demi en braquant
une quarantaine de magasins
et de banques sur la côte sud
des Etats-Unis, pendant sa ca-
vale en chanson.

Régime chinois
«L'obésité peut être facilement
vaincue par des activités ré-
créatives et un peu d'exercice
physique»... à condition de se
trouver sur le Toit du Monde.

C'est ce que promet
l'agence de presse Chine nou-
velle «aux personnes souffrant
de surpoids dans le monde».
Elle rapporte qu 'un centre de
«cherche médicale pourrait

ouvrir des centres de muscula-
tion et de perte de poids sur
les hauts plateaux du nord-
ouest de la Chine, où le man-
que d'oxygène favoriserait la
perte de kilos superflus.

«Une centaine de travail-
leurs engagés pour la construc-

tion de la ligne de chemin de
fer Qinghai-Tibet, à plus de
4000 mètres d'altitude, au-
raient déjà expérimenté ce régi-
me... et perdu un peu p lus de
10% de leur poids en seulement
un mois», rapporte Chine nou-
velle.

Baisers censurés
Les amateurs de cinéma de
Singapour ne sont pas prêts à
voir deux personnes du même
sexe s'embrasser. C'est en tout
cas ce qu'affirme le responsa-
ble de l'organe chargé de la
censure pour justifier le retrait
de plusieurs scènes du film The
Hours, où l'on voit les actrices
Meryl Streep, Nicole Kidman
et Julianne Moore embrasser

d'autres femmes. Des scènes
semblables ont été retirées de
la comédie musicale Chicago.

En réponse au tollé suscité
par ces coupes, Ng Eng Ping
affirme qu'elles respectent «les
critères de la société», et rap-
pelle que d'autres films trai-
tant de l'homosexualité «d'une
façon p lus discrète» n'ont pas
été modifiés , comme Philadel-
ph ia ou Le mariage de mon
meilleur ami.

Peter Arnett sous-titré
Le journaliste Peter Arnett, li-
cencié par NBC, n'a pas pour
autant cessé de travailler: sous-
titré en flamand, il informe dé-
sormais les téléspectateurs bel-
ges de la chaîne privée VTM.

Limogé lundi pour avoir
critiqué la stratégie américaine
à la télévision irakienne, le re-
porter le plus célèbre de Bag-
dad a retrouvé un nouveau pu-
blic jeudi. Mais il ne sera plus
en direct, pour laisser le temps
aux équipes belges de traduire
ses propos de l'anglais au fla-
mand.

Le reporter, qui a été un
des seuls journalistes étrangers
à Bagdad pendant la guerre du
Golfe, devrait également être
bientôt traduit en grec, chaque
soir à la télévision publique
hellène. Il écrit par ailleurs
dans le journal populaire bri-
tannique The Daily Mirror qui
a adopté une posture anti-
guerre intransigeante. AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Daredevil
Ce soir lundi à 20 h 30 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 027 455 14 60
Chicago
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Rob Marshall, avec Renée
Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Ri-
chard Gère.
Une comédie musicale des plus réus-
sies qui fait revivre le Chicago des
années vingt dans une excellente
chorégraphie et des numéros de dan-
ses et de chants tout à fait convain-
cants.

___¦___¦_______¦___¦_¦____¦____¦ SION mammmmmmmmmm

ARLEQUIN 027 322 32 42
Effroyables jardins
Ce soir lundi à 20 h 15 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.

CAPITULE 027 322 32 42
Snowboarder
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
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 lundi à 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
Monsieur Schmidt
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Nichol
son.
Itinéraire de la dernière chance pour
un ours fourbu, Mr Schmidt décape
l'être humain avec une intelligence
foudroyante.foudro

I MARTIGNY

LE MOT CROISE

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

JEU N° 288
Horizontalement: 1. Vu furtivement. 2. Queue
de chien - Jus de fruit. 3. Existas - Appendice buc-
cal. 4. Solde - Symbole gazeux. 5. Etait au bout du
fil - Un, en français. 6. Bille à jouer - Habitants. 7.
Fleur sauvage.. 8. Avortement - Aigri. 9. Rivière en
Afrique du Nord - Morceau composé dans un but
didactique. 10. Localité de la Somme - Touchés.
Verticalement: 1. Forcement. 2. Ourdira - Peut
être de l'esprit. 3. Pas-d'âne. 4. Note - Insecte -
Deux d'un duel. 5. Télamons. 6. Porteuse de titres
- Transformation. 7. Diffuse - Vient du cœur. 8.
Se fait à la broche ou au four - Epreuve cycliste. 9.
Concerne la peau - Article. 10. Organe féminin -
ville marocaine.

SOLUTION DU JEU N° 287
Honiontalement: 1. Plantation. 2. Repentirai. 3. Ego. Têt
a. 4. Cu. Logis. 5. Amande. Ré. 6. Uélé. Stand. 7. Ems. On. 8
Citation. 9. Oïl. Yétis. 10. Nénés. Mêle.
Verticalement: 1. Précaution. 2. Légume. Nue. 3. Apo. Aie
\f- 4. Ne. Anémiée. 5. TNT. St. 6. Atèles. Ay. 7. Tito. Totem
8- lr. Granité. 9. Oasien. Oïl. 10. Nias. Danse.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore. 027 455 15 21

Saint Jean-Baptiste de la Salle
(1651-1719)
Né à Reims dans une famille bourgeoise,
Jean-Baptiste devient chanoine du chapitre
cathédral à 16 ans! Encouragé par son con-
fesseur, il reçoit le sacerdoce à 27 ans. Un
matin de mars 1679, il rencontre André
Nyel, de Rouen, désireux de fonder une éco-
le pour enfants pauvres. Il s'associe à cette
œuvre et, d'étape en étape, il en arrive à
fonder les Frères des écoles chrétiennes.
Jean-Baptiste invente une spiritualité et une
pédagogie nouvelles; il est le premier en
France à offrir aux enfants du peuple un en-
seignement populaire, adapté à tous. Sa
congrégation connaît un immense succès en
France et dans le monde. Mais le fondateur
rencontre aussi beaucoup d'épreuves et de
persécutions, les plus douloureuses lui ve-
nant de ses confrères. Il meurt le Vendredi-
Saint 1719. Léon XIII le canonise en 1900,
Pie XII le proclamée «patron de tous les
éducateurs chrétiens».
«En vérité, je vous le dis, quiconque n'ac-
cueille pas le Royaume de Dieu en petit en-
fant n V entrera pas. » (Me 10,15.)

URGENCES

144
117
118
144

Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 473 74 30
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

CASINO 027 722 17 74
Effroyables jardins
Ce soir lundi 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 lundi 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 024 471 22 60
Coup de foudre à Manhattan
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Un nouveau Pretty Woman.
Du romantisme dans un monde de brutes: la nouvelle comédie avec Jen-
nifer Lopez et Ralph Fiennes.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Effroyables jardins
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

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
Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel 079 628 60 90
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 16 18. 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.

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.

Version française. Première!
Un pied de nez à la guerrel
1983: L 'été meurtrier, 1998: Les en-
fants 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 Magimel.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ Tirage
du 5 avril
V 7 8 R
* 7 8 10
? V D R A
A 8 A

http://www.lenouvelliste.ch


Filles défavorisées
Les livres et la presse pour enfants présentent une société inégalitaire.

Ce qui a des conséquences importantes pour les fillettes en quête de modèles

61(2), 85-103

R

égulièrement, la
question du maté-
riel scolaire revient
dans les débats sur
l'égalité des chan-

ces. Mais les livres de littératu-
re enfantine ont également une
place importante dans l'ap-
prentissage des normes socia-
les par l'enfant. C'est pourquoi
la chercheuse Anne Dafflon
Novelle a choisi d'étudier les li-
vres pour enfants sous l'angle
du genre.

Le fruit
de trois recherches
Les trois recherches (voir enca-
dré) menées par cette scientifi-
que se sont attachées à l'image
de la femme et de l'homme
présentée aux enfants dans la
littérature et la presse enfanti-
nes francophones. Et les résul-
tats de ces études convergent Si la malette est portée par un homme, pour les enf ants, «il rentre du travail». Si c'est une f emme, «el-
pour mettre en évidence une le rentre des courses». m
sous-valorisation des rôles fé-
minins. Par exemple, les per-
sonnages principaux sont rare-
ment féminins, les femmes ou
fillettes se contentant des rôles
secondaires. Environ deux fois
plus de livres mettent en effet
en scène un héros plutôt
qu'une héroïne.

Titres révélateurs
d'un déséquilibre
Les titres également sont révé-
lateurs d'un déséquilibre en ce
qu'ils mentionnent très peu
souvent des personnages fémi-
nins; il en va de même des
images. Parallèlement, les fem-
mes sont généralement présen-
tées comme des observatrices
et non des actrices des événe-
ments décrits. Enfin , elles ap-
paraissent encore principale-
ment dans leur seul rôle
d'épouse et de mère.

Asymétries flagrantes:
femmes rarement actives
Les asymétries sont flagrantes
puisque les-femmes sont, dans
la littérature enfantine, rare-
ment actives dans la vie profes-
sionnelle alors que 72% des fies les plus récents. , mettant en scène des animaux neutres, mais en réalité on leur
Suissesses exercent une activité II est également intéressant reprennent les mêmes stéréo- attribue un sexe différent selon
professionnelle selon les chif- de constater que les histoires types. On pourrait les croire l'animal choisi. Ainsi, les loups,

«Du côté des filles»
¦ Cette association européenne
lutte contre le sexisme dans le
matériel éducatif depuis 1994.
Avec le soutien de la Commis-
sion européenne, elle a analysé
les albums illustrés pour mettre
à jour l'inégalité des modèles of-
ferts aux enfants. Ainsi, par
exemple, il est relevé que l'objet
symbolisant la femme dans les
images des livres d'enfants est le
tablier de cuisine; pour les hom-
mes, ce sont la mallette, le fau-
teuil et le journal (ou/et la télévi-
sion).

En plus de constater, l'associa-
tion organise aussi des expérien
ces avec les enfants: quand on
leur présente un monsieur avec
une mallette sur le pas de la
porte, les enfants disent «il ren-
tre du travail»; quand on pré-
sente une dame avec la même

Cette association lutte contre le sexisme dans le matériel éduca-
tif depuis 1994. Idd

mallette, ils disent «elle rentre
des courses». La vision de la so
ciété présentée dans ces livres
est donc intégrée par les en-
fants, même si elle ne corres-

pond souvent pas à la réalité, le
tablier n'étant plus vraiment très
répandu et surtout les mallettes
servant rarement à faire les
achats.

Références
¦ Anne Dafflon Novelle est
maîtresse-assistante à la fa-
culté de psychologie de l'Uni-
versité de Genève, mère de
trois enfants et auteure de:
¦ La littérature enfantine
francophone publiée en 1997.
Inventaire des héros et héroï-
nes proposés aux enfants. Re-
vue suisse des sciences de
l'éducation, 24 (2), 309-326.
¦ Les représentations multi-
dimensionnelles du masculin
et du féminin véhiculées par la
presse enfantine francophone.
Swiss Journal of Psychology,

¦ Sexisme dans la littérature
enfantine. Analyse des albums
avec animaux anthropomor-
phiques, avec E. Ferrez (en
cours de publication).

lions ou autres ours, animaux
forts et respectables, sont gé-
néralement de sexe masculin. A
l'inverse, les souris, taupes et
insectes représentent des per-
sonnages féminins, or ce sont
des races largement moins va-
lorisées, voire néfastes.

Pas sans conséquences
sur le développement
Et finalement, quelles en sont
les conséquences? La sous-re-
présentation et surtout la sous-
valorisation des rôles féminins
sont préjudiciables pour les fil-
les dans la construction de leur
identité et de leur estime de
soi. Les histoires enfantines
proposent des modèles aux en-
fants pour s'inventer leur pro-
pre avenir. Elles les aident à
créer leurs projets de vie, leurs
rêves. Et force est de constater
que les modèles proposés aux
filles sont bien moins palpi-
tants que ceux offerts aux gar-
çons pour lesquels les héros ne
manquent pas. Comment dès
lors, pour les fillettes , s'imagi-
ner un avenir exceptionnel dé-
passant celui de la belle au bois
dormant attendant son prince
charmant? C

Jeu N° 1442 LE MOT MYSTERE

A _ Kit Pétale
Airbag Poulain
Akène t 
Amour Lancer B 
Aneth Larve Rater

Lente
B Lérot S 
Blocus Limule Sabord

Lynx Sauvage
C Sortir

Définition: approbation, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Cabas 5_L_
Cartoon Margeur T 
Catalpa Merci Tinamou
Cavalier Mulette Toccata
Centre Tombola
Cherry N Touladi
Click Noyau Trekking

Nuance Tunique
D 
Datif Q U 
Dédit Orlon Ukulélé
Déduire Ulluque

P _ Ululer
L_ _ Paquet Unisson
Ecouter Parcage Urodèle

Parler
K Patelle Y ___
Kerria Voûter

SOLUTION DU JEU N" 1441
Le mot mystère était: képhir

FESTIVAL

Vous prendrez un peu de celte...
¦ Le Guinness Festival va jouer
sa 9e symphonie les 8 et 9 août
2003. Encore une fois, le bas de
la piste de l'Ours va résonner
des accents irish. L'année pas-
sée, l'édition, même dérangée
par la pluie, a été considérée
comme l'une des plus réussies.
«Le public ne craignant pas de
se «mouiller» pour célébrer la
musique celte», selon les mots
de Paul Praz, programmateur
du festival. Autre intérêt pour ce
festival selon lui, le nombre de
groupes qui se pressent au por-
tillon pour jouer sur les hauts
de Veysonnaz: «Cet Intérêt ne fa-
cilite pas la tâche du comité
d'organisation qui doit faire face
à des choix cruciaux en laissant
de côté des artistes attachants
pour privilégier un panachage
indispensable et une représenta-
tivité exhaustive des différentes
tendances de la musique celte.»
L'édition 2003 sera une grande
cuvée promettent les organisa-
teurs. Quelques artistes ont déjà

Mairin Fahy sera avec son groupe au Guinness Irish Festival 2003

fonction du Guinness Irish Fes-
tival. Un nom a déjà été donné,
Mairin Fahy Band, pur produit
du Riverdance, Mairin ayant été
pendant de nombreuses années
la violoniste vedette de la trou-
pe européenne.

«La surprise du samedi sera
jubilatoire, grâce à la présence
d'un jubilaire qui organise une
grande tournée à cette occasion.
Les paris sont tout verts, «celti-
tude» oblige», annonce Paul
Praz dans la confidence. DC

ENSEIGNEMENT

L'allemand
et l'anglais
¦ L'allemand pour tous les
élèves romands dès la 3e année
primaire et l'anglais pour tous
dès la 7e année: les chefs can-
tonaux de l'Instruction publi-
que ont confirmé ces principes
dans une déclaration sur la po-
litique d'enseignement des lan-
gues. La primauté de l'ensei-
gnement du français, «langue
véhiculaire, de culture et d'in-
tégration», est aussi stipulée
dans ce texte. La déclaration ,
adoptée le 30 janvier, a été pu-
bliée par la Conférence inter-
cantonale de l'instruction pu-
blique de la Suisse romande et
du Tessin (CIIP). La CIIP s'est
déjà prononcée à de nom-
breuses reprises pour un en-
seignement prioritaire de l'al-
lemand, langue nationale. La
déclaration confirme ce statut
de première langue étrangère,
«dès la 3e année primai re au
p lus tard». L'enseignement de
l'anglais pourrait toutefois être
anticipé de la 7e à la 5e année.
La conférence va procéder à
«une étude sérieuse sur les con-
ditions à réunir et les moyens à
mettre en œuvre» pour y arri-
ver.

Débat sur les notes
La CIIP s'intéresse en outre aux
débats politiques en cours sur
les notes. Elle a décidé de lan-
cer une étude politique, scien-
tifique et administrative sur la
question de l'évaluation du tra-
vail des élèves. Un groupe de
travail doit rendre ses proposi-
tions d'ici à la fin de l'année.

Objectifs
Enfin , les conseillers d'Etat
réunis à Lausanne ont fait con-
naître les principes de. base qui
régiront le futur Plan d'étude
cadre romand (PECARO). Ce
projet , lancé il y a plus de deux
ans, va «se concrétiser par des
propositions dans le courant de
l'année». La CIIP a adopté ,
également le 30 janvier, une
Déclaration relative aux f inali-
tés et objectifs de l'école publi-
que qui fixe des objectifs géné-
raux: instruction et transmis-
sion culturelle, éducation et
transmission de valeurs socia-
les, mais aussi acquisition et
développement de compéten-
ces générale. ATS



La place du Midi doit vivre
|Dans Le Nouvelliste du 10
raars j 'ai lu l'article «La p lace du
Midi doit vivre.» II mentionne
que Sion est aujourd'hui face à
un défi de taille. Soit la capitale
du Valais perd ses commerces et
devient un centre administratif
et sans charme, soit elle exploite
à fond l'exprit de la nouvelle
place du Midi et devient un es-
pace convivial et dynamique où
les commerçants auront toute
leur chance.

N'oublions pas toutefois les
professions libérales et artisana-
les. La place du Midi, avec ses
alentours immédiats, est le siège
de plus de quatte cent dix iden-
tités économiques, offre plus de
mille emplois et fonctionne à la
satisfaction générale. A-t-on le
droit de mettre en danger ce qui
marche?

Sion n'a pas manqué le vi-
rage des espaces verts. Elle offre
à sa population trente-deux jar-
dins d'agréments et 338 000 m2

de parcs et de promenades.
Je veux bien mettre à l'actif

des promoteurs du projet
d'aménagement de la place du
Midi leur désir d'apporter des
améliorations architecturales et
aussi et surtout d'améliorer l'at-
trait pour la population de se
rendre à la place du Midi. La
question est de savoir si l'amé-
nagement tel que conçu permet

d'atteindre les buts recherchés?
La réponse est nuancée.

Il est utile de rappeler que
le projet d'aménagement de la
place du Midi a suscité plus de
cent oppositions au nombre
desquelles les commerçants ont
été les plus actifs et nombreux.
La majorité des oppositions
étaient motivées par la suppres-
sion des places de parc. Les au-
torités ont opposé une fin de
non-recevoir aux demandes des
opposants.

Dire non par esprit partisan
ou de contradiction serait mal
venu. Des contre-projets, très
intéressants, ont été soumis à
l'autorité qui les a écartés. (...)

La suppression des places
de parc implique une désertion
de personnes ayant une relation
avec des commerces, des pro-
fessions libérales et artisanales
de la zone de la place du Midi.
Les soixante-neuf places de sta-
tionnement sur la place du Midi
et la rue des Tanneries obéit
aussi, certainement, au souhait
de favoriser la fréquentation du
parking du Scex.

Le 10 décembre 2002, Le
Nouvelliste publie des propos de
M. Bernard Moix, municipal de
l'économie. Il prétend avoir ra-
rement entendu un commerçant
dire que les affaires vont bien!
Est-il possible de concevoir

qu en supprimant les places de
parc on favorise le développe-
ment d'un centre commercial?
Les grandes surfaces commer-
ciales savent que leur succès dé-
pend du confort offert à leurs
clients et tout particulièrement
la mise à disposition de places
gratuites.

Il fait également allusion
que les centres commerciaux,
qu'il définit comme hypermar-
chés, se sont installés à Conthey
et ceci, non pas pour des raisons
politiques, mais bien au fait de
la proximité de l'accès à l'auto-
route! Alors, pourquoi Sion n 'a-
t-û pas connu le même dévelop-
pement avec son accès est et
son accès ouest à l'autoroute?
Les édiles de Sion ont porté leur
choix sur la création d'une zone
industrielle. Une fois de plus il
est confirmé l'exactitude que les
centres commerciaux excentrés
ne connaissent le succès que là
où la commune voisine les a ou-
bliés ou a échoué.

M. Moix se joint a 1 autorité
pour nous annoncer une amé-
lioration de la qualité de vie, en
faisant remarquer qu'il ne sert à
rien de courir après le temps! M.
Moix n'a pas pris en considéra-
tion que la qualité de vie dé-
pend principalement de l'em-
ploi.

Pierre Gianadda, sion

Gérer ses biens
¦ Un père de famille nombreu-
se touche un héritage. Il se dit
çixcet argent est aux enfants et

qu 'il n 'y touchera pas, même
jour éponger ses dettes. Il faut
dire que celles-ci n'ont pas surgi
du néant. Est-ce par mégaloma-
nie qu 'il avait mis sur pied une
exposition qui s'était révélée un
gouffre à millions? De même,
avec son entreprise de trans-
ports «Dans le vent», il avait en-
glouti des sommes considéra-
bles, pour ne citer que cela.

Et aujourd'hui , pour payer
les intérêts de ses dépenses in-
considérées, il doit limer sur
tout: la santé, le social, la nour-
riture, la culture, le bien-être, les
loisirs, le logement, etc. Cela
d'autant plus que les primes
d'assurance maladie ne cessent
d'augmenter. Et maintenant, ce
serait à ses enfants de rétablir
les finances! Ce sont surtout les

plus petits qui sont touchés, car
les grands volent déjà de leurs
propres ailes, et ne sont que peu
atteints par ces mesures.

Il semble pourtant qu'en
s'acquittant de ses dettes, il ga-
gnerait les intérêts élevés qu'il
doit verser régulièrement. Il ne
lui vient pas à l'idée qu'avec ces
intérêts économisés, il pourrait
soulager sa propre progéniture,
y compris la grand-mère qu 'il a
à charge. On le lui dit, mais bor-
né, il ne veut pas entendre. Il ré-
pète constamment que cette
manne appartient aux enfants et
se demande dans le même
temps à quoi 0 pourrait bien
l'employer...

Or s'il pouvait diminuer lar-
gement les intérêts à payer, ce si ce que j'avance ici n'est
serait finalement un profit pour pas juste> alors qu'on m'expli-
chacun. Les enfants plus heu- que. je ne demande qu'à com-
reux participeraient davantage à prendre. Gabrielle Fol
la vie - économique - de la fa- Eusei gne

mille et ce serait bénéfique pour
la relance d'une ambiance plus
chaleureuse et optimiste par
l'apport de chacun... Bien sûr, le
banquier à qui les intérêts doi-
vent être versés est un ami et ce-
la met le père dans une situation
délicate.

Vous, les enfants et les
aïeuls de ce père, ne vous laissez
pas faire, n'acceptez pas une pa-
reille injustice.

Je me demande, n'existe-t-il
pas une école pour apprendre à
gérer ses biens, pour apprendre
à gouverner sa maison? C'est
vrai que le bon sens ne s'ap-
prend pas, on en a, ou on n 'en a
pas.
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Place du Midi: chantier et parking
¦ Ayant fait partie du groupe-
ment du comité du cœur de
Sion en qualité de chef d'îlot de
la Porte-Neuve pour les années
1998 à 2000, ainsi qu'étant l'an-
cien propriétaire et créateur du
concept espace famille bar à ca-
fé Le Petit Chose à Sion, je me
permets de réagir à votre article
du 27 mars dernier au sujet des
travaux de notre place du Midi!

Je tiens à encourager nos
commerçants et nos clients qui
vivent ce problème acttiellement
et qui le connaissaient déjà bien
avant le début des travaux. En
effet, le problème des places de
parc au centre-ville date de l'ou-
verture des grands centres com-
merciaux de Conthey. Il est pour
moi évident que leur politique
d'offrir le parking à leurs clients
a contribué à attirer une clientè-
le sédunoise. A nous donc la
responsabilité de ne pas avoir
agi avant l'ouverture de ces
commerces.

C'est pourquoi, il me sem

blerait opportun de réagir avant
la fin de l'aménagement de la
place du Midi. Réagissez donc
tout d'abord par votre créativité
et votre esprit commerçant et
positif.

Nous avons tous été mis
devant le fait accompli et cette
place est bel et bien en travaux
et rien ni personne ne pourra y
remédier. Alors pourquoi n 'avoir
que des désagréments et point
d'avantages?

A vous les grandes surfaces
et Municipalité, pourquoi ne pas
mettre de votre bonne volonté
et ne pas offrir les places de parc
le samedi en ville? A qui profi-
tent ces places de parc le same-
di? Tous les bureaux de la ville et
administrations ne travaillent
pas officiellement le week-end.
Le problème se pose en semai-
ne! Mais le samedi il n 'y a aucu-
ne frontière à faire bénéficier les
clients de la gratuité de vos par-
kings!

Il est clair que pour le client

le parcomètre à 1 fr. 20 l'heure
paraissait moins cher (voire
41 fr. 20 si nos Marie pervenche
y mettent de leur bonne volon-
té) que la somme astronomique
de 5 ou 6 francs dans un parking
souterrain pour quatre à cinq
heures même si le calcul dé-
montre une similitude des coûts!

A toutes les autorités com-
pétentes, faites que le parking
du Scex en tête de la place du
Midi, celui de Coop, de Manor
et de la Planta soient gratuits le
samedi! Cela dépend donc de
votre bonne volonté!

Pour conclure, un simple
exemple: si vous rénovez votre
maison, vous n 'allez pas pour
autant déménager en raison de
la période de travaux qui n'est
pas très agréable. Donc soyez
patient et vous retrouverez votre
confort et votre caisse enregis-
treuse chantera à nouveau et
même bien plus qu'avant.

Afin de dynamiser le centre;
soyez dynamique!

Paul Cardi. oilor

Canal 9 aux débats?
¦ L'on sait que selon son règle-
ment de 1989, le Conseil général
de la commune de Sierre tient
deux séances ordinaires par an.

L'une pour l'examen des
comptes, l'autre pour l'examen
du budget.

Çà et là et bien que ses
séances soient publiques, le lé-
gislatif urbain n 'a pas échappé à
certains reproches justifiés selon
lesquels son information sur ses
délibérations et les décisions
prises se révélaient lacunaires
voire parfois peu objectives.

La délégation, par les ci-
toyens et citoyennes de la com-

mune, d'une bonne partie de
leurs compétences au Conseil
général a fait naître, peu à peu,
un désintéressement certain en-
vers la chose publique. Marqué
notamment par un net refus
d'une décision pourtant large-
ment acceptée par les soixante
conseillers généraux.

Cette situation inconforta-
ble, due pour une bonne part à
un déficit d'information dans la
préparation, la délibération et la
votation de tel ou tel objet, mé-
rite divers remèdes, ne serait-ce
que pour éviter les hiatus entre
les élus et leurs électeurs.

Sachant dès lors que Canal
9, subventionnée par les pou-
voirs publics, possède de l'au-
dience dans la capitale du dis-
trict, il serait indiqué de suggé-
rer à ses responsables la re-
transmission télévisée en direct
des deux séances ordinaires du
Conseil général de la cité du so-
leil.

Ainsi, les prémices d'une
information objective seraient
instituées, histoire de favoriser
toujours plus le rapprochement
des administrés et de ceux qui
président à leur destinée.

Pierre de Chastonay, sierre

Non-violent
¦ A Saillon sur la vigne a Fari-
net, José Bové refuse de tirer le
coup de feu traditionnel sous
prétexte de non-violence. Plus
tard, il débarque à Vevey chez
Nesdé, accompagné de quel-
ques casseurs - non violents
bien entendu j- armés de barres
de fer (pas en chocolat). Aux
dernières nouvelles, il s'agissait
d'une erreur: c'était chez Char-
lie Chaplin - Chariot - qu'il
voulait aller faire le guignol!

Albert Latt sion

JULIA ROBERTS

Pas de divorce
Le mari de l'actrice dément les
rumeurs de séparation et de
divorce lancées par le maqazi-

A Jean-Louis Gard
¦ Par ces quelques mots, je
viens t'exprimer toute ma grati-
tude que tu as eue envers nous.
Ta modestie ne le voudrait pas.
Je te demande pardon. Lorsque
nous avons dû quitter la maison
en février 1999, avec le bétail en
plus, nous étions si désemparés.

Tu nous as accueillis chez
toi avec joie. Durant la semaine
que nous avons vécue avec ton
épouse et toi, j' ai pu apprécier
tes grandes qualités, ta bonté, ta

gentillesse, ta simplicité et
l'amour que m portais à ton
prochain.

Pendant ta maladie, jamais
je n'ai entendu une plainte sor-
tir de ta bouche, tu étais tou-
jours content.

Maintenant, le Seigneur t 'a
réservé une place auprès de Lui,
protège et soutiens ta chère fa-
mille que tu as laissée ici-bas.

Adieu Jean-Louis!
. Pierrette Bruchez et famille

LIV TYLER

ne américain National Enqui-
rer. Le magazine affirmait que
rien n'allait plus entre Julia
Roberts et Danny Moder. Se-
lon un article, ils auraient tous
deux consulté un avocat pour
divorcer après à peine neuf
mois de mariage. Les jeunes
mariés, qui se sont rencontrés
sur le tournage du Mexicain,
en auraient eu plus qu'assez
de leurs incessantes disputes.
Les tensions existant entre
eux seraient au maximum du
fait qu'ils ne peuvent conce-
voir un enfant. Danny Moder
a déclaré au Sun que rien de
tout cela n'était vrai: «Tout va
bien dans notre couple. J'ai
entendu toutes ces rumeurs,
je  suis au courant. Mais ce
n'est pas vrai, nous allons
bien.»

avec Colin Farrell et Fred
Durst, la presse a dit que Brit-
ney Spears fréquentait Mike
Kasem, un animateur de MTV
bien propre sur lui. Il semble-
rait en fait que ce soit le petit
ami d'une copine de la chan-
teuse et non de Britney elle-
même. Par contre, cette der-
nière aurait été vue en train
de dîner avec Phil Maloof, un
riche homme d'affaires.

Mariage secret
La fille de Steve Tyler a épou-
sé le leader du groupe Space-
hog dans le plus grand secret
il y a deux semaines. Liv Tyler
et Royston Langdon sont sor-
tis trois ans ensemble avant
de faire le grand saut. Alors
que le jeune homme avait an-
noncé que le mariage aurait
lieu dans le Yorkshire, sa terre
natale, au mois d'août, la cé-
rémonie très privée s'est te-
nue le 25 mars et aux Caraï-
bes, une destination autre-
ment plus ensoleillée que la
Grande-Bretagne. Actustar

BRITNEY SPEARS

Les vieux ont la cote
La chanteuse laisse tomber les
petits jeunes. Elle aurait suc-
combé au charme d'un milliar-
daire de quinze ans son aîné.
Après être brièvement sortie



Et aussi...

¦ A signaler également la
parution de

¦ Moham-
med Dib,
Ombre gar-
dienne et
LA.Trip, Ed.
de la Diffé-
rence, 75 et
123 pp.

¦ Elisabeth Fechner, Souve-
nirs de là-bas: Oran et l'Ora-
nie, Souvenirs de là-bas: Cons
tantine et le Constantinois et
Souvenirs de là-bas: Alger et
l 'Algérois, Calmann-Lévy, 141,
140 et 163 pp.

¦ Bruno Etienne et François
Pouillon, Abd el-Kader le ma-
gnanime, Gallimard, 127 pp.

ROMAN

La beur
black
va
déguster
¦ Fouad Laroui a une écriture
étourdissante et un regard sur
ses contemporains très peu
complaisant. Vous y ajoutez la
frustration grinçante d'un Nord-
Africain de culture française ,
quelques faits divers littéraires
récupérés et à peine maquillés
et vous pouvez être assuré de
traverser les tragi-comiques
aventures de Philomène Tralala
en riant jaune du début à la fin.

Mi-Marocaine mi-Guinéen-
ne, Philomène Tralala est une
superbe et vigoureuse roman-
cière beur black dont la beauté
autant que la personnalité trou-
blent le tout-Paris. Le talent de
Laroui est de nous faire partager
la sensibilité de Philomène, de
son vrai nom Fatima Aït Bihi, fa-
ce au monde littéraire français.

Déchirement
culturel
Philomène va sciemment s'en-
foncer parce que son tempéra-
ment la rend imprudente, par-
ce que son verbe juteux et vi-
rulent va plus vite que sa rai-
son. On suit avec jubilation ses
démêlés avec un critique litté-
raire amoureux d'elle et ses dé-
sastreuses interventions dans
les émissions littéraires. Mais
on sait, parce que ce récit est
écrit comme un monologue in-
térieur, que Fatima est déchi-
rée; non pas biculturelle mais
larguée par deux cultures et en
porte-à-faux entre elles. Hai-
neuse et se sentant méprisée.

Rire
du désespoir
Ce livre qui pourrait (qui est en
fait) un terrible réquisitoire, ne
fait rire qu'en surface grâce à la
phénoménale faconde de La-
roui. La souffrance et même le
désespoir affleurent à tous mo-
ments sous le discours rava-
geur.

Sans doute peut-on, si on
connaît le microcosme pari-
sien, prendre La f in tragique de
Philomène Tralala comme un
roman à clef. Au lecteur de
province, peu importe qui est
qui: les coups portent, et sur-
tout l'insolence suicidaire de
Philomène offre un rare bon-
heur de lecture. EWI

Fouad Laroui. La fin tragique de Philo-
mène Tralala. Ed. Julliard. 142 p.

Spoutnik
Ecoute le chant du vent, La f in
des temps, Chroniques de l'oi-
seau à ressort, Au sud de la
frontière, à l'ouest du soleil:
autant de titres à succès qui
rappellent Haruki Murakami
au bon souvenir de ceux, qui
l'ont déjà lu. Son dernier ro-
man, Les amants du Spoutnik ,
met en scène Sumire, jeune
femme de 22 ans qui aban-
donne ses études pour se con-
sacrer à l'écriture. Cette der-
nière tombe amoureuse de
Miu, une pianiste mariée, tan-
dis que le narrateur, confident
de Sumire, est éperdument
mais secrètement amoureux
d'elle. Une intrigue captivante,
mise en valeur par un style sé-
duisant et pénétrant.
Haruki Murakami, Les amants du Spout-
nik, Editions Belfond. 276 pages.

dé__vou_GS

I ï__ I

Initiatique
Une première partie de qua-
rante-trois chapitres et une
deuxième de... douze pages
dessinent ce roman d'appren-
tissage absolument passion-
nant, dont l'action principale
se situe entre la France et le
Pérou.

La rencontre du héros, le
jeune Léo Tigerman, avec un
dénommé Krauss, écrivain
d'origine hongroise réputé
mort depuis dix ans et tenan-
cier d'un hôtel planté en pleine
Amazonie, sera primordiale.
Elle débouchera sur trois con-
versations centrales, l'une sur
la mort, l'autre sur la nature et
la dernière sur l'amour, qui
conditionneront, en quelque
sorte, la quête de Léo.
Alain Fleischer, Les ambitions désa-
vouées, Editions du Seuil. 410 pages.

Atmosphérique
Atmosphère plutôt mystérieuse
pour ce court roman (144 pa-
ges) de Mario Soldati, mort il y
a près de quatre ans et consi-
déré à juste titre comme l'un
des plus grands romanciers de
l'Italie contemporaine, qui fut
aussi cinéaste et journaliste.

L'affaire Gino Motta: ce
brillant ténor du barreau mila-
nais, âgé de trente-trois ans,
disparaît au début des vacan-
ces d'été, en 1936. Le Corriere
délia Sera publie un avis de re-
cherche le 2 août. S'ensuit,
évidemment, l'enquête.

Pas toujours captivant,
néanmoins agréable à lire.

Mario Soldati, La vérité sur /affaire
Motta, Editions Gallimard, Le Prome-
neur. 144 pages.

L'Algérie en I ivres
Quatre décennies après la fin de la guerre, une série de livres

pour témoigner et esquisser les contradictions actuelles du pays. Sélection

P

our marquer les qua-
rante ans de l'indé-
pendance algérien-
ne, 2003 est sacrée
Année de l'Algérie en

France. Chez les éditeurs, une
déferlante de publications sa-
lue ce fait. Sur tous les tons.
Histoire, avec une monogra-
phie fort bien illustrée sur Abd
el-Kader, le chef de la résistan-
ce à la colonisation française
de 1830. Souvenirs, avec trois
recueils de photos en noir et
blanc d'avant l'Indépendance.
Ou poésie, quand Mohammed
Dib, le «monument» de la litté-
rature algérienne, publie à plus
de 80 ans un nouveau roman
en vers. Et guerre d'Algérie, en-
core, toujours. Quatre décen-
nies après la signature des Ac-
cords d'Evian, ceux qui l'ont
vécue font entendre leurs té-
moignages. Sélection.

Dans Algérie, une mémoire
enfouie, Gérard Fuchs raconte
comment il a été appelé, à
20 ans tout juste, à faire les
derniers mois de guerre en Al-
gérie. Un peu plus d'un an
d'équipée militaire, suivie de
quarante ans de mutisme. «Ce
n'était pas que je ne pensais
pas à tout cela», explique l'an-
cien député socialiste en pré-
ambule à son récit. «Mais je ne
voulais pas parler, je ne pou-
vais pas parler.» Rédigé d'une

Violence et sensualité
de l'Algérie actuelle
¦ Après La Havane, Jérusalem,
Marseille, Paris ou Tokyo, les
Editions Autrement consacrent
un volume de la collection Litté-
ratures à Alger. En cinq nouvel-
les signées de trois hommes et
deux femmes, Alger, ville blan-
che sur fond noir trace un por-
trait en mosaïque de la métropo
le nord-africaine. Avec son âpre-
té, ses rêves inaccessibles, ses
vengeances terribles. Tous Algé-
riens, les auteurs - trois hom-
mes et deux femmes - esqu'is-

Entre confiance affichée et regards

traite, son témoignage est
exemplaire de retenue et d'hu-
manité. Ni salaud ni héros,
Fuchs aborde le passé sans
parti pris idéologique. Sa «mé-
moire enfouie» déroule le quo-
tidien de la guerre en une sui-
te de récits brefs, factuels. Et
l'on se surprend à s'étonner

sent un monde mouvant, entre
grands boulevards et coupe-gor-
ge du petit matin. Petits truands,
employés de bureau poussiéreux
et jeunes homos y côtoient des
ménagères expertes en débrouil-
le ou un mafieux dangereuse-
ment amoureux. Une excellente
approche de l'Alger d'après le
11 septembre. Dans Les Gens du
parfum, Amin Zaoui met à nu les
tabous qui étouffent souvent les
rapports entre hommes et fem-
mes dans le monde arabo-mu-
sulman. De retour dans le giron
familial à la mort de son père,
Hazar, jeune ingénieur, s'enfon-

voilés, I Algérie indépendante révèle ses contradictions intimes, key

que son histoire ne comporte
finalement «que» quelques
moments d'horreur, images
fugitives de corps torturés.
Leur souvenir restera tatoué
dans la conscience de l'appelé
français. Rétrospectivement,
Fuchs s'étonne encore de
n'avoir pas vu plus tôt que

ce dans la torpeur poisseuse
d'un village saturé de désir et de
haine. S'y croisent deux épouses
à la jalousie vénéneuse, un jeu-
ne hermaphrodite assassiné et la
sœur du héros, mise au cachot
après qu'il l'a violée. Dans une
rêverie hallucinée aux effluves
de vin et de haschisch, Zaoui dé-
peint la sensualité violente d'un
univers décalé, copie fantasmati-
que de l'Algérie d'aujourd'hui.

AMo

Vincent Colonna (dir.), Alger, ville
blanche sur fond noir, Ed. Autrement,
156 pp. Amin Zaoui, Les Gens du par-
fum, Ed. Le serpent à plumes, 174 pp.

s'écrivait là «l'une des pages les
plus honteuses» de l'histoire de
France. «J 'en veux aux gouver-
nants de mon pays, à ceux qui
m'ont éduqué. Je m'en veux.»

La révolte du harki
Dans Mohand le harki, Hadjila
Kemoum livre un excellent

contrepoint à ce récit de guer-
re. A travers des personnages
fictifs , elle évoque le doulou-
reux destin des harkis, ces
150 000 Algériens qui se sont
battus aux côtés des Français.
Désarmés et abandonnés par
la France à la fin de la guerre,
nombre d'entre eux ont été
massacrés par les partisans du
FLN. Le héros du roman, Mo-
hand, fait partie de ceux qui
ont pu sauver leur vie en ga-
gnant la France. Quarante ans
plus tard , c'est un veuf déraci-
né, dépossédé de sa fierté ,
coupé de ses enfants qui ne
comprennent pas sa fidélité à
la France. Lorsqu'un ancien
ministre insulte la mémoire
des harkis à la TV, Mohand
bascule. Révolté, il sort ses
vieilles armes de guerre et
prend le ministre en otage.

Elle-même fille de harki,
Hadjila Kemoum livre un ro-
man-témoignage efficace et
sans fioritures. Oscillant entre
l'Algérie des années soixante et
la France actuelle, son récit
évite la leçon d'histoire en pri-
vilégiant l'humain. Et met uti-
lement en lumière un épisode
que la France préférerait ou-
blier.

Annick Monod / La Liberté

Gérard Fuchs, Algérie, une mémoire en
fouie, Denoël, 221 pages. Hadjila Ke-
moum, Mohand le harki, Editions Anne
Carrière, 232 pages.

Haniki J^MMurakami 1
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AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par vos nombreux témoignages
d'amitié et messages de sympathie reçus lors de notre
douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de répondre à
chacune et à chacun, la famille de

Monsieur

Marc MONNET
remercie vivement du fond du cœur vous tous qui, de près
ou de loin, avez pris part à son deuil.

Aproz, avril 2003

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Martial
BRUTTIN

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence,
leurs dons, leurs messages, et
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- au curé Henri Beytrison;
- au curé François-Xavier Amherdt;
- au diacre Fernand Tapparel;
- au docteur Stéphane Berclaz;
- à l'Antenne FXB à Sion;
- à Mmo Heidi Andréoli;
- au Rotary de Sierre;
- au Golf-Club de Montana et Sierre
- à la Chorale de Noës;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Avril 2003



J 'ai changé de demeure, mais je reste dans vos cœurs

Le vendredi 4 avril 2003, est ISéIdécédé subitement à son
domicile, à l'âge de 64 ans #

Monsieur

Candide
YERLY

Font part de leur peine: | _^ j
Son épouse:
Lydie Yerly-Chassot, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne et Jean-Michel Valentini-Yerly, à Sierre;
Dominique et Stéphanie Yerly-Bourban et leurs enfants
Maude et Gaëtan, à Sierre;
Bertrand et Lucienne Yerly-Savioz, à Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 8 avril 2003, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Candide repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 avril 2003, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à
l'Antenne F.-X.-Bagnoud, CCP 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Partageant la grande peine de la famille

le Chœur mixte de Sainte-Croix à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide YERLY
époux de Lydie, membre du chœur.

La chorale est invitée à participer à la messe d'enterrement
qui aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le mardi 8 avril
2003, à 10 h 30.
Rendez-vous des chanteurs à 9 h 45.

Le comité de direction et le personnel
de l'Usine de traitement des ordures

du Valais central
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide YERLY
papa de Bertrand, collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel du
Crédit Suisse Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide YERLY
Papa de notre estimé collaborateur et ami Dominique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Seigneur, donnez-lui en retour
Ce qu 'elle nous a donné en tendresse ici-bas

Le samedi 5 avril 2003, est dé-
cédée paisiblement à l'hôpital
du Chablais, à Monthey

Madame

Marguerite
PARVEX

née MARIAUX
1915

Font part de leur peine:
Son époux:
Joseph Parvex, à Muraz;
Son fils et sa belle-fille:
Raymond et Suzanne Parvex-Fracheboud, à Muraz;
Ses petits-fils:
Pascal et Sandrine, Patrik et Coralie;
Son frère , ses belles-sœurs:
André Mariaux, à Vionnaz;
Heidi Favre-Mariaux-Nançoz, à Monthey;
Jeannette Mariaux-Fracheboud, à Vionnaz;
Emma Parvex-Carraux, à Muraz;
Joséphine Parvex-Borgeaud, à Muraz;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls , cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le mardi 8 avril 2003, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Muraz, il n'y aura pas de
visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Terre des
hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Raymond Parvex

rue des Condémines 14. 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide YERLY
papa et beau-papa d'Anne et Jean-Michel Valentini-Yerly
enseignants.

L ensemble du personnel du groupe
Fédération Laitière Valaisanne

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Candide YERLY
très estimé collaborateur de la filiale Valcrème SA. t

Yann

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

2002 - 7 avril - 2003

Depuis un an déjà, jour après
jour, nos pensées s'envolent
vers toi.
De là-bas, veille sur ceux que
tu as aimés.

Ta maman et ta famille
qui t'aiment.

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11. Fax 027 329 75 78

t
Le Corner-Club Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide YERLY

père de M. Dominique Yerly,
président du FC Sierre.

t
Le FC Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide YERLY

papa de notre président.

L'Amicale
des Fribourgeois

de Sierre et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide YERLY

son dévoué caissier et ami

Madame Andrée Kuhn, au Mont-Pèlerin;
Mademoiselle Céline Kuhn et son ami Baptiste
Merminod, à Lausanne;
Monsieur et Madame René et Béatrice Kuhn , à
Monthey, et famille;
Monsieur Rolf Kuhn et son amie Christiane, à
Champéry, et famille;
Monsieur et Madame Kurt et Huguette Kuhn, à
Monthey, et famille;
Madame et Monsieur Sylvia et Robert Tissot-Kuhn , à
Monthey, et famille;
Madame Colette Haas, à Saint-Prex;
Madame Christiane Haas, à Saint-Prex, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter KUHN
leur bien-aimé époux, papa, frère , beau-frère, beau-
fils, oncle, grand-oncle, parent' et ami, qui nous a
quittés serein après une longue lutte, le vendredi
4 avril 2003.

Les obsèques auront heu le mercredi 9 avril 2003.
Culte au temple de Chardonne à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: chemin de Paudille 26

1801 Le Mont-Pèlerin.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire du
défunt peuvent faire un don à l'ISREC, Institut suisse
de recherche sur le cancer, CCP 10-3224-9, à
Epalinges.

Ne pas p leurer les beaux jours passés
mais remercier qu'ils aient existé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Monsieur et Madame

Edmond Eugenia
POSSE POSSE

1982 - Novembre - 2003 1983 - Avril - 2003

Les années, qui passent irrémédiablement, nous rapprochent
toujours un peu plus de vous.
Dans le secret de nos cœurs, bercés par de tendres et
merveilleux souvenirs, nos pensées s'envolent, chaque jour,
vers vous.
Présents en nous, nous ne vous oublierons jamais, car nous
vous chérissons toujours autant.

Vos enfants, petits-enfants,
et famille.

En souvenir de



Plus égaux que d'autres
^¦f Ce qu'on peut être naïve, des
fois, c'est fou. On a la quarantaine,
on pense avoir compris certaines cho-
ses, on croit qu'il y a des acquis, des
trucs basiques sur lesquels tout le
monde s'accorde. Et puis la réalité te
rattrape et tu t'en prends plein la fi-
gure. Quant à comprendre...

«A travail égal, salaire égal», par
exemple, je croyais que c'était en or-
dre, emballé, pesé, fini, terminé, on
n'en parle plus, on revient plus des-
sus. Folle stupide ridicule écervelée de
moi! Pauvre dinde, va! Travailleuses,
on nous vole, on nous spolie - oups,
voilà que je parle comme Ariette La-
guiller. Grand merci à Noëlle Becque-
lin et à Marie-Marthe Germanier, qui
se sont battues dix-sept ans (dix-sept
ans!) contre un salaire injustement
bas à l'Etat du Valais, merci de
m'avoir administré cette piqûre de
rappel. Depuis, je regarde mes collè-
gues masculins d'un autre œil. Duch-
mul, obscur sans-grade comme moi,
gagnerait-il plus? Et Trucmuche, à
peine débarqué dans la boîte, m'au-
rait-il déjà dépassée sur l'échelle? Et
lui, là, il aurait du rab juste parce
qu'il a un... une... uniquement parce
qu'il est né homme? Non, non, c'est
trop injuste, je ne veux pas le croire.

A propos, je ne sais pas si vous
avez remarqué, mais les parachutes
dorés, rembourrés de gros billets
moelleux, ce sont toujours des hom-
mes qui les portent. Parce que ça leur
va mieux au teint, je présume.

Manuela Giroud
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usqu'au 19 avril
IDE EXPOSITIO

PHIBIENS & LES SAURIEN

WÊM Un groupe d'enfants joue dans un bidonville, à Manille.
A la faveur de la Journée mondiale de la santé, l'OMS veut
améliorer l'environnement des enfants. Chaque enfant, insiste
l'organisation, a le droit de grandir dans un foyer, une école et

_ fp ke)

un quartier qui favorisent sa santé. En Asie, plus de 1000 gosses
meurent chaque jour avant d'atteindre leur cinquième anniver-
saire. Cette mortalité résulte presque toujours de maladies liées
aux endroits où les enfants vivent, étudient et jouent. ATS/MG

m
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