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Bush promet
Sharon tire
Bush et Blair ont
multiplié les
promesses de paix
«après» la fin de la
guerre en Irak. A
Gaza, deux F-16 ont
tiré sur une voiture en
pleine ville. Bain de
sang. PAGE 5

| MONT-GELE
Retour
à la nature?
Le Mont-Fort lui
faisant de l'ombre, le
téléphérique du Mont-
Gelé est en butte au
désamour du public.
Le WWF propose donc
de le démanteler et de
rendre cette montagne
à la nature. PAGE 16

¦ Y.-G. REBORD
Dépôt de bilan

Roulé par un Malien
et «grillé par la
presse», Yves-Gérard
Rebord, ancien
président du Grand
Conseil, dépose le
bilan de sa société,
basée à Vétroz.
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¦ FOOTBALL
La première manche
au Real Madrid
Les Madrilènes ont
marqué trois fois face
à Manchester United à
Santiago-Bemabeu,
avec une manière qui
laisse bien augurer du
match retour.
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¦ SOCIETE
La bataille
de la neige
Les années soixante
ont connu un dévelop-
pement intensif des
stations valaisannes.
Bernard Attinger en
fait la critiques.
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Dans Bagdad en ruine, deux reporters racontent une journée" d'enfer
et les derniers soubresauts du régime de Saddam.

Au  
20e jour des hostilités, les forces américaines pulvérisé un bâtiment où le raïs et ses fils auraient pu

ont continué hier leur déploiement à l'intérieur s'abriter. Mais le Pentagone pense que Saddam est
de Bagdad, alors qu'elles ont quasiment fermé encore vivant. Le matin d'importants combats se sont

les accès de la ville. Le doute persistait sur le sort de déroulés autour du Ministère de l'information (pho-
Saddam Hussein, après le lâchage lundi sur un quar- to). Hier encore trois journalistes ont trouvé la mort
tier résidentiel de Bagdad de quatre bombes qui ont sous le feu américain. PAGES 2-4

SION-EXPO

Provins
à la fête
¦¦ Provins accueillait hier
à Sion-Expo les membres de
sa coopérative pour une
journée dédiée à la vigne et
au vin. Des centaines de vi-
gnerons étaient présents et
ont pu suivre un exposé de
Stéphane Emery sur la pro-
duction intégrée et Vitival.

RWANDA

La croix
de l'Eglise
H A 89 ans, Mgr André
Perraudin, qui fut archevê-
que au Rwanda, sort un livre.
Un ouvrage dans lequel il se
défend de toute implication
dans le génocide de 1963
- indirectement de 1994 -
dont le chargent les proches
des Tutsis massacrés, ap
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Mourir
pour une intox

Par François Dayer

¦_¦ Hôtel Palestine. Un nom pré-
destiné pour une bavure à l'américai-
ne. Il y en aura d'autres dans cette ef-
fusion sanglante qui mélange civils et
militaires pour la conquête et la dé-
fense de Bagdad. A partir du moment
où la résistance irakienne ne peut du-
rer qu'en se mêlant à la population ci-
vile, la confusion est inévitable. Tout
de même, tirer deux obus d'un char
sur un hôtel que l'on sait truffé de re-
porters occidentaux, c'est signer la
manière dont la coalition mène cette
guerre. La bonne douzaine de journa-
listes qui ont déjà payé de leur vie leur
mission en Irak en témoigne. Dans
l'horreur.

Mais le cynisme de cette guerre et
de ce qu'on veut nous en montrer
nous oblige à nous interroger. Témoi-
gner du sang et des larmes, prendre
sur soi ce qu'il faut de courage pour
faire reculer les frontières du non-dit
et rendre à la face des nations le visa-
ge hideux de la mort, c'est grand.
Nous avons trop dénoncé le menson-
ge de la guerre en jeu vidéo que l'on a
voulu nous faire avaler au Koweït et à
Belgrade pour nous scandaliser au-
jourd 'hui. La guerre, c'est bien cela:
cette femme et son enfant mort, avec
un adhésif à son nom sur la face, dans
une caisse anonyme, quelque part à
Bassorah.

La guerre d Irak tire un trait défi -
nitif sur les frappes chirurgicales et
autres pieux mensonges. Il était temps
et il est légitime que les peuples veuil-
lent savoir. Mais l'exploitation quoti-
dienne de l'horreur a remplacé les pu-,
diques bulletins de victoire et les froi-
des sonneries aux morts. Et qu'avons-
nous gagné, en termes de vérité?
Combien d'images détournées de leur
sens, combien de montages tronqués,
combien de fausses informations dans
la bataille de l'intox que se livrent les
belligérants, par télévisions interpo-
sées? Et sommes-nous mieux infor-
més sur la réalité de cette guerre par-
ce que des journalistes sont morts hier
à l'hôtel Palestine?

Il faut croire que oui, fermement.
Le droit à l'information ne se divise
pas et il faut en payer le prix. Mais il
faut le dire vite. Car le risque est tou-
jours plus grand sur cette terre, de
mourir pour une intox. ¦

Congrès catholique à Sion (10-12.9.1904)
¦ Le 1er septembre 1904, Le Nouvelliste
publie en première page un communi-
qué intitulé APPEL annonçant la tenue
prochaine à Sion, sous la présidence
d'honneur de Monseigneur Abbet , d'un
congrès de l'Association catholique suis-
se. Le dimanche 11 septembre, se tiendra
une grande assemblée populaire valai-
sanne «dans laquelle seront traitées diffé-
rentes questions concernant l'avenir reli-
gieux de notre pays. Ces questions intéres-
sant d'une manière p lus particulière les
hommes, ceux-ci seuls sont invités à cette
assemblée».

L'appel souhaite que la manifestation
soit imposante, invite toutes les sections
de l'Association catholique et toutes les
sociétés de jeunes à participer au cortège
qui se rendra de Sion à Valère.

On donne ensuite le programme de
la journée qui commence par un cortège
de la gare au lieu de l'office divin. Pour les
participants de langue française , office
pontifical et sermon sur la Planta , pour
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ceux de langue allemande, office et ser-
mon à la cathédrale.

Après le service divin, les participants
auront droit à une heure pour le dîner. A
13 heures, après rassemblement sur la
Planta , le cortège s'ébranlera en direction
de Valère par la rue de Lausanne, le
Grand-Pont , la nie de Loèche et la me

des Châteaux.
A Valère, l'après-midi se partage entre

les allocutions de Sa Grandeur Monsei-
gneur Abbet, de M. Pestalozzi, président
central de l'Association catholique, de M.
Henri de Torcenté, conseiller d'Etat, de M.
Lorétan, conseiller national, de M. Rey,
curé de Sion, et de M. Concina, curé de
Saint-Nicolas et président des sociétés de
jeunes du Haut-Valais.

Le Nouvelliste «couvre» bien sûr
l'événement et en rend compte dans
deux pleines pages et en un éditorial en-
thousiastes: «Cette journée du 11 septem-
bre 1904, écrit Charles Saint-Maurice,
restera inoubliable pour moi, car j 'ai vécu
quelques heures d'une vie religieuse et pa-
triotique très haute, très exaltante. J 'ai
compris vraiment ce que c'était que notre
démocratie valaisanne, à genoux devant
Dieu, debout autour de son drapeau can-
tonal et de ses bannières locales: j 'ai com-
pris tout ce qu 'il y avait dans ce mot de
citoyen catholique.» Antoine Lugon

ivigr reirauain a<
Le vieux missionnaire valaisan justifie son action dans le conflit

entre Hutus et Tutsis, publiant un livre témoignage, après le génocide de 1994,

I l  

a 89 ans, mais il se
bat encore: premier
archevêque du Rwan-
da, le Valaisan André
Perraudin ne plaidera

pas coupable. Il a connu le
Rwanda des colons, il a vé-
cu l'indépendance et l'arri-
vée au pouvoir des Hutus,
ainsi que les massacres des
Tutsis, mais il a «trop
d'amour pour le Rwanda
pour laisser le champ libre
à ceux qui veulent travestir
son histoire», comme il
l'écrit dans un livre qui
vient de paraître (1).

Son achon a ete sévère-
ment critiquée: «Elle se vou-
lait exclusivement pastorale
et elle fut, hélas, politisée à
outrance. On m'a accusé de
tous les maux possibles et
imaginables... Une légende
s'est créée et propagée jus-
qu 'à nos jours. Face à ces
mensonges, à ces odieuses
calomnies, ma voix a été
étouffée» , dit Mgr Perrau-
din.

«L'honneur perdu»
Les accusations dont il par-
le ont éclaté au grand jour
en 1996, avec un numéro de
la revue française Golias in-
titulé: Rwanda, l 'honneur
perdu de l'Eglise. Pour la re-
vue, les missionnaires pères
blancs en général, et Mgr
Perraudin en particulier,
portent une lourde respon-
sabilité dans le génocide qui
a tué des centaines de mil-
liers de Tutsis et de Hutus
modérés, en 1994.

La réponse de l'évêque
est double. D'un côté, il re-
trace son activité religieuse,
avec des pages parfois
émouvantes sur les débuts
de la foi au Rwanda. De
l'autre, il revient sur le juge-
ment politique qui le con-
duisit à rédiger sa fameuse
lettre de carême 1959, lettre
qui «ébranla le colosse féo -
do-moriarch ique», comme
il le reconnaît aujourd'hui.

Un profond mépris
Très vite en effet, l'évêque
Perraudin découvre une si-
tuation sociale déséquili-
brée: 85% de la population
rwandaise est hutue, mais
tous les chefs indigènes
sont tutsis; 95% des sous-
chefs aussi, ainsi que les
deux tiers de l'administra-
tion coloniale. Les Tutsis se
comportent comme une
noblesse féodale, imposant
des corvées aux Hutus et les
regardant avec «un mépris
larvé mais très profond» .

Le fossé est aussi cultu-
rel: de grande taille, éleveur
de bétail, le Tutsi se moque
volontiers du paysan hutu,
frustre et ignorant. Le pou-
voir belge en a profité, en
s'appuyant sur l'aristocratie
tutsie pour administrer le
pays. L'Eglise aussi a trouvé
un écho remarquable au-
près des Tutsis, qui se sont
convertis en masse, à l'ima-
ge du Mawmi Mutara, le
«roi» local. Ils sont très ma-
joritaires dans le clergé: en-
tre 1951 et 1963, par exem-
ple, quarante-sept Tutsis
sont ordonnés prêtres, et
seulement quinze Hutus.

L effet d une bombe
Pour l'évêque valaisan, cette
domination tutsie n'est plus
acceptable. «Elljfj consacrait
un régime de servitude ' et
d 'humiliation pour la gran-
de partie de la population» ,
dit-il aujourd'hui pour jus-
tifier sa lettre de février
1959, qui fit l'effet d'une
bombe. Le fait que Mgr
Perraudin y ait présenté le
problème social comme un
problème racial explique
sans doute cet impact.

Les militants hutus
s'estimèrent encouragés, les
Tutsis trahis. Peu après, la
mort suspecte du Mawmi
n'arrangea pas les choses.
Les rumeurs les plus folles
commencèrent à circuler
contre les pères blancs et
Mgr Perraudin. Lui-même
intervint à plusieurs reprises

pat. Il a ete mis en cause en 1996 pour le premier génocide, celui de 1964

contre les dérapages hai-
neux des Hutus, il lança de
vibrants appels à la réconci-
liation, mais la machine
était lancée: en novembre
1959 éclatait la révolution,
suivie des premières violen-
ces contre les Tutsis, dont
certains se réfugient à
l'étranger.

Rêve de revanche
La suite est connue: la mo-
narchie est supprimée en
1961, l'indépendance est
proclamée l'année suivante
et les Hutus entrent en for-
ce dans l'aclministration et
les chefferies , exigeant une
présence correspondant à
leur poids démographique
(85%).

Ecartés brutalement du
pouvoir, les Tutsis rêvent de
revanche: en décembre
1963, des bandes armées
venues du Burundi arrivent
presque à Kigali, mais elles
sont repoussées. La répres-
sion est féroce: considérés
comme des traîtres, les Tut-
sis de l'intérieur sont liqui-
dés par milliers. Pour la
première fois le mot «géno-
cide» est utilisé, y compris
par Radio Vatican.

Le même mécanisme se
reproduit en 1990, avec l'in-
vasion du pays par les Tut-
sis depuis l'Ouganda. Une
nouvelle fois, les extrémis-
tes hutus décident d'élimi-
ner les Tutsis vivant dans le
pays: ce sera le génocide de
1994.

La faute aux Tutsis
Mgr Perraudin n'en parle
quasiment pas. Sa chroni-
que s'interrompt en 1964, et
lui-même a quitté le pays
en 1989 (après trente-trois
ans d'épiscopat!), mais il a
une opinion sur les massa-

cres: «Sans hésitation on
doit affirmer que la premiè-
re et principale cause du gé-
nocide tutsi d'avril 1994 est
l'attaque du pays par les
Tutsis eux-mêmes», écrit-il
au terme de son livre.

Les années n'y ont rien
changé: pour Mgr Penau-
din, le drame du Rwanda
découle de l'aveuglement
des Tutsis, qui ont refusé de
partager le pouvoir quand il
était encore temps.

Patrice Favre
(1) Mgr André Perraudin,

Un évêque au Rwanda,
témoignage

Editions Saint-Augustin.

Des jeunes cohérents
¦ Parmi les idées reçues, celle
qui consiste à affirmer que les
jeunes ne s'intéressent pas à la
politique aura été solidement
battue en brèche ces dernières
semaines. Les jeunes sont sortis
dans la me, ont défilé, se sont
largement exprimés sur ce que la
guene leur inspirait. Avaient-ils
le droit de sécher leurs cours
pour manifester? Cette question
a suscité bien des controverses.
Les jeunes ont-ils saisi l'opportu-
nité de prendre quelque liberté
par rapport à leurs obligations
scolaires ou ont-ils fait preuve
d'un civisme un brin audacieux?
Sans doute serait-il pré-
somptueux d'imaginer en cha-
que adolescent un militant qui
s'ignorait jusque-là. Mais au-de-
là du geste symbolique, il faut
être naïf pour imaginer que les
enfants et les adolescents n'ont
aucune opinion personnelle sur

un conflit auquel les médias
donnent un si large écho. Une
guene aussi peu légitime ne peut
que susciter leur indignation. Les
adultes s'y résignent plus volon-
tiers: confrontés quotidienne-
ment à l'injustice, ils ont appris à
mesurer la résistance de l'impé-
rialisme de certains Etats, tout
comme la distance qui la sépare
de leur propre volonté de chan-
ger le monde.

Les jeunes croient encore en
leur capacité à constmire une
société conforme aux valeurs
qu 'on leur enseigne. Les adultes
ont souvent perdu la plupart de
leurs illusions. L'obligation sco-
laire vise à former des citoyens
éclairés. Or, on ne naît pas ci-
toyen, on le devient, en exerçant
en chaque domaine son sens cri-
tique et sa capacité à infléchir les
décisions qui nous concernent
tous. Cilette Cretton



ena «son»

Venant du Burundi, l'au-
teur est arrivé au

i Rwanda en août 1950.
\% Son ouvrage de

445 pages couvre
surtout les six premières

années de son épiscopat,
soit de 1956 à 1962. idd

Fin 1963, puis en 1994
- ici le cimetière de

Nyanza au nord de Kiga-
li - les Tutsis ont été

massacrés par centaines
de milliers. aD

Les souffrances d'un incompris
Mg r  

Percaudin conclut
son livre en disant: «Je
n'ai pas été compris

par les hauts responsables nvan-
dais de l'époque; j 'en ai souffert.
Mais je ne puis regretter d'avoir
parlé.» C'est dire qu'il ne renie
pas son action à la veille de l'in-
dépendance, en particulier sa
lettre de 1959. A-t-il raison? La
réponse est difficile: il faudrait
être spécialiste du Rwanda pour
le dire, et encore. L'histoire de
ce pays est à ce point polarisée
par les honeurs du génocide
qu'un jugement serein est pour
le moment difficile , voire impos-
sible.

Une analyse raciste
Cela dit, la lettre de Mgr Per-
raudin suscite plusieurs inter-
rogations. A première lecture,
c'est un appel classique à la
justice sociale et une critique
justifiée des abus qui régnaient
à l'époque. Mais un fait sur-
prend: les mots «race» ou «ra-
cial» reviennent dix-neuf fois
en quelques paragraphes.

Certes, Mgr Perraudin dé-
clare que «l'Eglise aime toutes
les races», mais il associe sans
ambiguïté l'injustice sociale à
la domination d'une race sur
l'autre: «Dans notre Rwanda,
les différences et les inégalités

sociales sont pour une grande
part liées aux différences de ra-
ces, en ce sens que les richesses
d'une part et le pouvoir politi-
que et même judiciaire d'autre
part, sont en réalité en propor-
tion considérable entre les
mains des gens d'une même
race.»

Dans les faits, l'évêque
avait raison. Mais il ne parle
pas du pouvoir colonial, qui
avait renforcé la domination
tutsi, il ne distingue pas entre
les Tutsis prêts aux réformes (il
y en avait, y compris parmi les
prêtres) et les clans proches de
la cour, accrochés à leurs pri-

PUBLICITÉ

vilèges. Son texte est dangereu-
sement simplificateur. Dans un
contexte aussi explosif que ce-
lui du Rwanda à l'époque, il
pouvait nourrir les réflexes ra-
cistes d'une partie importante
de la population.

«C'est trop tard»
Or, l'autre fait troublant qui
émerge des souvenirs de Mgr
Perraudin est son isolement: il
semble avoir écrit son texte
tout seul, comme un grand. Il
s'entendait visiblement bien
avec le gouverneur belge, qui
partageait son analyse, mais il
ne semble pas avoir consulté

1 autre évêque du pays, un Tut-
si (qui avait un diocèse beau-
coup plus petit que le sien) , ni
ses missionnaires, ni le clergé
local, certes majoritairement
tutsi. Quand il donnera sa let-
tre au Mawmi, celui-ci dira
seulement «C'est trop tard», ré-
ponse que Mgr Perraudin dit
avoir été incapable de com-
prendre. De même qu'il sera
stupéfait par l'impact de sa let-
tre. Il ne semble même pas en
avoir parlé avec les politiciens
hutus, dont certains travail-
laient pour son diocèse et qui
deviendront les premiers gou-
vernants du Rwanda indépen-
dant.

Tout se passe - mais en-
core une fois, on n'a que les
mémoires de Mgr Perraudin
pour en juger, et dit-il tout? -
comme si l'évêque avait rédigé
son analyse sur la base d'une
juste indignation chrétienne,
mais sans évaluer les consé-
quences politiques de ses paro-
les, dans un pays qui était au
bord de l'explosion. A la dé-
charge de Mgr Perraudin, ce-
pendant, rien ne semble indi-
quer que les Tutsis au pouvoir
aient été prêts à céder. Là com-
me ailleurs, il est rare que les
nantis lâchent leurs privilèges
sans y être forcés. Patrice Favre
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«L'art du
mensonge»
* Mgr Perraudin a empoisonné
le roi tutsi; des pères blancs ont
été vus le fusil à la main, disant
que tuer des «Batutsis» n'est
pas un crime puisque ce sont
des communistes; un mission-
naire italien «a poussé la har-
diesse cynique jusqu'à faire vio-
ler froidement une sœur indigè-
ne».
Ce petit extrait d'une dénoncia-
tion envoyée au Vatican par
deux Tutsis (dont un ancien reli-
gieux) dit bien la violence des
accusations lancées contre les
pères blancs après les massa-
cres de 1963.
Les missionnaires rédigèrent en
février 1964 une «brève réponse
à quelques grossières calom-
nies», longue de cinquante-qua-
tre pages (c'est dire s'il y en
avait!). Point par point, ils dé-
montent les accusations, exi-
gent des preuves, remettent les
choses au point.
Ainsi, à Nyamata, dans la ré-
gion du Bugesera, le village au-
rait été pilonné et rasé, et sept
mille familles tutsies massa-
crées. Réponse des pères
blancs: Nyamata comptait en

tout et pour tout quelques cen-
taines d'habitants, les bâtiments
administratifs, l'hôpital, la mis-
sion, le centre commercial et les
maisons environnants sont tous
intacts.
Mgr Perraudin parle d'une
«mentalité de mensonge, de ca-
lomnie et de perfidie», qui au-
rait imprégné les réfugiés tutsis
et qui se répand dans toutes
sortes de «publications malhon-
nêtes et perfides». Pour lui, il y
aurait un «problème de la vérité
au Rwanda».
Il cite le texte publié en décem-
bre 1958 par un prêtre rwan-
dais, l'abbé Stanislas Bushayija,
un «authentique Matutsi», qui
écrivait: «Savoir travestir la véri-
té, donner le change sans éveil-
ler le moindre soupçon est une
science qui fait défaut à l'Euro-
péen et que le Matutsi est fier
de posséder; le génie de l'intri-
gue, l'art du mensonge sont à
ses yeux des arts dans lesquels
il s 'enorgueillit d'être fort habi-
le: c'est le propre du Matutsi et
par contagion de tout Munyar-
wanda (n.d.l.r.: habitant du •
Rwanda). »
De quoi expliquer les difficultés
des missionnaires et la propa-
gande délirante qui se répandit
avant et après le génocide de
1994. De part et d'autre. PF



ues oavures aans la vme
Un hôtel où résidaient des journalistes visé délibérément par un char américain.

Un restaurant où aurait dû se trouver la famille Saddam Hussein détruit. Mais le raïs vit.

Les  
forces américaines

ont renforcé hier leurs
positions dans la capi-
tale irakienne, au len-
demain d'un violent

bombardement qui visait un bâ-
timent censé abriter Saddam
Hussein, alors que de leur côté
les Britanniques mettaient en
place un embryon d'administra-
tion à Bassorah, la deuxième vil-
le du pays.

Au vingtième jour de guer-
re, le premier ministre britanni-
que Tony Blair, qui s'est entrete-
nu de la situation irakienne avec
le président américain George
Bush, a estimé que le régime de
Saddam Hussein s'effondrait. Il
a promis «un rôle fondamental
pour les Nations Unies dans la
reconstruction de l 'Irak».

A Bagdad, un demi-millier
de combattants irakiens ont
lancé à l'aube une contre-atta-
que pour tenter de déloger les
troupes américaines qui tien-
nent un carrefour stratégique
sur la rive occidentale du Tigre.
Une ' cinquantaine d'Irakiens
ont été mes et deux soldats
américains blessés.

A la mi-journée, de violents
combats opposaient les Marines
aux paramilitaires irakiens pour
le contrôle de l'aéroport militai-
re Al-Rachid, dans le sud-est de
la capitale. Les Américains ont
détruit des tanks et des blindés.
Un avion A10 «tueur de chars» a
été abattu par un missile sol-
air. Son pilote a pu s'éjecter
sans dommage et a été récupéré
par des troupes américaines au
sol.

Et Saddam?
La veille lundi, un bombardier
B-l avait visé un quartier rési-
dentiel de Bagdad, sur la base
de renseignements signalant la
présence de Saddam Hussein,
accompagné de ses deux fils et
d'autres dirigeants irakiens
dans un restaurant. Il était im-
possible de savoir qui avait été
tué dans ce bombardement,
qui a laissé un cratère de 20
mètres de profondeur d'où les
sauveteurs irakiens ont retiré
les corps d'un vieil homme,
d'une femme et d'un petit gar-
çon. D'autres morts pourraient
toujours se trouver sous les dé-
combres.

Hier soir, le Pentagone a
indiqué ne pas savoir si Sad-
dam Hussein avait été tué dans
les bombardements contre
Bagdad, mais a affirmé que
certaines unités de la Garde ré-
publicaine irakienne étaient
toujours actives. Le général
Stanley Me Chrystal a indiqué
que les membres de l'unité
d'élite continuaient à «recevoir
des instructions», probable-
ment de la part du raïs irakien.
«Il (Saddam Hussein, n.d.l.r.)
contrôle encore quelques élé-
ments» de l'unité d'élite.

Interrogé sur l'importance
d'éliminer Saddam Hussein et
ses fils , Stanley McChrystal a
répondu: «tant qu 'ils peuvent
exercer une quelconque in-
fluence - même si elle est limi-
tée à Bagdad - nous aimerions
la réduire».

Journalistes visés
Par ailleurs, deux journalistes
ont été mes à Bagdad et plu-
sieurs autres blessés par des
tirs américains sur l'hôtel Pa-
lestine, où résident la plupart
des reporters étrangers pré-

sents dans la capitale. Des sol-
dats américains ont déclaré
que des tireurs embusqués les
prenaient pour cibles depuis le
toit. Plus tôt , un journaliste de
la chaîne télévisée Al-Jazira
avait trouvé la mort dans son
bureau lors d'un bombarde-
ment américain, que les cor-
respondants de la chaîne qua-
lifient de délibéré. Les locaux
de la télévision arabe de l'émi-
rat d'Abou Dhabi ont égale-
ment été pris pour cibles par
les Américains, faisant un
blessé.

Hôpitaux saturés
Hier, l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) s'est inquié-
tée de la situation des hôpitaux
de Bagdad, qui n'ont plus suffi-
samment de matériel pour soi-
gner le grand nombre de bles-
sés. «Il y a une pén urie d'équi-
pement pour traiter les brûlés,
les éclats d'obus et les blessures
à la colonne vertébrale», selon
Iain Simpson, le porte-parole
de l'OMS.

Bassorah est tombée
Dans le Nord, l'aviation améri-

caine a continué à bombarder
les positions irakiennes près
des villes de Kirkouk et de Kha-
neqin.

Au sud du pays, les Britan-
niques ont affermi leur contrô-
le sur Bassorah, la deuxième
ville du pays. Ils ont annoncé la
nomination d'un cheikh qui
sera chargé de mettre en place
un comité administratif pour
gérer la ville. Son identité n'a
pas été précisée. Les Britanni-
ques ont également commencé
à fournir de l'eau à la popula-
tion mais n'ont pas réussi à
même fin aux pillages des ad-
ministrations et de certains
commerces.

i

La division demeure
Au terme d'un sommet de 24
heures à Belfast, Tony Blair et
George Bush sont convenus
que l'ONU devrait jouer un rô-
le «fondamental» dans la re-
construction de l'Irak, après la
guerre. «Il y aura un rôle fon-
damental pour les Nations
Unies», a affirmé Tony Blair,
qui a souhaité que «l'Irak soit
f inalement dirigé par les Ira-
kiens». George Bush n'a pas

renchéri , n 'apportant pas de
précisions sur la place qui se-
rait laissée à l'ONU lors de la
mise en place d'un gouverne-
ment de transition. Les deux
hommes étaient réputés être
en désaccord sur ce sujet
avant leur rencontre de Bel-
fast.

Ben Laden, le retour
Par ailleurs, Oussama ben La-
den appelle les musulmans à
se soulever contre les gouver-
nements arabes qui soutien-
nent la guerre en Irak, dans un
nouvel enregistrement audio
qui a été rendu public mardi
par l'agence Associated Press.
«Les Etats-Unis ont attaqué
l'Irak, et bientôt , nous allons
attaquer l'Iran, l'Arabie Saoudi-
te, l'Egypte et le Soudan», affir-
me la voix attribuée à Ben La-
den, qui demande également
aux croyants de mener des at-
tentats contre les régimes en
place au Pakistan, en Afghanis-
tan, au Bahreïn, au Koweït et
en Arabie Saoudite.

Chris Tomlinson
et Hamza Hendawi/ AP

Bagdad n'est plus a Saddam
Dans la capitale qui tombe en ruines, les derniers soubresauts d'un régime à l'agonie.

R

ive droite contre rive gau-
che mais le combat est
vraiment inégal. Du côté

ouest du pont al-Joumhouriyah
(de la République), les chars
Abrams, quasiment invulnéra-
bles et soutenus par les avions
A-10 dits «meurs de tanks»,
frappent avec toute la puissance
de leurs canons de 130 mm les
immeubles de l'autre berge où
sont retranchés leurs adversai-
res.

Du côté est, les Fedayins de
Saddam et d'autres miliciens
irakiens tiennent leurs positions
mais se font tailler en pièces
chaque fois qu'Os font mine de
franchir le Tigre pour aller atta-
quer les chars. Au second jour
de la bataille pour le centre de la
capitale irakienne, l'armée amé-
ricaine contrôlait hier une large
partie de la berge occidentale du
fleuve, dont plusieurs palais pré-
sidentiels et les ministères, tan-
dis que les forces fidèles à Sad-
dam Hussein demeuraient tou-
jours établies de l'autre côté, en
particulier dans les vieux quar-
tiers du Bagdad historique,
commerçant et populaire.

Ministère canonné
Toutefois, les Américains sont
aussi parvenus, depuis le début
de l'après-midi, sur la rive
orientale. Depuis le 16e étage
de l'hôtel Sheraton, sur la rive
gauche du Tigre, on peut voir
se dérouler toute la bataille.
C'est à environ 1800 mètres de
cet immeuble que se dresse le
pont al-Ioumhouriyah et, tout
à côté, le Ministère du plan, at-
taqué à plusieurs reprises au
canon dès 8 heures du matin
par un avion A-10. Un peu plus
loin, d'importants combats se
déroulent alors autom du Mi-
nistère de l'information. On se
bat aussi près de l'hôtel al-Ra-
chid, un des hauts lieux du ré-
gime, célèbre pour sa mosaï-
que à l'entrée représentant

Un ministre informé...
L'après-midi sera beaucoup
plus calme. Il y aura cependant
plusieurs raids de bombardiers
qui feront encore trembler la
ville. Et l'on verra dans le quar-
tier al-Doura (sud de Bagdad)
apparaître les deux premiers
hélicoptères de combat Apa-
che. Pour le ministre de l'Infor-
mation, Mohammed Saïd al-
Sahhaf, la victoire est toujours
du côté irakien: «C'est pour ce-
la que les Américains sont hys-
tériques et s'attaquent aux
journalistes ». Pourtant , la ba-
taille est bel et bien perdue
pour le régime de Saddam
Hussein, même si la jonction
entre les forces américaines
parvenues sur la rive ouest et
celles opérant au sud n'était
toujours pas faite hier soir. Les
hôpitaux de Bagdad accueil-
lent des files ininterrompues
de blessés. L'armée irakienne
semble s'être évanouie.

Les dés sont jetés
Ne résistent plus que des grou-
pes épars de miliciens, dont on
ignore s'ils sont encore vérita-
blement commandés. Un
homme des moukhabarat (ser-
vices secrets) irakiens est venu
saluer les pacifistes américains
du groupe Irak Peace Team
qu'il était chargé de surveiller.
Il leur a dit: «Vous ne me verrez
p lus. Tout est en train de s'ef-
fondrer».

Autre preuve, la télévision
irakienne, que le régime avait
coûte que. coûte réussi à faire
fonctionner malgré les bom-
bardements et la faillite de
l'électricité, s'est arrêtée dans
la nuit de lundi à mardi.

Poulet sans pain
Hier après-midi, un riche en-
trepreneur privé traîne devant
l'entrée de l'hôtel Palestine.
Mal à l'aise, il demande à un

journaliste s'il peut utiliser son
téléphone satellitaire pour ras-
surer sa famille aux Etats-Unis.
Il vient du quartier de Yar-
mouk, de l'autre côté du Tigre,
et cela lui a pris toute la mati-
née à cause des combats sur
les ponts. Pour traverser la vil-
le, il a couru beaucoup de ris-
ques. «Peut-être que la sécurité
m'a suivie mais je m'en f iche»,
confie-t-il. Il raconte ensuite
ses longues journées dans sa
maison sans électricité et avec
peu d'eau. «On passe notre
temps à écouter la BBC», ajou-
te-t-il. Toute la famille a dé-
serté les chambres du premier
étage de la villa pour dormir
au rez-de-chaussée par peur
des bombardements. Aucun
de ses proches et connaissan-
ce n'a cependant été blessé.
«Mon quartier est désert. La
moite de ses habitants ont pré -
féré quitter la ville».

Hier encore, une fumée
blanche s'élevait au milieu de
la grande me commerçante
Karada Dakhil, presque com-
plètement déserte. Quelques
rôtisseries avaient tenu à ou-
vrir, attirant pas mal de mon-
de. Du poulet mais quasiment
pas de pain. Tous les clients
ont l'air triste, accablés. Per-
sonne ne parle. Pourtant, un
homme demande en montrant
un journaliste étranger: «Et lui
qu 'est-ce qu 'il a fait pou r
nous?» Réponse de son guide
officiel: «Et notre gouverne-
ment qu 'est-ce qu 'il a fait po ur
nous?» Une phrase encore im-
possible à imaginer la veille.
Car même si les chars améri-
cains ne sont encore que sur la
rive ouest Bagdad n'appartient
déjà plus à Saddam Hussein.

Reportage dans Bagdad
Jean-Pierre Perrin

Christophe Ayad / Libération
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Bagdad enfumée, survolée par des

George Bush père en vampire
et qu'il faut piétiner pour pou-
voir entrer.

Bagdad enfumée
Chaque fois que l'armée améri-
caine rencontre le moindre
obstacle dans sa progression,
les bombardiers volant bas
sans qu'on puisse les voir à
cause d'un ciel gris et plombé,
interviennent. Ils passent et re-
passent sans cesse, secouant
toute la capitale à chacune de
leurs frappes. L'artillerie, aussi,
s'en mêle, ébranlant à son tour
la ville. Les immeubles en sont
comme saisis de frissons. Le
ciel de Bagdad est traversé de
longues colonnes de fumées
blanches et grises qui rejoi-
gnent les épais nuages noirs
provenant des fosses à pétrole
qui brûlent sans interruption
depuis plus de quinze jours. A
la fin de la journée, l'horizon,
quel que soit l'endroit où le re-
gard se tourne, s'est métamor-
phosé en une vaste brume an-
thracite, ce qui donne à la
vieille capitale abasside des airs

hélicoptères Cobra.

de ville industrielle, du XDCe
siècle.

Vers 10 heures du matin,
deux chars Abrams prennent
position à l'entrée du pont al-
îoumhouriyah. Leurs canons
pivotent sans cesse, inspectant
tout ce qui les entoure. Puis, ils
trouvent vite leurs cibles, des
immeubles à côté du centre de
communications al-Rachid,
complètement éventré par des
missiles mais à l'entrée duquel
règne toujours un immense
portrait de Saddam Hussein
que l'on voit tout à sa joie de
téléphoner. Pendant environ
deux heures, les deux chars
vont matraquer ces bâtiments -
où résistent les Fedayins de
Saddam -, alternant le canon
lourd de 130 mm, celui de 20 et
la mitrailleuse de 12,7. Tou-
jours depuis l'hôtel Sheraton,
on voit de lourds morceaux de
béton se détacher des immeu-
bles et tomber dans les mes
voisines de ce quartier com-
merçant. Depuis le 14e étage,
où sont réfugiés des familles de
responsables du régime qui ont
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fui leurs quartiers trop exposés
aux bombardements, quatre
adolescentes irakiennes, com-
plètement inconscientes du
danger, regardent la bataille en
riant et en passant la tête par la
fenêtre.

Fleuve franchi
Le combat se déroule égale-
ment en aval, non loin de l'am-
bassade de France (désertée de
son personnel depuis le début
de la guerre), où une batterie
irakienne semble cachée près
du rivage. Les tirs de réplique
sont soit trop courts - les obus
tombent alors dans le Tigre -,
soit trop longs - ils percutent
alors les petits immeubles voi-
sins. En début d'après-midi, un
Abrams finit par franchir le
pont al-Ioumhouriyah. Les
Américains sont à présent des
deux côtés du fleuve. Un peu
avant, un des chars avait ou-
vert le feu sur l'hôtel Palestine,
tuant deux journalistes et en
blessant trois (lire ci-dessus et
l'édito en page 2).



| INDONÉSIE
Attentat
Neuf personnes ont été tuées
hier à Aceh. Cet accès de vio-
lence dans la province séces-
sionniste indonésienne mena-
ce gravement l'accord de paix
signé en décembre dernier à
Genève. Selon un responsable
policier, les neuf personnes
tuées sont un membre du
mouvement séparatiste GAM
(Mouvement Aceh libre) et
huit «criminels qui transpor-
taient des armes». Ils ont été
tués par des policiers ou des
militaires indonésiens dans
quatre incidents distincts.

¦ AFRIQUE DU SUD
Eléphants libérateurs
Des éléphants ont délivré un
groupe d'antilopes en captivi-
té dans un enclos d'une réser-
ve du KwaZulu-Natal , dans
l'est de l'Afrique du Sud. Une
dizaine d'éléphants se sont
approchés et ont encerclé
l'enclos des antilopes. Les gar
des observaient, se deman-
dant «si les éléphants étaient
intéressés par le fourrage lais
se pour les antilopes». Puis la
matriarche du troupeau s'est
approchée du portail de l'en-
clos, en a longuement senti
les gros loquets avec sa trom-
pe, avant de les soulever déli-
catement un par un, d'ouvrir
le portail, et de reculer pour
regagner le groupe d'élé-
phants. Saisissant leur chance
les antilopes se sont engouf-
frées dans le portail ouvert et
ont disparu dans la nuit. Les
éléphants ont alors quitté les
lieux à leur tour.

SAHARA

Nouveaux disparus
Le mystère s'épaissit autour
de la disparition, dans le dé-
sert algérien depuis la fin fé-
vrier d'une trentaine de touris
tes européens répartis en plu-
sieurs groupes. La plupart se
sont évanouis dans des ré-
gions désertiques de la région
d'Illizi, près de la frontière li-
byenne, et de Tamanrasset, la
principale ville du sud algé-
rien. Il s'agit d'une quinzaine
d'Allemands, de quatre Suis-
ses et d'un Néerlandais aux-
quels se sont ajoutés, ces der-
nières 48 heures, huit Autri-
chiens qui traversaient le Sa-
hara. Toutes les hypothèses
sont avancées pour expliquer
ces disparitions, inédites de
par leur nombre: celle de la
perte de repères en plein dé-
sert en cette période de vent
de sable, celle de la rencontre
fatale avec des groupes de
contrebandiers, nombreux
dans la région, mais aussi cel-
le tout aussi fatale de terroris-
tes. La presse algérienne a en
effet évoqué la présence, dans
la région, de «l'émir» Mokhtar
Benmokhtar, un des lieute-
nants de Hassan Hattab,
«l'émir» national du Groupe
salafiste pour la prédication et
le combat (GSPC) qui serait
affilié à al-Qaïda.

¦ BORDEAUX
Enlevée et violée
Une fille de 12 ans d'origine
malgache, qui avait disparu le
28 mars dernier à la sortie de
son école à Bordeaux, a été
retrouvée, une semaine plus
tard, par les policiers de Pa-
miers (Ariège) au domicile
d'un homme de 28 ans, qui
l'aurait enlevée et violée à
plusieurs reprises, a-t-on ap-
pris mardi de source proche
de l'enquête.

Bush promet Sharon tire
Des alibis irlandais aux réalités de Gaza.

G

eorge W. Bush et
Tony Blair ont
réaffirmé hier la
priorité d'un règle-
ment pacifique au

Proche-Orient, une fois la
guerre en Irak terminée. Us en-
tendent faire appliquer la
«feuille de route». Les deux res-
ponsables se sont exprimés
alors qu 'Israël a mené un nou-
veau raid meurtrier à Gaza.

«Nous sommes déterminés
à app liquer la feuille de route
vers la paix, à nous rapprocher
du jour où deux Etats, Israël et
la Palestine, vivront côte à côte
dans la paix et la stabilité», a
déclaré le président américain.
Il s'exprimait lors d'une confé-
rence de presse à Belfast avec
le premier ministre britanni-
que.

«M. Blair et moi-même
sommes déterminés à faire
avancer notre vision d'une paix
p lus large dans la région» du
Proche-Orient, après la guerre allemand des Affaires étrangè-
en Irak, a ajouté M. Bush. res Joschka Fischer a déclaré

Il a répété que ce plan de que «la feuille de route» était
paix international par étapes, une excellente initiative,
prévoyant d'ici à 2005 la créa- „ s- rimait a ès menon d un Etat palestinien, se- renœntre  ̂

le é^ident is.rait rendu public dès que le raéUen Moshé ^^premier ministre palestinien
désigné, Mahmoud Abbas, au-
rait formé un gouvernement.

L'Allemagne en visite
En visite en Israël, le ministre

Une voiture attaquée... par deux F-16

Les deux hommes sont
convenus qu'un soutien devait
être apporté à Abou Mazen,
particulièrement dans la pério-
de initiale critique du proces-

sus de réformes en cours au
sein de l'Autorité palestinienne,
a-t-on indiqué dans l'entoura-
ge du ministre allemand.

Relations pourries
Lors de l'entrevue avec M. Kat-
zav, il s'est déclaré «très préoc-
cupé» par la dégradation des
relations israélo-européennes.
Il a promis à son interlocuteur
d'oeuvrer en vue de leur amé-
lioration. M. Fischer doit ren-
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contrer MM. Arafat et Abbas
aujourd'hui à Ramallah. Le
premier ministre israélien Ariel
Sharon a affirmé lundi soir
qu'il soutenait «dans son prin-
cipe» la «feuille de route» à
condition qu'elle ne porte pas
atteinte à la sécurité d'Israël.

Israël a formulé quinze
«remarques» sur ce document
qui pourraient remettre en
question l'ensemble du plan de
paix international. ATS/AFP

Raid sur Gaza:
au moins sept morts
¦ Un avion de combat israé-
lien a lancé un missile sur une
voiture dans Gaza mardi soir,
tuant au moins sept person-
nes, et blessant 47 autres.
Parmi les victimes figure Saïd
Arabid, un dirigeant du mou-
vement islamique du Hamas
âgé de 38 ans.

Selon des médecins, les bles-
sés sont tous des civils, âgés
de six à 75 ans. Deux des sept
victimes sont des militants du
Hamas, tandis qu'une troisiè-
me est un enfant. Le septième
corps n'a pas été identifié
dans l'immédiat. L'attaque
s'est produite dans le quartier
Zeitoun de Gaza, connu pour
être un dès fiefs du Hamas,
qui a revendiqué plusieurs di-
zaines d'attaques, en une
trentaine de mois.

Selon un témoin, Youssef
Touth, la voiture blanche s'ap-
prochait d'un carrefour lors-
que «j'ai soudain vu une gran-
de flamme dans le ciel» et le
missile a touché le véhicule, a-
t-il raconté depuis son lit
d'hôpital, où il a été évacué
pour des blessures aux jam-
bes. «J'ai vu des corps déchi-
quetés», a-t-il ajouté. AP

Mille morts au Congo
Massacre de l'Ituri: rôle trouble de l'Ouganda.

Le  
massacre d'un millier de

personnes dans le nord-est
de la République démocra-

tique du Congo (RDC) souligne
la fragilité du processus de paix
dans ce pays. Il met en lumière
le rôle trouble joué par l'Ougan-
da, dont les troupes sont pré-
sentes en Ituri.

L'annonce dimanche par la
Mission de l'ONU en RDCongo
(MONUC) du massacre de 966
personnes intervient dans une
période très sensible.

Elle survient juste après la
signature en Afrique du Sud par
les différentes parties en conflit
d'un acte «historique» lançant la
transition congolaise en vue des
premières élections libres du
pays.

La MONUC devra détermi-
ner les responsabilités de ce
massacre qui semble avoir été
très bien organisé, au vu du
nombre important de morts en
une seule journée.

Les victimes, toutes mem-
bres de la communauté Hema
(minoritaire), ont été «sommai-
rement exécutées» le 3 avril dans
une quinzaine de villages au
nord de Bunia , selon la MO-
NUC. Selon des officiers ougan-
dais, les assaillants apparte-
naient à l'ethnie Lendu (majori-
taire).

Milices armées
«Beaucoup d'armes ont été dis-
tribués par les Ougandais à des
milices locales. Une fois que ces
milices ont les armes il est dif-
f icile de les contrôler», souligne
ce même expert.

L Ouganda a démenti lun-
di toute implication dans cette
tuerie, après avoir été accusé
par deux mouvements rebel-
les.

Les violences interethni-
ques en Ituri ont déjà fait plus

Intolérable
¦ Le Haut Commissaire de
l'ONU aux droits de l'homme
Sergio Vieira de Mello a con-
damné hier «les atteintes par-
ticulièrement intolérables»
commises en République dé-
mocratique du Congo (RDC). Il
a affirmé que de tels actes ne
sauraient rester impunis.
Les auteurs de ces «exactions
atroces» devront répondre de
leurs actes, a déclaré M. de
Mello, rappelant qu'ils pour-
raient faire l'objet de poursui-
tes devant la Cour pénale in-
ternationale (CPI).
Le Haut Commissaire se décla-
re «gravement alarmé» par le
dernier rapport reçu de la Mis-
sion des Nations Unies en
RDC, selon lequel quelque mil-
le personnes auraient été sau-
vagement assassinées à Dro-
dro, au nord de Bunia dans le
district de l'Ituri. ATS

de 50 000 morts et plus de
500 000 déplacés depuis 1999,
selon un rapport de l'organisa-
tion de défense des droits de
l'homme Amnesty Internatio-
nal, publié en mars dernier.

Dans ce même rapport ,
Amnesty critiquait le rôle joué
dans cette véritable «poudrière
ethnique» par l'Ouganda , dont
l'armée aurait grandement
contribué au chaos et à la vio-
lence.

Entre 2000 et 4000 soldats
ougandais sont déployés dans
l'Ituri à la demande de l'ONU
pour, théoriquement , sécuriser
la région.

Accusations rebelles
Thomas Lubanga, le chef du
petit mouvement rebelle de
l'Union des patriotes congolais
(UPC), opposée à Kampala,
avait accusé dimanche l'armée
ougandaise «d'avoir attaqué
avec les combattants Lendu».

Azarias Ruberwa, secrétai-
re-général du Rassemblement
congolais pour la Démocratie
(RCD), le principal mouve-
ment rebelle congolais, soute-
nu par le Rwanda, a également
pointé un doigt accusateur
vers Kampala. «L'armée ou-
gandaise était présente: ou bien
elle a agi ou bien elle s'est
abstenue d'agir, mais dans les
deux cas sa responsabilité est
engagée», a-t-il estimé.

Les autorités de Kinshasa,
par la voie du ministre des
Droits humains Ntumba Lua-
ba , ont appelé la MONUC à
«poursuivre rapidement son
enquête afin que les auteurs ne
restent pas impunis», tout en
se gardant de lancer des accu-
sations.

Une riche région
Kinshasa et Kampala sont si-
gnataires de l'accord de Luan-
da, signé le 6 septembre 2002,
qui prévoit la pacification de
rituri, région reculée de la
RDCongo riche en or, pétrole,
en bois et en uranium. Les
troupes ougandaises doivent se
retirer de ce district le 24 avril
prochain.

«Ce conflit ethnique a été
exacerbé par des pays comme
le Rwanda et l'Ouganda», sou-
ligne un observateur de la ré-
gion des Grands Lacs. «Mais
les Hema sont une ethnie pa-
rente de celle du président ou-
gandais Yoweri Museveni»,
rappelle-t-il.

Christophe Parayre / AFP

Par Pierre Schaffer

HE2 Y a-t-il encore un pilote
dans l'avion gouvernemental
français? Un mois avant le pre-
mier anniversaire de son entrée à
Matignon, Jean-Pierre Raffarin
s'est-il déjà désintégré en plein
vol?

Il aura fallu onze mois pour
dissiper le crédit accordé à ce
premier ministre, sorti de l'anony-
mat de son Poitou natal, promu
chef de gouvernement à la surpri-
se générale, mais immédiatement
adopté tant il fleurait bon la pro-
vince, le bon sens, cette gouver-
nance de proximité dont il avait
vanté les vertus, grâce à quel-
ques bonnes formules, acquises
dans la communication des cafés
Jacques-Vabre. Jean-Pierre Raffa-
rin avait le physique de l'emploi
et il avait trouvé un emploi taillé
sur mesure. Il était fait pour ce
rôle de premier ministre de la Ve
République, voué à l'intendance
et à l'exercice effacé du pouvoir,
sous le regard tatillon du prési-
dent.

Onze mois après, le crédit
s'est épuisé. Jean-Pierre Raffarin
est déjà aux abonnés absents de
la scène politique et médiatique.
Lundi, en Corse, il n'existait pas

au côté de son ministre de I Inté-
rieur, Nicolas Sarkozy. Et, la se-
maine dernière, son intervention
télévisée a laissé une impression
de flou et surtout d'absence de
maîtrise du domaine qui est le
sien: l'économie. Cette érosion de
son image ne lui est, sans doute,
pas totalement imputable, tant
plane l'ombre de Jacques Chirac,
omniprésent sur la scène interna-
tionale, mais aussi dans le quoti-
dien du gouvernement. Il n'y a
plus de domaine propre du pre-
mier ministre, sauf pour lui à as-
sumer l'échec s'il se produit. Or,
Jean-Pierre Raffarin donne fâ-
cheusement l'impression de ne
pas maîtriser son domaine, qu'il
s'agisse du budget, de la montée
des déficits, de son incapacité à
réduire les dépenses et des som-
mations de Bruxelles.

Pour comble de malchance,
il doit renoncer à sa réforme du
scrutin régional qui lui permettait
d'ancrer la France dans le bipar-
tisme. Avant même son premier
anniversaire, ce premier ministre
n'a déjà plus de visibilité et force
lui est de conduire un gouverne-
ment qui est d'abord un exécutif
collégial à la suisse, découpé en
dicastères tenus par quelques
grands féodaux, comme Sarkozy,
Mer et Villepin, ombre portée
d'un Jacques Chirac, chef d'un
véritable cabinet présidentiel. ¦

SERBIE

Coup d'Etat déjoué
¦ L enquête sur 1 assassinat du
premier ministre serbe Zoran
Djindjic a permis de même au
jour un complot visant à renver-
ser le gouvernement afin de le
remplacer par des amis politi-
ques de l'ancien président Slo-
bodan Milosevic.

La «fraternité de La Haye»,

une organisation regroupant
des opposants au TPI, avait l'in-
tention de renverser le gouver-
nement après l'assassinat du
premier ministre en provoquant
le chaos dans les mes de Bel-
grade et en éliminant d'autres
responsables politiques.

FRANCE

Premier ministre:
avis de recherche
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Les radicaux de marbre!
Pour eux, l'élargissement de l'UE implique fatalement la poursuite de la voie bilatérale.

E n  

2004, 1 Union euro-
péenne (UE) ouvrira
ses portes à dix nou-
veaux pays membre.
Aux yeux du Parti ra-

dical suisse (PRD) , cet élargis-
sement devrait être synonyme
d'une croissance économique
en Suisse. Pour ne pas laisser
passer cette chance, les radi-
caux préconisent «la poursuite
de la voie bilatérale, seule al-
ternative à une adhésion à
VUE.»

«L'Europe bouge. Le 1er
mai prochain, la Hongrie, la
Slovaquie, la Slovénie, la Polo-
gne, la Tchéquie, Malte, Chypre
et les trois pays baltes, à savoir
l'Estonie, la Lituanie et la Let-
tonie, rejoindront probable-
ment l'Union européenne. Or
la Hongrie, la Slovaquie ou la
Lituanie connaissent une forte
croissance économique. Il s'agit
donc de marchés très promet-
teurs pour nos exportateurs», a

Selon Christiane Langenberger, il faut s'engager fortement pour
que les accords bilatéraux qui lient la Suisse à l'UE soient étendus
aux nouveaux membres.

souligné hier à Berne la prési-
dente du PRD, la conseillère
aux Etats vaudoise Christiane
Langenberger.

Danger imaginaire
Selon elle, il faut dès lors s'en-
gager fortement pour que les

keystone

accords bilatéraux qui nous
lient à l'UE soient étendus à
ces dix nouveaux membres.
Pas seulement parce qu'ils
constituent des marchés inté-
ressants à l'exportation. Mais
aussi parce qu'ils se révéleront
des marchés du travail intéres-

sants a prospecter. D après
Christiane Langenberger, «le
danger que la libre circulation
des personnes provoque une
immigration massive en prove-
nance de ces pays est quasi nul.
Car les futurs membres restent
en partie en dessous de la
moyenne enregistrée dans
VUE.»

De plus, les clauses de
sauvegarde s'appliqueront
sans autre aux nouveaux pays
UE. Bref , «il sera toujours pos-
sible d'introduire un système
de contingentement et, le cas
échéant, le peup le suisse pour-
ra, par un vote, dire s'il faut
maintenir ou non l'accord sur
la libre circulation des person-
nes.»

Importance capitale
Pour le conseiller national nid-
waldien Edi Engelberg, l'exten-
sion dudit accord revêt une
importance capitale: «De nom-

breux secteurs économiques
helvétiques, santé publique,
agriculture et tourisme en tête,
souffrent d'une grave pénurie
de main-d 'œuvre. L 'intégration
culturelle de travailleurs issus
des futurs membres de l'UE ne
posera pas de problème puis-
que la moitié des habitants de
ces pays apprennent l'allemand
à l'école...»

Sur le plan de la croissan-
ce, l'élargissement de l'UE
permettra de gommer la fai-
blesse aiguë dont notre écono-
mie souffre depuis le rejet de
l'EEE il y a quelque dix ans.
Ergo, il importe de poursuivre
la négociation des accords bi-
latéraux II: «Refuser cette évo-
lution, c'est fermer la vole bila -
térale et ouvrir un chemin me-
nant fatalement à notre adhé-
sion à VUE!», a conclu le
conseiller national argovien
Ulrich Fischer.

Bernard-Olivier Schneider

Moscou pris a partie
La visite à Genève du représentant de Vladimir Poutine

pour les droits de l'homme en Tchétchénie a provoqué colère et mépris

Cynisme
russe

A

lors que Guy Mettan,
candidat PDC au conseil
administratif, exposait

son «Projet pour Genève», le
Club suisse de la presse, qu'il
dirige, a été le théâtre d'une
violente prise à partie. Nicolas
Borsinger, membre du Comité
Solidarité Tchétchénie-Genève,
et Thérèse Obrecht, l'ancienne
correspondante de la Télévi-
sion suisse romande à Moscou,
ont pris pour cible Abdul-Kha-
kim Sultygov. Le représentant
spécial du président de la Fé-
dération de Russie pour les
droits de l'homme en Tchét-
chénie était venu à Genève
prendre part à la session de la
Commission des droits de
l'homme, puis a tenu une con-
férence de presse.

«Les forces russes bénéfi-
cient d'une impunité aveugle»,
s'est écrié Nicolas Borsinger à
la fin de la conférence du haut
fonctionnaire russe. Traitant le
représentant de Vladimir Pou-
tine de «bouffon» et de «pan-
tin», qualifiant ses propos de
«délires révisionnistes», Nicolas
Borsinger a estimé que le vote
tchétchène du 24 mars consti-
tuait une «pantalonnade».
«Nous avons droit aujourd'hui
à une mise en scène du Propa-
gandastaffel du Kremlin. Les

Par Yann Gessler

HHS Moscou ne craint pas la
contradiction, ni le ridicule. Le re-
présentant spécial de Vladimir
Poutine pour les droits de l'hom-
me en Tchétchénie - titre en soi
antinomique - ne craint pas d'af-
firmer que l'on se trouve «dans la
dernière ligne droite» du proces-
sus de démocratisation et de nor-
malisation dans la petite républi-
que martyre. La Russie stationne
pourtant en Tchétchénie une force
de 80 000 hommes, soit un mili-
taire pour 7 habitants si l'on se
réfère aux statistiques provenant
d'organismes indépendants. Et
qu'importe que l'association Mé-
morial, qui lutte pour le respect

autorités russes veulent nous
manipuler pour étouffer les
derniers râles d'une Tchétché-
nie à l'agonie.» Les positions
pro-russes du modérateur de
cette conférence, Yuri Obozny,
membre de l'administration

des droits humains, ait recensé
plus de 1000 cas de disparitions!
M. Sultygov affirme, lui, que les
rafles opérées par l'armée russe
constituent un «phénomène qui
n'existe plus»...

Le journaliste et écrivain Pier-
re Hazan rappelait, dans un arti-
cle, que Mary Robinson avait eu
l'audace, en avril 2000, de mon-
trer du doigt la Russie pour les
nombreuses violations des droits
de l'homme commises en Tchét-
chénie. Elle s'était alors fait ra-
brouer par le vice-ministre russe
des Affaires étrangères, qui avait
souligné, note Pierre Hazan,
«l'exemplarité des forces russes».
La guerre menée en Tchétchénie
est «une guerre contre les bandits
où toutes les mesures ont été pri-
ses pour épargner les civils», no-
tait encore le ministre. Cet hom-
me s'appelle Sergei Ordzhonikid-

du Club suisse de la presse,
n'ont rien fait pour calmer les
esprits.

M. Sultygov a affirmé,
avant ce coup d'éclat , que la
Tchétchénie se trouvait main-
tenant dans «la dernière ligne

ze. Il est aujourd'hui directeur gé-
néral du Palais des Nations, à
Genève...

Et ce n'est pas en annonçant
des scores staliniens 89% de par-
ticipation, 96% de «oui» lors du
référendum ancrant la Tchétché-
nie dans la Fédération de Russie,
le 24 mars dernier, que Moscou
réussira à nous endormir. Engagés
depuis l'automne 1999 dans ce
que le Kremlin appelle pudique-
ment une «opération antiterroris-
te», en réalité une brutale et san-
glante répression, les soldats rus-
ses continuent de violer, de tortu-
rer et d'exécuter. Ce, en toute
impunité.

Aujourd'hui, la Russie cher-
che à entrer dans l'Organisation
mondiale du commerce. Il serait
temps que les pays occidentaux
fassent pression à Genève pour
obtenir des résultats à Grozny. ¦

droite avant la résolution de
la crise, qui a commencé en
1991 avec la dissolution par
les forces réactionnaires du
Parlement légitime». Le re-
présentant russe a déploré
les «douze ans de fautes

commises par les deux parties».
«Les soi-disantes élections de
1997 ont été une grosse erreur ¦
politique, amenant au pouvoir
une junte militaire. La Répu-
blique de Tchétchénie a été oc-
cupée par des forces extrémis-
tes, venues notamment du
Moyen-Orient.»

Abdul-Khakim Sultygov a
défendu la «légitimité» du ré-
férendum et a expliqué que le
«rétablissement des droits ba- ¦
foués était en cours». «Les en-
quêtes sur les disparitions et les
exécutions ont été retardées en
raison de l'affaiblissement du
pouvoir judiciaire. Mais il y a
maintenant des progrès.» Le
fonctionnaire russe a promis la
réouverture des enquêtes sur
l'assassinat de 6 membres du
CICR, en décembre 1996. «Ac-
tuellement, 18 procédures judi-
caires sont en cours, qui de-
vraient permettre de juger 26
militaires, dont certains de
haut rang.» Yann Gessler

PUBLICITÉ

CENTRE MEDICAL DE LAVEY-LES-BAINS

Sauvetage entériné
¦ Le Grand Conseil vaudois a
dit oui, hier, au sauvetage du
Centre médical de Lavey-les-
Bains. Les députés vaudois ont
accordé en premier débat 1,8
million de francs pour l'assainis-
sement et pour l'aide aux com-
munes de Lavey-Morcles et St-
Maurice. Le crédit demandé par
le Conseil d'Etat comprend la
part cantonale du prêt LIM que
le gouvernement a accepté
d'éponger, soit 1,2 million de
francs. Les 600 000 francs res-
tants sont destinés aux deux
communes concernées. Ce
montant représente la moitié de
la somme qu'elles doivent à la
Confédération, pour le même

prêt, à savoir 720 000 francs
pour Lavey et 480 000 francs
pour Saint-Maurice.

Rapporteur de minorité, le
radical aiglon Charles-Pascal
Ghiringhelli demandait qu'on
soutienne ces deux communes
plus largement, soit pour 1,1
million sur leur part de 1,2 mil-
lion de francs. «Elles ne sont pas
responsables de la débâcle, elles
ont au contraire joué le jeu en
participant à deux reprises au
capital du Centre médical de
Lavey».

Les différents intervenants
ont convenu que la transforma-

tion des lieux, il y a quelques
années, pour un montant de 9,1
millions au lieu des 3 millions
prévus, a fortement grevé la so-
ciété. Les Hospices cantonaux
ont commandé ces travaux, pas
les communes, a relevé Char-
les-Pascal Ghiringhelli.

Lavey-Morcles et Saint-
Maurice ont une responsabilité ,
puisque leurs président et syn-
dic respectifs siégeaient au con-
seil d'administration «et ils
n'ont jamais tiré la sonnette
d'alarme», a pour sa part affir-
mé le radical Gérard Bûlmann.
Il a toutefois proposé d'aug-
menter la part de soutien du
canton à 900 000 francs. YT/ATS

LA CHAUX-DE-FONDS

Dispute
fatale
¦ Une Suissesse de 49 ans a
été tuée par son époux à coups
de couteau lundi soir à La
Chaux-de-Fonds suite à une
violente dispute. Le meurtrier,
qui a reconnu les faits, est un
ressortissant brésilien de 38
ans, dont elle vivait séparée, a
précisé hier André Duvillard,
porte-parole de la police can-
tonale neuchâteloise. La police
a été avertie vers 21 h 15 d'une
violente dispute entre deux
personnes. La patrouille de
gendarmerie dépêchée sur pla-
ce a découvert dans le corridor
de l'immeuble le corps sans vie
de la femme. AP
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Un renoncement précipité à l'électricité nucléaire nous
priverait en quelques années de 40% du courant que
nous consommons jour après jour.

¦ PRD ZURICHOIS
Changements à la tête
Après sa débâcle lors des .ci-
tations de dimanche dernier,
le président du Parti radical
zurichois Markus Hess a dé-
missionné avec effet immé-
diat. Il sera remplacé ad inté-
rim par le vice-président Ruedi
Noser.

¦ SAHARA
La Suisse
fait son possible
Toujours aucune trace des
quatre Suisses et des 25 Euro-
péens disparus dans le désert
algérien, certains depuis plus
d'un mois et demi. Berne a
mis en place une cellule spé-
ciale au sein de la police fédé-
rale (Fedpol.ch) dont elle en-
verra aujourd'hui deux mem-
bres à Alger.

¦ SIEMENS SUISSE

Délocalisation
Siemens Suisse va délocaliser
ses activités de gestion
d'énergie (ex-Telegyr) de Zoug
à Nuremberg. La restructura-
tion se traduira par une com-
pression des effectifs. Au to-
tal, 23 emplois sur 95 seront
supprimés, au grand dam des
syndicats. Ce redimensionne-
ment s'inscrit dans le cadre de
la restructuration au plan in-
ternational des activités de
gestion d'énergie. Ces derniè-
res souffrent d'une chute mas-
sive des investissements, se
justifie la filiale helvétique du
groupe industriel allemand
dans un communiqué.

CRIMES EN SERIE

Nouveau moyen
de lutte
Des criminels tels que le «sa-
dique de Romont» devraient
être mis hors d'état de nuire
plus rapidement. Depuis le dé-
but de l'année, plusieurs poli-
ces cantonales sont dotées
d'un nouvel instrument desti-
né à mieux identifier et lutter
contre les criminels en série.
Développé en 1991 par la
gendarmerie royale du Cana-
da, VICIAS (Violent Crime Lin-
kage Analyses System) est un
système informatique servant
à analyser les liens entre les
crimes violents. La police can-
tonale bernoise en est le cen-
tre national et la police canto-
nale fribourgeoise l'antenne
romande et tessinoise.

ATS/AP



I*^™ «Excessive et dépassée»
Le comité bourgeois «Non à l'étatisation de l'apprentissage» s'oppose vivement

à l'initiative «pour des places d'apprentissage».

Préserver le
système dual

¦ TESSIN

I GENEVE

Armes chimiques
en question
Micheline Calmy-Rey a reçu
hier à Berne le directeur-géné-
ral de l'Organisation pour l'in-
terdiction des armes chimi-
ques (OIAC), l'argentin Roge-
lio Pfirter. Leurs entretiens ont
notamment porté sur les con-
séquences de la guerre en Irak
pour l'OIAC.

Recul de la Lega
Les élections tessinoises ont
été marquées par le net recul
de la Lega, le bon score de
l'UDC et l'avancée des socia-
listes. La composition de l'exé
cutif reste la même. La Lega a
limité les dégâts au gouverne-
ment, grâce au bon résultat
personnel de Marco Borradori,
son conseiller d'Etat. Elle y a
15,1% (20,1% en 1999). Pour
le législatif, son score a chuté
de 18,6% à 11,9%. La Lega a
donc perdu cinq de ses 16 siè-
ges au Parlement.

Plainte contre cinq
gendarmes classée
La Chambre d'accusation de
Genève a confirmé la décision
du procureur général Daniel
Zappelli de classer une plainte
dirigée contre cinq gendar-
mes. La plaignante, une jeune
mère camerounaise qui affir-
me avoir été brutalisée et in-
juriée par les policiers, va re-
courir au TF.

L a  

formation profes-
sionnelle est une chose
trop importante pour
être sujette aux expé-
rimentations socialis-

tes». Le comité «Non à l'étati-
sation de l'apprentissage», fort
de 131 parlementaires bour-
geois, est monté au créneau
hier contre l'initiative «pour
des places d'apprentissage»
qui sera soumise au peuple le
18 mai prochain.

«L'initiative des jeunesses
syndicales est excessive, dépas-
sée et superflue» , a déclaré la
conseillère nationale Chiara
Simoneschi (PDC/TI). Il n'y a
pas de crise en matière de pla-
ces d'apprentissage, mais tout
au plus des difficultés régiona-
les dans certaines branches, a
renchéri le conseiller national
Pierre Triponez (PRD/BE) , di-
recteur de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM).

La nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle, adop-
tée par le Parlement en dé-
cembre 2002, offre par ailleurs
de meilleurs moyens pour ré-
pondre aux éventuelles situa-
tions de crise. Plus souple, elle
permet notamment de pren-
dre en compte les besoins par-
ticuliers des cantons. «Il ne
suffit pas de garantir un droit
à la formation professionnelle
dans la Constitution, sans
prendre en compte l'environne-
ment économique», a critiqué
Chiara Simoneschi.

Theophil Pfister et Chiara Simoneschi du comité «Non à l'étatisa-
tion de l'apprentissage». keystone

Trop coûteuse
Le conseiller national Charles
Favre (PRD/VD) a pour sa part
critiqué l'étatisation de l'ap-
prentissage voulu par les ini-
tiants. La Confédération serait
en effet chargée de mettre sur
pied des écoles professionnel-
les à plein temps en cas de pé-
nurie, financées grâce à la
création d'un fonds alimenté à
hauteur de 500 millions de
francs par tous les employeurs
de Suisse. Cette scolarisation
ne permettrait plus de s'adap-
ter aux besoins de l'économie.
Elle entraîne en outre le risque
de former trop de jeunes dans
certaines professions à la mo-

de, a poursuivi Charles Favre.
Enfin , l'initiative présente

un important risque financier
pour la Confédération et les
cantons. «Compte tenu de
l 'énorme endettement et des
déficits de la Confédération, il
serait irresponsable d'aggraver
inutilement la situation f inan-
cière de l'Etat», a souligné le
conseiller national Theophil
Pfister (UDC/SG) .

L'initiative «pour des pla-
ces d'apprentissage» est soute-
nue par les socialistes, les éco-
logistes, diverses associations
de jeunesse et les syndicats, à
l'exception de Travail.Suisse.

Par Raymond Gremaud

MM Pourquoi changer un che-
val qui gagne? Aujourd'hui, près
de 70% des jeunes en fin de sco-
larité choisissent l'apprentissage.
C'est un système dual de forma-
tion: la pratique au sein d'une
entreprise et la théorie en forma-
tion scolaire. Et cela réussit au
point que le régime helvétique
fait des envieux, notamment par-
ce qu'il intègre formidablement la
jeunesse dans le monde du tra-
vail. Or l'initiative «pour des pla-
ces d'apprentissage» voudrait
changer la donne au profit d'une
étatisation de ce type de forma-
tion.

Le but est louable. Il s'agit
de financer la formation profes-
sionnelle indépendamment de la
conjoncture. Mais les conséquen-
ces s'annoncent désastreuses, no-
tamment à cause des coûts et
parce que la formation sera
moins en adéquation avec les
possibilités d'embauché. C'est en
outre sans compter que la con-
crétisation de l'initiative frustre-
rait tous les jeunes qui optent
pour l'apprentissage par ras le
bol du scolaire!

Fort de 133 élus, un comité
interparti recommande de rejeter
cette initiative le 18 mai pro-
chain. Il a dans sa manche un
atout de première qualité: la nou-
velle loi sur la formation profes-
sionnelle. Cette dernière a été
adoptée par le Parlement en dé-
cembre dernier avec une unani-
mité qui en dit long sur ses quali-
tés. Vrai, la filière de l'apprentis-
sage avait besoin d'être revalori-
sée. Or c'est chose faite. De l'avis
de la conseillère nationale Liliane
Chappuis (PS FR), rapporteure de-
vant le plénum, cette nouvelle loi
offre une nette modernisation. El-
le s'étend aux métiers de la san-
té, du social et de la culture. Elle
revalorise la filière de l'apprentis-
sage en intégrant la nouvelle ma-
turité professionnelle qui ouvre
les portes des hautes écoles spé-
cialisées. Cerise sur le gâteau, el-
le améliore considérablement le
subventionnement fédéral. Autre
qualité, relevée cette fois-ci par le
comité inter parti, souple, cette
loi permet aux cantons de colla-
borer avec les associations du
monde du travail à des projets
créatifs et novateurs.

Cela étant on comprend
mal l'acharnement à maintenir
cette initiative. Elle n'a finalement
pour mérite que de valoriser les
qualités de l'adaptation plébisci-
tée par les Chambres.¦ CONSEIL NATIONAL

Réorganiser
les services secrets
A l'heure de la guerre en Irak,
les questions de sécurité pren-
nent toujours plus d'importan-
ce. Hier, la Commission de la
politique de sécurité (CPS) du
Conseil national s'est occupée
pêle-mêle, de la réorganisa-
tion des services secrets suis-
ses, du budget d'armement
2003 et des exportations de
matériel de guerre pendant la
durée du conflit en Irak. C'est
à une majorité écrasante -18
voix contre une - que la com-
mission a approuvé l'initiative
parlementaire de la conseillère
nationale Maya Lalive d'Epi-
nay (PRD/SZ) demandant la
réorganisation des services se-
crets suisses

I ARMÉE XXI
Des jeunes s opposent
à la réforme
Le comité de jeunes «pour
une meilleure réforme de l'ar-
mée» dénonce Armée XXI
comme étant pourvoyeur de
chômeurs. De son point de
vue, la réforme est mal ficelée
sur le plan de la formation et
préjudiciable à l'économie. Le
nouveau système de recrute-
ment pose quant à lui des
problèmes de protection des
données et d'atteinte au res-
pect de la sphère privée, a ex-
pliqué ce comité hier lors
d'une conférence de presse à
Berne sur les votations fédéra-
les du 18 mai prochain. ATS
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31e SALON DE GENÈVE
1000 inventions spectaculaires
et inédites présentées par des
exposants du monde entier

GENEVA PALEXPO

Activités artistiques
mode et artisanat

POLICE GENEVOISE

Médias montrés
du doigt
¦ Après la polémique liée à l'af-
faire de la balle colorante, les
gendarmes genevois serrent les
rangs pour dénoncer l'acharne-
ment médiatique et politique
dont ils se sentent victimes. Ils
appellent à plus de sérénité dans
les débats liés aux activités de la
police.

En raison de l'actualité,
quelque 400 gendarmes ont par-
ticipé lundi soir à l'assemblée
annuelle de l'Union du person-
nel du corps de police (UPCP).
En temps normal, le rendez-
vous n'attire qu'une centaine
d'affiliés. L'UPCP regroupe en
tout 750 membres, soit la quasi-
totalité du corps de gendarme-
rie.

«Tous les collègues se sen-
tent blessés par l'attitude des
médias», a expliqué hier à l'ats
le président du syndicat, Jean-
Marc Widmer. Selon eux, les ar-
ticles parus visent à faire mon-
ter la tension à l'approche du
sommet du G8. «La presse joue
un rôle dangereux et ambigu
qu 'elle se devra, elle aussi, d'as-
sumer».

Politiques responsables
Les gendarmes se sentent aussi
injustement attaqués par une
partie de la classe politique et

PUBLICITÉ 

rejettent sur elle une part des
responsabilités. Les forces de
police ne peuvent être toujours
infaillibles «face à la violence et
à la désobéissance civile ordon-
nées par des élus et autres
adeptes de l'action subversive».

La conseillère d'Etat Mi-
cheline Spoerri, en charge du
Département de justice et po-
lice, a assisté à une partie de
l'assemblée. Les gendarmes lui
ont témoigné leur «soutien in-
conditionnel», selon le syndi-
cat. Ils attendent maintenant
que le Conseil d'Etat nomme
un nouveau chef de la police
«compétent et à l 'écoute de la
base». Ce nouveau chef rem-
placera Christian Coquoz, qui
a démissionné ce week-end à
la suite des incidents qui se
sont produits à la gare Corna-
vin le 29 mars. Une syndicalis-
te fribourgeoise et ancienne
députée au Grand Conseil
avait été blessée à la tempe par
une balle de marquage après
avoir participé à la manifesta-
tion anti-OMC. La police a at-
tendu trois jours avant
d'avouer qu'elle était à l'origi-
ne du tir. Ce cafouillage a ré-
vélé le malaise et les dys-
fonctionnements qui régnent
au sein de l'institution. ATS

TOURISME SUISSE

Recul des nuitées en 2002
¦ La crise économique, le franc
cher et les effets durables des at-
tentats du 11 septembre 2001
ont lourdement pesé sur le tou-
risme en Suisse en 2002. La dé-
fection des Américains et des Al-
lemands a été particulièrement
sévère. Mais Expo.02 a dopé les
nuitées dans les régions concer-
nées.

La baisse enregistrée en
2001 (-1%) s'est renforcée en
2002, puisque les établissements
d'hébergement à vocation tou-
ristique ont totalisé l'an dernier
65,9 millions de nuitées, soit un
recul de 3,8% par rapport à l'an-
née précédente. Ce résultat est
inférieur de 2,9% à la moyenne
des cinq dernières années.

La diminution a été spécia-
lement forte dans l'hôtellerie et
les établissements de cure
(-5,2%), un peu moins dans la
parahôtellerie (-2,2%). Les éta-
blissements d'hébergement col-
lectif et les auberges de jeunesse
ont toutefois tiré leur épingle du
jeu. Les nuitées y ont progressé

respectivement de 2,3% et 2,4%,
a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique.

La fréquentation des clients
suisses est restée stable (+0,3%)
et représente 55% du total des
nuitées. Par conséquent, la bais-
se des nuitées est à mettre sur le
compte des hôtes étrangers, en
recul de 2,7 millions ou 8,3%.

Le fléchissement a été parti-
culièrement marqué concernant
les Japonais (-20,4%), les Améri-
cains (-17%), les Allemands et
les Néerlandais (-9,5%) et les
Britanniques (-6,5%). Par con-
tre, les touristes en provenance
des Etats du Golfe (+32%), de
Russie (+13%) et d'Inde (+6,5%)
sont en hausse.

Malgré la morosité de la de-
mande, l'Allemagne est restée le
premier marché parmi la clien-
tèle internationale (41% de la
demande étrangère). Quelque 12
millions de nuitées d'Allemands
ont été recensées, suivies de 2,5
millions de nuitées de Néerlan-
dais et de 2,4 millions de nuitées

de Britanniques. Viennent en-
suite les Américains et les Fran-
çais (environ 1,8 million cha-
cun).

Le Valais deuxième
destination favorite
La baisse de la fréquentation a
surtout touché le Tessin
(-B',6%), les Grisons (-7,8%) et
la Suisse centrale (-7,8%). Les
Grisons sont néanmoins de-
meurés la destination favorite
des clients, avec 7,38 millions
de nuitées. Suivent le Valais
(6,37 millions) et l'Oberland
bernois (5,02 millions).

Quant aux régions qui ont
accueilli Expo.02, elles peuvent
avoir le sourire, car elles ont
enregistré les meilleurs résul-
tats. La région Fribourg-Neu-
châtel-Jura a ainsi vu ses nui-
tées atteindre 2,1 millions, soit
une augmentation de 16% sur
l'ensemble de l'année 2002 et
de 20% pour la saison d'été.

SOMMET DU G8

Accord de coopération signé
¦ L'accord fixant les grandes li-
gnes de la coopération entre la
Suisse et la France dans l'orga-
nisation du sommet du G8 à
Evian en juin a été paraphé hier
à Berne. Le texte règle les mesu-
res de sécurité policières, doua-
nières et militaires et les coûts
qui leur sont liés.

Il a été signé devant la pres-
se par le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères Franz von
Dâniken et le représentant de la
France à Berne, l'ambassadeur
Jacques Rummelhardt. Le docu-

ment, qui règle le cadre de la
coopération durant le sommet
et non ses détails, a été approu-
vé par l'Assemblée fédérale le 20
mars. Constituant un élargisse-
ment de l'accord franco-suisse
de 1998 relatif à la coopération
transfrontalière , il définit les as-
pects concernant la sécurité et la
libre circulation des participants
et des manifestants (entre
100 000 et 300 000 attendus).
Deux annexes régissent la co-
opération policière et douanière
et celle au niveau militaire.

Dans ces domaines, l'ac-

cord franco-suisse prévoit d'in-
tensifier la collaboration dans
trois zones d'intérêt mutuel: le
lac Léman, l'espace aérien et les
lieux exigeant une protection
mutuelle, comme les itinéraires
empruntés par les délégations,
les aéroports et les lieux de rési-
dence des délégations.

La sécurité sera garantie par
chacun des pays sur son territoi-
re respectif, mais les espaces aé-
riens et lacustres seront com-
muns aux forces de sécurité des
deux pays. ATS
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Offres d'emploi

LA TONKINELLE
Crèche, jardin d'enfants, nursery

et halte-garderie
de la commune de Monthey

cherche pour le 18 août 2002

STAGIAIRES
désirant effectuer un stage

avant de commencer
un formation liée à la petite enfance.

Conditions:
— Etre âgé/e au minimum de 18 ans
— Pouvoir effectuer un pré-stage de 1 jour

Durée du staoe: 11 mois

Les demandes de renseignements peuvent
être obtenues auprès de la direction
au tél. 024 475 70 20.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
doivent être adressées à La Tonkinelle,
av. de la Gare 58, 1870 Monthey,
jusqu'au 18 avril 2003.

036-153909

Dans le cadre d'un développement personnel
à Crans à l'Hôtel des Alpes

Séminaire
sur initiation à la

Bio-Psycho-Généalogie
En 5 jours, du 21 au 25 mai 2003.

Séminaire ouvert à tous.

Comment comprendre le sens
de sa «mal a dit»?

Comment et pourquoi le corps passe-t-il
de l'état physiologique normal à l'état

pathologique?
«Aller à la découverte du dialogue

biologique avec nos tissus pour faire sortir
les peurs et les stress inconscients de nos

mémoires émotionnelles.»

Une conférence aura lieu
à 20 h 30 le 20 mai.

Renseignements/Inscriptions:
Francine et Georges TORRENT

Tél. 027 480 23 92
Mobile 079 404 30 17.

036-153669

Viagens
Pena Afonso - Saxon

Suissa - Portugal
Todas as semanas

Bom preço.

***
Pascoa ida e volta Fr. 270 —

***
Carros de aluguer ao dia Fr. 22 —

Tél. 079 417 93 15, tél. 027 744 33 39.
036-153123

COMMENT S'AIDER SOI-MÊME et aider ceux
qui nous entourent. Peu importe le problème...

On peut y faire quelque chose.
Découvrez-le par vous-même! Tél. 021 311 26 30.

Centre des ministres bénévoles,
rue de la Madeleine 10,1003 Lausanne.

_•_&- _____,_

Diverses

STAGE DE PÂQUES
dans superbes
installations
5 jours dès Fr. 350. 
La Pastourelle
CE. du Léman
Vouvry.
Tél. 076 368 26 26.

0|fr1Hisj

Rencontres
Môchte doch bitte sich

die Frau
ab 28 welche mit mir
(40) gemeinsam die
Zukunft durchleben
wil sich melden
de/fr./e sie ist sériés
aufrichtig einfach und
sucht Zârtlichkeit evtl.
Kinderwunsch.
4 'A Zi-Wg in Siders
vorhanden.
Tel. 078 613 07 36.

036-153111

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-15313!

A vendre
Mercedes ML 430
1999, 7 places, noire,
cuir gris, 80 000 km,
Fr. 47 000 —
Golf IV 4 motion
2001, gris métal,
cuir noir, 14 000 km,
Fr. 32 300.—
Mercedes C 240
07.1998, noir métal,
tissu noir, 61 000 km,
Fr. 29 500.-
Mercedes E 320
4-matic break
gris métal,
cuir anthracite,
toutes options, 12.2002,
2000 km, prix neuf
Fr. 94 600 — à discuter
Volvo V40 2.0T
2000, gris métal,
tissus gris,
climatisation, 70 000 km,
Fr. 22 900-
Bernard Chavaz, Sion
tél. 079 233 40 77.

036-153900

Mess
du Ri

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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L affaire se corse
L'ancien directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des enseignants valaisans
est actionnaire et membre du conseil d'administration de Limtech, une société canadienne.

L

'affaire des
irrégularités
à la caisse
de pension
des ensei-

gnants valaisans se
corse. Lundi,
l'Inspectorat canto-
nal des finances a
décidé de dénoncer
pénalement l'affaire
devant la ju stice. En
plus d'avoir investi
des millions dans
des sociétés de se-
conde zone sur le
marché canadien,
nous avons décou-
vert que Georges
Bonvin, ancien di-
recteur de la caisse
aujourd'hui à la re-
traite, est actionnaire
et membre d au
moins un conseil
d'administration au
Canada. Il s'agit de
Limtech, une entreprise spé-
cialisée dans le traitement du
lithium, métal précieux destiné
notamment à la confection de
piles pour Natel et ordinateurs
portables. Il siège dans cette
start-up depuis 1999, soit de-
puis la création de la société.
La caisse aurait encore investi
dans d'autres sociétés cana-
diennes dont nous ignorons
pour le moment le nom. L'usi-
ne Limtech, basée au Québec,
se situe à trois heures de voitu-

res au nord-ouest de.Montréal.
Par contre les affaires ne mar-
chent pas fort. L'action de
Limtech ne vaut plus que 60
cents de dollar canadien, envi-

ron 50 centimes suisses. Fin
1999, début 2000, elle atteignait
le record de. 23 dollars cana-
diens, soit près de 20 francs
suisses l'action.

Le site internet de Limtech
nous apprend que Georges
Bonvin possède 3700 actions
mais surtout qu'il représente
un paquet de plus de 600 000
actions achetées pour le comp-
te de la caisse de retraite des
enseignants valaisans, soit près
de 7% de Limtech. On ne sait
pas quand ses actions ont été
achetées. Mais des millions de
francs ont été investis dans une
seule start-up canadienne qui
dispose certes d'un produit

plein d'avenir, le lithium, mais
qui tarde à trouver son marché.
Les ventes annuelles 2002 se
montent à un million de francs
pour des pertes de près de 2,5
millions de francs suisses. Pas
vraiment le type de placement
sûr que recherche une caisse
de pension suisse. Pire. Selon
nos informations, la présence
de Georges Bonvin au conseil
d'administration de Limtech
est longtemps restée secrète.

Et puis, on peut se poser la
question de savoir quel admi-
nistrateur de sociétés ttavaille
gratuitement? U y a certaine-
ment eu des dividendes, des
versements, des commissions.

Qui était au courant? Qui a
touché quoi? Combien? Y a-t-il
d'autres sociétés dans lesquel-
les siège Georges Bonvin? Mais
surtout qui a conseillé à la
caisse valaisanne des marchés
aussi spéculatifs?

Ce rebondissement dé-
montre une partie de la gravité
des faits. Le dossier est mainte-
nant dans les mains de la justi-
ce qui tranchera. Espérons
pour les 5000 membres, dont
3700 cotisants de la caisse, que
.toute la lumière soit faite sur la
manière dont une partie de
l'épargne des enseignants va-
laisans a été engloutie au Ca-
nada. Pascal Vuistiner

Des millions de pertes
¦ Limtech Lithium Industries
inc est cotée sur le marché de
croissance de Toronto, au Ca-
nada. Sa capitalisation bour-
sière est de 5 millions de
francs suisses, pour environ
8,5 millions d'actions en circu-
lation. Son action a navigué
sur 52 semaines entre 2 fr. 70
pour le plus haut et 30 centi-
mes au plus bas. Hier, elle vé-
gétait à 50 centimes. Pour des
ventes annuelles d'un million
de francs suisses en 2002, ce-
la fait tout de même une sa-
crée capitalisation... Chaque
année, Limtech a accumulé
des millions de francs de per-
tes, investissant quelque 6
millions dans la recherche et
le développement depuis
1999, non compris 15 millions
pour une usine flambant neu-
ve inaugurée en 2002. Rien de
plus normal pour une start-up.
Limtech est l'un des chefs de
file mondiaux dans la produc-
tion de carbonate de lithium
de très haute pureté et de
produits dérivés à forte valeur
ajoutée. Les produits mis au
point par Limtech s'adressent
aux secteurs de l'électronique
et l'électrochimie et peuvent
être notamment utilisés dans
la fabrication de piles et de
puces électroniques à haut
rendement. En grosse difficul-
té, Limtech a vu son action
s'écrouler, mais tient toujours
debout.

La bourse, reflet
de notre époque
¦ La bour-
se est une
merveilleuse
école de la
vie. Elle évo-
lue au ryth-
me effréné
de notre so-
ciété de

consommation. On jette et on
change rapidement. L'émo-
tionnel et l'irrationnel l'em-
portent sur l'analyse, le recul
et le sang-froid. Les médias,
abreuvés par des pseudo-spé-
cialistes, relaient des informa-
tions rarement contrôlables.
Des analystes, qui se trompent
régulièrement depuis ttois ans,
continuent à faire des pré-
visions. Leur credo: on finira
bien un jour par avoir raison.
L'unicité de la situation actuel-
le rend surannée toute compa-
raison. On réagit comme les
moutons de Panurge, .prêts à
suivre la masse qui plonge
dans l'abîme, sans se poser
trop de questions. Les agences
de notation appuient sur la tê-
te de sociétés qui l'ont à peine
hors de l'eau. Difficile ensuite
pour une société exsangue, de
se financer sur le marché, au-
près du grand public, lors-
qu 'une agence réputée estime
infime sa capacité à rembour-
ser, qualifiant ses obligations
de pourries. Ajoutez quelques
patrons malhonnêtes, des tri-
bunaux américains prêts à in-
fliger des milliards de dollars

d'amendes à des sociétés pour
quelque prétexte que ce soit,
et vous avez l'environnement
dans lequel les financiers se
morfondent actuellement.

Ceci n'empêche pas cer-
tains établissements à rivaliser
d'ingéniosité pour trouver des
slogans ou des images accro-
cheuses. Malheureusement,
derrière ces instruments de
marketing, la réalité ne rattra-
pe que rarement la fiction.
Concrètement, aujourd'hui, ce
sont sept ans de performances
boursières qui se sont envo-
lées. Des baisses moyennes de
60% en trois ans. Pour récupé-
rer ces 60%, les marchés de-
vront remonter de 250% sur la
base des niveaux actuels; on a
souvent tendance à l'oublier. Il
faudra beaucoup de patience
et de temps. Quand redécou-
vrirons-nous les bons vieux
principes, que les adeptes de
la «nouvelle économie» trou-
vaient ringards et désuets, tels
que la concentration sur son
métier de base, un recours
modéré au crédit et un rapport
cours/bénéfices idoine? Le
plus dur, aujourd'hui , sera de
regagner la confiance d'inves-
tisseurs échaudés par ttois an-
nées apocalyptiques. Mais,
comme nous vivons une drôle
d'époque, laissons-nous sur-
prendre. Une fois de plus.

Jean-Michel Genin
Analyste indépendant

CHOMAGE EN VALAIS RENTENANSTALT

Diminution saisonnière 2002. annus horribilis
¦ Le Valais est le canton qui a
enregistré la plus forte diminu-
tion saisonnière du chômage en
mars (-0,7%) devant le Tessin
(-0,5%). A la fin mars, le canton
comptait 4647 chômeurs (3,8%
de chômage), soit 830 chômeurs
de moins qu'à la fin février où le
taux de sans-emploi était de
4,5%. «Ce recul du chômage est
sensible dans toutes les régions
et presque toutes les branches
économiques», explique le Ser-
vice cantonal de l'industrie, du
commerce et du travail qui
ajoute: «Le nombre de chômeurs
est toutefois supérieur de près de
1450 à celui de l'année dernière
à la même période (3200 chô-
meurs). Le Valais se situe sous la
moyenne suisse qui était de 3,9%
en mars. Notre canton arrive en
fait à la 9e p lace des cantons au
plus fort taux de chômage.»

Sur le plan valaisan, le
nombre de demandeurs d'em-
ploi se montait le mois dernier

Stabilisation en Suisse
¦ Après les poussées enregis-
trées en début d'année en Suis-
se, le chômage a marqué une
pause en mars. Première depuis
juin, le nombre de chômeurs a
reculé, de 215 par rapport à fé-
vrier à 141 808. Le taux de chô-
mage est resté inchangé à
3,9%. La statistique laisse appa-
raître trois tendances positives,
a indiqué hier à l'ats Jean-Luc
Nordmann, directeur du marché
du travail au Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco). A côté de la
légère baisse du nombre de

à 8444, soit 644 de moins qu'en
février. Le nombre de person-
nes en gain intermédiaire attei-
gnait 2625, ce qui représentait
31% du total des demandeurs
d'emploi. La diminution saison-
nière du chômage est surtout
marquée dans le bâtiment/
génie civil après la pause hiver-
nale. Le chômage a par contre
légèrement augmenté dans
l'hôtellerie-restauration, tou-
jours par l'effet saisonnier. Le
taux de chômage en mars était
de 4,4% dans le Bas-Valais, de
4,1% dans le Valais central et de
2,7% dans le Haut-Valais. Les
districts où le taux de chômage
est le plus élevé sont Sion
(5,4%), Monthey (5,2%) et Mar-
tigny 4,6%, tandis qu 'on trouve
des taux de chômage de 2,9% à
Brigue, et de 2,8% à Sierre. Le
plus faible taux de chômage
dans le Valais romand est enre-
gistré dans le district d'Entre-
mont (1,9%). VP

chômeurs, celui des places va-
cantes a augmenté de 6,2% à
9684. Par ailleurs, le chômage
partiel présente une évolution
favorable. Il n'en reste pas
moins que la situation n'est pas
satisfaisante, a ajouté M. Nord-
mann. En effet, le fléchissement
observé sur le mois sous revue
relève de facteurs saisonniers.
Les secteurs de la construction
et du tourisme ont eu besoin de
main-d'œuvre supplémentaire.
Aucun changement n'est en re-
vanche intervenu au niveau
conjoncturel. ATS

¦ Rentenanstalt/Swiss Life est
confiant de pouvoir renouer
avec les bénéfices cette année,
après un exercice 2002 catastro-
phique. Le programme de ré-
duction des coûts avance plus
vite que prévu mais la confiance
de la clientèle en Suisse est en-
tamée.

Comme annoncé début
mars à titre d'avertissement, le
groupe a subi en 2002 une perte
nette de 1,69 milliard de francs ,
la plus lourde depuis sa création
en 1857. En 2001," le débours
avait été de 115 millions.

Morosité
La nouvelle perte s'explique
surtout par la très mauvaise

PUBLICITÉ

année boursière et la morosité
économique générale, ont ex-
pliqué les dirigeants de l'assur
reur mardi à Zurich.

Ces éléments ont fait chu-
ter de 18% le résultat financier
et entraîné des amortissements
extraordinaires du goodwill
pour 832 millions de francs.

• «Mais désormais nous
avons fait nos devoirs et le sol
ne se dérobe p lus sous nos
pieds», a assuré le patron de
Rentenanstalt/Swiss Life, Rolf
Dôrig, en faisant allusion aux
mesures prises après les scan-
dales qui ont secoué le groupe
l'an dernier. ATS
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¦ CREDIT SUISSE
Suppressions d emplois
Les syndicats du Crédit Suisse
Group (CSG) ont signé le plan
d'aide au replacement dans le
cadre des 1250 emplois à sup-
primer dans la division des
services financiers du numéro
2 de la banque helvétique. Ils
estiment que les mesures vont
au-delà des exigences légales.
Le but principal consiste à évi-
ter que les personnes tou-
chées chez l'assureur Winter-
thur et du Crédit Suisse Finan-
cial Services (CSFS) se retrou-
vent sans travail.

¦ JELMOLI

Rentabilité accrue
Malgré la détérioration du cli-
mat de consommation, Jelmoli
est parvenu à redresser la bar-
re l'an passé. Le groupe zuri-
chois actif dans le commerce
de détail et l'immobilier a vu
son bénéfice net bondir de
83% par rapport à 2001, à
90,3 millions de francs.

¦ MAX HAVELAAR
Expansion
Max Havelaar a connu une ex
pansion vigoureuse l'an passé
Le commerce de détail a ven-
du des produits portant le la-
bel de la fondation pour un
total de 112 millions de
francs, ce qui correspond à
une hausse de 33% par rap-
port à l'année précédente.

¦ ABRAXAS

Hausse du bénéfice net
La société alémanique d'infor-
matique de gestion Abraxas
Informatik a dégagé l'an der-
nier un bénéfice net en hausse
de 10% à 1,65 million de
francs. ATS



COnCOlirS Lindt J! ^
Gagnez une Smart «Lapin Or»!
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2.95 /250 g 9.95/150g 22.90 /375 g 2.30 au lieu de 2.95/6pièces
Swiss Confisa, lapin assis Ferrera, Maxi Kinder Surprise Lindt, Connaisseurs Œufs de Pâques, colores
Chocolat au lait Demi-œuf Irène Elevage au sol, Suisse

7.25/750g 12.50/1kg 5.90 /200g 19.95 au Heu de 29.70/6x75 cl
Castello, Colomba Classlca Colomba Artigianale Lindt, Lapin Or Chasselas Romand «Belles vignes»

Gâteau avec glaçage aux noisettes 2001 /2002

3.— au lieu de 3.90/6x180 g 5.50/100g 4.60 au Heu de 6.90/6x1.5 1 4.95 / kg
Yaourts, divers arômes Saumon fumé écossais Evian, eau minérale naturelle Poivron, jaune, vert ou rouge

2,4.6 ou 16 tranches ou 6x0.51/2.95 au lieu de 4.50 Italie/Espagne

, Offres valables jusqu'au 19 avril 2003
WWW.manOr.Ch (dans la limite des stocks disponibles).

http://www.manor.ch


DÉPÔT DE BILAN
Yves-Gérard Rebord s'explique
Le conseiller communal d'Ardon Yves
Gérard Rebord vient de procéder au
dépôt de bilan de sa société 17

APPEL CONTRE AQUAPARC
L'affaire sera rejugée
La famille de l'adolescent décédé en 2000
dans un bassin fait appel du jugement qui
avait acquitté les responsables du parc... 18
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a santé de Provins
Journée de la coopérative vinicole hier à Sion-Expo, avec des centaines de coopérateurs

S

anté, dans les cœurs
et dans les verres!
Mardi est officielle-
ment, à chaque
édition de Sion-Ex-

po, la journée des coopérateurs
de Provins. Et ils sont nom-
breux, des centaines qui font
chaque printemps le déplace-
ment de la place des Potences,
pour des retrouvailles amicales,
pour trinquer, pour échanger
des expériences, pour parler
des problèmes de la vigne. Et il
</ en a actuellement des diffi-
cultés dans le domaine viti-vi-
nicole.

Valaisan propriétaire
Notre canton compte des mil-
liers de petits propriétaires
d'un parchet de vigne mais
également de nombreux petits
encaveurs. Comme les grandes
maisons de vins, vignerons et
encaveurs sont soumis aux
pressions du marché et l'on
sait maintenant que la situa-
tion avec l'ouverture des mar-
chés et la globalisation devient
de plus en difficile. Le surplus
de fendant sur le marché a no-
tamment causé beaucoup de
problèmes aux responsables du
secteur; heureusement une dé-
csion a été prise dernièrement

par nos autorités pour assainir
\. marché du fendant, autorités

qui ont mis à disposition des
acteurs de ce secteur économi-
que une dizaine de millions de
francs.

Les subventions de Berne
pour l'arrachage du chasselas

De gauche à droite, Stéphane Emery, conférencier, Ambroise Briguet, président du conseil d'adminis
tration de Provins, Roger Bourdin, coprésident de Sion-Expo

et la mise en culture de nou-
veaux cépages de spécialités a
connu aussi un grand succès, à
tel point que la demande a
nettement dépassé les moyens
à disposition, reportant à plus
tard un certain nombre de de-
mandes; celles-ci ont été trai^
tées dans leur ordre d'arrivée
officiel , ce qui fait que les plus
rapides dans les démarches of-
ficielles ont été les mieux ser-
vis. Ces subventions fédérales
permettent ainsi de réduire le

nombre d'hectares de chasse-
las dans notre pays et de régu-
ler quelque peu la production
de fendant.

Les spécialités arrivent
maintenant en flèche et c'est
certainement ce segment-là
qui est à développer, comme le
disent les spécialistes.

Ambroise Briguet, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, a d'ailleurs rappelé hier
les principaux enjeux d'un sec-
teur en constante mutation.

le nouvelliste

dans lequel il importe d'évo-
luer en permanence et de
s'adapter aux attentes et aux
besoins des consommateurs:
«La qualité est le maître mot...
la production de masse n'est
plus de ce temps. Provins a
consenti en ce sens de gros ef-
forts de même que les vigne-
rons valaisans qui participen t
à cet effort global; la diversifi-
cation des cépages est à pro-
mouvoir à tout prix...» Et M.
Ambroise Briguet de souligner
que «Provins a obtenu ces der-
nières années de nombreuses
médailles, une preuve de la
qualité de ses produits... et il
faudrait en plus arriver à des
stocks de consommation de 24
mois et non p lus de 6 ou 12
mois. Provins veut également
augmenter la traçabilité de ses
produits, ce qui serait un nou-
vel atout pour la coopérati-
ve...» Finalement Ambroise
Briguet a remercié les coopé-
rateurs pour la constance de
leur engagement et leur pa-
tience dans le travail quoti-
dien.

Convivialité
La journée Provins est toujours
celle des rencontres, des re-
trouvailles autour d'un «verre
de chez nous», celui de l'ami-
tié, de la cordialité et de l'hos-
pitalité valaisanne. Les vigne-
rons aiment en effet échanger
leurs idées, leurs difficultés ,
leurs projets. Ainsi l'on y re-
trouve à chaque édition des vi-
gnerons de toutes les généra-
tions qui viennent «recharger ^^^^^^^^^^ ¦«> *
leurs batteries» à Sion-Expo. Une journée de retrouvailles et de rencontres chaleureuses autour

Jean-Marc Theytaz d'un «bon verre». i, > nouvelliste
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La production intégrée,
un atout
¦ Stéphane Emery a présenté
hier aux vignerons de Provins la
Production intégrée et des exi-
gences édictées pour obtenir les
paiements directs ou le certifi-
cat PI Vitival: «La production in-
tégrée demande d'abord de pro-
duire des raisins de qualité, de
protéger la santé des produc-
teurs, de préserver la fertilité du
sol et d'amoindrir l'impact sur
l'environnement. On essaie
aussi de conserver la diversité
biologique...»
Pour obtenir une vendange de
qualité tout en bénéficiant des
paiements directs et du certifi-
cat Vitival, toute une palette
d'exigences ont été émises, par-
mi lesquelles des précautions à
prendre, par exemple, pour la
nutrition de la vigne, sur les en-
grais, les fumures à utiliser, ce
qui demande une analyse du sol
tous les dix ans. La restitution
des sarments, l'utilisation ra-
tionnelle des herbicides, l'équili-
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brage entre feuillage et raisins,
l'aération de la zone des grap-
pes, la protection phytosanitai-
re... autant de paramètres qui
entrent en ligne de compte pour
la PI. Pour les ravageurs par
exemple, il existe des méthodes
de lutte douce comme la con-
fusion sexuelle qui est bien pra-
tiquée actuellement dans notre
vignoble. «Le certificat Vitival
est basé sur la qualité du raisin
alors que les paiements directs
correspondent à une manière de
travailler, une philosophie de la
vigne... il existe par ailleurs des
cahiers de contrôle pour suivre
toute cette procédure Vitival...»

A relever que Vitival dispense
des cours d'introduction, organi-
se des contrôles sur les terrains
et des cours de formation conti-
nue sur des sujets spécifiques.
La PI a permis aussi de consta-
ter que relativement souvent il y
avait besoin de moins de pesti-
cides et d'herbicides pour arri-
ver à de bons résultats de pro-
duction. • JMT

La ronde des politiciens
Les présidents de partis du Valais romand

invités du «Nouvelliste».

CONSTRUCTION METALLIQUE

Fermeture de balcon
Véranda

to brunch qui a permis aux journalistes et aux présidents de partis de

L e  
Nouvelliste a pour voca-

tion d'être près de ses lec-
teurs et de relater au

mieux la vie des habitants de
son canton. Journal de proximi-
Ie. Le Nouvelliste apporte une
pande attention à la vie écono-
m'que , associative, sportive,
culturelle du Valais mais aussi à
'a politique cantonale. Ainsi
"ans le cadre des brunches de
Mn-Expo, le staff de la rédac-
n°n en chef du Nouvelliste,

composé de MM. François
Dayer, Roland Puippe, Jean
Bonnard , avait invité hier les
présidents des partis valaisans à
se réunir et à dresser un pano-
rama de leurs objectifs pour les
prochaines élections de l'au-
tomne au National et aux Etats.
MM. Eddy Duc pour le PDC du
Valais romand, Gilbert Tornare
et Robert Giroud (Parti radical),
Charles-Marie Michellod et Joël
Delacrétaz (Parti socialiste), Ra-

s exprimer librement, ie nouvelliste

phaël Pilliez et Bruno Perroud
(UDC), Norbert Zufferey et Phi-
lippe Zimmermann (Parti chré-
tien-social) , Pierre-Christian de
Roten (Parti libéral) et Grégoire
Raboud (Verts) ont pu disserter
sur les ambitions de leur parti
respectif et sur les enjeux de ces
élections qui seront très dispu-
tées. Un brunch empreint de
convivialité, qui laisse augurer
de «belles batailles électora-
les». JMT
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SION
EXPo°
La Fondation Fellini

se présente
Présente à Sion-Expo la Fondation Fellini vous propose une projection

au collège des Creusets.

La  
Fondation Fellini, prési-

dée par Stéphane Marti, a
le plaisir de vous présenter

La strada de Fellini le vendredi
11 avril à 21 heures à l'aula du
collège des Creusets, à quelques
centaines de mètres de Sion-
Expo. L'entrée est gratuite pour
les personnes en possession
d'un billet d'entrée pour Sion-
Expo.

Exposition permanente
Jusqu 'au 14 avril, la Fondation
Fellini présente un aperçu de
sa collection dans la bulle 2 de
Sion-Expo: dessins de Fellini,
affiches originales, etc. Une oc-
casion de découvrir l'univers
parfois baroque d'un réalisa-
teur génial.

«La strada»
Dans un village italien, Gelso

La Strada diffusée au collège
des Creusets ce vendredi.

fondation fellini

W@

mina {Giulietta Masina), une
pauvre adolescente timide, est
confiée à Zampano (Anthony
Quinn) , un forain fruste et taci-
turne. Ils font leur numéro de
foire de village en village et
Zampano est souvent brutal
avec elle. Dans un cirque, ils
rencontrent II Matto (Richard
Basehart) , un équilibriste-poè-
te, qui ravit Gelsomina par ses
déclamations et suscite la colè-
re de Zampano par ses farces.
Celui-ci tente de le poignarder
et est emprisonné. Il Matto
conseille à Gelsomina de rester
auprès de Zampano et la jeune
fille retrouve le forain à sa sor-
tie de prison...

Chaplin et le néoréalisme
On a beaucoup

^ 
parlé de spiri-

tualité à propos" de La strada, à
cause du personnage de II que. . C/JMT

Matto («le Fou»), instrument
de la grâce qui ouvre Gelsomi-
na au merveilleux et Zampano
à la compassion. Cette histoire
de deux exclus, récit d'inspira-
tion néoréaliste, plonge ses ra-
cines dans l'univers de Cha-
plin, cinéaste que Fellini ad-
mirait. Une mise en résonance
accentuée par le personnage
lunaire de Giulietta Masina,
surnommée «le Chariot fémi-
nin».

C'est avec ce film que Fe-
derico Fellini s'est fait connaî-
tre, alors qu'aucun distribu-
teur n'en voulait au début , le
jugeant comme une œuvre
trop originale.

Le succès fut au rendez-
vous, mettant en particulier
d'accord le public et la criti-

METEO...

Les bulles tiennent bon

Les bulles de Sion-Expo en ont vu de toutes les couleurs depuis une douzaine d'années. mamin

PUBLICITÉ

¦ Le week-end et lundi, la bi-
se et le foehn successivement
ont soufflé avec force sur la
plaine du Rhône. Des rafales à
70-80 km/h ont été enregistré-
es, mais qui n'ont en rien af-
fecté les bulles de Sion-Expo.
«Les ancrages qui descendent à
1 mètre 40 dans le sol sont
d'une grande solidité et ne cou-
rent aucun risque. Pour ce qui
est des bulles, leurs formes ar-
rondies permettent d'amortir
les coups de boutoir du vent, et
ce sont comme de grandes va-
gues qui courent sur la toile,
mais sans aucun danger...»,
nous dit Albano Roux, direc-
teur technique de Sion-Expo.

De quoi rassurer tous ceux
qui pouvaient encore avoir un
doute. JMT
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Prime Maxi-Cash de Fr. 4'700.-*
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Les fusains
de Georges IMemeth

Georges Nemeth dans son stand: une belle collection de fusains et
de reproductions

¦ L art est aussi présent sous daz comme Siviez ou Tracouet
les bulles, notamment avec le avant l'arrivée du tourisme de
stand de l'artiste peintre Geor- masse. Ses réalisations au fusain
ges Nemeth qui a arpenté les sont ensuite consignées dans
vallées valaisannes depuis des des albums que l'artiste fait des
dizaines d'années: nul que lui différentes vallées de notre can-
ne connaît mieux les villages de ton. Cet été, Georges Nemeth
nos vallées latérales, leurs tradi- exposera ses œuvres réalisées
tions, leurs modes de vie an- sur la région d'Isérables, à la
ciens, leurs croyances, leur vie maison d'école d'Isérables du-
autarcique. rant toute la saison. Avis aux

En effet , à partir de vieilles amateurs. Les fusains et pastels
photos, Georges Nemeth re- de Nemeth connaissent un
constitue des quartiers anciens, grand succès auprès des Valai-
des lieux-dits, des chapelles, des sans qui peuvent retrouver les
églises, des mazots, des paysans lieux de leur jeunesse, avec ce
travaillant les foins dans le val brin de nostalgie qui nous ha-
d'Hérens, des alpages de Nen- bite tous... J.-M Theytaz

le nouvelliste

Mercredi 9 avril
Journée des enfants

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: Handiconcept.
Dès 11 h Sponsor du jour.
13 h 30 à 19 h 30 Atelier Valais de Cœur.
14 h à 16 h ¦ Karaoké pour les enfants.
14 h Ouverture de la garderie d'enfants CSS.
15 h Permadanse show sur le podium d'animation bulle 1.
16 h Anniversaires du jour.
16 h Permadanse show sur le podium d'animation bulle 1.
16 h Chambre immobilière valaisanne: assemblée générale

suivie de la conférence de M. Attinger, architecte can-
tonal. Thème: De la perversion de l'identité valaisanne
au travers du regard des touristes.

17 h à 18 h Dédicaces du FC Sion.
17 h Italie hôte d'honneur «Les Discus-Sion» de Sion-Expo

par Jean-Charles Kollros Hôtel Europa. Thème: Jeux
Olympiques de Turin: quelles cartes à jouer pour le Va-
lais?

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 du jour.
18 h 30 à 19 h 30 Conférence-débat: Droits égaux pour les personnes

handicapées, avec .M. A. Jollien, Hôtel Europa.
19 h 30 à 20 h Show mode de la boutique Château Malice (enfants) -

Sion / avec l'agence Amazones.ch
20 h 15 à 20 h 35 Show-démo: Azur «L'Univers de la Danse» - Sion.

Fédération des sociétés locales: Planète danse.

C5 BREAK \ / NOUVEAU C8
Prime Maxi-Cash de Fr. 8'000.-* Prime Maxi-Cash de Fr. 6'000

ou leasing 0%** ou leasing 0%**
avec Prime Mini-Cash. avec Prime Mini-Cash.

C5 Break 2.0i 16V, 138 ch, C8 2.0i 16V Rossignol, 138 ch,
dès Fr. 30'990.- prix gelé. / V dès Fr. 31'990.- prix gelé.
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«Un cadeau à la nature»
Dans le sillage d'une décision accordée en sa faveur par le Tribunal cantonal,

le WWF Valais demande le démantèlement des installations du Mont-Gelé, à Verbier.

L e  

téléphérique du
Mont-Gelé se justif ie-
t-il encore aujour-
d'hui?», s'interroge le
WWF Valais dans un

communiqué diffusé hier.
L'organisation écologiste con-
sidère que «trop ardu pour le
skieur moyen et trop souvent
inaccessible pour des raisons
météorologiques, il est en perte
d'attrait depuis des années.
Fort de ce constat établi par
Téléverbier, le WWF suggère de
laisser revenir ce pan de mon-
tagne à la nature, car les ins-
tallations du Mont-Fort p lus
accessibles pour un p lus grand
nombre de skieurs le rempla-
cent fort avantageusement.»
Secrétaire du WWF Valais, Ma-
rie-Thérèse Sangra estime que
Téléverbier «ferait ainsi un
magnifique cadeau à la natu -
re» et que cette démarche
constituerait par ailleurs «un
formidable coup de pub pour
la station de Verbier».

Cette proposition de 1 or-
ganisation écologiste s'inscrit
dans le sillage de la détermi-
nation du Tribunal cantonal
qui, à deux reprises, a donné
raison au WWF qui s'opposait
à la construction d'un restau-
rant et d'un observatoire pa-
noramique au sommet du
Mont-Gelé, à 3000 mètres
d'altitude. Selon le communi-
qué, «pour justif ier ce projet, la
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Pour le WWF, le Mont-Gelé est «trop ardu pour le skieur moyen et
trop souvent inaccessible pour des raisons météorologiques».

verbier bagnes tourisme

société requérante prétend que possibilités de restauration. Un
le domaine skiable de Verbier restaurant au sommet du
est insufisamment équipé en Mont- Gelé permettrait d'ac-

Louis Moix, directeur
de Téléverbier:
«Nous refusons
d'entrer en matière»
¦ «Le WWF Valais entend à
tout prix récupérer le Mont-Gelé
et le mettre en zone protégée.
Le démantèlement de cette ins-
tallation qui contribue à la re-
nommée de la station n'est pas
à l'ordre du jour». La réponse
du directeur de Téléverbier à la
proposition de Marie-Thérèse
Sandra claque comme un coup
de fouet. Téléverbier est en pos-
session d'une concession déli-
vrée par l'Office fédéral des
transports (OFT). «Nous refu-
sons donc d'entrer en matière»,
lance Louis Moix qui précise:

cueillir une clientèle variée
souhaitant prof iter du poin t de
vue extraordinaire du Mont-
Gelé.» Une argumentation qui
a le don de faire sortir Marie-
Thésèse Sangra de sa réserve:
«Il n 'y a objectivement aucune
raison existante de construire
un restaurant sur le Mont-Ge-
lé, si ce n'est celui de tenter de
rendre viable une installation
déficitaire à l'heure actuelle.»
Pour le WWF. cette double

«Cet hiver, le téléphérique du
Mont-Gelé nous a rendu de pré-
cieux services. De plus, il sym-
bolise la station de Verbier en
matière de ski difficile. Pourquoi
s 'en priverait-on?»
S'agissant du projet de restau-
rant au sommet du Mont-gelé,
Louis Moix avoue ne pas com-
prendre la détermination du Tri-
bunal cantonal: «Les arguments
avancés sont purement ju r id i -
ques, ne tiennent pas compte
de la réalité des choses. La sta-
tion manque de zones d'accueil
et de détente. La réalisation de
ce projet comblerait une lacune.
Dans l'immédiat, le conseil
d'administration a décidé de
s 'accorder un temps de ré-
flexion.»

construction porterait «une at-
teinte grave à un paysage alp in
de qualité» et l'augmentation
de la fréquentation «menace-
rait une végétation très fragile,
aujourd 'hui préservée».

Enfin, «les besoins de ren-
tabilité invoqués par Téléver-
bier ne peuvent pas, à eux
seuls, justif ier d 'implanter un
restaurant hors de la zone à
bâtir».

Charles Méroz

Arboriculteurs sur le qui-vive
La Suisse a connu entre lundi et mardi la nuit d'avril la plus froide depuis 1986.

En Valais, les arboriculteurs redoublent de vigilance après une nuit de gel.

A

lors que nombre d'abri-
cotiers sont en fleur, le
Valais a vécu une nuit

de gel entre lundi et mardi. Le
mercure est descendu jusqu'à
-4 degrés à mi-coteau, a préci-
sé hier Hubert Zufferey, direc-
teur de la Fédération valaisan-
ne des producteurs de fruits et
légumes.

Les dispositifs d'aspersion
préventifs ou les chaufferettes
ont été mis en route dans plu-
sieurs exploitations peu après
minuit.

Malgré cette petite alerte,
Hubert Zufferey estime que les
cultures sont en grande partie
indemnes. «La situation est
sous contrôle. Il y a bien eu
quelques petits dégâts de gel,
mais pas de nature à entraîner
une perte importante», a-t-il
déclaré. La menace de gel
concerne en particulier actuel-
lement les fraisières sous tun-
nel plastique et les champs
d'abricotiers. Des petits .dégâts
ont par ailleurs été observés
sur certains bourgeons de
pommes précoces. La vigilan-

Dans la nuit de lundi à mardi, les dispositifs d'aspersion préventifs ont été mis en route dans plusieurs
exploitations peu après minuit. La glace a ensuite fait le travail. ie nouvelliste
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ce sera de mise encore au
moins ces deux prochaines
nuits. Les températures de-
vraient remonter ensuite.

Sept fois
en cent trente ans
A Berne, les météorologues
n'ont mesuré des températures
plus basses en cette période de
l'année qu'à sept reprises en
cent trente ans, selon un porte-
parole de Météosuisse. Le mer-
cure était descendu à -9 en
1913. A Samedan, en Engadine,
les thermomètres ont même
affiché -13 degrés. Les cultures
maraîchères risquent de souf-
frir. La qualité des salades sera
probablement affectée.

Les cerisiers aussi
Il faut s'attendre aussi à quel-
ques dégâts de gel sur les fleurs
de cerisiers, selon Hanspeter
Hauri, conseiller auprès du
Centre agricole d'Ebenrhein
(BL). Les températures étant
descendues jusqu 'à -6 degrés,
des dommages sont probables.
Leur ampleur devrait toutefois
rester modérée. AP

MARCHE
DU CHASSELAS

Contre-
proposition
¦ Provins et la Société des en-
caveurs de vins du Valais
(SEW) ont élaboré une contre-
proposition, suite à celle du
gouvernement pour assainir le
marché valaisan du chasselas.
L'Interprofession de la vigne et
du vin (IW) prend acte. Réuni
mardi, le comité de l'IW n'a
pas pu adopter de position
unanime par rapport à la pro-
position d'assainissement faite
fin mars par le gouvernement ,
(Le Nouvelliste du samedi 29
mars), a déclaré à l'ats son di-
recteur Olivier Foro.

Au sein de l'IW, les deux
familles «encavage» et «pro-
duction» sont en effet divisées.

Si les encaveurs sont una-
nimes à refuser la proposition
du gouvernement, les produc-
teurs, à l'exception de Provins,
y sont en revanche favorables,
explique encore M. Foro. Tou-
tefois à eux deux, Provins et la
SEW représentent 75% du
marché viticole valaisan.

La réalité
du marché
«Nous devons coller au maxi-
mun à la réalité du marché et
la proposition du gouverne-
ment ne nous permet pas de le
faire», a pour sa part expliqué
le directeur de Provins, Roland
Vergères.

C'est pourquoi une con-
tre-proposition a été élaborée,
conjointement avec la SEW
Celle-ci assurerait notamment
la couverture des frais de pro -
duction des vignerons dans un
délai de cinq ans, se,sont con-
tentées d'indiquer les parties.
«L'IW se fera le porte-parole de
ces deux familles et transmet-
tra cette contre-proposition au-
jourd 'hui encore à l'Etat du Va-
lais», a précisé M. Foro.

La proposition
du gouvernement
Le 28 mars, le Gouvernement
valaisan proposait aux parte-
naires viticoles du canton d'in-
vestir dix millions de francs
pour assainir le marché valai-
san du chasselas. Cet engage-
ment était assorti de condi-
tions.

Les encaveurs souhaitant
bénéficier de cette contribution
étatique doivent s'engager à
payer aux producteurs un
montant de 2,40 francs par kilo
de chasselas pour les vendan-
ges 2002, de 2,80 francs pour
2003, de 3 francs pour 2004 et
de 3,20 francs pour 2005.

Réagissant à la fin mars à
cette propositioni, le directeur
de l'IW et le président de la
SEW Philippe Varone devaient
notamment relever que la fixa-
tion d!un prix d'achat aux pro-
ducteurs supérieur à 3 francs
constituerait sans aucun doute
la principale pierre d'achoppe-
ment de cette proposition.

ATS/Le Nouvelliste



«Paix du Rhône» inauguré ïSïï Sfcicn
Hier, les invités de la Coop et de la vingtaine de commerces

représentés dans l'hypermarché ont pu visiter ce dernier en primeur

P

lusieurs centaines de per-
sonnes ont participé hier,
en fin d'après-midi, à

l'inauguration de l'hypermarché
.Parc du Rhône», à Collombey.
L'occasion pour Raymond Lé-
chaire, directeur de la région de
vente Suisse romande de la
Coop - chaîne qui occupe la
moitié des 14 000 m2 de surface
- de s'émerveiller face à cette
réalisation. «Ce centre est p lai-
sant, confie-t-il , ému. L 'am-
biance ce soir est extraordinaire.
je  suis un homme qui porte un
poi ds de moins. Maintenant, je
serais p lus heureux encore lors-
que nous aurons pu mesurer
l'appréciation de nos futurs
clients. Mais nous avons fait
quelque chose de bien en Valais.
Hotre société est désormais re-
prése ntative de sa valeur dans le
canton.» Raymond Léchaire ne
cache pas qu 'il attend avec im-
patience l' achèvement de la
route de la Vallée, laquelle pas-
se juste à côté du centre com-
mercial. «D'ici là, la circulation
sera un p eu chaotique mais il
faud ra faire avec», commente-
t-il.

Autre homme heureux, Mi-
chel Produit , directeur adjoint
de Coop Suisse romande et l'un
des initiateurs de ce projet.
Quand on lui demande ce qu 'il
ressent, le Valaisan appelé à
présider l' association des com-
merçants du «Parc du Rhône»
répond: «Du soulagement, de la
satisfaction et de la f ierté. Nos
invités n'ont pas tari d'éloges
puant à notre réalisation. Cela
fait plaisir, d'autant plus lors-
que Ton est comme un enfant

Parrain du «Parc du Rhône», le skipper vaudois s'applique à couper le ruban d'inauguration en compa-
gnie de Martin Kull et de La Castafiore. maiiiarc

devant un jouet tout neuf»
Invité à prononcer un dis-

cours en l'absence d'un repré-
sentant du Conseil d'Etat valai-
san, le préfet du district de
Monthey, Antoine Lattion, a fé-
licité, lui, les concepteurs et les
réalisateurs du «Parc du Rhône»
pour «l'excellence de cette œuvre
qui, dans cette p hase de con-
joncture difficile , apporte une
contribution bienvenue» . Enfin ,
le président de la commune de

Collombey-Muraz, Laurent Mé-
trailler, a rappelé que face au
refus du canton de considérer
le projet comme conforme à
l'affectation de la zone, son ad-
ministration a fait «valoir son
autonomie dans la gestion de
son territoire et la définition de
la portée de ses règlements».

Tout cela, c'était avant que
le skipper vaudois Steve Ravus-
sin, parrain du «Parc du Rhô-
ne», procède au couper du ru-

ban en compagnie de la Casta-
fiore et de Martin Kull, direc-
teur pour la Suisse romande de
l'entreprise générale HRS (pour
Hauser Rutishauser Suter S.A.),
réalisatrice de l'hypermarché.
Quelques pitreries d'acteurs en-
gagés pour la circonstance, l'ac-
compagnement musical de la
fanfare Les Colombes et un buf-
fet ont ponctué la cérémonie.

Aujourd'hui , place aux pre-
miers clients. Yves Terrani

La voiture qui a heurté le véhicule de livraison à Rarogne. police cantonale

¦ Une terrible collision s'est
produite hier vers 17 h 20, sur la
route cantonale entre Viège et
Rarogne. Peu avant Tourtema-
gne, un jeune conducteur haut-
valaisan de 20 ans a perdu la
maîtrise de son auto et a heurté
de front un véhicule de livraison
qui venait correctement en sens
inverse.

Le jeune conducteur est dé-
cédé sur place. Le conducteur
du véhicule de livraison a été
grièvement blessé. Un hélicop-
tère d'Air Zermatt l'a transporté
à l'hôpital de Sion.

La route cantonale est res-
tée fermée durant plus de deux
heures dans les deux sens et le
trafic a été dévié par l'aérodro-
me de Rarogne. Les pompiers de
Viège, un médecin, deux ambu-
lances et six agents de la police
cantonale ont été mobilisés sur
place.

Grave accident à Brigue
Le même jour vers 16 h 20, un

autre jeune conducteur valai-
san de 20 ans perdait la maîtri-
se de son véhicule sur la route
de contournement de Brigue. Il
heurtait deux voitures venant
correctement en sens inverse.
Puis, revenu sur sa voie, il
heurtait encore une troisième
voiture. Treize pompiers de
Brigue ont désincarcéré le con-
ducteur fautif , ainsi qu'une
conductrice valaisanne de 35
ans. Une ambulance les a
transportés à l'hôpital de Bri-
gue. La route est restée fermée
une heure dans les deux sens
et la circulation a été détour-
née.

Un ressortissant belge de
34 ans est décédé hier à l'hôpi-
tal de Sion des suites de sa
chute dans une crevasse du
glacier d'Aletsch, lundi. La co-
lonne de secours de Fiesch, Air
Zermatt et la Rega avaient
réussi à le sortir de la faille.

Pascal Claivaz

Avis de disparition
¦ A disparu de son domicile à Fully,
le 26 mars 2003 vers midi, Joaquim
Tavares, ressortissant du Cap-Vert né
en 1958. Signalement: 160-165 cm,
race noire, corpulence svelte, che-
veux noirs, yeux marrons, moustache
noire. Renseignements à communi-
quer au commandement de la police
cantonale au 027 606 56 56 ou au
poste de police le plus proche. C
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Volontaires pour une i
expérience de vie exceptionnelle ?
Cherchons une famille avec 2 ou 3 enfants âgés de 7 ans et plus,
disposée à consacrer deux mois complets à une expérience unique
en pleine nature, dans un but historique et éducatif.
Bonne santé psychique et physique indispensable. I
Dédommagement équivalent à deux mois de salaire.
Pour plus de renseignements, s'adresser à M. Mathias Humery en I
appelant le 0800 800 246 (09h00-12h00 et 13h30-17h00). I

Kw PUÉ Promotions hebdomadaires de "nt\en s7_sns!- !
•En grains va lable dès le 09.04.2003 0800 808 008
•Moulu sous vide I im^m.':i • 
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Dépôt de bilan
Yves-Gérard Rebord s'explique et montre du doigt la presse

L

'ancien président du Grand
Conseil et conseiller com-
munal d'Ardon Yves-Gé-

rard Rebord vient de procéder
au dépôt de bilan de sa société
Rebord SA. Ingénieurs spéciali-
sée dans le domaine hydrauli-
que basée à Vétroz. Yves-Gérard
Rebord travaillait seul (une di-
zaine de personnes ont été li-
cenciées en 2001). Yves-Gérard
Rebord explique cette situation
par la conjonction de plusieurs
éléments. Il déclare tout
d'abord: «Il y a un premier élé-
ment technique, soit le départ de
deux collaborateurs de ma di-
rection qui se sont mis à leur

PUBLICITÉ

compte alors que j 'étais encore
président du Grand Conseil. Je
n'ai dès lors pas pu réagir tout
de suite pour retrouver des com-
p étences.» Et puis, il y a «l'affai-
re» du Conseil mondial de la
paix, une association mort-née
fondée et présidée par Yves-Gé-
rard Rebord en compagnie d'un
homme d'affaires Malien - Mo-
dibo Kida - qui a roulé son
monde dans la farine.

Yves-Gérard Rebord expli-
que: «J'ai été naïf et je me suis
retrouvé tout seul, Kida étant
devenu insaisissable, avec des
factures non payées et des procé-
dures. Et il y a eu en l'espace de

quelques mois ces deux articles,
à chaque fois sur une pleine pa-
ge, du correspondant du Temps
en Valais sur mes démêlés avec
le Conseil mondial de la paix.
Le journaliste m'a certes télé-
phoné mais les articles faisaient
p laner le doute. Ces articles
m'ont grillé complètement et ont
porté un préjudice très impor-
tant à ma crédibilité. Ils ont-fait
peser la suspicion sur moi et je
me suis retrouvé avec un f il à la
pa tte, ce qui m'a lourdement
handicapé dans les affaires. A
l'édition du dossier, je me suis
rendu compte que la p lupart des
p laintes étaient dirigées contre

Kida et qu 'il n'y avait qu 'une
p lainte contre moi, déposée par
l'autre membre valaisan du
Conseil mondial pour la paix,
qui avait pourtant dépassé son
mandat et ses compétences. J 'ai
également déposé des plaintes.
Depuis 2001, il y a eu l'enquête
de police mais je n 'ai toujours
pas été convoqué par le juge. J 'ai
demandé l'assistance judiciaire
mais je n 'ai pas encore reçu de
réponse. Je sais aussi que le juge
essaie de rentrer en contact avec
Modibo Kida.»

Et pour la suite? Yves-Gé-
rard Rebord répond: «Je dois
opérer une reconversion profes-
sionnelle.» Vincent Pellegrini



Terroir au Crochetan
Dégustation de produits après le «Festin de Juliette» .

M

athieu Menghini, le
nouveau directeur du
Théâtre du Crochetan,

proposera au public le 11 avril
un après-concert festif et gratuit.
En effet , après la production de
la chanteuse française Juliette
Noureddine, consacrée pour
une Victoire de la musique avec
Le Festin de Juliette, le théâtre
montheysan accueillera des
commerçants locaux pour une
bombance qui prouve encore
une fois la volonté de l'esta-
blishment culturel d'ouvrir tou-
tes grandes ses portes à la vie
locale et de le démocratiser.

Dans le même but d'ouver-
ture, le Crochetan prépare un
festival de rue et une Saint-Va-
lentin organisée en collabora-
tion avec des restaurateurs et le
Veaudoux.

Le 11 avril, le public pourra
participer à une dégustation de
spécialités préparées par des
commerçants et artisans de
Monthey. C'est ainsi qu 'Eddy
Farronato , boucher, sera ac-
compagné pour la circonstance
du fromager Bernard Martin, du
boulanger Dominique Sallin et
de Joël Donnet de la Petite Ca-
ve. Sans oublier La Guérite de
Raphy Buttet.

Quatre cents billets ont dé-
jà été vendus pour ce concert.
Le boulanger proposera notam-
ment des mignardises, tuiles et

MM. Donnet, Buttet, Martin, Sallin et Farronato, les cinq commerçants invités. ie nouvelliste

truffes, alors que le fromager fe- «Le Théâtre du Crochetan se
ra déguster les produits de nos veut une fenêtre sur le monde en
alpages. On y trouvera égale- accueillant des spectacles inter-
ment du fendant, du cabernet nationaux. Mais aussi un lieu
sauvignon AOC Valais, de la montheysan», note M. Menghi-
viande séchée, du lard sec et du ni. Confronté à la grande ma-
saucisson à manger cru, sans chine du show-business, le
oublier des bières choisies. Crochetan a toujours défendu

les petits artisans du spectacle.
En choisissant cinq petits com-
merçants de la place, à une
époque où les grands centres
commerciaux pullulent, le théâ-
tre entend aussi, défendre un
savoir-faire artisanal local.

Gilles Berreau

Derrick, le retour
L'ancien danseur de Michael Jackson sera à nouveau à Monthey

J e  
reviens quand vous vou-

lez.» Derrick Alfonso Evans
a tenu ses promesses de

l'an passé. Pour la deuxième
année consécutive, le danseur
new-yorkais sera l'invité du
Monthey Dance Center. Du 21
au 26 avril, il sera à disposition
pour apporter sa riche expé-
rience de danseur forgée aux
côtés de stars qui ont pour
noms Michael Jackson ou Glo-
ria Estefan , pour une semaine
de cours intensifs de danse de
tous niveaux.

Simplicité
Aujourd'hui, l'artiste s'est plu-
tôt orienté dans la chorégra-
phie. «A 37 ans, il a pris du re-
cul, explique Sabine Gross-
Collé, directrice du centre de
danse montheysan. Il fait pas-
ser des auditions à New York. Il
s'occupe également de stages
dans le monde entier.» Pour la
responsable montheysanne, la
participation de l'Américain
est une aubaine. «Il apprécie
l'ambiance familiale de la
Suisse, indique-t-elle. De notre
côté, nous pouvo ns donner la
possibilité aux élèves d'appren-
dre des choses que nous n'en-
seignons pas ici et leur faire
prof iter de ses conseils.» Sabine
Gross-Collé loue également la
simplicité et le professionna-
lisme du danseur. «Il est très
abordable, confie-t-elle. A tel
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point que les gens ne se rendent Derrick Alfonso Evans reviendra prodiguer ses conseils avisés. idd
pas toujours compte de sa no-
toriété.»

En attendant le Crochetan
Pour les élèves participant au
stage, la présence de la star
américaine sera certainement
bénéfique en vue du grand
spectacle du Monthey Dance
Center. Les 17 et 18 mai pro-
chain en effet , l'école présente-
ra plus de 200 danseurs sur la
scène du Crochetan avec, au
programme, toute la palette
des danses: jazz, moderne,
classique, hip hop, break dan-
ce, claquettes et salsa. LF
Il reste encore quelques places pour le
stage. Renseignements au tél.
024 471 07 71.

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Enfants et adolescents:
Echecs scolaires
Découragemen t
Comportements
perturbateurs

Difficulté de concentration
Soutien psychopédagogique

Entretien - Méthode d'apprentissage
Renseignements au 027 323 89 23

AJPC - Rue du Rhône 23 -1950 Sion

PORT-VALAIS
Assemblée du PDC
La section du PDC de Port-Va
lais tiendra ce soir son assem
blée générale. A 20 h à la sal
le des lotos du Bouveret.

20 h 30 et 14 h 30 au Petit-
Théâtre de la Vièze. Réserva
tion à l'office du tourisme.

MONTHEY
Spectacle
La Revue montheysanne pro-
pose jeudi et samedi ses deux
ultimes supplémentaires. A

MONTHEY
Dédicace
Yasmine Richon dédicacera
vendredi son livre L'envie
d'être en vie. Dès 16 h 30 à la
Maison-Blanche à Monthey si-
tuée sur le chemin des Carriè-
res 2.

APPEL CONTRE AQUAPARC

L'affaire sera rejugée

Depuis le drame, les mesures de sécurité ont été renforcées, ie «m*

¦ Ce n'est pas une surprise. La
famille du jeune homme décédé
par noyade en été 2000 dans un
bassin d'Aquaparc au Bouveret a
décidé de faire appel du juge-
ment qui avait acquitté les res-
ponsables du parc bas-valaisan
en décembre dernier à Monthey.
Fait plus intéressant, le Ministè-
re public va en faire de même.
Selon Le Matin, le procureur
chargé du dossier estime qu'il
faut absolument obtenir une ju-
risprudence sur la question de
la sécurité dans ce genre
d'installation. Car cette affaire
est une première en ce qui con-
cerne un parc de loisirs aquati-
ques.

Le procès s était déroule
entre Noël et Nouvel-An au
Théâtre du Crochetan.
L'instruction judiciaire sur la
noyade d'un jeune de 15 ans
s'était soldée finalement par
quatre inculpations en 2002. Et
ce à l'encontre du directeur, du
directeur adjoint et du respon-
sable de la sécurité d'Aquaparc,

r

mais aussi de 1 enseignant qui
accompagnait la classe à la-
quelle appartenait le jeune
noyé.

Le jeune collégien, en sor-
tie avec sa classe, avait été re-
trouvé mort au fond du bassin
du Pélican Dive, profond de 3,5
mètres. Il s'agit du bassin «
forme de tonneau, dans lequè.
les baigneurs tombent à la ver-
ticale depuis une hauteur de
trois mètres, après une courte
descente dans un petit tobog-
gan.

Dans un premier temps, le
juge d'instruction Jaquemet
avait classé l'affaire. C'était en
janvier 2001. Mais suite à un re-
cours du père de la victime, la
Chambre pénale du Tribunal
cantonal avait cassé cette déci-
sion en juillet 2001. La question
était de savoir si l'attraction où
a eu lieu l'accident était suffi-
samment surveillée au moment
du drame. Le procès s'était sol-
dé par quatre acquittements.

Gilles Berreau

ABUSEURS D'UNE HANDICAPEE MENTALE

Emprisonnement
prononcé
¦ Le tribunal de Monthey a
prononcé hier vingt-deux mois,
respectivement vingt mois
d'emprisonnement contre un
ressortissant Sri-Lankais et un
d'ex-Yougoslavie pour avoir
abusé d'une jeune femme souf-
frant d'un handicap mental (voir
Le Nouvelliste de samedi der-
nier) . Les deux accusés avaient
profité des relations entrete-
nues avec les parents de la vic-
time dont l'âge mental était as-
similable à celui d'une enfant
de 7 ans. La jeune femme avait
pourtant fini par parler à son
entourage médical.

Les juges ont reconnu le
Sri-Lankais coupable de tentati-
ve inachevée de viol, suivant à
deux mois près la peine deman-
dée par le procureur André Mo-
rand. L'homme, un père de fa-
mille âgé d'une soixantaine
d'années, avait toujours nié les
faits. Il avait cependant été con-
fondu par les propos de la jeu-
ne femme concernant sa sexua-
lité, l'empêchant du reste d'ar-
river à ses fins. Lors de sa com-
parution , il avait dû être assisté
d'un interprète et n'avait pro-
noncé un seul mot en français

durant toute l'audience, cela
malgré avoir passé ces quinze
dernières années en Suisse. La
peine a été assortie d'une ex-
pulsion de cinq ans, avec toute-
fois le bénéfice du sursis pour
l'accusé.

Quant au ressortissant de
l'ex-Yougoslavie, le tribunal a
retenu le chef de contrainte
sexuelle, assortie d'un traite-
ment ambulatoire lié à sa dé-
pendance à l'alcool. L'homme,
un père de famille d'une cin-
quantaine d'années, n 'avait pas
comparu devant ses juges . Son
avocat avait tenté de minimiser
la portée et la fréquence des
faits reprochés. Le tribunal s'est
cependant montré moins sévère
à son encontre que le procu-
reur, qui avait demandé une
peine de vingt-sept mois. Outre
les frais de justice, les deux ac-
cusés devront s'acquitter d'un
montant de 10 000 francs cha-
cun à titre de réparation morale
envers la jeune femme. Pas à
une contradiction prête, le Sri-
Lankais avait déclaré, par l'in-
termédiaire de l'interprète, être
prêt à payer «2000 fra ncs p ar
tranches de quatre». LF



Vous souvient-il du «Teuf let»?
Retour en arrière sur un lieu mythique de la vie culturelle montheysanne.

NDU^
T

héâtre du Crochetan,
P'tit théâtre de la Viè-
ze, Veaudoux: la cul-
ture montheysanne
n'est pas à la rue, loin

de là. Mais il fut une (sacrée)
époque, où les bords de la Vièze
offraient en prime un petit ca-
veau bien sympathique. Cafés-
concerts, production d'humoris-
tes: dans les années 80 et 90, le
café du Teuflet , à l' avenue de la
Gare, était un lieu très couru à
Monthey, cultivant une ambian-
ce très populaire, tant au bistrot,
avec sa table des menteurs,
qu 'en sous-sol le soir lors des
spectacles. Patron des lieux,
André Woeffray se souvient au-
jour d'hui avec nostalgie de ces
soirées qui se prolongeaient
souvent jusque tard dans la
nuit, le patron ne dédaignant
pas pousser lui-même la chan-
sonnette. Depuis 1995, le Teu-
flet n 'existe plus, rasé pour faire
place à un nouveau bâtiment ,
qui tarde toujours à sortir de
(erre à l' avenue de la Gare.

«J 'ai repris en 1980 le Café
Industrie l et l'ai surnommé le
Teuflet. C'est le nom d'une mar-
mite en fo nte dans laquelle on
mijote des p lats nourrissants du
terroir qu 'on partage entre amis.
Ma scène dégageait des saveurs
semblables, mais avec des nour-
ritures spirituelles. Mais quand
je suis arrivé , c'était un simple
bistrot de quartier. Il était déjà
très animé durant la construc-
tion du centre commercial de la
Verrerie» raconte André.

fresque par hasard
Malgré une salle à manger de
10 places et surtout la terrasse
jtii pouvait recevoir le double
ie clientèle, il a fallu ouvrir en
plus le carnotset en sous-sol.
l'idée m'est venue d'organiser

André Woeffray et son épouse devant l'ancien Café Industriel, sur-
nommé «le Teuflet». idd

quelque chose dans cette salle
après le mariage de mon f ils. A
cause du mauvais temps, nous
y avons dép lacé l'apéritif II y
avait alors encore des tonneaux
que nous avons dép lacés à la
va-vite. Ensuite, j 'ai aménagé
les lieux et monté une scène.»

Le premier spectacle eut
heu au début des années 80
avec la chanteuse grecque An-
gelica Ianatbs , qui venait pour
la première fois en Suisse. Elle
devait se produire au centre de
rencontre des jeunes. «Mais le
Cram était en transformations
et j 'ai pris le relais avec le Teu-
flet au pied levé. Et la salle
était p leine, jusque dans les es-

caliers, avec pas loin de cent
personnes ».

Artistes connus
Par la suite, une vingtaine d'ar-
tistes se sont succédé au Teu-
flet. Et plusieurs ont été lancés
à Monthey. «L'humoriste
Thierry Meury a commencé
chez nous, Thierry Romanens
aussi. Celui-ci faisait alors par-
tie du trio Bretelle 007. Avec
son premier spectacle, il s'est
produit pendant huit mois à
Monthey!» se souvient avec
fierté le tenancier.

On peut ajouter à cette lis-
te non exhaustive l'auteur-
compositeur-interprète Eric

Démoli trop tôt
¦ Le Teuflet était populaire et
cultivait l'amitié jusque dans le
choix des artistes. André Woef-
fray fonctionnait au coup de
cœur lors des castings. «Nous
recevions les artistes autour d'un
verre. Il n'y avait qu'un contrat
oral, une solide poignée de
main. Et le public payait au cha-
peau à la fin du spectacle. Tout
le monde était content.» Jus-
qu'au jour où tombe l'annonce
de la prochaine démolition du
bâtiment, qui existant déjà au
XIXe siècle. Le projet immobilier
prévu à cet endroit prenant du
retard, André Woeffray et son
épouse Josiane joueront les pro-
longations pendant plus de deux
ans et huit mois. Durant les tou-
tes dernières semaines, plusieurs
artistes sont venus se produire
au Teuflet, pour rendre homma-
ge à ce lieu presque mythique
de la vie culturelle locale.

Comment André Woeffray réa-
git-il en voyant que rien n'a été

Jean-François Pellaton chantant Brassens dans le caveau du Teuflet.
ldd

Le patron avait supprimé la porte entre là cuisine et le bistrot.
Pour mieux vivre avec ses clients. idd

construit à l'emplacement du
Teuflet. Et ce, près de dix ans
après son départ? «Nous aurions
pu peut-être rester et sauver ce
bâtiment.

Que l'on démolisse un lieu de
culture en Valais, cela ne
m'étonne pas, mais un caveau,
tout de même!», lance-t-il avec

humour, comme pour cacher une
blessure profonde. Car André
Woeffray s'est battu à l'époque
pour tenter de sauver son bis-
trot. Ce fut un crève-cœur de
partir, mais aujourd'hui à la re-
traite, André Woeffray ne veut
garder que les bons souvenirs de
cette épopée.

Cosandey d'Aigle qui y a fait sa
première audition, Jacques
Ferry, Pascal Rinaldi, Léritier
qui a enregistré ses premières
blagues dans le caveau pour sa
première cassette, Léo Devan-
théry, le New Castel jazz band,
Bas Noir et Carré Blanc, Jean-
François Pellaton qui chantait
Brassens. Pour finir la soirée,
souvent le patron prenait le
micro pour imiter Bourvil, Luis
Marianp, Eddy Constantine,
etc. «On avait de la peine à
mettre les gens dehors, et il fal-
lait parfois les aider à monter
les escaliers...» Gilles Berreau

SAINT-MAURICE •

Visitez Calorabois

. découvrir samedi, de 12 à 15 heures. \ e nouvelliste

I Mise en fonction à la mi-fé-
[rier , la centrale de chauffage à
«>is et à distance de Saint-Mau-
rice sera inaugurée ce samedi 12
Mil. A cette occasion, l'associa-
tion à l'origine de ce projet no-
vateur organise un après-midi
Portes ouvertes de 12 à 15 neu-
fs, avec présentation d'un dia-
porama. En outre, de 11 h 30 à
13 h 30 aura lieu une démons-

tration de déchiquetage et de
remplissage du silo.

Commencée en septembre
2002, la construction de la cen-
trale, a été achevée au début de
février dernier. L'installation dis-
tribue, via un réseau de condui-
tes à distance, la chaleur utile au
chauffage des bâtiments scolai-
res et du centre sportif, mais
aussi des trois bâtiments bour-
geoisiaux. Les besoins de pro-
duction énergétique de ces bâti-
ments correspondent à 2,4 mil-
lions de KW/h par an.

Samedi matin à 10 h 45,
l'inauguration verra divers ora-
teurs prendre la parole. Soit Ra-
phaël Parquet , président de Ca-
lorabois, Thomas Burgener, pré-
sident du Conseil d'Etat valaisan
et Michel Anstett, ingénieur chef
du projet. GB

VOUVRY
Concert
l'organiste Guy Bovet et le
violoniste Jan Dobrzelewski
donneront un concert vendre
d', à 20 h 30 à l'église de
Vouvry.

«Aigle, verre en main» innove
La manifestation aiglonne se rapproche du Comptoir d'Aigle.

Elle met aussi sur pied deux ateliers de dégustation.

P

résence de vignerons ge-
nevois. Ateliers de dégus-
tations. Partenariat avec le

Comptoir d'Aigle et du Chablais
(billet combiné à 15 francs et
transport par petit train touristi-
que assuré entre les sites du
Cloître et des Glariers). Visite
de... lamas et peut-être d'autru-
ches. Telles sont les nouveautés
qui marqueront la huitième
édition d'Aigle, verre en main
qui se déroulera le samedi 3
mai. A celles-ci s'ajoutera «une
p léiade d'événements festifs, ré-
créatifs et conviviaux» pour re-
prendre les termes des organi-
sateurs de ce rendez-vous pré-
senté hier à la presse.

Pour mémoire, les visiteurs
d'Aigle, verre en main achètent
le godet qui donne accès à la
dégustation auprès des quinze
encaveurs aiglons disséminés
au cœur du quartier du Cloître,
ainsi qu'à l'entrée du château
d'Aigle, à la Maison de la Dîme
et à leurs musées. C'est dans ce
site historique que les badauds
croiseront aussi les trois pro-
ducteurs genevois invités que
sont Louis Serex, Laurent Du-
gerdil et Roger Meylan. Dans les
bagages de ceux-ci, non seule-
ment des crus du bout du lac,
mais aussi, en guest stars, les
célèbres cardons épineux de
Genève et la non moins célèbre
marmite de l'Escalade en for-
mat géant. On l'a dit, deux ate-

Stéphanie Delarze (à gauche) et Francine Joris, les deux œnologues qui animeront les ateliers de
dégustation. le nouvelliste

liers de dégustations seront
aussi mis sur pied. Œnologues,
Francine Joris et Stéphanie De-
larze les animeront. Ils se dé-
rouleront à la Salle des Gouver-
neurs du château d'Aigle à 11
heures et à 14 h 30 (inscriptions
obligatoires devant le château).

Chaque atelier sera limite à 20
personnes et offrira deux dé-
gustations. Une «horizontale»
avec sept producteurs et une
«verticale» riche de cinq vieux
millésimes.

Pour le reste, même les en-
fants ne seront pas oubliés. Des

animations sont prévues pour
eux. Sans compter que la possi-
bilité sera offerte de se restau-
rer. Yves Terrani

Aigle, verre en main, samedi 3 mai, de
10 à 18 h, quartier du Cloitre, par tous
les temps. Renseignements via la per-
manence au 079 431 30 30.
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^CV D mr* «ri ws*r* J% *L I *-»_ U îfA CLUB DE BRIDGE DE SIONCFXB prime a La Haye Toumoi contre
la sclérose en plaquLe centre sédunois s'est distingué lors du 8e congrès

de soins palliatifs réunissant des professionnels du monde entier

La  

semaine
dernière à
La Haye
(Hollande)
lors d'un

congrès sur les soins
palliatifs, le centre
François-Xavier Ba-
gnoud a été primé
pour un travail sur la
prise en soin d'une
personne handicapée
mentale en fin de vie
dans une institution
spécialisée. Ce travail
a reçu un premier
prix parmi 450 autres
projets présentés.

Pendant trois
jours, 1500 infir-
miers, médecins,
professeurs, etc. se
sont retrouvés à La
Haye pour le 8e con-
grès de l'Association
européenne de soins
palliatifs. Cette réu-
nion bisannuelle per-

Solange Bote et Isabelle Millioud présentent le travail primé, un cas rare d'ac-
compagnement de fin de vie d'une handicapée en institution. ie nouvelliste

met de faire le point sur l'état
des soins palliatifs dans le mon-
de. Le jury a remarqué le travail
de l'équipe du centre FXB, origi-
nal à la fois dans sa démarche et
dans sa forme, puisqu'il s'ap-
puie sur un cas précis, l'accom-
pagnement à la mort d'un han-
dicapé mental en institution. Le
prix récompense une lourde
préparation de la part de l'équi-

pe (infirmières, psychologues,
formateurs, documentalistes) et
un investissement financier de
la part du centre. Au vu des res-
trictions budgétaires, le centre
pourra-t-il encore représenter la
Suisse dans les congrès interna-
tionaux? Isabelle Millioud, infir-
mière en soins palliatifs, répond:
«On devra continuer à le faire,
même si c'est difficile , surtout

sans documentaliste, ni soutien
f inancier.» Solange Bote, psy-
chologue spécialisée en théra-
pie du deuil, conclut: «Cet in-
vestissement sera trop lourd si
nous ne sommes pas poussés par
l 'institu tion. Le centre avait at-
teint un certain rayonnement. Si
la formation continue disparaît,
le rayonnement disparaîtra
aussi.» Véronique Ribordy

Perspectives
¦ «Pour la première fois, un
travail présentait la prise en
soin d'une handicapée, une
population qui est restée jus-
qu'à présent parmi les oubliés
de la douleur», relève Isabelle
Millioud. Pour rédiger leur ar-
ticle (à paraître dans une re-
vue spécialisée) et le résumer
sous forme de poster, les au-
teurs se sont trouvés face à
un trou statistique. Solange
Bote commente: «Les soins
palliatifs ont fait beaucoup de
progrès auprès des enfants et
des personnes âgées, mais on
commence seulement à se
préoccuper des handicapés, un
travail difficile puisque destiné
à des personnes qui ne com-
muniquent pas.» Les auteurs
ont abordé une situation en-
core peu fréquente qui consis-
te à laisser une personne han-
dicapée dans son lieu de vie,
c'est-à-dire une institution,
jusqu'au moment de la mort.
Cette prise en soins a deman-
dé une formation sur le deuil
de la part des éducateurs de
l'institution, alors que les infir-
mières du centre recevaient
un complément d'informations
sur ce type de handicap.

Les bridgeurs ont réuni 2000 francs (de g. à d.: Vital Darbel
Marcel Kohn, Serge de Quay, Michel Zen Ruffinen).

¦ Vendredi dernier à l'hôtel Eu-
ropa, le Club de bridge de Sion a
offert la recette des inscriptions
et des dons d'un tournoi inter-
club à l'Association valaisanne
contre la sclérose en plaques.
Cet argent a directement été re-
mis par le président du club,
Marcel Kohn, à Vital Darbellay,
président de l'association qui
lutte contre la sclérose en pla-
ques et pour l'intégration des
malades. Lers joueurs étaient
environ 80 à participer cette an-
née, ce qui a permis de récolter
2000 francs.

Par le passé, le Club de
bridge de Sion a fait des actions

PUBLICITÉ 
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pour la recherche contre le ca_
cer ou pour l'association Valai
de Cœur. Le tournoi profite 4
la mobilisation faite autour è
Sion-Expo. Les organisateurs è
la foire offrent un billet d'entré
aux bridgeurs et des cadeau
aux participants. Michel Ze
Ruffinen a ainsi remis des pii
sous forme de gravures aux g.
gnants du tournoi en fin de so:
rée. Dans le futur, le club à
bridge prévoit de continue
d'apporter son soutien aux insti-
tutions caritatives valaisans
en particulier aux Restos k
Cœur et aux activités des béné-
voles du SHOMS

Vice maladif
Un enseignant valaisan, accusé de «s'être masturbé en classe»
comparaissait hier devant les juges du Tribunal cantonal à Sion.

I l  
se dit victime d'une machi-

nation. L'enseignant valaisan
reconnu coupable par les ju-

ges du Tribunal du district de
Martigny, 0 y a environ une an-
née, a fait appel. Il nie «s'être
masturbé en classe», dans un
cycle d'orientation de Martigny
où il enseignait alors dans le
courant de l'année scolaire
1996-1997. Il prétend être victi-
me d'un complot orchestré par
ses collègues, les élèves concer-
nés et leurs parents. Ceux-ci
ont fait appel au Comité inter-
national de la dignité pour l'en-
fant (CIDE) afin de dénoncer le
comportement de l'enseignant.
Une quinzaine d'élèves ont été
auditionnés par des enseignants
et la médiatrice de rétablisse-
ments. Tous ont apporté un té-
moignage similaire: leur profes-
seur se serait masturbé pendant
les cours, assis à son pupitre et
caché derrière sa mallette ou-
verte. Les élèves ont indiqué
qu 'ils avaient vu l'enseignant
sautiller sur sa chaise, ses mains
derrière le pupitre. Il aurait en-
suite pris un mouchoir et l'au-
rait jeté dans la corbeille à pa-
pier avant de se rendre aux la-
vabos ou aux toilettes pour se
laver les mains. «Nous avons
dix-sept témoignages concor-
dants et c'est rare d'en obtenir
autant», a relevé le procureur
du Ministère public, Olivier El-
sig. Outre ces agissements qua-
lifiés «d'ignobles et de répu-
gnants» par l'avocat de la partie
civile, Me Philippe Lorétan, tout
comme par le procureur du Mi-
nistère public, il a également
été reproché au professeur
d'avoir un comportement dou-
teux dans sa manière d'ensei-

gner et de régulièrement tenir
des propos à caractère raciste et
sexuel. La partie civile et le pro-
cureur ont donc demandé aux
juges de maintenir la peine ini-
tiale, soit douze mois de prison
avec sursis.

«Ce ne sont pas des
guignols qui vont venir
me dire ce que je dois faire!»
L'enseignant a indiqué aux ju-
ges qu'il appliquait «un ensei-
gnement frontal et dur. Ce ne
sont pas des guignols qui vont
venir me dire ce que je dois fai-
re en classe!» Son avocat,
MeAba Neeman, a pour sa
part tenter de le disculper en
évoquant un problème de san-
té. L'enseignant souffrirait en
effet d'une maladie du côlon
et devrait effectuer régulière-

ment des massages coliques
pour se soulager. Ces massa-
ges, selon un expert médical
mandaté par la partie civile, ne
seraient toutefois ni conseillés
et n'auraient pas d'effets bé-
néfiques. Mais la défense a
quand même préféré soutenir
son réquisitoire sur ce fait: des
massages qui auraient été in-
terprétés par les élèves comme
de la masturbation. «L'interro-
gatoire des élèves n'a pas été
réalisé correctement», a aussi
relevé Me Neeman, qui a ra-
jouté: «L'instruction a mal dé-
buté et mon citent en fait les
frais aujourd 'hui. Si un élève se
dit: et s'il se masturbait?, tous
les autres vont adhérer à cette
idée et la machine est lancée.»
Il a demandé l'acquittement
de son client. Aux juges de
trancher. Christine Schmidt

¦ SION

Brocante permanente
Une nouvelle brocante perma-
nente baptisée Arc en ciel a
ouvert ses portes à la rue de
l'Envol (bâtiment de l'Hôtel
Europa) à Sion. Ouverture le
lundi de 13 h 30 à 18 h 30, du ¦

mardi au vendredi de 9 h à
midi et de 13 h 30 à 18 h 30,
le samedi de 9 h à 17 h. A dé-
couvrir aussi cette semaine
dans la bulle 3 de Sion-Expo.

des roues ce jeudi 10 avril de
16 h à 18 h 30 à la librairie
Payot à Sion et présentera son
diaporama Sept ans à vélo au-
tour du monde à 20 h 30 au
Totem, rue de Loèche 23.

¦ SION
Dédicace sur selle
Le cycliste Claude Marthaler
dédicacera son livre Le chant

SAINT-SÉVERIN

Concert de voix
La chorale Saint-Théobald de
Plan-Conthey, avec la pianiste
Anne-Marie Pedrini, donnera
son concert annuel ce vendre-
di 11 avril à 20 h 30 à l'église
paroissiale de Saint-Séverin, à
Conthey. L'ensemble vocal se-
ra accompagné par l'Harmonie
de Crissier. Entrée libre.

Tournez le dos au diablotin rouge - de préférence avec 1

nous, la proximité de la clientèle se manifeste concrètement sur le terrain. Nous sommes

là pour vous, quoi que vous fassiez et où que vous soyez. Nous vous souhaitons une

cordiale bienvenue à notre agence générale de Sion (téléphone 027 329 29 29) ainsi qu a

nos agences d'Ayent, Brigue, Lens, Martigny, Monthey, Sierre et Viège. www.alpina.cn

aide d'une assurance Alpina. Pour

http://www.alpina.ch


¦ ENTREMONT

Tirs obligatoires
Les sociétés de Sembrancher
et Vollèges organisent des tirs
obligatoires samedi 12 avril de
8 h 30 à 12 h au stand du
Mont-Brun. La société de Ba-
gnes, quant à elle, mettra sur
pied deux séances de tirs le
samedi 3 mai de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h au même
endroit.

¦ BRUSON
Folklore bagnard
Le groupe de danse folklori-
que No s'Atro bon Bagna invi-
te chacun à sa traditionnelle
soirée, le vendredi 11 avril à
20 h 30, à la salle polyvalente
de Bruson. Seconde partie mu-
sicale avec le groupe d'accor-
déonistes Crescendo de Marti-
gny et environs. Verre de
l'amitié offert et bal cham-
pêtre

| MARTIGNY
Audition à Sainte-Marie
Une centaine d'élèves des
classes de clavier de l'école de
musique académique et créa-
tive (MAC) donneront leur au-
dition annuelle ce samedi
12 avril à la salle du collège
Sainte-Marie, à Martigny. Pro-
ductions des élèves moins
avancés à 17 h et des plus
avancés à 20 h. Entrée libre.

I SAXON
Concert de l'Avenir
La fanfare L'Avenir de Saxon
donnera son concert annuel ce
samedi 12 avril à 20 h 30 à la
salle Florescat. Les musiciens

seront placés sous la direction
de Maurice Migliaccio.

1500 chanteurs
à Martigny

La préparation de la 39e Fête des sociétés de chant
du Bas-Valais bat son plein.

PUBLICITE

V

ingt-sept chœurs mixtes,
trois chœurs de dames et
quatre chœurs d'hom-

mes, soit plus de mille chanteurs
et chanteuses, participeront les
3 et 4 mai prochain à la 39e Fête
des sociétés de chant du Bas-
Valais, mise sur pied par le
chœur d'hommes de Martigny.
Onze chœurs d'enfants - 460
petits chanteurs - seront en ou-
tre accueillis à l'occasion de ce
rassemblement placé sous le tri-
ple signe de l'amitié, de la con-
vivialité et de l'amour de l'art
choral.

Ambiance festive
A pied d'oeuvre depuis près de
deux ans, le comité d'organisa-
tion présidé par Josy Cusani a
défini les principales articula-
tions du rendez-vous. Au cœur
de la cité, les choristes se pro-
duiront tant en concerts devant
le jury qu'en tours de chants
sur les trois podiums aménagés
à la salle communale, sur le
kiosque à musique de la place
Centrale et sur le square de
Vaison-la-Romaine, aux abords
de la rue Marc-Morand, fermée
à la circulation durant la mani-
festation. Côté programme, la
matinée du samedi 3 mai sera
consacrée aux chœurs d'en-
fants et l'après-midi aux
chœurs mixtes et chœurs
d'hommes. La journée de di-
manche sera quant à elle dévo-
lue aux chœurs mixtes et
chœurs de dames. «Durant

Le chœur d hommes de Martigny est dirigé par Victoria Coiana (à
droite). Debout, à gauche, Josy Cusani, président du CO de la 39e
Fête des sociétés de chant du Bas-Valais. idd

deux jours, la ville sera plongée
dans une ambiance festive, ce
d'autant plus que les choristes
prendront leur repas dans les
restaurants de Martigny. En
outre, une grande soirée ponc-
tuée par un bal animera la
nuit du samedi au dimanche»,
souligne Marius-Pascal Copt,
en charge des relations publi-
ques.

Un mot encore au sujet du
chœur d'hommes de Martigny.
Fondée en 1908, la société que
dirige Victoria Coiana s'em-
ploie à défendre avec sensibili-
té toute œuvre chorale. Son
goût pour les airs classiques
du répertoire traditionnel pour
voix masculines ne l'empêche
pas d'y adjoindre des mélodies
actuelles et des chansons légè-
res tout en incluant quelques
pièces issues de la liturgie or-
thodoxe russe. CM

I BOVERNIER
L'Echo du Catogne
en concert
La fanfare L'Echo du Catogne
donnera son concert annuel
samedi 12 avril à 20 h 30 à la
salle de la maison d'école de
Bovernier avec, à la baguette,
Donat Crettenand. Dès 23 h,
ambiance musicale et spag-
hettis party.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
<B 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

LA DIVINE COMEDIE
Une œuvre du XlVe siècle due à Dante Alighieri, le grand
poète italien, qui vient d'être remis en lumière après la
lecture d'un extrait du «Paradis» par l'acteur-réalisateur
Robert o Benigni devant plus de 15 millions de téléspec-
tateurs italiens.
Lors de notre prochain Symposium qui aura lieu à Caux-
sur-Montreux

le samedi 12 avril 2003
de 10 h à 16 h 30

la réalité initiatique de cet ouvrage sera présentée simul-
tanément en deux langues et révélera le véritable che-
min gnostique et chrétien à tout chercheur de lumière.
Présentation parallèle de livres, exposition sur l'œuvre,
l'auteur et son époque, diaporama compléteront cette
journée.

Organisation: Lectorium Rosiecrucianum.
Contribution: Fr. 30.-, étudiants, AVS: Fr. 20- incluant
collation et boissons.

Information-inscription: tél. 021 966 10 10
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Dérapage incontrôlé !
Prévue de longue date, une manche du championnat suisse de motocross

aura lieu les 26 et 27 avril au Verney, à Martigny. Mais...

D

ifficile de prendre
en charge l'organi-
sation d'une mani-
festation sportive
lorsque l'on n'est

pas en possession de toutes les
autorisations requises, telle est
en substance la mésaventure
qu'est en train de vivre l'Asso-
ciation Sports motorisés Marti-
gny. Explications: les 26 et 27
avril prochains, le Motoclub de
Bagnes et MX Martigny, société
dont la vocation est d'initier la
jeunesse à la pratique des
sports motorisés, se proposent
de mettre sur pied une manche
du championnat suisse juniors
de motocross. Où? On vous le
donne en mille, sur la piste du
Vemey, mise à disposition par
l'Association Sports motorisés
Martigny. Le problème, c'est
qu 'à la suite d'un recours dé-
posé auprès du Tribunal can-
tonal par radministration com-
munale, le WWF et Pro Natura
- recours assorti d'un effet sus-
pensif - toute activité motori-
sée est formellement interdite
au coude du Rhône.

Trois cents pilotes
attendus
Responsable de la piste de mo

SB l«w„ i_!
Ml_i ai.
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iste des verne

Aujourd'hui, Robert Kalbermatten ne sait pas encore si la manche des championnats suisses de moto
cross juniors pourra se dérouler au

tocross, Robert Kalbermatten
en avale sa béquille d'indigna-
tion: «L'organisation d'une
épreuve de cette importance
nécessite une planification à
long terme. Notre dossier a été
déposé auprès de la Fédération

Verney.

motorisée suisse en date du 15
août 2002. Les 26 et 27 avril,
quelque trois cents pilotes sont
attendus. En comptant le pu-
blic, nous arriverons à deux
mille personnes sur le week-
end. Toutes les inscriptions

le nouvelliste

sont rentrées, nous voulons ab-
solument organiser cette mani-
festation sportive.»

Par l'entremise de son
avocat, l'Association Sports
motorisés Martigny vient donc
d'adresser une requête urgente

aux autorités compétentes en
vue de la levée de l'effet sus-
pensif nonobstant la procédu-
re en cours auprès du Tribunal
cantonal. «Dans une semaine,
nous devons savoir si notre de-
mande est acceptée. Sinon,
nous nous verrons dans l'obli-
gation d'annuler cette épreuve
comme cela avait déjà été le
cas l'année dernière», résume
le responsable.

Robert Kalbermatten a en-
gagé un bras de fer avec la
commune à laquelle il repro-
che de lui mettre des bâtons
dans les roues s'agissant de la
pratique des sports motorisés,
implantés au Verney depuis
plus de vingt ans. Un exemple
- un parmi d'autres - est signi-
ficatif , selon lui, du malaise
existant: «Le 29 mars, nous
avons dû renvoyer à la maison
une quinzaine de jeunes qui
s'étaient inscrits aux activités
du Passesport de la ville. D 'un
côté, on nous demande de nous
investir, de mettre en place des
animations et, de l'autre, on
nous prive carrément de la
possibilité de pouvoir le faire.
Faudrait savoir...»

Charles Méroz

SALVAN

Trois familles indignées

Fabrice Fournier: «L'envoi d'un avis de saisie par l'Etat du Valais est
la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.» ie nouvelliste

¦ Les ttois familles estimant
avoir été lésées par la commune
de Salvan dans une affaire d'oc-
troi d'autorisations de construire
(Le Nouvelliste du 25 mars)
maintiennent la pression. Cons-
tatant que la Municipalité n'en-
tendait pas entrer en matière
quant au remboursement des
frais de justice et de dépens à
verser à Pro Nature - le mon-
tant s'élève à plusieurs milliers
de francs - elles se sont donné
rendez-vous avant-hier devant
le bâtiment communal pour ex-
primer leur indignation et ten-
ter de faire entendre raison aux
municipaux salvanins. «Un avis
de saisie nous a été expédié par
l'Etat du Valais. C'est la goutte
d'eau qui a fait déborder le vase,
d'où la manifestation d'aujour-
d'hui», s'insurge Fabrice Four-
nier. Dans le hall de l'Hôtel de
Ville, le ton monte. «Ces frais
sont trop lourds pour nous. Vous
avez commis une faute, vous de-
vez assumer», lance Raphaël Ri-
chard. Le président Pierre-An-
gel Piasenta répond en rap-
pelant que la commune n'a pas
été condamnée et que, par voie
de conséquence, «elle n'a pas à
entrer en matière sur le rem-
boursement des frais de tribunal
et de dépens. La procédure en
vue de l'homologation du plan

de zone continue; le travail réa-
lisé à ce jour et à accomplir est
important.»

Avant-hier, chaque camp a
campé sur ses positions. Entre
la détermination des autorités à
demeurer inflexibles et la vo-
lonté des familles à faire recon-
naître ce qu'elles considèrent
comme leurs bons droits, la
menace d'une procédure judi-
ciaire commence à se dessiner.
Avec tous les risques que cela
comporte pour l'une comme
pour l'autre partie... CM
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BASKETBALL
Une saison à oublier
Les hommes du BBC Martigny-Ovronnaz n'ont pas
réalisé un bon championnat, le président Roduit le
concède volontiers. David Michellod à Monthey 26

Le Keai souverain
Les Madrilènes se sont montrés très convaincants lors du match aller des demi-finales

de la ligue de champions. Ils ont marqué trois fois face à Manchester United.

B 
Real Madrid (2)
Manchester United (0)

T

enant du trophée, Real
Madrid s'est montré
souverain à Santiago-
Bernabeu. Face à
Manchester United, il

a gagné la première manche des
quarts de finale de la ligue des
champions sur le score de 3-1
(2-0) grâce à des buts de Figo et
Raul à deux reprises.

Le match retour, le 23 avril
à Old Trafford , s'annonce péril-
leux pour Manchester United,
qui, en cas de qualification, au-
rait eu le privilège de disputer la
finale sur son terrain, le 28 mai.
Ce d'autant que les coleaders du
championnat d'Angleterre -
malgré une réussite de Van Nis-
telrooy - ont beaucoup souffert
dans cette rencontre.

Madrilènes habiles
Tenu par d'aucuns comme une
finale avant la lettre, ce pre-
mier volet de l'affrontement
entre Madrilènes et Britanni-
ques ne mentait en tout cas
pas un tel qualificatif. Sauf de
faire injure aux autres clubs
qualifiés. Et ce, de par l'im-
puissance manifestée par Man-
chester United.

Les Madrilènes ont habile-
ment su jouer de leurs atouts
offensifs sans précipiter la ma-
nœuvre. Evitant les affronte-
ments furieux qu'affectionnent
les joueurs anglais, les Espa-
gnols ont parfaitement tempo-
risé pour construire leurs ac-
tions. Et lorsque l'on dispose
en attaque de joueurs tels que
adane, Raul, et autre Figo, la
tâche des défenseurs devient
très vite difficile. Voire insur-
montable.

Raul a donné le tournis au défenseur central Rio Ferdinand. L attaquant madrilène a marqué deux fois

La classe de Raul
C'est ainsi que, dès la 12e mi-
nute, un tir parfaitement enve-
loppé de Figo, bien servi par

Zidane, trouvait la lucarne gau- ces avaient bien été anglaises
che des buts d'un Barthez im- par Scholes et Van Nistelrooy
puissant. Avant cette ouverture mais sans véritable danger,
du score, les meilleures chan- A la 28e minute, cette su-

keystone

périorité espagnole était tra-
duite une nouvelle fois dans les
chiffres par un deuxième but
remarquable, signé par Raul

Santiago-Bernabeu. Madrid.
80 000 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre: Frisk (Sue).
Buts: 12e Figo 1-0. 28e Raul 2-0.
49e Raul 3- 0. 52e Van Nistelrooy
3-1.
Real Madrid: Casillas; Salgado,
Hierro, Helguera, Roberto Carlos;
Conceiçao, Makelele; Figo, Zida-
ne; Raul; Ronaldo (84e Guti).
Manchester United: Barthez;
Gary Neville (86e Solskjaer), Ferdi-
nand, Brown, Silvestre (58e O'S-
hea); Beckham, Keane, Butt, Scho-
les, Giggs; Van Nistelrooy.
Notes: Real Madrid au complet;
Manchester sans Phil Neville (sus-
pendu) et Veron (blessé). Avertis-
sements: 64e Gary Neville (sus-
pendu le prochain match), 71e
Van Nistelrooy (antisportivité),
77e Scholes (faute), 94e Keane
(faute).

cette fois, lequel transformait
au premier poteau un nouveau
service de Zidane. Mené 0-2 à
la mi-temps, MU s'en sortait
bien, lorsque l'on sait que l'ar-
bitre suédois Frisk avait super-
bement ignoré un penalty de
Brown sur Ronaldo (19e)!

Raul allait encore démon-
trer sa classe peu après la re-
prise en croisant du pied gau-
che un tir imparable (49e).
Trois minutes plus tard, Van
Nistelrooy réduisait la marque
de la tête et obtenait ainsi ce
but à l'extérieur qui maintient
l'espoir.

Mais à condition de se
montrer bien plus conquérant
dans quinze jours à Old Traf-
ford. SI

AJAX AMSTERDAM - AC MILAN

La vaine domination des Hollandais
A

vec plus d application
que de brio, l'AC Milan a
préservé toutes ses

chances de qualification lors de
son match aller des quarts de
finale de la ligue des cham-
pions. A Amsterdam, la forma-
tion transalpine a partagé l'en-
jeu (0-0) avec l'Ajax. A San Siro
dans quinze jours, les Milanais
retrouveront-ils ce brio offensif
qui avait caractérisé leur début
de saison? Toute la question est
là. Les Milanais étaient les pre-
miers en action. A la 4e minu-
te, un tir superbe de Shevchen-
ko était maîtrisé difficilement
Par le gardien Lobont. A la 15e
minute, au terme d'une action
collective, Inzaghi s'engouffrait
dans les «seize mètres» et une
main suspecte hollandaise
échappait à l'arbitre. Sentant le
danger, Ajax haussait le niveau
de son jeu , acculait l'AC Milan
sur la défensive. A la 19e minu-
te. Piennar, lancé par Yakubu,
butait sur Costacurta revenu en
catastrophe couvrir son gar-
dien. Galasek (24e), Ibrahimo-
nÇ (25e) et Trabelsi (31e) met-
taient à l'épreuve Dida. Les rô-
le$ étaient renversés: Shev-
j-nenko taclait Trabesli à l'orée
des «seize mètres» milanais
pûe) . Deux minutes plus tard,
'e gardien brésilien Dida était
°ien placé sur une reprise de la

L'attaquant de l'Ajax Zlatan Ibrahimovic s'élève plus haut que
Paolo Maldini. Cela ne suffira pas

tête à bout portant de Van der
Vaart (32e). Jusqu 'à la pause,
les visiteurs éprouvaient le plus
grand mal à desserrer l'étrein-
te. A l'image d'Ibrahimovic, les
attaquants d'Ajax manquaient
d'esprit de décision dans la
phase finale.

Manque de finition
Avec une obstination digne
d'un meilleur sort, la légion
étrangère d'Ajax poursuivait le
siège de la cage de Dida. Aux
56e et 59e minutes, le vif-ar-

keystone

gent sud-africain Pienaar et le
grand Suédois Ibrahimovic se
jouaient de toutes les opposi-
tions, mais ils se montraient
une nouvelle fois malheureux à
la finition. Face au gâchis ad-
verse, les Transalpins se met-
taient à espérer. A la 71e minu-
te, sur un corner botté par Rui
Costa, Ambrosini, oublié par la
défense hollandaise, ratait la
posssibilité d'ouvrir la marque.
A la 73e minute, Ronald Koe-
man sortait Zlatan Ibrahimovic
(21 ans) et introduisait son élé-

ment le plus chevronné, le Fin-
landais Jari Litmanen (32 ans).
Ancelotti, lui, lançait le Danois
Tomasson à la place de Filippo
Inzaghi, avant de changer éga-
lement son deuxième atta-
quant: Rivaldo relayait Shev-
chenko (79e). Les 50 000 spec-
tateurs retenaient leur souffle
lorsque le jeune prodige hol-
landais Van der Vaart filait vers
le but, mais c'était compter
sans la promptitude d'inter-
vention de Dida (81e). Dans les
ultimes minutes, les Milanais
parvenaient enfin à inquiéter le
portier d'Ajax , par Rivaldo, To-
masson et Serginho, mais sans
réussir le hold-up parfait. SI

H 
Ajax Amsterdam (0)
AC Milan (0)

ArenA. Amsterdam. 51 000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre:
Hauge (No).

Ajax Amsterdam: Lobont; Tra-
belsi, Pasanen (74e De Jong), Chi-
vu, O'Brien; Pienaar, Galasek (67e
Sneijder), Yakubu, Maxwell; Van
der Vaart, Ibrahimovic (73e Litma-
nen).

AC Milan: Dida; Simic, Nesta,
Maldini, Costacurta; Rui Costa,
Gattuso, Ambrosini, Seedorf (26e
Serginho); Schevchenko (79e Ri-
valdo), Filippo Inzaghi (73e To-
masson).

Notes: Ajax sans Van der Meyde
(suspendu), Milan sans Pirlo, Cha-
mot et Roque Junior (blessés).
Avertissements: 35e Gattuso (sus-
pendu le prochain match), 67e
Ambrosini. SI

PUBLICITÉ

Ligue
des champions
Quarts de finale aller
HIER SOIR
Ajax Amst. - AC Milan 0-C
Real Madrid - Manchester 3-1

CE SOIR
20.45 Inter Milan - Valence

Juventus Turin - Barcelone

Coupe
de l'UEFA
Demi-finales aller
DEMAIN SOIR
20.05 Celtic Gl. - Boavista P.
22.00 FC Porto - Lazio Rome
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Les handicapes ont le droit d etre mieux intègres dans notre
société. Ils ont raison d'exiger la suppression des obstacles
à leur mobilité. C'est pourquoi le Parlement a voté
une nouvelle loi sur l'égalité des personnes handicapées. •
Cette nouvelle loi entrera en vigueur en 2004.
Elle prévoit notamment d'adapter: 9

• les bâtiments neufs ou rénovés accessibles au public (piscines, musées,
bibliothèques, magasins, théâtres, écoles, restaurants, hôtels, cinémas, 9
bureaux de postes, banques, immeubles administratifs, etc.) ~

9 les transports publics (en 20 ans) ef les systèmes de billetterie (en 10 ans)

• les immeubles de logement neufs ou rénovés de plus de 8 appartements
9 les immeubles d'entreprises neufs ou rénovés de plus de 50 postes de travail

La loi oblige à adapter les bâtiments neufs ou rénovés,
mais pas les bâtiments existants, car cela serait trop coûteux.

elle obligerait à adapter immédiatement tous les cafés-restaurants, hôtels,
petits commerces, télécabines, gares et quais, trains, bus et autres véhicules,
piscines, bibliothèques, salons de coiffure...
elle obligerait à adapter immédiatement toutes les prestations publiques ou privées:
écoles de danse ou de musique, offres des agences de voyages, manifestations sportives.
elle menacerait de procès ceux qui n'auraient pas effectué les adaptations
elle coûterait très cher aux collectivités, aux entreprises artisanales, aux propriétaires
d'immeubles et aux entreprises de transports, car elle ne permettrait pas d'intégrer
les améliorations voulues dans le cycle normal des investissements

Grâce à la nouvelle loi, les besoins des handicapés sont bien pris en compte
C'est pour cette raison qu'il faut rejeter l'initiative
«Droits égaux pour les personnes handicapées» le 18 mai 2003.

¦Ë Revaz Cuisines p ||é
I ™ Agencement - Rénovation

WÊ 1870 MONTHEY S  ̂ ^̂  j  ̂
www.revaz-cuisines.ch . "£".*> È . \ ~"— ' rrp rf̂ L

\ f)  EB9BSH ri . 3HH9flP^É..̂ ^HH__Ĥ ^B̂ lF̂ ^B̂
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Le sixième de Lugano
Les Tessinois déclassent Davos pour remporter le titre national.

Au  

terme d'un
match trop vite
joué, Lugano s'est
imposé 4-0 contre
Davos et a rempor-

té ainsi son sixième titre de
champion de Suisse de LNA.

C'est dans une ambiance
indescriptible que le capitaine
Régis Fuchs a soulevé le tro-
phée de champion de Suisse,
lui, l'un des six rescapés avec
Pair, Aeschlimann, Astley, Ber-
taggia et Naser à avoir fêté le
dernier dire de Lugano en
1999. Les 8250 spectateurs de
la Resega ont porté les joueurs
vers la victoire pour leur per-
mettre de remporter 4-2 la sé-
rie. Une nouvelle fois, le service
d'ordre luganais était dépassé
par la ferveur de la foule au
terme du match. Le président
de la ligue nationale, Franz
Zolch, a connu mille difficultés
pour remettre la coupe aux
vainqueurs, alors que les fumi-
gènes rendaient la scène pres-
que invisible pour les suppor-
ters restés dans les tribunes.

Deux matches sans but
Ce dix-septième match de Da-
vos en play-offs était visible-
ment de trop. Comme samedi,
les Grisons sont apparus com-
plètement étouffés par le ryth-
me infernal développé par les
joueurs de l'entraîneur Larry
Huras. Il faut rendre un mérite
aux Luganais, ils ont marqué

L'un, le gardien davosien Weibel, n'est pas champion. Les autres, les Luganais, se réjouissent. lafargue

H 
Lugano (3 0 1)
Davos (0 0 0)

Resega. 8250 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Reiber, Mauron,
Rebillard.
Buts: 7e Conne (Fuchs, Wichser) 1-0.
11e Gardner (Rbtheli, Astley, à 5
contre 4) 2-0. 17e Convery (Naser)
3-0. 52e Jeannin (Conne) 4-0.

des buts superbes. La passe
réussie par Fuchs sur l'ouver-
ture du score (7e) par Flavien
Conne était un modèle du gen-
re. A la lie minute, le sacre de

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano; 2 x
2' contre Davos.
Lugano: Rùeger; Guyaz, Keller; Ast-
ley, Patrick Sutter; Bertaggia, Num-
melin; Jeannin, Convery, Maneluk;
Naser, Aeschlimann, Pair; Gardner,
Rotheli, Murovic; Fuchs, Conne,
Wichser; Cantoni.
Davos: Weibel; Gianola, Kress; Ott,

Lugano se rapprochait quand
Ryan Gardner trompait le gar-
dien grison sur un tir dévié
alors que les Tessinois évo-
luaient à 5 contre 4.

Forster; Winkler, Hâller; Jan von Arx,
Blatter; Riesen, Marha, Christen; Bo-
honos, Reto von Arx, Miller; Fischer,
Rizzi, Paterlini; Ambùhl, Fabian Sut-
ter, Neff.
Notes: Lugano sans Cadieux, Millen,
Frôhlicher et Richter (surnuméraires),
ni Sannitz (blessé). Davos sans He-
berlein (blessé). SI

Le coup d'assommoir était
porté par le Canadien Brandon
Convery à la réception d'une
belle passe transversale d'Andy
Naser. L'horloge - indiquait

16'20 et tout était dit. Le reste
fut du remplissage par la faute
des Davosiens, incapables de
marquer le moindre but au
cours des deux derniers mat-
ches. Us ont manqué des occa-
sions «éléphantesques» cette
fois-ci, à l'image de Josef Ma-
rha ou Lonny Bohonos dans la
même action, alors que le but
leur était grand ouvert.

Rueger se révèle
Déjà dépouillés de leur coupe
Spengler, les Grisons ont égale-
ment perdu leur titre de cham-
pion de Suisse. Ils avaient
pourtant entamé cette finale
par deux succès, grandement
facilités, il est vrai, par les con-
tre-performances du gardien
Ronnie Rùeger, qui s'est parfai-
tement repris par la suite.

Pour ce match de la der-
nière chance, l'entraîneur Arno
Del Curto avait tenté une ulti-
me permutation en plaçant Re-
to von Arx entre Bohonos et
Kevin Miller. Cela ne changea
rien. SI

De la septième place
au titre
¦ Après ses titres de 1986,
1987, 1988 et 1989 sous l'égi-
de de John Slettvoll et de
1999 avec Jim Koleff, Lugano
a fêté son sixième sacre. Une
récompense un peu inatten-
due dans la mesure où les
Tessinois ont connu pas mal
de problèmes en qualifica-
tions. Cette volée 2003 n'avait
pas le lustre de celle de 2000
et 2001 avec Christian Dubé,
Peter Andersson, Philippe Bo-
zon et Cristobal Huet. Mais el-
le a su trouver la bonne car-
buration au moment décisif
avec les affirmations des trois
renforts étrangers Petteri
Nummelin, Mike Maneluk et
Brandon Convery.
Les Luganais pointaient en-
core en septième position le
14 novembre, après une défai-
te 3-6 à domicile contre Ber-
ne. Ce revers coûtait son pos-
te à Jim Koleff. Larry Huras re-
prenait une formation en per-
dition. Après une première
défaite à Zoug, les Tessinois
alignaient une série de douze
victoires! Elle ne s'interrom-
pait que lors d'un derby con-
tre Ambri-Piotta. Lugano est
bien sûr remonté au classe-
ment avant de connaître une
difficile fin de tour de qualifi-
cation avec des défaites no-
tamment à domicile contre
Lausanne. Mais, dès le début
des play-offs contre Kloten,
l'équipe a trouvé son rythme
de croisière avant d'exécuter
les CPZ Lions en cinq matches
en demi-finales. SI

TENNIS
CHARLESTON

Schnyder déjà sortie
¦ Patty Schnyder (WIA 13) a
connu une élimination préma-
turée lors du tournoi de Char-
leston.

La Bâloise s'est indinée en
trois sets, 6-2 4-6 6-4» fece à la
Russe Vera Zvoraneva (WEA 33J
lors du deuxième tour.

Patty Schnyder a ___fenn__é
une très mauvaise opéra-âm
comptable. Elle avait de nom-
breux points à défendre, à pem
près le tiers de son total 2002.
l'an dernier, elle avait atteint la
finale, après avoir battu trois des
meilleures joueuses du monde,
Amélie Mauresmo, Serena Wil-
liams et Jennifer Capriati. Elle va

perdre plusieurs places au clas-
sement WIA.

La Vaudoise Marie-Gaïané
Mikaelian (WIA 37), qui n'a éga-
ré que deux jeux lors de son
paeuiier match, se mesurera au
prodiani tour à Nathalie Déchy
'¦¦¦"- '-. — qui l' a éliminée la se-

niïïHÉntf dernière à Sarasota.

CtaHeston (EU). Tournoi WTA
Ï ..3 million de dollars), 1er tour:
w?:r._.-- S-aughnessy (EU/11) bat
V .-g':- :_ - _ .•_ (Ven) 6-2 6-4. Anna
:¦:- : _ ¦: v :,;: Elis Callens (Be) 6-3
'-'• ' ' ' _.:¦_ :  j -crïi)' (Fr) bat Anca Bar-
"-. '-. ' _ ¦_ "-: 2e tour: Vera Zvona-¦ _ , _  - _; -a: Patty Schnyder (S/8)
6-2 4-6 M. SI
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CYCLISME
TOUR DU PAYS BASQUE

Moos sixième

PUBLICITE

¦ L'Espagnol Angel Vicioso a
remporté la 2e étape du Tour du
Pays basque, disputée sur 158
km entre Legazpia et Plencia et
s'est emparé du maillot de lea-
der de l'épreuve.

L'Espagnol a devancé au
terme d'un sprint massif et très
serré, qui a requis une photo-fi-
nish, ses compatriotes Igor As-
tarloa et Alejandro Valverde.
Cette victoire lui permet de
prendre le maillot à l'Espagnol
Iban Mayo au bénéfice du clas-
sement par points.

Deux Suisses ont également
participé à cet emballage final,

Beat Zberg (4e) et Alexandre
Moos (6e) .

2e étape, Legazpia - Plentzia
(158 km): 1. Angel Vicioso (Esp/ONCE)
4 h 01'45 (39,2 km/h). 2. Igor Astar-
loa (Esp). 3. Alejandro Valverde (Esp).
4. Beat Zberg (S). 5. Davide Rebellin
(It). 6. Alexandre Moos (S). 7. Puis:
38. Alex Zulle (S), tous même temps.

Classement général: 1. Vicioso 7 h
21'51. 2. Astarloa. 3. Valverde. 4. Re-
bellin. 5. Tyler Hamilton (EU). 6. David
Etxebarria (Esp). 7. Iban Mayo (Esp).
8. Kim Kirchen (Lux). 9. Santiago Fe-
rez (Esp). 10. Antonio Colom (Esp).
Puis: 27. Zulle, tous même temps. 44.
Beat Zberg à 41". 78. Moos à 1'20.
125. Strauss à 9'28. SI

TOURNOI D'ESTORIL

Gagliardi
par abandon
¦ La Suissesse Emmanuelle
Gagliardi a remporté son pre-
mier match du tournoi d'Esto-
ril. Elle a battu l'Italienne Rita
Grande 6-3 et abandon, et af-
frontera la Croate Jelena Kosta-
nic au prochain tour.

Estoril. Tournoi WTA (140 000
dollars). 1er tour: Emmanuelle Ga-
gliardi (S) bat Rita Grande (lt/4) 6-3
abandon. Magui Sema (Esp/2) bat
Elena Tatarkova (Ukr) 6-3 6-1. Henrie-
ta Nagyova (Slq/5) bat Conchita Gra-
nados (Esp) 6-2 6-3. Maria Sanchez
Lorenzo (Esp) bat Patricia Wartusch
(Aut/7) 5-7 6-3 6-4. Anabel Médina
Garrigues (Esp) bat Antonella Serra
Zanetti (Ita) 6-1 5-7 6-3. SI

PIZZERIA sous la houlette  ̂
WIlM l̂ CAVEAU

k G

LNA
Finale des play-offs
(au meilleur des 7 matches)
HIER SOIR
Lugano - Davos 4-0
Lugano champion de Suisse

¦ FOOTBALL
Licenciements
Grasshopper, leader du cham-
pionnat, a supprimé huit pos-
tes - sur les 39 employés que
compte le club - en prévision
de la saison prochaine.

I TENN S

Forfait de Grosjean
Sébastien Grosjean a déclaré
forfait pour l'open de Monte-
Carlo, qui se déroulera la se-
maine prochaine. Le Français,
qui avait renoncé à affronter
Roger Fédérer dimanche à
Toulouse en coupe Davis,
souffre d'une déchirure à la
cuisse gauche. SI

\

quemen
ter:



CYCLOCROSS
COURSE
INTERNATIONALE

Un podium
pour Tschopp
¦ Johann Tschopp, qui vient
tout juste de reprendre la com-
pétition sur route après la sai-
son de cyclocross suivie d'une
pause, a terminé troisième du
9e grand prix Jang Goldschmit,
une course pour élites, espoirs
et juniors longue de 119 kilo-
mètres. Le Miégeois était déjà
dans le coup la semaine passée
entre Annemasse et Bellegarde.
La grande offensive a été lan-
cée par un autre Valaisan, Gré-
goire Crettaz, lequel a permis à
une dizaine de coureurs de
sortir du peloton. Après avoir
effectué un gros travail, Crettaz
a dû laisser quatre coureurs,
parmi lesquels Johann
Tschopp. Tous quatre se sont
disputé le sprint pour la vic-
toire.

Au classement des U23, Jo-
hann Tschopp termine pre-
mier. Quant à Grégoire Crettaz,
dixième du classement scratch,
il est quatrième chez les U23.

CS

9e grand prix Jang Goldsch-
mit: 1. David Boucher (Belgique),
2'55"02. 2. Christophe Mermer
(Pologne). 3. Johann Tschopp
(Team Mega-Bike), tous même
temps. 10. Grégoire Crettaz (Team
Mega-Bike), à 2'46.

BASKETBALL

L'avenir... dès aujourd'hui
Martigny-Ovronnaz Masculin veut oublier sa saison. La prochaine?

Sans John Moorhouse, mais avec un nouvel entraîneur à mi-temps.
David Michellod à Monthey.

La 
vie continue. Le présent

fleurit, extraordinaires sa-
cres du printemps brandis

samedi dernier à Fribourg par
Troistorrents et Monthey au
terme de leur première victoire
en coupe de Suisse. Le prin-
temps fleurit, mais l'avenir se
prépare aussi. Là et ailleurs. Au
coude du Rhône, par exemple.
Si le BBC Martigny-Ovronnaz
féminin entame cette semaine
sa demi-finale des play-offs,
l'équipe masculine, elle, a ter-
miné sa saison dimanche, éli-
minée logiquement par Meyrin
en quart de finale de LNB. Mi-
chel Roduit, président du club,
porta aussi la casquette d'en-
traîneur et de coach durant les
dernières semaines de compé-
tition. Bilan et perspectives.

Redonner la foi
Votre première impres-

sion générale?
. Je suis partagé entre deux

sentiments: la satisfaction
d'avoir sauvé notre place en
LNB, même si ce fut relative-
ment facile; et la déception ve-
nue en partie d'un entraîneur-
joueur qui ne donna pas satis-
faction. Nous l'avions engagé
comme joueur, mais le départ
de Zivkovic à Collombey nous
a obligés à parer au plus pres-
sé. Ce ne tut pas une bonne
solution. Et l'amalgame avec le
coach Yves Pointet n'a pas
fonctionné. Ce dernier a d'ail-
leurs quitté l'équipe avant la-
fin de la saison. Deux jeunes - Bien sûr! Je citerai l'accli-
Oliva et Alberto Oliveira - ont matation à la LNB de jeunes
aussi abandonné en route. joueurs comme Moret et Ma-

C'est officiel! David Michellod ne sera plus Martignerain la saison
prochaine. Il vient de signer un contrat de deux ans avec le BBC
Monthey. mamin

On trouve toujours du po
sitif. Quel est-il?

billard et l'intégration à la pre-
mière équipe d'autres juniors
et cadets; la bonne attitude
des anciens, particulièrement
de Lionel Saudan; et l'éclosion
de David Michellod.

Michel Roduit: pas d'accord de
refaire une saison comme celle
qui S'achève. mamin

Depuis trois semaines, on
a vu un président... entraî-
neur et coach. La raison?

Après le départ de Pointet ,
j'ai eu la crainte que des
joueurs s'en aillent, sentant la
fin d'une saison mitigée. Je me
suis dit qu'il fallait faire quel-
que chose, essayer de recréer
la foi dans cette équipe. Je suis
très content de l'attitude su-
perpositive des gars. Leur re-
donner confiance, montrer
qu'on ne les abandonnait pas
était important en vue de la
prochaine saison.

Nouvel entraîneur

La prochaine? Parlons-en!

Nous y travaillons. Nous
sommes en contact avec deux
personnes - suisse et étrangère
- pour le poste d'entraîneur de
la première équipe et des jeu-
nes. Nous cherchons un en-
traîneur formateur, engagé à
mi-temps. Nous nous don-
nons encore quinze jours pour
décider.

Donc vous vous séparez
de John Moorhouse?

Oui. Mais en juin, à la fin
de son contrat. Il terminera la
saison avec les jeunes.

On a souvent parlé d'une
synergie avec le BBC Mon-
they. Qu'en est-il?

Nous avons déjà eu une
séance de travail. Les deux
clubs sont d'accord , à condi-
tion que nous présentions un
entraîneur de qualité. Nous
avons donc promis de faire
l'effort.

Ce qui signifie un échan-
ge de joueurs?

Oui. Des jeunes Chablai-
siens sont intéressés et David
Michellod est en contact très
avancé avec la première équi-
pe de Monthey (réd.: le distri-
buteur octodurien a déjà signé
un contrat de deux ans) .

- La petite saison du BBC
Martigny-Ovronnaz masculin
aura donc eu au moins un
mérite. Celui de faire bouger
les choses et les gens. Le prin-
temps fleurit. Le futur aussi.
Espérance.

Christian Michellod

Luiz Carlos buteur
Une réussite du Brésilien donne la victoire à Sion contre Meyrin (0-1)

S

ion a retrouvé une
opposition après deux
semaines sans com-
pétition. L'équipe va-
laisanne a battu Mey-

rin à Nyon (1-0). Luiz Carlos a
signé l'unique but sédunois.
Une deuxième réussite d'affilée
pour le Brésilien qui avait mar-
qué en championnat contre De-
lémont.

«Nous avons disputé une
excellente préparation avant de
recevoir Vaduz», a confié Charly
Roessli par téléphone. «Ce sera
un gros match au niveau de
l'engagement. Meyrin a offert
une très bonne réplique dans ce
domaine. Les Genevois ne se ba-
ladent pas en tête de première
ligue pour rien.» L expulsion
d'Isabella a été le point noir de
la soirée. Ce carton rouge pour-
rait entraîner une suspension.
«Fallet et lui ont remarquable-
ment animé le flanc gauche en
première mi-temps. La deuxiè-
me période a été p lus équilibrée
entre nos deux côtés. L'équipe a
progressé au niveau de la per-
cussion.» Sanou a été aligné en
ligne médiane sur le côté droit.
«Une solution possible pour di-
manche.» Roessli avait assisté à
Vaduz - Lucerne le week-end
dernier. Le technicien valaisan
a rapporté des idées et des ima-
ges du match. «Nous effectue-
rons un travail vidéo cette se-
maine.» Sami et Melina indis-

i

Petite victoire de Sion à Meyrin sur une réussite du Brésilien Luiz Carlos, au premier plan. _>me

ponibles, Perdichizzi et Prats La formation sédunoise
suspendus, Isabella en attente, était la suivante: Ançay; J. Ki-
le contingent sédunois se ré- kunda (60e Kaissi), Tcheut-
duit. choua, Meoli, Fallet; Sanou, Pif-

r '

faretti (60e B. Kikunda) , Mara-
razzi, Isabella; Baubonne (70e
Luiz Carlos), Luiz Carlos (55e
Vieira). Stéphane Fournier

CLUB DU LUNDI

Bianchi
continue
¦ Jean-Daniel Bianchi officie-
ra comme président du Club
du lundi jusqu 'à l'assemblée
générale en juin. «Je ne pe ux
pas être le demandeur et le re-
ceveur», a confié le dirigeant
démissionnaire lors d'une réu-
nion dans le cadre de Sion-Ex-
po. «La collusion d'intérêt est
trop grande entre ma fonc tion
de président du FC Sion Asso-
ciation, de directeur général de
l'Olympique des Alpes et la p ré-
sidence d'un club de soutien.
J 'ai été mandaté afin de mi
trouver un successeur.»

Vice-président démission-
naire, Yvan Clerc œuvrera éga-
lement jusqu 'en juin . Guy
Reynard et Louis Fleury, mem-
bres du comité, ont exprimé
leur intention de se retirer. «Ce
n'est pas une débandade», a
confié Bianchi. «Je m'engagerai
pour que tout le monde pou r-
suive son action.» Il souhaite
contacter rapidement la Muni-
cipalité sédunoise afin de solli-
citer une prise de position sut
l'avenir du club. SF

¦ TSR2
20.25 Football
Juventus - Barcelone
22.45 Le 22 h 30
¦ Eurosport

14.15 Cyclisme
20.00 Curling

«Une saison
bâclée!»
¦ Capitaine au long cours,
Lionel Saudan ne gardera pas
un grand souvenir de ce cham-
pionnat. «Personnellement, je
suis assez content. Mais c'est
l'équipe qui m'intéresse. A ce
point de vue, on a fait une sai-
son dans le vide, une saison
bâclée. Avec un entraîneur dé-
motivé qui ne se faisait pas res-
pecter, et des blessures ou ma-
ladies qui nous ont beaucoup
p énalisés. Les résultats furent
donc à l 'image de la saison.
Heureusement que Michel Ro-
duit nous a pris en main sur la
f in. Il a apporté du sérieux.»
Lionel s'est aussi senti un peu
mis à l'écart. «Depuis septem-
bre, on a vu que John Moor-
house comme entraîneur-
joueur n 'était pas la solution.
Je n 'ai pas senti un appui de la
part du comité. Où est l 'égalité
avec l'équipe féminine? » Dite
en passant, la remarque est
justifiée. Et l'avenir? «Martigny
doit retrouver un minimum
d'ambition, un bon entraîneur
et un étranger valable. Les
joueurs doivent avoir du p lai-
sir. J 'attends de voir pour me
décider.» Allez, Lionel! MIC

Saudan... pas content! mamin



A une marche du sacre
Splendide victoire de Sierre face au quadruple champion suisse Granges (8-7).

Il aura fallu avoir recours aux tirs au but, afin de pouvoir départager les deux équipes.

S

i Sierre dominait ter-
ritorialement la pre-
mière période, tout
en ouvrant la marque
après quelques mi-

nutes de j eu, Granges prouvait
toute son expérience et son in-
telligence de jeu en profitant
de deux pénalités ainsi que de
deux erreurs de placements
sierroises afin de gagner le pre-
mier tiers sur le score de 4 à 2.
pris à froid , Sierre ne voulait
pas laisser partir les Soleurois.
Dès le second tiers, ils prirent
les choses en main. Les deux
premières lignes valaisannes
pouvaient complètement ex-
ploser et inscrire une réussite
après l'autre. La démonstration
de Duc et ses coéquipiers du-
rant cette période médiane fut
époustouflante. La ligne em-
menée par Hossinger était par-
ticulièrement à la fête. C'est fi-
nalement un sec 4 à 0 qui ve-
nait couronner la prestation
sierroise. L'express «rouge et
jaune » était lancé et personne
ne semblait pouvoir l'arrêter.
Surtout pas Granges, qui subis-
sait les événements à ce mo-
ment du match.

Réaction soleuroise
Mais Granges, dans le dernier
tiers, a prouvé qu'il ne fallait
pas l'enterrer trop rapidement.
Tournant désormais à deux Vi-
gnes, les Soleurois pouvaient
revenir à la marque et même
prendre l'avantage, 7 à 6. Mais
Hossinger, à quelques minutes
du terme de la partie, remettait
une nouvelle fois les deux
équipes à égalité. Les prolon-
gations étaient folles: Morard,
Duc et Hossinger côté sierrois

Sébastien Duc s'est mis en évidence face au gardien de Granges Michael Kummer. bitte

et Ziircher et Schneider de
l'autre avaient tous la victoire
au bout de la palette. Mais rien
n'y fit , et comme face à Marti-
gny, c'est les tirs au but qui al-
laient choisir le vainqueur de

*;

cette première manche de la fi-
nale du championnat de Suis-
se. Et c'est Hossinger, certaine-
ment l'homme du match avec
trois buts, trois assists et un
penalty à son actif, qui pouvait

donner la victoire a ses cou-
leurs, puisque tous les Soleu-
rois leurs essais. Le gardien
haut-valaisan Stefan Bregy a
une nouvelle fois su garder ses
nerfs et prouve que le Haut-

Valais est une excellente adres-
se pour la recherche de gar-
diens talentueux.

Déplacements en bus
Tous les Sierrois ont la possibi-
lité de rejoindre Granges avec
le (ou les) cars de supporter
des Lions. Pour la somme de
10 francs, le voyage est à la
portée de tout le monde. Le
départ du bus est prévu ce sa-
medi, 10 heures, à Pont-Cha-
lais. Les inscriptions sont à fai-
re auprès dé Melita Conoscen-
ti, au numéro de natel suivant:
076 503 47 64 avant vendredi
midi.

B 
Sierre Lions (2 4 1)
Granges après t. aux b. (4 6 3)

Pont-Chalais. 550 spectateurs. Arbi-
tres Sakkas et Liechti (SSHA).
Sierre: Bregy; Hossinger, Mathieu;
Crettaz, Jeannerat; Pralong, Tapparel;
Schnydrig, Rigoli; Duc, Morard; Mas-
sy, Wobmann; Lengacher, Furrer; Rey,
Ruppen; Franzen, Brenner.
Buts: Hossinger 3 (et un penalty), Duc,
Crettaz, Morard, Wobmann.
Péanlités: 4 x 2 '  contre chaque équipe
et 10' contre Granges.
Notes: Sierre sans Pascucci.
Sierre mène 1 à 0 dans la série.

Champions, les juniors !
¦ Les juniors A sont devenus
champions de Suisse samedi
dernier. En battant Granges
lors d'une finale intense et
marquée par de nombreuses
émotions, les jeunes lions ont
obtenu le titre de champion
suisse. Cette victoire est
l'aboutissement de quatre lon-
gues années de travail. En ef-
fet, l'équipe est restée identi-
que et la marche en avant
progressive a atteint la récom-
pense qui est parfaitement
méritée. Mais Granges, cin-
quième du championnat régu-
lier, aura été un adversaire va-
leureux. C'est particulièrement
lors de la seconde rencontre
que les Alémaniques ont prou-
vé leur valeur.
Le capitaine Conoscenti a
donc pu soulever la coupe.
Cette consécration est le pre-
mier titre de champion de
Suisse pour une équipe valai-
sanne. Un grand bravo à la re
lève!

KARATE

COLLECTION DE TITRES A NEUCHATEL

Le KC Valais champion de Suisse
Le 

moins que 1 on puisse di-
re c'est que le Valais est ac-
tif dans le monde du karaté

suisse. Après l'annonce de l'ou-
verture d'un centre national à
Saillon par le mouvement suisse
shotokan , c'est le KC Valais qui
fait scintiller les étoiles du dra-
peau valaisan aux championnats
de Suisse élites à Neuchâtel.

Le Karaté-Club Valais com-
posé de Didier Cretton, Frédéric
Favre et d'Hugues Michaud a ef-
fectué un parcours sans faute se
débanassant tour à tour du Ka-
ratéDo Neuchâtel , ainsi que du
club de Dardania Lausanne de
l'international Femmi Mahala.
Michaud devait malheureuse-
ment se faire casser le nez dans
l'aventure compromettant sa
participation pour le tour sui-
vant et pour les individuels du
lendemain. En finale, le KC Va-
lais rencontrait l'Académie de
karaté de Genève, coachée par le
vétéran Jean Monney. Les Valai-
sans ont dû recomposer tactJ-
quement l'équipe en laissant la
place de Michaud vacante entre
Cretton et Favre. Le KC Valais
ramène le titre le plus convoité
de ces joutes et ce pour la sep-
tième fois de l'histoire en équipe
élite!

Favre et Cretton
en patron
Frédéric Favre en -70 kg a eu
un parcours difficile pour accé-

der à la finale après quatre
combats où il a dû puiser au
fond de lui les réserves morales
pour s'imposer. Il confirme
ainsi sa suprématie dans cette
catégorie.

Cretton en -75 kg ne laissa
pas planer le doute sur ses in-
tentions de garder le titre qu'il
avait conquis l'an passé. Spec-
taculaire et incisif, il prit le
meilleur sur tous ses adversai-
res avec maestria. A la suite
d'un combat incertain en fina-
le, c'est après prolongation que
Fode s'impose.

Les filles à l'honneur
Lara Von Kaenel, Aline Giroud
et Fanny Clavien réalisent une
performance qui mérite d'être
soulignée puisque dans la caté-
gorie kata team, elles terminent
deuxièmes derrière l'étemelle
Lyss de Diana Schwab. Les fil-
les ont laissé une très forte im-
pression et malgré leur jeune
âge, 15 et 16 ans, elles sont à la
hauteur de leurs aînées. Deux
autres juniors s'affirment com-
me des valeurs sûres du karaté
helvétique puisque Stéphanie
Moix confirme sa place de nu-
méro 3 suisse en remportant le
bronze en open tandis que
Laura Salamin de Granges ter-
mine aussi sur la troisième
marche du podium en -53 kg.

AVK

Kata team hommes (coupe
de Suisse): 1. Shuyukan Rùti
(Rûtsche).
Kata team dames (coupe de
Suisse): 1. Karaté Do Lyss
(Schbnmann); 2. KC Valais (Von
Kaenel).
Kata hommes seniors: 1. Posa-
vec Simone (Ken Shi Kai Schwam-
men).
Kata dames: 1. Saner Michelle
(K. Do Bienne).
Kumité team hommes: 1. KC
Valais (Cretton).
Kumité team dames (coupe
de Suisse): 1. Karaté Do Lyss
(Schônmann).
Kumité lites hommes -65 kg:
1. Caamano Marco (Académie Ge-
nève).
Kumité élites hommes -70
kg: 1. Favre Frédéric (KC Valais).
Kumité élites hommes -75
kg: 1. Nda Fodé (Bukodan Lau-
sanne); 2. Cretton Didier (KC Va-
lais).
Kumité élites hommes -80
kg: 1. Kabashi Elson (Ren Shi Kai
Weinfelden).
Kumité élites hommes +80
kg: 1. Mahalla Fehmi (Dardania
Lausanne).
Kumité élites hommes open:
1. Mahala Fehmi (Dardania Lau-
sanne).
Kumité élites dames -53 kg
(coupe de Suisse): 1. Honauer
Yvonne (shotokan Kùssnacht); 3.
Salamin Laura (KC Valais).
Kumité élites dames -60 kg:
1. Schwab Diana (K. Do Lyss).
Kumité élites dames +60 kg:
1.Sak Reta (BC Fribourg).
Kumité élites dames open: 1.
Volante Marilena (Kiaido Lengen-
thal); 3. Moix Stéphane (KC Va-
lais).

VTT

COURSE DU HAUT-LEMAN

Daniel Paradis déjà
¦ La course VTT du Haut-Lé-
man a permis à de nombreux
compétiteurs de talent de «se
mettre en jambes».

Après un départ rapide de
Fabrice Sahli, suivi uniquement
par Nicolas Heche, c'est Daniel
Paradis, revenu sur les échap-
pés, qui l'emporte au sprint.

Sahli Fabrice, GS Papival Raiffeisen
BMC, 1 h 14'59"; 4. Mooser Michael,
P.B. Bulle, 1 h 15'53"; 5. Glassey
Alain, GS Papival Raiffeisen BMC, 1 h
15'55"; puis les Valaisans: 16. Clerc
Olivier, Roue d'or montheysanne, 1 h
23'03"; 18. Piasenta Gaël, Team Val-
lée du Trient, 1 h 26'37"; 27. Spe-
cchier Yvan, Monthey, à un tour; 28.
Zaza Emmanuel, Troistorrents, à un
tour; 29. Délez François, Team Vallée
du Trient, à un tour; 31. Carretero
Alois, Massongex, à un tour; 38. Mùl-
ler Fabien, Cyclophile sédunois, à un
tour; 39. Mùller Raymond, Cyclophie
sédunois, à un tour.
Cadets-cadettes (1987-1988): 1.
Taramarcaz Julien, VC Rennaz-Sports,
52'15"; 2. Krenqer Patrice, VC Ren-

naz-Sports, 54'55"; 3. Dos Santos
Marcel, PB Bulle, 55'44".
Ecoliers 13-14 ans: 1. Mudry Julien,
VC Rennaz-Sports, 22'01"; 2. Grand
Arnaud, VC Rennaz-Sports, 22'55"; 3.
Délez Thomas, Team Vallée du Trient,
25'36"; puis la Valaisanne: 9. Mùller
Lise, Cyclophile sédunois, 29'47".
Juniors: 1. Guibert Thibault, Bicross
Echichens, 10'05; 2. Suter Gaël, VC
Montreux-European, 10'17"; 3. Bur-
nier Alexandre, Blonay, 11'03"; 4. Pa-
ge Dylan, VC Dom Cycle, 11'04"; puis
les Valaisans: 10. Burgener Guillaume,
Uvrier, 12'44"; 11. Corti Romain, Cy-
clophile sédunois, 13'01"; 19. Corti
Fabrice, Cyclophile sédunois, à un
tour.

Messieurs-masters: 1. Paradis
Daniel, GS Papival Raiffeisen BMC, 1
h 14'26"; 2. Heche Nicolas, Frenetic
Volvo BP-Neuchâtel. 1 h 14'27"; 3.
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Les finalistes connus
¦ A 1 issue des deux tours qua-
lificatifs dans les stands de Châ-
ble-Croix et Saint-Maurice, les
groupes finalistes sont connus et
se rencontreront le 12 avril au
stand de Martigny.

En catégorie A (armes stan-
dard) la bataille prévue entre
Vionnaz, Orsières, Vérossaz et
Charrat aura bien lieu.

Dans la catégorie D (armes
d'ordonnance) Champéry, Val-
d'Illiez , Collombey-Muraz,
Monthey, Sembrancher, Bourg-
Saint-Pierre , Bouveret et Véros-
saz peuvent prétendre au titre.

Lors de là deuxième man-
che de qualification , 80% des
groupes ont amélioré leur résul-
tat du premier tour.

Dans la catégorie A, vingt ti-
reurs ont réalisé des passes dé-
passant 95 points sur 100.

En D, il convient de relever
le résultat d'Eric Gex-Fabry de
Val-d'Illiez: 145 points sur 150,
au fusil d'assaut 90.

La finale de Martigny s'an-
nonce palpitante et les vingt-
deux groupes convoqués vont
lutter ferme pour remporter le
trophée d'ouverture de saison.

Résultats des qualifications
A

1. Vionnaz 1892
2. Orsières 1 1879
3. Vérossaz 1 1865
4. Vérossaz 2 1844
5. Charrat 1 1837
6. Orsières 2 1819

D
1. Champéry 2691
2. Val-d'Illiez 2687
3. Collombey-Muraz 2680
4. Monthey 2646
5. Sembrancher 2612
6. Bourg-Saint-Pierre 2606
7. Bouveret ! 2605
8. Vérossaz 2588
9. Bagnes 2555

10. Saint-Maurice 1 2538

Juniors A classe 1
Pour le titre

B 
Granges (0 1 2)
Siër'rë Lions "( î' i 2)

Sierre est champion de Suisse.

LNA-LNB
Promotion-relégation

H 
Aegerten (3 1 1)
Bettlac'h ' a.'p. (31 ï)

Aegerten reste en LNA.

¦ Sébastien Pico, entraîneur:
«Notre victoire est méritée quand
bien même le match aurait pu bascu-
ler d'un côté comme de l'autre. On a
bien réagi après un premier tiers diffi-
cile. Dans la prolongation, là égale-
ment, chacune des deux équipes au-
rait pu marquer. Enfin, Bregy a à nou-
veau arrêté les cinq penalties, comme
face à Madigny. Cet exploit n'est pas
dû au hasard. Il s 'entraîne toutes les
semaines avec Hossinger et Olivier To-
si, le gardien du HC Anniviers. Ces
séances intensives sont donc payan-
tes. Maintenant, on est gonflés à
bloc. On a pris un ascendant psycho-
logique certain sur notre adversaire.
En outre, la pression a changé d'épau-
le. Plus le match sera serré, mieux on
s 'en portera. On entend bien fêter le
titre samedi déjà, à Granges.» CS



« ¦ _. . ,, , . Mercedes E 200 CDI, 02.2001, 46 000 km, Montana, au centre, appartement 47.
A Vendre Demandes d emplOI automatique, 5 vitesses, climatisation , gris pièces, 110 m', avec cave, local de skis, vue

, U- II __ - _ . ¦ _ .  _ _ . n _ j n _j ¦_, __. x -  __ __ __ - , métal, état exceptionnel, Fr. 36 000.—, tél. 024 imprenable, Fr. 264 000.—, pour tous rensei-2 billets concert Johnny Hallyday, Parc-des- Boucher expérimente cherche travail 499 27 88 „„ï m.nh tîi cm aa . ça ne
Princes, Paris, mercredi 11.06.2003, tél. 079 1-2 jours par semaine (vente, préparation), : gnemems iei. u<_/ .¦»_> _>a uo. 

632 17 03. tél. 079 762 94 09. Mercedes Puch 300 GD 4 x 4. bleue, capote Montana-Crans , à 700 m des télécabines,
 ̂ r-, . . . . : r-- -ZL IT-: TT : i Z noire' radiocassette, jantes alu BBS, vitres tein- appartement de 3'h pièces (98 m'), très enso-30 meubles et objets anciens valaisans non res- Cherche travail le soir, quelques heures par tées, crochet de remorque, 1981, 93 000 km, leiflé, avec vue sur les Alpes caves + olace detaures. Prix très intéressants, tel. 079 204 21 67. semaine, région Sierre-Sion, comme dame de expertisée, tél. 079 628 37 37. parc couverte prix Fr 350 000— Agence

6 ruches DT habitées, complètes ainsi que tout ^Ŝ ^̂ iïn îî vf"*"' Mitsubishi Coït 1300, 130 000 km, expertisée Objectif Gestion, tél. 027 322 32 37. '

le matériel d'extraction, en état de neuf, __ : : : du jour, Fr. 2900.—, tél. 079 221 00 79. Montana-Village, villa, terrain 1200 m1
t é .  027 455 61 33. Coiffeuse motivée avec exoérience. cherche TTT __-̂  : _ : ?__ ! m. _• . .  mon

— au jour, i-r. _:suo. , tel. 0/9 _._ :. UO /9. Montana-Village, villa, terrain 1200 m2,
Coiffeuse motivée avec expérience, cherche vr. =-. r ;—r-z __

—TTT^. r- tel 021 311 60 80
emploi stable, tél. 078 602 25 42. N,ssan P"me:a break 2.0, mod. 1998, très tel. 021 311 60 80. 
—L soignée, 57 000 km, Fr. 18 500 —, tel. 079 Monthey, à saisir, magnifique appartement
Couple cherche conciergerie. Dame cherche 508 14 16. neuf 4V; pièces, Fr. 305 000.—, place de parc, choix
travail comme serveuse, aide-cuisine ou autres - ¦ . . . , inn r.. . .  . . „ , des finitions. Venez visiter, tél. 079 610 95 19.

A liquider stock d'instruments musique —1 _ : : soignée, 57 000 km, Fr. 18 500 —, tél. 079 Monthey, à saisir, magnifique appartemen'
neufs, 20-50%, orgues, keyboards, amplifica- Couple cherche conciergerie. Dame cherche 508 14 16. neuf 47. pièces Fr 305 000 place de parc choi)
teurs guitares, percussions, tél. 079 220 71 54. travail comme serveuse aid«uisine ou autres Opel Astra 1.6, 100 CV. bleu métal , 58 000 km, des finitions. Venez visiter,

'tél. 079 610 95 19.
Action spéciale: motoculteur 6 CV tracté. f̂ ^"̂ ™™^̂  ̂ lg96 expertisée 09.2002, Fr. 9000.—, tél. 079 Ovronnaz, chalet de 8'/_ pièces, tél. 021 311 60 80
Ouvert le samedi. Bonvin Frères. Conthev. Dame cherche emnloi le week-end. arimi- 644 13 39. , , . ! E son équilibre !Action spéciale: motoculteur 6 CV tracté. ' ! 1996, expertisée 09.2002, Fr. 9000.—, tél. 079 Ovronnaz, chalet de 8'/_ pièces, tél. 021 311 60 8C
Ouvert le samedi. Bonvin Frères, Conthey, Dame cherche emploi le week-end, adm i- 644 13 39. -—_—— _-_, ,—'— _—
tél. 027 346 34 64. nistration, permanence, restauration, ouverte à r_„0i ¦_.¦„_,?._,_, -, _¦ »..,i ¦;„«„¦ n_ io__ -. 

Premploz-Conthey, demi-maison 4 pièces
toutes nrono.itinns tel 079 630 03 66 °pel Frontera 2-5 turbodiesel, 03.1997, à rénover, + 2 caves + grange et couvert à voi

Amplificateur de lumière, Gen 2+, toutes propositions, tel, 0/9 630 03 bb. 107 000 km, 5 portes, toutes options + crochet tures, Fr. 145 000.—, tél. 079 301 28 47
Fr. 2900 —, tél. 078 707 23 58. Etudiante en tourisme cherche job d'été remorque, parfait état, expertisée, tél. 078 , . . , , -: rr, : n err

sérieux Etudie toutes propositions Réninn rie 889 67 89. Saint-Léonard, villa jumelle, meublée
Ancien pressoir à vendange, 80 cm dia- If "„ UA, 

Q  ̂f04 „| 1
propos ltlons- Ke9'°n de récente, 3 niveaux, 2 garages fermés

mètre, hauteur 1,50 m, bon état, tél. 079 41497 ' a w 3 " '•  Passât break 2.0 GL, 1996, bleu métallisé, Fr. 410 000.—, tél. 078 603 73 34.
20. Homme (permis C) et femme (Dormis B) 200 000 km, expertisée, Fr. 6600.— à discuter. ,_ .... . .—__-_ _T:—: : —^

_re b.¥i
,;-.i/ '. ',tontes proposition . tél n?q 63n n3 66 v/ t,el rrun"=ra ¦«•= -urnoaieseï , u_>. i_ »3/ , a rénover, + 2 caves + grange et couvert a voi- ¦ _  ̂ «M-'f-_n__- ____>.

Amplificateur de lumière, Gen 2+, toutes propositions, tel. 0/9 630 03 bb. 107 000 km, 5 portes, toutes options + crochet tures, Fr. 145 000.-, tél. 079 301 28 47
Fr. 2900 —, tél. 078 707 23 58. Etudiante en tourisme cherche job d'été remorque, parfait état, expertisée, tél. 078 , . . , , -: 77-, ; ——

Ancien pressoir à vendange, 80 cm dia- ^̂ 1
*̂ °'™™™- Ré*m *' ^"^ féœ^T^ea

""3 
forages "ferme!! *"«««* «&«»* *«&*"?*• °« -

mètre, hauteur 1,50 m, bon état, tél. 079 414 97 ' a  ̂ 5 a L Passât break 2.0 GL, 1996, bleu métallisé, Fr. 410 000—, tél. 078 603 73 34. dio, août 2003 a juin 2004, tel. 078 661 80 97.
20- Homme (permis C) et femme (permis B) 200 000 km, expertisée, Fr. 6600.— à discuter, ,_ ¦,_. , „ c~;t i ;-  »_, .„___,, ± u-t-, /en _ —_T Martianv artiste cherche atelier IOUPI- _ __
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 ̂"¦""* ̂  tt^Œ&3B$^aS& ̂ ^tS^S .̂S^̂ S.
culteur 9 CV, Fr. 3600.—; motobèche 5.5 CV, tei. VAI /to <n m, iei. u/a __ »>/ 1* bj . Peugeot 106 1.4 XT, fin 1991, vert métallisé, vue imprenable, route privée, équipés, arbori- Martigny cherche appartement 2-3 piè^.Fr. 1200.—, tél. 027 455 45 68. Homme cherche petits travaux pour week- RK ?. vitres électriques, verrouillage central, ses en abricotiers. Agence Objectif Gestion, aVpr halron et __ _ ren .PIIV tel n?7 7? . IQ ?»
P_S+_,_ II__,__ _,... 7 ,,___ - . . _ .- t__i n70 f, ... ..7 RR end de Pâques, dame cherche heures de mena- état exceptionnel, expertisée du jour, tél. 027 322 32 37. 

ascenseur, tel. 02/ l l i  19 78
_^Bétaillère alu, 2 vaches, tel. 079 634 57 88. -, fois"< sema ine, tél. 027 346 57 34, Fr. 3400.-, tél. 076 521 66 85. sierre __.r_,nrf 77 nia .̂ ,_Sno„__ _._ . l r_ .n  r ,« Mo"they, cherche environ 37. pièces, près

BiMets spectacle Michel Leeb dans tél. 078 772
P
10 18, après-midi. Peugeot 206 CC cabrio.et 2.0 16V, 2001, finTé^u.pét ̂ iï^Z*.

'̂ ,̂ 
gare CFF, tél. 078 605 11 22.

SÎinl tii°n7Q çfi. nR Ka
anne' vendred l 2 ma ' Jardinier cherche travaux de taille et amé- 2 jeux pneus, noire, 13 600 km, toutes options, Fr. 175 000.-, tél. 078 623 56 04. Région Martigny, à l'année, garage ou__uu_ . tei. u / a a i a u a aa. nagements extérieurs, tél. 078 627 88 70. tél. 079 447 27 07. Sierre Maison-Rouge villa 57» pièces ter local fermé po

,
ur caravane- Dimensions: 6 x
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d' terrai" "2 m!

' tél< °" Jeune cuisinier français cherche remplace- Peugeot 206 GTi 16V, 58 000 km, année 2000, rasse, gazon, 2 garages/places de parc, tél. 027 
2,50 * 2.50 m, tel. 027 723 18 37, repondeur. 

_i l l  b2 Ob, des 2U neures. ment juillet. Diplômes à disposition té[ 078 gris métallisé, diverses options et modifications, 456 48 54. Sion, cherche appartement 47.-5 pièces,
Caravane agencée pour magasin de vente 647 05 06, dès 19 h. 

«fi '̂fi '̂ 
Parfait état

' 

Pr

'X à discuter' téL °79 Sierre, route de Sion 67, magnifique appar- dès juillet ou à convenir, tél. 024 485 39 04.

f ™m_o,.?uli
V
r?_[__ 1,2' tkf^Q K^ KT lA

6' Jeune fille, 22 ans, cherche travail comme *em.ent 3''' R^ces, 90 m . 3e étage, traversant, Sion, urgent, cherche appartement VhLongueur vitrine env. 3 m, tel. 0/9 653 6/ 64. vendeuse en parfumerie ou autres libre de Peugeot 206 GTi, excellent état, blanche, lumineux, récemment refait a neuf, garage pièces, tél. 076 382 66 22, tél. 027 322 03 05.
Copieur couleur intégrale Brotercolor 5500, suite, tél. 078 631 65 09. 29 000 km, 3 portes, jantes + pot spéciaux, privé, Fr. 185 000.—, tél. 027 455 52 07, repas.
tableau Flipcharp, tél. 079 220 59 20. Jeune homme cherche place manœuvre du 

Fr- 16 5°0-  ̂°79 543 53 08. 
Sion Blancherie. 33 5e étage 37» pièces. ,

Cuisine d'angle chêne massif avec électro- bâtiment ou autres, tél. 078 720 53 68. Seat Ibizia GT. 16V, 1993 147 000 km, rouge, p
lace de parc, Fr 145 000.-, éventuellement à VaCanCCS

ménager à démonter prix à discuter tél 079 r Pneus hlver. Fr- 4300.—, tél. 079 320 36 93. louer, tél. 079 234 13 29. 
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« Smart Pure, 2001, 68 000 km, noire, intérieur Sion, superbe et grand 57» pièces en J™̂^ ^

Cuve de sulfatage 400 I, divers plantoirs pour RlfSEob 57. 
"' cuir buffle compte-tours et horloge, toit vitré, 

f̂ P  ̂
d" ™£%[ "ZTli ^T'̂ â' S^OlV Ŝ^V^ Ŝ ,̂^

la vione fourche à fumier nour tracteur tel pneus neufs, soundsysteme Alpine, ampli cais- ""Ie,?. cave' galetas, parking. Libre de suite, : f >_ _̂
027 346 10 08 

traaeur, tel. Maçon indépendant avec eXpérience son basse, Fr. 8900.-, tél. 079 743 83 40 Fr. 395 000.-, tél. 078 764 25 30
 ̂

Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement ,
; cherche travail dans la pierre, rénovation, tél. —— — — — Sion Vissiaen charmant vi, nièro . nikin» directement sur le gazon, site attrayant ,

Encyclopédie + dictionnaire Bordas, 079 603 26 63. Subaru Forester 2.0 turbo, 2000, 1re main, »{°"' !_.'! '9e'"'ébéniTtenl balcon couiért tél. 021 646 66 68.
12 volumes neufs Valeur Fr 2587 — cédés : 83 00u km- air cond., crochet remorque, r -£2 „55. en .eDei?'s_;?  ̂

balcon couvert, 
Fr 1700 - té" 079 467 69 21 ' Recherche de travail de secrétariat à domi- Fr. 21 800.-, tél. 079 204 46 02. Fr. 230 000.-, tel. 078 764 25 30. Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-

: '. : : cile, 20% par semaine (diplôme d'employée de .„., _ ,. „.  ̂
_, ..„„ ._ ,, . , ; r- Uvrier attinue 47^ nière. rilT  ̂ ^Zïït son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.

Faucheuse à 2 essieux Metrac, 3003s, trans- commerce et d'assistante médicale), tél. 027 ™c
Go'f CL 1-7. 1988. 126 000 km, a experti- Xmmtub\e alantiT standino nferre rhLnente S_T î „ 

¦¦ 
¦ „ . r- -̂. 

nnrter refnrm Muliaver autn-rharnPUCP pt nen 455 38 57 le soir ser, Fr. 1400.—, té . 027 456 21 12. immeuoie, grand standing, pierre, charpente Résidence Moulin a Vent, proche Avignon,porter retorm iviui avec auto enargeuse et pen- t"ja 3/ , ie soir. . apparente, cheminée, garage, Fr. 385 000.—, Mont Ventoux Luberon idéale oour famillesdeuse a fumier, tel. 079 607 57 68. Rénovation de volets, chalets , façades, VW Polo 1.3i break, 1989 140 000 km, exper- tél. 078 764 25 30. groupes? loue bungalows 2 6 places, téT W
Fourneau à bois Sarina d'occasion. Prix avan- .appartements, bas prix, tél. 079 471 52 63. tisee du jour, Fr. 2800.—, tel. 079 226 21 38. Valais central rive droite maison avec 061 38 97> fax 049 066 17 49> F-8440 Laroque
tageux, tél. 079 287 54 46. VW Polo 60, fin 1999, bleue, 85 000 km, 2 appartements', balcons, cheminée, cave, 1 s/Pernes, www-moulinavent.net

Garage en tôle + 2 grandes portes, tél. 079 :r . -. ¦•:¦ i .̂. . ,), <;, «•-n:-y -. - ~~rS"imËÊm Fr- 11 500-—. très bon état, tél. 079 412 20 59. garage 700 m; terrain. Prix à discuter, tél. 079 Saint-Pierre-la-Mer (sud-ouest de France),
342 48 27, dès 18 heures. Offres d'pmtlloi 323 69 64. appartement dans résidence, 4-5 personnes, pis-

— Ulir» U empiui cme, balcon, vue sur la mer, .#1. 024 466 71 29
G„r_a„no,?"Savl.ès.eV tSrraln a . ba .,r' 80,° a Cherche ouvrier(ère) pour effeuilles A_.«-__.__c«i»««. ,,,?,_._. TTT-- _. , ;—r—i 7-, r̂  1000 m!, équipe, belle vue situation calme, (vigne), région Sierre, mi-mai à mi-juillet, tél. ACCCSSOirCS 311105 |m_. -Uar,Ua à „l, 0t0» Va!?,;ncne, t̂^^c-,h„e_;̂ ^a

r
lSïerchalet:JUlllet e,

PrTfdiscuter
t0
tef 079°6

m
59^'t * P™"1*'' ^1 666 78^3, tél. 027 455 49 01. 4 pneus d.été sur jantes d.origine pour Audi ImmO ^6^6 3 acheter août 2003, tel. 079 507 76 92. 

_^ Ĵ^^^_ :̂̂ 2—1-—1: Monthey cherche dame pour s'occuper de A4, état 80%, 205/55 R16, Fr. 1000 —, tél. 027 Sion centre, cherchons appartement 3-37» Van d'en Haut/Salvan, chalet vac, belle situa-
Imprimante HP 880 C, neuve Fr. 260.— cédée à 3 enfants' (13 12 7 ans) + aide ménaoe De 458 19 81- pièces, même à rénover, avec ascenseur, rez tion, 4 ch., séjour, cuisine, bain, terrasse, libre
Fr. 60.—, tél. 027 456 14 64 ou tél. 079 574 34 40. m h 30 à 1 . h'30 pt 1fi h à 18 h 4- . fniJ.e _ T___ i  H T-—__ i T,—~ r. , ,_. ., exclus, tél. 027 456 15 33. juillet, Fr. 2000.—/évent. quinzaine,! -,  „ . _ , _,,, „'_- ;_, j. _ o _ _ ' 4 pneus s/jnntes alu, d'origine, Fiat Stilo ! ipi 027 723 32 47 h rpnas
Je cherche une cuisinière (potager à bois) ne, tel. 024 471 06 40, des 18 h. 1800, été, Dunlop, 205 x 55 x 16, état neuf, ' Sion ou Valais central, achète appartement, — '—'-— -̂  ̂
avec four et bouilloire, tél. 079 625 63 82. Privé cherche aide-manœuvre pour amena- Fr. 600.—, tél. 027 455 52 10. attique, chalet, domicile principal, 4-5 pièces, 

Lit électrique, 120 x 200, 3 moteurs, utilisé gement extérieur, connaissances maçonnerie accès facile, tel. 079 630 03 66. 
Ammaiiv

3 mois. Prix achat Fr. 4500.—, cédé Fr. 3500.—, bienvenues, durée 1 a 2 mois, tel. 079 665 93 91 . - .. , - _- - -  Vercorin (côté sud), cherche maison, villa , MnimaUX
tél. 079 704 69 33. ou tel. 079 640 90 51. 

DeUX-fOUeS chalet, aussi à rénover, min. 4 pièces, calme. Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. Oï
Matériel et outillage chauffage-sanitaire. Recherche collaborateurs.trices) dans le A „., RSV 1000 A ,„ SL 10Q0 Fa|c 

ensoleille, tel. 027 924 24 93. 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. 
Liste à disposition, tél. 079 254 34 04. ïf V f̂^ l̂i? "̂ !̂̂ ^ 9̂ P$ véhicules de direction, peu de km, super prix, Vercorin/Briey, cherchons chalet, situation Prends en estivage jeune bétail, début mai
Ouvry, près d'Aven, terrain à construire, °" temPs Pa l̂. tel. 078 883 00 27. tél. 027 346 25 01. 
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S°inS'  ̂̂ * ™
2649 m', zone chalets, équipé, magnifique, vue .̂,™,. Gas-Gas Supermotard 125 37 CV, 3300 km, —! : 
imprenable, tél. 027 346 16 55. n'L' 1 état neuf, casque enduro, accessoires, prix à dis-
Paroi murale noyer foncé. H 2,10, P 0,60, VehlCllIeS cuter, tél. 078 670 12 10. 

Amitifa «n«mtr _«L 3,40, parfait état, valeur à neuf Fr. 6000—, A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures, Harley Davidson Duce, année août 2000, IIIIIIIU lUUU-UII «HIC HiTll_lt__>, rencontres
cédée Fr. 700.—, tél. 079 696 97 00. bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. 2200 km, 1450 cm3, prix à discuter, tél. 079 Appartement 7 pers. Libre de suite, à la A bas la solitude! Fr. 170.— par année.
Salle à manger en noyer, 8 chaises. Chambre A. A. A. achat voitures, bus et camion- 679 22 12 ' semaine, mois, saison, année. Prix avantageux Renseignements: Newcontact , Lausanne,
enfant. Chambre à coucher. Etat de neuf. Prix à nettes, état, kilométrage sans importance, Honda Deauville 650, 1998, 16 000 km, -,„ ,,„ ' P'eCeS + terrasses, tél. 027 tel. 078 856 61 75. 
discuter, tél. 027 481 92 52, soir. paiement cash, tél. 078 779 67 63. Fr. 8200.— à discuter, tél. 027 346 52 19. 783 12 58- Jeune homme, 36 ans, cherche compagne
«.Èrhp-linnp „_n»_onrl 7nn7 rr.t_ .t_f r..n..rito A. A. achète à bon DNX véhicules occasion Honda MTX 125. 1985. 39 000 km. oneus ouasi Champéry, 4 pièces, meublé, cuisine agencée sérieuse, 25-33 ans, tél. 079 794 77 89.

GIETTES

MASSONGEX

Sèche-linge Kenwood 7002 rotatif Capacité A. A. achète à bon prix véhicules occasion Honda MTX 125. 1985, 39 000 km, pneus quasi Champéry, 4 pièces, meuble, cuisine agencée
3 8 kq Très bon état Fr 700 — à discuter tél exportation, kilomètres, accidentées sans neufs, très bonétat, Fr. 1100 —, tél. 078 801 1691. avec lave-vaisselle, lave-linge, cheminée, veran-
027 323 47 25 ' importance, tél. 078 603 15 60. _.,_¦__¦ ._, ¦»/¦_._- en _¦ . c, iccn *M m. da, Fr, 1200.—par mois. Libre dès le 01.05.2003,3 H "¦ —l- ¦ Scooter MBK 50 cm', Fr. 1650.—, tel. 027 tél. 024 479 18 59, tél. 076 516 54 41.
Tahlo H<_ ruicino _. _i _-_ . _ >_ <._> _ moiihlo _ .= , _ TV Achat de véhicules toutes marques. 455 31 53. Table de cuisine + 4 chaises, meuble bas TV, Ac.hat de véhicules toutes marques. 455 31 53. _ __ . ¦——— DlMBtS
excellent état, au plus offrant, cause double Paiement comptant. Car Center Ardon. Scooter Yamaha BW'S 50

—
7500 km 

Crans, studio meuble a I année, tel. 022
emploi, tél. 079 346 45 72, midi + soir. Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 °̂o5o _ Tel 078 607 92 37 
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c
S'on et son defilé-show du

r ! 609 09 95 zuuu. , iei. u/e ou/ az ->/ .  _ —— _—__ —-—_ 12.4.03 a Sion-Expo vous invite a retirer votre
Table de qualité, marque De Tonge en chêne -TJ—-— <pg _, „ ¦_,,,,„ : —r Super quad Yamaha Grizzly 600 cm1 2 Crans-Montana, grand et beau 2 /. pièces, j nvitation à la boutique.
massif ovale 200-280 rm/120 cm- R rhaisps 4- A fa Sportwagon 156, 2.0, 2000, gris meta , î i.î_v JTnm Jm m ni m 70 m1, neuf, jacuzzi, parquet, balcon, garage. 2 
2^abou?_^  ̂ 45 000 km. 8 pneus, Fr. 21 500.- tél. 079 P'aœs, Fr. 15 000.-, tel. 079 299 01 01. Centre station (lac Ycoor), tél. 079 608 00 66

! '. : 469 32 06. Suzuki DR 600 Dakar. 1985. 60 000 km. sièoe : : : : TJ-. ______________________________«____________________¦469 32 06. Suzuki DR 600 Dakar, 1985, 60 000 km, siège . _,, ¦ ,nMn ,̂„ ,, .̂ „ ^n _-„;f«.„0 _»,_,,
Tapis d'Orient, parfait état, 2 x 3 m et 2 x - .. .,--—TT r̂r- 

-— —- 
neuf, bon état, expertisable, Fr. 800.—, tél. 027 h ' ,- rem,et!r-e ÏSr?-,,?« _T^

3 20 m Fr 400 —/oièce tél 027 722 87 27 Audl 80 Quattro, 1983, non expertisée, état ™ iq  ̂
' H ' ' bonne clientèle, tel. 079 471 44 89.i.zu m, i-r. 4UU. /pièce, tel. U2/ /22 a/ 2/. dg marche _ 280 00Q km< Fr 800 _ té | 07g 398 59 53. 

 ̂  ̂Tracteur tondeuse 8 CV, 80 cm, 200 heures, 519 63 18. Suzuki TS 125 R 1998, 6600 km, Fr. 3500.— à M,al?'S"5,'-,Pe™', aPpJ?£e.m-,'!.t 3 chambres>
Fr. 800.—. Châssis horticole, Fr. 25.—/pièce, ¦.... „ Ĵ„ ,M a 10-,-, h.n, rnAt _, mcA discuter, tél. 078 670 03 92. tel. 021 617 86 03, de 8 h a 12 h. 
t<- l r\ - >AAR . 1R 7S r.n-t Belle Mercedes 450 SE, 1977, bleu métallisé, '. .. _.. — : rr;—— tel. U24 4B_> m / B, repas. automatique, verrouillage central, vitres élec- VTT Weeler 7900 ZX, alu, Shimano XT, péd. Martigny, Vieux-Bourg, maison 37- pièces
Trancheuses à viande privé et professionnel, triques, jantes spéciales, prix à discuter, tél. 079 aut., très bon état, neuf: Fr. 2900.—, cédé duplex, rénove, mansarde, avec cachet.
prix intéressant, tél. 024 463 33 12, tél. 078 514 85 31. Fr. 1000 —, à discuter, tél. 079 704 60 29. Buanderie, tel. 027 722 41 59. 
605 97 38. BMW 320, diesel, 01.2001, noir métallisé, Yamaha V-Max, 6800 km, août 2000, Savièse, 27. pièces, petit jardin, vue, rustique,
Vélos différentes grandeurs, parfait état toutes options, état de neuf, 96 000 km, Fr. 10 500 —, tél. 079 434 92 23. Fr. 800 —, tél. 022 347 43 42. 
prix dès Fr. 5Q.-/pièce, tél. 027 203 26 73. Fr. 28 500- tél. 079 221 83 87. Saxon, centre, appartement 47. pièces
Vision nocturne, casque jumelle détachable Camionnette Peugeot J5 avec pont alu 2,70 -_____________________¦__¦_____¦ complètement rénové. Libre dès mai ,
Fr. 1590.—. Jumelle super génération, x 2,10, charge utile 1865 kg, moteur 40 000 km, lmiTIO-Vei_te Fr. 1050.— + charges, tél. 027 346 30 10.
Fr. 3990.—. Cyclope 3+, Fr. 3790.—, tél. 078 Fr. 6000.—, tél. 079 311 54 25. , sierre centre-ville arand aooartement
796 66 00 :_= : -¦ __ ¦_ 1—¦.„„ -, „ Ardon, petite maison indépendante, rénovée ?le.r.re. ,.rnlreT?f J _.' i9_ .?P?_-, PPa,/ap DO uu. Camping-car Fiat Ducato 280, 2.0, essence, (75 m.i cuisine éauioée Fr 160 000 — tél 024 6 Pieces. libre juillet, tel. 078 661 80 97.

en bon état, Fr. 12 000.—, tél. 079 210 61 15. 4R1 4s 1R ' ' T- ô ê ~k ZT~Z.—_! I 4a l  " la - Sierre, rue Bonne-Eau 4, appartement
___ _ 1 ¦_ _ Citroën Saxo VTS 16V, «édition racing», grise, chalais. villa neuve 5V_ oièces. orix à discu- 37. pièces, libre 15 mai, tél. 079 358 25 74.Citroën Saxo VTS 16V, «édition racing», grise, chalais villa neuve 5V; pièces prix à discu- 37: pièces, libre 15 mai, tél. 079 358 25 74.

55 000 km, jantes alu Oz
^ 

ESP, ABS, airbag C + P, ter év. échange contre appartement, tél. 079 Sion centre-ville (olace du Midi) dépôts sur-climatisation, vitres électriques, prix à discuter, aqi 01 37 „,, Â| 027 458 37 02 sion, centre-vine (p ace au Miaij, aepots, sur-
tél 079 329 40 38 face divisible au gre du preneur, conditions
—-— ——. : : -̂— Chamoson, immeuble de 6 appartements exceptionnelles, téL 027 323 74 55, M. Udry.

Achèterais 10-20 anciennes grandes son
nettes de vaches, même rouillées, bas prix
tél. 079 204 21 67.

Chamoson, immeuble de 6 appartements
en terrasses, le dernier appartement 4'/.
pièces de 139 m'. Prix Fr. 385 000.—, disponible
automne 2003, tél. 027 322 02 85, fax 027
322 62 86.

Citroën Xantia break 2.0i turbo Exclusive
(150 CV), 1re mise en circulation 02.2000,
56 000 km, Fr. 19 000.— à discuter, valeur neuve
Fr. 39 500—, tél. 076 366 30 68.

Sion, centre-ville (place du Midi), place de
parc extérieure, Fr. 80.—/mensuel, tél. 027 323
74 55, M. Udry.

Achetons cash à domicile tous 55 000 km, Fr. 19 000.- à discuter, valeur neuve ^
t0mne 2003 té 027 322 02 85 fax 027 parc exté rieV r e. Fr- 80.-/mensuel, tél. 027 323 

^̂
—

^^^bijoux/montres, tél. 079 508 94 65. Fr. 39 500.-, tél. 076 366 30 68. 322 62 86. 74 55 , M. Udry. ¦_¦_¦________________________¦

Couple motivé et expérimenté cherche peti- Fiat Tipo 2.0, 1991, expertisée, Fr. 3500.— à châteauneuf orès centre scolaire terrain Sion' «entre-ville, grande cave voûtée, pour EVIONNAZ
te pension, cabane, gîte à gérer en montagne, discuter, tél. 079 220 51 44. 764 m! zone villas tél 079 310 47 25 ' utilisation diverse, accès avec ascenseur, tél. 027 

^̂̂ ^̂̂ ^̂tél. 027 722 07 94, scT.astellain@hotmail.com —-m . . . ._ _, .,—„„, .„ „„„ , 
b m ' z0 e " aS| teL 323 74 55, M. Udry.

Ford Maverick 2.4 GLX, 1996, 102 000 km, Conthev (Premploz) villa moderne, 
De particulier à particulier, recherchons vil- 5 portes, 7 places, climatisation, jantes alu, air- 5 pièces cheminée grande terrasse grand sion- centre-ville, Condémines 22, dépôt
las, appartements, terrains, commerces, bag, etc., expertisée, Fr. 15 800.—, tél. 079 qaraqe ou atelier très bonne construction très 240 m1 sur 2 niveaux. Conditions intéressantes.
tél. 027 322 24 04. 217 48 17. Belle situation, Fr. 480 000.— (prix négociable), Pour visiter: tél. 027 322 73 15. Sogirom Maupas

Devis pour changer fenêtres, appartement à Ford Mondeo break, année 1996, 186 000 km, tél. 079 637 98 33. 2, Lausanne. 

Martigny, tél. 079 767 52 80. 2 I 16V, expertisée 08.2002, roues hiver, radio- Conthey villa 105 m1 37: pièces sous-sol Sion, chambre meublée, tél. 078 621 47 47.

Enclume minimum 50 kg. tél. 079 418 80 37. S V̂-S^!» 
& C°' FL 26°°'_ à diSCUt6r' 2 ga<ag _? (Â,.0^
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„ . .,  . ¦ „ . — tél. 079 755 43 46. terrain, Fr. 420 000.-, tel. 076 417 30 66. ét 4 grancr balcon, cave, vue, libre dès le
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am5' qUe *<>» «brio. 1989 très bon état, non experti- Granges-Sierre, halle de 400 m', avec terrain 15 mai. tél. 027 203 73 00, midi ou soir.pierres eparses, tel, uz /  Mb i i -il. Fr 2500.—, tél. 078 751 68 47. de 3300 m' Fr 370 000 — tél 078 608 66 83 _  ̂ TTT,—T" c ,-, . „ r -.—: z ; rr,—1. j  , rr- —¦ : • ' ,, _. ' Sion, grand 47. pièces, Fr. 1210.— +  charges,Le jeu «Populous a l  aube de la création» pour Golf III, verte, début 1996, 105 000 km, nom- www.xavier-allegro.ch nbre $,,. ,e ,.07^3, tél. 078 819 91 06 ou

776 1̂ 07
nœ merC' P breuses options, prix à discuter, tél. 079 347 02 88. Haute Nendaz, au centre du village, petite tél. 027 203 04 74. 
'¦ ' Honda CRV-ES, noire, 10.10.2000, 85 000 km, maison individuelle, entièrement rénovée, station Tzoumaz-Verbier vacances deOn prendrait en estivage génisses ou vaches, toutes options, Fr. 21 500.—, tél. 079 460 96 85, construction sur deux niveaux, 2 pièces plus pâaues Loue appartement Fr 400 —/semainetaries. Fin mai au début octobre, tél. 079 690 69 32. tel 079 220 76 73 mezzanine, Fr. 190 000 —, prix a discuter, rfr^o 7R7 L Si '

—: : tel 079 637 98 33. xel - u/a '°' OT 3Ué

Honda Legend coupé, superbe, 99 000 km
1996, neuve Fr. 72 000.—, cédée Fr. 18 500 —
tél. 078 603 73 34.

Venthône, à louer à l'année maisonnette pour
couple non fumeur. Jardinet, vue imprenable,
calme, tél. 022 797 20 82, tél. 079 381 26 30.

Luc/Ayent, pour cause liquidation d'hoirie,
appartement à rénover avec grange et écurie +
100 m; jardin, tél. 027 398 16 59, tél. 078 726 97 09.

SAXON

SION

AGETTES

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

N̂EUI-STIS-̂ ^
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia .

Le conseil du jour

La valeur de revente de votre immeuble
se maintiendra mieux avec

le label MINERGIE.
Le label de haute qualité

pour des clients qui savent choisir !

Service de l'énergie
_T 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Honda Stream l-VTEC, grise, kit Mugen 2001
12 000 km, garantie 3 ans, pneus été-hiver
Fr. 28 000—, tél. 021 960 32 74.

Venthône, appartement 2V: pièces
Fr. 850.— charges comprises, libre de suite
tél. 079 319 14 28.

12 000 km, garantie 3 ans, pneus été-hiver, Martigny, centre-ville, appartement
Fr. 28 000—, tél. 021 960 32 74. 2''! pièces, avec garage, Fr. 260 000 —, tel. 076

! 392 72 18.
Jeep Cherokee 2.5 turbo diesel, 130 000 km, : ;—;—; ——,— 
très belle limousine noire, 2 crochets de remor- Martigny, très bel appartement 4V_ pièces,
quage. Fr. 19 000.— à  discuter, tél. 079 224 23 36. 128 m- , quartier calme, ensoleille, proche

Veyras, 6 pièces, 180 m', 2 garages, cave
Fr. 1500.— charges comprises, tél. 079 219 01 88

Martigny, très bel appartement Vh pièces,
128 m2, quartier calme, ensoleillé, proche
écoles, commerces, tél. 027 722 37 54.

Jeep Cherokee 4.0, 1996, 91 000 km
Fr. 15 500 —, tél. 079 301 20 51. Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes

villa, Fr. 480 000—, tél. 076 392 72 18.
Jeep Wrangler noire 4.0, 177 CV, 11.97
82 000 km, vitres teintées, hard + soft top
5 jantes, 4 pneus été, expertisée avril 2003
Fr. 15 900 —, tél. 027 771 15 08, tél. 079 310 83 03

Miège, terrain à construire équipé, vue
splendide + terrain agricole, tél. 078 640 96 96,
tél. 027 455 45 65.

Chablais VS, cherche à louer 2 pièces ou stu-
dio, tél. 079 418 73 47.

Couple sans enfants cherche à louer maison
ou appartement, min. 4 pièces, avec pelouse ou
jardin, région Fully-Saillon, Vollèges, tél. 079
295 29 06.

Mollens, magnifique appartement 27:
pièces, 48 m!, terrasse sud 15 m', meublé, place
de parc, Fr. 230 000—, tél. 079 273 70 31.

Mercedes 300 TE 4-matic break, 1992, toutes
options, expertisée du jour, état de neuf ,
190 000 km, Fr. 8900.—, tel. 078 666 74 00.

mailto:scnastellain@hotmail.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.inlingua-slon.ch
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Ombres et lumières
Si le bilan sportif de la saison 2002-2003 est plutôt positif, ce fut le couac

avec le nouvel entraîneur. Quelle sera la nouvelle structure?

2003-2004

u soir d une saison
quelque peu tumul-
tueuse sur le plan
de la direction, le
secteur fond de Ski
entrer en léthargie.Valais va entrer en léthargie.

Pour mieux rebondir l'hiver pro-
chain? Reste à trouver des solu-
tions au niveau de l'entraîneur.
Engagé en fanfare, le Français
Claude Prica se voit renvoyé à
ses chères études. Plus théori-
cien qu'homme de terrain, il a
déstabilisé un secteur dont l'épi-
ne dorsale est constituée par le
SC des gardes-frontière. Dans
leurs rangs on ne compte que
trois Valaisans pur sucre: Domi-
nik Walpen, Thomas Dieziz
(membres des cadres na-
tionaux), Sven -Wenger rejoints
en cours de saison par Stéphane
Gay, un Champérolain d'origine
ayant fait ses classes au SC Bex.
Un tiers de l'effectif. Pour le res-
te ce sont des athlètes grisons et
de Suisse centrale, notamment
qui ont porté haut les couleurs
valaisannes. Or, très rapidement,
les rapports entré Prica et André
Rey, responsable du groupe de-
vant sa hiérarchie, se sont dé-
gradés. A tel point que Rey a
même envisagé de proposer à
ladite hiérarchie de transférer le
for du ski;club à l'Association
romande de ski (ARS)...

A l'heure ou...
Finalement, Prica, dont le sa-
laire était pris en charge par
SKI Valais et le SC Obergoms
où il travaillait comme entraî-
neur, ne s'occupait qie d'un
groupe restreint de d'athlètes

Sven Wenger, un des rares Valaisans du SC des Gardes-frontière

dans le cadre de son engage-
ment par Ski Valais: Philipp
Rubin (SC Obergoms) au plus
haut niveau, les juniors Sébas-
tien Millier, Urs Vogt (Ober-
goms) et Daniel Tissières (Val
Ferrer). Certes, il devait égale-
ment travailler en collaboration
avec Rey concernant les doua-
niers. Rapports qui, comme
déjà relevé, se sont vite dégra-
dés, non seulement avec l'ex-
champion de Suisse des 30 ki-

mamin

lomètres (1998 à Obergoms),
mais encore avec les athlètes,
voire même les juniors. A tel
point qu'un Daniel Tissières
parlait également de quitter Ski
Valais pour un club de l'ARS.

Ce qui eut été navrant à
l'heure où le travail de Biaise
Moos avec les OJ porte ses
fruits . A l'heure où le cadre ju-
niors va s'étoffer avec les arri-
vées de Yannick Buchs (Ober-
goms) et Charles Pralong (Val

Walpen pense déjà

¦ Le week-end dernier à Lan-
gis a pris fin la coupe de Suisse,
dont Dominik Walpen était
d'ores et déjà assuré de rempor-
ter l'édition 2002-2003. Au pro-
gramme un sprint, épreuve dans
laquelle il se sent à l'aise. Bilan:
treizième! A première vue un
couac. «Cinquième du prologue,
j 'étais qualifié pour les quarts
de finale. Devant satisfaire un
besoin naturel, qui plus est le
lieu d'aisance étant assez éloi-
gné, j'ai demandé à Prica (réd.:
en l'absence de Rey qui n'avait
pas fait le déplacement) de re-
faire une structure à mes skis.
Je manquais de glisse (réd.: une
des tâches de l'entraîneur). Or,
je ne glissais pas, J'ai terminé
quatrième de mon quart. C'est

Ferret). Reste à savoir si Mùller,
auquel on prête l'intention
d'arrêter la compétition, va
passer aux actes? Si Vogt va
trouver de nouvelles motiva-
tions pour continuer? Ces «dé-
fections» seraient préjudicia-
bles dans la mesure où ces
sportifs ne sont pas dénués de
qualités.

Progression de la base
Le secteur fond de Ski Valais
doit à nouveau négocier un vi-
rage important. Une séance
prévue début mai avec le SC
Obergoms et le SC des gardes-

alors que Prica m'a avoué
n'avoir rien fait...» A lui seul cet
exemple est significatif du man-
que de sérieux de l'entraîneur
français.

Un Walpen qu'une sinusite a te-
nu éloigné des pistes en janvier.
Ce qui l'a empêché de défendre
ses chances d'obtenir un billet
pour Val di Fiemme. «J'ai fait
un bon début et une bonne fin
de saison», souligne le Valaisan.
«Certes, je  suis déçu de n'avoir
pu participer aux championnats
du monde.» Son objectif
2003-2004 est de participer à
une ou deux manches de la
coupe du monde. Certes, il ne
fait pas partie des cadres, mais
si Michel Antzemberger recon-
duit le mode de sélection mis en
place cet hiver, la porte lui est
ouverte. P.-H. B.

frontière devrait apporter des
solutions. Qui plus est, des
hommes de terrain du terroir
ne manquent pas, dont Biaise
Moos pour reprendre les rênes,
pour mettre en place une nou-
velle structure. De plus, un
rapprochement .avec le Cha-
blais et Daniel Rédiger pourrait
être une solution et profitable à
tous.

L'heure est donc au bilan
d'une saison marquée par une
progression constance de la
base, des OJ, mais également
de Daniel Tissières. Cet hiver,
le fondeur du SC Val Ferret) est

venu titiller les meilleurs du ca-
dre national, dont Toni Livers
et Raphaël Ratti. Les deux Gri-
sons seront seniors l'hiver pro-
chain. Et s'ils passent l'examen
d'admission ils adhéreront au...
SC gardes-frontière! Qui perd
Sven Wenger. «Sven met un
terme à sa carrière. Depim
deux ans il ne progressait plus .
Il a demandé de partir à Genè-
ve afin de suivre une forma tion
au sein de la douane; une for-
mation propice à son avenu
professionnel», souligne Rey.

Bon à très bon
De fait, le bilan des gardes-
frontière est la copie (presque)
conforme du bilan de Ski Va-
lais. Patrick Maechler et Daniel
Eigenmann ont participé à des
manches de la coupe du mon-
de et aux «mondiaux» de Val di
Fiemme, Thomas Diezig aux
«mondiaux» des U23 où il a
obtenu une huitième place sur
30 kilomètres, Dominik Walpen
a remporté la coupe de Suisse,
Dominik Berchtold s'est mis en
évidence sur les longues dis-
tances (deuxième de la Swiss-
loppet, troisième du Classic
Trophy). «Une saison que j i
qualifie de bonne à très bonne.
Même si Dominik (réd.: WA-
pen) sur 50 kilomètres el
l'équipe de relais ont perdu
leur titre», souligne André ftey.
A ne pas occulter, Philipp Ru-
bin dont un accident début
janvier a stoppé net la pro-
gression. Pierre-Henri Bonvin

SKI ALPIN

Que du beau monde pour le plaisir
S

ilvan Zurbriggen, Bruno
Kernen, Karin Roten, Luc
Alphand, William Besse,

Pirmin Zurbriggen, Edgar et
Nathalie Grospiron ou encore
Graham Bell. Le point com-
mun de tous ces champions?
Tous se sont fait énormément
plaisir sur les pistes de Verbier
le samedi 5 avril, dans le cadre
du Carjsberg High Five.

Mais qu'est-ce que cela
exactement? Il s'agit d'une
compétition originale en cinq
épreuves: slalom géant, boar-
der et ski-cross, bosses, triath-
lon et slalom parallèle pour les
meilleurs de chaque catégorie.

La formule se base sur le con- pétition, sont encore en pleine
cept du pro am, autrement dit forme. Tous les pros ont offert
tout un chacun peut se- mesu- un superbe spectacle,
rer à des pros.

Il faut dire que tout était
Pour cette quatrième

édition, plus de deux cents
participants se sont inscrits
dans le secret espoir de battre
un pro dans une des discipli-
nes proposées. La tâche n'était
pas facile, vu le «calibre» des
stars présentes. Silvan Zurbrig-
gen et Bruno Kernen sont en-
core sur la lancée de leurs mé-
dailles décrochées aux cham-
pionnats du monde de ski al-
pin de Saint-Moritz. Les autres,
bien que «retraités» de la com-

II faut dire que tout était
réuni pour que cette compéti-
tion soit une réussite. La météo
a joué le jeu, avec un soleil ra-
dieux et des températures clé-
mentes. Toutes les compéti-
tions étaient regroupées sur le
site de Combe 2 et se termi-
naient dans une aire d'arrivée
commune. C

Graham, GB, 1 55 99; 4. Alphanc
Luc, F, 1'57"24; 5. Kernen Bruno, S,
1'58"75; 6. Zurbriggen Silvan, S,
2'00"79; 7. Rothen Karin, S,
2'10"118; 9. Zurbriggen Pirmin, S,
2'11"95.
Ski hommes: 1. Jung Dirk, D-Neun-
kirchen, 2'04"11; 2. Paul Christian,
Verbier, 2'05"88; 3. Morison Colin,
Verbier, 2'07"23.
Snowboard hommes: 1. Sommei
André, Verbier, 2'16"08; 2. Rosset Xa-
vier, Verbier, 2'17"10; 3. Aeschbach
Mike, Verbier, 2'19"59.
Ski dames: 1. Deléglise Leatitia, Ver-
bier, 2'25"66; 2. Murisier Anais, Ver-
segères, 2'35"03; 3. Gemmet Norma,
Brigue, 2'39"12.
Snowboard dames: 1. O'Shea Kit,
Verbier, 2'49"96; 2. Van De Griend
Nienke, Verbier, 3'07"22; 3. Mallean
Mandy, Verbier, 3'18"61.

Bruno Kernen dans un terrain de jeu qui n'est forcément le sien, les
bosses. w

PMUR Cheval Poids Jockey

Demain 1 Daisy-D'Angron 72 D. Berra 
à Auteuil 2 Soyeux-De-Beaufai 70 D. Bressou
Prix Hyères III 3 Ibycos 68 F. Benech
(steeple-chase, -̂  ̂ — 

p/ Cheva|jerRéunion ), 
course 1 ^ Darius-Quercus 67 C. Pieux

3700 mètres, 6 Kokin 67 T. Doumen

départ à 13 h 45) 7 La-Dragonera 67 P. Sourzac

 ̂ m 8 Magnus 66,5 X. Hondier
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V
-̂ I_H___ ^ Charand 66 M. Del mares

«L| B flptraM I; 10 Rivière-De-Fleurs 65 S. Simon

B̂ Effl&H <_". 11 Bidou-Redery 64,5 H. Terrien
12 Keldar 64,5 S. Beaumard
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15 Hyouzepe 63,5 B. Chameraud
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Seule la liste officielle du 17 Lady-Argument 62,5 N. Minière
PMU fart foi 18 Snow-Boot 61 T. Barcellini
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Pros: 1. Besse William, S, 1'53"66; 2.
Grospiron Edgar, S, 1'54"91; 3. Bell
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CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec WC, douches et balcons

privés, ascenseur, terrasse, solarium,
minipiscine et hydromassage.

Pension complète, 2 menus à choix, taxes,
tout compris:

Fr. 54.— à Fr. 81.— selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi , Florissant 9

1008 Lausanne. © 021 625 94 68
Natel 079 219 03 66.

022-619206

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation.

Cyril SCHORI
Industrie 34- C.P. 430 |
1030 BUSSIGNY i

Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi |

P*̂ ^̂  e_sS_-£«ssî?ÏEjïS'jS-. -

=̂===  ̂i>mi Mon adresse actuelle \̂ ^̂
0̂

I Nom:__ |~~| de manière définitive. ;

(3 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !

Q suspendre la livraison de mon journal. !

; Adresse: ____ Par courrier normal.

! _ __ _ __ ] par avion .
• NPA/Locali té:  __  

Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
mes vacances, je passerai lés retirer à la \¦ Adresse: poste de ma région. !

i Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: j Prénom: j

; c/o hôtel, ete: __ __ _ j

i Adresse: _ !

; NPA/Localité: j

i Etranger NPA/Pays: __ j

i Tél.: : ;

! Changement du: au: _ y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

j ^enoUvel„s,e,h I&000 tu000 il000 Nouvelliste

Action pneus
Garage de Finges - Sierre

www.garagedefinges.car4you.ch

Demandez-nous une offre, nous nous ferons
un plaisir de vous conseiller.

Merci de votre confiance.

Zermatten Jean-Pierre & Delphine
027 455 10 06

036-15392S

<4j& DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

A VENDRE

10 Cuisines d'exposition
Rabais 50%

Vugo Cuisines S.A.
Rue du Scex 33 1951 Sion 027/322.77.42

URGENT
Cherchons pour le 22.06.03, voire plus

orchestre champêtre
pour groupe folklorique.

Tél. 024 481 27 19 ou tél. 0033 450 76 72, le soir.
036-152986

Plus de 300 voitures d occasion et
Evaluation immédiate de votre véhicule grâce au programme Eurotax

Café-croissant, bar à bière.

GARAGE DE L'ETOILE SA
Rte de Cossonay 101, 1020 Lausanne-Renens, tel. 021 633 02 02, www.groupe-leuba.ch/etoile

http://www.garagedefinges.car4you.ch
http://www.hefcmeubles.ch
http://www.formavision.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.groupe-leuba.ch/etoile


C A D I L L A C  CTS

US à la mode européenne!
Face à la constante montée en
puissance de la concurrence
européenne sur le marché des
voitures de luxe, Cadillac se
devait de réagir, se placer sur le
même terrain que les construc-
teurs du Vieux-Continent pour
reconquérir des parts des deux
côtés de l'Atlantique. C'est en
lorgnant du côté de Stuttgart
et de Munich que les stratèges
de Cadillac ont décidé de reve-
nir à la propulsion et de doter
la nouvelle CTS d'éléments
tels qu'une suspension à dou-
ble triangle à l'avant et multi-
bras à l'arrière ou encore une
boîte de vitesses manuelle, la
première depuis plus de vingt

Qu'une campagne d'essais et de
mise au point du châssis et des liai-
sons au sol ait eu pour cadre le cir-
cuit du Nurburgring, sur sa mythique
boucle nord, témoigne bien de l'im-
portance accordée au comportement
dynamique de cette Cadillac du
renouveau. Ce que nous avons pu
apprécier lors d'un premier contact
sur des routes de montagne de la
région d'Einsiedeln. Tout en assurant
un excellent confort, la suspension
limite positivement les mouvements
de caisse; même dans les épingles à
cheveux négociées à bonne allure la
CTS vire à plat. Ce bon équilibre,
auquel participe activement le cor-
recteur d' assiette automatique de
l'essieu arrière, laisse peu d'occasion
d'intervenir à l'antipatinage, de
série, et au contrôle de trajectoire
StabiliTrak, en option. De série, la
CTS est livrée avec une boîte de
vitesses à 5 rapports, en provenance
de chez Getrag, tandis que la boîte
automatique également à 5 rapports
est proposée en option. Cette boîte,
Hydra-Matic 5L40-E, a le bon goût
d'être fabriquée en Europe, à
Strasbourg, et surtout d'être intelli-
gente. Sa gestion électronique, qui
dispose des modes Sport et Hiver, se
réfère à des paramètres tels que la
vitesse, l'angle de braquage et la
position de l'accélérateur pour sélec-
tionner le rapport adapté, comme

L'amé-
nagement

intérieur
associe une

certaine
sportivité

au luxe. |
pour éventuellement rétrograder, gaz
coupé, plutôt que de passer un rap-
port supérieur. Sur le papier, les deux
V6 proposés sont alléchants, le 2,6
litres fournit 181 chevaux et 232 Nm
à 3400 t/min tandis que le 3,2 litres
développe 218 chevaux et 300 Nm à
3400 t/min. Ce qui se traduit par
respectivement 9,3 et 7,4 secondes
pour passer de 0 à 100 km/h, 223 et
238 km/h en pointe et des consom-
mations normalisées de 10,2 et 11
litres aux cent kilomètres. Dans la
pratique l'agrément attendu n'est pas
totalement au rendez-vous, particu-
lièrement avec le 2,6 litres qui s'avè-

re insuffisamment linéaire à l'accélé-
ration et quelque peu rugueux, en un
mot pas très américain.
Contrairement à l' esthétique sans
équivoque de cette luxueuse berline,
les projecteurs et les feux arrière ver-
ticaux , l'avant en forme de V et la
traditionnelle calandre à damiers
portant l'écusson Cadillac en étant
les éléments de style les plus caracté-
ristiques. Longue de 4,80 m et large
de 1,80 m, la Cadillac CTS accueille
confortablement quatre occupants, le
tunnel de transmission constituant
une gêne pour l'éventuel troisième
passager des places arrière sur de

La nouvelle CTS arbore le style
caractéristique qui différencie
clairement la marque Cadillac.

longs trajets. Fidèle à l'image de
marque et au prestige américain de
Cadillac, la CTS offre d'origine le
riche équipement qui correspond à
l'attente de la clientèle des voitures
de luxe. Des quatre options disponi-
bles, la plus intéressante nous paraît
être le Sport Luxury Package qui est
facturé 4 000 francs et comprend le
contrôle de stabilité StabiliTrak, des
sièges recouverts de cuir, des inserts
en zebrano sur le volant, le levier de
vitesse et autour des poignées de por-
tes, des phares xénon avec système
de nettoyage haute pression ainsi que
des jantes en aluminium poli de 17
pouces chaussées de pneus 225/50 R
17. Pour ceux pour qui une américai-
ne est inconcevable sans boîte auto-
matique, cette option est affichée à
1600 francs. Reste à évoquer l'intéres-
sant prix de base des deux versions
de motorisation: la CTS 2.6 est com-
mercialisée à 53 000 francs tandis
que la CTS 3.2 l'est à 54 900 francs.

Henri Jeanneret/ROC

RENAULT K A N G O O

Un p'tit coup de jeune
Le Renault Kangoo est le plus
vendu des «ludospaces»
devant le Citroën Berlingo et le
Fiat Doblô. Produit depuis
plus de cinq ans, ce véhicule de
loisirs familial aux allures de
fourgonnette s'offre aujourd'-
hui un face-lift accompagné de
quelques améliorations tech-
niques.
Le Kangoo arbore ainsi une nouvelle
face avant marquée par un capot
plus plongeant, un nouveau bouclier
de même teinte que la carrosserie,
des ailes redessinées, une nou-
velle calandre à lamelles horizonta-
les et des blocs optiques à verre
lisse, redessinés en forme de goutte
d' eau.
Le tableau de bord a aussi été redes-
siné, de même que les sièges, dispo-
nibles désormais en option d' un
«pack cuir». De plus, l'équipe-
ment comprend, en option, le systè-
me de navigation Carminat le plus
récent. L'insonorisation améliorée se
traduit par une baisse de 3 dB du
niveau sonore à 130 km/h. Comme
son prédécesseur, le nouveau
Kangoo bénéficie de deux portes

latérales coulissantes, d'un immense
coffre (650 litres en configuration
normale) et de 110 dm-' de range-
ments.
On note aussi quelques améliora-
tions techniques, puisque le nouveau
Kangoo adopte l'AJBS Bosch de der-
nière génération et un répartiteur
électronique de freinage qui, aux
dires de Renault, réduit de 4 mètres
la distance d'arrêt à partir de 100
km/h. La sécurité passive progresse
également.
Côté motorisations, le 1,6 litre essen-
ce de 95 ch peut être associé désor-
mais à la boîte automatique proacti-

Bien que sa
silhouette
reconnais-

se ble de
loin reste la

même,
le Renault

Kangoo
change de
bouille et
présente
diverses

améliora-
tions.

ve. Fait digne d'être relevé, celle-ci
n'entraîne aucune hausse de la
consommation par rapport à la boîte
manuelle (8,0 1/100 en cycle mixte
dans les deux cas). La gamme de
moteurs comprend par ailleurs le
1,2 litre essence de 75 ch, le 1,5 litre
dCi (turbodiesel), disponible en deux
niveaux de puissance (65 et 82 ch) et
ne consommant que 5,3 1/100 km. Le
«gros turbodiesel», le 1,9 litre dCi ,
reste réservé au Kangoo 4x4, qui ne
bénéficie toutefois pas du face-lift et
restera sous sa forme ancienne jus-
qil'en juin.

Denis Robert/ROC

# 

GARAGE DU NORD SA - SION
GARAG E DU NORD SA - SIERRE

GARAGE DU STAND SA - MONTHEY

VW P H A E T O N  V10 TDI

Le diesel au superlatif

PUBLICITÉ

Apres les Phaeton a moteur
V6 et W12, VW lance la ver-
sion V10 TDI de sa berline de
prestige. Animée par un diesel
de 5 litres à double turbo
actuellement sans concurrence
sur le marché, cette
Volkswagen pas comme les
autres ne fait pas payer ses
performances et son confort
exceptionnels par une consom-
mation excessive.
Mercedes et BMW n'avaient pas fait
dans la demi-mesure avec leurs V8
diesel. Mais Volkswagen a placé la
barre encore plus haut pour satisfaire
ses ambitions de conquête du très
haut de gamme. 313 ch, telle est en
effet la puissance du V10 TDI.
Associé d'office à la traction intégra-
le 4Motion et à une boîte automa-
tique à 6 rapports avec commande
Tiptronic, ce moteur permet ¦ à la
Phaeton d'accélérer de 0 à 100 km/h
en 6,9 secondes, la vitesse de pointe
étant de toute façon bridée à 250
km/h. Des performances tout à fait
comparables à celles des berlines de
luxe à moteur essence les plus rapi-
des du marché, et qui s'accompa-

gnent d une consommation en cycle
mixte n 'excédant pas 11,5 1/100 km.
L'essai routier effectué en Toscane a
mis en évidence la grande finesse du
V10 TDI. Aucune vibration, pas
le moindre bourdonnement et un
ralenti inaudible, tout au moins de
l'intérieur. Cela n'empêche pas les
accélérations de ce diesel à double
turbo d'être impressionnantes dès les
bas régimes, le couple maximal de
750 Nm - une valeur digne d'un
moteur de camion! - étant disponible
à 2000 tr/min déjà.
A l'instar des autres Phaeton, la V10
TDI est équipée d' une suspen-

S'il fallait
encore

démontrer
que le

diesel a sa
place sous

le capot
d'une

voiture de
grand luxe,
la Phaeton

VIO TDI Ie
ferait mieux

que nulle
autre.

sion pneumatique à tarage variable
assurant un confort moelleux .
La finition intérieure est impeccable
et l'équipement de série pléthorique.
Il comprend notamment un stabilisa-
teur de vitesse «intelligent», c'est-
à-dire permettant de conservei
automatiquement un espace de sécu-
rité par rapport au véhicule qui pré-
cède.
Le prix de la Phaeton V10 TDI -
132 570 francs en version 5 places el
144 920 francs en 4 places - est à la
hauteur des prestations très élevées
de cette berline de luxe.

Denis Robert/ROC

OPEL M E R I V A
4 mètres de Ire classe

Tout en
habitacle et

en portes, le
Meriva est

fait pour
choyer ses
occupants.

(ldd)

Entre monospaces compacts
(comme le Zafira) et minispa-
ces (comme l'Agila), il restait
un petit créneau. Opel vient de
l'occuper avec le Meriva,
engin offrant un rapport
encombrement-habitabilité
quasi surréaliste.
Certes, le Meriva n'est pas tout à fait
sans concurrence. A quelques centi-
mètres près, Ford Fusion, Mercedes
classe A (version longue), Hyundai
Matrix ou Mitsubishi Space Star pré-
sentent un gabarit comparable. Mais
où l'Opel est imbattable, c'est en
matière d'empattement. Le sien, du
genre hypertrophié, atteint 263 cm
pour une longueur hors tout de
404 cm. A titre de comparaison, le
Zafira , plus long de 27,5 cm, n'a
droit en fait d'empattement qu 'à un
modeste bonus de 6,5 cm.
Pas besoin d'un dessin pour entre-
voir les avantages d'une telle
morphologie sur le plan de l'habita-
bilité. Opel en a profité pour créer un
agencement modulable dit
FlexSpace, comprenant trois sièges
arrière. Plus petit, celui du centre
peut se rabattre et s'abaisser.
L'astuce, c'est que l'on peut alors

repousser de 7,5 cm l'un contre l'au-
tre les sièges extérieurs, qui du coup
peuvent coulisser de
70 mm vers l' arrière, entre les passa-
ges de roues. Deux adultes peuvent
alors y voyager «en première classe»,
grâce aussi à une belle garde au toit
(avec ses 169,5 cm de haut , le Meriva
culmine à 1 cm du Zafira), à une
installation audio «privée» et à un
accoudoir (option) aux rangements
machiavéliques. Inversement propor-
tionnel au confort des passagers, le
volume du coffre varie de 350 à
1410 litres, voire à deux bons mètres
cubes en présence du siège avant
rabattable (option) permettant d'em-
barquer des objets longs de 2, 40 m.
Le beau confort du Meriva est pan-
chevé par son train roulant , qui en
oublie toute velléité sportive. Opel
propose des moteurs 1.6 et 1.8 allant
de 87 à 125 ch, ce dernier conférant
au Meriva une aisance de bon ton.
On pourra aussi opter, dès l'autom-
ne, pour des turbodiesels 1.7 de 75 el
100 ch. Quant à la boîte 5 manuelle.
elle pourra céder sa place dès l'été à
une Easytronic. Prix de ce Meriva
très sérieusement équipé: de 19 900
à 23 900 francs.

Jean-Paul Riondel/ROC
Le Nouvelliste

ROIVIAIMDIE
COUBI

Plus de 366 000 lecteurs
de CExpress, de Llmpartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



BLOC-NOTES

place à d'autres préoccupations
I L'évolution de la situation militaire en Irak
étant jugée satisfaisante par le marché, les in-
dices actions sont partis vigoureusement à la
hausse la veille à l'ouverture. Mais les inquié-
tudes concernant les fondamentaux économi-
ques et, surtout, celles liées aux résultats du
1er trimestre 2003 dont les publications vien-
nent de démarrer ont provoqué un repli en
cours de séance.
Alcoa (+7,93%) a annoncé des résultats pour
[e 1er trimestre supérieurs aux attentes des
analystes. Les compagnies aériennes, en parti-
culier AMR (+8,35%) ont poursuivi leur rebond
haussier suite aux aides décidées par le Con-

grès, à un sentiment meilleur concernant I Irak
quant à la durée du conflit, et à la baisse du
kérosène. Plus généralement, les valeurs de
technologie et de médias ont effectué un net
redressement haussier.
Les taux longs ont consolidé après leur hausse
de la veille, mais le retournement à la baisse
des actions en cours de séance n'a pas entraî-
né de «flight to quality».
Le pétrole a baissé à nouveau (éloignement de
la grève au Nigeria, perspective d'arrêt de la
guerre en Irak...), poussant même l'Opep à en-
visager de réduire la production pour soutenir
les cours en cas de besoin.
Les investisseurs se sont retrouvés pris en te-
naille entre l'optimisme communiqué par les
marchés américains à propos de l'Irak et les
perspectives exagérément noircies de l'écono-
mie en 2003... La hausse a été toutefois conte-
nue, malgré les rumeurs de la mort de Saddam
Hussein...
L'état de l'économie américaine et les pro-
chains résultats d'entreprises sont redevenus le
principal souci des investisseurs.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF- A INMX A A A A
¦0.57% V -0.56% V -0.01% V V V

4465 3142.15 8298.92 1.3679 1.4672

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
BT&T Life
Von Roll P
0Z Holding l
Swiss Life N
Tornos Hold. N
InCentive P
Leclanche P
Verbandstoffabrik N
Agefi Groupe N
Swissquote N

27.27 Prime New Energy • -12.90
20.30 EMTS Technologie -10.00
11.25 BT&T Time P -9.52
10.59 Messe Schweiz N -6.97
9.42 Private equity N -5.62
9.18 Zurich Financial N -4.96
9.09 PubliGroupe N -4.61
8.37 Rothornbahn N -4.57
7.50 Cytos Biotech N -4.54
6.64 Julius Baer Hold. -4.34

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21
EUR Euro 2.54
USD Dollar US 1.23
GBP Livre Sterling 3.53
JPY Yen 0.06

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.27
EUR Euro 2.57
USD Dollar US 1.31
GBP Livre Sterling 3.67
JPY Yen 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE ¦¦¦

RPMr.»  ̂ REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _ 
 ̂ ___

,r * The Business of Information
Etats-Unis 30 ans 4.94 
"0yaUme-Uni 10 anS 4 47 Transmis par IWARE SA. Morge.
Suisse 10 ans 2

'
59 

(Cours sans garantie)

,aP°n10ans 0.72 mi!mim 
C X A /J1EURO!0ans 4 22 t£Ùék

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.24 0.26 0.31 0.43
2.54 2.44 2.35 2.37
1.21 1.23 1.20 1.30
3.50 3.50 3.46 3.50
0.03 0.03 0.01 0.01

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.29 0.30 0.35 0.51
2.54 2.52 2.45 2.44
1.30 1.29 1.26 1.36
3.65 3.63 3.56 3.59
0.05 0.06 0.07 0.09

Indices Fonds de placement
7.4

SMI 4490.7
SPI 3159.86
DAX 2808.94
CAC 40 2935.68
FTSE100 3935.8
«X 285.89
IBEX 35 6454.2
Stoxx 50 2345.14
Euro Stoxx 50 2314.54
DJones 8300.41
S&P 500 879.93
Nasdaq Comp 1389.51
Nikkei 225 8249.98
Hong -Kong HS 8962.21
Singapour ST 1338.83

8.4
4465

3142.15
2767.79
2893.51

3868 .8
279.49
6397.3

2307.69
2282.28
8298.92
878.29

1382.94
8131.41
8806.66
1318.12

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.8
Swissca PF Yield 129.53

Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.36
Swissca PF Bala nced 137.89

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.43

Swissca PF Green Invest. Bal 123.87
Swissca PF Growth 156.59
Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.44

Swissca Valca

Swissca PF Equi ty
Swissca PF G reen Inv. Eq E UR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD

Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP

Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF

Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.

213. .

158.86

61.09

153.68
160.09

140.61

90.77

101.97

10814

167.14
103.5

103.35

111.05
117.3

115.55
108.19

95.95
63.52
63.95
11884
110.53

Swissca Bd Invest EUR 63.52
Swissca Bd Invest GBP 63.95

Swissca Bd Invest JPY 11884
Swissca Bd Invest USD 110.53

Swissca Bd International 96.65

Swissca Bd Invest Int'l . 9933

Swissca Asia 54.9

Swissca Europe 134.45
Swissca S&MCaps Euro pe EUR 56.99
Swissca North America USD 147.25
Swissca S&MCaps N.Ame r. USD 84.34
Swissca Emerg. Marke ts Fd 84.76
Swissca Tiger CHF 47.1
Swissca Austria EUR 71.6
Swissca France EUR 21.9

Swissca Germany EUR 69.2

Swissca Great Bri ta in GBP 137.75
Swissca Italy EUR 76.2

Swissca Japan CHF 47.95
Swissca S&MCaps Japan JPY 8740

Swissca Ne therlands E UR 32.9
Swissca Switzerland 180
Swissca S&MCaps Switzerland 138.05
Swissca Fd Communication EUR 141.71

Swissca Fd Energy EUR 370.96
Swissca Fd Finance EUR 336.63
Swissca Gold CHF 545
Swissca G reen Invest 67.6
Swissca Fd Heal th EUR 376.1
Swissca Fd Leisure EUR 218.46
Swissca Fd Tech nology EUR 125.74
Swissca Ifca 289

SAI-Diversified EUR 1205.31

SAI-Diversified USD ' 1196.78

Deka-TeleMedien TF EUR 34.34

Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.32

Deka-ln ternet TF EUR 6.25
Deka-Logist ik TF EUR 16.33

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF 131.99

CS PF (Lux) Growth CHF 118.02
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.87

_SBF (lux) CHFACHF 281.96

CS BF (Lux) USD A USD 1156.05
CS EF (Lux) USA B USD 516.97
:s EF Swiss Blue Chips CHF 124.69
3 REF In terswiss CHF 190

Blue Chips
7.4

ABB Ltd n 3.83
Adecco n 41.95
Bâloise n 35.85
Ciba SC n 92.45
Clariant n 15.45
CS Group n 27.1
Givaudan n 542
Holcim p 249
Julius Bâr Hold p 276
Kudelski p 18.75
Lonza Group n 77.5
Nestlé n 281
Novartis n 54.15
Richement p 19.4
Roche BJ 88.7
Serono p -B - 716
Sulzer n 175
Surveillance n 487
Swatch Group n 24.6
Swatch Group p 121.5
Swiss Life n 64.2
Swiss Re n 80.5
Swisscom n 437.5
Syngenta n 68.05
UBS AG n 65.15
Unaxis Holding n 101.25
Zurich F.S. n 136

8.4

3.79
40.15
35.25
89.15
14.95
26.8
528

247.75
264
18.5
77.4
284

54.15
18.8
87.8
703

173.5
473.5
23.65
117
71

78.9
432.5

67
65
97

129.25

Nouveau marché
7.4

BioMarin Pharma 17.5
Crealogix n 34.5
Day Software n 5.5
e-centives n 0.33
4M Tech, n 5.95
Pragmatica p 2.6
Swissquote n 17.3
Think Tools p 6.8

8.4
16.95
34.35

5.5
0.33
5.8

2.35 d
18.45

6.8 d

Small and mid caps

LODH

7.4

Actelion n 73.3
Affichage n 620
Agie Charmilles n 42
Ascom n 10 2.68
Bachem n -B- 58
Barry Callebaut n 159.5
BB Biotech p 60.25
BCVs p 280
Belimo Hold. n 362
Bobst Group n .38
Bossard Hold. p 35.85
Bûcher Holding p 122
Card Guard n 2.1
Centerpulse n 295
Converium n 63.55
Crelnvest p 352
Disetronic n 840
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 410
Elma Electro. n 80.5
EMS Chemie p 4878
EMTS Tech, p 1.4
Fischer n 109.5
Forbo n 405
Galenica n 145
Geberit n 439.5
Hero p 164.75
IsoTis n 0.97
Jelm oli p 861
Jomed p 3.94
Kaba Holding n 175
Kuoni n 271
Lindt n 8695
Logitech n 43.85
Michelin p 463
Micronas n 36.8
Môvenpick p 580
Oridion Systems n 1.52
OZ Holding p 53.3
Pargesa Holding p 2440
Phonak Hold n 13.9
PubliGroupe n 206
REG Real Est. n 82.75
Rieter n 248
Roche p 138.5
Sarna n 116.75
Saurer n 35.45
Schindler n 223
SHITelemed. n 6.15
SIG Holding n 133.75
Sika SA p 387.5
Straumann n 108
Swiss n 3.08
Swissfirst I 123
Synthes-Stratec n. 766
Unigestion 91.05
Von Roll p 1.33
Walter Meier Hld 1424
ZKB Pharma Vi. p 115.25

8.4
72.5
605
43 d

2.61
59.8

157.5
59
280
365
37.5
35.85
122
2.05
294
62
349 d
836
0.64 d
420
81 d

4850
1.26
113
407
144
442

.g. je LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.47

0
*
95 LO I Europe Fund A EUR 4.27

860 LODH Cyber Fund USD 52.65
3.95 LODH Samuraï Portfolio CHF 110.56
175 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 119.76

274.5
8™ UBS
480 d UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.66

35
-^g , UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1294.99

, 5 UBS (Lux ) SF-Growth CHF B 1398.57

593 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1544.91

2450 UBS (Lux) Bond Fund -CHF A 1143.98
13-55 UBS (Lux) Bond Fund -EUR A 125.57
196'

j  UBS (Lux) BondFund-USD A 114.65

245 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 96.72

137 UBS (Lux) EF-USA USD 63.89

115 UBS 100lndex-Fund CHF 2826.83
36.5
223 BEC

6
131.75 BEC Swissfund CHF 244.29

383 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
'"¦" BEC Univ ersal Europe C EUR 226.0672

125
759 Raiffeisen

91-°^cl Global I nvest 45 B 114.02

1420d Swiss 0bli B 145-79

111.25 SwissAc B 163.82

Bourses étrangères
7.4 8.4

PARIS (Euro)
Accor SA 28.81 28
AGF 27.91 27.86
Alcatel 7.24 6.96
Altran Techn. 3.19 3.05
Axa 13.05 12.76
BNP-Paribas 42.14 41.6
Carrefour 39.1 38.2
Danone 127.4 124.2
Eads 8.31 7.94
Euronext 18.75 18.73
Havas 2.9 « 2.72
Hermès Int'l SA 123 120.5
Lafarge SA 59.4 57.2
L'Oréal 66.1 66.4
LVMH 39 38.1
Orange SA 7.66 7.45
Pinaul t Print. Red. 52.9 53
Saint-Gobain 29.01 28.21
Sanofi Synthelabo 54.3 54.55
Stmicroelectronic 18.4 17.69
Suez-Lyon. Eaux 13.81 13.61
Téléverbier SA 24.8 25.1
Total Fina Elf 128.2 125.6
Vivendi Universal 13.95 13.6

7.4 8.4

LONDRES (f STG)
Astrazeneca Pic 2354 2310
Aviva 400 388.5
BPPIc 421 411.25
Bri tish Telecom 179.5 178.25
Cable & Wireless 83.75 82
Cell tech Group 298.5 295
Diageo Pic 707 699
Glaxosmi thkline 1246 1234
Hsbc Holding Pic 697 690
Impérial Chemical 106 104.25
I nvensys PIc 12.5 12.5
Lloyds TSB 379.5' 369
Rexam Pic 361 367.5
Ri o Ti nto Pic 1272 1261
Rolls Royce 90 87.25
Royal Bk Scotland 1612 1608
Sage Group Pic 122.75 119
Sainsbury (J.) 233.5 228.25
Vodafone Group 123.5 121.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 15.81 15.68
Aegon NV 8.6 8.4
Akzo Nobel NV 21.61 20.29
Ah o ld NV 3.46 3.49
Bolswessanen NV 5.15 5.17
Fortis Bank 14.82 14.52
INGGroep NV 13.56 13 .38
KPN NV 6.09 5.95
Qiagen NV 5.48 5.4
Phili ps Electr. NV 17.19 16.27
Reed Els evi er 10.84 10.16
Royal Dutch Petrol. 40.29 39.6
TPG NV 15.48 15.26
Unilever NV 57.8 57.6
Vedior NV 4.73 4.64

FRANCFORT
(Euro)
Adidas -Sal omon AG 83.9 85
Alli anz AG 56.12 57.3
Aventis 41 .3 41
BASF AG 39.3 38.65
Bay. Hypo&Verbk 8.49 8.3
Bayer AG 14.7 14.75
BMW AG 30.1 29.15
Commerzbank AG 7.27 7.2
Daimlerchrysler AG 30.95 30.65
Degussa AG 23.4 23.4
Deutsche Bank AG 42.9 42.35
Deutsche B«fse 38.2 38.9
Deutsche Post 9.96 10.16
Deu tsche Telekom 12 11.82
E.on AG 42.5 42.5
Epcos AG 13.54 12.85
Linde AG 32.9 32.85
Man AG 15.45 15.1
Métro AG 21.8 22
MLP 7.47 7.53
Mûnchne r Rûckver. 70.4 71.3
SAP AG 79.2 7.8.8
ScheringAG 41.25 42.5
Siemens AG 42.8 42.9
Th yssen-Krupp AG 8.1 8.1
VW 33.5 32.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 789 787
Daiwa Sec. 503 493
Fuji tsu Ltd 343 33S
Hi tachi 440 425
Honda 4130 4060
Kamigumi 575 571
Marui 1006 1012
Mitsub. Fin. 445000 429000
Nec 402 392
Olympus 1906 1882
Sankyo 1652 1614
Sanyo 369 373
Sha rp 1278 1257
Sony 4190 4120
TDK 4830 4710
Thoshiba 328 318

NEW YORK
($US)
3M Company 132.56 133.48
Abbot 40.17 39.93
Aetna inc. 48.93 48.9
Alcan 29.03 28.77
Alcoa 21.63 21.57
Al tr ia Group 29.02 30
Am Int'l grp 54.09 53.65
Amexco , 35.77 35.23
AMR corp 4.28 3.63
Anheuser-Bush 47.67 48.15
AOLTime W. 12.16 12.45
Apple Computer 14.49 14.45
Applera Cèlera 8.64 8.69
AT & T  corp. 14.86 15.11
Avon Products 57.05 57.25
Bank America 69.44 70.85
Bank of N.Y. 22.52 22.56
Bank One corp 36 36.1
Barr ick G old 14.99 15.13
Baxter 18.78 18.97
Black & Decker 36.95 36.74
Boeing 27.4 27.36
Bristol-Myers 22.46 22.57
Burlington North. 25.74 25.54
Caterpillar 51.7 52.1
ChevronTexaco 64.4 64.2
Cisco 13.57 13.43
Citigroup 37.22 37.61
Coca-Cola 41.7 41.85
Colgate 54.9 55.16
ConocoPhillips 51 .73 51.25
Corning 5.85 5.75
CSX 29.85 29.73
Daimlerch rysler 32.3 32.39
Dow Chemical 28.95 28.65
Dow Jones co. 38.57 38.25
Du Pont 40.51 39.8
Eastman Kodak 31.64 31.79
EMC corp 7.89 7.72
Exxon Mobil 35.05 34.58
FedEx corp 56.12 55.61
Fluor 35.44 34.93
Foot Locker 10.58 0
Ford 8.05 7.9
Genentech 35.99 36.75
General Dyna. 55.12 55.27
General Electric 27.76 28.06
General Mills 45.68 45.8
General Motors 35.4 34.73
Gillette 31.25 31.28
Goldman Sachs 72.31 72.7
Goodyear 5.56 5.34
Hallibur ton 20.81 20.81
Heinz H.J. 29.6 29.76
Hewl.-Packard 16.21 15.75
Home Depot 26.33 26.43
Honeywell 22.49 22.31
Humana inc. 9.43 9.27
IBM 80.47 80.07
I nte l 17.361 17.1
In ter. Paper 34.96 34.72
in Indus. 57.37 57.32
Johns. & Johns. 57.33 57.5
JP Morgan Chase 25.64 25.99
Kellog 31.2 31.43
Kraft Foods 28.75 29.26
Ki mberly-Clark 46.41 46.75
King Pharma 11.36 11. 34
Lilly (Eli) 59.81 59.8
McGraw-Hill 58.08 57.92
Merck 56.83 56.71
Merrill Lynch 38.96 38.8
Mettler Toledo 31.03 31
Mic rosoft corp 25.171 25.58
Motorola 8.53 8.32
PepsiCo 38.92 39.23
Pfizer 32.5 32.34
Pharmacia corp 45.18 44.96
Procter&Gam. 89.41 89.9
Sara Lee 19.74 19.79
SBC Comm. 21.91 21.48
Schlumberger 37.69 37.54
Sears Roebuck 25.47 25.3
SPX corp 31.75 30.98
Texas Instr. 17.2 16.39
UAL . 0.76 0.76
Unisys 9.79 9.81
United Tech. 61.1 - 60.74
Verizon Comm. 35.38 34.48
Viacom -b- 40.13 40.1
Wal-Mart St. 54.32 54.56
Walt Disney 17.74 17.13
Waste Manag. 20.99 21.01
Weyerhaeuser 49.25 48.78
Xerox 9.04 8.77

AUTRES
PLACES
Er icsson Im 6.5 6.15
Nokia OYJ 14.75 14.08
Norsk Hydr o asa 289.5 286
Vestas Wind Syst. 57.5 54.5
Novo Nordisk -b- 243.5 235.5
Telecom Italia 6.787 6.79
Eni 13.586 13.59
Fineco 0.364 1 0.371
STMicroelect. 18.312 17.72
Telefonica 9.7 9.51

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Sur toutes X.
«M I  ¦_ i '_¦ 'es Pâtes à pizza // ,x
Valable CIU réfrigérées 

£̂£&8.4 au 14.4 25%  ̂""
le kgde réduction _____________

au lieu de 23

Exemple: >T
pâte à pizza en boule k̂300 g Jl
1.20 au lieu de 1.60 au I

f. — -- MIL

• K Pâte à pizza

-? :: _̂_BM .«SI&M " *>
Sur tous les menus 

^
<

Anna's Best 5

1.- de moins . r. _̂_^ ,̂^̂ n
^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Exemple: ?̂ M É^lasagne alla bolognese JM m

400 g

70
au lieu de 4.70

Jambon <
les 100 g

MISLIISALA f
ymi t̂mtiit
!_.«_ *-.¦_ _ _ ,.

Salade mêl
Fresh + Qu

chet de 250

>5<i
au lieu d

________

K-tehitp+Tju 9MmM*PmprikM__._-__....-_ _ -_.___ ._-_
~ij=5__r~ îP
"̂ Sl

Préparations fraîches de
poulet au gril avec 3 épices
(escalopes de poulet au paprika,
cuisses supérieures et ailes de
poulet au ketchup, cuisses
supérieures de poulet tex-mex)
produit suisse Optigal
le kg| Tommes du Valais:

St-Bernard, Stockalper
le kg

HKHJ b_iww
au lieu de 24.- _ .,. ... w . .Société coopérative Migros Valais



SOCIÉTÉ
La bataille de la neige
Les années soixante ont connu un dévelop-

s pement intensif des stations valaisannes,
I Bernard Attinger fait leurs critiques 39

Le quotidien rare sens
A côté de l'histoire générale, les événements au jour le jour ont valeur pour la mémoire des âges

L

'histoire générale des
peuples énumère et
commente les mo-
ments phares et les si-
tuations dominantes,

qu 'elle relie le plus souvent en
causes et en conséquences, leur
donnant une sorte de succes-
sion logique en événements an-
noncés. Elle parcourt ainsi des
siècles et des millénaires en vues
panoramiques, en ordonnance
de thèmes, avec à peine quel-
ques transitions, comme on sur-
volerait un paysage de chaîne en
chaîne sans prospection du pay-
sage intérieur.

L'histoire vraie est pourtant
dans les multiples replis du ter-
rain, dans la vie des localités et
des petites patries, vécue par les
populations dans les demeures
et les communautés, et qui
pourrait être écrite à la fois en
grands thèmes culturels et en
chroniques reportages du lieu et
du temps, des activités, des cou-
tumes et des ressources...

Cette écriture du passé, tra-
cée dans un cadre et un fon-
dement scientifi ques avérés, vé-
rifiés , certifiés, serait vivante de
toutes les démarches commu-
nautaires, des rites annuels, des
difficultés quotidiennes, des
béatimdes et des malheurs, de la
foi et des croyances, de la pleine
humanité insérée dans un con-
terte d'étude globalisante.

Les sources historiques se-
raient plus variées et complé-
mentaires; la littérature pourrait
être convoquée: Zola, Steinbeck,
Soljénitsyne... L'art y prendrait
une part importante: Rem-
brandt , van Gogh, Picasso, la vie
piégée en éternité dans la figu-
ration antique, l'harmonie du
monde dans l'architecture grec-
que, la valorisation de la person-
ne dans le portrait des Renais-
sants, l'intériorité douloureuse
de l'expressionnisme, l'absence
de repères de l'art abstrait...

. La perspective et la métho-
de seraient bouleversées, aban-
donnant la classification par la

Le château de Saint-Maurice avant 1847. \M

chronologie et la description des des visages, des profils égyptienschronologie et la description des
circonstances externes, pour ré- symboles de permanence aux fi
vêler en priorité l'identité et le gures défaites de Picasso néga-
destin des populations: ainsi, tion de la personne rationnelle;
par exemple, au déroulement en les mettant en relation avec
détaillé d'une campagne militai- les civilisations successives,
re on pourrait préférer l'étude Henri Maître

Des livres
et une même approche
¦ Histoire du Valais, en quatre

volumes, présentée par la Société
d'histoire du Valais romand, étudie la
«présence» des Valaisans «dans une

perspective d'aujourd'hui, écrivent les
auteurs, en fonction des questions
que se posent des femmes et des
hommes pour qui la pratique du
métier d'historien est aussi une

manière d'être citoyen».

¦ Vercorin, la Mémoire des Ages,
une magnifique réalisation éditoriale
initiée et conduite par Henri Marin et
insérée dans la collection Cahiers de

Vallesia, est une réhabilitation du
pays paysan, des activités, des
relations intercommunautaires;

menée par des équipes
pluridisciplinaires qui ont recueilli de

nombreuses informations en divers
domaines du patrimoine

historique et culturel.

¦ De la mission au réseau
paroissial, une étude réalisée par

François-Olivier Dubuis et Antoine
Lugon, fait une synthèse des
connaissances que l'on a sur

l'histoire ecclésiastique du Valais
jusqu'au Xllle siècle: l'origine, le

rayonnement d'Agaune, d'Octodure
et de Sion, et les liens entre
territoires paroissiaux et vie

économique.
(Cahiers

de Vallesia No 7.)

De la Bibliothèque cantonale à la
Médiathèque du Valais, dont la

coordination est assurée par Antoine
Lugon, propose un parcours

historique de l'institution, donne un
aperçu des fonds patrimoniaux

imprimés et audiovisuels, et définit le
rôle de la Médiathèque dans le sens

d' une mémoire du pays et de
l'ouverture au monde.

(Cahiers de Vallesia No 9.)
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CINEMA
Succès sur la toile
L'année cinématographique 2002 est à
marquer d'une pierre blanche en Suisse
grâce à de nouveaux records d'entrées ...37

La magie du jazz
Du 10 au 13 avril, le festiva l de l 'AMR révèle une affiche particulièrement séduisante

E n  
attendant les clinquan-

tes grand-messes musica-
les de l'été, il est bien

agréable de se plonger dans l'at-
mosphère chaleureuse et inti-
miste du festival de jazz de
l'AMR à Genève!

Pour sa 22e édition, il re-
trouvera la charmante salle de
l'Alhambra , un ancien cinéma
dont le confort vétusté est pour
beaucoup dans le charme de la
manifestation.

Fidèle à sa volonté de faire
de ce rendez-vous annuel une
sotte d'état des lieux de l'impro-
visation (un terme que les acti-
vistes de l'AMR préfèrent au mot
I322* trop réducteur à leurs
.eux), le comité de programma-
tion a réuni une affiche contras-
tée, entre coups de cœur, fric-
tions et étincelles, selon une for-
mule qui fait la part belle aux ^^^^^^^^^^^B_____n_ _____________________________________ __p- '
musiciens locaux qui partagent Michel Portai jouera samedi 12 avril sur la scène de l'Alhambra. ide

la scène à égalité avec les vedet-
tes européennes ou américai-
nes.

Tous styles et générations
confondus, on retiendra parmi
les formations invitées l'épatant
combo allemand Underkarl qui
ouvrira jeudi soir les feux au
Sud-des-Alpes, avec son mélan-
ge décapant de pop, de free jazz
et de rock grange, après le duo
de trombones de Jean-Jacques
Pedretti et Robert Morgen-
thaler.

Brûlant Tim Berne
Vendredi, on fera bien de s'in-
téresser au nouveau groupe du
saxophoniste new-yorkais Tim
Berne qui a adjoint à son habi-
tuel trio (Marc Ducret, guitare
et Tom Rainey, batterie) les
claviers inspirés et parfois sau-
grenus de Craig Taborn. Bapti-
sé Science Friction, ce quartet-
te responsable d'un disque
brûlant pour le label Screwgun

devrait donner toute sa
(dé.mesure en public.

Un vrai groupe de scène
Qu'il joue un concerto pour
clarinette de Mozart ou qu'il se
plonge corps et âme dans la
fournaise funk de Minneapolis
avec les musiciens de Prince,
Michel Portai est de ceux qui
vivent la musique avec un en-
gagement total et une passion
fiévreuse mêlée d'inquiétude.

Le groupe qu'il présentera
à l'Alhambra a la particularité
d'être un pur groupe de scène,
qui n'a enregistré aucun disque
à ce jour. Avec Bojan Zulfikar-
pasic au piano, Flavio Boltro à
la trompette, Linley Marthe à la
basse et Laurent Robin à la
batterie, le multiinstrumentiste
français a réuni un quintette
d'amis dont le but est de jouer cnc sraner ' "» Lloem
une musique festive, libérée de
toutes contraintes stylistiques. gS^Jg-g l̂ jLlMl
Un vrai bonheur, si l'on en 022 716 56 30, www. amr-geneve.ch

croit une vidéo aperçue sur
une chaîne musicale.

Dimanche après-midi on
ne manquera pas Mephista, le
trio électroacoustique de char-
me et de choc que la Lausan-
noise de New York Sylvie Cour-
voisier forme avec ses con-
sœurs Ikue Mon et Susie Ibar-
ra. Et le soir, c'est un autre trio,
inédit celui-là, qui conclura de
belle et émouvante façon le
festival: en compagnie de Geri
Allen au piano et Jean-Jacques
Avenel à la contrebasse, le
grand saxophoniste soprano
Steve Lacy rendra hommage à
son ami Mal Waldron, disparu
l'automne dernier.

Bref , un beau programme
et de bonnes raisons pour croi-
re encore à la magie du jazz!

Eric Steiner / La Liberté

W)

Antoine Lugon a participé à la
réalisation de chaque ouvrage.

ldd
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Cycle d'orientation de la Tuilerie
Saint-Maurice VS

Mise au concours
La commission scolaire régionale du collège de la Tuilerie
de Saint-Maurice met au concours, pour l'année scolaire 2003-2004,
des postes d'enseignant(e)s au cycle d'orientation.

Branche d'enseignement: français, allemand, mathématiques,
branches éducative et culturelle, informatique et éducation physique.

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis pour
l'enseignement au CO, formation pédagogique, expérience
de renseignement souhaitée.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Entrée en fonctions: au début de l'année scolaire 2003-2004.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, références,
1 photographie et des photocopies des titres et diplômes, doivent être
adressées, jusqu'au 25 avril 2003, au collège de la Tuilerie, à l'attention
de M. Pascal Gross, président de la commission scolaire régionale,
case postale 127, 1890 Saint-Maurice.

036-153695

Etudiant
matu soc. éc.
cherche travail
2-3 jours par semaine.
Voiture à disposition.
Etudie
toutes propositions.
Tél. 078 853 11 14.

036-153680

Entreprise viticole du Valais central
cherche

personnel
pour 6 mois. Possibilité de permis.

Tél. 079 221 1185.
036-152187
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un(e) gérant(e)

i Cherchons

Œ d serveuse
V Ê T E M E N T S  à 50"60%

La mode au meilleur prix début mai
pour toute la famille Auberge du Gueuroz

Pour notre magasin de vêtements de SIERRE, route Martigny-Salvan.
nous cherchons pour tout de suite ou à convenir, Tél. 027 764 18 97.

_. . . _ . . 036-15299 .

Vous avez de l'expérience dans le domaine de la
vente en confection et dans la direction du per-
sonnel. Dynamisme, indépendance et sens de ', u
l'initiative font partie de vos qualités.
Nous vous offrons l'entrée dans une entreprise SerV6US6
de pointe avec une formation comp lète et une eXDérilTientée
place de travail moderne. "
Vous désirez relever un défi? j*0™. présentation.
Alors envoyez votre dossier de candidature com- _ ?, „ .„c°̂ e,r!! r',,, _ . i ,,'«_ - _¦ _, • _ _ _ •¦ r r _ j  -,_- Tel. 079 476 15 13,plet a: HAC S.A., réf. Sierre, En Budron 7C, dès 13 h
1052 Le Mont s/Lausanne. 0i8.1_.0689 036-1536.6

Valais central
On cherche

boucher de plot
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
K 036-153781 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-153781

Restaurant à Sion Mart.gny Madame, Monsieur,
cherche on cherche Vous avez plus de 25 ans, disposez
Sen/eUSe barmaid d'au moins 12 h/semaine et vous
horaire 9 h -15 h aimeriez vous lancer dans une activité
Faire offre sous chiffre Ht mS_!'

enCe indépendante domaine Wellness.
H 036-153831 à «¦¦¦»«.««-. Entreprise mondiale vous donne cette
Publicitas S.A., °on * , - , „,. opportunité et assure les formations

iM'
6 "* Tntmnn - nécessaires, tél. 024 477 19 61

036-153831 036-153836 (heures bureau). 197-O05326

Cabinet médical Valais central
cherche

assistante médicale
diplômée

Environ 80%, si possible bilingue.
Date à convenir.

Faire offre MANUSCRITE sous chiffre
E 036-153687 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-153687
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Nous sommes une grande entreprise établie en Valais
et nous cherchons notre futur

ResponfSW 6̂

Nous attendons de votre part que vous possédiez:

- de très bonnes connaissances des vins régionaux,
nationaux et internationaux,

- une véritable passion pour tout ce qui touche
à l' univers du vin,

- une bonne expérience de la vente de détail,
- un intérêt marqué pour le conseil,
- de l'entregent et le contact aisé

auprès de la clientèle et des fournisseurs,
- la capacité de développer l'activité de la vinothèque

auprès de la clientèle privée et le secteur HORECA

Nous offrons:

- une activité variée à responsabilités,
- des horaires réguliers durant la journée,
- une bonne clientèle existante,
- la notoriété d'une grande entreprise,
- lieu de travail: Sion

Nous sommes l'entreprise en pièces détachées pour automobile la plus importante de
Suisse. Nos 650 collaborateurs répartis dans 28 succursales sont quotidiennement en
contact direct avec nos clients.

Pour notre succursale de Sion et la région du Bas-Valais, nous recherchons un/e

Représentant/e
En tant que représentant de vente, vous êtes l'interlocuteur/trice commercial/e privilé-
gié/e de nos clients pour le domaine de pièces détachées automobiles. Vous mettez tou
en œuvre pour offrir un service de première qualité afin de satisfaire vos clients.
Afin que vous puissiez vous intégrer dans un domaine d'activités varié et intéressant,
nous demandons une bonne capacité de résistance, de la flexibilité et de bonnes
connaissances d'utilisations du PC. Idéalement votre formation de technico-commercial
approfondie par une formation dans le domaine de la vente sont vos points forts.
De langue maternelle française ou allemande, vou s êtes à même de vous exprimer
aisément dans l'autre langue.
Nous offrons un cadre de travail motivant dans une entreprise privilégiant la créativité
et les relations humaines ainsi que des prestations sociales d'une grande entreprise.

Etes-vous intéressé/e? Nous accueillons
volontiers votre dossier de candidature _ft_Df Oflff InnC -f
mirjana.petric@derendinger.ch UCT Cl IUII *'Mp'"

Industriestrasse 8, 8305 Dietlikon www.derendinger.ch

mailto:mirjana.petric@derendinger.ch
http://www.derendinger.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


bucces sur la tone
L'année cinématographique 2002 en Suisse

a connu de nouveaux records d'entrées.

Coup d épée magique pour Harry Potter. idd

lande, dont les deux premières
parties du Seigneur des an-
neaux occupent le troisième et
le huitième rangs. Ces films
ont toutefois été distribués par
les filiales suisses des grandes
compagnies cinématographi-
ques américaines (les Majors).
Neuf titres sur les dix plus po-
pulaires ont été loués par des
Majors . Ces dernières contrô-
lent dix-sept des vingt pellicu-
les les plus regardées.

207 films suisses
Les filiales suisses de quatre
Majors (Warner Bros., Buena
Vista, UIP et 20th Century Fox)

ont pu accroître de façon signi-
ficative leurs parts, atteignant
ensemble 64% du marché
(2001: 57%). Les 36% restants
sont partagés par vingt-cinq
distributeurs indépendants.
Parmi ces derniers, Monopole
Pathé, Elite et Filmcoopi dé-
passent 5% du marché. Les sal-
les suisses ont projeté trois
cent cinquante-quatre nou-
veaux films en 2002. Avec qua-
rante-cinq titres, Filmcoopi a
proposé le plus de nouveautés,
suivi par Frenetic (37) et Mo-
nopole Pathé (36) . Les quatre
Majors américaines n'ont placé
qu'entre quatorze et vingt-sept

pellicules dans les salles obscu-
res. Elles comptabilisent toute-
fois nettement plus de specta-
teurs par film. Le nombre total
des films loués en 2002, y com-
pris les reprises et les titres ar-
rivant en fin de première vi-
sion, atteint 1384. Parmi eux,
quatre cent quarante-deux
(32%) viennent des Etats-Unis,
alors que deux cent sept (15%)
ont été produits par la Suisse.
Chaque sixième film projeté en
Suisse est donc une production
nationale. A eux tous, ils ne
parviennent à conquérir que
3,4% du marché.

«Micmac à La Havane»
La comédie suisse alémanique
Micmac à La Havane du caba-
retiste alémanique Viktor Gia-
cobbo s'est offert la quatorziè-
me place avec 310 000 entrées.
Le film sur le barde bernois
Mani Matter a fait 99 000 en-
trées et occupe ainsi le cin-
quante et unième rang, un vrai
succès pour un film docu-
mentaire. Le nombre de visites
dans les salles a fortement va-
rié d'une semaine à l'autre. Le
record 2002 est détenu par la
dernière semaine de l'année
avec 705 500 entrées. La se-
maine du 13 au 19 juin a con-
nu la plus faible affluence avec
140 000 billets vendus. Le
nombre de cinémas (337,
2001: 334), d'écrans (511, 2001:
508) et de places (107 310,
2001: 108 025) n'ont guère va-
rié d'une année à l'autre. Le
prix moyen du billet est resté
pratiquement constant (13 fr.
95 contre 13 fr. 75 en 2001). Le
canton de Zurich propose les
places les plus chères (15 fr.
30), alors que le canton de
Nidwald offre les meilleur
marché, à 11 fr. 90. ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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m BOURG 027 455 01 18

Bowling for Columbine
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Michael Moore (Oscar 2003 du meilleur film documentaire,
Prix du Festival de Cannes 2002).
Un film brillant, fascinant, ne laissant jamais le spectateur reprendre ha-
leine.
Un film d'une actualité brûlante, enquête au cœur de l'Amérique profon-
de.

¦ CASINO 027 455 14 60
Fusion (The Core)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Jon Amiel, avec Ron Exkhart, Hilry Schwank.
De la science-fiction explosive et hogh tech qui vous secouera !
Notre planète est-elle perdue à tout jamais?

¦¦____¦___________________________________¦ SION _¦_______________¦_________________¦_______¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

Snowboarder
Ce soir mercredi à 19 h 14 ans
Version française.
D'Olias Barco, avec Nicolas Duvauchelle.
Les Nuits de la glisse, avec un scénario et une intrigue.

Fusion (The Core)
Ce soir mercredi à 21 h . 12 ans
Version française.
De Jon Amiel, avec Aaron Eckhardt, Hilary Swank.
Dans la lignée du cinéma catastrophe, action et suspense sont au rendez-
vous.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Bowling for Columbine
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

¦ LUX 027 32215 45
Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
De et avec Chantai Lauby, Rossy de Palma.
En jouant à fond la carte romantique sans renoncer à la fiesta comique,
Chantai Lauby fait coup double avec cette petite merveille de tendresse
bourrue. Magique.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Effroyables jardins
Ce soir mercredi à 1 8 h 1 5 e t 2 0 h 1 5  ; 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.

__________________________________________________________________ MARTIGNY __________________________________________________________________

¦ CASINO 027 72217 74
Fusion (The Core)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

LL
'année cinématographique
2002 est à marquer d'une
pierre blanche en Suisse.

Le nombre d'enttées a augmen-
té de 10%, les revenus de 11,5%.
Les films américains sont en
perte de vitesse au profit des eu-
ropéens. La production na-
tionale reste en crise. Avec 18,8
millions d'enttées (2001: 17,1
millions) et 262 millions de
francs de revenus (2001: 235
millions), 2002 a été l'année la
plus florissante de la décennie
pour le cinéma en Suisse. C'est
ce que révèle le bulletin annuel
Facts & Figures 2002 de l'orga-
nisation de branche ProCinéma
publié à Berne. Le marché a
toutefois connu d'importantes
modifications. Avec 54,4% des
parts, le cinéma américain est
au plus bas. L'année dernière, il
occupait encore 66,5% du mar-
ché et en 2000 même 76%.

Europe: 35%
C'est tout bénéfice pour les
films européens qui empo-
chent pour la première fois
35% du marché. La Grande-
Bretagne et la France rempor-
tent les plus gros morceaux
avec respectivement 14% et
11% du gâteau. La Suisse a lé-
gèrement amélioré sa position
en 2002 avec 3,4% (2001: 2,7%),
mais reste nettement en queue
du peloton européen. Parmi les
dix films qui ont connu le plus
grand nombre d'entrées, cinq
ne sont pas des productions

américaines. Ils comprennent -
et c'est une première - les trois
films de tête. Ces succès vont
au bénéfice de la Grande-Bre-
tagne, qui place le deuxième
épisode de Harry Potter et le
dernier James Bond Die Ano-
ther Day aux deux premières
places, et de la Nouvelle-Zé-

URGENCES
AUTOSECOURS

144
117
118

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.

De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier et Thierry
Lhermitte.
Un hommage poétique et humain aux petits héros de la guerre.

_¦_______________________________¦______¦ MONTHEY __________¦________¦____________________________¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fusion - The Core
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Science-fiction, action et suspense sur grand écran.
Spectaculaire. Une avalanche d'effets spéciaux pour la dernière superpro-
duction de Jon Amiel, avec Tchéky Karyo, Aaron Eckhardt et la superbe
Hilary Swank.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Effroyables jardins
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0

Centrale cantonale des appel;

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

Version française. Première!
Un pied de nez à la guerre!
1983: L'été meurtrier, 1998: Les enfants du marais.
Une fois de plus, avec humanité et tendresse, cette fois adapté du best-
seller de Michel Quint, le nouveau film de Jean Becker qui allie le rire aux
larmes grâce à Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte et Be-
noît Magimel.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
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.

JEU N° 290
Horizontalement: 1. Conserve de viande (mot
composé). 2. Pic noir et blanc. 3. Utilisent encore
une fois. 4. Trois à Rome - Gouttes de Dôle - Capu-
cin. 5. Jaunisses. 6. Feu d'artifice - Rôti à l'exté-
rieur. 7. Pronom - Riche tissu. 8. Panier d'emballa-
ge. 9. Se lance - Adverse. 10. Monticule - Guilloti-

Tirage
du 8 avril
¥ 6 10 V A
* 7 10 V
? 9 10 A
A 6 A

SOLUTION DU JEU N° 289

ner.
Verticalement: 1. Attestation. 2. Couvercle. 3.
Renvoies. 4. Code d'accès - Ville de Flandre. 5.
S'ouvrir - Cru. 6. Canidé sauvage d'Asie - Voisin du
barracuda. 7. Sigle bancaire international - Ancien
souverain en Asie. 8. Après printemps - Amoureux.
9. Crache en Sicile - Branche à fruits dans la taille
de la vigne. 10. Caractère de ce qui est malodorant.

Horizontalement: 1. Incitatifs. 2. Mouchardai. 3. Mutée
Œil. 4. Aï. Lanière. 5. Cloutés. Ex. 6. Ul (lu). Ire. PP. 7. Les.
Suai. 8. Escalators . 9. Avenante. 10. Sites. RS.
Verticalement: 1. Immaculées. 2. Nouilles. 3. Cut. Seat. 4.
'«lui. Ave. 5. Théâtrales. 6. Aa. Née. An. 7. Trois. Star. 8.
Idée. Puons. 9. Faire-part. 10. Silex. Iseo.

Sainte Marie de Cléophas
(I" siècle)
En Palestine, Marie, épouse de Cléophas (cf.
Jn 19,25) et mère de l'apôtre Jacques le Mi-
neur et de José. Elle fut l'une des trois Marie
à suivre le Seigneur depuis la Galilée. Proche
parente de la Vierge Marie, elle se tint à ses
côtés au calvaire et fut parmi les témoins
privilégiés de la Résurrection.
«Amen, amen, je vous le dis: tout homme
qui commet le péché est esclave du péché...
Si c'est le Fils qui vous rend libres, vous se-
rez vraiment libres.» (Jn 8, 33.36.)

De Jon Amiel, avec Aaron Eckhart, Hilary Swank.
De la science-fiction explosive et high tech qui vous secouera !

CORSO 027 722 26 22
Effroyables jardins
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
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Conclusion directe : www.credit-suisse.com/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'OOQ.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement» (art. 3 LCD).
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Annoncez à votre famille et amis

' l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey) .

Délai : 2 jours ouvrables avant parution (à 14 heures) .
Fr. 35.- la case

soutien de BABY 2000 t/lwlfc .
Echandens (VD) - SION - Carouge (GE) fif1 , // ,- P

KRYSTEL
Heureux anniversaire

pour tes 18 ans

vous n'avez que 24 h chrono
pour lui souhaiter

BONNE FÊTE

Ta maman
036-153744

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70.-

Sion (Mont d'Orge)

splendides appartements
de 27? à 5 7J pièces en duplex,

87 à 183 m!, Fr. 321 000.—
à Fr. 766 000.—,

vue imprenable sur la ville
et ses châteaux.

BC Immobilier, tél. 021 943 40 64 -
www. bcimmobilier. ch

RÉSIDENCE L'ÉCHO DES CHÂTEAUX
CH. DES AMANDIERS

PORTES OUVERTES
LE SAMED1 12 AVRIL

DE 13 H 30 à 17H30.

022-634611

Immobilières vente

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

VERNAYAZ
A VENDRE dans petit immeuble

superbe appartement

4!4 pièces en duplex
• Surface 135 m;

• Salon avec cheminée
• Cuisine très bien agencée
• Couvert à voiture.

A vendre à Miège

superbe parcelle à bâtir
1286 m1

Fr. 100 000.-. 036.152237

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

nrnn_nmtiii.:Mn.u ..uhTitBimi
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A VENDRE
CHENILLARD mod. hp400
avec turbodiffuseur + benne

+ cadre pour caissettes
à vendange '

Valeur à neuf : Fr. 17'000. -
cédéà: Fr. 13'000„-

1 année d'utilisation
Mobile : 079 417 66 72 035-153751

Martigny-Bourg
A vendre après transformation

dans ANCIENNE BÂTISSE
Rue des Fontaines

1 appartement de Vh pièces
Fr. 340 000.— neuf

Fonds propres: Fr. 70 000.—
Coût mensuel: dès Fr. 900.—

Choix matériaux possible.
Rens. Agence P. Bruchez

Tél. 027 722 95 05. 
^̂

£4. Arbaz ^%y App. 4 Vi p.
avec vue magnifique

Situé à 5 min. d'Anzère et 15 min. de Sion, cet
appartement conviendrait comme résidence
principale et secondaire. Accès aisé toute l'année,
garage, cheminée, cave et galetas.

Fr. 260*000.-.
Pour plus dlnfonnatlons : www.geco.ch

A vendre

Sierre, av. Rossfeld

attique 130 m2

3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour,
cheminée, cuisine,
terrasses, cave, place
de garage.
Fr. 420 000.-

Monique Sprenger
tél. 027 323 10 93.

036-150200

Les Collons/VS

A vendre,
station été-hiver,
4-Vallées

joli 472 pièces

meublé,
rez-de-chaussée,
place de parc,
prix sans concurrence
liquidation hoirie
Fr. 185 000.-.

Tel 07.446 Ofi 17_

Sion-Ouest
Immeuble Casablanca
à vendre ou à louer

appartements 41A pièces, 120 m2
et 3 pièces 80 m2

rénové avec place de parc et cave.

Tél. 027 952 13 38.
036-153755

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SUPERBE OCCASION
MARTIGNY-Le Guercet

A VENDRE
ravissante villa 6% pièces

• Surface habitable 200 m2

• Salon avec cheminée
• Cuisine très bien agencée
• Sous-sol complètement excavé
• Terrain 850 m2.
Fr. 450 000.- 036-153593

A vendre à Conthey

villas jumelles
51/_ pièces

Garage, sous-sol.
Fr. 415 000 - tout compris.

Choix des finitions au gré du preneur.
036-152631

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

ij) ii:i.j :im--.'i-iin,n.,uu,;rmn7i
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SAILLON
AVENDRE

terrain
à construire

3000 m2

Bordure de route
principale. Accès aisé,
excellente situation.
Prix très intéressant.

Fr. 110- le m'.

036-153602

Conthey
à vendre
villa à construire
5Vi pièces, 140 m1

habitables, sous-sol
+ garage. Finitions au
choix du client.
Fr. 495 000-y c. terrain.
Tél. 079 221 08 67.

036-15344 ,

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON
AVENDRE

appartement
Tk pièces

Partiellement à rénover.

Fr. 50 000.-.

036-153586

A vendre a
Crans-Montana

bureaux-locaux
commerciaux
153 m2, orientation au
sud, grandes vitrines
sur la partie sud.

Prix: Fr. 250 000.-.
Disponibles tout de
suite.

036-153749

mrm RéGIE ANTILLE
F-̂  FlDUS!0?fiE SA
Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
i960 Sierre Fax 027 4S2 23 33
René-Pierre Antille 079 213 54 70
E-mail: rp.antille_t.s2ne.._h

Aux environs
de Sion
à vendre
petite maison
4V; pièces à rénover
avec garage et terrain
500 m2.
Fr. 300 000-à discuter.
Ecrire sous chiffre
H 036-151809 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-151809

A LOUER ~

SIERRE £
u.

2 pièces "*
Fr. 700.- g+ch E!

Sion - Place Gare 2

studio
non meublé, libre tout .
de suite, conviendrait
également pour bureau
Fr. 600.-
charges comprises.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94

036-153041

I 
BUREAUX 3 pièces

au 2e étage avec ascenseur.
Fr. 750.- mensuel.

036-153499 *

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

LEYTRON
AVENDRE
terrain

à construire
pour villa 870 m2

Très bien situé.
Fr. 100 - le m.

036-153600

Martigny
A louer
dès 1.7.2003

beau 272 pièces
de conception
très originale.

Grand balcon,
vue dégagée,
tout confort, garage.

Fr. 1000.-tout compris.

Tél. 027 722 31 68.
036-15331S

au 2' étage avec ascenseur.
Fr. 750.- mensuel.

036-153499

Immobilières location demande

A vendre dans immeuble
à Veyras

2 appartements
272 pièces

1 appartement
372 pièces
Prix global:
Fr. 290 000.-.

Rendement net 7%.

Tél. 079 352 03 04.
036-153570

A louer à Saxon
(près gare)
maison
avec jardin
ancienne habitation
3V; pièces rénovée
avec caves, locaux-
ateliers et jardin
de 800 m'avec couvert.
Fr. 1100 —/mois +
charges.
Tél. 078 819 98 84.

036-153908

Fully
vieux quartier
du centre, à vendre

chaleureux
duplex 160 m2

cuisine luxueuse,
fourneau suédois,
carrelage provençal,
balcon + 2 ateliers,
galetas, etc.
Prix exceptionnel
Fr. 295 000.-.
Tél. 079 213 27 87.

036-153791

A vendre
à Sion-Châteauneuf

villa jumelée
Vh pièces +
jardin d'hiver
et pelouse privative.

Fr. 398 000.-.
Tél. 027 322 05 79,
ou tél. 079 431 15 76.

036-153835

Mâche/VS

A vendre, val des Dix,
altitude 1300 mètres,
à 5 minutes
des pistes de ski

chalet
rustique

très soigné,
entièrement meublé,
3 chambres,
cuisine-séjour,
balcons, cave, petite
pelouse avec barbecue
Objet rare.

Fr. 210 000 -
cause départ.

Tél. 079 446 06 17.

036-153856

MONTHEY-CENTRE

A vendre à Sierre
près du centre-ville

appartement
672 pièces
168 m2, place de parc
dans garage commun.
Fr. 450 000 —
Ecrire sous chiffre
F 036-153840 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-153840

Excellente opportunité pour placement
sûr et de qualité.

Fonds propres nécessaires
Fr. 260 000.-.

Rendement net 14,11%.
036-153625

www.bernard-nicod.ch

Immobilières
location

Immobilières location

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne

Rue de Lausanne 25
Face au parking de la Planta
Dans un immeuble commercial

Plusieurs surfaces
de 30 à 60 m2

Conviendraient
pour bureaux

Conditions de location
et loyer à discuter
Places de parc intérieures
à disposition

Libres tout de suite.

Pour traiter: M. Schmid
au 021 613 28 42.

^>'b
www.livit.ch______________________________________¦ Régie Immobilier..

A LOUER À SION, rue des Cèdres 3
PLACE DE PARC COUVERTE

| Fr. 100.- .- TVA. 
^mn

SION-CENTRE
Dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
divisible

à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 027 322 48 15.

022-612362

W' A saisir! ^^
r Immeuble de rendement ^

BERNARCJ Nicod
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 À

^  ̂
1870 IMoNTHEy Jiïjk

A louer en ville de Sion

Café-restaurant
env. 40 pi.

Libre tout de suite ou à convenir.

Rens. tél. 027 323 57 44.
036-153573

^f-lMlR-lk.
P ace de a Poste/Gare

Cherche à louer
en ville de

Sion - Martigny - Monthey

café - tea-room - pub
ou café-restaurant

Tél. 079 435 13 53.
036-152779

Sion centre-ville
cherche à acheter
local commercial

120 m2

Ecrire sous chiffre U 036-153443
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-153443

http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.di
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.livit.ch
http://www.bernard-nicod.ch


me ae ia neiae
Après les années soixante, synonymes de développement intensif des stations valaisannes,

il est temps de fa ire son autocritique. Exercice tenté par Bernard Attinger, architecte cantonal
nnees soixante, an-
nées d'insouciance
des stations valai-

¦_¦& sannes croissent ,
g m d'autres naissent,
c'est la surchauffe , les lex von
Moos puis Furgler pour lutter
contre l' aliénation du sol de la
patrie. C'est aussi le Valais des
Giovanola, de Metalleger de Wil-
ly Bûhler qui construisent télé-
cabines et téléskis. Le Grand Ro-
dolphe Tissières développe Ver-
bier et imagine le Grand Carré
d'Anniviers à Bagnes. Mais en
France, De Gaulle qui voit ses
citoyens exporter ses devises
pour leurs sports d'hiver à
l'étranger, prépare la riposte. Le
décor est planté, la bataille de la
neige peut commencer et les ar-
mes s'affûter.

Le match Suisse-France
Années soixante, le temps béni ,
chez nous ça ronronne, on est
les meilleurs, les promoteurs
s'en mettent plein les fouilles,
les collectivités s'endettent
pour payer les infrastructures
dans une grande confusion
d'intérêts. A part Henri Lamon,
président de Lens, qui a la sa-
gesse de prélever 2 maigres
francs par mètre cube (de cha-
que projet lors de l'autorisation
de bâtir) comme taxe d'équipe-
ment, les autres regardent, ne

planif ient presque rien et char-
gent leurs comptes. Les poches
des collectivités se vident tan-
dis que d'autres se remplissent
pour s'en aller ensuite recom-
mencer, sous d'autres deux,
d'autres «promotions». La pla-
nification ne se préoccupe que
de créer règlements assez flous
et transgressâmes au gré des
intérêts des particuliers afin
d'offrir des nouvelles zones à
bâtir. Rien n'est étudié pour
assurer la continuité des circu-
lations tant automobile que
«skis aux pieds».

A l'exception de Zermatt
qui se sauve par la concentra-
tion découlant de l'absence de
voitures et qui ne se vend pas
mais se loue, tout s'étale et se
réalise pour consommer un
maximum de territoires, il est à
vendre... On crée les stations
aux volets clos que nous héri-
tons aujourd 'hui et qui ne per-
mettent plus d'équilibrer les
rapports entre des lits théori-
ques, mais vides, et des remon-
tées mécaniques de plus en
plus coûteuses.

Chez nos voisins c'est
l'Etat , par des sociétés d'éco-
nomie mixte, et sur la base
d'une planification volontariste
qui achète les terrains, au prix
agricole, planifie les stations
nouvelles en veillant1 à conce-
voir accès, parking, sauvegarde
des pistes et dessertes skieurs,
équipements collectifs, par-
kings, patinoires, piscines, re-
montées mécaniques de liai-
sons avec la plaine, ascenseurs
collectifs pour assurer les liai-
sons entre les différents quar-
tiers et niveaux des stations ou
accéder au domaine skiable en
laissant sa voiture au parking.
Les relations interstations sont
coordonnées.

Enfin l'Etat ou ses sociétés
revendent les parcelles à bâtir à
un prix lui permettant de s'y
retrouver. Résidtat: des stations
organisées où chacun peut , cô-
té aval accéder en voiture à son
logement et côté amont aller
skis aux pieds vers ou rentrer
depuis les pistes, des stations

En Suisse, les pistes obstruées par les voitures

Ici hier.

économiquement équilibrées.

Les armes inégales
Chez nous la charité de quel-
ques prêts LIM sans intérêts,
que l'on dilapide souvent en
futilités, pour aider au finance-
ment de quelques infrastructu-
res, le reste au bon vouloir de
privés idéalistes ou de commu-
nes et bourgeoisies «innocen-
tes», le tout dans la concurren-
ce suicidaire de multiples so-
ciétés qui courent au suréqui-
pement et au surendettement
pour le prestige et distribuent
prébendes et dividendes (plus
pour très longtemps) aux nom-
breux administrateurs et direc-
teurs cooptés non pour leurs
compétences mais en fonction
des récompenses à distribuer
pour des tas de raisons que
vous connaissez aussi bien que
moi.

En France, en plus de sa
planification volontariste, l'Etat
finance les équipements plani-
fiés et coordonnés et pousse au
développement technologique
des installations de remontées
mécaniques. Chez eux les pre-
mières télécabines à plus de
quatre places, les télésièges à
quatre puis six et maintenant
huit places, les télétrucs et les
télémachins. Chez nous c'est
l'Office fédéral des transports
qui, par l'inertie ou l'absence
de ses décisions, au lieu d'ai-
der, freine toutes les évolutions
technologiques au point que

Regards sur le tourisme
¦ Bernard Attinger, chronique-
ur invité par Le Nouvelliste, jette
un regard critique sur le déve-
loppement du tourisme d'hiver.
Durant ses études en architectu-
re et en urbanisme, à Paris, il a
observé la mise en place de la
politique volontariste qui a con-
duit au développement d'un
grand nombre de stations fran-

notre pays n'est resté compéti-
tif que pour les toutes lourdes
installations et a perdu prati-
quement tous les autres mar-
chés. Aujourd'hui notre Valais
n'est plus capable de fabriquer
une seule installation de re-
montée mécanique alors qu'il
en est encore un très gros con-
sommateur. Grâce à la lour-
deur de nos services fédéraux
nous avons perdu un savoir-
faire et des milliers d'emplois.

Les détails qui tuent
L'Etat Français, par l'intermé-
diaire des ingénieurs de son
corps des Ponts et Chaussées,
conseille et aide ses stations de
sports d'hiver en envoyant ses
experts faire des tournées
d'inspection qui débouchent
sur des rapports critiques et de
conseils à l'intention des res-
ponsables tant publics: autori-
tés locales, que privés: hôteliers
restaurateurs, gérances. Un au-
tre petit exemple gratuit et

En France, le parking et la route sous les skieurs

Là-bas aujourdhui!

lourd de conséquences: dans
un grand nombre de stations
françaises la moitié des appar-
tements sont loués du samedi
au samedi, l'autre moitié du
dimanche au dimanche. Ça
semble tout bête mais ça ré-
partit le travail de nettoyage, la
vente des abonnements, les lo-
cations de matériel et surtout
le trafic automobile sur deux
jours, ça divise ainsi par deux
toutes les pointes...

Trois vallées, quatre val-
lées, cherchez les différences ,
elles ne résident pas dans une
vallée de plus ou de moins,
mais allez voir les installations,
la qualité et la préparation des
pistes, le sourire et la chaleur
de l'accueil, les restaurants
d'altitude desservis par du per-
sonnel local et des cuisiniers
Imaginatifs qui nous changent
des spag-bolo. Dans ce domai-
ne particulier, faites la tournée
de nos cartes des restaurants

çaises. Il compare, ici, les effets
de cette politique par rapport à
la nôtre. Il sera ce mercredi à
Sion Expo où il présentera, à l'is-
sue de l'assemblée générale de
la Chambre immobilière valai-
sanne, qui se tient à 16 heures,
un exposé sur un autre de ses
thèmes favoris: «De la perver-
sion de l'identité valaisanne au
travers du regard des touristes.»

d'altitude: toutes les mêmes.
En dehors des selfs à frites et
tranches panées bien sèches
dès que vous trouvez plus «lo-
cal», ça sera les fondues , tran-
ches au fromage à x étages et le
steak ou l'entrecôte, côté des-
sert essayez le petit fromage
blanc et son coulis de myrtil-
les... Bon vous me direz que
c'est la faute à la clientèle et
que les Hollandais et les Alle-
marfds mangent n'importe
quoi, pourvu que le prix soit
bas et que les Français eux sont
plus exigeants, argument qui
tombe et qui mélange peut-
être la cause et l'effet puisque
chez eux le taux d'étrangers at-
teint quelquefois plus de 75%.

Globalement les prix sont
les mêmes que chez nous mais
les volets sont moins clos, ce
qui démontre une rentabilité
beaucoup plus grande du terri-
toire et des investissements.

La politique de planifica-
tion et de développement ini-

attinger

..... ___.

attinger

tiée par De Gaulle a non seule-
ment enrayé l'exode de ses
francs , mais a inversé forte-
ment sa balance des changes,
l'argent rentre au lieu de sortir.
On peut parler d'une politique
du tourisme tandis que chez
nous les cantons alpins s'es-
sayent avec leurs pauvres
moyens et dans le désordre,
pendant que la Confédération,
quand elle le peut, met les bâ-
tons dans les roues en inven-
tant toutes sortes de freins.

Fin?
Face à un avenir difficile lié à la
réduction de la clientèle, attirée
par d'autres destinations enso-
leillées et moins coûteuses, fa-
ce au vieillissement de cette
même clientèle, et à celle du
parc immobilier et encore plus
du parc des installations, face à
la remontée inexorable de la li-
mite inférieure du domaine
skiable (en moyenne 10 mètres
par année depuis cinquante
ans!), face à cette concurrence
et celle de l'Autriche, il serait
temps d'oser faire sérieuse-
ment notre autocritique, en
laissant le chauvinisme au ves-
tiaire, et d'entamer un vaste
examen de conscience. N'at-
tendons pas que la situation
s'aggrave encore et nous enlève
tous moyens de réagir, c'est le
dernier moment de nous res-
saisir.

A quand des états géné-
raux du tourisme d'hiver?

Bernard Attinger



7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35
Top Models 8.55 Sous le soleil. Au
pied du mur; Trahison 10.45
Euronews 11.55 Telescoop 1-1.15
Les feux de l'amour

12.20 Frasier
Echec et mat

12.45 Le 12:45/Météo
13.15 Zig Zag café

Sylvain Savolainen,
photos au poing

14.05 Walker Texas
Ranger
Walker se marie (1/2)

14.55 Brigade des mers
Tous à l'eau

15.45 Charmed
Trois sorcières sans
charme

16.30 C'est mon choix
17.30 Une famille à toute

épreuve
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

7.00 Euronews 7.35 Football. Ligue
des champions UEFA. Magazine
8.00 C'est mon choix (R) 8.55
Euronews 12.00 A bon entendeur
(R) 12.30 Cinérapido

12.50 Les Zap
Bonjour TSR2;
Zepi et Zinia;
Digimon; Montre-moi
ton école; Renada;
Les Teletubbies; Titeuf

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Il était une
fois... l'espace

15.30 Les Zap
Zap Jeu présentation
+ manche 1;
Troll Taies;
Les nouvelles aventures
de Lucky Luke

16.30 Les Zap
Jeu 2; Kangoo Junior;
Sabrina; Papyrus...

18.50 Info Zap
19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Vidéomachine
19.55 Banco Jass
20.00 Passion foot

5.55 Bambou et compagnie. Les
vigognes 6.20 Jim Bouton 6.45 TF1
Info 6.50 Jeunesse: Tweenies; Kitou
Scrogneugneu... 11.05 Medicopter

11.55 Tac o Tac TV
12.05 Attention à

la marche!
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Nature/

Météo
13.55 Les feux de l'amour
14.45 Fantôme d'amour

Téléfilm de Robert
Tinnel

16.25 Pacific blue
Coup de froid

17.15 Beverly Hills
Tout ce qu'on fait par
amour

18.05 Zone Rouge
Par Jean-Pierre
Foucault

18.55 Le Bigdil
Par Vincent Lagaf

19.55 Météo
20.00 Le journal
20.30 De table en table/

Le résultat des
courses

5.50 Un livre / Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre; Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.25 KD2A 10.55 Flash info
11.00 Motus

11.40 Les Z'Amours
12.15 Pyramide
12.55 Un cœur qui bat/

Météo
13.00 Journal/Météo
13.45 Inspecteur Derrick

Une visite de New York
14.50 Le renard
15.55 Brigade des mers
16.40 Un livre/Rayon X
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible/

Envie d'agir
17.55 Top of the Pops
18.25 Fnends
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/Météo
20.50 Tirage du Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 11.05
Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien
sûr: Tarte moelleuse au chocolat et
à la banane

11.55 Un cœur qui bat
12.0012/14.

Titres et Météo
12.10 Edition régionale
12.25 Edition nationale
12.55 Edition régionale
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Questions au

Gouvernement
16.05 T03/Envie d'agir
17.20 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

L'eau en danger
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord

L'orthodontie chez
l' enfant

18.50 19/20 Les titres/
Météo

20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.45 M6 Music 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
10.25 Kid & Co 11.25 La vie de par le net 7.00 Debout les Zouzou.
famille: vive Paris (3/3) 11.54 Six 8.40 Les maternelles. Magazine
minutes midi/Météo présenté par Maïtena Biraber

10.15 Le journal de la santé 10.4{
12.05 Madame est servie Dans ma boite. Magazine

Le monde selon
Jonathan. Avec Judith 11-10 Regards d'animaux
Light, Tony Danza Les lions

12.35 La petite maison 12-00 Envie d'agir
dans la prairie 1205 Midi les Zouzous

13.34 Météo 13.45 Le journal de
13.35 Toi, rien que toi la santé

Téléfilm de Marco 14.10 Va savoir
Sérafini, avec 14.40 Cinébus
Florian Fitz 15.35 Saveurs et tradi-

15.15 M6 Kid tions: Thaïlande
Jamel Debbouze et les 16-30 Les bébés animaux
enfants citoyens Les bébés de

17.00 Fan de la savane africaine
17.30 Plus vite que la 17-30 100% question

musique 18-00 C dans l'air
17.55 Le Clown 19-00 Connaissance

Le garde du corps La fleur de la passion.
18.50 Le Caméléon Doc. d'Ina Knobloch el

Frissons Manfred Praxi
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
20.40 Caméra café Sauveteur d'âmes à

Bangojk

V
20.05
Intime
conviction
Emission présentée par
Dominique Warluzel

Vie contre vie
Thème: l'homicide par
négligence
Cette émission décline, au tra-
vers d'un cas fictif toutes les
étapes d'une enquête pénale
jusqu'au verdict prononcé par
un jury populaire composé de
sept Romands...

21.25 Présumé innocent. Film de
Alan J. Pakula, avec Harrison Ford,
Brian Dennehy 23.30 Swiss Lotto (R)
23.35 Le doc. Chaplin et Hitler.
Documentaire sur le film de Chaplin
«Le Dictateur» (Réception câble et
satellite uniquement) 0.35 Le 19:00
des régions 0.50 Le 19:30 (R) 1.15
Le 22:30 (R)/ TextVision

___________ !_____¦
10.15 Une grosse bouchée d'amour.
Téléfilm 12.05 Temps présent 13.00
Journal belge 13.30 Des chiffres et des
lettres 14.00 Journal 14.25 La ville dont
le prince est un enfant. Téléfilm 16.00
Journal 16.20 L'invité 16.30 Découverte
17.05 Pyramide 17.35 Questions pour
un champion 18.00 Journal 18.15 Ma-
dame le proviseur. Bob et Samantha
20.05 Zone science 20.30 Journal F2
21.00 Faits divers. Le chagrin et la fierté
22.00 Le Journal 22.30 Divertissement
0.10 Journal suisse 0.35 JTA 0.45 L'in-
vité 1.00 Faxculture 2.00 Le journal
2.15 Bibliothèque Médicis

7.10 Buzz & Poppy 7.15 Sopra i tetti di
Venezia 7.40 Tweenies 8.00 Martedi notte
8.55 Una famiglia del 3. tipo 9.15 Una fa-
miglia del 3. tipo 9.40 Agenda 10.40 Terra
nostra 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Quell'uragano di papa. Téléfilm 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.25 Terra nostra 14.15 II commis-
sario Rex. Téléfilm 15.10 Un détective in
corsia. Téléfilm 16.00 Telegiomale flash
16.10 io-iô 16.35 Tutta la verità. Téléfilm
17.00 II commissario Kress. Téléfilm 18.00
Telegiomale 18.10 Spaccatredici 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30
Il Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00
Rapimento e riscatto. Film 23.15 Sabotage
23.30 Lotto 23.35 Telegiomale nottE
23.55 Driven Britney Spears

Km
7.00 Top 7 8.00 Bom dia Portugal 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora-
çao 18.30 Entre nos 18.30 Quebra da
cabeças 19.00 O Elo mais fraco 19.45
Operaçao triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Gente Feliz c/Lagrimas 22.00
Operaçao triunfo 22.30 Telejornal 23.30
2010 0.30 Planeta Azul 1.00 Quebra ca-
beças 1.30 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00
Lusitana Paixao

20.25
Football
Ligue des champions UEFA
1/4 de finale, match aller

Juventus Turin
FC Barcelone
Commentaire: Philippe von Burg.
En direct de Turin

22.45 Le 22:30

23.15 Swiss Lotto/Banco Jass
23.20 Svizra Rumantscha (R)
Contrasts 23.45 Zig Zag café (R),
Sylvain Savolainen, photo au poing
(Réception câble et satellite unique-
ment) 0.30 Cinérapido (R) 0.35
Passion foot (R) 1.00 Intime convic-
tion. Vie contre vie. Thème: l'homici-
de par négligence 2.10 Zig Zag café
(R). TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Champion-
nat du monde de patinage synchronisé
10.30 Eurogoals 11.30 Snowboard
12.00 Curling. Allemagne/Suède mes-
sieurs. Championnat du monde 14.15
Cyclisme en direct. Gand - Wevelgem
16.30 Cyclisme en direct. Tour du Pays
basque 2e étape 17.30 Eurosportnews
Flash 17.45 Curling Ecosse/Danemark
dames. Championnat du monde 20.00
Curling. Allemagne/Ecosse, messieurs.
Championnat du monde 22.30 Rallye
Optic 2000 Tunisie 22.45 Watts 23.00
Eurosport soir 23.15 Golf. BellSouth
Classic 0.30 Boxe. H. Bayram/J: Bedel.
Championnat de France poids super-wel-
ters 1.30 Eurosport soir

U T̂ Ĵ^ Ĥ

10.00 Tagesschau 10.03 Brisant, maga-
zin 10.25 Um Himmels Willen. Série
11.15 Musikantenscheune 12.00 Tagess-
chau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00Tagesschau
14.10 Ein Bayer auf Rûgen. Krimiserie
15.00 Tagesschau 15.15 AbenteuerWild-
nis 16.00 Fliege. Talkshow 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma-
rienhof. Série 18.50 Berlin, Berlin. Ju-
gendserie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa
aus Hamburg 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Die Frau des Archtekten. Drama 21.45
Das Màrchen vom bliihenden Arbeits-
markt. Reihe 22.30 Tagesthemen/Wetter
23.00 Gabi Bauer 23.30 Abenteurer.
Reihe 0.15 Nachtmagazin

¦zm
6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tgl -
Flash 9.35 Linea verde 10.40 Tuttobenes-
sere 11.35 S.O.S. Mattina 12.00 Varietà.
La prova del cuoeo 13.30 Telegiomale
14.00 Economia 14.05 Varietà. Casa
Raiuno 16.15 Varietà. La vita in diretta
16.50 Parlamento 16.55 Che tempo fa
17.00 Tg 1 18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Te-
legiomale 20.40 Premio David di Dona-
tello. Attualità 23.15 Tgl 23.20 Porta a
porta 0.55 Tgl Notte 1.35 Sottovoce

20.35
Football
Ligue des champions
1/4 de finale, match aller

Juventus Turin
FC Barcelone
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué
En direct de Turin

22.45 24 heures chrono
De 2 h 00 - 3 h 00.
Film de S. Hopkins

23.30 24 heures chrono. De 3 h 00 à
4 h 00 0.25 Football. Ligue de cham-
pions 1.00 Rallye de Tunisie 1.10 Vis
ma vie 2.45 Météo 2.50 Très chasse.
Bien tirer: nouvelles méthodes 3.45
Reportages: sur les sentiers du GR20
1.30 Histoires naturelles: Irons-nous
pêcher dans le delta du Saloum?

9.00 Kirikou et la sorcière. Blm d'anima-
tion 10.15 La semaine des guignols 10.40
Le Journal du cinéma 10.50 Crocodile
Dundee 3. Film 12.20 Ça cartoon 12.30
Le 12:30 13.30 Le Quinté+ la grande
course. En direct de l'hippodrome de
Saint-Galmier.Trot 14.00 Eddy time 15.30
Surprises 15.35 WWW. Les bâtisseurs de
soie. Doc. 16.30 Ça cartoon 17.15 Futu-
rama. Série 17.35 South Park. Série 18.00
22 minutes chrono 18.20 La Météo 18.25
Les Simpson. Série 18.50 Spin City. Sitcom
19.15 Omar et Fred 19.20 Le Zapping
19.25 Le contre Journal 19.55 Les Gui-
gnols de l'info 20.05 Blague à part. Co-
médie 20.35 Le Journal du sport 20.40 Le
Journal du cinéma 20.59 5 bonnes rai-
sons... 21.00 La séance+ Amen. Film dra-
matique 23.05 Minutes en+

EHJH
10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Leben.
Arztserie 10.50 Reich und schôn. Familien-
serie 11.30 Praxis tâglich 12.00 Tagess-
chau 12.15 drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute - in
Deutschland 14.15 Discovery-Die Welt ent-
decken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Wunder-
bare Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute 17.54 Ta-
gesmillion 18.00 Soko Kitzbùhel. Krimiserie
18.50 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute/Wetter 19.30 Nicht ohne meinen An-
walt-Entscheidung fûrs Leben. Pilotfilm
21.00 ZDF.reporter 21.45 Heute Journal
22.13 Wetter 22.15 Was nun,...? 22.35
Praxis-das Gesundheitsmagazin 23.05 Jo-
hannes B. Kerner. Talk 0.05 Heute nachl
0.20 Derrick. Krimiserie 1.20 Heute

m;h\ vw
10.00 Tg2 Notize 10.05 Tg2 Néon Cinéma
10.15 Nonsolosoldi 10.25 Meteo 2 T 10.30
Notizie 10.45 Medicina 33 11.00 I fatti
vostri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al Posto
tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30 Cuori ru-
bati 17.00 Cartoni. Art Attack 17.25 Le av-
venture di Jackie Chan 17.50 Tg2 18.25 As-
térix e la pozione magica. Film 20.00 Quiz
20.05 Cartoni 20.15 Attualità. Il lotto aile
otto 20.30 Tg2 21.00 Un caso di coscienza.
TF 23.00 Friends 23.55 Attualità. People
0.10 Lotto 0.15 Tg2 notte

21.00
Une preuve
d'amour
Film TV de Bernard Stora, avec
Anouk Grinberg, Eric Elmosnino

Deux êtres d'exception, un
agriculteur et une jeune infir-
mière, psychologiquement
blessés dans leur enfance et
incompris de leur entourage,
sont révélés à eux-mêmes et
aux autres par l'illumination
d'un immense amour...

22.40 Ça se discute. Surdoués,
génies, virtuoses: peuvent-ils avoir
une vie comme les autres? 0.45
Journal/Météo 1.10 Des mots de
minuit 2.40 Emissions religieuses
(R) 3.40 24 heures d'info/Météo
4.00 On aura tout lu (R) 4.50
Outremers (R) 5.25 24 heures d'in-
fo/Météo

Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La saga
des Me Gregor. Le choix de Kathleen
14.15 Brigade des mers 15.05 Riptide
15.55 Brigade spéciale 16.50 Flipper le
dauphin 17.20 Explosif 17.45 Des jours
et des vies. Feuilleton américain 18.10
Top models. Feuilleton américain 18.35
Ciné-Files 18.40 Brigade des mers 19.30
Ça va se savoir 20.15 Steve Harvey
show 20.45 Touche pas à ma fille. Film
de Stan Dragoti, avec Tony Danza 22.25
Explosif 22.30 Rallye Optic 2000 Tunisie
22.40 Hercule Poirot. Double manœuvre
23.30 Coroner da Vinci. Tout feu tout
flamme

7.00 Gewùrze machen Geschichte 7.15
Teletubbies 7.40 Urmel. Trickserie 8.05
Macius 8.15 Tele-Gym. Skigymnastik
8.30 Nano spezial. Zukunftsmagazin
9.00 Planet Wissen. Doku 10.00 Fliege
11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme
12.30 Tterwelten. Reihe 13.15 In aller
Freundschaft. Artzserie 14.00 Planet Wis-
sen. Magazin 15.00 Wunschbox 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? Service
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Quergefragtl Talk
21.00 Bilder einer Landschaft. Reportage
21.45 Sag die Wahrheit. Spielshow
22.15 Aktuell. nachrichten 22.30
Euro.Land. Magazin 23.00 Familienges-
chichten: Montage. TV-Film 0.20 Brisant
0.50 Leute night 3.00 Landesschau 4.00
Aktueller Bericht 4.30 Kulturspiegel

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Embargo
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine réalisé par Jean Luc
Orabona, présenté par Patrick
de Carolis

Séville, voyage au cœur
de l'Andalousie depuis
l'Alcazar
Reportages:
1. Séville, la métisse
2. Séville passionnément
3. 1492: 1 année décisive
4. Au fil du Guadalquivir

22.55 Météo/Soir 3 23.20 Le choc
des cultures 0.55 Ombre et lumière.
Invitée: Charlotte Rampling 1.25 Les
dossiers de l'histoire: La revanche
des exilés: la diaspora irlandaise aux
Etats-Unis 2.20 Le fabuleux destin
de... 2.45 Un livre un jour 2.50 Une
semaine sur public sénat 5.20 Soir
3: 20 ans 5.45 Les matinales

IL.,' _J
6.40 La tribu 7.05 Tout nouveau tout
beau 7.35 Téléachat 10.00 Le club
voyage 10.25 Seulement par amour
11.55 Rallye Optic 2000 Tunisie 12.05
TMC Cuisine 12.15 TMC'KDO 12.30
Tour de Babel 13.00 SOKO, brigade des
stups 13.50 Deux flics à Belleville 15.10
Famé 16.05 Justice aveugle. Téléfilm
américain 17.45 TMC'kdo 18.00 Jour-
nal/Météo 18.10 Tout nouveau tout
beau 18.45 TMC'kdo 19.00 SOKO, bri-
gade des stups 19.50 TMC cuisine 20.00
Zorro 20.30 Pendant la pub 20.50 Her-
cule Poirot. ABC contre Poirot. Série avec
David Suchet 22.30 Rallye Optic 2000
Tunisie 22.40 Hercule Poirot. Double
manœuvre 23.30 Coroner Da Vinci. Série
0.15 Journal/Météo 0.30 L'homme invi-
sible 1.00 Pendant la pub

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayurtos de TVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la manana 12.45 Espe-
cial 13.00 Telediario internacional 13.30
Aqui Canarias 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de primavera 15.00 Tele-
diario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30 Gemi-
nis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Tirante
de la lengua.com 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25 La botica de la abuela
18.40 Europa 2003 19.10 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 Un
argentine en Nueva York. Cine 23.30 El
tercer grado 0.00 El mundo en 24 horas
0.30 Negro sobre blanco 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional
2.30 Cuando seas mia

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. Les Violons du Roi. Œu-
vres de Mozart 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.04 Symphonie. 22.30 Le
journal de la nuit 22.42 A vue d'esprit
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
Les deux sont tombés sur la tête avec ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en saires 7.20 Mémento pratique 8.20
1 minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki Petites annonces 8.30 Magazine
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 8.40 Météo des saisons 9.00 La tête
Débrayages 16.00 Backstage avec ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- La santé par les plantes 10.20,
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last 12.20,17.20 Petites annonces 10.45
minute avec Valérie 20.00 Rock en Rubrique Cinéma 11.20 Mémento
stock 12.03 Magazine 12.30, 18.00 Le

journal 16.00 Graff'hit, le classement
16.20 Mémento 17.30 Jeu cinéma
18.30 Fréauence soort 19.00 Ciao

20.50 20.45
Pour une poignée Les mercredis de '*hist0^
de diamants Le cas Kissinger
Téléfilm de Michael Karen, avec Présenté par Alexandre Adler,
Thomas Kretschmann documentaire d'Alex Gibney el

Eugène Jarecki
Pour la première fois au monde,
des diamants provenant du Henry Kissinger, magicien èls
sous-sol de la Ruhr vont être diplomatie ou criminel de p-
présentés au public. Voilà l'oc- re? A partir de l'ouvrage conti.
casion rêvée pour la belle Lana, versé du journaliste américain
alias «Miss Diamond», d'effec- Christopher (.lichens, Eugène
tuer un nouveau cambriolage Jarecki signe un documentaire
audacieux... édifiant sur les dessous de la

politique étrangère américaine
22.45 Les intrus. Téléfilm de
Andrew Lane, avec Mel Marris, 22.05 Musica. Boris Godounov.
David Keith, William Katt, Mary Opéra en quatre actes et un prolo-
Crosby, Brian Bonsall 0.10 Le visi- gue de Modest Moussorgski, avec
leur. Le procès. Avec John Corbett, Anatoli Kotcherga, Sergeï Leiferkus
Grand L. Bush, Léon Rippy... 1.14 1.20 Le labyrinthe des rêves.
Météo 1.15 M6 Music/Les nuits de (Rediffusion du 2 avril). Film de
M6 composées de Clips et de redif- Sogo Ishil, avec Rena Komine,
fusion des magazines de la chaîne Tomoko Kurotani 2.50 Whi are you

créative? Nelson Mandela

8.45 Citizen Cam 9.15 Hollywood Ani- 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
mal stars 9.35 La guerre des écureuils 10.15 Zischtigsclub 11.40 Forsthaus Fal-
10.05 Le beau mariage 10.35 Les An- kenau. Série 12.30 Telescoop/Meteo
glais font du ski 11.05 Le Bolchoï, deux 13.00 Tagesschau 13.15 27. Internatio-
siècles d'histoire 12.10 Noureev... 13.05 nales Zirkusfestival Monte Carloe 2003
Mémoire d'une Bayadère 13.35 Alerte 15.10 Eine himmlische Famille. Série
sur la barrière de corail 14.05 Les trot- 16.00 Telescoop 16.25 Hôr mal wer da
toirs de l'Asie 15.00 En quelques mots hâmmert. Série 16.50 Jim Knopf. Zei-
15.30 Les trottoirs de l'Asie 16.25 La lé- chentrickfilm 17.15 Schaaafe. Série
gende napoléonienne 18.10 Gonflés à 17.30 Gutenachtgeschichte 17.45 Ta-
tout prix 19.15 Deux filles sur un ring gesschau 17.55 Forsthaus Falkenau. Se
19.45 Sauvez les ibis 20.45 Chronique rie 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
d'un contre-coup d'Etat 21.40 En tuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
quelques mots 22.10 L'homme qui veut ' Der Landarzt. Série 20.50 Rundschau
changer le monde: Hugo Chavez 23.05 21.40 Lotto 21.5010 vor 10 22.20 Ban-
Les frères Weider, des hommes forts zai 22.50 Ferrari. Spielfilm/Soufflé. Kur_ -
23.55 Sauvez les ibis 0.25 Deux filles film/Traudel/Kurzfilm 23.50 Tagess-
sur un ring 0.55 Circus 1.20 Le fracas chau/Meteo
des ailes 2.15 Les ailes de légende

EZSZÎl ¦«-. _ > ¦ M*!
20.45 Les trois mousquetaires. Aventures 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
de George Sidney avec Lana Tumer et Gène d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Kelly (1948) 22.50 Le corsaire rouge. Aven- Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
tures de Robert Siodmak avec Burt Lanças- et 13.00 Rediffusion de la partie journal
ter et Nick Cravot (1952) 0.40 Devil dogs of (actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie)
the air. Aventures de Lloyd Bacon avec Ja- 19-00 Redécouvertes: Scanner sur la
mes Cagney et Margaret Lindsay (1935) Grande-Dixence (10 septembre 1999)
2.15 La trahison. Drame de Cyril Frankel 20.00 actu.vs, journal d'infos cantonales
avec Dick Bogarde et Ava Gardner (1975) du Valais romand 20.15 Météo 20.20
3.50 Goodbye, Mr. Chips. Comédie roman- Sports 9, toute l'actualité sportive 203S
tique de Herbert Ross avec Peter O'Toole et Par ici la sortie, agenda culturel 21.00,
Petula Clark (1969) 22-00. 23.00, 24.00 Rediffusion

d'actu.vs, de la météo, de Sports 9 et de
Par ici la sortie

http://WWW.Les
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tores l'Irak, la Chine? La
consomm...
à Sion,
j'adore !

¦ Bravo à tous ces jeunes et
joins jeunes qui continuent à
manifester pour la paix. Il est
lien dommage que certains
,j ent été punis pour avoir exercé
leur droit démocratique. Notre
gouvernement continue à ap-
prouver la vente d'armes à
[Amérique (un gouvernement
constitué d'hypocrites) car nous
avons bien que la fonction pri-
maire des armes est de tuer. La
majorité des gens de ce monde
teut vivre en paix. Espérons que
as jeunes manifestants, futurs
politiciens, n'oublieront pas cela
e j our qu 'ils seront au pouvoir.
;.\V. Bush et ses complices de-
vront passer devant les tribu-
naux internationaux pour leurs
crimes, pour leur guerre illégale.
Aujourd'hui ils bombardent les
civils pour, je le suppose, faire

en sorte que finalement le peu-
ple irakien se retourne contre
Saddam. Est-ce que Bush et ses
complices vont après l'Irak atta-
quer la Chine? Car celle-ci a en-
vahi le Tibet bien avant que
l'Irak attaque le Koweït, ce qui
avait justifié la guerre du Golfe.
Le Gouvernement chinois tortu-
re, tue, détruit toute une civilisa-
tion, une vaste immigration chi-
noise est en cours dans le seul
but de faire des Tibétains une
minorités chez eux! La Chine a
des armes de destruction de
masse, pas de démocratie et
mène une énorme répression
contre son peuple qui réclame
une démocratie (place Tien An
Men, plus de mille morts sans
compter tout ceux qui sont en
prison et aux travaux forcés) .

Gérard Arlettaz, Fully

¦ 21 mars 2003, premier jour
du printemps, du bonheur en
ville de Sion: le nouveau mar-
ché reprend ses quartiers dans
la ville historique. Depuis, tous
les vendredis, tôt le matin, les
marchands occupent la rue, les
parasols et les étals colorent
petit à petit l'espace; peu à peu
la rue se remplit de curieux, de
badauds, de citoyens qid se
laissent séduire par les produits
du terroir ou de l'artisanat;
produits authentiques dont on
découvre les qualités dans le
verbe savoureux des produc-
teurs. Les gens se retrouvent,
échangent, communiquent. Le
plaisir d'acheter se conjugue à
celui de consommer. Les ache-
teurs vont à la rencontre des
producteurs; on est solidaire.
On sent une société qui se re-
lie, se reconstruit, respire dans
l'authenticité.

Les visages sourient, les re-
gards sont gais. Cette jo ie de la
nouveauté, cette joie d'une
consommation différente, il
faut qu'elle perdure; il faut que
ce marché s'étoffe et grandisse
dans la diversité et la qualité.

Peut-on rire et pleurer
en même temps?
¦ Cher Casai et chers amis du
Nouvelliste,

Je vous écris de la part d'un
ami qui ne sait pas très bien
comment s'adresser à vous tant
son désarroi est grand devant le
paradoxe dans lequel le monde
se trouve plongé. Il est une per-
sonne pleine d'humour et de
joie de vivre et, pourtant, au-
jourd 'hui, il se sent perdu. Il ne
sait plus. Le partage, le bien,
l'amour, la compassion, le res-
pect des choses, de la vie, des
autres... Il ne sait plus!

Comme chaque jour, ce
matin, il a ouvert le journal
dans l'attente d'y trouver quel-
ques messages porteurs d'aspi-
ration. En effet , il sait que, mal-
heureusement, ceux (les politi-
ques et les religieux) qui sont en
charge de donner des solutions
qu 'ils appellent réponses sont
complètement dépassés par
une civilisation qu 'ils ont eux-
mêmes composée. Les voilà vic-
times de leur propre assurance.
Leurs idéaux tombent de leurs
piédestals comme les statues de

certains dictateurs et brûlent
comme les effigies de certains
présidents. Mon ami comprend
que nous sommes beaucoup à
souffrir de nos égarements. Vo-
tre dessin, cher Casai, votre
commentaire, chers amis du
Nouvelliste. Il ne sait plus s'il
doit rire ou pleurer. Il analyse,
essaie de comrendre. Il feuillet-
te les pages où l'on triche avec
l'horreur. Ce bus en ruine et
cette dépouille d'un cheval bri-
sé ne suffisent plus à dissimuler
la réalité de ces maisons détrui-
tes, de ces enfants mutilés! Il
n'est pas dupe. Usé et fatigué
par tant de souffrance et de tra-
hison, il murmure: «Ne vous ai-
je donc pas dit un jour qu 'il est
un temps pour tout; un temps
pour rire et un temps pour pleu-
rer...» Alors, comment faites-
vous pour rire et pleurer en mê-
me temps?

Mon ami est toujours bien
vivant et il ne veut pas mourir
car il a choisi de vivre par nous,
pour nous. Oui, il est mal-
heureux... Prends la plume, me

dit-il, afin de dire aux hommes
de toute la terre qu 'il faut qu'ils
se réveillent et qu'ils écoutent,
car je leur parie mais ils n'en-
tendent pas, je leur explique
mais ils ne comprennent pas.
«Ressaisissez- vous, aidez- vous,
ne vous perdez pas! Oubliez vos
intérêts égoïstes et sans chaleur!
Réapprenez à vous donner du
courage et retrouvez les valeurs
qui m'ont été données par mon
Père et que je vous ai transmises.
La tolérance, l 'humilité, la cha-
rité, les avez-vous oubliées? Ces
outils, je vous les ai confiés pour
vous permettre de connaître
l 'Amour et l 'Espérance du mon-
de. Allez-vous les atomiser par
vos peurs, vos faiblesses et vos
lâchetés? Rappelez-vous, ils sont
votre héritage. Aujourd 'hui p lus
que jamais, je vous rappelle la
règle d'or: tout ce que vous vou-
lez que les hommes fassent pour
vous, faites-le vous-mêmes pour
eux: voilà la Loi et les prophètes.
Car où est ton trésor, là sera
aussi ton cœur.»

Jean-Claude Lana
Champéry

A Joseph Bonvin
| Le 17 mars, toute la popula-
tion de Lens a assisté à la céré-
monie funèbre de Joseph Bon-
vin. Grand-père était né à Lens
et était le douzième d'une famil-
le de quatorze enfants. Après sa
scolarité obligatoire, il commen-
ça divers travaux manuels, plus
particulièrement la vigne car fils
de vigneron. Ensuite, il s'est in-
téressé à la maçonnerie et, au fil
des années, créa sa propre petite
entreprise. En 1941, il épousa
Alice Bonvin, qui devint notre
grand-mère, également fille de
vignerons. De cette union na-
quirent deux filles et un garçon
mi décéda à sa naissance. Ses
deux filles lui donnèrent cinq
petits-enfants et trois arrière-
jetits-enfants. A part la maçon-
oie, il s'occupait toujours des
lignes. Lorsque arrivaient les
lendanges, une partie allait dans
a propre cave située dans sa
-.meure, comme dans tous les
illages d'ailleurs, et c'est lui-
nême qui s'occupait de faire
on vin. Mais pas n 'importe quel
in! Sa spécialité était le muscat,
ort apprécié par ses amis et
onnaissances. Il fut un grand-
lère modèle et travailleur. Il se
lévoua pour nous et l'on s'amu-
ait beaucoup. Il avait le cœur
ur la main. Combien de fois
IOUS as-tu invités dans ta cave

voûtée pour boire un petit verre
de muscat, un vrai nectar. Nous
avons passé avec toi des jour-
nées inoubliables. Tu ne nous
refusais rien. En grandissant,
tout change mais ton coeur n'a
pas changé, sauf qu'il s'est épui-
sé trop vite, mais ta place est
toujours dans nos cœurs meur-
tris. Grand-père, nous t'avons
vu pâtir avec un courage exem-
plaire et tous ceux qui t'ont ren-
du visite ne t'oublieront pas de
sitôt. Tu nous as montré l'exem-
ple et nous étions dans l'indécis
car tu ne pouvais plus parler et,
pour nous, c'était dur car on ne
savait pas si tu étais content ou
pas. Tes gestes étaient très rares
et c'est dans tes beaux yeux
bleus que nous arrivions à savoir
si tu avais de la satisfaction
après une promenade sur ton
fauteuil roulant. Maintenant que
m ne souffres plus, tu as gagné
la place que Dieu t 'a réservée et
tu l'a mérité. A notre grand-ma-
man ainsi qu'à nos mamans
vont toute notre sympathie. Toi
qui as le privilège d'avoir une
belle place au côté de Dieu, gui-
de-nous car nous avons encore
besoin de toi pour nous indi-
quer le chemin à suivre.

Jean-Pierre Robyr
pour tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants

INITIATIVE LIRA

Pour des places d'apprentissage

Votre
adresse,
s.v.p.

¦ Le 18 mai prochain, le ci-
toyen pourra donner un souffle
nouveau tant au niveau qualita-
tif que quantitatif des places
d'apprentissage.

Actuellement, en Suisse,
seulement 17% des entreprises
font de la formation. C'est bien
trop peu. Cette année, il man-
querait plus de 10 000 places
d'apprentissage. Par exemple,
on retrouve 37 jeunes pour une
place d'apprentissage en infor-
matique.

La LIPA demande que tou-
tes les entreprises apportent leur
contribution à la formation. For-
mer des apprentis apporte des
satisfactions pour les enùepri-
ses, mais cela apporte également
du travail supplémentaire. Les
formations se spécifient et les
employeurs doivent consacrer
plus de temps au service de la
formation, du soutien et de l'ai-

de à leurs apprentis. C'est pour-
quoi les entreprises qui ne con-
tribuent pas à l'effort de forma-
tion en proposant des places
d'apprentissage, devraient ali-
menter un fonds en faveur de la
formation professionnelle. L'ar-
gent de ce fonds permettra de
favoriser la création de nouvelles
places d'apprentissage dans des
branches tournées vers l'avenir.
La LIPA veut améliorer encore la
qualité de la formation profes-
sionnelle et donner ainsi la pos-
sibilité d'accès à des formations
professionnelles supérieures.

Le nombre de places d'ap-
prentissage est en continuelle
baisse et cette initiative permet-
tra d'inverser cette tendance. La
LIPA donnera plus de chances à
des personnes bien formées qui
devront aller sur un marché du
travail toujours plus exigeant et
difficile.

La LIPA favorisera une saine
réforme en matière de forma-

tion. Une formation de qualité
est primordiale tant pour notre
pays que pour les jeunes qui de-
vront affronter le monde du tra-
vail.

Joël Delacrétaz
député suppléant socialiste

¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse, ainsi que leur
numéro de téléphone, afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant. Merci d'y
penser, y compris lors d'envoi
de texte par e-mail.

donc l'eff
pour que d autres maraîchers,
d'autres producteurs, d'autres
artisans nous rejoignent dans
cette économie de proximité
où la consommation nous réu-
nit dans la convivialité et le
partage.

Et si nous parlons de con-
vivialité, pourquoi ne pas ima-
giner que les vendredis de l'été,
après le marché, nous offrions
la rue déjà fermée à la rencon-
tre et à l'échange? On ouvrirait
ainsi un temps et un espace où
les pendulaires et les Sédunois
pourraient se rencontrer. On
inaugurerait une tradition où, à
Sion, la semaine de travail se
termine par un bon moment
en vieille ville. Sion ne serait
pas seulement une ville d'ad-
ministration mais aussi une ci-
té d'échange et de convivialité.

Alors gens de Sion et d'ail-
leurs, participez, soutenez ce
nouveau marché de la vieille
ville de Sion, venez consommer
du bonheur. Biaise Schmidt

Comité du marché, Sion

La grappe N° 26

Il rêve de la première place 
^

Rarement appliqué

Ne pas savoir sur quel pied danser

A suivre en voiture

Haut lieu médiéval

Fièvre de cheval

Auto sans ailes

musez-vous a ajouter une lettre à chaque rangée
e grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
wes, ni des accents.
ous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
"it lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
lrmes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu N°268

CANNELLE - NACELLE - ÉLANCÉ - CLEAN - CALE
LAC-LA

¦ SYLVESTER STALLONE

l'union fut de très courte du
rée.

Ecrivain?
Sylvester Stallone n'est pas to-
talement novice dans le do-
maine de l'écriture. Il a no-
tamment participé à l'écriture
des Rockyet Rambo, ainsi
qu'à celle de Cliffhanger et de
Tango and Cash. Cette nou-
velle activité est plus reposan-
te que grimper des montagnes
ou boxer des monstres de
muscle pour l'acteur qui a 57
ans. Même si les détails de
l'histoire ne sont pas connus,
n'importe quel éditeur sera
heureux de publier son ouvra-
ge et ce, quelle que soit la
trame du livre, si l'on en croit
des sources apparemment
bien renseignées.

gleterre, plutôt que d'aller se
faire dorer la pilule sur les pla
ges idylliques des Seychelles
ou des îles Maldives. Cette
décision n'est pas innocente,
puisque l'acteur entamera un
peu plus tard dans le mois le
tournage de Troy, sous la réa-
lisation de Wolfgang Petersen
en Angleterre.

JUSTIN TIMBERLAKE

Accro a Britney Spears
Justin Timberlake a fait passer
toutes les émotions qu'il a pu
ressentir pendant sa sépara-
tion d'avec Britney Spears
dans son album solo, Justified.
Il a confié à Marie-Claire.
«Personne ne sait ce qui s 'est
passé entre nous, sauf nous.
Ce que je  dirai c'est que je  ne
l'ai jamais trompée. Nous
sommes amis maintenant.
Nous ne sommes pas en colè-
re l'un contre l'autre. Je me
séparais de quelqu 'un avec
qui j 'avais passé quatre ans.
J'ai pratiquement vécu dans
un studio pendant deux mois
et j 'ai mis tout ça dans mon
travail.» Actustar

GROSSE COLÈRE
Diamant jeté
Lisa Marie Presley et Nicolas
Cage étaient encore fiancés et
une violente dispute a éclaté
entre eux alors qu'ils se trou-
vaient sur le yacht de l'acteur
quelque part dans l'océan Pa-
cifique. Submergé par la colè-
re, il a jeté la bague de fian-
çailles de la jeune femme par-
dessus bord. Près de 60 000
euros jetés à l'eau! Afin de se
faire pardonner, Nicolas Cage
lui a racheté un diamant en-
core plus proéminent que le
précédent. Cet incident n'a
pas empêché le couple de se
marier un peu plus tard, mais

DRÔLE
DE DESTINATION

Pitt et Aniston
Pour leurs vacances, Brad Pitt
et Jennifer Aniston ont préféré
la région de Cumbria, en An-



42 Le Nouvelliste

HOMMAGES

A Jean-Louis Gard
J ovialité et gentillesse étaient tes qualités prédominantes.
E nergique et travailleur tu as œuvré avec enthousiasme et constance.
A ctif, tu l'es resté, même lorsque ta santé est devenue chancelante.
N aturellement optimiste, m as lutté pour repousser l'échéance.
L a maladie a finalement triomphé de ton courage et de ta ténacité.
0 béissant.aux lois de la nature , avec noblesse, tu t 'es incliné.
U nanimes, ceux qui t 'ont connu , ont admiré ta magnanimité.
1 ls ont été marqués par ta foi profonde qui t'a permis d'assumer,
S ans révoltes et avec confiance , l'épreuve que tu as traversée.

Merci Jean-Louis pour ton magnifique témoignage!
Puisse-t-il apporter consolation, réconfort et courage à ta chère épouse
Claire et à tes enfants, petits-enfants et à toute ta famille à qui tu vas
manquer énormément Jeanine Gabbud-Fellay

A Ferdinand Marclay
¦ Après une brève maladie,
Ferdinand Marclay, de Cham-
péry, nous a quittés pour se re-
poser à jamais dans cette terre
rocailleuse qu'il aimait profon-
dément. Son parcours ici bas,
tracé par un travail courageux
accompli avec amour pourrait
aisément se formuler simple-
ment par cette maxime: «j' ai le-
vé mon regard vers les sommets
d'où me viendra le salut».

En effet , des fleurs printa-
nières aux premiers frissons
neigeux, il s'en allait, l'oeil et le
cœur ouverts, à la découverte
de cette nature tourmentée de
Plan-à-Frache et de ces pâtura-
ges sauvages de Berroix, près du
col de Coux. Son troupeau de
vaches d'Hérens, il le traitait
avec une douceur maternelle,
on aurait dit qu'un dialogue en-
tre gens et bêtes s'était secrète-
ment établi. Ce montagnard ro-
buste et costaud, fils d'un papa
champérolain et d'une maman
gruérienne écrasait des tonnes
de boulot avec une patience à
toute épreuve et un courage
souriant

Ce printemps, hélas! Ferdi-
nand ne pourra pas préparer sa
montée à l'alpage car Dieu qui
lui laissa le bénéfice d'une lon-
gue vie l'a appelé dans son
mystérieux au-delà réservé à ses
fidèles serviteurs où il retrouve-
ra sa brave maman qu'il affec-
tionnait vénérablement. Quant
à moi qui passais plusieurs dé-
cennies en son amicale compa-
gnie, je m'incline avec émotion
devant ce serviteur du travail
bien fait sous l'égide de l'amour
familial. Entonne ce refrain
d'amour et de travail: «La mon-
tagne, c'était mon rêve; je me
sentais p lus près de Dieu.» Sa-
voure avec délices ce repos cé-
leste dans la paix divine. Adieu
Ferdinand!

Albert Sotas, Romont

Dépôt
avis mortuaires

c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du.lundi au vendredi,
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de
17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

Olivier BOUGEAT

1993 - 9 avril - 2003

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'abbaye de
Saint-Maurice (chapelle des
reliques), le vendredi 11 avril
2003, à 19 heures.

Le conseil d'administration
et la direction de Febex SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gilberte FAVEZ
mère de M. Gilbert Duchoud, vice-président du conseil
d'administration.
Ils expriment leur profonde sympathie à la famille.

La direction
et le personnel de Sicli
Matériel Incendie SA.

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Albertine
MORANDI

mère de leur estimé collabo-
rateur M. Gabriel Morandi.
Ils adressent à la famille et
aux proches leurs très sincè-
res condoléances.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

Michel BUTTET

2001 - 9 avril - 2003

Deux ans déjà ,
et toujours dans nos pen-
sées.

Tes enfants, ta famille

t
Le jeudi 3 avril 2003, s'est
éteinte au foyer Pierre-Olivier
à Chamoson

Mademoiselle

Nous sommes tristes aujourd'hui,
mais comme le soleil au printemps
aide les bourgeons à éclore,
le souvenir de toi nous aidera à grandir.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de Jeanny

JUILLAND
leanne

ANTONIN
BUTTET

Marcelle BERARD
DELALOYE

t

Marcelle BERARD

vous exprime sa profonde
reconnaissance.
Un message, un geste, un don,
une fleur, une parole, une pré-
sence, sont pour nous autant
de signes de réconfort dans
ces moments difficiles de la
séparation.

Un merci particulier:i merci particulier: JK
aux révérends curés Jacques Antonin et Bernard Métry;
au chœur Saint-Théobald; *
à Mmc Victorine Quinodoz;
au docteur Jean-Luc Held et à ses collaboratrices; La direction et les collaborateurs
à l'hôpital de Gravelone et à son personnel qui l'ont du Studio d'architecture
accompagnée et soignée; e + „ Comina sa à Verbier
au Club des aînés;
à la Vie montante; . ont le regret de faire part du décès de
aux tertiaires de saint François;
aux contemporaines des classes 1913, 1937, 1941 de Madame
Conthey et 1941 d'Ardon; ^à l'imprimerie Valprint SA, à Sion; Mn -__«_r»_r__l l_ n_  D f D A D T

et à toutes les personnes qui ont pris part aux obsèques

Conthey, mars 2003.

belle-mère de leur collaboratrice M™ Huguette Bérard-Pont

T* Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par vos témoignages d'amitié, vos
dons et vos prières, la famille de

Monsieur
« * • nT.-_ T.nr_ La fanfare La Cécilia d'ArdonRégis BENED

*-* a le regret de faire part du deces de
en France et en Suisse, vous remercie de votre présence à ses
côtés et votre bienveillante gentillesse qui nous ont permis
de supporter plus vaillamment cette épreuve.

Le Bouveret, avril 2003.

Remerciements
Je ne suis pas très loin,
Juste de l'autre côté du chemin. _ . . _ . >;¦> __ . ,, _.- *Le chœur mixte Sainte-Cécue d Ardon

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion l'estime,
l'affection et l'amitié que vous portiez à notre chère maman, a le Ie&et de faire P3* du décès de
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame
Pour 1 avoir accompagnée une
dernière fois, pour tous vos
messages de sympathie et
d'amitié, vos dons, vos prières,
du fond du cœur, la famille de

1918

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^™
Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille
Le corps repose au cimetière de Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

maman d'Henri, président d'honneur et membre actif, et di
Marco, membre d'honneur, grand-maman de Marie-Josèphi
et de Didier, membres actifs et membres du comité.

Marcelle BERARD
DELALOYE

maman d'Henri et de Marco, belle-mère de Lucie, membre
de la société, et grand-mère de notre directrice Marie-
Josèphe.
aBM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BH_-_---------- B------- Ĥ^̂
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathiî
reçus lors du décès de

Monsieur

Lydia
ALBRECHT

CLAVIEN
vous remercie. | ; ,fMfp

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Rolf Zumsturm;
- au foyer Saint-Joseph et à l'équipe de l'entresol
- à la société de chant L'Echo;
- à la cave Georges Clavien;
- aux pompes funèbres Eggs.

Miège, avril 2003.

René ANTILLE
son épouse et sa famille vous prient de trouver par ĉ
message, leurs remerciements et l'expression de leï
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Michel Massy;
- aux révérends curés Michel Salamolard, Hervé Clavien 0

Denis Clivaz;
- à la doctoresse Carroz;
- aux docteurs Bruchez et Bisels;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire pou

leur dévouement et leur gentillesse;
- aux associés et collaborateurs de la régie Antille FiduSiern

SA;
- à la chorale de l'église Sainte-Catherine;
- aux pompes funèbres Ch.-H. Eggs;
- et à tous ses amis.

Avri 2003

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Claude JOYE
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Branson, avril 2003.



t
Etre maman, c'est donner la vie et l'amour,
C'est rester la p lus belle au f il  des jours,
Se dévouer sans cesse, vouloir que le bonheur
De tous ceux que l'on porte dans son cœur.

Le mardi 8 avril 2003, est décédée à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, après une longue maladie, supportée avec
courage et dignité, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Lydia
SAUDAN-
SARRASIN

1923

Font part de leur peine:
Son époux:
Henri Saudan-Sarrasin, à Martigny-Croix;
Ses enfants:
Jacques et Suzanne Saudan-Petoud, à Martigny-Croix;
Bernard et Evelyne Saudan-Malre, à Villeret;
Jean-Michel et Christiane Saudan-Pochon, à Martigny-
Croix;
Ses petits-enfants:
Martine, Richard, Christel et Alexandre, Corine, Yasmina,
Patrice;
Son arrière-petit-fils: Romain;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Emile et Germaine Sarrasin-Cretton, à Bovernier et famille;
Germaine Exhenry-Sarrasin, à Champéry et famille;
Marthe Sarrasin-Bourgeois, à Bovernier et famille;
Alice Saudan-Sarrasin, à Martigny et famille;
Andrée Jacquemettaz-Saudan, à Martigny-Croix et famille;
Cécile et Oscar Demierre-Saudan, à Genève et famille;
Ses filleuls: Raphy Sarrasin et Elisabeth Ançay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le jeudi 10 avril 2003, à 10 heures.
Lydia repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à

Mardgny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 9 avril, de. 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à
la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2, ou à
l'association Cérébral Valais à Vétroz, CCP 19-5087-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe folklorique La Comberintze
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia SAUDAN
membre fondateur et d'honneur.
Les membres ont rendez-vous, en costume, à 9 heures et
quart, au local.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia SAUDAN
maman de Jean-Michel Saudan, agent de police municipale

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Dans la paix du Christ, a
rejoint sa Maman du ciel ^ÊNotre-Dame de Lourdes , le M Pk
dimanche 6 avril 2003 M

Monsieur

André ^SEYDOUX KgnB
Font part de leur grande
peine:
Son épouse:
Marguerite Seydoux- Gillioz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Charles et Judith Seydoux-Schupbach;
Gabrielle et Clovis Savioz-Gillioz , à Vissoie;
Sandrine Seydoux et son fils;
Jérôme Seydo ux;
Christophe Savioz et son amie Sandra, à Vissoie;
Grégory et Anita Savioz-Mercler et leurs enfants, à Veyras;
Ses belles-sœurs et son beau-frère: s
Jeannette Theytaz-Gillioz, à Mission, et famille;
Michel et Cécile Gillioz-Masson , à Fully, et famille;
La famille de feu Félicien Gillioz;
La famille de feu Emile Galley-Grandjean;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Joseph,
aux Eaux-Vives à Genève, le jeudi 10 avril 2003, à 14 h 30.
Elle sera suivie de l'incinération sans suite.
Selon le désir du défunt ni fleurs, ni couronnes.
Vos dons seront versés pour la rénovation de l'église Saint-
Joseph.
Domiciles: M™ Marguerite Seydoux

Rue Versonnex 17 bis, 1207 Genève.
M. et Mme Charles Seydoux
Route des Jurets 14, 1244 Choulex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La société Crescendo La classe 1951

à Martigny de Vétroz/Magnot
, . , • A Les Hélicesa le regret de faire part- du

décès de a le regret de faire part du
Madame décès de

Lydia SAUDAN Monsieur
maman de Jean-Michel Sau- Robert BURGENER
dan, président de la société, „„_,„ , r».,™».,»,,,,., o,.,.
et grand-mère de Corine P^Ln^n 

q '
Saudan, directrice de la contemporain.
s ' Pour les obsèques, se référer
m̂ ^^^^â ^^^^^^^m à l'avis de la famille.

t ———"^
Le club de pétanque '

Les Cadets En souvenir dede Martigny-Croix
a le regret de faire part du Madame
décès de Chantai

Madame RADISAVLJEVIC-
Lydia SAUDAN ANTONIN

maman de Jean-Michel, an-
cien président et membre
actif de la société.

^̂ ™""""""̂ ^̂ ^̂  ïr*' ** :
4.T IT m mPhSM

La Société
de développement

de Ravoire M
a le regret de faire part du .H 'M
décès de | J|

Madame 2002 - 9 avril - 2003
Lydia SAUDAN Une  ̂s> est écoulée de_

maman de Jacques, et belle- Puis ton départ,
maman de Suzanne, mem- H y a tant de choses que
bres du comité. nous aurions pu nous dire,

^^^^^^^^^^^^^^^ 
tant de joies et de peines à
partager.

J. Mais Dieu T'a rappelée à
1 Lui.

Le ski-club Cime de l'Est 7°n r!ourir/ nous émerve"-
lait. Ta présence nous com-

a la tristesse de faire part du blait. Tous nos mots ne
décès de peuvent exprimer la joie que

Mathieu *" nous as aPPortee durant
ces années,

fils de Vincent, neveu de Pa- Au revoir Chantai, et tel un
trick, cousin de Simon Xavier soleil tu brilleras à tout ja-
et Muriel, membres actifs de mais dans nos cœurs,
la société. Tes parents.

t - ¦ :
Robert J&^.BURGENER f™ M

Il était, avant tout, un être -_ _ ___>
sensible, mari, père, grand-

II était un être fort, champion ^T
^
'' '

de lutte dans sa jeunesse, que Mf &,la maladie n'a pu terrasser M WM '' 
\que par surprise, le mardi ——^ 

8 avril 2003.

Font part de leur chagrin:
Son épouse chérie Ida, à Saint-Léonard,
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Sylvie Burgener, David et Léonard, à Vétroz;
Marlyse et Philippe Girod , Arnaud et Noémie, à Conthey;
Nicole et Jean-Louis Mayor, Samuel, Mickaël et Mathieu, à
Pramagnon;
Doris Burgener, Gilles, Damien et Justine, à Saxon et
Vétroz;
Olivier et Véronique Burgener, Emilie et Cloé, à Collombey;
Sa chère tante Marthe Wuillemin à Vernier;
Jean-Marie et Esther Nidegger et leurs enfants à Cugy;
ainsi que les familles parentes Dunand, Quebatte, Ottoz,
Burgener, Tuberosa, Granges, Rard, Chassot et Bender.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Léonard,
le jeudi 10 avril 2003, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 9 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._ 
t

La direction et le personnel
du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BURGENER
papa de Dominique, notre estimé et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

""

Hélios-Basket Sion, Vétroz et Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BURGENER
papa de Dominique, vice-président du club, et de Marlyse,
officiels, grand-papa de Noémie, joueuse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de direction

de la maison de la Providence à Montagnier

à le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon RAEMY
frère de Sœur Catherine, dévouée Fille de la Charité dans
notre maison.

t "
La ville de Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Mathieu
fils de Pascale Roserens-Balmat, employée communale.



Egalité, y a rien qui presse
_____________ Parmi les nouvelles importan-
tes de ces derniers jours, j 'en retien-
drai deux. D'abord, l'étude sur les li-
vres d'enfants, qui dit que les person-
nages de notre enfance et nos livres
d'école sont truffés de lourdeurs ma-
chistes. Du genre, Babar qui est un
monsieur éléphant et qui fait plein de
choses passionnantes, il pilote des
avions, il traverse des fleuves en piro-
gue, et sauve toute la tribu des enva-
hisseurs. Pendant ce temps, Céleste
elle fait quoi? Elle s'exclame, elle s'ef-
fraie et elle s'accroche à la trompe du
grand homme i in rAi__ «.u.» 7io/. ̂ «^
Suissesses complètent par un travail à
temps plein ou partiel, des lessives
entre le goûter et le coucher, des
commissions pendant la pause et j 'en
passe. Deuxième nouvelle d'importan-
ce, il s'avère que les garçons naissent
plutôt au printemps et en été, les sai-
sons grincheuses étant préférable-
ment réservées aux filles. Tout ça
c'est une étude très sérieuse sur les
dates de fécondation qui le dit. Ce
qui me fait penser que tout se tient et
que les livres d'enfants (et les livres
d'école) faut rien y changer. Si mère
Nature nous force nous les filles à af-
fronter la vie le sourire aux lèvres en
robe à fleurs, et ça même quand il
fait extrafroid, je dis qu'on peut bien
avoir une petite compensation et
jouer les princesses charmantes et ti-
morées entre l'âge de 3 ans et celui
de la majorité sexuelle et du catapul-
tage dans la vraie vie.

Véronique Ribordy

¦ InW -l-»-!-.-.---.-.

Le 9 avril

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 )
Source: Météo Suisse
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min (MétéoNi!w_:

_¦_______ La Chronique de Schedel , communément appelée Chro-
nique de Nuremberg, est un ouvrage extrêmement célèbre et
cependant assez courant: 700 exemplaires de cet incunable
sont encore conservés dans les collections publiques, dont
celui de la Médiathèque Valais. Si cet imprimé est le moins
rare des incunables, il est l'un des plus prestigieux par ses il-
lustrations et par l'ampleur de l'entreprise éditoriale qu'il re-
présente.!,'auteur est un médecin allemand qui vécut de 1440
à 1514. Dans cet ouvrage, il retrace l'histoire universelle à tra-
vers les sept âges du monde, de la Création au Jugement der-
nier. L'imprimeur, Anton Koberger, de Nuremberg, est un
très grand imprimeur, employant jusqu'à 100 ouvriers autour
de 24 presses. Remarquable homme d'affaires , il dirige un ré-
seau de distribution étendu à toute l'Europe. L'édition latine
de la Médiathèque Valais fut tirée à 1500 exemplaires; elle a
donné lieu à d'innombrables contrefaçons.

Mais cette grande chronique est surtout célèbre pour ses
illustrations gravées dans l'atelier de Michael Wolgemut et
son gendre Wilhelm Pleydenwurff où Albrecht Durer a appris
son art. Six cent quarante-cinq gravures toutes différentes fu-
rent dessinées et gravées pour cet ouvrage, dont certaines ré-
pétées plusieurs fois dans le livre.

La gravure ci-contre illustre ce passage de la Genèse: Dieu
fit  tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une
de ses côtes... puis de la côte qu 'il avait tirée de l'homme, Jahvé
Dieu façonna une femme. (Genèse,l,3.)

Alain Cordonier

Gravure sur bois représentant la création d Eve. dominique quendoz

Entre deux dépressions, l'une sur le golfe de Gascogne et l'autre sur les pays
Baltes, de l'air humide stationnera pour la journée en région alpine. Les
nombreux nuages lâcheront de faibles précipitations sur le canton en
épargnant probablement le Valais central. Elles pourront être sous forme de
neige en début de matinée jusqu'à basse altitude puis la limite de la neige
remontera vers 1300 m.

Lever 06.57
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Le passage d'une dépression sur la Suisse jeudi
occasionnera de fréquentes précipitations sous forme
de neige vers 1300 puis 1000 mètres. Une crête de
haute pression nous fera bénéficier d'une belle
amélioration vendredi puis un temps instable nous
intéressera samedi. Il fera beau et plus doux dimanche

Les Diablerets BQ
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