
¦ SUVA-SION
Encore
plus grande
Pour faire face à une
demande galopante,
la clinique SuvaCare a
inauguré hier de
nouveaux ateliers de
réadaptation profes-
sionnelle. PAGE 14

¦ INTERVIEW
La réponse
de Berger à Bergier
Dans son livre Tous
vraiment coupables?,
Gertrude Berger-
Locher a largement
réfuté le rapport
Bergier. Rencontre à
La Tzoumaz, où elle
vit. PAGE 14

¦ FOOTBALL
Italiens et Espagnols
au coude à coude
Peu de buts hier soir
en ligue des
champions. Le
«Barça» a préservé
son invincibilité en
arrachant le nul à la
Juventus alors que
l'Inter battait Valence
1 à 0. PAGE 29

I CONFERENCE
En un tour de roue
Claude Marthaler a
avalé 122 000
kilomètres au guidon
de son vélo. Un
diaporama raconte les
sept ans de cette
aventure. PAGE 39

I DISPARUS
Triangle des
Bermudes saharien
Les 29 touristes
européens, qui ont
mystérieusement
disparu dans le Sahara
algérien, ont-ils été
victimes indirectes de
la guerre en Irak? Des
policiers allemands et
suisses enquêtent sur
place. PAGE 45
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istorique! Trois semaines après le début du quartiers nord, victime privilégiée du régime de ter-
conflit irakien, les chars américains ont pénétré reur exercé par Saddam Hussein. Les habitants ont
hier jusqu'au cœur de Bagdad où ils se sont vite compris le sens de cette avancée militaire décisi-

installés. Les marines ont été accueillis souvent en ve. Elle a d'ailleurs donné lieu à des scènes de liesse,
libérateurs, notamment par la population chiite des mais aussi... de pillage. k..s..ne PAGES 2-3-5 ET 6

baaaam renv
L'effigie du dictateur est à terre. Mais lui, où diable se cache-t-il?

BERNE ET LA POSTE

La quadrature
du cercle
____¦ Le Conseil fédéral rejette l'initiative
populaire «Services postaux pour tous».
Mais il y oppose un contre-projet, sous for-
me d'une révision totale de l'ordonnance
sur La Poste. Celle-ci satisfait peu ou prou
les revendications des initiants, mais en ex-
cluant toute mise à contribution de la caisse
fédérale. Le texte mis en consultation est
donc censé, en quelque sorte, résoudre la
quadrature du cercle... PAGE 9

GENEVE

Capitale de
la matière grise

___________ Depuis hier et jusqu 'à dimanche, Pa-
lexpo accueille le 31e Salon des inventions.
En quête de débouchés et de financement ,
plus de 600 exposants venus de 38 pays y
présentent des trouvailles allant du high-
tech le plus pointu à l'ustensile le plus pro-
saïque. Tel ce caquelon à fondue électrique
conçu par le Suisse Heinz Oster. Un appa-
reil éliminant tout risque de brûlure et d'ex-
plosion, key PAGE 7
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Victoire trompeuse
Par Antoine Gessler

¦_¦ Hier à Bagdad, les Etats-Unis
ont gagné une nouvelle bataille. Mais
ils n'ont pas remporté la guerre, mê-
me si le régime de Saddam Hussein
est condamné depuis le début.

Sur le plan militaire, la supériorité
de Washington ne souffre aucune
contestation. Pourtant des inconnues
subsistent. La question kurde s'avère
ainsi cruciale. Car si le PDK de Barza-
ni et l'UDK de Jalal Talabani osent
proclamer l'autonomie du nord ira-
kien, la Turquie se sentira autorisée à
intervenir militairement. La hantise
demeure vive à Ankara d'une nouvelle
rébellion de sa propre minorité kurde,
un quart de la population. De plus
l'intangibilité des frontières proclamée
par Atatiirk, le père fondateur de la
Turquie moderne, a valeur de dogme
absolu. Le pire reste à craindre.

Par ailleurs, la personnalité con-
troversée du proconsul désigné par la
Maison-Blanche pour assurer la tran-
sition de l'après-Saddam pose problè-
me à un monde arabe qui a perdu ses
repères. Un monde arabe obligé
maintenant de se redéfinir et de déga-
ger une nouvelle voie entre l'échec du
nationalisme baasiste et la fiction de
«l'homo islamicus». Il faudra donner
du temps au temps. Ce qui implique
que radministration de M. Bush Ju-
nior veuille bien juguler ses appétits et
ne cherche pas à imposer ses modèles
à la Syrie et à l'Iran.

Attention à ne pas s'illusionner
sur la portée des images d'hier d'une
foule en débandade mêlant la liesse et
le pillage. Scènes trompeuses qui
pourraient bien masquer une victoire
à la Pyrrhus. Car en fait c'est l'ensem-
ble de la planète qui - quelle que soit
l'issue de ce conflit - a perdu la guer-
re, celle qui a fait voler en éclats toute
notion de droit international. L'agres-
sion d'un Etat souverain membre de
l'ONU par un autre Etat que sa force
suffit à mettre à l'abri de toute
sanction constitue un tournant dans
une histoire devenue unipolaire. Dé-
sormais la loi de la jungle prévaut
avec les Etats-Unis comme seul gen-
darme capable de s'imposer à tous en
bastonnant partout. Une situation qui
sied aux illuminés messianiques au
pouvoir outre-Atlantique mais qui fi-
nira par générer contre l'Amérique
des rancunes et des haines terrible-
ment explosives. ¦

Handicapé(e) mais pas isolé(e)
¦ Le succès
remporté par
la récolte de
signatures en
faveur de
l'initiative po-
pulaire con-
cernant la loi
sur les handi-

capé(e)s avait autorisé tous les es-
poirs, en matière de facilité d'ac-
cès pour les personnes concer-
nées.

Mais quelle déception, lors
des débats aux Chambres fédéra-
les! A croire que de dépenser l'ar-
gent des contribuables et en faire
dépenser aux petits copains, pour
faciliter la vie des 700 000 person-
nes handicapées de notte pays,
est totalement ringard.

Evidemment, après les gran-
des discussions et les investisse-
ments démesurés pour Swiss,

Expo.02 ou le G8, il faut mainte- milles, leurs connaissances, j' ai
nant renflouer les caisses. Sans aussi eu honte. Honte de cette
compter qu'il y aura sûrement en- image de la Suisse, petit pays ri-
core quelques trous à boucher et che, neutre, exsangue et égoïste,
quelques parachutes dorés à eau- En  ̂h £ sw 
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quer l'abolition de barrières archi- fantaisie de ce Senre'
tecturales contte de la compas- Mais malgré tous les argu-
sion à l'égard des personnes han- ments de mauvaise foi, défendus
dicapées, j' ai eu honte. par les déttacteur .trice.s de cette

Lorsque les femmes démo- initiative, la partie peut être ga-
crates-chrétiennnes suisses ont gnée! Il suffit pour cela qu 'un
clairement affirmé que l'aspect fi- handicapé.e) sur cinq convainque
nancier pesait trop lourd, bien dix personnes de voter oui.
plus lourd que l'égalité que récla- Anne-Christine Bagnoud
ment les handicapé(e)s, leurs fa- secrétaire syndicale SSP

#

La capitale irakienne est tombée après vingt et un jours de guerre
Le conflit n'est pas fini prévient George Bush. Saddam Hussein, lui, est introuvable

B

agdad est tombé
mercredi, au 21e
jour de la guerre.
Les Américains
ont occupé le

centre de la ville sans ren-
contrer de réelle résistance.
S'abstenant de crier victoi-
re, les Etats-Unis ont affir-
mé que le conflit n'était pas
fini. Une inconnue demeu-
re: le sort de Saddam.

Alors que la guerre en-
trait dans sa quatrième se-
maine, les chars et les blin-
dés américains sont arrivés
hier en fin d'après-midi
dans le centre de la capitale
irakienne. Ils se sont no-
tamment déployés sur la
place Ferdaous, devant
l'hôtel Palestine où se trou-
ve la presse internationale.

En début de soirée, le
général Bufod Blount de la
3e Division d'infanterie a
affirmé que ses forces
avaient défait l'armée de
Saddam et pris le contrôle
de «la p lus grande partie de
Bagdad». Il reste quelques
poches de résistance, a in-
diqué un officier US faisant
état de tirs de «snipers».

Images symboliques
Peu après l'arrivée des for-
ces américaines dans le
centre de la ville, des cen-
taines de Bagdadis, aidés
par un char américain, ont
renversé et piétiné une sta-
tue du président irakien qui
s'élevait sur la place Fer-
daous. Des images haute-
ment symboliques qui ont
fait le tour du monde en
quelques minutes.

Selon les journalistes
sur place, des scènes de
liesse ont eu lieu à l'arrivée
des soldats dans la ville.
Ainsi à Hababiyah, un
quartier du nord de Bag-
dad, des centaines d'Ira-
kiens se sont précipités vers
les transports de troupes en
applaudissant et en scan-
dant «Good, Good, Bush!».

A Hatif Haiyawi, un
faubourg rural à quelques

0C -̂

Soldat américain accueilli en libérateur. Qui l'eût cru voici vingt-quatre heures encore?

A Sulaymaniyah, dans le Kurdistan irakien, la victoire de Bagdad a été saluée par des
démonstrations nationalistes

kilomètres à l'est de la ville,
hommes, femmes et en-
fants en ont profité pour
piller usines et bâtiments
publics sans qu'aucun re-
présentant des forces de
l'ordre irakiennes ne soit
vu. Les soldats de la coali-
tion ne sont pas interve-
nus. Selon un journaliste
de Reuters, peu de coups
de feu ont été entendus

durant la percée des forces fense Donald Rumsfeld a
américaines, venues de la fait un parallèle avec la
rive gauche du Tigre, dans chute du mur de Berlin,
l'est de la capitale. Aucun «Nous voyons l'histoire en
bilan des combats n'était train de s'écrire», a-t-il af-
toutefois disponible en fin firme,
de journée. George W. Bush s'est

A Washington, la satis- montré moins lyrique. Par-
faction régnait mercredi lant de «très bons progrès»,
soir. Commentant les ima- le président américain a
ges en provenance de Bag- déclaré que la guerre
dad, le secrétaire à la dé- n 'était pas finie. Sur le

front sud, la ville de Basso-
rah, n 'est en effet pas en-
core entièrement passée
sous le contrôle des trou-
pes britanniques. Sur le
front nord , les forces US et
les combattants kurdes
n 'ont pas encore atteint la
ville de Mossoul.

Mais la principale in-
connue reste le sort de
Saddam Hussein. Les auto-
rités américaines, en dépit
des efforts du Pentagone et
de la CIA, ont indiqué
qu'elles ne savaient pas si
le raïs, un dictateur au
pouvoir depuis un quart de
siècle, avait survécu aux
derniers bombardements
sur Bagdad.

Selon des médias bri-
tanniques, les services de
renseignement de Grande-key Bretagne estiment que le
président irakien et ses
deux fils ont survécu aux
raids de la coalition.

Mort d'un délégué
du CICR
Face à l'anarchie qui ré-
gnait à Bagdad, le CICR a
décidé de suspendre tem-
porairement ses opérais
dans la ville. L'organisation
a par ailleurs fait état de la
mort de l'un de ses délé-

j gués, un Canadien blessé k
veille lors d'un échange de

f coups de feu.
Dans ce contexte de fin

g de guerre, la diplomatie re
prend les devants de la scè-
ne pour préparer la re-
construction de l'Irak. La

es Grande-Bretagne, l'alliée
^y des Etats-Unis, s'est pro-

noncée mercredi pour un
a rôle «marquant» de l'ONU

la dans cette phase.
Cette option n est pas

partagée par tous à Wash-
ington. Certains responsa-
bles parmi les «faucons»
estiment naturel pour les
Etats-Unis, qui ont «versé
du sang pour l'Irak», d'y
jouer un rôle majeur une
fois la guerre finie.

ATS / AFP / REUTERS

Messieurs les présidents
¦ George, Saddam, - même opacité dans les intentions

réelles*Messieurs les présidents, je _ mêl^e dédain pour la règle de
vous fais cette lettre, que vous lirez àaAt et les ttaités internationaux;
peut-être, entre deux bombarde- _ même recours SyStématique à la
ments- loi du plus fort;

Permettez la familiarité de vous " même mépris pour les petits de
interpeller par vos prénoms, mais votre peuple;
comme vous ne cessez de forcer nos " ™™ justification de vos crimes:
intimités par médias interposés, que défendre le bien contte le mal;
vous vous installez dans nos foyers - .meme tentauye d annexion de
et que vous hantez nos conversa- Dieu; au semce de vos errances;
tions, vous êtes devenus sinon pro- même cynisme,
ches, du moins sujets quotidiens de Peut-être avez-vous du mal à
nos tourments. accueillir lucidement l'image que

votre miroir vous renvoie chaque
Ce qu 0 faut que je vous dise, matin; c> est possibie, à force de se

c'est qu'à force de vous fréquenter, regarcj er, on finit par ne plus se voir,
j'ai vu des ressemblances (mousta- Si tel est le caS) examinez alors votre
che mise à part) si extraodinaires clone et vous serez édifié!entre vos deux portraits que je suis „ . , , . . , . _ „
obligé de vous les confier. le résu- . ̂  

m01> c est <*™' ]e n„ai T
me, car je pense que votre temps est envie de vous voir Ni 1 un m 1 autre!
compté: Jean Zermatten



Marche triomphale pour les soldats américains et leurs chars qui ont pénétré hier après-midi jusqu'au cœur de Bagdad

Mort ou prisonnier?
¦ On le dit réfugié à Tikrit, sa ville
natale, à deux cents kilomètres de la
capitale. En tout cas, Saddam Hus-
sein était hier encore introuvable à
Bagdad. Mais la chasse à l'homme
ne fait que commencer. Maintenant
que les Américains et leurs alliés bri-
tanniques sont les maîtres du terrain,
il nous étonnerait fort que l'ancien
dictateur irakien puisse échapper da-
vantage que quelques jours aux for-
ces spéciales lancées à sa recherche.
Symbole déchu d'un régime de ter-
reur, le raïs doit être neutralisé. Lui
et ses sbires. Les alliés espèrent sans
doute secrètement retrouver un en-
nemi mort plutôt que devoir prendre
en charge un prisonnier bien encom-
brant. MG

PUBLICITÉ

GUERRE D'IRAK

Le rouleau
compresseur
La  

guene qui s achève, en
Irak, aura d'abord, et com-
me toujours démenti les

prévisions d'état-major. La pro-
gression des troupes américai-
nes, en Mésopotamie, sur les
cinq cents kilomètres séparant
Bassorah de Bagdad, aurait dû
êtte longue, au gré de la prise
des villes jalonnant le Tigre et
l'Euphrate. En les contournant,
l'armée américaine a atteint
Bagdad en quinze jours. Le siège
qui aurait dû s'ensuivre n'a pas
eu lieu. Quant à Bagdad, ville de
cinq millions d'habitants, on an-
nonçait un nouveau Beyrouth,
voire un Stalingrad. Il n'en sera
nen.

Requiem
pour le Pacte de Varsovie
Les villes investies par l'US Ar-
my tombent plus vite que Bas-
sorah, prise par les Britanni-
ques, après dix-neuf jours
d'une lente progression, parce
que les méthodes de l'EM bri-
tannique ne sont pas celles du
Central Command. Les deux
armées se retrouvent pourtant
dans la conduite des opéra-
tions qui, dans les deux cas,
entendent ménager les pertes
humaines dans leurs rangs:
cinq morts, à ce jour, du côté
britannique, cent vingt du côté
américain, et encore une partie
par accident.

Dans les deux cas, la cam-
pagne aura été conduite avec
des effectifs qui n'ont rien à
voir avec ceux de la guerre du
Golfe. Le Pentagone a lancé
trois divisions, soit moins de
100 000 hommes; la troisième
division d'infanterie, comman-
dée par le major général Bu-
ford, fer de lance de la marche
sur Bagdad, avec 17 000 hom-
mes, la 101e aéroportée, com-
mandée par le major général
Petracus et une division* de
marines, c'est-à-dire de fusil-
liers marins. Les Britanniques
alignent trois brigades lourdes,

au sein de la première division
blindée, commandée par le
major général Robin Brims.

Couple «blindés
et couverture aérienne»
La leçon première de la pro-
gression de ce corps de bataille
tient au couplage unités blin-
dées et mécanisées avec une
puissante couverture aérienne
qui, dans son concept, enterre
les forces du Pacte de Varsovie,
alors massivement blindées et
mécanisées, mais dépourvues
de la flotte d'hélicoptères et de
chasseurs de chars, utilisée en
Irak. Ce concept fait encore
justice des grandes batailles de
chars . de la Seconde Guene
mondiale, sur le front russe.
Les chars irakiens, d'origine so-
viétique, entenés dans le sable
du désert, ont été détruits un
par un par les hélicoptères de
combat, pendant la guene du
Golfe. La leçon n'est pas moin-
dre pour les combats d'infante-
rie: les positions fortifiées et
autres bunkers sont détruits
par les Cobras et A10 dès qu'ils
sont identifiés par les troupes
au sol. La seule incertitude te-
nait à la guérilla urbaine. Elle a
été levée par la tactique améri-
caine des «colonnes inferna-
les», héritées de la guene de
Vendée, sous Bonaparte, de la
localisation des combats sur les
grandes artères de Bagdad et, à
Bassorah, par la tactique du sa-
lami des Britanniques.

Une campagne comme
celle de l'Irak requiert un corps
de bataille constitué, pour le
fer de lance, de divisions lour-
des, blindées et mécanisées,
soutenues par une logistique
de trois hommes de l'arrière
pour un combattant de l'avant,
et d'une couverture aérienne
apportée par l'aviation embar-
quée, soit près de cinq cents
chasseurs sur les six porte-
avions .qui croisent en mer
d'Oman. Pierre Schâffer
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MLes aepoumes ae rirait
Washington se prépare à une nouvelle bataille autour de l'après-Saddam.

A

près avoir mené la
guene contte l'Irak
sans accord de
l'ONU, Washington
se prépare à une

nouvelle bataille autour de
l'après-Saddam. Entre emprise
américaine, rôle des Nations
Unies et appétit des groupes
d'opposition, l'avenir du pays
apparaît toutefois compliqué.

Le président américain
George W. Bush a assuré mardi
que son pays n 'agirait pas seul
pour reconstruire l'Irak et a pris
l'engagement de travailler avec
«les organisations internationa-
les, y compris les Nations
Unies» . Mais il est resté flou sur
l'étendue de ce rôle, qui pour-
rait se limiter notamment à des
tâches humanitaires.

Des membres de son admi
nistration , fâchés du manque
de soutien du Conseil de sécu-
rité à la guerre, refusent de Jour de vol, jusqu'au gyrophare d'une voiture de police...
donner à l'organisation interna-
tionale un rôle en Irak. La con- Condoleezza Rice a ainsi estimé Grande-Bretagne, qui ont «ver-
seillère à la sécurité nationale naturel pour les Etats-Unis et la se du sang pour l'Irak», d'y

jouer un rôle majeur une fois la
guene finie.

Intérimaire prêt
Les Américains sont à pied
d'œuvre au Koweït où le géné-
ral à la retraite Jay Garner se
prépare depuis des mois, sous
l'autorité directe du secrétaire
à la Défense Donald Rumsfeld,
à administrer l'Irak avec une
équipe de 200 personnes. Offi-
ciellement, son organisme
s'appelle l'Office pour la re-
construction et l'assistance hu-
manitaire à l'Irak. Une fois
Bagdad définitivement sécuri-
sée, le général Garner doit s'y
installer pour superviser les af-
faires du pays et sa reconstruc-
tion.

Les opposants irakiens,
traditionnellement très divisés,
sont partagés sur le rôle de
l'ancien général américain.
Charif Ali Ai-Hussein, chef du
Mouvement pour la monarchie
constitutionnelle (MMC), a dé-
claré mardi à Londres ne pas
avoir l'intention de travailler
avec le général Garner. Mais le
Congrès national irakien (CNI)
d'Ahmed Chalabi, qui a ses en-
trées au Pentagone, a dit y être

favorable. Ce mouvement a en-
voyé des centaines de combat-
tants se joindre aux forces
américaines dans le sud de
l'Irak.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a défendu
un rôle des Nations Unies en
Irak, estimant qu'elles apporte-
raient une légitimité à la pro-
chaine administration.

La France a également dé-
fendu la même idée. Le prési-
dent Jacques Chirac a affirmé
que «seules les Nations Unies
sont habilitées, après la période
de sécurisation, à assurer la
gestion et la reconstruction de
l'Irak sur le plan politique
comme sur le plan économi-
que».

Le premier ministre bri -
tannique Tony Blair, plus pro-
che allié de Washington, dé-
fend également une implica-
tion de l'ONU dans l'Irak de
demain.

ATS/AFP/REUTERS

Lire l'éditorial en page 2

L'implosion du système
Les fortifications de rues se sont vidées de leurs combattants et le régime a perdu sa capitale

Les 
milliers de fortins,

de redoutes faites à
partir de sacs de sable
et de nids de mitrail-
leuses, disséminés par-

tout dans la ville, n'auront servi
à rien. Et pas davantage les tran-
chées, les bunkers entenés et
autres abris qui faisaient res-
sembler la capitale irakienne à
une immense taupinière. Dès le
début de la bataille de Bagdad,
toutes ces fortifications de rues
se sont vidées de leurs combat-
tants.

Casemates désertées
Hier, lors de la poussée améri-
caine sur le centre-ville, plus
aucune casemate n 'était défen-
due. Bien avant, l'armée régu-
lière irakienne, saignée par les
désertions, s'était complète-
ment évanouie. Absentes aussi
des combats, les principales
milices populaires, comme
l'armée al-Qods (Jérusalem) et,
probablement aussi, la Garde
républicaine, la force préto-
rienne du régime. En revanche,
la Garde républicaine spéciale,
qui regroupe les meilleurs élé-
ments des forces d'élite et sont
particulièrement privilégiés en
matière de soldes et de soins,
et surtout les Fedayins de Sad-
dam, composés de jeunes gens
originaires de Tikrit (la ville na-
tale de Saddam Hussein), se
sont réellement battus. Les ser-
vices de sécurité, chargés du
contrôle de la population, sont
eux aussi restés fidèles jusqu 'au
bout.

Difficile à défendre
C'était bien loin d'être suffisant
pour tenir une ville de cinq à
sept millions d'habitants, que
la géographie rend déjà très
difficile à défendre. La capitale
irakienne est en effet traversée
par de très larges avenues, où
plusieurs chars peuvent circu-
ler de front. A la différence de
nombre de villes arabes, il
n'existe pas de «casbah» per-
mettant le combat de mes.

Des barricades de sacs de sable inutiles

De ces combats de rue à
Bagdad - et dans les autres
grandes villes du pays - le régi-
me irakien en avait fait la clé
de sa stratégie. Saddam Hus-
sein avait d'ailleurs confié le
soin de défendre la ville à son
fils cadet, Koussaï, en qui il a
toute confiance puisqu 'il l'avait
appelé à lui succéder. Mais le
raïs, isolé du monde extérieur,
renseigné uniquement par une
camarilla qui n'ose pas lui dé-
plaire, comptait sur une popu-
lation qui lui a fait défaut. En
fait , il lui a été impossible de la
mobiliser. Dès que l'armée
américaine est parvenue aux
alentours de la ville, la peur
que les moukhabarat (services
secrets) faisaient régner à com-
mencer à s'estomper. Cela a
privé les milices de leurs batail-
lons.

Trois catégories
Comme le résume Mohayed
Joumaa , un étudiant en anglais
et linguistique, «Sadda m Hus-
sein n 'a été défendu que par

trois catégories de personnes.
La première est représentée par
ses proches et ceux qui détien-
nent de hautes positions. La se-
conde par les Fedayins de Sad-
dam, qui sont comme des mer-
cenaires et payés comme tels.
La troisième par les membres
du parti Baas.» Toutes ces for-
ces ont été impuissantes à ré-
sister un minimum à l'assaut
américain qui a d'ailleurs été
d'une dureté extrême, utilisant
des armes aussi sophistiquées
que dévastatrices. Elles ont
pourtant fait de leur mieux,
comme en témoignent les mil-
liers de blessés qui ont afflué
ces derniers jours dans les hô-
pitaux de la capitale.

Liquidation
Pour réussir cette guérilla ur-
baine, le régime aurait dû ac-
cepter que les groupes de com-
bat fassent preuve d'autonomie
et d'initiative. Or, jamais le ré-
gime n'a eu confiance en ses
propres troupes qu'il a sans
cesse contrôlées et purgées.
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Cela ne date pas de ces derniè-
res années puisque, en 1989
déjà, Saddam Hussein avait fait
assassiner le général Adnane
Khairallah, l'un des seuls offi-
ciers supérieurs à avoir brillé
sur le front pendant la longue
guene Irak-Iran. Ce que lui re-
prochait le raïs, c'était simple-
ment sa trop grande popularité
auprès de ses soldats.

Cette liquidation n'était
qu'une parmi une longue série.
De tout temps, le président ira-
kien a imposé un contrôle poli-
tique sur son armée. Ces der-
nières années, chaque déplace-
ment d'un officier supérieur
hors de son régiment était sou-
mis à l'approbation de trois si-
gnatures différentes , dont celle,
évidemment, d'un commisaire
politique.

Armée discréditée
Cette armée, Saddam Hussein
l'a aussi discréditée en privilé-
giant les forces prétoriennes,
comme la Garde républicaine,
qui ont eu droit à tous les hon-

Qui a vu Saddam Hussein?

neurs. En février 1991, l'armée
régulière avait déjà été sacrifiée
au Koweït pour permettre à
cette même Garde républicaine
de se replier sans combattre.
Douze ans d'embargo ont qua-
siment signé son arrêt de mort.
Equipée et structurée comme
une armée de l'ex-bloc de l'Est,
avec de surcroît du matériel
vétusté, l'armée n'était dès lors
pas à même de résister. Repo-
sant sur la peur et le contrôle
de la population, le système
Saddam a très vite cédé dès
lors que les moukhabarats
commençaient, ces dernières
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48 heures, à prendre la fuite.
Aujourd'hui , la ville vit débar-
rassée de toute autorité. Cer-
tains caciques sont déjà en
train de se «reconvertir». Hier,
lors de l'arrivée des troupes
américaines à l'hôtel Palestine,
le patron de l'établissement,
grand complice du régime dé-
chu, est allé personnellement
au-devant du colonel Brian Mc
Coy et l'a invité à y tenir une
conférence de presse.

De Bagdad
Christophe Ayad

et Jean-Pierre Perrin
Libération



IRAK Comment Bagdad est tombée
Mercredi 9 avril.. 16 h 40, heure locale. Les chars américains pénètrent sur la place Ferdaous, au centre de la capitale. Depuis l'hôtel
Palestine., la presse internationale enregistre les premières images de la chute officielle de Bagdad. Dans plusieurs quartiers, les
scènes de pillage se multiplient, symboles de l'écroulement du régime policier de Saddam Hussein. Commencée le samedi 5 avril
au lendemain de la prise de l'Aéroport international Saddam, la conquête de la cité n'a duré que cinq jours. Une rapidité qui ,
démontre la suprématie militaire incontestable des Anglo-américains. Voici les principales étapes d'une campagne-éclair.

Vingt et un jours de combats
dès le début d

aqou

Les chasseu
très présent

«-_ -i  ̂ -

Les B52 venus d'Angleterre n'ont cessé
matraquer Bagdad.

Début de la progression faméricaine depuis la
Jordanie le 30 mars. p.
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25 mars. La tempête arrête les forces. Début
des affrontements avec les forces irakiennes
le 28 mars. Bataille décisive contre la Garde
républicaine le 1er avril. La ville est sous
LUIIIIUI- UIII-IKUIII le o uvni. ___3^———
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Al Hillah -~-----ï*,C
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1er avril. Des dizaines de civils v__^_ : »̂s_ 
^tués dans un bombardement. _____—-—¦ ' N̂*.

25 mars. Une colonne de blindés irakiens Offensive menée par la 3e division d'infanterie
détruits dans les environs. Bataille de 72 et le 7e régiment de cavalerie. Parmi les plus ^__-̂ C
heures. 1 000 Irakiens tués. 29 mars, un violents combats de la guerre. Epilogue le 22 Ç ^^attentat suicide tue 4 Gl. Le 31 mars, des mars. Le franchissement de l'Euphrate devient \^Américains paniquent et tuent par erreur 7 possible. Bavure, le 26 mars, des dizaines de 23 mars Marines ̂ Vfemmes et enfants. marines blessés par des tirs amis. morts et prisonniers ^

devant les caméras
d'Al-Jazira.

Bagdad Première percée

• Jeudi 20 mars, 5 h 30 du matin. Les premiers missiles Tomahawk s'abattent sur amérfaine vers le nord,
une des résidences supposées de Saddam Hussein. La guerre commence. Depuis la ?.e.. v . , '? 'une

capitale ne cesse d'être bombardée. j division irakienne se ren

• Le 22 mars, des tranchées pleines de pétrole sont enflammées tout autour de la ville
Sur les divisions de la Garde républicaine. Elles sont censées faire de la capitale un
astion inexpugnable.
• Le 5 avril, une trentaine de blindés partis de l'aéroport entrent par le sud-ouest de la
ville et ressortent par l'ouest. Pendant ce temps, la division Al-Nida au sud-est de la

« j T J» capitale, est bousculée. Dès le dimanche, la cité est encerclée complètement. Une
26 mars Deux missiles nouvelle incursion de blindés continue de désorganiser la défense,
tuent des dizaines de • le 7 avril, assaut du Palais de la République, symbole du pouvoir,
civils sur un marché • Le 8 avril, des chars prennent le contrôle du pont Al-Joumnouriya ouvrant l'accès à la

partie orientale.

V̂ U (
•

7

out
Aéroport international Saddam w ______
Prise de contrôle vendredi 4 avril après une ^L W*
journée de combat. 300 Irakiens tués. m A| Hillah M

\ 
Nadia. X I# \ I

Un Apache. Faute d'avoir eu l'appui de la
flit. Turquie, les Américains ont ouvert le

front Nord avec des troupes héliportées. ¦

âge de l UUU soldats de la l/.e
JS dans la nuit du 26 au 27 mors.

Tdwmtchamal
Arrivée des forces spéciales amer

— Soulaïmaniyah
Déploiement des forces spéciales

Halabja
Le 28 mars, les oeshmeraas kurd

eaii es charaees de orol ils de pétrole. A

I mars. Les forces
néricaines et des
shmergas foncent
rs Kirkouk.

TT^0 .m Qasr

Abou Al-Kassib
Le 31 mars, 600 Roya
Marines attaquent.

uum uasr
Port investi dès le vendredi 21 mars par les marin
et les commandos britanniques. Sous contrôle le
lendemain. Premières distributions de vivres le 28
mars. Arrivée d'un bateau de vivres le lendemain.

• Offensive menée dès le premier jour par les Américains et surtout la 7e
brigade blindée britannique. Les Irakiens mettent le feu à sept puits de pétrol
• Le 22 mars, reddition de la 51e division irakienne. Bien que la population
soit chiite et a priori hostile à Saddam Hussein, les troupes alliées ne sont pas
accueillies comme elles l'espéraient. Combats avec les milices du Baas.
• Le 24 mars, contrôle de l'aéroport.
•Le 6 avril, après un siège de dix jours, les Britanniques contrôlent une grar
partie de la ville. Fin officielle des combats le lundi. Le même jour, le dernier
nuits de pétrole incendié est éteint. La coalition contrôle 900 des 940 puits se

MédiasGaia

sarouan
Premières distributions de vivres
le 27 mars.

X J-*.
v_

Al Fao
Presqu'île investie dès le vendredi
21 mars par la 3e brigade
commando des royal marines
britanniaues. Contrôle comolel le

• 22 mars. Mort de 7
Britanniques dans une
collision d'hélicoptères.

TT'W Bombardements

f\, Combats US

f\ Combats GB

ak Progression des
r troupes américaines

^̂ k Progression des
V troupes britaniques

^K Progression des
T̂ troupes Kurdes

JL Aide humanitaire

©
Aéroport sous contrôle
britannique

©

Aéroport sous contrôle
américain

I Kurdistan irakien

4} Bavures contre des civils



foire aux idéesa
Le 31e Salon des inventions de Genève a ouvert ses portes hier

Le  

31e Salon internatio-
nal des Inventions s'est
ouvert hier sous les
toits de Palexpo , à Ge-
nève, avec grand fra-

cas. Peu avant l'inauguration of-
ficielle , prévue vers 11 heures, la
police genevoise a fait sauter un
bagage abandonné, dans le hall
menant au Salon. Une vitre a été
soufflée dans l'explosion. Ce pe-
tit, mais bruyant, incident n'a
pas empêché Roland Gros-
senbacher, directeur de l'Institut
fédéral dé la propriété intellec-
tuelle (IFPI) , accompagné de
Bernard Lescaze, président du
Grand Conseil genevois, de pro-
céder au traditionnel couper de
ruban. Accompagné du fon-
dateur et président du Salon,
lean-Luc Vincent, ainsi que du
conseiller national John Dupraz,
ils ont longuement visité les
stands et assisté aux démonstra-
tions des inventeurs.

Le Salon des inventions de
Genève, le plus grand du monde
en la matière , fourmille de dé-
couvertes. A côté des usuels
gadgets, comme les appareils
pour attraper les araignées ou
les sièges de toilettes lumineux
et parlants, de véritables innova-
tions technologiques sont expo-
sées. A l'exemple d'un mécanis-
me servant aux opérations du
cœur ou d'une machine-outil
pour le traitement de l'optique
de grande dimension. Les expo-

sants, au /.ombre de 585, en
provenance de 42 pays, présen-
tent quelque 1000 inventions.
Quelque 60 inventeurs, en pro-
venance de Chine, de Malaisie et
d'Israël ont déclaré forfait, en
raison de la pneumonie atypi-
que et des événements en Irak.

Les Suisses inventifs
Si la Russie, l'Allemagne ou la
Roumanie constituent les prin-
cipaux pays exposants, la Suis-
se, avec 34 exposants, se place
en cinquième position, derrière
la France. «La Suisse, est très

Le Français Antoine Pasqua! présente son invention, un dispositif qui empêche les ustensiles de glisser
dans les plats.

Le Valais au Salon

L'inventeur brigois Hans
Peter. le nouvelliste

¦ Le Valaisan Hans Peter a
mis au point un câble sensitif
de sécurité, qu'il est venu pré-
senter à Genève. «Il permet
de détecter les mécanismes
défectueux et les fuites d'eau,
en déclenchant un signal so-
nore», explique l'inventeur ve-
nu de Brigue. Son système se
destine aussi bien aux toits
plats qu'aux tunnels et con-
duites.

Pour les génies
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Stef an Schlitter, de Swiss ( Présent au Salon, l'IFPI offre
Inventors. le nouvelliste l'accès à la base de données

¦ Swiss Inventors, plate-for-
me venue de Berne, offre de
mettre en relations les inven-
teurs, les designers et les in-
vestisseurs. «Les chercheurs
trouvent parfois une fonction,
mais n'arrivent pas à la mettre
en forme», explique Stefan
Schlitter, chargé des ventes.
«Nous faisons les intermédiai-
res.» Renseignements sur
www.swissinventors.ch.

PUBLICITÉ

keystone

dynamique dans le domaine
des brevets», explique Roland
Grossenbacher, qui, en plus de
ses fonctions fédérales, occupe
la place de président du con-
seil d'administration de l'Or-
ganisation européenne des
brevets (OEB). «Notre pays se
trouve en quatrième position à
l'OEB, qui compte 27 membres.
Cela prouve que les Suisses
sont inventifs et que le marché
national est très important.»

mondiale des brevets. «La p lus
grande bibliothèque technique
au monde», sourit Roland
Grossenbacher.

D'ici au 13 avril, date de
clôture du Salon, les organisa-
teurs attendent 76 000 visi-
teurs, dont la moitié formée de
professionnels et d'investis-
seurs. L'an passé, le Salon des
inventions de Genève avait gé-
néré un volume d'affaires de
30 millions de dollars...

Yann Gessler

Un billet, 3 expositions
¦ L'achat d'un billet d'entrée
(adulte: 12 francs, enfants en
dessous de 15 ans: 8 francs)
permet aux visiteurs de visiter
trois salons. Celui des inven-
tions, bien sûr, mais également
le Salon Arts et Créations, ainsi
que celui du Cadeau d'entre-
prise.
Arts et Créations regroupe plus
de 200 exposants travaillant
dans les domaines de la mode,
de l'artisanat et des arts. Un ju-
ry composé de spécialistes choi-
sira parmi 77 œuvres celle qui
recevra le Créa d'or, d'argent et
de bronze. A noter que plu-

ie docteur Patentstein en pleine exhibition. le nouvelliste

La folie internet
¦ C'est un clone du professeur
Foldingue, le docteur Friedrich
von Patentstein, alias John
Moettli, qui présente au Salon
des Inventions un browser per-
mettant d'effectuer sur l'inter-
net des recherches de patentes.
«En plus de la simple recherche
notre logiciel permet de faire
des sauvegardes, des sites visi-
tés comme des commentaires

sieurs Valaisans concourent
cette année. La remise des prix
aura lieu aujourd'hui à 17 heu-
res. Le Salon propose également
un espace coup de pouce pour
cinq jeunes créateurs, qui ver-
ront leurs travaux proposés au
public.
Treize exposants présenteront
leurs cadeaux d'entreprise lors
de la première exhibition du
genre. Paniers gourmands ou
stylos gravés au laser seront
présentés durant les cinq jours
du Salon.
Les portes de Palexpo sont ou-
vertes jusqu'au 13 avril, de 10 à
19 heures. Dimanche 13 avril:
de 10 à 18 heures.

trouvés sur le net», explique le
Dr Patentstein. «Il offre égale-
ment la possibilité de faire des
copies des brevets et de les par-
tager. Cela permet de gagner
du temps, et donc de l'argent,
dans les recherches de brevets.»
John Moettli, dont la société est
basée à Genève, a publié sa
propre patente, pour son outil
internet, il y a un peu plus de
deux ans.
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Nous sommes là pour que, demain, ce monde soit à sa portée. S I O N  . C R A N S - M O N T A N A  . V E R B I E R  . M A R T I G N Y
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LAutre Banque Privée
En 1886, Edouard Constant Sandoz fonde le groupe pharma-
ceutique auquel il donne son nom. Depuis sa création, la Banque
Edouard Constant s'est fixé pour mission de perpétuer les
valeurs qui ont fait le succès de cet entrepreneur de génie: esprit
d'entreprise, intégrité et excellence. Véritable reflet de l'identité
suisse de notre actionnaire unique, «Sandoz : Fondation de
Famille», nous vous offrons une sécurité et une qualité dignes
d'un partenaire d'exception. Une particularité qui fait toute
la différence. SION - TÉL. +41 (0)27 327 77 77 - WWW.BEC.CH
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Réactions en chaîne
Crise au sein de la police genevoise: trois enquêtes ouvertes

et une nouvelle démission.

La  

balle colorante, nree
par la police genevoise
contre une manifes-
tante, pourrait écla-
bousser encore pas

mal de monde. La gouverne-
ment a décidé hier d'ouvrir trois
enquêtes, et une chargée de la
communication a présenté sa
démission.

Une procédure est ouverte
contre l'auteur du tir mal-
heureux, une autre contre le
lieutenant en charge de la bri-
gade d'intervention samedi 29
mars à la gare de Cornavin. La
troisième enquête doit faire la
lumière sur le processus qui a
abouti à l'utilisation du fusil
marqueur, a indiqué le chef du
gouvernement Laurent Mouti-
not.

En fonction des résultats de
cette enquête générale, d'autres
personnes dans la hiérarchie
pourraient apparaître comme
responsables, a-t-il ajouté. Ces
trois procédures internes à la
police s'ajoutent à l'enquête pé-
nale déjà ouverte sur plainte de
la manifestante blessée à la tem-
pe par la balle colorante.

Il apparaît d'ores et déjà
que l'appointé a utilisé le fusil
marqueur FN 303 en connais-
sance de cause. Il avait lui-mê-
me effectué des tests. Mais son
rapport, daté du 26 mars, n'est

.
 ̂

r̂ A
La balle qui a tout déclenché est partie d'un fusil FN 303, fabriqué
à Merstal en Belgique. keystone

parvenu au chef de la police que Elle doit déterminer pour quelle
le 3 avril, soit après les faits. raison ce dernier n'a pas men-

La seconde enquête est diri- donné la bavure dans son rap-
gée contre le lieutenant qui port sur l'intervention de la poli-
commandait la brigade spéciale, ce à la gare Cornavin le 29 mars,

PUBLICITÉ
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à la suite de la manifestation an-
ti-OMC.

Le Conseil d'Etat genevois a
par ailleurs nommé Christian
Cudré-Mauroux en qualité chef
de la police par intérim. Cet offi-
cier de police occupe actuelle-
ment la fonction de chef des
services de l'état-major. La pro-
cédure d'engagement d'un nou-
veau chef de la police sera ou-
verte cette semaine encore.

Enfin , cette affaire a fait
tomber une nouvelle tête au
sein de la police genevoise. Trois
jours après le chef de la police
Christian Coquoz, c'est la char-
gée de communication, Véroni-
que Preti, qui a présenté sa dé-
mission.

«Mon départ est entière-
ment lié à celui de M. Coquoz»,
a-t-elle indiqué à l'ats. «J 'étais
considérée par certains au sein
de l 'institution comme la «créa-
ture» de l'ancien chef de la poli-
ce. J 'ai été fortement poussée à
partir par des membres de la di-
rection de la police», souligne-
t-elle.

Ce nouveau départ doit en-
core formellement être accepté
par la cheffe du Département
de justice et police Micheline
Spoerri. Il témoigne néanmoins
des tensions au sein de la police
genevoise sur l'orientation gé-
nérale à donner aux relations
publiques. ATS
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NOUVELLE CONSTITUTION VAUDOISE

Les étrangers
aux urnes dès 2004
¦ Dès le 1er janvier 2004, les
étrangers pourront voter sur le
plan communal dans le canton
de Vaud. Un peu moins de
80 000 personnes devraient bé-
néficier de ce nouveau droit.

La nouvelle Constitution
vaudoise entre formellement en
vigueur lundi, mais plusieurs de
ses dispositions ne pourront pas
être concrétisées à cette date. La
mise en œuvre des 180 articles
de ce texte fondateur occasion-
nent de vrais «travaux d'Hercu-
le», a expliqué hier le conseiller
d'Etat Pierre Chiffelle.

«Ce texte est p lus riche
qu 'on ne le croit. Les Vaudois
n'ont pas encore pris toute la
mesure des changements qui les
attendent», a précisé M. Chiffel-
le. Le texte est entre les mains

des services de l'Etat. L'admi-
nistration doit préparer les mo-
difications de loi qui seront
progressivement soumises au
Grand Conseil.

L'octroi du droit de vote et
d'éligibilité aux étrangers cons-
titue l'une des principales inno-
vations de cette Constitution.
Le texte voté en septembre 2002
accorde ces droits sur le plan
communal aux étrangers qui
résident en Suisse depuis dix
ans au moins, dont trois ans de
domicile dans le canton de
Vaud. Cet article 142 a suscité
de nombreuses interrogations
juridiques et techniques, en rai-
son notamment des termes
«domicile» et «résidence», des
notions différentes en droit.

ASSEMBLEE DES PRODUCTEURS SUISSES DE LAIT

De grands défis
¦ A peine ont-ils résolu la plus
grave crise de leur histoire que
les producteurs de lait sont con-
frontés à des défis majeurs.
Avant la suppression des contin-
gents laitiers en 2009, qui les
oblige à revoir à fond leurs
structures, ils font face à une
forte pression sur les prix.

L'héritage de la crise de
Swiss Dairy Food (SDF) est
lourd et le travail dans le secteur
commercial reste insuffisant , a
déclaré hier à Berne le directeur

de la Fédération des produc-
teurs suisses de lait (PSL) Sa-
muel Lùthi, devant les quelque
200 délégués de la fédération,
Celle-ci rassemble quelque
35 000 producteurs.

Les coûts importants qui
ont résulté de la crise de SDF el
qu'induisent les restructura-
tions, en particulier dans le sec-
teur du fromage , l'emmental
avant tout, mettent à mal la soli-
darité au sein de la branche.

http://www.denner.ch
http://www.denner.ch


| GENÈVE
«Une forme
d'esclavagisme»
Un fonctionnaire ghanéen du
Haut-Commissariat pour les
réfugiés (UNHCR) à Genève a
été reconnu coupable d'usure
envers son employée de mai-
son. Celle-ci , une Ghanéenne,
a travaillé deux ans à plein-
temps pour un salaire de 300 ,
francs par mois. «Il s 'agit
d'une forme d'exploitation qui
confine à l'esclavagisme», a
estimé hier dans un communi-
qué Me Jean-Pierre Garbade,
l'avocat de l'employée. Le
fonctionnaire percevait un sa-
laire supérieur à 10 000 francs
par mois. Ses avoirs bancaires
en Suisse ont été confisqués
et alloués à la victime.

¦ MORGES
Festival de musique
militaire annulé
L'édition 2003 du Military Mu-
sic Morges a été annulée en
raison de la guerre en Irak et
de la tenue du sommet du G8
début ju in à Evian (F). Ce fes-
tival de musique militaire de-
vait se tenir à Morges (VD) du
8 au 11 mai prochain. Les or-
ganisateurs ont souhaité gar-
der intacte l'image festive des
précédentes éditions.

¦ SWISS
Vol sur Tokyo supprimé
En raison d'un fort recul de la
demande dû à l'épidémie de
pneumonie atypique (SARS)
en Mie du Sud-Est, la compa-
gnie aérienne Swiss va suppri-
mer provisoirement l'un de ses

six vols hebdomadaires entre
Zurich et Tokyo. La guerre en
Irak et la stagnation économi-
que n'arrangent pas les affai-
res de Swiss. Au premier tri-
mestre, le taux d'occupation
moyen des sièges a atteint
67,9%.

I SKYGUIDE
Redevances d approche
augmentées
La société suisse de contrôle
aérien Skyguide va augmenter
les redevances d'approche
perçues sur les aéroports na-
tionaux à partir du 1er mai. Le
Conseil fédéra l a pris connais-
sance hier du feu vert accordé
par le Département fédéral
des transports (DETEC). Grâce
à la hausse de ces taxes, les
recettes de Skyguide progres-
seront d'environ 18 millions
de francs d'ici à la fin de l'an-
née. Ainsi, l'entreprise par-
viendra tout juste à faire face
à ses besoins de liquidités.

I WANKDORF (BEI
Rebaptisé
Le nouveau stade national du
Wankdorf sera baptisé «Stade
de Suisse», ont indiqué hier
ses copropriétaires. L'inaugu-
ration est prévue en 2008 lors
du championnat d'Europe de
football. Ce haut-lieu sportif
offrira 40 000 places assises.

¦ GRISONS
Déficit record
Le canton des Grisons a termi-
né l'année 2002 sur un déficit
record de 21,4 millions de
francs. Le résultat se situe cer-
tes 12 millions en dessous des
pertes budgétisées, mais un
programme d'assainissement
est tout de même nécessaire.
Au compte de fonction-
nement, les charges s'élèvent
à 2,0644 milliards de francs,
soit 41,4 millions de plus que
prévu. Les revenus sont de
2,043 milliards. ATS/AP

La quadrature du cercle
Le Conseil fédéral rejette l'initiative populaire «Services postaux pour tous» et propose

un contre-projet, sous forme d'une révision totale de l'ordonnance sur La Poste.

Le beurre
et

la confiture...

Le  

Conseil fédéral a an-
noncé hier qu'il reje-
tait l'initiative popu-
laire «Services postaux
pour tous». Il souhaite

néanmoins lui offrir un contre-
projet indirect par le biais
d'une ordonnance. Celle-ci fixe
la procédure que La Poste doit
respecter en matière de re-
structuration de son réseau. Le
Syndicat de la communication
estime que ce projet met en
danger le service public.

En fonction de la libérali-
sation progressive du marché,
La Poste devra diminuer ses ta-
rifs et augmenter la qualité, a
déclaré Moritz Leuenberger,
chef du Département fédéral
de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC). Les
principales revendications de
l'initiative populaire «Services
postaux pour tous» sont donc
prises en compte dans la révi-
sion de la loi sur la poste et
dans l'ordonnance.

Dans le cadre de la re-
structuration du réseau de ses
offices, la Poste devra conti-
nuer d'exploiter dans chacune
des régions du pays au moins
un office offrant l'ensemble des
prestations du service univer-
sel. Cet office devra être acces-
sible «à une distance raisonna-
ble». Avant la fermeture d'un
office , La Poste devra consul-
ter les communes concernées
ainsi que la commission indé-
pendante qui sera instituée

Moritz Leuenberger souhaite qu'il nyait aucun licenciement, keystone

par le DETEC. Sa composition
n'est pas encore connue, a
ajouté Moritz Leuenberger.

Après avoir examiné le
projet REMA de réorganisation
des centres de tri du courrier,
le Conseil fédéral est arrivé à la
conclusion que La Poste devait
adapter son ancienne concep-
tion des centres de tri aux
nouvelles technologies. En rai-
son du recours accru aux
moyens de communication
électroniques, il faut s'attendre
à une baisse de 10% du volu-
me du courrier dans les cinq à
dix ans à venir, selon Moritz
Leuenberger. La Poste doit
donc choisir une variante qui
permettra de garantir à long
terme la compétitivité de l'en-
treprise.

Le Conseil fédéral ne tient
pas à s'ingérer dans les déci-
sions stratégiques de l'entre-

prise, mais La Poste devra né-
gocier un plan social intégrant
des mesures d'accompagne-
ment en faveur des personnes
concernées. La mise en œuvre
progressive du projet et la
création de centres secondai-
res devraient permettre d'atté-
nuer les cas de rigueur. Moritz
Leuenberger souhaite qu 'il n'y
ait aucun licenciement. La
Poste doit tenir compte des at-
tentes des régions en fonction
de ses moyens logistiques. Elle
«ne peut être considérée comme
un instrument .de la politique
régionale et répondre à toutes
les attentes régionales».

Le projet d'ordonnance
relative à la révision de la loi
sur la poste décidée par le Par-
lement en mars dernier sera
mis en consultation jusqu'à
mi-août et devrait entrer en
vigueur début 2004. AP

Par Bernard-Olivier Schneider

¦_¦ Le Conseil fédéral a publié
hier le message sur l'initiative po-
pulaire «Services postaux pour
tous».

Lancée notamment par la
Fédération romande des consom-
mateurs, le syndicat de la com-
munication et l'Union syndicale
suisse, l'initiative constitue une
machine de guerre visant au
maintien, par l'injection d'argent
fédéral, d'un service public fort
au travers d'un réseau d'offices
postaux aussi étoffé que possible.
Cette demande intéresse en parti-
culier les régions périphériques
telles le Valais, déjà durement
touchées par les premiers pas
d'un processus de libéralisation
toujours en marche.

Berne rejette l'initiative au
vu de ses retombées sur l'état de
ses finances. Elle souhaite néan-
moins répondre de manière indi-
recte aux principales revendica-
tions, ce par le biais d'un contre-
projet. En quelque sorte, l'exécu-
tif entend donc servir au public le
beurre et la confiture, mais sans
supplément de facture...

Le contre-projet se base no-
tamment sur une ordonnance
destinée à entrer en force le 1er
janvier prochain. Cette plate-for-
me juridique doit servir égale-
ment à mettre en orbite le main-
tien d'un service universel et d'un
réseau postal couvrant l'ensemble
du pays, tout en pilotant une
poursuite modérée de la libérali-
sation du marché.

Le Conseil fédéral estime par
ailleurs que La Poste - aujour-
d'hui 3500 offices, 55 000 colla-
borateurs, traitant quotidienne-
ment 10 millions de lettres et
600 000 paquets, à quoi s'ajoute
la gestion de 1,9 million de
comptes - devra demeurer renta-
ble.

Ce qui n'écarte pas une voie
pavée de sacrifices, s'agissant de
l'effectif du personnel comme de
nouvelles mesures propres à ré-
duire les coûts.

Bref, Berne le sait bien: son
projet d'ordonnance comporte
des aspirations en partie contra-
dictoires, épineuses à concrétiser
Dans le but de s'assurer un maxi
mum de soutien, elle le soumet
jusqu'à la mi-août à l'avis des
parties intéressées. Il sera des
plus piquants de voir ce qui résul
tera de ce passage à la moulinet
te, opéré par des intérêts forcé-
ment divergents!

SOMMET DU G8

Appel à toutes les polices
¦ Durant le Sommet du G8, les
cantons du Valais, de Vaud et de
Genève devront être appuyés
par un engagement de police in-
tercantonal. Ainsi en a décidé
hier le Conseil fédéral: 0 invite
tous les autres gouvernements
cantonaux à répondre favora-
blement à la requête des trois
cantons lémaniques et à mettre
à leur disposition les forces de
police nécessaires.

Berne rappelle que le som-
met se déroulera du 1er au 3
juin à Evian. Il réunira les chefs
d'Etat et de gouvernement des
sept pays les plus industrialisés
et de la Russie. D'autres chefs
d'Etat de pays en développe-
ment et de pays émergents, ainsi
que des hauts fonctionnaires
d'organisations internationales
participeront également à la
réunion.

Côté helvétique, les cantons
bordant le Léman seront forte-
ment mis à contribution, note
au surplus le Conseil fédéral.
Car la plupart des participants
atterriront à Cointrin et beau-
coup d'entre eux logeront sur la
rive suisse du lac, notamment à
Lausanne. Par ailleurs, le som-

Opposants décidés
¦ Le comité vaudois anti-G8
réclame l'annulation du sommet
du G8 début juin à Evian. Si la
rencontre a tout de même lieu,
les opposants appellent à une
large mobilisation, lls se prépa-
rent à encercler les hôtels des
délégations à Lausanne.
Le comité vaudois anti-G8 de-
mande aux cantons de Vaud,
Genève et du Valais de suivre
l'exemple des villes de Lausanne
et Genève et de réclamer l'an-

met mobilisera sans doute un
nombre élevé de militants suis-
ses et éttangers opposés à la
mondialisation, de même que
les casseurs qui noyautent en
général ce type de démonstra-
tion.

Les moyens de police des
trois cantons directement con-
cernés sont insuffisants pour ga-
rantir la sécurité requise par un
tel événement. Partant, leurs
gouvernements s'étaient récem-
ment adressés au Conseil fédéral
pour solliciter un engagement

nulation du sommet d Evian. Le
Parti socialiste vaudois (PSV)
s'est également associé à cette
demande d'annulation. Si le
sommet se tient malgré tout, le
comité vaudois anti-G8 souhaite
qu'une partie des montants pré-
vus pour la sécurité servent à
accueillir les manifestants.
«Nous exigeons que 10% du
budget de la sécurité serve à
des choses utiles», a déclaré
hier à la presse le conseiller na-
tional Josef Zisyadis (POPWD).

international de police. Ce der-
nier postule que tous les can-
tons fournissent le personnel et
le matériel nécessaires au main-
tien de l'ordre.

Par le décision arrêtée hier,
l'exécutif invite les vingt-trois
autres cantons à appuyer le Va-
lais, Vaud et Genève. Il s'agit
d'une voie «essentiellement fon-
dée sur la solidarité confédérale
qui est empruntée au besoin lors
d'événements de l'ampleur du
Sommet du G8», conclut Ber-
ne. BOS

COMPTES LIES AU REGIME IRAKIEN

Blocage renforcé par la Suisse
¦ La Suisse renforce le blocage
des avoirs du régime irakien et
des entreprises de ce pays. Le
Conseil fédéral a modifié à cet
effet l'ordonnance sur les mesu-
res économiques envers l'Irak, y
ajoutant une obligation de dé-
clarer les fonds irakiens. Le
transfert de ces avoirs à leurs lé-
gitimes propriétaires après la

guerre devra reposer sur une ré-
solution de l'ONU, a précisé le
gouvernement en réponse aux
requêtes américaines.

En vertu des nouvelles dis-
positions, tous les avoirs en
Suisse appartenant au Gouver-
nement irakien, à des entrepri-
ses ayant leur siège en Irak ou
contrôlées par les autorités de

Bagdad sont gelés. En raison de
la guerre en Irak et de l'incerti-
tude relative aux structures du
pays après le conflit, le Conseil
fédéral a décidé hier de renfor-
cer «de jure» le blocage des
avoirs irakiens déjà existant «de
facto», a annoncé le Départe-
ment fédéral de l'économie

ELARGISSEMENT DE L'EUROPE A 25 ETATS

L'AELE concernée
¦ Dans quelques semaines a
Athènes, les dix Etats européens
qui ont demandé à adhérer à
l'Union européenne se réuni-
ront pour la signature solennelle
de l'élargissement. A cette Euro-
pe des vingt-cinq viendront se
joindre les quatre Etats de l'AE-
LE (Association européenne de
libre-échange) soit la Norvège,
l'Islande, le Liechtenstein et la
Suisse. Seuls les trois premiers
Etats mentionnés sont membres
de l'Espace économique euro-
péen lié à l'Union européenne
par un traité spécial que la Suis-
se a refusé lors du «dimanche
noir».

Etape capitale
Pour la Suisse, affirmait hier à
Genève l'ambassadeur William
Rossier, secrétaire général dé
l'AELE, cette étape est capitale
puisque l'EEE, et la Suisse qui y
est associée, pourront bénéfi-
cier de l'ouverture du grand
marché européen. La partici-
pation suisse ne sera pas gra-
tuite. Elle est discutée ces
jours -ci à Bruxelles et devrait
se, situer à 200 millions. Il faut
rappeler que l'accord sur l'Es-
pace économique européen
(EEE) prévoit que tout nouvel
Etat entrant dans l'UE doit
également devenir membre de
l'EEE. Cette disposition per-
mettra à la Suisse de bénéficier
de nombreux avantages dans
les domaines du commerce et
de l'investissement, d'un parte-
nariat couvrant plusieurs do-
maines et de l'emploi. Les dix
futurs Etats membres de l'UE
deviendront parties des sept
accords bilatéraux conclus en-

tre la Suisse et 1 UE, entres en
vigueur le 1er juin 2002.

La nécessité de structurer
les échanges assurant la fibre
circulation des marchandises,
des capitaux, des services et
des personnes a suscité diver-
ses étapes de la construction
européenne et amené l'AELE à
adopter en 2002 la «Conven-
tion de Vaduz» qui fournit le
cadre légal à l'exercice de ces
libertés dans une Europe de
plus de 400 millions de con-
sommateurs. La Convention
couvre tous les aspects impor-
tants du commerce moderne,
marchés publics, investisse-
ments, transports terrestres et
aériens, propriété intellectuelle.
Mais elle est muette sur les
échanges agricoles - hormis les
produits ttansformés - ou la
politique commune de la pê-
che qui ne sont pas de sa com-
pétence.

L'Accord de l'EEE n'est pas
une Union douanière, et la po-
litique commerciale à l'égard
de pays tiers ne la concerne
pas. Ceci a permis à l'AELE de
négocier vingt accords de libre-
échange, dont celui avec Sin-
gapour si important. Le dernier
est aujourd'hui en discussion
avec le Liban. Cette année, les
négociations se poursuivront
avec l'Afrique du Sud, l'Egypte,
la Tunisie, le Canada. Tous ces
accords doivent être agréés par
l'OMC (Organisation mondiale
du commerce); ils placent l'AE-
LE en bonne concurrence avec
l'UE et sont éminemment posi-
tifs pour chacun.

Paul-Emile Dentan
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Les trois meilleurs de classe

Daihatsu, le talentueux créateur japonais de petites voitures, présente trois nouvelles perles rares. La YRV Turbo - avec
129 cv* la plus fringante 1300 ce du marché; la Sirion - la version 1.0 4WD offre la traction intégrale la moins chère, tan-
dis que le modèle 1,3 litre, avec 102 ch** , est la voiture compacte la plus impétueuse avec 4x4 et boîte automatique; la
TeriosTenos - le plus petit tout-terrain à cinq portières, climatisation incluse de série, www.daihatsu.ch. UAInAI->U
Consommation mine CEE 1/100 km, CO, g/Km. catégorie do rendement Énergétique: *7.01,164 g. D/' • Automolioue: 6.81.161 g. D. boite â vitesses manuelle: 6,31.146.8 g. C. Plus gras, laisse tomber!

1920 Martigny, Garage du Salantin SA, Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027 723 23 11 • 1950 Sion,
Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027 323 39
tél. 024 494 21 17

77 < 1854 Leysin, Garage du Stand, Rte du Manège
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de printemps

vendredi 11 avril
et samedi 12 avril
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Fully
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BLS Cargo fait
de l'ombre aux CFF

Le choix de l'autoroute roulante entre le sud de l'Allemagne et le nord de l'Italie
a été le bon. L'axe ferroviaire du Lôtschberg-Simplon en sort renforcé.

A

lors que le grand
CFF Cargo accu-
mule les déficits et
doit supprimer en-
tre 250 et 500 em-

plois, le petit BLS Cargo inscrit
un record à son palmarès. Son
volume de marchandises
transportées a crû de 50% l'an-
née passée. Son bénéfice a dé-
passé les trois millions sur un
chiffre d'affaires de 82 millions
de francs.

Le président Mathias
Tromp y voit une raison essen-
tielle: «BLS Cargo a laissé tom-
ber le trafic des wagons indivi-
duels du profit de sa concur-
rente CFF Cargo. L 'autoroute
roulante (transport de camions
sur les trains à travers les Al-
pes) a fait mieux que de com-
pense r financièrement cet
abandon.»

C'est l'axe du Lotschberg
qui en profite. Lui seul est en
mesure de fournir la hauteur
de tunnels (4 mètres) suffisan-
te pour laisser transiter des
poids lourds sur des wagons.
Le Gothard est trop bas (3,80
mètres..

Mathias Tromp: «Le ton-
nage des marchandises a dou-
blé en quatre ans, grâce à
l'adaptation des prof ils. Cela
renforce évidemment l'impor-
tance et la visibilité internatio-
nale de l'axe du Lôtschberg-
Simp lon et y attire les investis-
sements.»

Ralpin S.A.
Le principal pari, celui de l'au-

Le trafic des conteneurs en transit de BLS Cargo S.A. a bondi de 223%, l'année passée. Ici, la descente
de la rampe du Lotschberg en direction de Brigue. idd

toroute roulante, a donc été
gagné. Depuis son démarrage
en juin 2001 la compagnie ex-
ploitante, Ralpin SA, a aug-
menté ses paires de trains de 5
à 8 par jour et leur occupation
de 67% à 75%.

Autre choix stratégique im-
portant: la concentration sur
les trains blocs et l'abandon
des wagons individuels. Selon
le directeur de BLS Cargo Dirk
Stahl, cela a provoqué une
augmentation de plus de 70%
du trafic de transit à travers les

Alpes. Le trafic des conteneurs
en transit a, lui, bondi de
223%.

Les Italiens n'y ont guère
aidé. Pour le moment, il n'y a
que les dix trains hebdomadai-
res du groupe Ambrogio qui
ont quitté l'axe du Gothard
pour celui du Simplon-Lôtsch-
berg (voir encadré) .

En Allemagne, la collabo-
ration avec l'expéditeur Han-
gartner de Hambourg a con-
duit à une liaison directe Ham-
bourg - Cologne-Domodos-

sola, en passant par Aarau.
Quant au trafic interne à la
Suisse, il a baissé d'un quart,
suite à l'abandon des wagons
individuels. Cependant, celui
des trains complets a grimpé
de 220%.

Petite structure (20 em-
ployés) souplesse et sérieux ca-
ractérisent BLS Cargo SA.
Cette année, Dirk Stahl table
sur une croissance de 5% à
10%. Pascal Claivaz

Locomotives
sans frontières
¦ BLS Cargo S.A. est né le 3
avril 2001. C'est une filiale de
la compagnie de chemin de
fer privée BLS Lôtschbergbahn
S.A., qui dessert notamment
la ligne entre Berne et Brigue.
En juin de la même année, la
société Ralpin S.A. voyait le
jour. Avec BLS Cargo, elle as-
sure le transport à travers les
Alpes de camions sur les
trains. Au printemps 2002 à
l'occasion d'une augmentation
de son capital-actions (CA),
BLS Cargo s'ouvrait à des par-
tenaires étrangers. La compa-
gnie de transports de mar-
chandises des chemins de fer
allemands DB Cargo S.A. ac-
quérait 20% du CA. La société
d'expédition italienne Ambro-
gio-Groupe en obtenait 2,3%.
Cette année, BLS Cargo veut
accroître sa collaboration avec
son puissant allié allemand:
depuis février, les convois
transportant l'argile transitent
directement de Limbourg à
Domodossola, par des loco-
motives DB du type 185. Dès
juin, les locomotives BLS Car-
go du type Re 485 assureront
la traction jusqu'à Mannheim.
En Italie, la société bernoise
recherchera la collaboration
avec Ferrovie Nord Milano
SpA et FS Trenitalia Cargo.

BON APPETIT GROUP

Plongeon dans le rouge
¦ Bon appétit Group, actif dans
le commerce de denrées ali-
mentaires et la logistique, a es-
suyé une perte de 63,2 millions
de francs en 2002, contre un bé-
néfice de 48,2 millions un an
plus tôt. La restructuration en
cours devrait redresser la situa-
tion en 2003.

Bon appétit, qui a déjà
avoué avoir fait fausse route en
se diversifiant, a chèrement payé
son expansion. La perte annon-
cée hier est toutefois légèrement
inférieure aux prévisions faites
voici un mois, soit 65 millions
de francs.

Lourdes charges
extraordinaires
Le plongeon en 2002 s'explique
par des charges extraordinaires
de 93,9 millions de francs, liées
à la restructuration du groupe,
a détaillé devant la presse à
Zurich le nouveau président de
la direction , le Français Alain
Capanos , appelé au chevet de
l'entreprise au début de cette
année.

L'épicier en ligne vaudois
LeShop.ch, la chaîne de cafés
Starbucks et l'épicerie fine
Gourmet Factory, trois activités
dont Bon appétit s'est désen-
gagé depuis, ont lourdement
grevé les comptes 2002.

Le retrait de Starbucks et
de la société vaudoise repré-
sentent déjà 40,5 millions de
francs de ces charges extraor-
dinaires. A eux seuls, les cafés
Starbucks ont généré 12 mil-

Rien de changé
pour Magro
¦ On sait que Bon appétit
Group détient plus de 90% des
actions de Magro. Or, dans son
communiqué diffusé hier, Bon
appétit Group explique: «Le re-
groupement organisationnel du
commerce en gros des denrées
alimentaires s'effectuera par
étapes au cours des prochains

lions de francs de pertes, aux-
quels sont venus s'ajouter près
de 17 millions liés à leur ces-
sion, a précisé le chef des fi-
nances Gerhard Reichlin.

Sur le plan opérationnel, le
groupe de Moosseedorf reste
toutefois dans le positif, avec
un bénéfice avant intérêts et
impôts (EBIT) en baisse de
27,7% à 50 millions de francs.
Son chiffre d'affaires , publié fin
janvier, a pour sa part reculé
de 0,8% par rapport à l'année
précédente à 3,17 milliards de
francs , dans un contexte mar-
qué par la stagnation de la
consommation.

Réduction
de l'endettement
Concernant 1 exercice en cours,
Bon appétit Group prévoit de
revenir dans le noir, à la faveur
notamment des 300 suppres-
sions d'emplois (sur 5000) an-
noncées début mars et qui

mois.» Y aura-t-il une influence
sur Magro? «Non», nous a ré-
pondu René Kalt, porte-parole
du groupe, tout en ajoutant:
«Mais nous cherchons toujours
un partenaire stratégique pour
Magro.» Quant à Olivier Follo-
nier, directeur de Magro, il nous
a expliqué: «Rien ne va changer
pour Magro, tant sur le plan
opérationnel que pour l'em-
ploi.» Vincent Pellegrini

s'étaleront jusqu 'en 2005.
Comme précédemment an-
noncé, il escompte im résultat
opérationnel avant impôt à
«deux chiffres en millions»
cette année. Le résultat d'ex-
ploitation (EBIT) devrait sta-
gner à 50 millions.

D'ici à 2005, le groupe
bernois table sur un bénéfice
avant impôts égal à 2% des
ventes. Le groupe entend aussi
ramener ses fonds propres à
un niveau compris entre 25 et
30%, contre 23,2% seulement
en 2002.

Outre les cessions déjà ef-
fectuées, Bon appétit va no-
tamment concentrer ses ef-
forts sur le commerce en gros
de denrées alimentaires et les
activités de discount (division
Retail services). Le groupe
souligne qu 'il approvisionne
quelque 4000 points de vente
en Suisse, dont il entend
mieux tirer parti. ATS

FEDERATION SUISSE DES VIGNERONS

Pour une
intervention fédérale
¦ La Suisse a connu en 2002 sa
plus faible production de vins
depuis 1981. Les stocks demeu-
rent cependant excédentaires
en raison de la chute de la con-
sommation. La Confédération
doit intervenir pour assainir le
marché. La situation actuelle
trouve son origine dans le libé-
ralisme pratiqué par la Berne
fédérale, ont estimé mercredi
les responsables de la Fédéra-
tion suisse des vignerons (FSV)
réunie en assemblée à Vétroz.
Le ralentissement économique
mais surtout la concurrence des
vins étrangers sont mis en cau-
se. Pour la FSV, la Suisse a ou-
vert son marché vins blancs
sans retenue. Parallèlement les
excédents de vins au niveau
mondial ont fait chuter les prix.
Depuis la libéralisation du mar-
ché en 2001, les importations de
vins blancs ont progressé de
36%, surtout en raison de l'ex-
plosion des importations de
vins bon marché en vrac. Si les
cantons de Genève et du Valais
envisagent des mesures pour
assainir la situation, une démar-
che coordonnée au niveau na-
tional est toutefois souhaitable,
estime la FSV. C'est dans ce sens
qu 'une intervention de la Con-
fédération est légitime. La FSV
veut en outre provoquer une ré-
flexion sur le positionnement
des différentes appellations. Elle
estime qu'une meilleure seg-

mentation entre vins AOC et des
vins de table s'impose. Les con-
ditions de production des AOC
doivent être revues afin de posi-
tionner ces vins dans un seg-
ment de prix conforme aux
coûts de production. Plusieurs
cantons ont engagé des révi-
sions législatives touchant aux
appellations des vins. Pour la
FSV 0 est nécessaire de coor-
donner ces travaux pour aboutir
à une meilleure cohérence entre
les appellations. ATS
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L'argent c'est du temps

Les investisseurs qui n'entendent pas
risquer leur argent à court terme mais
préfèrent investir sur un placement à long
terme, donc plus sûr, disposent, avec les
fonds de la BANQUE MIGROS, d'un /  \
instrument financier intelligent et sûr. Dès ( <̂ - )
CHF 1000.- et avec un horizon de placement cflî-,.̂ —^^d'au moins 3 ans, ils profitent du dévelope- jTS TVk
ment d'un patrimoine largement diversifié et _^N \ )|
géré par des professionnels. C~̂ ~̂ J

BANOUEMIGROS
10, avenue de France - 1951 Sion

Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17
www.banquemigros.ch

CAISSE DE PENSION

Ignace Rey
suspendu

Ignace Rey. idd

¦ Le Conseil d'Etat s'est penché
une nouvelle fois hier sur l'affai-
re de la Caisse de retraite et pré-
voyance . du personnel ensei-
gnant. Après avoir pris connais-
sance du rapport demandé jeudi
à l'Inspection des finances, il a
décidé de suspendre, ad intérim
et avec effet immédiat, la no-
mination d'Ignace Rey en quali-
té de membre de la Commission
de gestion de la caisse de retrai-
te des enseignants. Cette déci-
sion a été prise sur la proposi-
tion du Département de l'édu-
cation, de la culture et du sport.
Rappelons que ce département
est, de par la loi, l'autorité de
surveillance de la caisse, dont
l'organe de contrôle était une fi-
duciaire sédunoise.

En fait, Ignace Rey avait été
nommé membre de la commis-
sion de gestion de la caisse par
le Conseil d'Etat en 1993 et la
commission l'avait nommé à sa
présidence. Ignace Rey suspen-
du, la caisse se trouve de facto
privée de président. Le Conseil
d'Etat a invité le Département
de l'éducation à lui faire des
propositions quant au rempla-
cement d'Ignace Rey d'ici à de-
main vendredi. L'ancien direc-
teur de la Caisse, M. Georges
Bonvin, est actionnaire et admi-
nistrateur d'une société Limtech
au Canada dans laquelle des
fonds de la caisse valaisanne ont
été engloutis [Le Nouvelliste des
8 et 9 avril). La commission de
gestion de la caisse est compo-
sée de 12 membres, six élus par
le Conseil d'Etat et six par les
enseignants. L'ex-directeur
Georges Bonvin, avec l'ex-pré-
sident Ignace Rey et un tiers,
constituaient la commission de
placement, organe qui semble
en première ligne dans cette af-
faire. Le Conseil d'Etat a pris sa
décision sur la base du même
rapport de l'Inspection des fi-
nances qui avait été transmis au
juge d'instruction pénale en fin
de semaine dernière.

Jean Bonnard

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.banquemigros.ch


Valable à partir du jeudi 10.4 jusqu'au samedi 12.4
jusqu'à épuisement du stock!

Offrez-vous de belles économies! Faire vos achats à Migros vous permet
d'économiser chaque jour un peu plus. Mais en profitant de notre offre
à prix marteau, alors là, vos économies deviennent vraiment gagnantes!

http://www.migros.ch


SION
Nouvelles halles
La clinique romande de réadaptation Suva
Care a inauguré hier de nouvelles halles
pour les métiers du bâtiment 14

Les festivals valaisans
«Le Nouvelliste» invite les responsables des festivals valaisans à Sion-Expo.

D

ans le cadre des
rencontres organi-
sées par Le Nou-
velliste, la rédac-
tion en chef et le

secteur magazine, par MM.
François Dayer et Didier
Chammartin, invitaient hier
les responsables des princi-
paux festivals de l'été valaisan.
Une palette de personnalités
pour toute une série de festi-
vals qui vont du rock à la mu-
sique classique en passant par
le jazz ou le festival de rue.

Multitude de festivals
en Valais
La culture, la musique, comme
mode de communication, d'ex-
pression, d'identification... Au-
tant de manières d'aborder
l'aspect culturel d'un journal
quotidien, qui a tendance à
rapporter plus de nouvelles po-
litiques, sociales, sportives que
culturelles. Et pourtant , à en-
tendre les responsables des fes-
tivals, Le Nouvelliste est plutôt
généreux dans sa couverture
de l' actualité musicale et cul-
turelle en général.
Trop de festivals?
11 existe dans notre canton une
quantité de festivals mis sur

Une rencontre animée par François Dayer et Didier Chammartin

pied durant l'été: cela pose
parfois des problèmes de colli-
sion de dates et pour un quoti-
dien, de couverture des mani-
festations. Une meilleure coor-

dination au niveau cantonal
serait bénéfique comme l'ont
souligné certains responsables.
François Dayer a pour sa part
posé la question d'un éventuel

regroupement des forces sur
deux ou trois grands festivals
au lieu de se disséminer aux
quatre coins du canton; là,
l'identité régionale semble

le nouvelliste

jouer son rôle et il existe un vé-
ritable goût des Valaisans pour
des festivals à des dimensions
plus humaines. On a égale-
ment évoqué le rôle formateur

et stimulateur des petits festi-
vals. Un autre problème à l'or-
dre du jour, le sponsoring: l'on
s'aperçoit aujourd'hui que sans
la Loterie romande nombre de
manifestations n'auraient tout
simplement pas lieu...

Une rencontre qui a per-
mis de dresser- im panorama
intéressant des liens entretenus
entre presse et culture, qui
dans l'ensemble se passent très
bien. Etaient présents à cette
réunion Harry Thommen, pour
le Festival instrumental de
Sion, Gaëlle Bruchez pour le
Festival Bonafiesta , Thierry
Rausis pour le Festival de
Bonatchesse, Francesco Walter
pour le Festival d'Ernen, Fran-
çois Praz pour le Guinness
Irish Festival, Franco Arimondi
pour le Bex Rock Festival, Ni-
colas Kostadimas pour le Sa-
pinrock Festival, Grégoire
Chappot pour le Charrock Fes-
tival, Stéphane Ganzer pour
Artsonic à Sierre, Xavier Amoi
pour le Festival Art de rue à
Sion, Olivier Chambovey pour
le Rock'n Gaule Festival,
Danielle Waser Massy pour le
Festival Rilke. L'expérience, ri-
che d'enseignements, est à re-
nouveler. Jean-Marc Theytaz

Chez Paou dans la dèche
L'association qui recueille des personnes en rupture sociale est confrontée à

jne baisse continue des rentrées de dons et à des demandes d'admission à la hausse

A 

l'heure de son assemblée
générale tenue mardi soir
dans le cadre de Sion-Ex-

po à l'Hôtel Europa, le comité
de Chez Paou s'interroge sur
l'avenir de l'institution. Chez
Paou accueille des personnes en
situation de grande précarité et
d'exclusion «qui ont épuisé tout
le réseau social» comme le relè-
ve Jean-Yves Reymond, direc-
teur et éducateur spécialisé. Or
les ressources de cette institu-
tion tendent depuis plusieurs
années à s'amenuiser.
Dons à la baisse
Basées principalement sur les
dons privés, les rentrées d'ar-
gent ne cessent de décroître
depuis 1999, alors même
qu 'augmentent les demandes
d'hébergement et la complexité
des cas, de plus en plus lourds
sur les plan médical et psycho-
social. Pour illustrer cette con-
tradiction, le comité de Chez
Paou a livré des graphiques,
montrant en parallèle la baisse
constante des dons et l'accrois-
sement des nuitées. Le comité
est conforté dans la nécessité
de maintenir cette structure,
voire de l'augmenter à la vue
de la stabilisation de la deman-
de: confronté par le passé à
"ne sorte de «tourisme saison-
nier», l'institution répond dé-
sormais à une nécessité sur
( ensemble de l'année. Les sé-
ants ont de plus tendance à
s allonger, en même temps que
,es cas pris en charge devien-
nent plus lourds.
Nouvelles activités
•̂ v

ec la 
fermeture 

de ses locaux
à Ayent, une structure qui ne
repondrait pas aux normes de
sécurité, Chez Paou propose

Coût d'une jounée/pensionnaire
auprès de l'association Chez Paou

Source: Chei Paou ©infoclaiva

190
(montant pris en charge

par le canton et les dons)

Dons \

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

actuellement 10 places à Saxon
et 8 à Ravoire. L'immeuble
saxonin devrait pouvoir abriter
jusqu 'à 16 personnes, une fois
les transformations menées à
bien. Ce projet demande lui
aussi des moyens financiers et
le comité ne prévoit pas de
transformations dans «un ave-
nir proche».

Lassitude des donneurs
En 2002, Chez Paou a enregis-
tré un taux d'occupation de
83%, un taux similaire à celui
de l'année précédente, mais
une augmentation de 10% par
rapport à 2000. Le comité im-
pute à une «lassitude des don-
neurs» la baisse continue des
rentrées d'argent. Le comité
prévoit pour l'année à venir

une hausse substantielle des
sorties. L'équipe d'éducateurs
spécialisés doit en effet être
renforcée. Entre Saxon et Ra-
voire, il est prévu de passer de
6 à 7 postes plein, soit 9 temps
partiels au lieu de 8. Chez
Paou collabore avec la Ligue
valaisanne contre la toxicoma-
nie pour certains des pension-
naires sous contrat de métha-
done. Avec le nouveau domai-
ne de Saxon, les activités ergo-
thérapeutiques vont être
développées. Aux travaux de
nettoyage, de débroussaillage
et de jardinage chez des parti-
culiers vont s'ajouter l'entre-
tien de 4200 m de terrain agri-
cole. «Le but des éducateurs,
relève Samuel Lequint, est
d'amener les pensionnaires à
un maximum d'autonomie, à

fy /sT^**

leur rythme, jusqu 'au seuil
d'autonomie maximale».

Véronique Ribordy
Chez Paou téléphone 0848 440 440
de 9 à 11 heures. CCP 12-13903-8.
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CONFÉRENCE-DÉBAT

Remontées mécaniques
en question
¦ Grand débat ce soir à 18 heu-
res à l'Hôtel Europa, sur les Re-
montées mécaniques, un thème
d'actualité brûlante en Valais.

Il y aura d'abord une confé-
rence donnée par M. Peter Pur-
ger sur les remontées mécani-
ques: suivra un débat animé par
François Dayer, rédacteur en
chef du Nouvelliste et Fabrice
Germanier, rédacteur en chef
de Rhône FM. Y participeront le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier ainsi que de nombreu-
ses personnalités du monde
touristique et économique va-
laisan. Puis une synthèse sera
faite par Jean-Daniel Papilloud,
président de la Direction géné-
rale de la BCVs. Invitation est
lancée à tous les acteurs écono-
miques et Valaisans intéressés
par le sujet.

Un sujet qui concerne
tout le monde
On sait que le Valais dépend
pour un tiers de son économie
du secteur touristique: indirec-
tement ce sont en effet de
nombreux domaines économi-
ques qui sont touchés après les
remontées au premier plan, à

PUBLICITÉ 

Jean-Rene Fournier sera présent
Ce SOir. mamin

savoir la restauration, l'hôtelle-
rie, la construction, etc., et ce
n'est ni plus ni moins que la
survie des vallées latérales va-
laisannes qui se trouve en jeu.
En effet, si les remontées se
trouvent en difficulté majeure,
certaines stations pour ne pas
dire toutes vont «plonger» avec
elles: leur survie est donc es-
sentielle et actuellement les in-
vestisseurs ne se pressent pas
au portillon d'un segment éco-
nomique qui ne se montre plus
très rentable. De nombreuses
personnalités prendront part
au débat qui promet d'être
chaud. JMT

http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch


Tous vraiment coupables?
Domiciliée à La Tzoumaz, l'historienne Gertrude Berger-Locher a écrit un livre en guise

de réponse au fameux rapport Bergier, qu'elle critique vivement.

H

istorienne de for-
mation, Gertrude
Berger-Locher a pu-
blié, en avril 2002,
un livre intitulé

Tous vraiment coupables ? Une
démarche destinée à rétablir
certaines vérités occultées, à
son avis, par le fameux rapport
Bergier, publié le 10 décembre
1999. On rappellera que la
Commission Bergier, du nom
du professeur ""Jean-François
Bergier, est une Commission
indépendante d'experts, créée
en 1996, pour examiner sous
l'angle historique et juridique
l'étendue et le sort des biens
placés en Suisse par les victimes
du régime national-socialiste et
par ses représentants. L'enquê-
te devait également faire la lu-
mière sur les relations que la
Suisse a entretenu avec le Ille
Reich et analyser la politique
suisse à l'égard des réfugiés.
Rencontre à La Tzoumaz avec
une historienne passionnée.

Gertrude Berger-Locher,
pourquoi avoir écrit ce livre?

Les conclusions du rapport
Bergier m'ont véritablement
heurtée. Il fait preuve de légère-
té en accusant de sévérité ex-
cessive le gouvernement de la
période de guerre (1939-1945)
et en accusant le simple citoyen
en tant qu'électeur. En fait , ce
rapport ne se place tout simple-
ment pas dans le contexte de
l'époque et occulte complète-
ment la réalité de la vie durant
cette période, vie marquée par
une pauvreté extrême. Dans
mon livre, qui est une compila-
tion de témoignages recueillis
auprès de gens qui ont vécu
cette période troublée, je pré-
sente un regard différent de
l'histoire de notre pays.

Que voulez-vous démon-
trer exactement?

En publiant ces témoigna-
ges, qui contredisent les ju ge-
ments émis dans le rapport
Bergier, j' espère rétablir la véri-
té des faits. Les conclusions de

Gertrude Berger-Locher a répondu par un livre au fameux rapport Bergier

ce rapport ont soulevé des va-
gues de protestations, non seu-
lement au sein de la génération
de la guerre, mais également
parmi d'innombrables person-
nes nées plus tard . Leurs senti-
ments sont amers. Elles sont
mises en cause pour des faits
pour lesquels elles ne se sentent
pas concernées. En rassemblant
ces récits, je veux montrer, une
fois de plus, que la Seconde
Guerre mondiale fut , pour la
population de notre pays, une
période de dur labeur, de re-
noncements et de fortes ten-

sions. Je précise que j'ai moi-
même connu cette période et
que j 'ai souffert du rationne-
ment.

Comment avez-vous pro-
cédé?

Une partie des témoins
m'ont contactée spontanément,
ayant entendu dire que j'étais à
la recherche de personnes à in-
terviewer. Sinon, j' en ai rencon-
tré chez des amis, des connais-
sances ou dans des homes pour
personnes âgées. Ils appartien-
nent à des conditions diverses
et sont nés entre 1899 et 1933.

J'ai ainsi recueilli près "de hui-
tante témoignages provenant de
tous les cantons suisses, et les ai
rassemblés dans mon livre. Ce
qui frappe, à la lecture de ces
récits, c'est la concordance en-
tre leurs dires. Bien des thèmes
sont récurrents et attestent
qu'ils préoccupaient chacun. Je
précise que les témoignages re-
cueillis en Suisse alémanique y
figurent en allemand, mais se
retrouvent sous forme de résu-
més dans la partie française du
livre.

Quels sont les premiers

le nouvelliste

échos de ce livre, diffusé sur-
tout, pour l'heure, en Suisse
alémanique?

fls sont très positifs. On me
dit que les témoignages sont
prenants, parfois touchants,
mais toujours vrais. Je ne vou-
lais pas faire une analyse de
l'histoire durant cette période et
je suis très satisfaite de consta- ment à y ^de aux réfugiés clan-
ter que mes témoignages, plutôt destins, je propose des récits
parlants, se suffisent à eux-mê- ttès fortSi Propos recuei ,|is pa ,
mes. Il faut dire que de Tinter- Olivier Rausis
nement des réfugiés polonais
an hnmha. Hpmpnt dp «.rhaff Tous vraiment coupables? de Gertrudeau DOmoarctement ae SCnan- Berger-Locher, Editions à la Carte, 3960
house, ainsi que du rationne- sierre.

Un parcours
atypique
¦ Née en 1924 à Schwanden,
dans le canton de Glaris, Ger-
trude Berger-Locher a été ra-
pidement envoyée en Suisse
romande par son père pour y
apprendre les langues. Elle a
ainsi découvert Neuchâtel et
s'y est installée après son ma-
riage. Passionnée depuis tou-
jours par l'histoire et les lan-
gues, elle passe son bac à
l'âge de 36 ans - deux ans
avant son fils! - avant de
poursuivre des études de lan-
gue germanique, d'histoire,
ainsi que de langue et littéra-
ture arabe à l'Université de
Neuchâtel. Elle effectue des
séjours d'étude à Tunis et à
l'Institut pontifical des études
arabes à Rome pour parfaire
son arabe. Elle se lance ensui-
te dans une thèse de doctorat
sur l'histoire de Neuchâtel
pendant l'occupation des
treize cantons (XVIe siècle). A
près de 50 ans, elle débute
une carrière d'enseignante
(français, allemand et anglais)
qui l'emmène dans le monde
entier. Elle passe ainsi trois
ans en Angleterre, trois an.«\
Iran, juste avant la Révolution,
trois ans à Genève et sept ans
au Japon.
De retour en Suisse pour sa
retraite, elle s'installe finale-
ment à La Tzoumaz - elle a
déposé ses papiers auprès de
la commune de Riddes le 1er
mars dernier- où elle a écrit
la majeure partie de son livre.

La SUVA voit plus grand
De nouveaux ateliers de réadaptation professionnelle ont été inaugurés hier à Sion

M

oins de quatre ans
après son ouverture of-
ficielle, le Clinique ro-

mande de réadaptation SuvaCa-
re a inauguré hier, à Sion, un
bâtiment supplémentaire abri-
tant de nouvelles halles pour les
métiers du bâtiment, ainsi que
pour les travaux de menuiserie,
de peinture, d'électricité et de
mécanique.

Une nouvelle structure qui
permet dorénavant de répondre
à une demande sans cesse revue
à la hausse, et de mieux évaluer
les capacités professionnelles
des patients handicapés aussi
bien physiquement qu'intellec-
tuellement ou psychiquement,
avec comme objectif de déve-
lopper leurs aptitudes et leur
force, afin de leur permettre de
retrouver une place dans la so-
ciété.

Prévisions dépassées
La SUVA s'était basée sur sa
consœur de Bellikon (Argovie)
pour la construction des pre-
miers ateliers de la clinique,

La clinique romande de réadaptation SuvaCare a inauguré hier à Sion un bâtiment supplémentaire

inaugurés en septembre 1999. ou réorientés professionnelle
Or il s'avère que 60% des pa- ment à Sion, contre 20% à Bel
tients sont évalués, réentraînés likon. Il devenait donc indis

manu

pensable de redimensionner
ces ateliers.

Avec trois fois plus de pa-

tients que prévu, il a donc fallu cept New Case Management
rapidement tripler le volume est ainsi constitué par la pri se
des ateliers. Les travaux de en charge précoce et globale de
quelque cinq millions de francs l'accidenté. Nous nous concen-
se sont déroulés dans un re- Irons donc en premier lieu sut
cord de neuf mois. Situés à leur situation professionnel le,
l'entrée de la clinique, les nou- Dans ce nouveau bâtiment,
veaux locaux démontrent
qu'en plus de soigner, la clini-
que romande de réadaptation a

nous pouvons accomplir ces ta-
ches essentielles et permet tre
ainsi à nos patients de trouver,
avec notre assistance, les voies
possibles vers un poste de tra-
vail.»

Quant au Dr Gilles Rivier,
chef du Service de réadapta-
tion générale, si la rééducation

aussi pour mission d'initier les
processus qui conduiront le
patient accidenté vers sa réin-
tégration sociale et profession-
nelle.

Prise en charge globale
«Lorsque des assurés subissent
un accident grave, ce sont les
problèmes existentiels qui pas-
sent au premier p lan pour
eux», a rappelé le Dr Willi
Morger, membre de la direc-
tion de la Suva. «La crainte
pour leur emploi, respective-
ment l 'insécurité concernant
leur avenir professionnel et
économique joue un rôle im-
portant et pesant. L'élément
central de notre nouvea u con-

fonctionnelle vise la récupéra-
tion maximale des fonctions,
la réadaptation doit aller plus
loin: «Elle cherche à renforce'
et mobiliser les ressources
adaptatives du patient, puis à
promouvoir sa participat ion à
la vie familiale, sociale et p ro-
fessionnelle. Ces ateliers p rofes-
sionnels constituent donc un
lieu idéal pour faire le lien en-
tre la médecine et le monde du
travail», a conclu le Dr Rivier.

Norbert Wicky



GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Passât turbo trendline, bleu met. 2002 28 300 km Audi A2 FSI, noir met. 2002 5 600 km
VW Golf CL TDI, 115 CV, noir met. 2002 10200 km Audi A8 3.7 + options, bleu met. 2000 107 500 km
VW Golf 1600, gris met. 2003 16900 km Audi TT Roadster 180 CV, gris met. 2002 20 960 km
VW Polo Highline, 75 CV, vert met. 2002 4000 km Audi A6 TDI av. Quattro 180 CV, gris met. 2002 10800 km
VW Golf 2800 VR6 aut, noir met. 1994 133 900 km Audi A8 Quattro, bleue 2000 76 123 km
VW Bora 2.0, gris met. 1999 40 700 km „ _ . „- , _  ,_ •_ .«_,, ..™imm tn^, • wi .nncri Audi A6 2.8 mu titromc, grise 200 22 737 kmVW Lupo 50 CV, noire 2002 19055 km . ..... „_ ,. . .„„. .__ ..,,
VW New Beetle 150 CV, jaune 2002 15600 km Audi A4 Avant 165 multitronic, verte 2001 24 626 km

VW Bora var. 2.0A, grise 2001 38410 km Audi A6 Avant 2.8 aut., bleue 2001 39 825 km

VW Golf variant 1.6 clim., verte 2000 14 102 km Audi TT Roadster 180 CV, vert met. 2002 10000 km
VW Golf 1.6 dim., noire 2000 23 500 km Audi A4 Avant 165 CV multitronic, grise 2000 37 470 km
VW Lupo 75 CV, bleu met. 2000 25 500 km Audi A6 Quattro, gris met. 1996 116800 km
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune 2002 20460 km Audi 80 Avant V6 aut,, rouge met. 1995 87 800 km
VW Golf var. 1600, grise 2002 19450 km Mercedes SLK aut. V6, gris met. 2000 12000 km
VW Combi L 115 CV, grise 2000 22 900 km Mercedes CLK 430 . ace, bleu met. 1999 38 700 km
VW Bora var. aut. 2.0, gris met. 2001 44 000 km . . .  „ - . , ,. . .... Klm ,
VW Pick-up TDI, gris met. 2001 15600 km ^'"^^"T .,
VW Golf CL 115 CV, 4 motion, noir met. 2002 9 900 km Mercedes CL 500 + opt.ons, bordeaux met. 2000 31 675 km

VW Sharan TDi Tiptranic, gris met. 2002 12550 km Smart Passion, bleue 2001 8 500 km

VW Golf 2.0,4 motions, noir met. 2002 10000 km BMW 540i, noir met. 1999 69 680 km
VW Polo classic, bleu met. 1999 38 900 km Renault Espace, blanc, 7 pi. 2001 24 600 km
Audi A6 Quattro tiptonic bleu met. 2002 2 700 km Nissan X-Trail 2.0 4x4, beige met. 2002 24 000 km

/kT.̂  Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing .f tfOOn i.|k\-#i| V'c-*C"U
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CARAOE flN̂ OLYMP-C
AT A N T I L L E\_^S I E R R E S A
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 -Mït̂ .
Dp www.garageoIympic.ch ^LJs P

Partenaire BP ' ^'li 'ï 'lf. liMml Partena ire BP

Loation de véhicules de tourisme + utilitaires
________ 036-154020

Représentants:
Valère Bontemps, tél. 079 507 82 29

Alain Berthod 079 279 53 48 - Thierry Mopin 078 608 57 56

i Meubles de jardin
en résine de

m synthèse blanche
Table

165x100 cm,avec
plateau décor "Mosaïque

Réf.409105 99
Fauteuil 4 positions

pliable
Réf.409107 29,90

Chaise

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

d'accessoires
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Veste d'hommes en cuir
de boeuf poli

 ̂Veste nonchalante
en cuir de boeuf

279

319
euenschwonder
MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Ile Falcon
Numéro tél. 027 455 02 65 Fax 027 456 21 23

298.-
____.

http://www.garageolympic.ch


Contemporain res ueux
Comment le projet immobilier Lambert sera corrigé. L'avis du Vieux-Monthey

Le parking public sera maintenu en

Un e  
nouvelle mise à

l'enquête devrait
être lancée d'ici un
ou deux mois à
Monthey et le chan-

tier du bâtiment Lambert, prévu
en face du château, devrait dé-
buter cette année encore. Et ce,
avec des plans modifiés, sans
dérogation au règlement des
constructions. C'est la commu-
ne qui en a décidé ainsi (voir Le
Nouvelliste de mardi) , suite à
des oppositions, notamment du
Vieux-Monthey.

«La zone est constructible,
mais les projets doivent être

surface.

conformes au règlement», a in-
diqué hier matin le municipal
Eric Widmer. La Municipalité
donne aussi son accord pour la
démolition des deux bâtiments
existants, arguant du fait qu'ils
n'ont pas de caractère histori-
que et qu'ils ne sont pas proté-
gés, tant sur le plan communal
que cantonal.

Les modifications
Le second projet , qui doit en-
core être dessiné, ne devrait
plus proposer de balcons sor-
tant de la façade. De plus, une
dérogation de 80 centimètres

le nouvelliste

sur la hauteur d'une partie du
bâtiment prévu est supprimée.
En outre, le traitement de la fa-
çade devrait permettre de si-
muler l'aspect modulaire des
constructions existantes. On
devrait ainsi éviter un long mur
uni. «Mais attention, prévient
Eric Widmer, la commune ne
demande pas de refaire du
vieux. Il s'agit bien d'autoriser
un projet contemporain, qui
respecte au mieux le quartier.»

Le parking public est
maintenu sur le parking privé
prévu en sous-sol. «Cela per-
mettra de conserver la con-

La nouvelle façade ne sera pas uniforme, mais reprendra l'aspect actuel

nexion entre les rues du Châ-
teau et du Châtelet, notam-
ment pour les services d'inter-
vention. La conformité des
gabarits extérieurs sera contrô-
lée par un géomètre officiel» ,
précise Eric Widmer. Ceci
pour éviter des polémiques.
En outre, suite aux remarques
des opposants, désormais il ne
sera plus possible de mettre à
l'enquête des projets pendant
les fêtes de fin d'année et cel-
les de Pâques à Monthey,
comme cela se fait déjà pour
les poursuites.

Concernant l'association

L'Envol pour la petite enfance,
une solution de remplacement
a été trouvée. Par contre, pour
la colonie italienne, la com-
mune cherche encore un lieu,
comme elle s'y est engagée.

Vieux-Monthey satisfait
Sans triomphalisme, le prési-
dent du Vieux-Monthey se dit
très satisfait de la tournure des
événements. Et Raymond De-
lacoste de souligner que la
commune a tenu compte de
tous les arguments mis en
avant par son association et les
privés.

'/. le nouvelliste

«Nous nous réjouissons
que l'on se dirige vers une
structure, toujours contempo-
raine, mais qui respecte l'envi-
ronnement urbanistique. Il ap-
partiendra au canton de défen-
dre son château, dans le cadre
du deuxième projet, aux privés
de protéger leurs intérêts. Le
Vieux-Monthey veillera au res-
pect des procédures et à la dé-
fense des bâtiments existants.
Sur ce dernier point, nous at-
tendrons le rapport qui devra
encore être produit», ajoute M.
Delacoste.

Gilles Berreau

COMMUNE DE MONTHEY

Une vaste réflexion
¦ La commune de Monthey a
entrepris une vaste réflexion
quant à la gestion de son per-
sonnel et à l'aménagement du
temps de travail de ce dernier.
«Il s'agissait d'introduire des
changements qui doivent ré-
pondre à l'attente principale
du politique et du cadre. A sa-
voir de disposer d'outils de ma-
nagement simples, clairs et
transparents afin de conserver,
d'attirer et de valoriser les com-
pétences des collaborateurs
pour un service public de qua-
lité», ont expliqué hier au
cours d'une conférence de
presse le président de la com-
mune, Fernand Mariétan et
son responsable des ressour-
ces humaines, ' Jean-Daniel
Lattion.

L'an dernier a vu l'abou-
tissement de la refonte des
systèmes d'évaluation, de ré-
munération et d'aménagement
du temps de travail. Le pre-
mier laisse beaucoup de place
au dialogue. Il met aussi da-
vantage l'accent sur les objec-
tifs et la formation du person-
nel (le 0,8% du budget com-
munal est consacré à celle-ci) .
Deuxième élément, la rému-
nération. «Nous entendions
disposer d'un principe simple
et transparent pouvant être
communiqué au personnel et
qui correspond un peu mieux
aux niveaux de salaires prati-
qués aux alentours», explique
Fernand Mariétan . A noter que
la rémunération se base sur
une grille de critères qui com-
prend l'évaluation. La refonte

La commune de Monthey a annualisé le temps de travail de son personnel avec mise en œuvre de
permanences. A l'image, une «timbreuse» dernier cri. le nouvelliste

Jean-Daniel Lattion, responsable
des ressources humaines de la
commune de Monthey. le nouvelliste

du système a aussi permis
l'établissement de fonctions-
type - la dernière classification
datait de... 1989 - divisées en
quatre filières professionnelles:
administrative, technique, so-
ciale et police.

Reste l'aménagement du
temps de travail. Un nouveau
modèle a été introduit au 1er
janvier dernier , en parallèle au
passage de la semaine de 42
heures à celle de 40. «Il s'agit
d'annualiser le temps de tra-
vail avec mise en œuvre de per-
manences», explique Jean -
Daniel Lattion. «D'individuali-
ser les horaires. Enfin, d 'intro-
duire petit à petit le travail à la
carte.»C' est ainsi qu'à la lu-
mière des modifications ap-

portées, des changements sont
intervenus dans les horaires
d'ouverture des guichets. Une
notice d'information sera
d'ailleurs distribuée tous mé-
nages cette fin de semaine à la
population montheysanne. El-
le permettra à tout un chacun
de s'y retrouver.

Enfin , il convient de rele-
ver que tous les changements
intervenus dans les domaines
de la gestion du personnel et
de l'aménagement du temps
de travail se sont faits au ter-
me d'une large consultation
avec les employés eux-mêmes.
Ne reste plus désormais qu'à
faire le point avec ceux-ci (en-
quête de satisfaction) d'ici
quatre à cinq ans. Yves Terrani

SAINT-MAURICE

Les colis du cœur
changent de main
¦ En cas de coup dur, de pas- sur le territoire du district de
sage à vide, de détresse, Mada- Saint-Maurice. Le comité des
me Fessard, de Monthey et l'as- Restos du cœur, en collabora-
sociation des Cartons du cœur tion avec la Maison de la Famille
de Martigny ont répondu jus- en assurent le bon fonction-
qu'à maintenant aux demandes nement. Trois collectes par an-
d'aide avec un dévouement, une née seront organisées (à Pâques,
délicatesse et une discrétion en automne et à Noël),
exemplaires. Suite à une de-
mande de la commune de De précieux bénévoles sont
Saint-Maurice, ce précieux ser- encore recherchés. La Maison
vice d'aide alimentaire se met de la famille attend votre appel
sur pied de manière autonome au 024 486 22 23. C

¦ TROISTORRENTS
Les Gos exposent
Les peintres genevois Albert
Gos (1852-1942 huiles et des-
sins) et François Gos
(1880-1975 huiles et aquarel-
les) exposent leurs œuvres à
la Galerie de la Tine du 11
avril au 12 mai. Ouvert tous
les jours de 14 h 30 à 18 h 30
Fermé lundi. Tél. 477 70 70.

dier procédera samedi dès 8 h
à son traditionnel ramassage
de vieux papiers aux endroits
habituels.

¦ VOUVRY
Orgue et violon
Vendredi 11 avril à 20 h 30 à
l'église de Vouvry, les Flâne-
ries musicales présentent Guy
Bovet à l'orgue et Jan Dobrze
lewski au violon.

COLLOMBEY-MURAZ
vieux papiers
Le groupe scout de Saint-Di

MORG NS
Helvétienne
La salle polyvalente de la Jeur
accueille ce samedi la soirée
annuelle de la fanfare l'Helvé-
tienne, dirigée par Aline Roy.
Soirée dansante. Entrée libre
et collecte.

VAL-D'ILLIEZ
Sainte-Cécile
Le chœur d'hommes Sainte-
Cécile, dirigé par Marius Bus-
sien, sera à la grande salle à
20 h 30 ce samedi pour son
concours annuel. En deuxième
partie, le chœur-orchestre
Rêv'errance de Châtel-Saint-
Denis.
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Offres d

Restaurant
cherche

cuisinier
en extra
sommelier
sommelière
en extra
Tél. 027 306 70 98,
tél. 027 346 29 24.

036-154057

emploi

Maçon
indépendant
effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage, mur à sec +
mur de vigne, dalles
béton lave, rénovation
de bâtiment, etc.
Prix modéré.
Tél. 079 220 35 06.

036-154126

EXPO DE PRINTEMPS
le samedi 12 avril 2003, de 9 h à 17 h

au terrain de football de VEX
Présentat ion des dernières nouveautés:

Transporter, Terratrac, Faucheuses AM, HC
Essai et démonstration - Cordiale bienvenue!

Garage de la Prïntse, Basse-Nendaz - Tél. 027 288 37 67
036-154235

Virginie
Heureux anniversaire

pour tes 20 ans

m f̂  * 1
* -* ________¦

M ___L ̂ *̂ r̂* ___B I

V^
Vous n'avez que 24 h chrono

pour lui souhaiter BONNE FÊTE.

Ta maman
036-153748

Service - Qualité
Proximité

CONTHEY
Route cantonale de Conthw de rabais

Eukanubaï
vous offre à cette occasion de nombreux prix
Participez nombreux à notre grand concours

* sur tout notre assortiment (non cumulable)

OFFRE VALABLE LES 11 ET 12 AVRIL 2004

CASLANO
lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances

à louer.
Tél. 091 611 80 81.

024-333839

ff) Peintre indépendant
J t effectue tous travaux

f—_jj  de peinture
Jj lj lkl Prix modéré, devis gratuit.
"" •Jl Tél. 079 342 21 87

Michel Métrailler - Imporphyre SA
cH|̂ |A|on

^̂  Toutes pierres pour la cnsimtion^ wrSâ

8. J lxél.027. 306 33 73 - Fax 027 306 58 28

O Pai
O Dal

E-mall:lnfo@ Imporphyre.ch
htto ://w w w.im DO roh vre.c h

Véhicules

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70-

Le Restaurant L'Enclos
de Valère, à Sion

cherche

commis de cuisine
baby-sitter

dès le 1er mai.

Tél. 027 323 32 30.
036-154102

AUDI A6
QUATTRO 2.8
LIMOUSINE 193 CV
TIPTRONIC

Magnifique, mod. 98,
bleu foncé met.,
drap ambiente beige,
décor luxe boisé,
climat., stéréo CD.
Prix cat.: Fr. 65 000 -
NET: Fr. 27 900.-
CRÉDIT - LEASING

Tél. 022 734 75 40
ou 079 206 80 03

018-131071

REYNARD
sanitaire-ferblanterie S.A.

chauffage-couverture
service dépannage

Sion-Savièse
tél. 027 395 28 86

cherche
un ferblantier

installateur sanitaire CFC
sachant travailler seul.

Entrée à convenir.
Contactez: David Reynard

tél. 079 213 71 63. 036,154077

M. .JL,
zKesf aumnt Jlp es J /̂es

SION

ROUVERT
cherche

somme! ier(ère)
chef de service

extras
stagiaires

apprenti(e)s cuisinier(ère)s
apprenti(e)s sommelier(ère)s

Entrée immédiate.
Sans permis s'abstenir.

Georges et Céline Luyet, gérants
Tél. 027 345 38 38
Fax 027 345 38 39

036-154122

7fv\
T E L E C A B I N E

V E R C O R I N

Cherchons

dame
ou couple
pour gérance
du caveau de la Régence
à Vétroz.
Tél. 079 508 84 17.

036-154065

Hôtel Splendide
1938 Champex-Lac
engage

1 chef
de cuisine
pour la saison d'été.
Tél. 027 783 11 45,
fax 027 783 35 30.

036-154066

CRET-1-U-M1I) ]

- Vous êtes dynamique et motivé ; très Imaginatif , vous avez le
sens du marketing et des relations publiques.

- Vous parlez couramment allemand et anglais, et maîtrisez
parfaitement les outils informatiques mis à votre disposition.

- Grâce à vos talents d'organisateur et d'animateur, vous êtes
capable de gérer des événements « grand public ».

- Très concerné par la Qualité, à l'aise avec les chiffres , vous
vous sentez capable d'assurer le management et le controlling
d'un environnement complexe comprenant remontées méca-
niques, restaurant d'altitude, logements pour groupes et parc
d'attraction (La Forêt de l'Aventure).

- Vous vous êtes reconnu (au moins partiellement) dans cet
avantageux portrait et seriez disponible dès octobre 2003...

Vous êtes le nouveau Directeur dont nous rêvons.

Nous attendons vos offres manuscrites avec documents usuels
et prétentions de salaire à :

Société de la Télécabine de Vercorin S.A.
Case Postale 16
3967 Vercorin

# 4H &
Restaurant

à 10 min. de Martigny cherche

• un cuisinier
• un bon commis

de cuisine
• une serveuse

capable et motivée,
connaissant les 2 services.

Tél. 079 779 65 01.
036-153933

Discothèque Le Dôme
Martigny

cherche

barmaid/barman
pour les vendredis et samedis.

Tél. 027 722 85 08.
036-153947

ïnMng
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Nous engageoons pour notre bureau à Orsières

1 employé(e) de commerce
Entrée en fonctions: 1er juin 2003.

Profil désiré:

- excellentes connaissances du secteur touristique
- langues: français, allemand et anglais
- aisance dans les relations publiques
- préférence sera donnée une personne ayant travaillé dans

un office du tourisme.

Nous offrons:

- un travail indépendant au sein d'une petite équipe
- un salaire en fonction des connaissances
- d'excellentes conditions sociales.

En cas d'intérêt, veuillez transmettre votre dossier avant le
26 avril 2003 à:

TMR SA, M. André Lugon-Moulin, rue de la Poste 3
Case postale 727, 1920 Martigny. Tél. 027 722 20 61.

036-154131

Diverses
Vous avez des problèmes
de secrétariat,
de comptabilité ou
encore de permanence
téléphonique. Vous
cherchez à partager
un ou plusieurs bureaux,
ou vous voulez louer
des bureaux
indépendants en ville
de Monthey

A-Z offices
services

vous apporte
la solution.

Tél. 024 472 99 43.
036-153963

7.20

/ Terrettaz
informatique

~- -̂"S Rue du Châtelard
/ <*/f 1937 Orsières

Tél. 027 783 50 50
Fox 027 783 50 53
inlo@lerreltaz.ch
www.terr8ttaz.ch

Nous engageons pour le 15 mai 2003

un(e) secrétaire-comptable
Préférence sera donnée à une personne
expérimentée et autonome.
Emploi à temps partiel.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à
l'adresse susmentionnée, à l'attention de
Mlle Sylvianne Drapel.

036-153986

mailto:info@lerrettoz.ch
http://www.lerrettaz.ch


uu verre aans les voues
La SD de Finhaut-Châtelard-Giétroz avec, à sa tête, un nouveau président,

se réjouit de l'évolution constante des nuitées dans la région.
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runo Gay-des-Com-
bes, 46 ans, vient
d'être élu à la prési-
dence de la Société
de développement

de Finhaut-Châtelard-G-iétrqz,
dont les membres étaient réunis
il y a peu en assemblée générale.
Membre du comité depuis l'an-
née passée, il remplace à ce pos-
te Isabelle Lugon, démissionnai-
re pour raisons professionnelles.
Fort d'un effectif de cinq mem-
bres, l'organe dirigeant se com-
pose désormais de Bruno Gay-
des-Combes, Karine Vérolet, vi-
ce-présidente, Pascal May, délé-
gué de la commune de Finhaut,
ainsi que des nouveaux Marc
Demutn, préposé à l'entretien
des chemins pédestres, et San-
dro Benedetti, en charge des
animations.

Lors de cette séance, les
membres ont reçu une orienta-
tion sur les effets positifs de la
volonté de la Municipalité de
Finhaut et des milieux hôteliers

Bruno Gay-des-Combes, nouveau président de la SD de Finhaut-Châtelard-Giétroz (au premier plan), en
compagnie de Pascal May, délégué de la Municipalité au sein du comité le nouvelliste

et parahôteliers en général de
contribuer à une amélioration
de l'offre et des équipements
touristiques. Les opérations de
réhabilitation effectuées au Bel-
Oiseau, au Victoria, au Mont-
Fleuri et au Bristol, sans oublier
les démarches en cours du côté
du Grand-Hôtel et du Vatican -
à partir de juillet prochain, cet
établissement sera exploité par
un guide de montagne à la suite
d'un partenariat conclu avec la
commune - ont abouti à une
progression de 5% du nombre
de nuitées au terme de l'exercice
écoulé par rapport à la période
précédente correspondante
(29 127 unités contre 27 596).

Site des dinosaures
En matière d'animations esti-
vales, le barrage d'Emosson et
le site des dinosaures attirent
bon an mal an des dizaines de
milliers de visiteurs. En 2002,
une expérience avait été tentée
sur le site des dinosaures sous
la responsabilité du Muséum

d'histoire naturelle de Genèv.
Le succès avait été au rendez-
vous, de sorte que l'opération
sera reconduite dans le couian
d'août prochain. Cet été, Fin-
haut jouera par ailleurs la carte
culturelle à l'occasion de la mi-
se sur pied d'une exposition
au Victoria, consacrée à Frai..
çois Birbaum.

S'agissant de la saison h..
vernale, les responsables tou-
ristiques se réjouissent de l'en-
trée en service, côté français ,
d'un télésiège débrayable ap-
pelé à garantir l'accès à la piste
dite d'Emosson. «Cette instal-
lation permettra d'avoir un
liaison directe avec le domaint
skiable de Tête-de-Balme de-
puis Vallorcine», sourit Pascal
May.

A noter enfin que la vallée
du Trient (Finhaut, Trient,
Vernayaz et Salvan-Les Maré-
cottes) participera du 30 avril
au 4 mai au Comptoir d'Aigle
et du Chablais au titre d'invi-
tée d'honneur. CM

Instants d'hozho
La Maison des contes et légendes à Dorénaz

accueille les photos purement magiques
de l'artiste et photographe Michel Dayer.

Une des œuvres exposées.

A

près quarante ans passés
à faire des images sur
commande, noyé dans un

océan de stress inutile, il m'est
venu cette question: ai-je connu
des instants d'hozho?», s'est in-
terrogé Michel Dayer, à l'aube
de ses 60 ans. L'artiste s'est
alors replongé dans l'univers de
ses voyages aux multiples visa-
ges, flamboyants et changeants
au gré des découvertes du fil de
sa vie. A chaque moment de sé-
rénité face à la nature, l'objectif

PUBLICITÉ

de l'artiste, saisi par la magie
d'un paysage ou d'une situa-
tion, a capté à son tour
l'instant, pour le rendre éternel-
lement beau. Ce sont ces frag-
ments d'émotion pure, figés par
la photographie et exposés à la
Maison des contes et légendes,
que Michel Dayer appelle «ses
instants d'hozho»: «J 'expose ces
photos pour que les instants
qu 'elles représentent me soient
acquis et s 'ajouten t à l'argenté
de ma chevelure. Pour essayer
en fait d'aller vers la sérénité.»

L'hozho, concept de vie
Indiens d'Amérique, les
Navajos possèdent une mytho-
logie étonnante, dont les raci-
nes prennent naissance peu
après l'an 1100 de notre ère.
Peuple sacré, il enchante son
histoire de croyances multiples,
dont l'hozho, un concept de
vie qui nia pas d'équivalent
dans d'autres langues et qui

m. dayer

s'inspire de la beauté nue, aus-
tère et éternelle de la terrei
Parmi les nombreuses photos
qu'il a ramenées de ses voya-
ges, l'artiste a sélectionné celles
qui lui ont permis de retrouver
des instants d'hozho: «A l'aide
de mon outil de p hotographe,
j'ai essayé de leur redonner
cette pureté restée dans mon
esprit.» De la Mauritanie au
Québec, en passant par la Li-
bye, l'Algérie et même San
Francisco, Michel Dayer ajoute
à l'imaginaire de la Maison des
contes et légendes, grâce à ses
paysages fascinants de sable,
de pierres ou de verdure, qui
lui ont perjp is de se trouver
plus libre face à lui-même...

Romy Moret
Exposition Instants d'hozho de Michel
Dayer, du 12 avril au 12 octobre. Ver-
nissage le 12 avril dès 18 h à la Maison
des contes et légendes à Dorénaz. Ex-
position à découvrir également le di-
manche 13 avril de 14 h à 18 h ou lors
des conteries. Informations au
027 764 22 00.

CERM

Expo des Neiges
¦ Rendez-vous incontournable
des professionnels de la vente
d'articles de sports, l'Expo des
Neiges, 25e du nom, bat son
plein jusqu'à demain dans le
complexe du CERM, à Martigny.
Organisée par la section valai-
sanne de l'Association suisse des
marchands d'articles de sport
(ASMAS), cette manifestation
accueille 130 exposants repré-
sentant quatre cents marques de
renommée mondiale. Ils se par-
tagent quelque 4000 mètres car-
rés d'exposition. Exclusivement
réservée aux spécialistes des
sports d'hiver, l'Expo des Neiges
enregistre bon an mal an 1500
entrées en quatre jours. «Mem-
bres de l'ASMAS, nos visiteurs
viennent de 250 magasins spé-
cialisés dans la vente d'articles
de sport dans les cantons du Va-
lais, de Vaud et de Berne», souli-
gne Marcel Savioz, président de
la section valaisanne, qui esti-
me que le CERM est un site
idéal pour abriter ce type de
manifestation. «En Suisse, au
niveau de la convivialité, l'Expo
des Neiges est celle que les expo-
sants apprécien t le p lus», dit-il.
«A l'Expo des Neiges, les profes-

Marcel Savioz, président de la section valaisanne de l'ASMAS (à
droite), en compagnie de Georges Mariéthoz, de Nendaz, qui
participe à l'Expo des Neiges depuis un quart de siècle. le n_ iM__ _

sionnels ont la possibilité dé fai-
re leurs emplettes en vue de la
prochaine saison d'hiver. La dé-
marche concerne aussi bien les
accessoires, le matériel techni-
que, la confection que les ma-
chines nécessaires à l'entretien
de tous ces articles», explique
Marcel Savioz. Le président
cantonal relève par ailleurs que
«les fabricants ont atteint un tel
degré de développement dans

leurs recherches que chaque pro -
duit engendre automatiquement
une amélioration. Aujourd 'hui,
les industriels mettent l'accent
sur le développement des chaus-
sures pour renforcer le contact
avec les skis à travers la fixatio n.
La tendance est donc de produi -
re à la fois l'engin de glisse, la
chaussure et la fixation.» CM
Le traditionnel ski-test de l'ASMAS aura
lieu au début décembre en un lieu en-
core à déterminer.

¦ MARTIGNY
Jeunes talents
La galerie Carray organise un
concours ouvert aux jeunes
peintres et sculpteurs. Les
œuvres sont exposées du
12 avril au 3 mai, date de la
remise des prix. Vernissage ce
samedi dès 17 h.

I MARTIGNY
Assemblée de l'USV
L'assemblée générale des dé-
légués de l'Union syndicale
valaisanne aura lieu samedi
dès 15 h au moulin Sembla-
net, à Martigny-Bourg. La par-
tie statutaire sera suivie d'une
conférence-débat animée par
la conseillère nationale Marly-
se Dormond sur l'initiative sur
la santé à un prix abordable.

/ Initiative-santé

* / NON
I / / à de nouveaux impôts sur la santé

/ / LE 18 MAI

«L 'initiative-santé veut financer les coûts de I
la santé par un impôt sur la fortune réelle.
Les personnes propriétaires de leur loge- I
ment ou de leur entreprise seront touchées I
de plein fouet. » -•¦
Charles-Albert Antille Ĵ \^Conseiller national PRD, Sierre
___ ff
S §
« S
" Comité valaisan «Non à de nouveaux impôts sur la santé» -



La Passion selon saint Matthieu
L'œuvre monumentale de Bach interprétée par le chœur Novantiqua.

P

our ses concerts de la
semaine sainte, le
chœur Novantiqua
que dirige Bernard
Héritier inscrit cette

année à l'affiche la «Passion se-
lon saint Matthieu» de Jean-Sé-
bastien Bach, une œuvre consi-
dérée comme l'un des plus
hauts sommets de la musique
occidentale. Deux concerts au-
ront lieu à Sion (12 et 13 avril),
un autre sera donné à l'abbatia-
le de Payerne, le Vendredi-Saint
18 avril.

Cette œuvre monumentale,
la plus vaste qu 'ait écrit Bach,
nécessite un effectif important
d'exécutants , dont six solistes,
un orchestre , un double chœur
et un chœur d'enfants. Novan-
tiqua a donc renforcé ses rangs
pour l'occasion et s'est adjoint
les services de l'Ensemble baro-
que du Léman, une formation
regroupant des musiciens spé-
cialisés dans l'interprétation de
la musique du XVIIIe siècle. Le chœur Novantiqua de Sion

La Schola des petits chan-
teurs de Notre-Dame chantera
les chorals de la première par-
tie. Le Christ sera interprété par
le baryton valaisan Claude Dar-
bellay, tandis que Christophe
Einhorn assurera la redoutable
partie de l'Evangéliste. Les au-
tres solistes sont Raphaëlle
Kennedy, soprano , Claude Ei-
chenberger, alto, Bernhard
Hunziker, ténor, et Marcus Nie-
dermeyr, basse.

Méditation sur la mort
«L'œuvre de Bach, créée en
1729, raconte la passion du
Christ et nous entraîne dans
une profonde méditation sur la
mort comme accession à l 'éter-
nité» commente le directeur
Bernard Héritier. «C'est une
musique religieuse, mais le
tout est conçu comme un opé-
ra, Bach commentant les textes
principaux par des grands airs
lyriques.»

Les procédés d'écriture du

compositeur sont en effet re-
marquables. Les textes sont
soumis à une véritable distri-
bution dramaturgique, et plu-
sieurs chanteurs du chœur in-
terprètent un rôle. La musique
serre au plus près le texte
évangélique, les sentiments
des différents acteurs du dra-
me étant plus particulièrement
chantés à travers les airs de
solistes.

Enfin les textes d'Eglise,
les chorals, exposent la foi de
l'assemblée chrétienne: ils
pleurent la mort du Christ,
mais se réjouissent déjà des
fruits de cette mort qui ouvre
les portes de la vie. En résumé,
un concert de très haut niveau
permettant de vivre pleine-
ment les prochaines fêtes de
Pâques. Norbert Wicky
Passion selon saint Matthieu de Bach.
Samedi 12 avril à 19 h 30 et dimanche
13 avril à 17 heures à l'église des Jésui-
tes à Sion. Vendredi 18 avril à 15 heu-
res à l'abbatiale de Payerne. Réserva-
tions au Ticket-Corner.
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Résultats du mardi 8 avril
I VetreNo 1: pinot blanc Verre No 2: humagne blanche

VeneNo 3: païen Verre No 4: petite arvine
/ tore No 5: malvoisie Verre No 6: amigne

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

1er prix: OPAV, Liliane Lagger, Veyras 6 points
2e prix: Le Nouvelliste, Marie Duc, Conthey 6 points
3e prix: BCV, Pierre Farquet, Vétroz 6 points
Puis avec 6 points aussi: Yves Duc, Conthey; Claude Piubellini, Joux-
tens; Raphaël Vergère, Vétroz; Sonia Aymon, Ayent; Edgar Zufferey,
Chippis.
Puis avec 4 points: Nicolas Gapany, Sion; Marcel Brunner, Sion.

Résultats du mercredi 9 avril
Verre No 1 : chardonnay Verre No 2: ermitage
Verre No 3: humagne blanche Verre No 4: païen
Verre No 5: muscat Verre No 6: johannisberg

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

1er prix: Le Nouvelliste, Christian Andenmatten, Sierre 6 points
2e prix: BCV, Jonathan Brunner, Sion 6 points
3e prix: Groupe Mutuel, Marie Duc, Vétroz 6 points
Puis avec 6 points aussi: Pierre Farquet, Vétroz.
Puis avec 5 points: Liliane Lagger, Veyras; Sandrine Duc, Conthey;
Marc-André Devanthéry, Grimisuat.
Puis avec 4 points: Claude Pubellini, Jouxtens; Gérald'Pralong, Grimi-
suat; Nicolas Gapany, Sion; Alban Zuchuat, Savièse; Alexandre de Tor-
renté, Bramois; Damien Fellay, Sion.

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

Jeudi 10 avril
Journée des seniors

11 h Ouverture de la foire au public.
11 h à 21 h 30 Association invitée: Handicap Services.
11 h Accueil des seniors.
11 h 30 Partie officielle sur le stand de Valais de Cœur avec la

Fanfare des aînés.
Dès 11 h Sponsor du jour.
13 h 30 à 19 h 30 Atelier Valais de Cœur.
14 h à 19 h Lorenzo Benzo pianiste.
14 h Ouverture de la garderie d'enfants CSS.
14 h 30 Table ronde des seniors en vue de la préparation de la

Landsgemeinde de juin par Prosenectute sur le stand
de l'Italie.

'5 h 30 Loto gratuit des seniors et prestation musicale de la
Fanfare des aînés. ¦

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

'8 h Anniversaires du jour.
18 h Cp.
18 h à 18 h 30 Show de coiffure avec le salon Yvonnick - Sion.
19 h Dégustation Goûtons nos gouttes avec M. Dominique

Fornage. Dégustation exceptionnelle de 15 millésimes
de trois cépages différents.

19 h 15 à 19 h 45 Show mode de la boutique Bateau Ivre - Sion / avec
l'agence Amazones.ch

20 h 15 à 20 h 35 Show-démo du jour.
Fédération des sociétés locales: gym-hommes et street-
hockey.

Musicien par passion
Soixante ans dans les rangs d'une fanfare,

et toujours actif.

I l  
a fait ses première armes

dans la jeune Fraternité de
Noës en création, à l'âge de

10 ans. Aujourd'hui , soixante
années plus tard, Bernard Ros-
sier défile toujours dans les
rangs d'une fanfare, jouant du
cornet sans même s'essouffler...

Passionné de musique, le
jeune septuagénaire cumule
même les fonctions de souffleur.
Cornet solo à la fanfare La Léo-
nardine de Saint-Léonard, il est
tout aussi assidu aux répétitions
et prestations de la Fanfare des
aînés du Valais romand, tout
comme aux sorties des Gars du
Rhône, l'ensemble musical de
Swisscom, entreprise dont il est
retraité.

Témoignage
«En 1943, des musiciens de
Champsabé (Chermignon)
voulaient- créer une fanfare à
Noës», explique Bernard Ros-
sier. «Ils invitaient les jeunes à
des cours de solfège. J 'habitais
le village, j 'y ai répondu. Rép é-
titions dans le garage de la
maison d'école, puis premier
contact avec un cornet. J 'ai eu
le virus, je ne m'en suis jamais
remis...»

Lorsqu'il déménage à Sion
en 1957, le jeune musicien re-
joint l'Harmonie municipale. Il
construit ensuite sa maison à
Uvrier en 1961, et se retrouve
tout naturellement dans les

Bernard Rossier, soixante ans de fanfare, ici à l'entraînement dans
sa villa d'Uvrier. i_ nouvelliste B

rangs de la Léonardine. Une
société à laquelle 0 offre aussi
de son temps pour la forma-
tion des jeunes, qu'il accom-
pagne toujours au camp de
musique annuel de Tracuit.

Trois opérations du cœur
n'ont en rien ralenti les activi-
tés de ce musicien exemplaire.
«Quand on joue du cornet, on

se fait des poumons d'acier, de
quoi- récupérer , rapidement la
forme après une intervention
chirurgicale», explique le che-
vronné musicien. Qui recevra
lors du prochain Festival la
médaille vermeil de la société
cantonale, modeste récom-
pense bien méritée pour un si
beau bail de fidélité! NW

La Poste en ébullition
Manifestations programmées pour dénoncer le projet REMA

R

éuni en assemblée mardi,
le personnel du Centre
Courrier de Sion a réagi

avec force contre le projet de re-
structuration de La Poste et la
fermeture programmée du cen-
tre de tri sédunois.

Les collaborateurs du centre
dénoncent notamment le refus
de La Poste d'exclure des licen-
ciements et d'entrer en matière
pour de véritables retraites anti-
cipées, et s'opposent à la perte

de nombreux emplois dans les
régions périphériques, déjà tou-
chées de plein fouet par le chô-
mage.

«Malgré la parole du con-
seiller fédéral Leuenberger de
mettre en p lace ces nouvelles
structures sans licenciements, La
Poste ne les exclut pas», constate
la présidente du syndicat de la
communication Elisabeth Di
Blasi. «Ce projet est socialement
inacceptable, irresponsable sur
le p lan écologique (p lus de ca-

mions sur les routes), et peu
convaincant sur le résultat f i -
nal», affirme Mme Di Blasi dans
un communiqué diffusé hier.

Des discussions sont tou-
jours en cours, mais le syndicat
de la communication est bien
décidé à porter la lutte dans la
rue si elles n'aboutissent pas.
Des manifestations de protesta-
tion sont en effet d'ores et déjà
prévues dans toute la Suisse,
dont à Sion, le mardi 15 avril
prochain. NW/C

Théologie
Vendredi 11 avril au collège
de la Planta à 20 h 15: confé-
rence par le père Marie-Domi-
nique Goutierre de la Commu-
nauté Saint-Jean. Le thème:
L 'Evangile de saint Jean, la
Passion du Christ - Les ultimes
initiatives du Christ: le renou-
veau dans l'amour.

M BRAMOIS
Concert annuel
La fanfare La Laurentia, pla-
cée sous la direction de Sté-
phane Métrailler, donnera son
concert annuel ce samedi 12
avril à 20 h 15 au centre sco-
laire de Bramois. Entrée libre.

¦ SAVIÈSE
Chut! On chante
La chorale mixte Savièse
chante, placée sous la direc-
tion d'Eva Klirowska, donnera
son concert annuel ce samedi
12 avril à 20 h au théâtre Le
Baladin à Savièse. La presta-
tion sera précédée par une
production du chœur mixte
L'Union chorale de Châtel-
Saint-Denis. Entrée libre.

VEYSONNAZ
Concert de voix
La chorale mixte Saint-Cécile,
placée sous la direction de
Marianne Lathion et accompa
gnée par le Chœur mixte de
Cossonay, donnera son con-
cert annuel ce samedi 12 avril
à 20 h 30 à l'église de Vey-
sonnaz. Entrée libre.

PUBLICITÉ
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Pr/x d usine durant la période de I exposition!
Pensez à prendre vos plans ou vos mesures 6i59o,

Avenue de I Industrie 23 1870 MONTHEY Tél. 024 472 27 22
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Pensez-y... pour vos nettoyages
de printemps!

Après plus de 60 ans
Maurice Galletti Agent Bernina

à Monthey a remis son commerce à
Madame Pierrette Savioz

qui continuera à assurer les même services
sous la raison sociale:

Galletti Centre de Couture

BERNINA®
Pierrette Savioz suce.

Place de Tubingen 6 - 1860 Monthey
Tél. 024 471 38 24- Fax 024 471 16 24

036-153918
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Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00, WWW.champsec.ch, I
Brig-Glis: Garage Nuova Garni, 027/923 44 10, Collombey: Garage- W

H Carrosserie Alizé, 024/473 74 64, Martigny: Garage Mistral, I
I 027/723 1616 g
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Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, avenue du Grand St Bernard 78, 1920 Martigny, tél. 027 721 60 80, fax 027 721 60 99
Garage Atlas Sierre-Sion SA, route du Simplon 75, 3960 Sierre, tél. 027 451 70 70, fax 027 451 70 71 • Garage Atlas Sierre-Sion SA, route de Lausanne 86,
1950 Sion, tél. 027 322 81 41, fax 027 323 27 47

«Prendre soin» de sa santé,
ça nous regarde!

Le centre Formation-Transformation dirigé par

Rosette Poletti et Barbara Dobbs
propose à nouveau son cours destiné à tout public et ame-
nant au certificat de promotion de la santé.
Ce cours a pour but d'aider les participants à développer
leurs ressources et celles de leurs proches sur le plan de la
santé physique et mentale.
Il comprend la possibilité pour les participants d'acquérir des
compétences en matière de communication et de relation
dans le couple, la famille, le milieu professionnel.
Il permet aussi d'apprendre à gérer le stress et l'épuisement
et à faire face aux pertes de transitions de la vie.
Les cours ont lieu une fois par mois sur 11 journées.

Cours dès début mai 2003
Inscrivez-vous sans tarder!

ĵrmaw,
Pour tous renseignements: /7^z7
Formation-Transformation <J>3—?
Rosette Poletti, Barbara Dobbs rv ŝêTTs)
Tél. 021 843 38 28 ou fax 021 843 39 11 %7̂7/*2&v
196-111652
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Ne pas oublier les p es
Le groupe d'entraide de l'association Alzheimer Valais reprend ses activités

dans la région de Sierre. Avec Nathalie Héritier, nouvelle animatrice.

Le  

groupe d'entraide
pour proches de mala-
des de la région de
Sierre reprend ses acti-
vités dès le 29 avril à

18 h 30, au home de jour Beau-
lieu à Sierre.

Ce groupe est un lieu
d'échanges réguliers entre per-
sonnes concernées par la mala-
die d'Alzheimer: conjoints, en-
fants, proches... Les rencontres
mensuelles offrent la possibilité
de partager les soucis du quoti-
dien dans un climat de compré-
hension mutuelle. C'est aussi
l'occasion d'échanger de nom-
breux conseils pratiques qui fa-
cilitent la vie de tous les jours
avec un malade.

Un lieu de paroles
et d'échanges
Sur demande, des intervenants
extérieurs (médecins spéciali-
sés, thérapeutes, soignants, as-
sistants sociaux) apportent des
informations spécialisées sur la
maladie, les modes et possibili-
tés de prise en charge et les as-

Nathalie Héritier animera le groupe au home Beaulieu à Sierre, dès le 29 avril. le nouvelliste

surances sociales. «Le but pre-
mier, rappelle Nathalie Héri-
tier, ergothérapeute et nouvel-
le animatrice du groupe
d'entraide de Sierre, c'est de
donner aux proches d'une per-

sonne atteinte par la maladie
d'Alzheimer la possibilité d'en
parler, d'exprimer leurs soucis.
Cela semble peu, mais c'est pri-
mordial. Il est très difficile ,
pour une personne qui ne par-

tage pas le quotidien d'un ma-
lade, de comprendre ce que ce-
la représente. L 'entourage, les
amis, ne sont pas toujours
prêts à écouter ni à saisir
l 'étendue du problème à gérer.

Ces malades demandent une
attention vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. Ils peuvent se
mettre en danger continuelle-
ment, en oubliant d'éteindre
une p laque électrique, par
exemple. Ici, les proches se ren-
dent compte que d'autres fa-
milles vivent des situations si-
milaires. Ils peuvent partager
leur vécu, sans le tabou qui en-
veloppe parfois la maladie.»

(Reconnaître ses limites
Nathalie Héritier travaille de-
puis douze ans à l'hôpital de
Gravelone à Sion. Lors de ses
premiers contacts avec des
personnes souffrant de démen-
ce ou de la maladie d'Alzhei-
mer, elle s'est sentie désarmée.
«J 'étais démunie face à leurs
réactions. Nous étudions bien
sûr le sujet à l 'école, mais su-
perficiellemen t et entre la théo-
rie et la pratique, il y a un fos-
sé! J 'ai donc décidé de parfaire
ma formation en suivant des
cours, en me documentant sur
la maladie. Tout mettre en

œuvre pour mieux compren-
dre, trouver le moyen de com-
muniquer avec les personnes
malades. Ce sont des gens enri-
chissants qui gardent une
grande sensibilité, enfouie tout
au fond d'eux.»

Il y a quatre ans, Nathalie
entre au comité de l'associa-
tion Alzheimer Valais, et au-
jourd 'hui, motivée par l'idée
de réaliser quelque chose de
concret, elle accepte de re-
prendre l' animation du groupe
d'entraide de la région sierroi-
se. «Je veux maintenir, pour les
familles des malades, un en-
droit chaleureux, un lieu de
paroles. Mon rôle sera de gérer
les interventions, soulever les
problèmes, susciter l'échange,
éventuellement donner des
conseils mais aussi apprendre
aux proches à connaître leurs
propres limites. Evacuer le sen-
timent de culpabilité que res-
sentent certains d'entre eux. Le
groupe génère un sentiment de
compréhension, de soutien et
de réconfort.» Nicole Cajeux

¦ VERCORIN
Course de ski
Samedi 12 avril, finale des
concours d'Anniviers, au
Crêt-du-M\i\, de 8 h à 17 h

rto.se/gnements au
027 455 58 55.

I SIERRE ET ENVIRONS
Partage
de la Parole
Lundi 14 avril à 20 h 15 aura
lieu à l'école des Buissonnets
un partage sur les lectures bi-
bliques des dimanches qui sui-
vent la réunion. Prendre le
missel du dimanche et éven-
tuellement la Bible. Pour toute
personne désireuse d'appro-
fondir les lectures du diman-
che (lectures liturgiques). La
soirée sera animée par Fer-
nand Tapparel, diacre. Rensei-
gnements au 027 455 22 82.

HAUT-VALAIS
VIEGE

Vibrante Afrique
¦ Vendredi 11 avril à 20 heu-
res, Viège accueillera un spec-
tacle très apprécié: Vibrating
Africa. En 1992, la même trou-
pe avait à peine rempli la moi-
tié de la salle du théâtre La
Poste avec son spectacle Siku-
lu. Mais en 2001 avec Izi Dumo
• Oh Africa! les spectateurs se
sont arraché les places. Ce fut
l'euphorie.

Cette année, Vibrating
Africa sera représentée deux
fois le même jour: les élèves du
Wle d'orientation pourront
profiter de la représentation de
l'après-midi à 14 heures.

Par leurs cris et leurs mou-
vements acrobatiques, les dan-
seurs et les chanteurs du South
African Musical Group savent
faire ressurgir la vitalité élé-
mentaire de la danse.

Histoires africaines
"s racontent des histoires afri- ********* — "~ *
cames, imprégnées des vies de Les chanteurs et les danseurs du South African Musical Group. idd

La Verreillaz sous protection
Lors de l'assemblée primaire de la bourgeoisise de Lens, les membres

ont décidé la sécurisation de la zone au-dessus de Flanthey et la vente de terrains.

D

eux grands sujets étaient
à l'ordre du jour de l'as-
semblée primaire de la

bourgeoisie de Lens lundi soir:
la sécurisation de la zone de la
Verreillaz au-dessus des ha-
meaux de Chelin et de Flan-
they, et la vente de deux ter-
rains appartenant à la bour-
geoisie.

Chelin et Flanthey sont si-
tués en dessous d'une zone
friable où les rochers sont ins-
tables et, dès ce printemps, des
travaux seront entrepris pour
sécuriser le site. Il s'agira d'ar-
rimer certains rochers, d'en dy-
namiter d'autres et de poser
des filets de protection. Plu-
sieurs études ont été menées, dus par la bourgeoisie de Lens

916 nf de terrain forestier sur la route de Plans-Mayens seront ven
p. de morlan

et le conseil bourgeoisial s'est
prononcé en faveur d'un projet
devisé à 370 000 francs, sub-
ventionné à hauteur de 75%
par la Confédération et le can-
ton, le solde revenant à parts
égales à la charge de la Munici-
palité et de la bourgeoisie.

La vente de deux terrains
situés en zone forêt, l'un au
lieu dit les Portes de Crans,
l'autre sur la route de Plans-
Mayens, a été soumise au vote
de l'assemblée. Or, l'acquisi-
tion de ces terrains a été de-
mandée par les propriétaires
de chalets construits sur des
parcelles adjacentes afin
d'agrandir le périmètre exis-
tant, ce qui donne une impor-

tante plus-value aux proprié-
tés. De ce fait, le prix a été revu
à la hausse et, d'entente avec
les propriétaires, il a été fixé à
100 francs le mètre carré pour
le premier terrain, soit un prix
de vente de 17 900 francs pour
une surface de 179 m2, et 300
francs le mètre carré pour le
second, soit un prix de 274 800
francs pour 916 m2. La vente
du terrain des Portes de Crans
a été acceptée à l'unanimité
des membres de l'assemblée
moins une opposition et une
abstention, tandis que celle du
second terrain a recueilli l'una-
nimite sans opposition m
abstention. Patrick de Morlan

VERCORIN

Le val en couleurs

la grande ville, aussi bien que d(
des mythes séculaires. L'ancien si
et le nouveau se mélangent à
travers la musique et la joie de tvivre. leSur la scène, les acteurs
marient les éléments de la tra- j l
dition africaine au rap et à la 

^breakdance, ce qui fait le char- t -,
me particulier de la représenta- i
tion de cette année. J

Et bien sûr, le public est
tenu en haleine par les voix ¦
puissantes, de magnifiques bal-
lades, les improvisations ryth-
miques à couper le souffle et ¦
des acteurs inépuisables.

Pascal Claivaz

¦ Samedi 11 avril dès 16 heures
aura lieu le vernissage de l'expo-
sition de peintures entièrement
consacrée au vallon de Réchy. A
découvrir à la maison bourgeoi-
siale de Vercorin jusqu 'au 2 mai.

Proposée par l'office du
tourisme en collaboration avec
les Amis du vallon de Réchy, on
peut y admirer notamment des
œuvres de Daniel Bollin,
Hansrudolf Gallati, Line Guiben-
tif, Kurt Hediger, Marcel His-
chier, Lorez Huber, Léo Imbo-
den, Rosa Krebs, Menel Rachdi ,

Peter Staehh et Hunor Baroti.
Tous ces artistes ont passé une
semaine à Zarthey pour tenter
de révéler en couleur ce que ce
val contenait de plus beau. «Ce
qui m'a beaucoup touché, com-
mente le peintre Menel Rachdi,
c'était de travailler comme pein -
tre-nain au pied de ces immen-
ses montagnes de temps p étrifié
qui changeaient leurs couleurs
mille fois par jour.» C
Jusqu'au 2 mai à la maison bourgeoi-
siale de Vercorin. Ouverture du mardi
au dimanche de 16 h à 19 h. Vernissage
m samedi dès 16 h.

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 13
3960 Sierre
E-mail : pascal.dai.az@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
© 027 456 13 08
Fax 027 456 11 33

SIERRE
Quartet en concert
Demain 11 avril, Le quartet
d'Antoine présente son pro-
gramme Acoustic Jazz Promo-
tion, au Terminus de Sierre
dès 21 h. Avec Jérôme Berney
à la batterie, Davide di Spirito
au piano, Popol Lavachy à la
contrebasse et Frédéric Gross

aux saxs. Entrée libre, bienve
nue à tous.

¦ SIERRE
Décoration pascale
Aujourd'hui dès 14 h 15, ate-
lier de décoration pascale ou-
vert à tous à l'Espace culturel
de Sierre. Matériel à disposi-
tion.

mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch
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<Lnr_Sï-dli Jiuuci amuiueuA
Le championnat de Suisse reprendra

c ses droits, ce week-end, à Lyon-Char-
1 bonnières. Le Valaisan vise haut 32

r un arana COUDvernira
Muhammer Berisha disputera, demain soir à Martigny, son premier combat professionnel

face à un Hongrois. Pour ce Kosovar établi en Valais depuis treize ans, c'est un rêve qui se réalise

«Je suis
un styliste»

d'avals
le sentiment
de stagner»

A 

24 ans, Muhammer
Berisha s'apprête à
entrer dans la cour
des grands, chez les
professionnels, à

l'occasion du meeting de Marti-
gny demain soir. Il affrontera un
Hongrois, Kollar Attila, devant
son public. A quelques heures
de monter sur le ring, il revient
sur ses débuts, explique ses mo-
tivations et fait part de ses ob-
jectifs.

Muhammer Berisha, vous
êtes originaire du Kosovo, une
république de l'ancienne You-
goslavie. Depuis quand êtes-
vous établi en Valais?

J'ai rejoint mes parents en
1990, à l'âge de 11 ans. Eux
étaient déjà ici depuis une an-
née pour travailler. Depuis, j'ai
effectué deux CFC en chauffage
et en sanitaire.

Et vous boxez...
J'ai découvert ce sport avec

an copain, lequel a depuis arrê-
té. Moi, j'ai tout de suite accro-
ché. Huit mois plus tard, je dis-
putais , et remportais, mon pre-

mier combat chez les juniors.
Du coup, ma motivation s'est
encore renforcée.

Que vous apporte la boxe?
Dans un premier temps, el-

le m'aidait à dépenser de
l'énergie sur un ring plutôt que
dans la rue ou dans les bars.
Depuis, elle me permet d'avoir
une bonne hygiène de vie, une
vraie discipline aussi. J'ai un
but dans la vie.

Vous travaillez à plein
temps, sur les chantiers. N'est-
ce pas trop lourd, le soir, de
devoir encore s'entraîner du-
rant deux heures?

Je suis chef d'équipe. Il
m'arrive donc de passer mes
journées entre les séances et les
rendez-vous. Je vous assure
qu'en rentrant, j' ai besoin de
me défouler sur le ring. Je
m'entraîne tous les jours, sauf
le dimanche.

Pourquoi vouloir tenter le
professionnalisme?

Chez les amateurs, j' avais le
sentiment de stagner. Or, j' ai
envie d'aller beaucoup plus loin
et de tâter du professionnalis-
me. J'ai devant moi trois com-
bats néoprofessionnels jusqu 'en
juillet prochain. Alors, je me dé-
ciderai pour cette carrière ou
j' envisagerai un retour chez les
amateurs. Il faut savoir que
chez les pros, on planifie mieux
ses combats, lesquels sont plus
espacés aussi. Alors que chez

^
™ l  -ï  É.Z —. ui C4<i ¦ *-J si m» «*B>_k_m !«¦<&¦ x̂ ¦ m - a r

les amateurs, on peut être ap- qui est bien passée. J ai pu voir
pelé à tout instant et enchaîner où j 'en étais.
les matches sans aucune orga-
nisation. J'ai ce rêve en moi de-
puis quelque temps.

Que savez-vous de Kollar
Attila, votre adversaire hon-
grois?

Oh! pas grand-chose. Il est
plus petit que moi de huit à dix
centimètres; il a disputé quatre
combats chez les pros. C'est à
peu près tout. Je préfère ne pas
trop en savoir. J'aurai tout le
temps, durant le premier
round, de bien l'observer.

Comment avez-vous pré-
paré ce combat?

On s'y attelle depuis deux
mois. D'abord, j'ai réalisé un
gros travail physique. Puis j 'ai
concocté différentes tactiques
afin de pouvoir m'adapter à
tous les styles de boxe. Je me
suis également rendu six ou
sept fois à Yverdon pour y af-
fronter James Fenu et Nourre-
dine Melikh. De se frotter à un
challenger européen est très
profitable. Il m'a donné quel-
ques conseils. J'ai été rassuré
par ma gauche, par exemple,

Etes-vous nerveux?
J'ai un peu la boule au ven-

tre, oui. Mais ce n'est pas dés-
agréable. Ça me permet d'être
bien concentré avant de monter
sur le ring. Je suis conscient que
je n 'ai pas le droit de me rater,
surtout à Martigny.

Votre deuxième combat
étant déjà prévu à Grône, le 17
mai prochain, ne serez-vous
pas tenté d'être plus
prudent?

Bien sûr ,^mÊÉ
qu 'il s'agit JE
d'éviter une
blessure qui M
pourrait re-
r :f _re en

cause ce match. Je me dois
d'abord de tenir la distance des
six rounds et d'éviter le coup
dur, la blessure au visage par
exemple. Chez les amateurs, on
était protégés à la tête. Un
mauvais coup est vite arrivé.

Quel type de boxeur êtes-
vous?

Je ne suis pas un puncheur.
D'ailleurs, je n'ai gagné que
trois ou quatre fois avant la li-
mite. Je préfère la belle boxe,

technique.
Où en_______________ êtes-vous

avant la avant tout. Ensuite, j'aimerais
pesée? bien ™er un championnat

d'Europe d'ici à trois ans.
Christophe Spahr

PUBLICITÉ

Je pèse 63,5 kilos, soit mon
poids de forme sans faire d'ex-
cès, sans trop me priver. C'est la
première fois que je ne dois pas
perdre un kilo durant la derniè-
re semaine ou même 500 gram-
mes quelques heures avant de
monter sur le ring. Pour la pre-
mière fois, je suis également
suivi par un diététicien, Didier
Mariéthoz, qui m'a concocté un
programme.

Quel est votre objectif chez
les professionnels?

De réussir mon entrée,

FOOTBALL
Peu de buts
La soirée italo-espagnole de la ligue
des champions s'est terminée sur
des scores tres serres 29

RAMON GARCIA, SON ENTRAINEUR

«Il est prêt à se battre»
DUA C

R

amon Garcia ne paraît
pas davantage stressé que
son protégé à quelques

heures de ce premier rendez-
vous. «Je perçois une grosse exci-
tation autour de nous, un bel
engouement également auprès
du publi c et des médias», lâche-
t-il. «Il ne faut pas s'emballer
pour autant. Pour nous, la fête
ne commencera qu 'un fois le
combat terminé.» Au côté de
Muhammer Berisha depuis ses
débuts, Ramon Garcia le con-
naît parfaitement. Physique-
ment, techniquement et tacti-
quement, il l'estime prêt à dé-
fier Attila. C'est mentalement
que réside l'une des rares in-
connues. «Il lui faudra gérer la
press ion autour de lui. Muham-
mer apprécie qu'on lui parle
franc hement, qu 'on souligne ce
oui ne ua pas. Je le sens assez se-
rein. D'une manière générale,
c'est quelqu 'un de calme qu 'il
faut plutôt stimuler afin de lui
[aire monter les tours. Il n'a pas
'f l rage naturellement. J 'ai envie
de dire qu 'il est même trop gen-
til.»

Depuis deux mois, les deux
hommes travaillent donc pour
l'amener au top, vendredi soir.
APtès un travail physique, de
musculation et d'endurance -
'd'effort , chez les pros, est p lus
'""g que chez les amateurs» -
Muhammer Berisha a affiné sa
technique, les corps à corps no-
tamment. Avant de se soucier
de son adversaire, une autre in-
connue, il s'est préoccupé de sa
Pj opre boxe. «On sait que ce
"ongrois est un peu plus petit
a'<e Muhammer. Dans un pre-

3 combats pro

Berisha est entraîné depuis ses débuts par Ramon Garcia, à gauche

mier temps, il se tiendra à dis-
tance et variera un maximum
afin de déceler ses points faibles.
Pour le reste, c'est à lui d 'impo-
ser sa boxe et son style. Muham-
mer n'est pas un puncheur. Il ne
compte pas sur un coup pour
gagner. D 'ailleurs, les rares com-
bats qu 'il a remportés avant la
limite, il les a eus à l'usure.»

Le chemin est long
Le coup dur, la blessure qui
pourrait remettre en cause le
«planning» déjà bien établi, Ra-
mon Garcia n'y songe pas. En
tous les cas, il fait mine de ne
pas s'en soucier. «Certes, ça
peut toujours arriver. Mais les
coups durs sont rares. On ne
gagne pas par hasard. La bles-
sure fait partie du jeu; il faut
l'accepter en tant que tel. Par
contre, on peut se tromper sur
l'adversaire, lequel pourrait

mamin

être p lus fort que ce que l'on
avait imaginé. Le cas échéant,
on devra revoir notre copie.»

Quand bien même les
deux prochains combats sont
déjà programmés, tout au
moins planifiés , Ramon Garcia
ne veut pas voir si loin. Au-
jourd 'hui, il n'a l'esprit qu'à
Martigny. «En boxe, on n'a que
cinq à dix minutes pour savou-
rer une victoire. Après, il faut
immédiatement songer à la
prochaine échéance. On fera le
bilan au terme des trois com-
bats néopros. Incontestable-
ment, Muhammer a le poten-
tiel pour démarrer une carrière
professionnelle. C'est quelqu 'un
qui sait ce qu 'il se veut, qui a
une vie très stable et bien ré-
glée. En ce moment, il s'est fixé
un but bien précis. On est der-
rière lui. Mais avant d'évoquer
un championnat d'Europe, le
chemin est encore long.» CS

Muhammer Berisha. «J'ai un
peu la boule au ventre.» mamin
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Ne le 7 janvier 1979.
Nationalité: kosovare
Profession: monteur sanitaire au
sein d'une entreprise de Martigny.
Palmarès: champion de Suisse ju-
niors en 1996 et champion de Suisse
amateurs en 2000. Il compte une cin-
quantaine de combats, dont quarante

victoires et dix défaites ou nuls.
Autre sport: il prati-

___ . ' ¦¦ que un peu de
football, à l'oc-

casion de
tournois
populaires
notam-

ment.



¦ HOCKEY
Patrick Fischer à Zoug
Patrick Fischer quittera Davos,
club dont il est capitaine, pour
jouer la saison prochaine à
Zoug. Malgré un contrat en-
core en cours avec les Grisons,
l'attaquant de l'équipe na-
tionale retrouvera ainsi le club
où il a effectué sa formation.

¦ HOCKEY
Thibaud Monnet blessé
Thibaud Monnet (21 ans) a
quitté le camp de l'équipe de
Suisse à Lausanne à cause
d'une blessure à l'épaule droi-
te. Il souffre d'une luxation
acromio-claviculaire. Le Valai-
san n'aura cependant pas be-
soin de se faire opérer, mais il
ne pourra pas être remis à
temps pour les «mondiaux».

¦ HOCKEY
Renoncement
Le Davosien Reto von Arx a
décidé de décliner sa sélection
pour les championnats du
monde qui auront lieu en Fin-
lande, du 26 avril au 11 mai.
Von Arx fait état d'une grande
fatigue et de divers problèmes
de santé.

¦ HOCKEY
Lars Leuenberger
à Bâle
Promu en LNA, le HC Bâle
s'est assuré les services de
l'attaquant du CP Berne Lars
Leuenberger qui a signé pour
deux saisons. SI

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DU BRESIL

La victoire pourrait
revenir à Fisichella
¦ La victoire au grand prix de
Fl du Brésil, accordée dans la
confusion dimanche au Finlan-
dais Kimi Raïkkônen, pourrait fi-
nalement revenir à l'Italien
Giancarlo Fisichella, a indiqué
hier la FIA qui précise qu'elle ré-
examine les résultats. Raïkkônen
a été déclaré vainqueur après
l'arrêt de la course dans ce qui
semblait être le 55e des 71 tours
prévus, à la suite de l'accident
du pilote espagnol Fernando
Alonso sur Renault. Fisichella
était en tête à ce moment de la
course, mais le Finlandais de
McLaren a été déclaré vainqueur
en vertu du règlement qui ac-
corde la victoire au pilote en tête
à la fin de l'antépénultième tour

avant 1 arrêt.
Mais la FIA a déclaré qu'il

semblait clair désormais que Fi-
sichella avait en fait entamé le
56e tour quand la course a été
arrêtée. «La FIA a reçu des preu-
ves qui suggèrent que, contraire-
ment aux informations fournies
par les chronométreurs, la voi-
ture numéro 11 (de Fisichella) a
entamé le 56e tour avant l'arrêt
de la course.»

«Si cela se confirme , le clas-
sement de la course serait établi
à la f in du 54e tour et non à la
f in du 53e tour», a ajouté la FIA.
Les commissaires du grand prix
doivent se retrouver vendredi à
Paris pour réexaminer les résul-
tats. SI
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7\J \\{]\r\7 W&* 14 Alexandre 53 D. Bonilla A. Junk 39/1 0p0p3p C0UP- 13 ^" 7' lj \ '-" 'F %
 ̂"'¦' * 15 Cool-Baby 52,5 Tcolr  ̂ E. Lellouc"he 

~
33/T^3^" 3 " " a enc0re du reSSOrt' 

\ k O % 
¦ 
£ 

,.

SpeSles.ch 16 Ecran-Bleu 52,5 G. Benoist D. Chastenet 23/1 lplp7p LES REMPLAÇANTS: , Kv tj  , ï 7l 7) TfV „ /j |P\ 
f\ }6 «,.

Seule la liste officielle du * 7 Kalimisik 52,5 R. Thomas P- Nicot 46/1 0p6P0p 8 - 1 1  monte de catégorie. 2 
 ̂

J \ 7 jj  ._> ,f f ) )({}A\ g X $ Wt l
tf Km \ ¥ fPMU fait foi is cardounevi 52 O. Plaçais B. Dutruel 32/1 3p4p5p 2 - Difficile à écarter ici. 10 G _ ^__"T __.Vrl._V iVVll ) G «* "- *» OL . \\ .J_yl,.\\k:is

Incidents en série
4

L'Allemand Andréas Klier remporte un 65e Gand-Wevelgem
émaillé de chutes et autres faits divers parfois cocasses.

ndreas Klier (Tele
kom) a signé la pre
mière victoire aile
mande dans la clas

m *x sique Gand-Wevel-
gem, dont la 65e édition a été
marquée par des incidents en
série. Il a réglé un groupe
d'échappés au terme des 204 ki-
lomètres parcourus à une
moyenne record (45,502 km/h) .
Dans ce sprint, le Belge Tom
Boonen, troisième à l'arrivée
derrière l'Australien Henk Vo-
gels, a percuté un photographe
peu après avoir franchi la ligne.
Le coureur belge, qui a eu du
mal à respirer après sa cabriole,
a été rassuré ensuite malgré des
douleurs à une hanche.

Pour l'équipe Quick Step,
qui tenait à gagner à Wevelgem
après sa déception de dimanche
dernier dans le Tour des Flan-
dres, cette ultime mésaventure a
conclu une journée noire. Après
53 kilomètres, une chute a jeté à
terre l'Italien Paolo Bettini en
même temps que le Belge Tom
Dierckxsens (Landbouwkrediet) .

Son compatriote Mario Ci-
pollini a perdu contact avec le
groupe de tête, à une quarantai-
ne de kilomètres de l'arrivée, à
cause d'une chute après la se-
conde descente du mont Kem-
mel. Cipollini, éraflé sur le côté
droit, a repris la route avec une
cinquantaine de secondes de re-
tard. Il s'est signalé ensuite en
jetant un bidon sur un motard
qui.avait eu le malheur de le frô-

L'Allemand Andréas Klier a échappé aux nombreux incidents qui
ont émaillé Gand-Wevelgem. keystone

Gand-Wevelgem, 86e édition,
204 km: 1. Andréas Klier (AH/
Telekom) 4 h 29'00 (45,502 km/
h). 2. Henk Vogels (Aus). 3. Tom
Boonen (Be) m.t 4. Alberto Onga-
rato (lt) à 9". 5. Servais Knaven
(Ho) à 18". 6. Raivis Belohvosciks
(Let) à 43". 7. Johan Museeuw
(Be) à T07". 8. Roger Hammond
(GB). 9. Max van Heeswijk (Ho).
10. Matthew Hayman (Aus). 11.
Fabian Cancellara (S). 12. Giovan-
ni Lombard! (lt) m.t. SI

1er en le dépassant. Le geste, di-
gne d'une émission de gags télé-
visuels, a été sanctionné par le
jury qui a mis «Cipo» hors cour-
se pour voie de fait.

Cancellara
malchanceux
L'un des représentants de
l'équipe Quick Step, le Hollan-
dais Servais Knaven, a tenté sa
chance dans les 12 derniers ki-
lomètres. Mais, à 2 kilomètres
de la ligne, il a vu revenir ses
quatre poursuivants.

Fabian Cancellara figurait
dans la bonne échappée. Mal-
heureusement, le Bernois n'a
pas pu jouer sa chance dans le
final. Victime d'une crevaison à
17 km de l'arrivée, il pouvait
toutefois revenir seul dans le
groupe de tête. Trop tard tou-
tefois pour être impliqué dans
l'action décisive provoquée par
Knaven. SI

TOURNOI D'ESTORIL

Emmanuelle Gagliardi
en quarts de finale
¦ La Genevoise Emmanuelle
Gagliardi (WTA 85) disputera les
quarts de finale du tournoi d'Es-
toril après sa victoire en deux
manches,. 6-2 7-6, face à la
Croate Jelena Kostanic (WTA
114) lors du deuxième tour.

Emmanuelle Gagliardi s'est
qualifiée pour la première fois
de l'année pour les quarts de fi-
nale d'un tournoi WTA. Après
une victoire chanceuse au pre-
mier tour - l'Italienne Rita Gran-
de avait abandonné sur blessure
- elle a su saisir sa chance lors
de sa première rencontre contre
Jelena Kostanic. La Suissesse af-
frontera au prochain tour la
Croate Silvija Talaja (WTA 105).

SI
Emmanuelle Gagliardi. Une ad-
versaire à Sa portée. keystone

TENNIS
TOURNOI DE CHARLESTON

Marie-Gaïané Mikaelian
nettement battue
¦ Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 37) a trouvé sa «bête noi-
re». Pour la troisième fois déjà
cette année, la Lausannoise n'a
pas trouvé la parade devant Na-
thalie Dechy (WTA 22). Après la
finale à Gold Coast et un huitiè-
me de finale la semaine dernière

San Remo (lt). Challenger ATP
(25 000 dollars). Simple, 1er
tour: Lovrom Zovko (Cro) bat Marc
Rosset (S/2) 5-7 6-4 2-0 abandon.
Mariano Puerta (Arg/3) bat Ivo Heu-
berger (S) 6-4 6-2.
Estoril. Tournoi WTA (140 000
dollars). Simple, 1er tour: 2e
tour: Emmanuelle Gagliardi (S) bat
Jelena Kostanic (Cro) 6-2 7-6 (8/6).
tudmila Cervanova (Slq) bat Iveta
Benesova (Tch/8) 6-3 6-2. Virginie

à Sarasota, la Française a, a
nouveau, pris le meilleur sur
Marie-Gaïané Mikaelian. En Ca-
roline du Sud, Nathalie Dechy a
signé sa victoire la plus nette de
l'année.

Elle s'est imposée sur le
score sans appel de 6-1 6-4. SI

Razzano (Fr) bat Annabel Médina
Garrigues (Esp) 4-6 6-4 6-4. Silvija
Talaja (Cro) bat Rossana Neffa-de
los Rios (Par) 3-6 6-2 6-1.
Charleston (EU). Tournoi WTA
(1,3 million de dollars). Simple,
2e tour: Nathalie Dechy (Fr/14) bat
Marie-Gaïané Mikaelian (S) 6-1 6-4.
Justine Henin-Hardenne (Be/2) bat
Tina Pisnik (Slo) 6-4 3-6 6-4. Jelena
Dokic (You) bat Maja Matevzic (Slo)
6-1 6-4. SI

PAYS BASQUE

Coup doubl
de Valverde
¦ L'Espagnol Alejandro Val-
verde (Kelme) s'est emparé, a.
bénéfice du classement pat
points, du maillot de leader d.
Tour de Pays basque au terme
de la troisième étape, disputée
sur 191 km entre Plencia et Vi.
toria, qui a à nouveau nécessité
une photo-finish.

Valverde s'est imposé d'un
souffle devant l'Italien Davide
Rebellin que son coéquipier
Fabian Wegmann, 3e, félicitait
avant la ligne mais à ton pour
ce qu'il croyait être sa victoire.

Le peloton emmené par |a
ONCE et Euskaltel notamment ,
a de nouveau contrôlé le pelo-
ton pour éviter que des cou-
reurs prennent le large. Les
tentatives d'échappée des Es-
pagnols Gonzalo Bayarri ou
Dario Gadeo ont été ainsi été
réduites à néant et le peloton
est arrivé groupé sur les larges
avenues de Vitoria, la capitale
administrative du Pays basque.
3e étape, Plencia - Vitoria (191
km): 1. Alejandro Valverde (Esp;
Kelme) 4 h 50'1500 (39,483 km/h). I
Davide Rebellin (lt). 3. Fabian Weg-
mann (AH). 4. Dimitri Fofonov (Ka.).
5. Marcos Serrano (Esp). 6. Danilo Di
Luca (lt). 7. Samuel Sanchez (Esp). 8.
Igor Astarloa (Esp). 9. Jon Odriozola
(Esp). 10. Jorge Ferrio (Esp). Puis: 21,
Alexandre Moos (S). 22. Beat Zberg
(S). 74. Alex Ziille (S), tous m.t. KM.
104. Marcel Strauss (S) à 4'29".
Classement général: 1. Valverde
12 h 12*06" . 2. Rebellin. 3. Astarloa.
4. Tylor Hamilton (EU). 5. Vicioso. 6,
Iban Mayo (Esp). 7. David Etxebarria
(Esp). 8. Kim Kirchen (Lux). 9. Singen
Fernandez (Esp). 10. Antonio Colom
(Esp). Puis: 32. Zûlle, tous ml 4A.
Zberg à 41". 72. Moos à 1'20". .Y.
Strauss à 13'57". S

http://www.longuesoreilles.ch
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100% IMMOBILIER

AVENDRE

Martigny
Appartement de 2V2 pièces avec
garage, proche de ia gare et des

commerces, salle d'eau neuve

Prix : Fr. 115000 -

Sion, route de Bramois
directement du propriétaire,
dans petit immeuble récent

local aménagé
conviendrait pour bureau,

cabinet, agence, etc.
Studio indépendant

et grande pièce au sous-sol,
6 places parc privées, caves,

pelouse privative.
Tél. 079 221 05 54. „,__ .„,_,_, _,036-149244

SIERRE (Plantzette)

villa 160 m2
sur parcelle de 962 m2

Fr. 635 000.-.

Giliioz
Route de Sion 26 • SIERRE

027 455 30 53

SION - Rue Oscar-Bider

chlëm
Nous construisons

villas de 61/_ à Th. pièces
«clé en main»

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

036-152142

A vendre

Martigny (Ville-Bourg)
appartement 3.4 pièces 94 m2

+ loggia 11 m2
situé dans un petit immeuble de
9 appartements de conception

moderne.
Vaste séjour, salle à manger

avec cuisine semi-ouverte. Spacieuse
chambres à coucher de 16,20 m2 et

14,30 m2, 2 sanitaires.
Grange loggia et garage.

Fr. 330 000.-.
Quartier calme,

proximité transports publics.
Disponible à convenance.
Facilités de financement.

Rens. et vis. tél. 079 263 69 42.
036-153648
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A vendre ou à louer

café-restaurant

dans le val d'Hérens,
bonne situation.

Tél. 079 560 44 39.
036-153976

Arbaz
du propriétaire, dans chalet en PPE

magnifique
appartement

duplex rénové 125 m2
balcon, garage pour 2 voitures, caves,

carnotzet, terrain.
tél. 079 221 05 54.

036-149259

Acheteurs étrangers
recherchent entre particuliers

sur votre région:

propriétés, maisons,
appartements

Présence mondiale
panorimmo.com

Tél. 022 718 64 19.
046-765761

Conthey
A vendre

villa à construire 5/_ pièces,
140 m2 habitables

sous-sol + garage. Finitions au choix
du client. Fr. 495 000.- y c. terrain.

Tél. 079 221 08 67.
036-153445

Charrat
A vendre

2 parcelles de 600 m2
Complètement équipées
(déjà 3 villas construites

sur autres parcelles).

Tél. 027 746 18 27.
036.153460

Martigny, Prés-de-l'lle
Nouvelle promotion

IMMEUBLE de 5 appartements
à construire

3 x 5% pièces de 155 m2 min.
2 x 414 pièces de 136 m2 min.

Des Fr. 426 000.-.
Rens. Agence P. Bruchez

Tél. 027 722 95 05.
036-153836

Martigny, Champs-du-Bourg
A vendre

villa de 6% pièces
de 1999, excellent état.

Sous-sol excavé, plus de 160 m2 hab.
Garage, balcon, terrain.

Fr. 595 000.-.

Tél. 027 722 95 05.
036-153390

ous réalisons (début des travaux juin 2003) 2 immeubles résidentiels indépendants, comprenant

l W n̂P tél. 079 214 06 56 j^-» . . flJ______H ___•

SAXON
A vendre dans immeuble en PPE

spacieux appartement
de 41/_ pièces

en parfait état avec cuisine agencée
et meublée, loggia de 16 m2,
exposition sud et à proximité

du centre, places de parc.
Tél. 079 780 28 42.

036-152085

Sion (Mont d'Orge)

splendides appartements
de 27: à 57i pièces en duplex,
87 m2 à 183 m2, 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 SAMEDI 12 AVRIL
DE 13 H 30 à 17 H 30.

022-634600

A VENDRE à Sierre
Rue du Grain-d'Or 14

appartement
41/4 pièces

120 m2 env., belle situation,
très bon état, avec garage.

Libre tout de suite. Prix à convenir.
Tél. 078 622 72 72.

036-153701

Conthey
Zone commerciale et artisanale

terrain de 2000 m2

avec villa à rénover.

Prix de vente Fr. 600 000.-.
Tél. 079 637 98 33.

036-153901

A vendre
à Chermignon-Dessous

terrain à bâtir
1380 m2

ou 1 x 690 m2 + bosquet. Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre Y 036-153401 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-153401

Hauts de Grimisuat
superbe villa

contemporaine (1987)
5V_ pièces + studio, environ 250 m2

Parcelle 2400 m2. Volume 1000 m3

avec garage, vue imprenable
sur les Alpes et l'étang,
estimation Fr. 940 000.-.

Tél. 079 679 56 22.
043-214493

Nous construisons à Veyras

villa contiguë
vue imprenable, 3 chambres, 2 salles

d'eau, garage, buanderie, cave,
place de parc, jardin. Surface brute

habitable 142 m2 sur parcelle de
550 m2. Choix des matériaux possible.

Fr. 510 000.- tout compris.
Pour tous renseignements:

tél. 079 413 59 20, tél. 078 603 13 41.
036-153891

A vendre

Martigny (Fusion)
villa 51/4 pièces

Vaste séjour, salle à manger
avec accès pelouse et couvert.

sous-sol comprenant salle de jeux,'
bureau, cave, etc.

Garage pour 2 véhicules.
Divisible (studio indépendant):

Extérieurs aménagés et clôturés.

Fr. 570 000.-.
Charges d'exploitation,

énergie très faibles.
Facilités de financement.

Rens. et vis. tél. 079 263 69 42.
036-153654

l5FSŒ3£*JK '̂ Valais I Fribouigj

_____________ éT"I I MT'I il ___ _̂_ _________ !
Vous cherchez un logement?

+ 2500
| offres dans votre région !

A vendre dans station été-hiver du Bas-Valais

locaux
commerciaux

avec boucherie. Fonds propres nécessaires.
S'adresser à: Fiduciaire J. Philippoz S.A.

Case postale 110, 1912 Leytron
Tél. 027 306 34 44.

036-153424

Martigny
A vendre

maison-villa 6 pièces
(avec projet de rénovation

et agrandissement)
Aménagement et choix

des matériaux au gré de l'acquéreur.
Parcelle de 800 m2.

Situation calme à proximité du centre.
Vente en l'état ou terminée

clé en main.
Reprise éventuelle d'un bien

immobilier.
Rens. et visite: tél. 079 263 69 42.

036-154115

grand et beau
salon de coiffure

en plein essor, idéal pour personne
ambitieuse. Place de parc.

Pour de plus amples informations,
écrire sous chiffre K 017-626732

à Publicitas S.A., case postale
1232, 1701 Fribourg 1.

Curieux s'abstenir.
017-626732

A VENDRE
À MARTIGNY

Délèze: magnifique ATTIQUE 254 m2,
séjour double hauteur, 2 grandes

terrasses, équipement et matériaux
haut standing, bâtiment Minergie,

terminé été 2003.
Alain Girardet Architecte

Tél. 027 722 96 16 - Tél. 079 216 86 16.
girardet.a@mycable.ch

036-154002

A VENDRE
À MARTIGNY

Délèze: dans habitat groupé,
VILLA MITOYENNE 5% pièces, 230 m2,
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Invincible Bar
Les Catalans tiennent en échec la Juventus a Turin

et prennent une option pour les demi-finales de la ligue des champions

B

arcelone a conserve
son invincibilité
cette saison en ligue
des champions en
tenant la Juventus

en échec, à Turin (1-1). Saviola
a inscrit un but qui vaut de l'or
pour les Catalans à douze mi-
nutes de la fin du match. L'Ar-
gentin a répondu à l'ouverture
du score de Montero (16e). Re-
légués dans les profondeurs du
classement en championnat
(9es), les Catalans possèdent
plus que jamais une chance de
disputer la ligue des cham-
pions la saison prochaine. Ce
but de l'Argentin offre en effet
de belles perspectives, le 22
avril prochain au Camp Nou,
pour une équipe qui a porté
son invincibilité à quinze mat-
ches cette saison dans la plus
prestigieuse des compétitions
européennes (13 victoires et
deux nuls).

La Juventus domine...
Sous une pluie battante, le
«Barça» a pourtant longtemps
donné des signes d'inquiétude
face à une Juventus qui sem-
blait dominer son sujet. A
l'image de Kluivert, les atta-
quants catalans ont été d'une
grande discrétion. En privilé-
giant la circulation du ballon
au détriment d'un jeu plus di-
rect adopté par la Juventus, ils
ont pendant très longtemps
rendu ia vie bien trop belle aux
défenseurs piémontais.

Privée du Français Treze-
guet (épaule) et du Chilien Sa-
las (genou) blessés, la Juventus
a réussi à mettre en échec Bar-
celone durant plus d'une heu-
re, grâce essentiellement à Del
Piero et à Nedved. Même s'ils
relevaient de blessure, les deux Montero, à droite, avait ouvert le score. Mais Kluivert et le Barça ont égalisé peu avant la fin. keystone

H 

Juventus (1)

FC Barcelone (0)

Délie Alpi. 49 000 spectateurs. Ar-
bitre: Michel (Slq). Buts: 16e Mon-
tera 1-0. 78e Saviola 1-1.
Juventus: Buffon; Thuram, Ferra-
ra, Montero, Zambrotta (67e Za-
layeta); Camoranesi, Tacchinardi,
Tudor (61e Birindelli), Davids;
Nedved; Del Piero (82e Di Va'io).
FC Barcelone: Bonano; Gabri,
Puyol, Frank de Boer, Reiziger;
Overmars (83e Luis Enrique), Mot-
ta, Xavi (74e Gérard), Riquelme
(63e Mendieta); Kluivert, Saviola.
Notes: Juventus sans Trezeguet et
Salas (blessés). Barcelone sans
Dani et Cocu (blessés). Avertisse-
ments: 61e Kluivert. 69e Gabri
(sera suspendu au match retour).
76e Birindelli. SI

hommes ont donné le ton au
sein d'une équipe italienne
parfaitement organisée.

Sur un centre de Nedved
puis une première tête de
Montero, le gardien Bonano
repoussait une reprise de volée
acrobatique de Del Piero. Mais
l'Uruguayen était plus prompt
aux cinq mètres que les défen-
seurs espagnols pour finale-
ment catapulter le ballon dans
les buts du gardien argentin
pour l'ouverture du score.

... le Barça égalise
Avant que Saviola ne ruine les
espoirs des Italiens, Del Piero a
eu l'occasion de doubler la mi-
se mais Bonano s'est interposé
avec brio (54e) . Dans les arrêts
de jeu, c'est le remplaçant Di
Vaio qui a manqué la balle de
match. Parti seul devant
Bonano, le transfuge de Parme
croisait trop son tir. L'ombre
de Trezeguet pouvait planer.
Avec son buteur français , ja-
mais la Juventus n'aurait con-
nu une telle mésaventure. SI

Ligue
des champions
Quarts de finale aller
HIER SOIR
Inter Milan - Valence 1-0
Juventus Turin - Barcelone 1 -1

Coupe
de l'UEFA
Demi-finales aller
CE SOIR
20.05 Celtic Gl. - Boavista P.
22.00 FC Porto - Lazio Rome

FC SION
Isabella
jouera
¦ Patrick Isabella ne sera
pas suspendu pour la ren-
contre Sion - Vaduz diman-
che. Expulsé mardi contre
Meyrin en amical, le joueur
sédunois a été puni d'une
amende sans suspension.
Charly Roessli a appris la
nouvelle avec satisfaction
lors du décrassage matinal
hier. Le technicien valaisan
intégrera certainement un
jeun e dans le groupe qui af-
frontera les Liechsteinstei-
nois. Perdichizzi et Prats
sont suspendus , Sarni et
Melina soignent toujours
leurs problèmes dorsaux.

SF

INTER MILAN - FC VALENCE

Les Italiens assurent
A 

San Siro, Tinter Milan
a atteint son objectif.
Il a conservé sa cage

inviolée. En battant le FC Va-
lence 1-0 (mi-temps 1-0) en
match aller, il prend une op-
tion sur une qualification en
demi-finales de la ligue des
champions. L'an dernier, les
Milanais avaient déjà éliminé
les Ibériques en quarts de fina-
le de la coupe de l'UEFA, grâce
à une victoire (1-0) obtenue à
la Mestalla. Ils ont bien l'inten-
tion de récidiver le 22 avril pro-
chain. Avec la force de percus-
sion de Vieri, auteur du but de
la victoire (14e) , ils affichent un
bel optimisme.

Place aux grands!
Soucieux d'annihiler la menace
que représente le géant norvé-
gien Carew (1 m 95) à la pointe
de l'attaque du FC Valence,
l'entraîneur Cuper n'avait pas
hésité à sacrifier Cannavaro au
profit de Materazzi (1 m 93).
Mais dès la deuxième minute,
Carew poussait à la faute la dé-
fense milanaise et il obtenait le
premier coup franc de la par-
tie. A la 7e minute, il décochait
un tir inattendu du droit mais
qui n 'était pas cadré. Sept mi-
nutes plus tard, Tinter ouvrait
la marque: centre d'Emre, dé-

«

Emre échappe à Rufete. L'Inter gagnera

viation de la tête de Crespo re à
pour Vieil lequel, toujours de la du,
tête, battait Canizares. Coc

Mené au score, le club ibé- leur
rique se portait à l'attaque mais l'éci
ce choix offensif l'exposait aux abu
«contre» adverses. Une glissade en c
de Carboni laissait la voie fibre la 5:
à Conceiçao qui était stoppé in de 1
extremis par Ayala (36e) . Une da,
minute plus tard, la réaction sam
espagnole - tir puissant d'Al-
belda - contraignait Toldo à un Dei
arrêt difficile en deux temps. L'ar
L'Inter avait l'avantage au sco- voy

Inter Milan: Toldo; Javier Zanet-
ti, Cordoba, Materazzi, Coco (21e
Pasquale); Conceiçao (65e Okan),
Cristiano Zanetti, Di Biagio, Emre.
Vieri, Crespo (84e Cannavaro).
Valence: Canizares; Reveillère,

i Ayala, Marchena, Carboni; Rufete
(80e Mista), Albelda, Baraja, Vi-
cente (85e Aurelio); Carew (66e
Angulo), Aimar.
Notes: Valence sans Pellegrino
(suspendu), Kily Gonzalez et Curro
Torrez (blessés). 57e expulsion
d'Emre et d'Abelda (voie de fait).

. "t Expulsions: 43e Rufete. 71e Cris-
-*-£ tiano Zanetti. 93e Pasquale. 94e

" Aimar. SI
keystone

re à la pause mais il avait per-
du, à la 30e, le fougueux latéral
Coco, blessé.

Plus soucieux de préserver
leur acquis que de creuser
l'écart, les Milanais usaient et
abusaient des passes latérales
en début de seconde période. A
la 52e minute, après une erreur
de Toldo sur un centre d'Albel-
da, Aimar n'appuyait pas suffi-
samment son coup de tête.

Deux expulsions
L'arbitre allemand Merk ren-
voyait aux vestiaires Emre et

H 

Inter Milan (1)

Valence (0)

San Siro. 52 623 spectateurs. Ar-
bitre: Merk (Ail). But: 14e Vieri
1-0.

Albelda, en raison d'un double
accrochage (56e). A 10 contre
10, les visiteurs se montraient
plus à leur aise. Rufete
échouait d'un rien à la 59e.
Quatre minutes, une parade
miraculeuse de Toldo réduisait
à néant un exploit personnel
d'Aimar.

Benitez introduisait Angulo
pour Carew pour les vingt der-
nières minutes. Acculés dans
leur arrière-camp, les Italiens
affichaient l'efficacité attendue
dans leur combat défensif. SI

¦ ATHLÉTISME
Pneumonie 1
Les Chinoises Sun Ying-jie et
Li Jin ne seront pas autorisées
à prendre le départ du mara-
thon de Rotterdam de peur
qu'elles ne propagent la pneu
monie atypique.

I FOOTBALL
Pneumonie 2
Le club anglais d'Aston Villa a
annoncé qu'il renonçait à dis-
puter un tournoi amical à Pé-
kin en mai, deux jours après
qu'Everton eut pris la même
décision, en raison de l'épidé-
mie de pneumonie atypique.

¦ FOOTBALL
Succès
A peine quarante-huit heures
après l'ouverture de la prélo-
cation, tous les billets ont été
vendus pour le match amical
entre la Suisse et l'Italie le
30 avril au stade de Genève.

I FOOTBALL

Baptême
Le nouveau stade de Berne,
qui sera le plus grand com-
plexe sportif et culturel à ex-
ploitation multifonctionnelle
de Suisse, sera baptisé stade
de Suisse. Il offrira 40 000 pia
ces assises.

¦ CYCLISME
Gianni Bugno blanchi
Double ancien champion du
monde sur route, l'Italien
Gianni Bugno a été blanchi
par le Tribunal de Monza de
l'accusation de dopage.

¦ FOOTBALL
L AC Lugano est ne
Les membres du FC Lugano
ont fondé l'AC Lugano qui re-

groupera les différentes équi-
pes juniors du club. L'équipe
fanion du AC Lugano pourrait
disputer le championnat de
deuxième ligue inter. SI

LOTTO
Tirage du 9 avril
8 -9-13-23-30 -41

Numéro complémentaire

1

JOKER
Numéro gagnant;

635 749

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant:
973 720

LOTTO
Gagnants Francs

8 avec 5+c. 61 897.-
209 avec 5 4573.60

10 458 avec 4 50.-
186 989 avec 3 6.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 5 000 000 de francs.

JOKER
Gagnants Francs

9 avec 5 10000-
58 avec 4 1000.-
427 avec 3 100-

4617avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 600 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10000-
34 avec 4 1000-

306 avec 3 100.-
3 069 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1390 000 francs.
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__¦ 9 l__f________L_irfl TA Ï^ B CTTi W_"«
 ̂ fl 

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦t=-—™™1 ¦ gjP \.V) 0̂
^

iVV A ,lv ' ¦ ACH^'I ___________!___ l__________Lrfl

^̂  1Q 50 A go
1 ^ 

au lieu de 39.- _^^r&^v '

,-7Ê g frais, sauvage, <<-̂ _- ĝogÊtÊÊ S Saumon fumé Labeyrie,
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btuoer en emouscaoe
Désormais au volant d'une Ford Escort WRC,

le pilote valaisan sera un des favoris du Rallye de Lyon-Charbonnières.

Le  

championnat de
Suisse des rallyes re-
prendra ses droits ce
week-end avec le
Lyon-Charbonnières.

Celui-ci, disputé en France voi-
sine de vendredi à dimanche,
accueillera plus de trente équi-
pages helvétiques, à commencer
par le quadruple champion de
Suisse en titre Christian Jaquil-
lard. Au volant de sa Toyota Co-
rolla WRC, le pilote vaudois re-
trouvera sur sa route les Tessi-
nois Pierfranco Uzzeni (Subaru
Impreza WRC) et Pietro Galfetti
(Toyota Celica GT-Four), ainsi
que le Valaisan Christian Studer.

Ce dernier étrennera à cette
occasion une redoutable Ford
Escort WRC, en l'occurrence la
voiture qui avait permis au pilo-
te belge Jean-Philippe Radoux
de terminer le dernier Rallye in-
ternational du Valais à la troisiè-
me place du classement général.
«Il s'agit d'une voiture qui est à
la fois très puissante et très fia-
ble. Les premières impressions
que j 'ai pu récemment recueillir
à son volant, lors d'essais privés
effectués en Allemagne, me lais-
sent penser qu 'il s'agit du bon
choix pour terminer parmi les
cinq premiers du Rallye de
Lyon-Charbonnières», a expli-
qué Christian Studer.

Podium en vue
Toujours très modeste, le vice-
champion de Suisse des rallyes
de 1999 n'entend pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir
tué. Force est néanmoins de
relever que le pilote de Salins, à
nouveau navigué par Géraldine
Berthouzoz, fera bel et bien
partie des favoris lors du Rallye

Le Valaisan Christian Studer s'alignera pour la première fois avec une redoutable Ford Escort WRC

de Lyon-Charbonnières. A sa
première sortie au volant d'une
Ford Escort WRC, il ne pourra
très vraisemblablement pas ve-
nir inquiéter Christian Jaquil-
lard, il possède en revanche
toutes les cartes en règle pour
inquiéter Uzzeni et viser la
deuxième marche du podium.

C'est d'ailleurs en deuxiè-
me position que Christian Stu-
der avait terminé l'année pas-
sée le Rallye de Lyon-Char-
bonnières. Au volant de sa
Peugeot 306 Maxi et après plus
de deux heures de course, il
n'avait dû s'incliner que d'une

trentaine de secondes devant la
Subaru Impreza WRC d'Uzze-
ni. «Je ne veux pas m'imposer
de pression particulière. Avec
cette Ford Escort WRC que j 'ai
louée pour au moins quatre
rallyes du championnat de
Suisse, mon but sera avant tout
de faire preuve de régularité.
Après, si j 'ai une chance de
bien me classer au champion-
nat, je pourrai toujours revoir
mon programme à la hausse»,
conclut Christian Studer qui
entend connaître cette année
davantage de réussite que
l'année passée. Une année où

/*ftP*n_«y-Crfy_>__rx

sa Peugeot 306 Maxi n'avait
pas souvent fait preuve de la
fiabilité escomptée.

Attention à Brice Zufferey
Outre Christian Studer, un au-
tre pilote valaisan s'alignera
avec des ambitions au Rallye
de Lyon-Charbonnières. Il
s'agit de Brice Zufferey qui vi-
sera une nouvelle fois la victoi-
re absolue au sein de la coupe
Peugeot. Avec une plus grande
expérience et un budget revu à
la hausse grâce à l'arrivée de
nouveaux sponsors - notam-
ment le Casino de Crans-Mon-

bosson

tana - le pilote sédunois de-
vrait être en mesure de mener
la vie dure au Tessinois Anto-
nio Galli, autre candidat au ti-
tre national au sein de la coupe
Peugeot. Derrière Christian
Studer et Brice Zufferey, à nou-
veau navigué par son frère
Yannik, quatre autres équipa-
ges valaisans seront de la partie
à Lyon. Eric Zufferey-Gilles
Berclaz (Renault Clio groupe
A), de même que Patrick Ba-
gnoud-Eric Dietrich, Eric Mi-
cheloud-Gilbert Balet et Pascal
Bachmann-Isabelle Rey, tous
les trois engagés au sein de la

«Rallyes 2002» a paru
¦ Sorti avec un peu de retard
par rapport aux éditions pré-
cédentes en raison d'un pro-
blème d'imprimerie, le livre
Rallyes 2002 est désormais en
vente auprès des Editions de
l'Orient *. Rédigé par notre
confrère Michel Busset, il re-
trace fidèlement toutes les
épreuves du championnat de
Suisse des rallyes de l'année
passée. Les pilotes valaisans y
sont particulièrement à l'hon-
neur. La Ford Focus WRC de
Philippe Roux, par exemple, fi-
gure sur la couverture, alors
que Sandra Arlettaz et Florian
Gonon, «l'un des héros du
Rallye du Valais 2002», ont
droit à deux portraits particu-
lièrement intéressants. On y
apprend notamment que le
premier rallye de Sandra Arlet-
taz, en tant que navigatrice de
Philippe Darbellay en 1992,
s'était terminé par deux ton-

neaux. Depuis, elle a connu

plusieurs victoires aux côtés
de Georges Darbellay et d'Oli-
vier Gillet. Quant à Florian
Gonon, «verbe mesuré, pied
lourd», Michel Busset écrit
«qu'il n'a pas seulement du
talent, mais qu'il est, aussi,
d'une immense modestie.» A
lire absolument! LM
* Editions de l'Orient, 89 francs.
Tél. 021 845 7212.

coupe Peugeot, essaieront en
effet de porter bien haut les
couleurs du Vieux-Pays.

Laurent Missbauer

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 26

FC CHATEAUNEUF
Communiqué

1. Résultats des matches des 4,
5 et 6 avril 2003
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans Le Nouvelliste du
lundi 7 avril 2003 sont exacts.'
2. Résultats complémentaires
Troisième ligue groupe 1
Crans-Montana - Termen/Ried-Brig

Renvoyé
Quatrième ligue groupe 4
Fully 2 - US Collombey-Muraz 2

Renvoyé
Bagnes 2 - Evionnaz-Collonges 0-5
Juniors A 1er degré groupe 1
Leytron les 2 Rives - Raron 0-4
Juniors B intercantonaux
Etoile-Carouge - Naters 11
Monthey - St.-Lsne-Ouchy 3-4
Juniors B 2e degré groupe 1
Turtmann - St-Niklaus 4-3
Juniors B 2e degré groupe 2
St-Léonard - Granges 1-1
Juniors C 3e degré groupe 1
Conthey 3 - Evolène 1 -1
Saillon les 2 Rives - Ardon-Vignoble

6-1
3. Match forfait, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Deuxième ligue féminine
Naters - Nendaz 4-0 forfait
le résultat est maintenu
4. Matches refixés, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Troisième ligue groupe 1
Crans-Montana - Termen/Ried-Brig: le
mercredi 23 avril 2003.
Quatrième ligue groupe 4
Fully 2 - US Collombey-Muraz 2: le
mercredi 16 avril 2003.
Juniors C 1er degré groupe 1
Crans-Montana - US Collombey-Mu-
raz: le mardi 22 avril 2003.
5. Finale de la coupe valaisanne

des actifs le samedi 19 avril
2003

Bagnes - US Collombey-Muraz, a
17 h.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 24 au
30 mars 2003.
7. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Gaudin Patrick, Grône; Emery Alain,
Lens; Da Costa Bruno, Leytron 2; Am-
mann Peter, Naters 2; Mounir Michel,
Raron; Favre Jean-Daniel, St-Léonard
2; Chappuis Ludovic, St-Maurice;
Charbonnet Gian, Salgesch; Clavien
Thomas, Salgesch 2; Costa Nuno Mi-
guel, Sion 4; Heinzmann Dietmar,
Steg; Wyssen Horst, Agarn.
8. Suspensions
Un match officiel
Brulhart Vincent, Ardon; Rey Jean-
Daniel, US Ayent-Arbaz 2; Carron Si-
mon, Bagnes; Bridy Emmanuel, Erde;
Mayor Mathieu, Granges jun. B; Fucile
Gennaro, Voury; Lochmatter Stefan,
Turtmann.
Deux matches officiels
Baptista Vando Samuel, Meyrin jun. B
inter; Schumacher Silvan, Brig 3 jun.
C; Favre Patrick, Chamoson; Udry
Guillaume, Conthey jun. B; Bender Si-
mon, Fully jun. A; Reynard Romain,
Savièse jun. A.
Trois matches officiels
Ben Hadj Mounir, Sierre région jun. A;
Vouilloz Michel, Varen 2.
Quatre matches officiels
Gudmundsson Birgir, Naters 3; Travel-
letti Hubert, Salgesch; Amos Gregory,
Sierre 2; Milone Sandro, Sierre 2;
Wùthrich Rino, Steg jun. C.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale

1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bel der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herm
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
9. Décision de la commission

pénale et de contrôle de
l'ASF

Le joueur Perren Jeffrey, né le
12.2.1984, du FC Crans-Montana est
suspendu pour 24 mois pour insultes
et atteinte à l'intégrité corporelle de
l'arbitre, à compter du 30.10.2002
jusqu'au 30.10.2004.
Entscheid der Kontroll- und
Strafkommission des SFV
Der Spieler Perren Jeffrey, geb.
12.02.1984, des FC Crans-Montana
wird wegen Beschimpfung und Ein-
griffs in die kôrperliche Integritât des
Schiedsrichters, die Spielberechtigung
fur 24 Monate vom 30.10.2002 bis
30.10.2004 entzogen.
10. Joueurs suspendus pour les

10, 11, 12 et 13 avril 2003
Actifs
Boiter Roy, Nendaz 2; Pannatier Yan-
nick, St-Léonard 2; Citaku Arben, Vou-
vry 2; Bonvin Laurent, Aproz; Isidro
Nuno Miguel, Massongex; Troncao
Nuno José, Vernayaz; Rodrigues Joa-
quim José, Crans-Montana; Ballay
Clément, Orsières 2; Bittel Olivier,
Visp 3; Gaudin Patrick, Grône; Emery

Alain, Lens; Da Costa Bruno, Leytron
2; Ammann Peter, Naters 2; Mounir
Michel, Raron; Favre Jean-Daniel, St-
Léonard 2; Chappuis Ludovic, St-Mau-
rice; Charbonnet Gian, Salgesch; Cla-
vien Thomas, Salgesch 2; Costa Nuno
Miguel, Sion 4; Heinzmann Dietmar,
Steg; Wyssen Horst, Agarn; Brulhart
Vincent, Ardon; Carron Simon, Ba-
gnes; Bridy Emmanuel, Erde; Fucile
Gennaro, Voury; Lochmatter Stefan,
Turtmann; Favre Patrick, Chamoson;
Vouilloz Michel, Varen 2; Gudmunds-
son Birgir, Naters 3; Travelletti Hubert,
Salgesch; Amos Gregory, Sierre 2; Mi-
lone Sandro, Sierre 2.
Seniors
Mabillard Claude-Alain, Châteauneuf
CV.
Juniors A
Tesic Ivan, Crans-Montana; Schmid
Dominic, Brig; Platania Fabio, Saxon;
Putallaz Laurent, Leytron les 2 Rives;
Floro Daniel, St-Gingolph Haut-Lac;
Falcomata Maurizio, Crans-Montana;
Rama Behar, St-Maurice; Bender Si-
mon, Fully; Reynard Romain, Savièse;
Ben Hadj Mounir, Sierre région.
Juniors B
Santiago Artur José, Vétroz-Vignoble;
Mayor Mathieu, Granges; Udry Guil-
laume, Conthey.
Juniors C
Pereira Ruben David, Crans-Montana;
Benchaa Karim, Granges; Cettou Jean,
Troistorrents; Schumacher Silvan, Brig
3; Wùthrich Rino, Steg.
Juniors B intercantonaux
Panchout Julien, Etoile-Carouge; Asani
Sead, Monthey; Sahingôz Alperen, Re-
nens; Ramos Diego, Grand-Lancy; Tad-
deo Yoann, Grand-Lancy; Seoane Sté-
phane, Grand-Lancy; Baptista Vando
Samuel, Meyrin.
11. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No -1 de l'AVF aura lieu du

dimanche 22 juin au vendredi 27 juin
2003.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du
dimanche 6 juillet au vendredi 11 juil-
let 2003.
Le camp des sélections aura lieu du
dimanche 13 juillet au vendredi 18
juillet 2003.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscription pour les
camps Nos 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le
1.1.1989 et le 31.12.1991.
Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom
Sonntag, den 22. Juni 2003 bis Frei-
tag, den 27. Juni 2003 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom
Sonntag, den 6. Juli 2003 bis Freitag,
den 11. Juli 2003 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom
Sonntag, den 13. Juli 2003 bis Freitag,
den 18. Juli 2003 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.
1 und Nr. 2 fur die Junioren und Ju-
niorinnen der Jahrgânge 1.01.1989 bis
31.12.1991.
12. Dates du début du cham-

pionnat et des coupes saison
2003-2004

Championnat
Actifs: le 24 août 2003.
Juniors: les 30 et 31 août 2003.
Coupes valaisannes
Actifs
Tour préliminaire: le 3 août 2003.
Premier tour: le 10 août 2003.
Deuxième tour: le 17 août 2003.
Juniors
Tour préliminaire: les 16 et 17 août
2003.
Premier tour: les 23 et 24 août 2003.
13. Tournoi autorisé
FC Turtmann: le 15 juin 2003 pour les

juniors E et l'école de football (juniors
F).
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Hans-Peter
Constantin, Salgesch, samedi 12 avril
2003 de 8 à 10 heures et dimanche
13 avril 2003 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone 079 755 03 62.
Die Permanenz fur den 12. und 13.
April 2003 wird durch Herr Hans-Peter
Constantin, Salgesch, Tel.
079 755 03 62 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

¦ Le FC Châteauneuf cherche
des entraîneurs juniors diplô-
més pour son mouvement ju-
niors.

Pour tous renseignements
contacter: M. Gino Sparascio,
téléphone 027 322 59 22 ou au
079 306 35 12.

Il signale également que
son école de football a repris
les entraînements le mercredi à
17 heures. Les filles et garçons
intéressés peuvent se présenter
directement au stade de la Ga-
renne le mercredi.



CONTHEY
Les Terrasses

Rue du Collège 20-22-24
PLACES DE PARC

- Fr. 35.-
- Libre de suite ou à convenir
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SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

- Fr. 140.-/m2 par année
- Charges en plus
- Libre pour date à convenir
- Finition au gré du preneur
- Participation pour l'aména-

gement intérieur
- Pour bureaux , cabinet

médical, exposition, etc.
- Place de parc disponibles
-Situation: centre ville
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Offres d'emploi
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En 

raison 
du 

prochain départ à la
lâfeSà retraite de l'actuel titulaire, la commu-

WSuEJiipA ne de Sierre met au concours le poste

directeur(trice) des écoles
Responsable de la gestion administrative et pédagogique de
tous les établissements scolaires communaux (environ 2000
élèves et près de 200 enseignants), cette personne est égale-
ment chargée d'assurer l'interface entre le monde scolaire et
la commune. En sa qualité de chef de service, elle gère en
outre une petite équipe administrative.

Profil requis
- diplôme universitaire ou titre jugé équivalent
-formation, expérience et compétences pédagogiques
- compétences confirmées en matière de gestion
- bonnes connaissances des instruments informatiques

de bureautique
- parfaite maîtrise de la langue française et allemande
- sens des responsabilités, de l'organisation et esprit

de décision et d'initiative
- sens de la communication, des relations humaines

et du travail en équipes

Entrée en fonctions: 1er septembre 2003 ou date
à convenir

La personne engagée devra prendre domicile sur le territoi-
re de la commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'Office
du personnel de la commune de Sierre; la Direction des
écoles se tient également à disposition pour fournir des ren-
seignements complémentaires.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier
de candidature complet (offre manuscrite, curriculum vitae,
photo) avant le 30 avril 2003, avec la mention «Direction
des écoles», à l'adresse suivante:

Administration communale de Sierre
Office du personnel
Case postale 96
3960 SIERRE

Sierre, le 4 avril 2003 036-154324

A louer
A Sierre - Centre-ville.

Situation de premier ordre.

surface commerciale
(rez) 130 m2

avec vitrines.

Renseignements et visites
au 079 796 35 14.

036-153534

bureau moderne neuf
105 m2, 3e étage, entièrement équipé,
luminaires compris, stores électriques.

Réception, 2 bureaux + salle
de conférences, 2 WC + réduit.
Fr. 1350.- + charges Fr. 220.-.
Parking souterrain Fr. 90.-.

Renseignements et visite:
036-149306

ww,m
Livit S.A., avenue
de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Av. de Tourbillon 39
Appartement avec balcon
Cuisine agencée
Proche du centre
Libre au 1er juin 2003
Acompte de charges compris

3 pièces au 3e
(76 m!) 979.00 CHF

022-634594

L\ks *k ^
www.livit.cr Règle Immobilière
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BOULANGERIE
Jf PâTISSERIE

MICHELLOD
Tea-room J-̂ a /̂ f Cjateinèa

1936 Verbier
cherche

boulanger et pâtissier
Travail à l'année.

- Vous possédez un CFC de boulanger et
de pâtissier.

- Vous souhaitez travailler dans une
ambiance d'équipe.

- Vous aimez confectionner et réaliser des
produits de qualité.

- Alors n'attendez plus, nous serons heu-
reux de vous accueillir pour un entretien
et une vision de notre entreprise.

Ansi qu'un

apprenti boulanger-pâtissier
Durée d'apprentissage: 3 ans.
Début de formation: 1er juillet 2003.

Ansi qu'une

aide de maison
avec connaissance du service.
Aimant le contact et l'accueil.
Engagement à la saison ou à l'année.
Date d'entrée: début juin ou à convenir.

Veuillez prendre contact par téléphone
027 775 30 75 ou 079 221 13 89.
E-mail: info@boulangerie-michellod.com

036-153854

f Notre société \
«Jeunesse-Beauté-Santé» S.A.R.L

engage conseillères
pour la vente de nos produits

à notre clientèle privée.

Nous cherchons: personnes ambitieuses,
motivées, à 50% ou 100%. Atout: CFC de vente.
Nous vous offrons: une formation complète et
suivie de haut niveau, un salaire fixe + frais +
commission, service télémarketing à disposition.
Voiture indispensable.

t Appelez Mm0 Burkhalter au 079 637 31 94 j
V 022-633566/ROC /̂

La Fiduciaire Compta-Conseils
cherche à remettre pour le compte

d'un de ses clients

salon de coiffure à Sierre
hommes et femmes, parfaitement

équipé, surface 95 m2, bonne
rentabilité, reprise de clientèle

possible. Entrée à convenir.
Location mensuelle Fr. 2500.-.

Renseignement: tél. 027 452 28 28.
036-153977

A louer à Sion, dès le 1er août 2003
au chemin des Collines

appartement 3!4 pièces
On cherche pour cet appartement

un couple ayant pris sa retraite
anticipée pour aides aux travaux

de conciergerie, une cage d'escalier
à entretenir, prix de l'appartement

Fr. 1100.- + charges Fr. 150.- +
1 place de parc Fr. 50.-.

Ecrire sous chiffre U 036-154114 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-154114

Aigle

A louer à deux pas du centre-ville,
rue du Molage

surface commerciale,
dès 92 m2

*
Conviendrait à l'usage de bureau,
surface de vente, garderie, etc.
Place de parc à disposition.

Renseignements:
Régie Ed. Braun S.A.
Rue Centrale 5
1003 Lausanne
Tél. 021 342 52 52

Propriétaire:
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud

Les Retraites Populaires
Services aux Institutionnels

Consultez nos offres de location sur www.lesrp.ch

A louer à Martigny

appartement
414 pièces
Libre le 1.5.03.

Fr. 1010.-+ charges.

Ipho S.A., Sion, 027 322 66 22.

036-153838

A louer
A Sion - Avenue de la Gare

bureaux de 150-270 m2
et 550 m2

Climatisés - Places de parc.

Renseignements et visites
au 079 796 35 14.

036-153533

V^BL O^W N- _____¦¦_______& ___1IH"___9I'.
j Nous cherchons pour nos usines de laminage à Sierre, un

^^̂ j Ingénieur de procédés
Nous sommes ® Suivre les actions correctives découlant
une entreprise leader de l'industrie de de l'analyse précédente en utilisant
l' aluminium avec plus de 1600 collabo- l'outil FMEA ;
rateurs. Nous produisons et vendons de • Études de faisabilité et responsabilité
par le monde des semi-fabriques en alu- du modèle de simulation de laminage,
minium à haute valeur ajoutée .

Votre profil
^^__-™,_^^— Vos tâches Vous êtes ingénieur EPF/HES en méca-

• Améliorer les procédés en terme de nique ou formation similaire et disposez
qualité, de sécurité, d'environnement d'une 1ère expérience en milieu industriel,
et de productivité ; Vous parlez français ou allemand avec de

^PII • Rédiger les cahiers de charge îles bonnes connaissances de la deuxième
investissements du secteur de lami- langue et maîtrisez l' anglais. Les banques
nage à froid ; de données, les techniques statistiques,

® Planifier, suivre et documenter des ainsi que les langages de programmation
essais en production ; C ou le C++ vous sont familiers . L'activité

® Apporter le soutien technique aux vivante et variée requiert entregent , initia-
opérateurs du laminoir à froid et de tive et aptitude au travail en team. Age
l' atelier de rectification ; idéal 25 - 35 ans.

I • Analyser les données de processus et
les risques potentiels des procédés en si ce Profil correspond au vôtre et si vous
relation avec la qualité du produit , de désirez associer votre épanouissement
la sécurité et de l' environnement ; personnel à notre développement industriel ,

appelez M. Pierre Perren ou mieux , faites
parvenir sans tarder votre dossier avec
photo à:

Alcan Aluminium Valais SA
à l'att. de M. Pierre Perren Au
Case postale Aw |)>
3965 Chippis __4fl___ .il lll
Tél.: 027 / 457' 54' 10 /^^ \
e-mail: pierre.perren@alcan.com 'ALCAN l

A LOUER
Dans futur complexe

commercial
«MMM CHABLAIS

CENTRE AIGLE»

belle arcade
de 150 m2

au rez-de-chaussée
Excellente situation,

facile d'accès,
dans centre commercial

comprenant 22 enseignes,
centre de bricolage OBI,

restaurant et hypermarché
Migros.

Parking gratuit
à disposition

de la clientèle.
Pour tous renseignements

ou visite, n'hésitez pas
à contacter notre service

de gérance au
021 694 66 67.

022-634933

Livit S.A., avenue
de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
oon@livit.ch, 021 613 28 83

Envie de simplicité
A l'avenue de l'Europe 73b
Joli petit appartement de 1 pièce
Parquet douche et cuisinière
Libre dès le 1er juillet 2003
Acompte de charges compris

1 pièces au rez
(24 m') 435.00 CHF

022-634588

U\ss\^
www.livit.ch „
^̂ ^̂ ^̂ m Régie Immobilière

A louer au centre de Sion
face au parking de la Planta

un bureau de 41/_ pièces
un local d'archives, 1 place de parc,

Fr. 1350 - par mois + charges Fr. 150.-.

Libre immédiatement
ou date à convenir.

Tél. 079 632 60 09.
036-154110

7 
RHÔNE-ALPES
IMMOBI  L I E R

A LOUER
CHALAIS
3 pièces
SION, impasse Hermann-Geiger
Vh pièces, Fr. 1800.- | '
charges et garage compris,
130 m!.
HAUTE-NENDAZ l '
2 pièces et
studio meublé

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38

mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.lesrp.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:info@boulangerie-michellod.com
mailto:pierre.perren@alcan.com


Dis-moi comment tu «puttes» ?
Le dernier club que contient un sac de golf et pour beaucoup

de joueurs le plus important se trouve être le putter.

pemèse

CLAlUA

P e u  
importe votre ta-

lent pour envoyer vo-
tre balle sur le green,
vos scores seront tou-
jours mauvais si vous

ne réduisez pas le nombre de vos
putts», souligne le grand Jack
Nicklaus. «Vous améliorerez
toujours votre score en partant
bien, quels que soient vos dé-
fauts dans le reste du jeu. J 'ai
gagné p lusieurs tournois ma-
jeurs en jouant nettement en
dessous de mon niveau, mais je
ne me souviens pas d'avoir ja-
mais gagné en puttant mal.» Et
Nicklaus de préciser que la plu-
part des tournois professionnels
sont remportés avec environ
120 putts sur 72 trous, c'est-à-
dire une moyenne de 30 par
parcours. «Etablissez votre pro-
pre moyenne sur vos dix pro-
chains parcours. Si vous tournez
autour de 30, prenez quelques
leçons de grand jeu car, au put-

"PUTT6W"

ting, vous valez les profession-
nels. Si votre moyenne est supé-
rieure à 36, il y a quelque chose
qui cloche dans votre façon de
putter (votre position, la façon
dont vous «lisez» les greens ou
autre chose). Si vous prenez en
moyenne p lus de 40 putts, il
faut tout revoir», fait remarquer
le grand Jack.

Fort dans la tête
Les grands champions vous di-
ront tous, votre prof de golf
également: vous devez être
persuadés que vous pouvez
rentrer la balle ou du moins la
mettre au bord du trou. Si vous
n'y croyez pas, vous raterez. «Je
pense que la règle numéro 1 du
putting est de chasser toute

pensée négative. Plus vous au-
rez une approche positive du
putting, mieux vous putterez
et, bien entendu, meilleurs se-
ront vos scores», précise Nick-
laus. On perçoit mieux dès lors
l'importance du mental dans
le golf, surtout sur les greens.
En choisissant un. putter parmi
les dizaines de clubs mis sur le

marché par les fabriquants, sa-
chez une chose: n'achetez pas
nécessairement le putter le
plus cher mais toujours celui
qui procure le bon feeling.
Vous serez alors plus confiant,
donc meilleur!

Drôle de crampe
C'est le pire des maux qui

puisse affecter un golfeur.
D'après certains joueurs, si
vous l'attrapez, vous ne vous
en débarrasserez pas de si tôt.
Il se manifeste ainsi: lorsque
vous vous apprêtez à putter,
tout à coup vos mains se cris-
pent, tournent ou se mettent à
trembler, et il vous devient im-
possible de frapper normale-
ment la balle. Le vieux maître
Harry Vardon attrapa la cram-
pe du putt vers la fin de sa vie,
et il fallut alors, chaque fois
qu'il jouait, lui «donner» tous
les petits putts. Bernhard Lan-
ger, qui a aussi eu ces crampes,
s'en est guéri en changeant sa
façon de tenir le manche du
putt.
Pour en rire
Les journalistes sportifs nous
abreuvent jusqu 'à plus soif de
l'expression: «Il a donné son
110%.» Or, le golf est le seul
sport où celui qui fait moins
(de coups) est le gagnant,
Conséquence: si un golfeui
professionnel s'avisait de don-
ner son 110%, il ne gagnerait
jamais car il jouerait 79,2 sur
un parcours de par 72...

A la prochaine, pour de
nouvelles aventures golfiques!

Christian Dayer

GYMNASTIQUE BADMINTON

CHAMPIONNATS VALAISANS AVGF CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS

Cent cinquante La relève à Sierre
gymnastes à Monthey ce week-end
¦ Plus de cent cinquante gym-
nastes de onze sociétés se re-
trouveront, dimanche, à la salle
du Reposieux de Monthey afin
de disputer les championnats
valaisans de gymnastique orga-
nisés par la société La Gentiane
et l'Association valaisanne de
gymnastique féminine. Les con-
cours débuteront à 8 h et s'éten-
dront toute la journée, avec no-
tamment le passage toujours
très apprécié par le public de li-
bre ainsi que de gym à deux en
début d'après-midi. Ces derniè-
res démonstrations prouvent
toujours avec quelle créativité et
imagination les gymnastes exé-
cutent leur programme. En caté-
gorie 6 et 7, bien que Mélanie
Morganella ait superbement
bien réussi ses qualifications,
toutes les participantes avaient
été notées avec des notes supé-
rieures à 8.25, ce qui laisse à
toutes une chance de monter,
dimanche prochain, sur la plus
haute marche du podium.

A 16 h 45, un défilé et quel-
ques présentations précéderont

// y aura du spectacle, diman-
che, à Monthey. idd

la remise des médailles. Pour
des raisons d'organisation,
l'AVGF se réserve le droit
d'avancer le programme de
trente minutes au maximum.

MG

¦ Cette année, c'est au tout
jeune BC Granges fondé en 1996
qu'incombe l'organisation des
lies championnats valaisans ju-
niors de badminton. Ils se dé-
rouleront les 12 et 13 avril à la
salle omnisports de Sierre. Cent
trente-cinq licenciés et non, li-
cenciés de moins de 19 ans, par-
ticiperont à cette édition alors
qu'ils étaient cent vingt-huit en
2002. Le badminton valaisan, du
moins chez les juniors, se porte
bien.

Sans Cicognini et Fux
On ne verra ni Jeanine Cico-
gnini, championne de Suisse
élites 2002, ni Marco Fux,
champion de Suisse U19. Ils
n'ont plus rien à prouver sur le
plan valaisan. Mais leurs suc-
cesseurs pointent déjà le bout
du nez. En effet , Gabriel Grand
et Florian Schmid, qui ont ob-
tenu une brillante médaille
d'argent en double lors des
championnats de Suisse des
moins de 13 ans à Bulle, seront
de la partie. Ils s'affronteront à

coup sûr en finale du simple
U13. La revanche de la finale
de l'édition 2002 promet. Ga-
briel qui s'était imposé alors est
en forme. Il vient en effet de
battre son partenaire en finale
du tournoi de La Chaux-de-
Fonds. Chez les plus âgés,
Yoann Clerc et Martine Favre
qui jouent en première ligue
seront les juniors les plus en
vue.

De Monthey jusqu 'à Bri-
gue, dix clubs ont répondu à
l'invitation des organisateurs,
les clubs les mieux représentés
étant Sierre (vingt-quatre ju-
niors), Saint-Maurice (vingt),
King-Olympica (dix-neuf) et
Sion (dix-huit) . On rappellera
que les matches (au plus total
plus de deux cent vingt) se dé-
rouleront sans arbitres. Les
compétitions se dérouleront de
8 h 30 à 19 heures, samedi, et
dès 9 heures, dimanche. Les fi-
nales sont prévues dès 12 heu-
res, dimanche.

RENCONTRES D'HIVER AGRES

De Bovemier
à Martigny
¦ Ce samedi 12 avril, la société tes issus de douze sociétés se
Vouip 'Gym de Bovemier a le présenteront dans les catégories
plaisir d'organiser, en collabora- 1 à 7.
tion avec l'Association valaisan- Comme à l'accoutumée,
ne de gymnastique féminine, les aucun classement ne sera établi,
rencontres d'hiver agrès. Chaque participant recevra une

En raison du manque de note qui lui permettra de réussir
salle appropriée à Bovemier, son test et de se perfectionner
cette manifestation se déroulera en vue des qualifications agrès
à la salle de gymnastique de qui se dérouleront le 4 mai, à
Martigny-Ville, à partir de 9 Chamoson, et du championnat
heures. valaisan agrès, le 18 mai, à

Près de deux cents gymnas- Uvrier. FAB

O

BASEBALL

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Cest la rentrée
¦ Dimanche à 14 heures à
Pont-Chalais (Noës/Sierre), les
Beavers de Sierre entameront
leur dix-septième saison de ba-
seball en jouant contre les B52
de Marly FR. Côté joueurs, on
retrouvera l'équipe de l'an passé
qui sera complétée par quelques
nouveaux équipiers dont un ou
deux joueurs d'expérience. A re-
marquer que l'équipe accueille,
cette saison, quatre nouvelles

joueuses. Les femmes ont aussi
leur mot à dire dans le baseball.
Quant aux cadets (10 à 16 ans) ,
il y a quelques tournois pro-
grammés.

Si l'on fait le tour des équi-
pes dans ce championnat, on
appréciera le retour des Aguilas
de Monthey. Les Hound Dogs
de Genève et les Indians de Lau-
sanne se battront certainement

PETANQUE

CONCOURS DE FULLY

Les Valaisans
dominés
¦ Ce week-end, sur les pistes
situées devant le boulodrome de
Fully, le club de La Fontaine a
organisé le premier concours de
pétanque de la saison d'été. At-
tirées par une météo clémente
et certainement aussi par l'envie
de se remettre à cogner du mé-
tal en plein air après la saison
d'hiver en boulodrome, ce ne
sont pas moins de quarante-
trois triplettes samedi et cin-
quante-quatre doublettes di-
manche (quarante-trois compo-

Le prochain rendez-vous de
la pétanque en Valais aura lieu le
week-end prochain à Sierre,
avec, au programme, un con-
cours en triplettes le samedi et
un concours en doublettes le di-
manche. C'est le club du Lion
qui en assurera l'organisation.

Loïc Freiholz

Résultats
Samedi, triplettes seniors: 1. Ca-
sagrande Marc - Boschung Eric - Lou-
renco Linda (Pointeurs Meyrinois); 2.
Clerc Jean-Luc - Fardel Franck - Lonfat
Pascal (Morgins); 3. Perruchoud Ro-
land - Brunner Jean-Marc - Bagnoud
Albert (Le Robinson); 4. Vanbaleghem
Renald - Raynaud Michel - Bremer

sées de seniors et onze de
dames) qui ont pris part à cette
compétition internationale.

Côté résultats, on notera
tout d'abord la victoire samedi
de la triplette genevoise des
Pointeurs Meyrinois, formée de
Marc Casagrande, Eric Bos-
chung et Linda Lourenco, qui
sont venus à bout en finale de la
triplette morginoise composée
de Jean-Luc Clerc, Franck Fardel
et Pascal Lonfat.

Le dimanche, chez les
dames, c'est à nouveau une
équipe hors canton qui s'est im-
posée, en l'occurrence celle
constituée des Fribourgeoises
Véronique Maradan et Véroni-
que Spaggiari, du club de la
Broyarde. Elles ont dominé en
finale la douhlette de Venthône
formée de Claudine Amoos et
Nadine Berclaz.

Enfin , chez les seniors,
Jean-Luc Follonier (Quatre-Sai-
sons) et Nicolas Biselx (Les Ca-
dets) ont une nouvelle fois
prouvé - si besoin était - qu'il
faudrait à l'avenir compter avec
les jeunes. En finale , 0s se sont
imposés face à la doublette
composée de Bernard Carruzzo
et Jean-Claude Froidevaux sur le
score de 13 à 8, mettant ainsi fin
à une compétition rondement
menée.

Daniel (France).
Dimanche, doublettes dames: 1.
Maradan Véronique - Spaggiari Véro-
nique (La Broyarde); 2. Amoos Claudi-
ne - Berclaz Nadine (Venthône); 3. Hé-
ritier Marie-Angèle - Vergères Anne-
Michèle (Sion 1); 4. Fontanive Rose-
Marie - Héritier Marie-Josée (La Pati-
noire).
Dimanche, doublettes seniors: 1.
Follonier Jean-Luc - Biselx Nicolas (mi-
tigé); 2. Carruzzo Bernard - Froide-
vaux Jean-Claude (mitigé); 3. Duc
Spéranza - Maillard Pierre-Alain (miti-
gé); 4. Benedetti Vittorio - Guex Jean-
Claude (Les Cadets).

GOLF
Coupe Chermignon S.A.
et Cave Nicolas Briguet
Hommes et Femmes résultats
nets: 1. Rey Monique et Romailîer
Lainez, 55,5; 2. Duc Christiane et Duc
Roger, 57,6; 3. Robyr Lucien et Rey
Michel, 57,8.
Hommes et femmes résultats
bruts: 1. Barras Gaston et Cordonier
Georges, 61; 2. Emery Jean-Bernard et
Bagnoud Marc, 61; 3. Bonvin Marco
et Emery René-Claude, 62.
Dames résultats nets: 1. Berclaz
Babette et Clivaz Angeline, 61,4.



BLOC-NOTES

Bagdad libéré
I Le marché des actions est pris en tenaille entre les Les valeurs cycliques, qui étaient montées au cours des
inquiétudes sur le dossier irakien et celles concernant dernières séances ont fait l'objet de prises de bénéfices.
les résultats des entreprises pour le 1er trimestre. La si- Quoi qu'il en soit, les volumes de transactions ont bais-
tuation en Irak risque désormais de glisser vers un enli- se.
sèment post-militaire (de fait, les opérations devraient Dans un contexte incertain, les indices ont faibli tout au
cesser dans quelques jours) marqué par l'administration long de la séance pour se raviver dès l'ouverture de
provisoire du pays qui pourrait révéler des tensions for- New York, poussés par les bonnes nouvelles en prove-
tes entre les différentes factions en présence. Le marché nance de l'Irak. Des images télévisées ont montré des
•ommence à intégrer que ce processus pourrait être civils irakiens applaudir l'armée américaine ce qui a
long, voire très long. provoqué un fort rebond des marchés.
Du côté des «earnings», les mauvaises nouvelles con- Du côté des sociétés
cernant RF Micro Devices et Microchip Technologies ont L'agence de notation financière Standard & Poor's bais-
asse sur le secteur de la technologie. se la note long terme de contrepartie et de solidité fi-

nancière de «A» à «A-» pour l'assureur Swiss Life Hol-
Les valeurs informatiques dans leur ensemble sont re- dings. Certains analystes réduisent leurs estimations de
.arties à la baisse. résultats pour les années 2004 et 2005.

La décision de l'introduction d'une action unique pour
Holcim a été saluée par l'ensemble des analystes.
La banque suisse UBS a annoncé en début cie matinée
qu'elle avait vendu son service de clearing «CSC» a Fi-
delity. Cette division était une part d'UBS PaineWebber.
Le prix de cette transaction n'a pas été communiqué,
l'impact financier étant très faible.
Le médicament Pegasys de Roche Holding S.A. serait
deux fois plus efficace, dans le traitement de l'hépatite
chronique B, que le traitement conventionnel avec l'In-
terferon. C'est le résultat d'une étude de phase II pré-
senté lors d'un symposium à Sydney par la société.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
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4472.8 3164.46 8197.94 1.3629 1.4687

12.03 17.03 20.03 25.03 28.03 02.04 07.04

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Perrot Duval BP
Golay Buchel P
BT&T Life
Zellweger P
Jungfraubahn P
COS P
Cytos Biotech N
KW Laufen I
InCentive P
Messe Schweiz N

SGFN100 P
Ledanche P
Private equity N
Canon N
AFG P
Day N
Cornet Holding
Loeb BP
Kardex P
Holcim N

24.83
23.33
15.89
13.85
13.44
12.72
10.53
8.23
8.19
8.08

12.03 17.03 20.03 25.03 28.

15.96
13.46
12.85
-6.21
-5.66
-5.14
-4.76
-4.07
-3.90
-3.84

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.20
EUR Euro 2.56 2.51
USD Dollar US 1.26 1.24
GBP Livre Sterling 3.47 3.48
JPY Yen 0.02 0.01

0.20 0.28 0.44
2.45 2.36 2.41
1.23 1.18 1.23
3.49 3.46 3.44
0.01 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.26 0.28
EUR Euro 2.57 2.54
USD Dollar US 1.30 1.29
GBP Livre Sterling 3.67 3.64
JPY Yen 0.05 0.05

0.29 0.35 0.5C
2.51 2.44 2.41
1.28 1.24 1.32
3.62 3.56 3.57
0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Indices
8.4

SMI 4465 r
SPI 3142.15 3
DAX 2767.79 i
CAC 40 2893.51 21
FTSE 100 3868.8 :
AEX 279.49 ;
IBEX35 6397.3 I
Stoxx 50 2307.86 2:
Euro Stoxx 50 2282.24 2:
DJones 8298.92 8
S&P 500 878.29 I
Nasdaq Comp 1382.94 1!
Nikkei 225 8131.41 81
Hong-Kong HS 8806.66 81
Singapour ST 1318.12 1.

Blue Chips
8.4

ABB Ltd n 3.79
Adecco n 40.15
Bâloise n 35.25
CibaSCn 89.15
Clariant n 14.95
CS Group n 26.8
Givaudan n 528
Holcim p 247.75
Julius Bar Hold p 264
Kudelski p 18.5
Lonza Group n 77.4
Nestlé n 284
Novartis n 54.15
Richement p 18.8
Roche BJ 87.8
Serono p -B- 703
Sulzer n 173.5
Surveillance n 473.5
Swatch Group n 23.65
Swatch Group p 117
Swiss Life n 71
Swiss Re n 78.9
Swisscom n 432.5
Syngenta n 67
UBS AG n 65
Unaxis Holding n 97
Zurich F.S. n 129.25

Nouveau marché
8.4

BioMarin Pharma 16.95
Crealogix n 34.35
Day Software n 5.5
e-centives n 0.33
4M Tech, n 5.8
Pragmatica p 2.6
Swissquote n 18.45
Think Tools p 6.8

Small and mid caps
8.4

Actelion n 72.5
Affichage n 605
Agie Charmilles n 42
Ascom n 10 2.61
Bachem n -B- 59.8
Barry Callebaut n 157.5
BB Biotech p 59
BCVs p 280
Belimo Hold. n 365
Bobst Group n 37.5
Bossard Hold. p 35.85
Bûcher Holding p 122
Card Guard n 2.05
Centerpulse n 294
Converium n 62
Crelnvest p 352
Disetronic n 836
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 420
Elma Electro. n 80.5
EMS Chemie p 4850
EMTS Tech, p 1.26
Fischer n 113
Forbo n 407
Galenica n 144
Geberit n 442
Hero p 164.75
IsoTis n 0.95
Jelmoli p 860
Jomed p 3.95
Kaba Holding n 175
Kuoni n 274.5
Lindt n 8450
Logitech n 43
Michelin p 463
Micronas n 35.95
Môvenpick p 580
Oridion Systems n 1.5
0Z Holding p 59.3
Pargesa Holding p 2450
Phonak Hold n 13.55
PubliGroupe n 196.5
REG Real Est. n 82
Rieter n 245
Roche p 137
Sarna n 115
Saurer n 36.5
Schindler n 223
SHL Telemed. n 6
SIG Holding n 131.75
Sika SA p 383
Straumann n 111.75
Swiss n 3.04
Swissfirst l 125.75
Synthes-Stratec n 759
Unigestion 91.05
Von Roll p 1.6
Walter Meier Hld 1424
ZKB Pharma Vi. p 111.25

9.4
17.3
33.5
6.2
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0.64 d

415.5
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4900
1.35
119.5
403
145
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164.75
0.93
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3.85
174
290
8500
43.95
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35.8
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61.5
2470
13.95
201.5
83.9

249.25
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117
36
219
6

136
384

114.5
3
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783

91.05d
1.6

1420
113

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.-
Achat Vente

Angleterre 2.122 2.18
Canada 0.931 0.955
Euro 1.4687 1.5047
Japon 1.137 1.169
USA 1.3629 1.4009

Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon

2.072 2.232
0.903 0.983
1.462 1.512

1.1005 1.2055
1.3375 1.4275USA

Fonds de placement
9.4

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.cn

Swissca PF Income 120.83
Swissca PF Yield 129.2
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.13
Swissca PF Balanced 137.17
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.96
Swissca PF Green Invest. Bal 123.32
Swissca PF Growth 155.4
Swissca PF (Euro) Growth EUR 72.87
Swissca Valca 212.1
Swissca PF Equity 157.1
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.5
Swissca MM Fund AUD 153.74
Swissca MM Fund CAD 160.12
Swissca MM Fund CHF 140.62
Swissca MM Fund EUR 90.79
Swissca MM Fund GBP 102
Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.15
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.53
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.42
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.16
Swissca Bd Invest AUD 117.76
Swissca Bd Invest CAD 115.98
Swissca Bd Invest CHF 108.21
Swissca Bd SFr. 96
Swissca Bd Invest EUR 63.61
Swissca Bd Invest GBP 64.08
Swissca Bd Invest JPY 11889
Swissca Bd Invest USD 110.89
Swissca Bd International 96.7
Swissca Bd Invest Int'l 99.37
Swissca Asia 54.3
Swissca Europe 132.15
Swissca S&MCaps Europe EUR 56.3
Swissca North America USD 147.05
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 83.41
Swissca Emerg. Markets Fd 83.91
Swissca Tiger CHF 46.6
Swissca Austria EUR 71.25
Swissca France EUR 21.6
Swissca Germany EUR 68.3
Swissca Great Britain GBP 135.5
Swissca Italy EUR 76.4
Swissca Japan CHF 4735
Swissca SSMCaps Japan JPY 8822
Swissca Netherlands EUR 32.25
Swissca Switzerland 178.95
Swissca SSMCaps Switzerland 136.65
Swissca Fd Communication EUR 140.17
Swissca Fd Energy EUR 366.27
Swissca Fd Finance EUR 334.66
Swissca Gold CHF 548
Swissca Green Invest 66.95
Swissca Fd Health EUR 374.21
Swissca Fd Leisure EUR 215.42
Swissca Fd Technology EUR 123.3
Swissca Ifca 290
SAI-Diversified EUR 1205.31
SAI-Diversified USD 1196.78
Deka-TeleMedien TF EUR 33.84
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.28
Deka-lnternet TF EUR 6.16
Deka-Logistik TF EUR 16.05

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

131.37
117.23
114.07
282123

1159.29
515.86
124.03

190

9.4
4472.8

3164.46
2734.1

2888.03
3861.4
278.11
6468.5

2306.65
2282.69
8197.94
865.99

1356.74
8057.61
8636.85
1792.85

24.3
120.5

71
78.1

432.5
66.8

64.85
98

130.25

9.4

3.92
40.75
35.2

89.05
15.2

27.05
531

255.5
269.5
18.35
78.3

279.5
54.25
19.5
89.7
708

172.5
483.5

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.43
LOI Europe Fund A EUR 4.23
LODH Cyber Fund USD 52.04
LODH Samuraï Portfolio CHF 109.21
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 119.03

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.73
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1290.1
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1390.71
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1542.38
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1144.5
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.76
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 114.95
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 95.41
UBS (Lux) EF-USA USD 63.86
UBS100 lndex-FundCHF 2810.81

BEC
BEC Swissfund CHF 244.29
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
BEC Universal Europe C EUR 226.0672

Raiffeisen
Global Invest 45 B 113.65
Swiss Obli B 145.87
SwissAc B 162.3

Bourses étrangères
8.4

PARIS (Euro)
Accor SA 28
AGF 27.86
Alcatel 6.96
Altran Techn. 3.05
Axa 12.76
BNP-Paribas 41.6
Carrefour 38.2
Danone 124.2
Eads 7.94
Euronext 18.73
Havas 2.72
Hermès Int'l SA 120.5
Lafarge SA 57.2
L'Oréal 66.4
LVMH 38.1
Orange SA 7.45
Pinault Print. Red. 53
Saint-Gobain 28.21
Sanofi Synthelabo 54.55
Stmicroelectronic 17.69
Suez-Lyon. Eaux 13.61
Téléverbier SA 25.1
Total Fina Elf 125.6
Vivendi Universal 13.6

9-4 8.4 9.4

28.5
27.2
7.12
2.98

12.76
40.41
38.1

126.8
7.85

18.53
2. 75
120

57.6
66

39.56
7.37
52.2

28.96
53.75
17.51
13.71

25.3
126
13.2

LONDRES (f STG)
Astrazeneca Pic 2310
Aviva 388.5
BPPIc 411.25
British Telecom 178.25
Cable & Wireless 82
Celltech Group 295
Diageo Pic 699
Glaxosmithkline 1234
Hsbc Holding Pic 690
Impérial Chemical 104.25
Invensys Pic 12.5
Lloyds TSB 369
Rexam Pic 367.5
Rio Tinto Pic 1261
Rolls Royce 87.25
Royal Bk Scotland 1608
Sage Group Pic 119
Sainsbury (J.) 228.25
Vodafone Group 121.5

2303
385.75
411.75
177.75
79.75

291
691.5
1238
684

107.75
13

368
362.75

1244
84.5
1628
118.5

231
120.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 15.68
Aegon NV 8.4
Akzo Nobel NV 20.29
Ahold NV 3.49
Bolswessanen NV 5.17
Fortis Bank 14.52
ING Groep NV 13.38
KPN NV 5.95
Qiagen NV 5.4
Philips Electr. NV 16.27
Reed Elsevier 10.16
Royal Dutch Petrol. 39.6
TPG NV 15.26
Unilever NV 57.6
Vedior NV 4.64

15.;
8.18

20.42
3.42
5.03

14.68
13.03
5.74
5.5

16.47
10,16
39.7

U.9S
57 .95
4.59

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 85
Allianz AG 57.3
Aventis 41
BASF AG 38.65
Bay. Hypo&Verbk 8.3
Bayer AG 14.75
BMW AG 29.15
Commerzbank AG 7.2
Daimlerchrysler AG 30.65
Degussa AG 23.4
Deutsche Bank AG 42.35
Deutsche B«rse 38.9
Deutsche Post 10.16
Deutsche Telekom 11.82
E.on AG 42.5
Epcos AG 12.85
Linde AG 32.85
ManAG 15.1
Métro AG 22
MLP 7.53
Mûnchner Rûckver. 71.3
SAP AG 78.8
Schering AG 42.5
Siemens AG 42.9
Thyssen-Krupp AG 8.1
VW 32.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 787
Daiwa Sec. 493
Fujitsu Ltd 339
Hitachi 425
Honda 4060
Kamigumi 571
Marui 1012
Mitsub. Fin. 429000
Nec 392
Olympus 1882
Sankyo 1614
Sanyo 373
Sharp 1257
Sony 4120
TDK 4710
Thoshiba 318

NEW YORK
(SUS)
3M Company 133.48
Abbot 39.93
Aetna, inc. 48.9
Alcan 28.77
Alcoa 21.57
Altria Group 30
Am Int'l grp 53.65
Amexco 35.23
AMR corp 3.63
Anheuser-Bush 48.15
AOL Time W. 12.45
Apple Computer 14.45
Applera Cèlera 8.69
AT S T corp. 15.11
Avon Products 57.25
Bank America 70.85
Bank of N.Y. 22.56
Bank' One corp 36.1
Barrick Gold 15.13
Baxter 18.97
Black & Decker 36.74
Boeing 27.36
Bristol-Myers 22.57
Burlington North. 25.54
Caterpillar 52.1
ChevronTexaco 64.2
Cisco 13.43
Citigroup 37.61
Coca-Cola 41.85
Colgate 55.16
ConocoPhillips 51.25
Corning 5.75
CSX 29.73
Daimlerchrysler 32.39
Dow Chemical 28.65
Dow Jones co. 38.25
Du Pont 39.8
Eastman Kodak 31.79
EMC corp 7.72
Exxon Mobil 34.58
FedEx corp 55.61
Fluor 34.93
Foot Locker 10.58
Ford 7.9
Genentech 36.75
General Dyna. 55.27
General Electric 28.06
General Mills 45.8
General Motors 34.73
Gillette 31.28
Goldman Sachs 72.7
Goodyear 5.34
Halliburton 20.81
Heinz H.J. ' 29.76
Hewl.-Packard 15.7.5
Home Depot 26.43
Honeywell 22.31
Humana inc. 9.27
IBM 80.07
Intel 17.1
Inter. Paper 34.72
IH Indus. 57.32
Johns. S Johns. 57.5
JP Morgan Chase 25.99
Kellog 31.43
Kraft Foods 29.26
Kimberly-Clark 46.75
King Pharma 11.34
Lilly (Eli) 59.8
McGraw-Hill 57.92
Merck 56.71
Merrill Lynch 38.8
MettlerToledo 31
Microsoft corp 25.58
Motorola 832
PepsiCo 39.23
Pfizer 3234
Pharmacia corp 44.96
Procter&Gam. 89.9
Sara Lee 19.79
SBC Comm. 21.48
Schlumberger 37.54
Sears Roebuck 25.3
SPX corp 30.98
Texas Instr. 16.39
UAL 0.76
Unisys 9.81
United Tech. 60.74
Verizon Comm. 34.48
Viacom -b- 40.1
Wal-Mart St. 54.56
Walt Disney 17.13
Waste Manag. 21.01
Weyerhaeuser 48.78
Xerox 8.77

131.61
40.21
48.26
28.88
21.4
30.3

53.09
34.4
3.79

46.45
12.49
14.19
8.48

14.67
57.15
70.16
22.28
35.81
15.39
19.1

35.83
27.48
22.14
25.52
51.71
64.2

13.04
37.04
41.67
55.5
50.9
5.55

29.41
32.74
27.9

36.64
39.04
31.21
7.76

34.47
55.98
34.55

0
7.94

36.42
53.92
27.3

45.67
34.48
31.11
71.91
5.17

20.85
29.74
15.36
25.75
22.45
9.23

78.71
16.68
34.05
57.48
57.26
25.73
31.14
29.3

46.24
10.85
59.26
56.65
55.65
38.23
32.09
24.57
7.95

39.39
31.7

44.33
89.29
19.65
21.03

84
58.6
41.7

38.45
8.35
14.9
28.9
7.39
30.8
23.3
42.2

38.99
10.05
11.83
41.85

12.4
32.45
14.95
21.5
7.42
70.4

37.7
25.23
31.46
16.24
0.76
9.67

61.05
33.8

40.25
53.7
17.1

20.99
47.95
8.76

79
42.3
41.8
7.97

32.45

759
482

fi AUTRES
4030 PLACES

574.__, Ericsson Im 6.15 6.15

425000 Nokia OYJ 1411 1195

)3 I Norsk Hydro asa 286 285

1880 Vestas Wind Syst. 54.5 54.5

1610 Novo Nordisk -b- 235.5 239

368 Telecom Italia 6.791 6.76
1225 Eni 13.654 13.48
4020 Fineco 0.3684 0.365
4620 STMicroelect. 17.777 17.35
313 Telefonica 9.51 9.69

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


FAILLE-HIT - CHARRAT
Bière Kola abt 0,10cts « Briquet rechargeable 0,20 cts
Pepsi b boîte 0,30 cts • Pommes de terre iekg 0,50 cts
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pour votre mise en forme i/art du toucher... Massages Massages
massages, 

Un massage sportifs, et coun
détente- personnage r
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ant
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SDOrtïf tT !u, L RefleXOlogie relaxant, sportif,_.|_ U. _ M, 7/7 jours, 9 h-21 h. 3 4 mains, californien,
amaigrissant Nanzer c, diplômée. 5?Sr

se 
Solh.st""'

J. Mayoraz, Barrières 43 Martigny. Tél. 027 322 09 16. massage assis.
Martigny. Sur r«ide, ™ ™ ™ ™nm 

M. Gassmann.Sion.
^^ 

Masseuse diplômée
vous. Tel. 027 722 43 33. Té, 0„ 5^7 g\ „

036-150442 036-154159
I h... tu... il... Nouvelliste^

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

036-153242

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

036-149641

Achète tous
voitures, bus, 
camionnettes
kilométrage ______________
sans importance.
A. Termes. i Insérer online.
Tél. 079 449 07 44. www.publicitas.ch

036-153139

W______ç____s__

La nouvelle Spirit XL-
plus de place et plus de liberté
Dans les machines à laver habituelles, l'espace fait Plus de place et plus de liberté dans le tambour, cela
souvent défaut. Cependant, pour que le linge puisse signifie moins de plis et froissures dans votre linge,
être lavé de façon irréprochable et en douceur, l'eau Grâce à la Spirit XL, vous lavez encore plus rapidement,
et la lessive doivent agir librement. avec plus de douceur et plus économiquement.

C'est pourquoi, Schulthess a conçu la Spirit XL dotée Avec la nouvelle Spirit XL, profitez davantage d'espace
d'un nouveau tambour spacieux et de la Free Floating libre - pour votre linge et pour vous.
Technology (FTT.. Le gain de place obtenu assure un
lavage optimal et des résultats nettement améliorés
avec des programmes ultra courts.

Le lave-linge suisse certifié AAA
selon la norme européenne
A utilisation optimale de l'énergie
A résultat optimal de lavage
A résultat optimal d'essorage

H SCHULTHESS
rapide • écologique • économique

Veuillez nous faire parvenir des documents d'information sur les nouveaux
modèles Spirit XL dotés de la FFT. Nous sommes intéressés par :
D Les modèles pour les maisons individuelles
D Les modèles pour les immeubles collectifs. Coupon à faxer ou à envoyer à :
Schulthess Maschinen SA, Case postale, 8633 Wotfhausen
Tél. : 0844 880 880, fax : 0844 880 890 info@schulthess.ch, www.schulthess.ch

Nom/prénom

Adresse :

NPA/localité

Salle de la Matze - Sion

Le Lac des Cygnes
Grand ballet de Piotr I. Tchaïkowsk y

Théâtre national d'opéra et de ballet de Moldavie.

55 danseurs et danseuses avec 5 étoiles

JEUDI 24 AVRIL à 20 HEURES

Location: Sion Tourisme, pi. de la Planta,
tél. 027 327 77 27.

022-634350

J'ACHETE
Surplus de stocks

tous produits
PAIEMENT CASH

Vins - Boissons - Alimentation - Jouets
Outillage - Vêtements - Chaussures etc...

Aux usines et grossistes
magasins et distributeurs

fournisseurs et revendeurs
Daniel André

Centrale des achats
Tél.: 024 445 38 61 Fax: 024 445 42 60

079 460 61 63- 079 210 41 64

Italie - Cervia (Adriatique)

SPÉCIAL ÉTÉ 2003
Groupe Costa del Sole hôtels,
hôtels 3 étoiles directement
bord de la mer, tout confort,
excellente cuisine, soirées
piano-bar avec animation et
buffet dans le jardin, entrée
parc aquatique. Spécial pen-
sion complète: de € 35,00 à
€ 66,00; enfants, de gratuit à
prix très réduits.

RÉDUCTION SÉCIALE
DE 10% EN RÉSERVANT
AVANT LE 30 AVRIL.
Informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179
fax 0039 0865 96376
info@costadelsolehotels.com '
www.costadelsolehotels.com

018-131219/ROC

SEJOURS LINGUISTIQUES
Ga CDN USA 4 renommai depuis 1955

•̂  ajfr 1 Cours avec diplôme

PRO LINGUIS
Pour unm documentation graluila:

Tél. 021 341 04 04 A*. tovit-Suchonnat I. O» 1001 teuton™.
info immédiat»: www.proHnguis.ch

J'ACHÈTE
meubles anciens, tableaux, bronzes,
lustres , porcelaine , bibelots ,
argenterie, le tout même en mauvais
état. Successions complètes.
Discrétion.
Paiement comptant.
Tél. 079 607 57 05, 032 941 21 30

006-4O952CVROC

f Stressé, «peu de temps tibre» >
Succès assure grâce à nos cours de

M2_% Anglais, Allemand,
mjTgf Français, Italien, etc.

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ.E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL ¦ TECHNIQUE DE VENTE » DESSIN

| f4SSiMil'J

r îgyf >
ECOLE D'ESTHÉTIQUE ET COSMÉTOLOGIE

CIDESCO - FREC
Lorelel Valère Sàrl

Formation internationale
théorique et pratique

Chemin de Fontenay 15 -1007 Lausanne
Tél. + Fax 021 616 77 16

E-mail: info@loreivalere.com
www.loreleivalere.com

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom 
Prénom 
AriroQQO 

mailto:info@loreivalere.com
http://www.loreleivalere.com
mailto:info@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.prolinguis.ch
mailto:info@schulthess.ch
http://www.schulthess.ch
http://www.publicitas.ch
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'intimité en notes
Avec Charrat Muses, Cornélia Venetz et Ernst Schelle dédient un sanctuaire à la musique de chambre

C

'est un rêve, un tout
vieux rêve, que vien-
nent de réaliser Cor-
nélia Venetz, la pia-
niste, et Ernst Schel-

le, le chef d'orchestre, dans une
amiexe attenante à leur villa
d'habitation. Une annexe qui,
aujourd'hui, après de longs mois
de gestation, résonne de mille
notes brillantes et respire sous
les phrasés profonds des musi-
ciens invités en ces lieux. Une
annexe qui, sous le nom de
Charrat Muses, abrite une ma-
gnifique salle de musique, prin-
cipalement réservée à l'art inti-
miste de la musique de cham-
bre. «Toute sa vie, explique
Ernst Schelle, Cornélia a dû tra-
vailler son p iano dans le salon.»
Un lieu où tout le monde passe
et qui n'est pas vraiment idéal
pour entrer en communion
avec Schubert , Mozart ou Beet-
hoven.

«J 'avoue, renchérit Cornélia
Venetz, que je n'imaginais pas
pouvoi r travailler un jour dans
une salle pare ille. Je me voyais,
avec mon p iano (n.d.l.r. un
Boesendorfer de concert) , jouer
dans un local p lus petit. Pour-
quoi pas un garage!»

Soigner l 'acoustique
«Une fois que le principe de
cote construction était dans
nos têtes, poursuit Ernst, nous
wons contacté l'architecte,
lean-Yves Evéquoz.» Ainsi,
pendant une année, les trois
amis vont mûrir leur projet.
L'idée première d'un garage
transformé cède le pas à une
réalisation exceptionnelle, sé-
rieusement pensée où la musi-
que sera véritablement reine.

«Jean-Yves a tout de suite
compris les contraintes qui
s'imposaien t à nous en matière
d'acoustique. Pour permettre
une bonne circulation du son,
notamment, précise Ernst,
nous devions éviter les murs

A Charrat Muses, les artistes peuvent jouer, mais reçoivent aussi de précieux conseils en matière
artistique. le nouvelliste

Chez nous...
¦ Le charme est total dans la
salle Charrat Muses. Véritable
sanctuaire dédié à la musique de
chambre, le lieu est littéralement
magique. Coupé du monde, bien
à l'abri de l'agitation quotidien-
ne, le public est invité à de déli-
cieux moments de communion
totale. Une communion qui est
rendue aisée tant l'intimité de
Charrat Muses est exceptionnel-
le. Pour un peu, en fermant les
yeux, en se laissant envahir par
la sensualité du piano ou des
cordes, on se retrouve transpor-

té à la grande époque de la mu-
sique de chambre. Celle qui,
sous le feu ardent de Haydn, a
marqué la période viennoise.

Brigitte Fournier, la cantatrice,
et Gérard Wyss, le pianiste, ne
nous contrediront pas, eux qui
ont fait de cette salle leur pied-
à-terre artistique.

Au-delà de cette ouverture con-
sentie à de grands artistes, Ernst
et Cornélia confirment leur vo-
lonté de faire vivre la musique,
sans désir d'élitisme. «Nous ne
voulons pas organiser des con-
certs, assurer une programma-

tion. En revanche, chez nous,
chacun est volontiers accueilli
avec sa propre envie, son pro-
jet.»

Des projets qui doivent cepen-
dant répondre à une exigence de
taille, celle de faire vivre la mu-
sique et de la servir loyalement.
Une option que le violoncelliste
Pierre Fournier aurait grande-
ment appréciée, lui qui procla-
mait «qu 'aimer la musique, ce
n'est pas se l'approprier, mais se
sentir responsable de sa vie et
de l'épanouissement de tous ses
sortilèges».

La pianiste Cornélia Venetz.

parallèles, soigner l'exécution
du toit et des revêtements.»

Là, pour laisser le son
s'exprimer en toute liberté,
pour assurer une isolation effi-
cace, mais aérée tout de mê-
me, le béton sera banni au
profit de briques thermiques
et la toiture végétalisée
(n.d.l.r.: couvert d'un substrat
dans laquelle des plantes gras-
ses vont assurer une couvertu-
re extensive).

Comme à Vienne
L'armature posée, le temps
était venu de songer à l'inté-
rieur. Et là, avouons que le mi-
racle est total! (voir encadré)
«Pour qu 'une salle sonne bien,
le sol est important», confirme
Ernst. Une raison suffisante
pour que les deux musiciens
envisagent un effet de scène,
avec un vide qui assurera la
résonance. «C'est tout simple,
il fallait s'inspirer du Victoria
Hall de Genève, ou de la Mu-
sikverein de Vienne.» Rien que
ça!

«Le parquet est en hêtre,
posé sur une couche de sapin
très épais (42 mm). Je suis allé
en Frartce pour chercher un

le nouvelliste

bois adéquat.» Et Ernst d'ajou-
ter: «A aucun moment le sol
n 'est relié à un mur. Il est libre
de vibrer.»

Côté mur, l'option pour
un crépi minéralisé a été dic-
tée par cette farouche envie
d'octroyer à la salle de musi-
que des matières naturelles vi-
vantes.

Pas le choix
Vivant, également, ce pin de
l'Oregon qu'Ernst a sélection-
né, trié et imprégné de cire
d'abeilles. Cette méthode est
ancienne. Elle permet, contrai-
rement à une vague laque, de
ne pas heurter le son et de l'ex-
ploiter pleinement. Là, avec
une patience d'ange, Ernst a
consacré de longues nuits à
cette imprégnation.

«/e n'avais pas le choix, car
on ne trouve p lus vraiment
d'entreprises qui font ce tra-
vail.» Il est vrai que la motiva-
tion était suffisante pour con-
sentir à ce sacrifice. Et, aujour-
d'hui , lorsque la salle vibre
d'émotion, tous ces efforts ne
sont plus que des souvenirs
liés à une superbe aventure.

Ariane Manfrino

THÉÂTRE

Le Théâtre populaire romand (TPR) présente
l 'Etranger d'Albert Camus, samedi aux Halles.

Un héros condamné

Sur une mise en scène de Franco Perô 38

EXPOSITION

Une technique aboutie
Le peintre Jean-Pierre Coutaz expose ses encres au Musée de Bagnes. La montagne à l'honneur

Ce  
n est pas moi qui vais à

la montagne, c'est la
montagne qui vient à

f oi.» La montagne est en effet
le thème central de la septan-
•aine d'encres que Jean-Pierre
Coutaz présente au Musée de
Bagnes. Que ce soit sous la for-
me d'éboulis, de roche, de falai-
se, d'ombre et lumière , de neige
°u de brouillard , elle est omni-
présente. Pourtant, quant on
demande au peintre quel est
son rapport avec la montagne,
•J répond sans hésitation: «Je ne
M pas de montagne et je ne
Mis pas spécialement attiré par
j e. Cest la technique que j 'ai
développée qui donne ce résul-
tal- '> H admet toutefois que l'en-
vironnement dans lequel il vit
« travaille , au pied de la falaise
Ai Saint-Maurice , l'influence
certainement. Mais de manière
¦"consciente: «Je vis dans un Jean-Pierre Coutaz dans ses œuvres

cirque de montagnes. Que je le
veuille ou non, je dois lever les
yeux pour voir le ciel. Mes réfé-
rences picturales à la montagne
sont ainsi inévitables, mais pas
du tout voulues. Une fois que la
montagne vous colle à la peau.
Il est difficile de s'en débarras-
ser.»

«Le reflet
de mon tempérament»
Depuis vingt ans, Jean-Pierre
Coutaz a développé sa propre
technique: «En faisant des pro-
jections sur le papier, j 'obtiens
des taches. Puis, en les travail-
lant, par gommage, lavage ou
giclage, ces dernières devien-
nent de la pierre, des roches ou
des falaises.»

Si, au départ , 1 effet obte-
nu tenait en partie du hasard,
la marge d'aléatoire est désor-
mais très restreinte: «En vingt

ans, ma technique s'est affinée.
J 'obtiens l'effet que je souhaite.
Mais il est important qu 'une
marge existe encore, sinon la
spontanéité disparaît. Aujour-
d'hui, je peux affirmer avoir
trouvé un mode d'expression
que je maîtrise et qui reflète
mon tempérament. Je suis
comme je peins, franc, direct et
spontané.» En heu et place de
technique aboutie, l'artiste
agaunois préfère parler de
production homogène et co-
hérente dans laquelle le ha-
sard n'a pratiquement plus de
place, au contraire de la spon-
tanéité: «C'est peut-être para-
doxal, mais il faut du temps
pour pouvoir parler de peintu -
re spontanée.»

Vraisemblantes
montagnes

sition, le visiteur croit recon-
naître telle montagne, telle arê-
te ou tel lieu. Ce qui fait plutôt
sourire Jean-Pierre ' Coutaz,
puisque ses montagnes sont
totalement imaginaires, mais le
rassure sur la vraisemblance de
sa peinture: «Je ne veux pas re-
produire la réalité, mais la
produire. Le reflet f idèle de la
réalité n 'a aucun intérêt pour
moi. Je laisse cela aux photo-
graphes. En fait, la silhouette
m'importe peu, au contraire du
contenu. Je ne cherche ainsi
pas à peindre des montagnes
ressemblantes, mais vraisem-
blantes.» A découvrir, et sur-
tout à admirer, dans le magni-
fique décor du Musée de Ba-
gnes, au Châble. Olivier Rausis
Encres, de Jean-Pierre Coutaz au Musée
de Bagnes, jusqu'au 4 mai. Ouvert du
mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h.



Un concert spirituel
«La messe de Savièse» et «Les chemins dé la Croix» demain soir

à l'église de Savièse pour les 40 ans de Gerebral Valais.

U n  

magnifique con-
cert spirituel sera
donné demain soir,
vendredi 11 avril, à
20 h 15, à l'église

paroissiale de Savièse (à Saint-
Germain) dans le cadre des
40 ans de l'association Cérébral
Valais. La soirée sera divisée en
deux parties, soit La messe de
Savièse, puis Les chemins de la
Croix.

«La messe»
d'Oscar Lagger
Le concert de demain soir sera
un véritable événement musi-
cal puisque le chœur mixte
La Cécilia de Savièse interpré-
tera pour la première fois La
messe de Savièse. La musique
de celle-ci a été composée
spécialement pour la Cécilia
par le compositeur valaisan
Oscar Lagger. Cette première
de La messe de Savièse (elle n'a
jamais été interprétée jus-
qu'ici) promet d'intenses mo-
ments spirituels et musicaux.
Le chœur mixte La Cécilia sera
dirigé par Nicolas Gauye, avec
un accompagnement instru-
mental (orgue, trompettes,
trombones et timbales).

La deuxième partie de la
soirée verra La Chorale de
Monthey interpréter Les che-
mins de la Croix. Il s'agit d'une
superbe œuvre créée il y a
trente-cinq ans sur un texte
d'Emile Gardaz et une musi-
que de l'abbé Pierre Kaelin
mais qui n'a pas pris une ride.
La Chorale de Monthey sera
dirigée par Léonie Barman. El-
le bénéficiera aussi de l'apport
des ensembles vocaux Free-
dom et Popody's. La mise en
scène est signée Jacques Cot-

La Chorale de Monthey dirigée par Léonie Barman en répétition à Savièse

Le chœur mixte La Cécilia de Savièse. i__

tier, tandis que les huit acteurs du Chablais (Ludovic Germa-
et récitants viennent de la nier, Eveline Tinguely, Didier
troupe Les comédiens associés Torello, Bernard Proux, Car-

men Viglino, Fanny Torello,
Patrick Scerpes, Thierry Fel-
lay) . Le chant est accompagné
par l'orgue, deux trompettes et
des timbales. Nous avons suivi
une répétition et cela nous a
beaucoup plu.

Pour Cérébral Valais
L'entrée au concert est libre et
il y aura une collecte à la sortie
dont le bénéfice ira intégrale-
ment à l'association Cérébral
Valais qui fête cette année ses
40 ans d'existence. Il s'agit
d'une association de parents
fondée en 1963. Elle regroupe
plus de deux cents familles
avec un enfant infirme moteur
cérébral (IMC) ou polyhandi-
capé, et des adultes atteints de
ces mêmes troubles.

Vincent Pellegrini

Un héros condamné
Le Théâtre populaire romand (TPR) présente «L'Etranger» d'Albert Camus

samedi aux Halles. Sur une mise en scène de Franco Perô.

Ce 
samedi à 20 h 30, la

troupe du TPR fera revivre
L 'Etranger de Camus.

«C'est dans l'indécision,
l'abstraction, l'indifférence que
débute le roman», commente le
metteur en scène Franco Perô.
«C'est avec la décision, la clarté,
la profondeur des sentiments
qu'il f init. Pour arriver à cette
clarté, un homme, Meursault,
parcourt comme un étranger la
route qui part de la mort de sa
mère et le conduit à la veille de
la sienne: la première naturelle,
la seconde provoquée. Au mi-
lieu, il y a l'amour, vécu comme
une passion surprise, ou comme
une suspension dans son exté-
riorité et l'assassinat d'un hom-
me, que Meursault accomplit,
inconsciemment, un jour, sur
une p lage déserte, aveuglé par le
soleil.»

Le texte du récit a été
adapté par Robert Azencott. La
scénographie et la conception
des costumes ont été confiées à
Andréa Viotti et les lumières à
Claudio Coloretti. Quatre comé-
diens se partagent les rôles de
Meursault (Frédéric Landen-
berg), Sintès (Michel Grobéty),
Marie (Ariane Moret) et le juge
(Benjamin Knobil).

«L'Etranger» selon Camus
Camus a résumé un jour
L 'Etranger par une phrase qu'il
reconnaissait très paradoxale:
«Dans notre société, tout hom-

L'Etranger de Camus revivra samedi aux Halles. tpr

me qui ne p leure pas à l'enter- faubourgs de la vie privée, so-
rement de sa mère risque d'être litaire, sensuelle. Et c'est pour-
condamné à mort.» Il voulait quoi des lecteurs ont été ten-
seulement dire que le héros du tés de le considérer comme
livre est condamné parce qu 'il une épave, écrit-il en janvier
ne joue pas le jeu. En ce sens, 1955. On aura cependant une
il est étranger à la société où il idée plus exacte du personna-
vit, il erre, en marge, dans les ge, plus conforme en tout cas

aux intentions de son auteur,
si l'on se demande en quoi
Meursault ne joue pas le jeu.
La réponse est simple: il refuse
de mentir. Mentir, ce n'est pas
seulement dire ce qui n'est
pas. C'est aussi, c'est surtout,
dire plus que ce qui est et, en
ce qui concerne le cœur hu-
main, dire plus qu 'on ne sent.
C'est ce que nous faisons tous,
tous les jours, pour simplifier
la vie. Meursault, contraire-
ment aux apparences, ne veut
simplifier la vie. Il dit ce qui
est, il refuse de majorer ses
sentiments et aussitôt la socié-
té se sent menacée. On lui de-
mande par exemple de dire
qu'il regrette son crime, selon
la formule consacrée. Il ré-
pond qu'il éprouve à cet égard
plus d'ennui que de véritable
regret. Et cette nuance le con-
damne. Pour Camus, Meur-
sault n'est donc pas une épa-
ve, mais un homme pauvre et
nu, amoureux du soleil qui ne
laisse pas d'ombre. Loin d'être
privé de toute sensibilité, une
passion profonde , parce que
tactile, l'anime, la passion de
l'absolu et de la vérité. Il s'agit
d'une vérité encore négative,
la vérité d'être et de sentir,
mais sans laquelle nulle con-
quête sur soi et sur le monde
ne sera jamais possible. C
Les Halles, à Sierre, samedi 12 avril,
20 h 30. Réservation à la Librairie Zap à
Sierre au 027 451 88 66.

PETITHÉÂTRE À SION

Poussières d'étoiles
¦ Françoise Courvoisier dit
qu'elle a écrit Poussières d 'étoi-
les pour la chanteuse et comé-
dienne Bérangère Mastrangelo.
Pour elle, «la comédienne est
une source d 'inspiration formi-
dable. C'est une vraie artiste,
forte et fragile, belle et pleine
dont les multip les contradic-
tions nourrissent son jeu , d'une
énergie à la fois perverse et can-
dide.» Pour affronter cette star ,
il fallait un artiste d'exception,
Philippe Matthey.

L'histoire raconte ainsi la
dérive d'un couple en bout de
course. Liliane, l'héroïne,
s'échappe d'un dîner mondain
et dans sa fuite rencontre un
clochard magnifique, symbole
de résistance et de vérité dans
un monde privilégiant les appa-
rences. L'homme lui redonnera
le goût à la vie. La belle et le
clochard se construiront un pe-

Poussières d étoiles, un hyim>
à l'amour. Ph, a,

tit paradis entre container et bi-
tume. Poussières d'étoiles est m
hommage à l'amour, comme
seule valeur sans prix dans uni
société où tout s'achète. (
Poussières d'étoiles au Petithéâtre d.
Sion, jeudi 10, vendredi 11 et samedi
12 avr I à 20 h 30.

THÉÂTRE DE VALÈRE DE SION

«1 apple...»
¦ Samedi 12 avril à 20 heures
au Théâtre de Valère, la troupe
de Dimitri, la Compagnia Teatro
Dimitri, présente le spectacle
1 apple..., un événement unique
dans la région.

1 apple... est une clownerie
musicale non verbale jouée par
trois comédiens sur une idée et
dans une mise en scène de Di-
mitri et dont la musique a été
composée par Oliviero Giovan-
noni. Le contenu de cette pièce
est basé sur la découverte du
clown qui sommeille en chacun
de nous. La musique, l'artisti-
que, le mime et l'art du grotes-
que sont les moyens utilisés ici
par la compagnie, des moyens
qui rendent le spectacle facile-
ment compréhensible pour tous
les publics.

1 apple..., une clownerie musi-
cale irrésistible, g. par

1 apple..., un humoui dé-
janté qui déridera à coup suit
plus tristounets des specta-
teurs. C

FERME-ASILE À SION

Acid-jazz made
in New York

Christoph Schweizer, un langage musical original. m. voniai*

¦ Abstraite et sensuelle, évo-
luant sur le fil du rasoir entre la
rigueur et le chaos, issue de la
tradition du jazz tout en étant
projetée vers l'avenir, la musi-
que de 5six7 représente un
aboutissement pour le trombo-
niste et le compositeur Chris-
toph Schweizer, un artiste suisse
établi depuis 1995 aux Etats-
Unis. Constamment à la recher-
che de nouvelles formes et de
nouveaux arrangements, Chris-
toph Schweizer réussit avec ce
nouveau projet à se forger un
langage musical original.

5six7, c'est avant tout un
groupe d'amis qui travaillent de-
puis longtemps ensemble, et qui
ont cherché à développer une
affinité particulière. Le batteur
Peter Retzlaff , un élève de Billy
Hart , maîtrise aussi bien le
swing que le funk et s'avère le

musicien idéal pour interpréter
les structures rythmiques com-
plexes du quintette. Le contre-
bassiste David Ambrosio, parte-
naire de Coltrane et John Hicks
notamment, utilise des effets
électroniques pour multiplier les
résonances de son instrument et
intègre les traditions cubaines,
brésiliennes et indiennes à sa
grande connaissance du jazz. l£
saxophoniste et clarinettiste Eric
Rassmussen, élève de Paul Ble.'.
Gunther Schuller et Jerry Ber-
gonzi, est un virtuose dont les
qualités sont parfaitement mises
à profit au sein de ce nouveau
quintette. L'association de ces
quatre artistes promet une re-
marquable soirée de jazz con-
temporain, avec en plus la patte
d'un compositeur affirmé. L
5six7, acid-jazz , Ferme-Asile, samedi
12 avril à 21 h 30.



La planète en un tour de roue
Parti de Genève en 1994, Claude Marthaler a avalé 122 000 kilomètres au guidon

de son vélo. Un diaporama raconte les sept ans de cette aventure.

I

l faut être un peu fou
pour partir sur les routes
du monde à vélo. Une
douce folie que Claude
Marthaler a savourée

pendant plus de sept ans. Celui
que l'on surnomme Yak - il y a
certainement une ressemblance
avec l'animal hirsute - a parcou-
ru 122 000 kilomètres sans avoir
eu l'impression d'accomplir un
exploit: «Faire des enfants ou
avoir une carrière professionnel-
le est p lus courant, mais a au-
tant de valeur.» Et pourtant, son
voyage lui a permis de dépasser
ses limites. Initialement prévu
pour se terminer au Japon
après trois ans, il s'est poursuivi
tout autour du globe: «Je ne
pou vais m'imaginer rentrer en
Suisse. J 'avais parcouru le tiers
de la terre, je ne pouvais pas ne
pas entreprendre le tour complet
de la p lanète», explique le Ge-
nevois. Un exploit qui tient lieu
presque de drogue reconnaît le
cyclonaute: «Les premiers mois
de mon retour à Genève, j 'étais
en état de manque. Il m'a fallu
du temps p our atterrir. Je res-
sentais un trop-plein d'émotions
que l'écriture m'a permis d'éva-
cuer.» (Voir encadré.)

Un rêve d'enfant
Depuis un an, Claude Martha-
ler veut faire partager ses joies
et ses peines, ses crevaisons et
les rencontres inoubliables qui
ont essaimé son parcours.
«C'était un rêve d'enfant que de
partir autour du monde à vé-
lo», annonce-t-il. Le diapora-
ma qu'il propose ce soir au
Totem raconte en images ce
périple magnifique, ex-URSS,
Inde , Chine, Alaska, Amérique

Claude Marthaler ici à côté d'un ami. Baba Laxmangiri, au Népal à
Katmandou: «Le vélo est un moyen direct de rencontrer les gens.»

:. marthaler

Quand l'animal relaie l'homme. Montée au Zanskar. Inde. c. marthaiei

du Nord et du Sud jusqu à Us-
huaia, l'Afrique du Sud et de
l'Est jusqu 'au Maghreb. Au ha-
sard des paysages, Claude
Marthaler a été frappé par la
beauté des montagnes, normal
pour un alpiniste, «le massif de
l 'Himalaya et la cordillère des
Andes sont magnifiques. Tout
est très beau en altitude, la
qualité de la lumière, la pureté
de l'air.» Ces affinités de cœur
vont aux populations de ces
régions, «j 'apprécie leur mode
de vie nomade». Le baroudeur
et les autochtones ont dû cer-
tainement bien s'entendre.
«Des souvenirs de rencontre,
j 'en ai beaucoup. Je peux dire
que j 'ai été accueilli, hébergé de
nombreuses fois par les gens.
C'est dans les régions les p lus

pauvres, celles qui sont situées
dans l 'hémisphère Sud , que
l 'hosp italité est la plus déve-
loppée.»

La force de l'esprit
et du mollet
On imagine bien la multitude
d'obstacles qu'a dû surmonter
l'aventurier. «Il y a la fat igue
physique déjà, mon bagage pe-
sait 80 kilos, les maladies en-
suite, j 'ai eu quatre fois la ma-
laria.» On imagine aussi la dif-
ficulté des climats où les reliefs
demandant un coup de pédale
aguerri. «J 'ai cassé trois cadres
de vélos.» Les crevaisons elles,
sont infinies. A côté de cela, la
situation géopolitique ne de-
vait pas être sans risque. «Le
passage de certaines frontières

Le chant des roues
¦ Sept ans de route, soixan-
te pays traversés, 122 000 ki-
lomètres parcourus, de quoi
faire un livre fort passionnant
rempli d'anecdotes, de surpri-
ses, de récits de voyages. En
300 pages, de déserts torrides
en sommets enneigés, de pis-
tes défoncées en routes as-
phaltées, Claude Marthaler re-
late une aventure hors norme
avec humour, finesse et hu-
manité. On y apprend com-
ment se méfier des grizzlis en
Alaska ou de la police en
Chine...

Le chant des roues: sept ans autour
du monde, Claude Marthaler,
Editions Olizane 2002.

pouvait être dangereux. Je pas-
sais les contrôles de police la
nuit dans les pays où l'on ne
parle pas l'anglais. En Chine,
j 'ai dû gratter mon visa avec
une lame de rasoir pour pro-
longer sa durée.»

On se demande alors ce
qui a bien pu pousser un
homme à vouloir vivre autant
de péripéties. Serait-ce une
quête personnelle? «Je suis
simplement parti parce 'que
j 'aime voyager. Dans le voyage
j 'aime la liberté, j 'aime les
grands espaces.» De grands es-
paces à découvrir ce soir au
Totem. Emmanuel Manzi
Sept ans à vélo autour du monde, dia-
porama présenté par Claude Marthaler,
ce soir jeudi 10 avril, au Totem à Sion,
à 20 h 30.
Info et réservations: www.explora.ch
ou yak83@hotmail.com

THEATRE DU DE A EVIONNAZ

Entre Guillemets

Le duo Entre Guillemets, Alain Beney et Jean-Sébastien Monzani, Dans Un air de famille, les dialogues sont d'une férocité jubilatoire. Juliette a été révélée par les Victoires de la musique,
prochainement à Evionnaz. idd idd bittel

I Après leur premier spectacle
ta'en 2001, le duo Entre Guil-
lemets est de retour avec son
nouveau spectacle intitulé Wôh
l'aut 'l

Alain Beney et Jean-Sébas-
tien Monzani proposent une
création originale de sketches
avec un humour «gentil», ab-
surde , attachant et des perfor-
mances théâtrales.

«Nous avons décidé de faire
rf« «gentil» , annonce Alain Be-
ney. C'est-à-dire de ne pas faire
de gags sur la politique ou sur la
société. On voulait créer un
spectacle où on passe un bon
moment et où on rigole de cho-
ses bêtes, toutes simp les.» «C'est
"" peu dans la tradition du
down per sécuteur et du clown
Persécuté», renchérit Jean-Sé-
bastien Monzani.

«Je crains un peu l 'humour
où l'on est trop sur le f il  du ra-
soir. Et puis, ce n'est pas préten-
tieux. On ne dénonce rien dans
le spectacle. J 'aime aussi l 'idée
que ça reste à peu près intempo-
rel. On voit par exemple qu 'une
revue qui tourne bien, au bout
d'un an, est complètement dé-
passée, parce qu 'elle traite de
choses politiques qui datent.»

Duo rodé
Depuis 1996, le duo a participé
à des spectacles d'improvisa-
tion, dont Les Décalages Amou-
reux et On vit tous la même
histoire, avec les équipes uni-
versitaires du Pool d'improvi-
sation du Poly et du Dossier
K. LF/C
Les 11 et 12 avril, à 21 h au Théâtre du
Dé à Evionnaz. Réservations au télé-
phone 027 767 15 00.

¦ Pour son dernier spectacle de
la saison, le Théâtre de l'Alam-
bic, à Martigny, accueillera le
spectacle Un air de famille,
d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Ba-
cri, ce soir et demain à 20 h 30
sur une mise en scène d'Isabel-
le Isperian et une scénographie
de Chantai Guilgot.

Au Père tranquille, le mo-
deste bistrot de province où
Henri vivote, la famille Ménard
se réunit comme tous les ven-
dredis, à l'heure de la fermetu-
re, pour un repas de famille.
Betty, qui survit en faisant du
secrétariat, est la première et
attaque directement à la Suze.
Arrivent ensuite Philippe, ac-
compagné de sa mère et de sa
femme, Yolande, dont c'est
l'anniversaire. Cadre sup érieur,
Philippe vient de passer à la té-
lévision et s'inquiète de son

image. Denis, l'employé d'Hen-
ri, range mollement le bar et
tente de réparer un juke-box
récalcitrant. Henri est agacé par
le retard de sa femme Ariette.
La famille commence à s'impa-
tienter...

Un air de famille a obtenu
le Molière 1995 du meilleur
spectacle comique et trois Cé-
sars en 1997, dont celui du
meilleur scénario. En charge de
la mise en scène, Isabelle Ispe-
rian souligne que le spectacle
«parle de ce que nous sommes
tous et de la difficulté que nous
rencontrons tous à être, tout
simplement. Notre «air de famil-
le» est somme toute un air bien
connu de tous.» CM/C
Jeudi 10 et vendredi 11 avril à 20 h 30
au Théâtre de l'Alambic (rue de l'Hôtel-
de-Ville 4), à Martigny. Réservations au
027 722 94 22.

¦ Un peu «chienne de garde»
de la société alentour, un peu
«mademoiselle âge tendre»
aussi, parlant avec douceur des
choses de la vie, il y a chez Ju-
liette du moine et du voyou. Sa
réputation, la divine binoclarde
la doit avant tout à la scène où
elle aime à «manger tout cru»
son auditoire avec des propos
salés, tour à tour vacharde, lan-
goureuse et espiègle. Quels
qu 'en soient les accents, la ma-
gie de cette voix séduit. Susur-
rante ou gouailleuse, la langue
toujours bien pendue, Juliette
propose des refrains joliment
troussés qui cultivent les mots,
du plus commun au plus savant
et nous concocte un concert au
charme musqué.

Née Juliette Nourredine,
d'un père musicien d'origine ka-
byle, chanteuse, auteur, compo-

siteur, révélée en 1997 par les
Victoires de la musique, la petite
Toulousaine présentera sur la
scène du Crochetan son septiè-
me album, Le festin de Juliette.
Rabelaisien , sensuel et baroque,
tableau tragi-comique de notre
société de consommation, de la
femme, de l'appel de la nature
et de tous les petits détails qui
font de la vie un enfer , cet opus
se dévoile comme une œuvre
de la maturité. Les chansons
enlevées alternent avec de
somptueuses ballades sur une
trame foisonnante de cordes,
vents et percussions. De là bos-
sa à la cornemuse, de la Grèce à
l'Inde, se succèdent la joie, la
mélancolie et de macabres ber-
ceuses. CF/C
Théâtre du Crochetan à Monthey, ven
dredi 11 avril à 20 h 30.

THEATRE DE L'ALAMBIC

«Un air de famille»
THEATRE DU CROCHETAN

Tendres qouailleries

http://www.explora.ch
mailto:yak83@hotmail.com


HOTEL DE VILLE DE SIERRE

Le piano de Lîgîa et la flûte de Radu
¦ L association Art et Musique
de Sierre propose un concert
pour piano et flûte , le vendredi
11 avril à 20 heures.

Ligia Popa-Oprean, pianis-
te, et Radu Cotutiu, flûte, ont
fait leurs études à l'Académie
de musique de Cluj-Napoca ,
en Roumanie, où ils ont obte-
nu un diplôme universitaire en
virtuosité et reçu le premier
prix d'interprétation. Us ont
joué en soliste avec différents
orchestres philharmoniques,
dont celui de Bucarest, et don-
né des concerts dans divers
pays européens.

Lors du Festival internatio-
nal de musique de Bayreuth en
1981, la critique loue les talents
de la «brillante soliste», Ligia
Popa-Oprean, «dotée d'une ex-
ceptionnelle sensibilité poéti-
que qui émane de son subtil

Ligia Popa-Oprean, au piano, idd

toucher expressif.»
Lauréat du Concours de

Iasi, avec son quintette
d'instruments à vent, Radu
Cotutiu a joué avec l'ensemble

Radu Cotutiu, à la flûte. idd

Camerata Academina de Paris.
Il a enregistré, avec Roland
Vuataz, l'intégrale des sonates
en trio de J.S. Bach en version
pour flûte et piano, ainsi

qu 'un disque dédié au compo-
siteur suisse Bernard Schulé,
avec le guitariste Juan Manuel
Roig.

Au programme, deux so-
nates pour flûte et piano de
Bach et Schubert. Après la
pause, Radu Cotutiu interpré-
tera en soliste une introduc-
tion et allegro de Lipatti. Ligia
Popa-Oprean prendra la relève
avec deux morceaux pour pia-
no, l'un de'Enescu, le second
de Ravel.

Les deux virtuoses termi-
neront le concert avec le Car-
naval de Venise pour f lûte et
p iano de Genin. C
Vendredi 11 avril à 20 h à la salle de
l'Hôtel de Ville à Sierre. Réservations à
la Librairie ZAP-Amacker et Theytaz
Musique, Sierre.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦_______________________________¦__¦ SIERRE ________________________________________^
BOURG 027 455 01 1g
Bowling for Columbine
Ce soir jeudi à 20 h 30 14ans
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 jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de Jon Amiel, avec Ron Eckhart, Hilary Swank.
De la science-fi ction explosive et high tech qui vous secouera!
Notre planète est-elle perdue à tout jamais?

______________________________________________ SION ____________________________________¦_____¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Snowboarder
Ce soir jeudi 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 jeudi à 21 h 12 ans
Version française.
De Jon Amiel, avec Aaron Eckhart, Hilary Swank.
Dans la lignée du cinéma catastrophe, action et suspense sont au rendez-
vous.

CAPITOLE 027 322 32 42
Bowling for Columbine
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

LUX 027 322 15 45
Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir jeudi 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 027 322 15 45
Effroyables jardins
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 15 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitts.
Becker nous embarque une fois de plus avec humanité et tendresse.

_______¦_____¦_¦_¦___¦¦ MARTIGNY __________________________________-_-_-¦

CASINO 027 722 17 74
Fusion (The Core)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
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 jeudi à 20 h 30 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier et Thierry
Lhermitte.
Un hommage poétique et humain aux petits héros de la guerre.

ELECTRO JAZZ NIGHT A VEYRAS

Freebase
Corporation
¦ L'AJV (Association des Jeunes
de Veyras) vous propose une
soirée haute en couleur avec la
venue du collectif de
drum'n'bass électro-acoustique
genevois: Freebase Corporation.
Venez découvrir, ce samedi
12 avril dès 21 heures au local
AJV de Veyras-Sierre, une
drum'n'bass voyageuse infusée
de jazz et de transpiration scéni-
que.

Freebase Corporation
c'est...
- une trompette jazzy ronde ou
assourdie, un programmeur de
vibrations et de nappes soni-
ques, une basse plongeant au
seuil des infrasons , un batteur
aux grooves ciselés, un explora-
teur de sillons, ainsi que deux
artistes invités pour l'occasion;

- aussi plus de 50 concerts sur
les plus grandes scènes helvéti-
ques;
- enfin une musique électro
bien recherchée réussissant très
habilement à mélanger les gen-
res.

Sous fond de musique élec-
tronique à tendance trip-hop,
vous serez bercé dans un bain
vaguement jazzy qui étonne,
mais surtout rallie à leur cause
ceux qui n'ont pas encore réussi
à trouver une musique électro
bien inspirée.

& Dj Rolla. Artiste à la poin-
te des soirées drum'n'bass, il es)
bien connu pour ses breakbeats
massifs. C
Ce samedi 12 avril au local AJV - Vey-
ras-Sierre, Freebase Corporation en
concert et & Dj Rolla. Ouverture des
portes à 21 h.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 291
Horizontalement: 1. Qui ne peut se mouvoir. 2.
Remplis de mortier. 3. Accepter - Explosif. 4. Bel
oiseau - Filet de pêche. 5. Contera. 6. Possessif -
Un des douze. 7. Plat italien - Assemblée d'Etats.
8. Incrédule - Approbation. 9. Nouveau à Zurich -
Etat hallucinatoire. 10. Vieille civilisation - Ont leur
siège.
Verticalement: 1. Criard. 2. Capitale de l'Est -
Plante des forêts de montagne. 3. Frère de Moïse -
Ville de la Creuse. 4. Amant (mot composé). 5. Ré-
sine malodorante - Bruit incongru. 6. Léserai - Ile
de France. 7. Bougie sur un gâteau - Solitaire ou
luisant de bas en haut - Plante potagère. 8. Coupé.
9. Tube. 10. Ville de Vénétie - Gros poissons.

SOLUTION DU JEU N° 290
Horizontalement: 1. Corned-beef. 2. Epeichette. 3. Rem
ploient. 4. Tre. OL. Saï. 5. Ictères. 6. Fusée. Havi. 7. II. Samit
8. Cellophane. 9. Ose. Ne. 10. Tas. Etêter.
Verticalement: 1. Certificat. 2. Opercule. 3. Remets. 4. NIP
Eeklo. 5. Eclore. Osé. 6. Dhole. Spet. 7. BEI. Shah. 8. Etés
Amant. 9. Etna. Vinée. 10. Fétidité.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144 AUTOSECOURS
Pfll ITF 1 1 T Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
rULILt I / Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
PEU 118 °27 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage

_ _ .  Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel 079 628 60 90
AMBULANCES 1 11 Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
Centrale cantonale des appels. et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
MÉncriMC ne r ADHE panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
IVItUtUNb Ut UAKUt Maurice: Auto-dépannage agaunois,
0900 558 144 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
Centrale cantonale des appels. 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-

assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
MEDECINS-DENTISTES 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
0900 558 143 TCS m
Centrale cantonale des appels

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 Pralong, 027 323 47 37.
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.

Saint Pallade (VIIe siècle)
Pallade était abbé du monastère de Saint-
Germain lorsqu'il fut choisi comme évêque
d'Auxerre pour .succéder à saint Didier, en
621. Il participa à des conciles régionaux et
fonda le monastère des moniales de Saint-
Julien. Il fit aussi construire des églises, dont
une dédiée à saint Eusèbe de Verceil où il
fut enterré. Canonisé le 30 juillet 945, par
un de ses successeurs, l'évêque Gui.
«Jésus disait aux juifs: «Amen, amen, je
vous le dis: si quelqu 'un reste fidèle à ma
parole, il ne verra jamais la mort.» (Jn 8,51.)

MUSIQUES DU MONDE MARTIGNY

Percussion iranienne
¦ Le Centre de loisirs et culture
de Martigny convie à un specta-
cle de Musiques du monde ce
samedi 12 avril à la salle des
Combles, avec la participation
de l'artiste iranien Dariush Zar-
bafian et de son ensemble.

Né en 1951 à Téhéran, Zar-
bafian réside depuis une ving-
taine d'années à Toulouse. In-
terprète, compositeur et musi-
cologue, il est devenu l'une des
références incontournables en
matière de musique persane.
Joueur de tombac remarquable,
il en a acquis la maîtrise auprès
de professeurs renommés tels
que Mohamed Esmâili, Mortesa
Ayân et Bahman Radjabi.

A ce jour, Dariush Zarbafian
a produit un grand nombre
d'œuvres d'inspiration tradition-
nelle ou libre, œuvres qui font
de lui l'une des figures les plus
importantes de la musique per-

La musique iranienne à l'hon-
neur ce samedi à Martigny. w

sane actuelle.
Samedi 12 avril à la salle des

Combles, Dariush Zarbafian sera
accompagné d'Hamid Ghanbari,
Masoud Barareh et Bruno Tala-
vera. C
Samedi 12 avril à 21 h à la salle des
Combles (place du Manoir), à Martigny.
Réservations au 027 722 79 78.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô
le officiel des récoltes. 027 322 40 71.

________________________________________ MONTHEY _______________________¦_¦_¦¦_¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fusion - The Core
Ce soir jeudi 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 Eckhart et la superbe
Hilary Swank.

PLAZA 024 471 22 61
Effroyables jardins
Ce soir jeudi à 20 h 30 12jns
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.

¦ Tirage
du 9 avril
V 7 9 V A
* V D R
? 8 D
A 8 9 A

http://www.lenouvelliste.ch


Ongles naturels, ongles
Ongles By Mariam a ouvert ses portes a Martigny.

Mail studio à Martigny!

A l'enseigne de Ongles By Mariam, à
la rue du Léman 12, à Martigny, M.
Dumoulin (à gauche) et Olga pour-
voient, respectivement, au modelage
acrylique, French et classique, au ren-
forcement des ongles naturels, à la
pose d'ongles artificiels, au soin des
mains et des pieds... r. b.iii

MARTIGNY Ongles By Mariam a
succédé à L'Onglerie, à Martigny.
Forte de ses dix années d'expé-
rience, Mariam Dumoulin, la maî-
tresse des lieux, pourvoit, notam-
ment, au renforcement des ongles
naturels (gel bio), à la pose de faux A l'enseigne de L'Onglerie, Mariam
ongles (gel, acryl, fibre de verre, a, naguère, favorisé l'introduction
soie), au soin des mains et des pieds de l'ongle artificiel à Mart igny

pour femmes et hommes (aussi!), à
la vente de produits de qualité, de
bijoux fantaisie, etc. Formée à
bonne école — la D. Jay School of
Art. U.S.A. — Mariam a, effective-
ment, métamorphosé, à la rue du
Léman 12, L'Onglerie... en Ongles
By Mariam. A l'aise dans l'environ-
nement octodurien, M. Dumoulin,
avec la complicité d'Olga, excelle
dans la transformation de vos mains
en bijoux manucures. Et avec cette
sympathique artiste ongulaire
diplômée — son savoureux accent
américano-helvético-entremontant
imprègne cette atmosphère inter-
nationale d'une fraîcheur des plus
printanières — la «French manucu-
re» (les pieds également!) justifie
pleinement sa raison d'être.

Professionnelle jusqu'au bout... des
doigts, elle a apporté à la gent
féminine octodurienne et d'alen-
tour son savoir-faire marqué du
sceau «yankee». Aujourd'hui, avec
sa collaboratrice Olga, Mariam est
également à l'écoute des personnes
qui ont «maille à partir» avec leurs
ongles. Il y a celles qui, par exemple,
rongent leurs ongles. Ou encore
celles qui les ont fins et cassants.
Sans oublier... ces ongles qui se
dédoublent. Afin d'y remédier, ces
expertes en la matière ont recours à
des produits naturels en provenan-
ce de l'Afrique du Sud. Un travail
soigné, des conseils judicieux, adap-
tés aux problèmes (ongulaires) et
aux désirs de chacun(e), des tech-
niques on ne peut plus actuelles,
une riche palette de prestations,
une habileté consommée dans le
Nail Art... tels sont quelques-uns
des arguments «griffés» Ongleries
By Mariam, à Martigny.
Tél. 027 722 10 22.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

Mariam et Olga, stylistes ongulaires diplômées

* 

Manucure
Ongf es artif ic ief s
iTaiCart, vernis -p ermanent
'Paraff ine
Soins des -p ieds
'Boutique

luèéuLkmn-immy îiyMM/ mmi

Institut y / ,  Offre soin du buste
de ^J-lKO 6 séances à Fr. 320.-

beauté / //
X- ¦ „ au lieu.de * 480-

\ I Offre soin du corps
- 1 soin velours (gommage)
- 2G5
- 5 massages amincissants

aux huilles essentielles
f, JE - 6 Cellu Plus

m m .Fr. 850.- au lieu de Fr. 1225.-
_ Offres valables jusqu 'au 30 avril 2003.

Isabelle Rey 
Esthéticienne CFC NOUWFAUTÉSRuelle du Midi 21, SION IWm/VC/<UICJ
Tél. 027 323 52 77 MAQUILLAGE PERMANENT
wvvw.institut-aiko.ch pQSE D<0NGLES AMÉRICAINS

L Ouvert le samedi matin I _ I ,

e^
artificiels

DECOUVERTE MONDIALE
Body Creator de SHISEIDO

» INEDIÏne senteur associée à un soin
¦ pour sculpter votre corps.

Wj  • une efficacité prouvée
¦ / • une diminution de la peau d'orange
f / • une peau plus ferme
'/ • une sensation de légèreté ¦ ¦ Dn«UTn.<_LCie

/OFFRE DE LANCEMENT ¦ ® r w^îXgg
10 /O sur ce soin en plus  ̂ Institut de beauté

de votre carte fidélité Route cantonale 6
' offre valable jusqu 'au 3I mai 1964 Conthey

Conseil personnalisé elécliantillons à: J^Z™^3
^

E

yZêetteUk
.lie collection printemps-été 2003 \

SUPPORTS SUR MESURE ^mmm\
ORTHOPéDIE V 

^

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
. Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

Si vous BH
s portez, ^̂IT. ' LE BON CHOIX

rejoignez-nous !
Cardio-vasculaire
Aérobic High-Low • Step • Latino Aérobic
Latino Step • Kickboxing Aérobic

Assouplissement
Figurama • Stretching • Gym dos
Gym Harmonie

Renforcement
Fatburner • Aerofit • Body Tuneful
Aquafitness • CAF • Body Sculpt • M Pump

Relaxation
Yoga • Sophrologie • Plénitude •
Tai Chi Chuan • Chi Gong • Feldenkrais

Salle de fitness
Ecole-club de Martigny
Conseils personnalisés, engins et nutrition

Renseignements et inscriptions
Sion 027 327 72 27

Martigny 027 722 72 72
,._ , . ..•__, . _.«__ Monthey 024 471 33 13
L Ecole-club Migros est certifiée

EDUtJUA inscription online: www.ecole-club.ch

http://www.emil-frey.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.institut-aiko.ch
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Nouveauté printanière
A La Boutique du dos, prenez place dans un incroyable fauteuilI

_ I-T NC î. 7 "7

SION Prendre place dans le nou- un tiers de sa vie horizontalement,
veau fauteuil de Stokke, à La ou presque. De quoi vouer, dans le
Boutique du dos, c'est... se délecter cas de figure qui nous occupe, un
à «écouter une histoire à dormir véritable culte à ce siège sacré «fau-
debout». Se reposer, se vautrer, s'al- teuil le plus artistique de l'année
longer, se détendre sur des coussins 2002». Le concept fondamental de
ou sur un sofa, sur un transat ou sur ce nouveau fauteuil s'illustre, en
le sable, dans le foin ou dans les l'occurrence, par la forme et la
blés, le commun des mortels passe fonction d'une pelure d'orange.

Pour l'anecdote, le desi-
gner, Olav Eldoy, présenta
son idée, pour la première
fois, en déposant une
pelure d'orange sur la
table, sans dire un seul
mot... Par définition et par
vocation, la pelure d'or-
ange s'emploie à protéger
le contenu, à l'entourer, à
le préserver. Telle est, par
voie de conséquence, la
fonction fondamentale du
nouveau fauteuil Stokke
Peel.

MAGASINSrc «a tousa flON,

'̂ | p Equilibre, confort

Stokke Peel, le fauteuil le plus artistique de maximal et un défilé
l'année 2002, dévoile ses charmes, ses «0 modèles
intentions et ses incroyables possibilités à
La Boutique du dos, rue des Cèdres 7, à Stokke Peel se base sur le
Sion. idd principe de l'équilibre. Il

 ̂
_n^ N n

permet, par le déplacement du
poids du corps, de choisir la position
assise souhaitée. Quant au nouveau
concept du ressort, il favorise — en
harmonie avec le poids du corps,
précisément — l'adaptation de la
résistance et garantit un confort
maximal. Pour ce qui est de l'articu-
lation de cet incroyable fauteuil
Stokke Peel — le plus artistique de
l'année 2002 — elle ne se contente
pas d'offrir une assise tournante:
elle vous donne également la possi-
bilité de vous asseoir en position
droite ou avec les jambes allongées.
La ligne Stokke Peel se distingue à
travers une dizaine de modèles
(chaises-fauteuils): «Equilibre»,
«Mouvement», «Pendule», «Relact»
et «Extrême». Tour à tour... accueil-
lant, léger, compact, confortable,
stable, robuste, flexible, rythmé, le
nouveau fauteuil (ou la chaise) Peel
de Stokke laisse toute liberté à
votre corps et à votre esprit.

La Boutique du dos, Sion
Tél. 027 323 10 70.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

CENTRE BEAU SOLEIL _^IQ
Réflexologie thérapeutique ¦/

J JETTER Noëlle & ZAHND Fred _^p> A

M mÊ ^kmVk r» _. __ ¦_.¦
xm Massages traditionnels

•«rffi . . ? Corrections de phobies

4-- '  ̂ ' 
Fleurs de 

Bach
Soins Reiki

CP 1030 - Av. du Marché 6 - 3960 SIERRE
Sur rendez-vous au tél. 027 455 23 47
Fax 027 455 23 28
Page web: http://beausoleil-pagesjaunes.ch

i Cours de réflexologie familiale (ouvert à tous)

mmmlr LES BAINS DE
SAILLON
»U CŒUPI DU V A L A I S

CM^C l)U*h.
y La source du bien-être

Le Team Carpe Diem des Bains de Saillon
a le plaisir de vous proposer

les nouveaux soins Plénitude

Bains de Saillon
1913 Saillon VS
www.bainsdesaillon.ch
info@bainsdesaillon.ch

77

m

Notre Espace Bien-être c'est aussi des bains

Massage Ayurvédique

Réflexologie

Sans oublier les classiques:
• massages
• drainage lymphatique
• ShlatSU S,_,:.„ Thermal.
• douche des Bains _ ŝ 'sc

• enveloppements» «Thalgo» ŜN̂ -

de vapeur, saunas, jacuzzi, pédiluves, ete

Ouverture: tous les jours de 10h00 à 21h00
Renseignements et réservations des soins au

027 743 11 70

CAROL'
ONGLEE

0wV
| : ,' I |9 ¦ '

wmmm

'~

.1
Carol Constantin

se réjouit
de vous accueillir

Présentation de
bijoux Pierre Lang
le 11 avril de 9 h à 18 h

Tél. 027 203 59 00 cherchons modèles
Tél. 079 629 15 50 pour la pose d'ongles à

20, rue des Casernes à SION P à disp. Ff. 1 00.— et
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 NON-STOP pour la manucure

PROMOTION PU MOIS 
! 4A0/~ i ____ «r* si* IEIIITI.IUJI.HU.IIM.H

* _• «
Chaise Orthofit Siège AKTIDO

ANATOMIA RUe des Cèdres 7-1950 SION
Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75

www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

Chaise de bureau

n— _bB ¦

! sur tous
j les modèles
1 de chaises sur les

chaises
STOKKE

i
i

_. ___. ___. __. ____ _ .. ___. ____ ____ ___. ___. -.-._ _.- - - - - - - - - -.- - - - - J

Modèle STOKKE

^
& Soins corps aux

ç&  ̂ huiles essentielles

m Pur plaisir pour le corps
pur plaisir pour l'esprit
En version relax ou tonique

CLAR NS
PARIS 

Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sion
Tél. 027 323 57 57

Bottiers orthopédistes

Col,*f é°té
S
2003 fâ^printemps - exe 

y rn&n̂j
" FrilIljahrrSommcr 2003 -

^

T ĵjjBfc 1̂* /J^  ̂4, rue des Vergers, 1950 Sionv 4__L Tél - 027 322 80 35 - Fax 30
E-mail: m.nigro@econophone.ch
http://www.nigro.ch

INSTITUT DE BEAUTÉ

f/f * CAROLINE
*?" .£ C. Emery-Chavaz

Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15

im îlL 1950 SION
_____.£___ ________ mÈ m 027 323 67 70

OFFRE SOLARIUM
10 séances au prix de Fr. 120.-

au lieu de Fr. 135 -
En cadeau: un gel douche Marie Cohr

L Offre valable jusqu'à fin juin 2003 J

Massage manuel classique
par

masseur diplômé
expérimenté

chez

^<M^ont et Seauté f i o m  St£e>
Coiffure - Massage - Solarium

024 481 56 60
35, Grand-Rue 1896 Vouvry
 ̂ ! y

NOUVEAU 'p- fe
au Leader Fitness 7 Espace de \

CBM ( San!f et J
à MARTIGNY K &en ê̂tre/

Rue du Châble-Bêt 22

Angola Facchin
praticienne agréée ASCA

• Drainage lymphatique Méthode Vodder
• Massages ayurvédiques
• Réflexologie
• Massages amincissants-relaxants
• Sons anticellulite STAR VAC

, Tél. 078 831 52 00 ,

http://beausoleil-paaesiaunes.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
mailto:m.nigro@econophone.ch
http://www.nigro.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
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Votre corps en bonnes mains!
Avec Marily, /'été se prépare... au printemps.

Cellu M6, Sultane de
Sabah, Stone Therapy...

Tél. 027 322 60 43

SION II a pignon... sur (la) rue —
celle de la beauté — et l'avenue
de Tourbillon. Reconnu par ses
pairs et une clientèle qui lui est
fidèle depuis plus d'un quart de
siècle, l'institut Marily vous invite
à appréhender la saison estivale
en confiant votre corps — prin-
temps oblige! — à des mains
expertes. Celles qui, en l'occur-
rence, se manifestent à travers

A la veille — le 1er juillet 2003 —
«d'émigrer» au No 34 de l'avenue de
Tourbillon, à Sion, l'institut Marily
vous invite à faire plus ample con-
naissance avec BE SVELTE, une nou-
velle ligne minceur. idd

des massages (pris en compte par
les caisses-maladie) sportifs et
relaxants. Le drainage lympha-
tique et la réflexologie figurent
également au chapitre des presta-
tions de la maison. A l'institut
Marily, votre corps est aux petits
soins, lls se veulent, respective-
ment, amincissants, anticelluli-
tiques, raffermissants... Sans
oublier l'incontournable solarium
— surtout à la veille de l'été! —
haute pression climatisé qui
génère un bronzage rapide, et ce
en toute sécurité.

Si l'endermologie vous «colle à la
peau», c'est que le Cellu M6 est
passé par là. Cette méthode a été
élaborée grâce au savoir-faire de
kinésithérapeutes expérimentés.
Concrètement, le Cellu M6
répond au «signalement» suivant:
appareil à «masser-rouler-aspi-
rer». Et il s'emploie à apporter
une réponse naturelle et physi-

ologique à la cellulite et aux pro-
blèmes qu'elle engendre. Chez
Marily, ia Sultane de Sabah —
celle par qui les soins et cosmé-
tiques orientaux sont arrivés! — a
fait une entrée remarquée. Afin
que votre corps obtienne volupté
et douceur, laissez-vous séduire
par un gommage au sel marin et à
l'huile d'olive naturelle. Pour ce
qui est du massage aux huiles
essentielles, huile de jasmin, san-
tal, ambre fleur d'oranger, can-
nelle, thé vert à la menthe... il fait
la part belle à ces huiles délicate-
ment parfumées. Quant au mas-
sage aux pierres chaudes, il incar-
ne cette alchimie du bien-être
entre le corps et l'esprit. La Stone
Therapy, puisqu'il s'agit d'elle, a
la vertu de diminuer le stress, de
relancer la circulation sanguine,
d'apaiser les tensions musculaires
et d'éliminer les toxines.
Institut Marily,
Avenue de Tourbillon 42, Sion

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

r ____, i rr— vIl est temps de faire disparaître
vos VariCOSitéS et votre

COUperOSe grâce à la
thermo-coagulation

Maquillage permanent
pour lèvres, yeux et sourcilsJP

GUERLAIN EST é E LAUDER
PARFUMERIE-INSTITUT PAR.S
M / I _/HLŒIDO

/iLarqareth¦* v ouvert sans
Rue de la Dent-Blanche 20 interruption
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16 à midi .. •

Une cellulite de poids! xî veauté zooSx ^T â^ p̂Te ê ê...
/ Raffermissez et tonifiez \ - au collagène 2000 c

J pas pour longtemps... / ̂ ^̂ ^î  \ '̂ ^^̂ ^̂ ™̂Mme Thérèse Salamin J / .. , __ . . .. , 7 rr \
nutritionniste et stimulation idéal et sans effort pour \ 

Hvdratatinn + rnnfort pytrômP
esthéticienne remodeler votre buste, vos fessiers, Hydratation + COnTOIT extrême

_ . votre ventre, vos jambes, etc. - hydrolifting 4 soins en 1 = résultat immédiat
Avec le Dermasonic l ^J  / _ algo-mask
Les ultrasons et le palper-rouler pour venir à bout de la cellulite. \ 7HOM MINfFIIR / - épilation à la cire tiède
Le concept minceur aux algues Collin \ , , / méthode propil antirepousse
Les soins aux algues, chaud et froid, des drainages lymphatiques, \ 

le spray a appliquer / - épilation électrique définitive 
les massages, le tout adapté à votre morphologie. \ a la maison pour / I Nouveau: Vasculyse, système d'électrocoagulation conçu pour éliminer
Naturafit v̂ 

rer»orcer ettet s' les r0Ugeurs_ couperose et imperfections vasculaires
Perdez vos kilos par une meilleure alimentation, notre succès depuis 9 ans. ^

^̂^
minceur

^^
 ̂ par un simple contact sur la peau 

s. Téléphonez aujourd'hui à Thérèse Salamin, Institut Naturalpe - AV. Ritz 19, 1950 sion - Tél. 027 323 15 77 j

La rubrique w

^ iMj m̂
k̂W  ̂ paraît chaque mois

Prochaine parution: 8 mai 2003
vous êtes intéressé(e)s?

Contactez-nous chez 
^

PUBLICITAS Mlle Manuella Pellaud au 027 329 52 84

Pour une SILHOUETTE m,
de RÊVE \h

Nous vous proposons 
_____________f

nos forfaits
«spécial minceur m

et bien-être» 1 ¦¦
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

pour une consultation gratuite
et sans engagement

f f \ des Remparts 25
/WB -DUINE ) 1950 SION «

I 10 ans d'expérience I : "'M  iau service de votre __________j_B

 ̂

C'est décidé, je montre mes fesses!
Offrez-vous une silhouette de rêve

grâce au

ITZ, CELLU M6
[ ^T  

la chasse aux capitons
et aux bourrelets!
Pour tout abonnement souscrit,

s\ un gommage du corps à l'orien-
/ t̂tr l taie (val. 120.-) vous est offert

(eW C \ valab,e jusqu'au 30.4.2003.

r  ̂ IWJiu&i,/ 

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
If' Av. de Tourbillon 42 - SION - 027 322 60 43 J

Patrick KELLER
ft PODOLOGUE diplômé

Il Support plantaire souple et sur mesure
£&. Orthoplastie-Orthonyxie-
^^~ ^ 

Ongle incarné-Verrue.

J* 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile
V J
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7.00 Les Zap 8.20 Euronews
8.35 Top Models 8.55 Sur la trace
du crime. Film 10.40 Euronews
11.15 Les feux de l'amour 11.55
Telescoop

12.20 Frasier
Crâne contre crâne

12.45 Le 12/45. Météo
13.15 Zig Zag café

Sylvain Savolainen,
photos au poing

14.05 Walker Texas
Ranger
Walker se marie (2/2)

14.55 Brigade des mers
Les motards

15.45 Charmed
C'est pas du cinéma

16.30 C'est mon choix
17.30 Une famille à toute

épreuve
Punition collective
Top Models
Cinérapido
Météo régionale
Le 19:00 des
régions

18.20
18.40
18.50
18.55

19.15

19.30

La poule aux œufs 20.05
d'or
Le 19:30/Météo

7.00 Euronews 7.35 Passion foot 5.55 Bambou et compagnie 6.20
(R) 8.00 C'est mon choix (R) 8.55 Jim Bouton 6.45 TF1 Info 6.50
Euronews Jeunesse 8.27 Météo 9.25 Allô

Quiz 10.55 Météo 11.05
12.00 Les grands Medicopter 11.55 Tac 0 Tac TV

entretiens
12.55 Les Zap 12.05

Bonjour TSR2;
Lucky Luke. Papyrus; 12.50
Montre-moi ton école; 13.00
Teletubbies...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap 13.55

Gag Zap; Yugi-Yo;
Agenda; 14-45
Les Teletubbies; .
Lucky Luke

16.25 Les Zap 15.35
Gag Zap; Kangoo
Junior; Sabrina;
Dico Zap; Papyrus... 16.25

18.50 Infos Zap
18.55 Le Big Mohoj Show 17-15
19.15 Videomachine
19.45 Le français avec 18.05

Victor
Les vêtements

18.55
19.55
20.40
20.45

Banco Jass
Tucker
Premiers contacts

Attention à
la marche!
A vrai dire
Le journal/
Promenade de
santé/Météo
Les feux
de l'amour
La force du destin
Téléfilm avec
Susan Lucci
Les dessous de
Palm Beach
Coupe au rasoir
Pacific blue
L'escalade
Beverly Hills
Remords
Zone Rouge
Par Jean-Pierre
Foucault
Le Bigdil
Météo/Le journal
De table en table
Le résultat des
courses/Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre; Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 C'est au programme

11.00 Flash info
11.05 Motus
11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du loto
12.55 Un cœur qui bat/

Météo/Journal
13.50 Inspecteur Derrick

Une vieille histoire
14.55 Le renard

La mort de mon père
16.00 Brigade des mers

Jeu de piste
16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 La cible
18.05 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif

Terre/Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal /Question

ouverte/Talents
de vie/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00
Albator. Les naufrageurs d'âmes
9.30 C'est mieux ensemble 9.55
Docteur Stefan Frank 10.45
Remington

11.35 Bon appétit,
bien sûr
Emincé de bar au céle-
ri rave

11.55 Un cœur qui bat
12.00 Le 12/14 Titres et

météo
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Questions au

gouvernement
16.05 Chronique d'ici
16.35 T03
17.25 Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Drôles d'oiseaux
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 19/20 / Météo
20.15 Tout le sport
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.10 M6 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
Boutique 10.00 M6 Music 10.45 par le net 7.00 Debout le.
Star Six 11.54 Six Minutes Zouzous 8.45 Les maternelle!
Midi/Météo 10.15 Le journal de la sant .

10.40 Dans ma boîte
12.05 Madame

est servie 11.10 A la recherche des
Tony et le tennis qui animaux perdus
tue. Avec Judith Light, 12.00 Envie d'agir
Tony Danza 12.05 Midi les Zouzous

12.35 La petite maison 13.45 Le journal de
dans la prairie la santé
La récompense (2/2) 14.05 A vous de voir

13.34 Météo 14.40 La folie des
13.35 Un cœur apprivoisé grandeurs

Téléfilm de Sharon 15.35 Bazars du monde
Von Wietersheim, entier
avec Max Tidof 16.30 Coca-Pepsi: une

15.20 Destins croisés guerre de 100 ans
Un prof en sursis 17.30 100% question

16.15 Tubissimo 18.00 C dans l'air '
17.00 70 à l'heure 18.55 Envie d'agir
17.55 Le Clown 19.00 Voyages, voyages

Frères d'armes Tasmanie.
18.50 Le Caméléon Doc. de Caria Schulze

Alibi 19.45 ARTE info/Météo
19.50 Caméra café 20.15 360°- Le reportage
19.54 Six minutes/Météo GEO
20.05 Notre belle famille L'oiseleur de

Vive le camping Guanzhou
20.40 Caméra café D'Hartmut Idzko

20.05
Temps présent
Reportage de Simon Edelstein
et Lisa Nada

Radio réalité
Après la télé réalité, voici la radio
réalité. Une première mondiale, à
l'initiative d'une radio privée vau-
doise. Le loft rétrécit aux dimen-
sions d'une voiture dans laquelle
deux filles et deux garçons doi-
vent vivre 24 heures sur 24 pen-
dant deux semaines. Le gagnant
recevra... une voiture...

21.30 24 heures chrono. De 10
heures à 11 heures du matin 22.20
24 heures chrono. De 11 heures à
midi 23.10 Last séduction. Film de
John Dahl, avec Linda Fiorentino,
Peter Berg, Bill Pullman 1.00 Sexe
sans complexe: Le baiser (réception
câble et satellite uniquement) 1.30
Le 19:00 des régions (R)

¦23
9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Campus, le magazine de l'écrit
12.05 Faits divers 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le journal 14.25 Envoyé spécial 16.00
Journal 16.20 L'invité 16.30 Berlin à Dji-
bouti 17.05 Pyramide 17.30 Questions
pour un champion 18.00 Journal 18.15
La ville dont le prince est une enfant.
Téléfilm 20.05 Découverte 20.30 Jour-
nal France 2 21.00 Fugues américaines,
Cajun Louisiane. Doc. 22.00 Journal
22.25 La Rivière Espérance. Téléfilm de
Josée Dayan 0.00 Journal suisse 0.30
JTA 0.40 L'invité 0.55 Le Point 2.00 Le
Journal

6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Peo 7.40 Tweenies 8.00 Driven Britney
Spears 8.40 Una famiglia del 3. tipo
9.25 Agenda 10.35 Terra nostra 11.30
Luna piena d'amore 12.00 Quell'ura-
gano di papa. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jâck Pot. Gioco
13.25 Terra nostra 14.15 II commissario
Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.10 iô-iô 16.35 Tutta la verità 17.00 II
commissario Kress. Téléfilm 18.00 Tele-
giornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Uno, nessuno, centomila
21.00 Falô 22.40 Telegiornale notte
23.00 Ultimo spettacolo. Nuvole in viag-
gio. Film 0.35 Repliche continuate

10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30 Die Frau
des Architekten. TV-GeselIschaftsdrama
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet. Ratge-
ber 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayei
auf Rûgen. Krimiserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant. Magazin
17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe.
Série 18.25 Marienhof. Série 18.50 Berlin,
Berlin. Jugendserie 19.15 Das Quiz mil
Jôrg Pilawa 19.50 DasWetter 19.55 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Kon
traste 21.00 Scheibenwischer. Live Kaba-
rett 21.45 Ein Herz und eine Seele. Come-
dyserie 22.30 Tagesthemen mit Wettei
23.00 Eine Hand voll Glùck.TV-Krimidrama
0.30 Nachtmagazin 0.50 Samstagnachl
bis Sonntagmorgen. Milieudrama

7.00 2010 8.00 Bom Dia Portugal 11.OC
Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora-
çao 18.00 Entre nos 18.30 Quebra ca-
beças 19.00 O Elo mais fraco 19.45
Operaçao triunfo 20.15 Lusitana Paixac
21.00 Telejornal 21.45 Contra informa-
çao 22.00 Operaçao triunfo 22.30 Des-
cobrir Portugal 23.00 Linha do Horizonte
0.30 Gente da cidade 1.00 Quebra ca-
beças 1.30 Acontece 2.00 Jornal 2 3.OC
Lusitana Paixao

6.30 Tg1 Telegiornale 6.45 Unomattina
7.00 Tg1 7.05 Economia oggi 7.30, 9.30
Tgl Flash 10.40 Tuttobenessere 11.25
Che tempo fa 11.30 Tgl 11.35 S.O.S. Uno-
mattina 12.00 La prova del cuoco 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05 Casa
Raiuno 16.15 La vita in diretta 17.00 Tgl
17.10 Che tempo fa 17.15 Ecco la tua ma-
dré. Attualità 20.00 Telegiornale 20.35 II
castelo 20.55 Varietà. Novecento 23.15
Tg1 23.20 Porta a porta 0.55 Tgl 1.15
Nonsoloitalia 1.35 Sottovoce 2.05 Rai
educational. Pinzillachere

20.30
La 7e cible
Film de Claude Pinoteau, avec
Lino Ventura, Léa Massari ,
Jean Poiret

Un soir, Bastien Grimaldi, solide
bonhomme d'une cinquantaine
d'années, ancien grand reporter,
se fait attaauer par trois
inconnus, qui disparaissent très
vite, sans même lui avoir volé
quoi que se soit. Ne se connais-
sant pas d'ennemis, Bastien
cherche à comprendre...

22.10 Le 19:00 des régions (R)
22.30 Le 22:30 / Banco Jass 23.00
Snowboard 23.45 Les grands
entretiens Jean Zigler 0.40 Zig Zag
café (R). Histoires de courage 1.25
Dieu sait quoi (R) (Réception par
câble et satellite) 2.25 Cinérapido
(R) 2.30 Temps présent (R). Radio
réalité 3.50 Les grands entretiens
(R) 4.45 Ziq Zaq café (R). TextVision

20.55
Une femme
d'honneur
Film d'Alain Bonnot,
avec Corinne Touzet,
Evelyne Dandry, Frank Capillery

Mort clinique
Interpellée lors d'une manifes-
tation contre la fermeture de la
maternité de l'hôpital, Léa est
retrouvée morte d'une overdo-
se, après avoir passé la nuit
avec Stéphane Cluzeau.
Isabelle Florent veut prouver
l'innocence du gendarme...

22.40 Crash dans l'océan.Téléfilm de
Fred Olen Ray, avec Nicole Egger
0.25 Rallye de Tunisie 0.35 Les cou-
lisses de l'économie 1.20 Météo
1.30 Survivre 2.20 Reportages: Les
belles du Lido 2.45 Très chasse:
Chasse sous terre 3.35 Histoires
naturelles 4.30 Musique

8.30 Golf 9.30 Olympic Magazine 10.0(1
Watts 10.30 Curling. Allemagne - Ecosse
messieurs. Championnat du monde 12.00
Boarding Pass 12.30 Les Sessions Y02
13.00 Trial. GP d'Espagne. Championnat di
monde indoor 14.00 Curling. Ecosse •
Suède dames. Championnat du monde
15.45 Cyclisme. En direct. Tour du Pay<
basque. 3e étape. Vitoria-Gasteiz - Altsasi
17.30 Curling. Allemagne - Etats-Unis mes-
sieurs. Championnat du monde 18.30 Eu-
rosportnews Flash 18.45 Football: Racing
Club (Arg) - Nacional (Um). Copa Liberta-
dores 20.30 Curling. En direct. Champion-
nats du monde 22.30 Rallye Optic 2000 de
Tunisie. 4e étape 22.45 Watts. Magazine
23.00 Eurosport soir. Magazine 23.15
Football. Coupe de l'UEFA. Demi-finales,
0.15 Rallye de Nouvelle-Zélande

9.00 Comme un avion. Film 10.35 L'hyper-
sensibilité des requins. Doc. 11.05 Lundi in-
vestigation. 90 minutes. Doc. 12.30 Le
12:30 13.30 Le quinté+ La grande course.
En direct de l'hippodrome d'Auteuil. Obsta-
cle 14.00 Trafic. Film 16.20 La semaine du
cinéma 16.45 Inch'Allah dimanche. Rlm
dramatique 18.19 Résultats et rapports,
quintét 18.20 La météo 18.25 Les Simp-
son. Série 18.50 Spin City. Sitcom 19.15
Omar et Fred 19.20 Le zapping 19.25 Le
contre Journal 19.55 Les guignols de l'info
20.05 Blague à part. Comédie 20.35 Le
Journal du sport 20.45 Le Journal du ci-
néma 20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes
raisons... 21.00 Broadway 39e rue. Comé-
die 23.10 La Collection. Série 23.25 Fais-
moi des vacances. Comédie 0.50 Golf. Mas-
ters d'Augusta 2.55 Hockey sur glace

¦P7ÏÏ3
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service tâ-
glich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde
fûrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und
schôn. Familienserie 11.30 Praxis tâglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Heute - in Deuts-
chland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.49 Tagesmillion 17.50 Ein Fail
fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Kunden und andere Katastrophen.
Comedyserie 20.15 Wunschkonzert der
Volksmusik. Live 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15
Berlin Mitte 23.00 Johannes B. Kerne.
Talkshow 0.00 Heute nacht

HILS
9.00 Quell'uragano di papa 9.20 E vissero
infelici per sempre 9.45 Attualità. Rai Edu-
cational 10.00 Tg2 10.15 Nonsolomodi
11.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg2 Costume e società 13.50 Tg2
Salute 14.05 Al postotuo 15.30 L'Italia sul
Due 16.35 Cuori rubati. Téléfilm 17.00 Art
attack 17.25 Cartoni 17.50 Tg2 Net 18.00
Sportsera 18.25 Astérix e le 12 fatiche
20.00 Quiz 20.05 Cartoni 20.30 Tg2
21.00 Scacco alla regina. TV-Azione 22.45
Documenti. Quasi gol n°4 0.15 Tg2 Notte
0.40 Néon Libri 0.50 Parlamento

20.55
Envoyé spécial
Présenté par Guilaine Chenu

Guérir par l'esprit
L'hypnose, technique plus que
centenaire, a aujourd'hui le
vent en poupe...
Kéry James:
le rappeur prédicateur
Depuis sa conversion à l'islam,
le rappeur Alix Mathurin, 25
ans, alias Kéry James, prêche la
bonne parole en musique...

23.00 Campus 0.35 Journal /
Météo 1.10 Les Soprano.
Préservez-nous de la puissance du
diable. Avec James Gandolfini,
Lorraine Bracco 1.45 Contre-cou-
rant. Police, nom féminin (R) 3.35
24 heures d'info/Météo 3.55
Initiation à la vidéo. Doc. rJrog. Urti
4.25 Par où la sortie, s'il vous plaît?
5.25 24 heures d'info/Météo

Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La Saga
des McGregor 14.15 Brigade des mers
15.05 Riptide 15.55 Brigade spéciale.
Série 16.50 Flipper, le dauphin 17.20 Ex-
plosif 17.45 Des jours et des vies.
Feuilleton 18.10 Top models. Feuilleton
américain 18.35 Ciné-Files 18.40 Bri-
gade des mers.-Série 19.30 Ça va se sa-
voir 20.15 Explosif. Magazine 20.45 Le
camp de l'enfer. Film d'Eric Karson avec
Tom Skerritt, Lisa Eichhorn 22.30 Puis-
sance catch. Magazine 23.15 Un homme
parfait. Téléfilm erotique 0.45 Aphrodi-
sia 1.15 Téléachat 3.15 Derrick. Policier
4.20 Le Renard

--HVi-l
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege.
Talkshow 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Tierwelten 13.15
In aller Freundschaft. Arztserie 14.00
Planet Wissen. Magazin 15.00 Wunsch-
box 16.00 Aktuell. Regionalnachrichten
16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Làndersache 21.00 Auf ei-
gene Gefahr. Krimiserie 21.50 Wieso-
WeshalbWarum 22.15 Aktuell 22.29
BushFeuer. Doku 23.15 Menschen und
StraBen 0.15 Brisant 0.45 Leute Night
3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht
4.30 Kiosk 5.00 Rat S Tat 5.30 Landess-
chau 5.55 Bitte schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires .15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Session paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Hautes fré-
quences 22.04 La ligne de cœur 22.30
Le journal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous savie;
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 musica
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vou<
saviez 20.04 Passé composé. 22.30 Le
journal de la nuit 22.42 A vue d'espril
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 6.00, 7.00, 8.00
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Les deux sont tombés sur la tête avec Anniversaires 8.30 Magazine 8.40
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Météo de saison 9.00 La tète ailleurs
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 9.30 Jeu de l'album 9.45 La santé par
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 les plantes 10.30 Jeu cinéma 10.45
Débrayages 16.00 Backstage avec Rubrique droguiste 11.00,12.00
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- Flash infos 11.30 Jeu du pendu 12.03
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last Magazine 12.30 Journal 16.00 Graf-
minute avec Valérie 20.00 Rock en f'hit 16.30 Jeu de l'album 16.45 Le
stock tag du jour 17.00 Flash infos 17.30

Jeu cinéma 17.45 Découverte musi-
cale 18.00 Journal 18.30 Fréquence
soort 19.00 Florilèoe

20.55 20.50 20.44 - 00.20
The Hi-Lo Country A la recherche de Thema
Film de Stephen Frears, avec
Billy Crudup, Woody Harrelson

Début des années 40, Nouveau-
Mexique, à Hi-Lo, une petite
bourgade, Pete Calder et son
inséparable ami Big Boy
Maison menaient la vie paisible
des cow-boys de l'Ouest. De
retour chez eux à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, ils
découvrent que rien n'est plus
comme avant...

22.50 Météo/soir 3 23.20 Pièces à
conviction. Vies d'indics 1.00
Ombre et lumière. Invité: René
Frydmann 1.35 Espace francopho-
ne 2.00 Le fabuleux destin de...
2.25 Un livre, un jour 2.30 Des raci-
nes et des ailes. Séville 4.25 La vie
en question. Mon corps n'en fait
qu'à sa tête 5.20 Soir 3: 20 ans
5.40 Les matinales

la nouvelle star Marguerite
Divertissement présenté par DuraS
Benjamin Castaldi, Eisa Fayer et
Jérôme Anthony Rieuse, attentive, provocatrice, li-

bre, généreuse, révoltée, connue,
Après Toulouse, Lyon, Rennes et méconnue, admirée, lucide, mr-
Marseille, Benjamin Castaldi nous cissique, irritante, sincère, vision-
entraîne cette fois-ci dans les trois naire, coléreuse, amoureuse, pas-
capitales de la chanson franco- sionnée, géniale... Marguerite,
phone, Paris, Bruxelles et forcément.
Montréal. Il continue à nous faire
vivre aux côtés des candidats, 20.46 Moderato cantabileI ambiance si particulière de ces Fi|m de Peter Brook)audltlons- avec Jeanne Moreau
22.15 Mariage à l'anglaise. Film de 22 20 Ma ite_ te|(e .„ e||(,
?.. K . ".; „_.aV,-eC Cat.hT, même. Documentaire de DominiqueMcCormack 0.05 Ça me révolte! Auvray 23.20 Lire et écrire.Magazine présente par Bernard de Magazine littéraire de Pierre
La Villardière 1.59 Météo 2.00 M6 Dumayet. Réalisation: Robert Bober
Music/Les nuits de M6 composées o.20 Taras Bulba. Film de Jack Lee
de clips et de rediffusions des Thompson (Rediffusion du 6 avril)
magazines de la chaîne 2.20 Paul et Lila (Rediff. du 31 mars)

KiAU
5.45 Pendant la pub 6.40 La Tribu 7.05
Tout nouveau tout beau 7.35 Téléachat
10.25 Vega 11.55 Rallye Optic 2000 Tu-
nisie 12.05 TMC cuisine 12.15 TMC'Kdo
12.30 Tour de Babel 13.00 Soko, brigade
des stups 13.50 Frost. Sans sentiment
15.35 Famé 16.25 Nestor Burma.
L'homme au sang bleu 17.50 TMC'Kdo
18.00 Journal/Météo 18.10 Tout nou-
veau tout beau 18.45 TMC'Kdo 19.00
Soko, brigade des stupfs 19.50 TMC cui-
sine 20.00 Zorro 20.30 Pendant la pub:
Vcent Perez 20.50 Bonanno. Biographie
de Michel Poulette avec Bruce Ramsey
22.15 Rallye Optic 2000 Tunisie 22.25
Trois filles au soleil. Magazine. Invité:
Marek Halter 23.20 Glisse N'Co 23.50
Journal/Météo 0.00 Rallye Optic 2000
Tunise 0.10 L'homme invisible

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos deTVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguihano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la manana 12.45 Pan-
orama 13.00 Telediario internacional
13.30 El escarabajo verde 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 Gâta salvaje
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo
17.30 Tirame de la lingua 18.00 Canal
24 horas 18.25 La botica de la abuela
18.40 Mil ahos de romanico (Las claves
del romanico) 19.10 Cerca de ti 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Cuen-
tame como paso. Paris oh.la la 22.50 El
show de Flo 0.30Tendido cero 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Canal 24 horas 2.30
Curso de espanol

IJf -l'U.J
9.45 A fond, à feu à cent 10.40 Holly- 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
wood Animal Stars 11.10 Au rythme du 10.15 Rundschau 11.00 Kassenstur?
soleil 11.40 Le beau mariage 12.10 Les 11.30 Voilà 11.40 Forsthaus Falkenau,
Anglais font du ski 12.40 Kurt et Cour- Familieserie 12.30 Telescoop/Metec
ney 14.20 Les chevaux sauvages de Na- 13.00 Tagesschau 13.15 Der Landarzt
mibie 14.50 La guerre du XXIe siècle Série 14.05 Banzai 14.25 Country-
15.40 En quelques mots 16.10 La Roads 15.10 Eine himmlische Familie.
guerre du XXIe siècle 17.00 La fabu- Série 16.00 Telescoop 16.25 Hôr mal
leuse histoire de la Fiat 500 17.50 La werda hâmmert. Série 16.50 Jim Knopf,
fabuleuse histoire de la DS 18.45 A Zeichentrickfilm 17.15 Schaaafe.
fond, à feu à cent 19.40 Deux filles sur Zeichentrickserie 17.30 Gutenacht-
un ring 20.15 Les aigles ne sont plus Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
tranquilles 20.45 Le mystère Picasso. Forsthaus Falkenau. Série 18.45
Doc. 22.05 Picasso, portraits 23.00 Les Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
gazelles des îles 23.30 Les aigles ne Tagesschau/Meteo 20.00 Das Geheimnis
sont plus tranquilles 0.00 Deux filles der Killerwale 21.00 Menschen Technik
sur un ring 0.35 Circus 1.00 Le Jump Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
Jet, histoire du Harrier Aeschbacher 23.20 Soft Fruit. Spielfilm

1.00 Tagesschau/Meteo

IE1 EEEl
20.45 Bramstorm. Science-fiction de Dou- 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
glas Trumball avec Christopher Walken et d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Natalie Wood (1983) 22.35 Menaces sur Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
la ville. Drame de Lloyd Bacon avec Hum- et 13.00 Rediffusion de la partie journal
phrey Bogart et George Brent (1938) 0.00 (actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie)
42e rue. Comédie musicale de Lloyd Bacon 19.00 Redécouvertes: Scanner, éloge de
avec Warner Baxter et Bebe Daniels (1933) la lenteur (31 mars 2000) 20.00 actu.vs,
1.30 La malédiction des pharaons. Horreur journal d'infos cantonales du Valais ro-
de Terence Fisher avec Peter Cushing et mand 20.15 Météo 20.20 Sports 9, ren-
Christopher Lee (1959) 3.00 La maison du contre avec une personnalité du monde
diable. Horreur de Robert Wise avec Claire sportif 20.35 Par ici la sortie, agenda
Bloom et Julie Harris (1963) culturel, les bons plans du week-end

20.45 Controverses 21.00, 22.00,
23.00,24.00 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de Sports 9, de Par ici la sortie



Triangle des Bermudes saharien
Les Européens disparus demeurent introuvables.

Les  
autorités algériennes

ont déployé d'impor-
tants moyens humains
et matériels pour en-
quêter sur la dispari-

tion depuis la fin février dans le
désert algérien de 29 touristes
européens (15 Allemands, huit
Autrichiens, quatre Suisses, un
Néerlandais et un Suédois) .

Un millier d'hommes
sur le terrain
Près de 1200 hommes, militai-
res et gendarmes, ratissent le
triangle Ouargla-Djanet-Ta-
manrasset, rapportait hier Le
Quotidien d'Oran. Selon le
même journa l, deux hélicoptè-
res et un avion de reconnais-
sance équipé de détecteurs de
chaleur effectuent trois à qua-
tre sorties par jour.

Les limiers du désert
Les officiers de l'armée algé-
rienne ont également intégré
dans leurs patrouilles des gui-
des locaux, originaires de Dja-
net ou d'Illizi, dont la réputa-
tion de limiers du désert est re-
connue pour avoir déjà retrou-

vé, très rapidement, des
touristes perdus dans l'immen-
sité désertique du Hoggar.

Le ministre allemand de
l'Intérieur , Otto Schily, qui a
rencontré mardi soir à Alger
son homologue Nouredine Ya-
zid Zerhouni, a déclaré que
l'Algérie faisait tout ce qui était
humainement possible pour
retrouver ces gens.

Police suisse
sur place
Cinq enquêteurs de la police
fédérale allemande participent
aux recherches ainsi que des
officiers de l'unité d'élite para-
militaire GSG-9, spécialisée
dans les prises d'otage et les
enlèvements. Des enquêteurs
suisses et autrichiens sont éga-
lement associés aux recher-
ches.

Le spectre
du terrorisme
Malgré cette débauche d éner-
gie et de moyens, la disparition
des six groupes de touristes eu-
ropéens, entrés en Algérie par

Victimes indirectes
de la guerre en Irak?
¦ Micheline Calmy-Rey, chef
du DFAE, a dit hier à son homo-
logue algérien l'importance que
représentait pour Berne la dis-
parition de quatre Suisses dans
le désert algérien. Cet entretien
s'est tenu alors que deux agents
fédéraux arrivaient à Alger.
Ces deux officiers, employés de
l'Office fédéra l de la police (fed-
pol.ch), ont pour mission de
coordonner le travail de recher-
che des quatre Suisses et 25 au-
tres Européens disparus dans le
désert algérien, lls vont travail-
ler en coordination avec les am-
bassades allemande et autri-
chienne ainsi qu'avec les autori-
tés algériennes.

le poste frontière Taleb Larbi, a
la frontière algéro-tunisienne,
demeure une véritable énigme,
d'autant plus qu'ils se sont vo-
latilisés avec leurs véhicules
sans laisser aucun indice.

Les dernières nouvelles des qua-
tre Suisses remontent au 20 fé-
vrier. Selon les autorités algé-
riennes, les voyageurs se se-
raient perdus. Voyageant avec
leur GPS, ils pourraient avoir été
victimes du brouillage américain
des satellites pour protéger les
troupes américano-britanniques
en Irak.

L'hypothèse de l'enlèvement par
des groupes armés islamistes ou
des contrebandiers de cigarettes
et de drogue afin d'exiger des
rançons, est également évo-
quée. Un groupe islamiste dirigé
par Mokhtar Belmokhtar, qui il
y a quelques années avait déjà
menacé le rallye-raid Paris-Da-
kar, opérerait dans cette région.

ATS

Avec le frémissement de la
reprise du tourisme dans le sud
algérien observé depuis la fin
2000, l'hypothèse qui embar-
rasserait le plus Alger serait cel-
le de la piste terroriste. AP

CONGO

Une guerre
abominable
¦ La guerre en République dé-
mocratique du Congo (RDC) a
causé la mort d'au moins 3,3
millions de personnes. Elle a
été «le conflit le p lus meurtrier
de l'histoire africaine» , a indi-
qué hier une ONG américaine.

L'organisation humanitai-
re américaine d'aide aux réfu-
giés (International Rescue
Committee, IRC) a affirmé
dans un rapport publié mardi
qu 'au moins 3,3 millions de
personnes avaient été tuées
depuis le début de la guerre en
août 1998.

La plupart des victimes
sont mortes du fait de mala-
dies ou de malnutrition liées
aux déplacements de popula-
tions et à l'effondrement d'une
grande partie du système de
santé et de l'économie du
pays.

Kabila, un espoir?
Le rapport a été publié au len-
demain de la prestation de ser-
ment sur la Constitution du
président Joseph Kabila qui
prenait la tête d'un gouverne-
ment intérimaire chargé de ré-
tablir la paix dans le pays et
d'ouvrir la transition vers les
premières élections démocrati-
ques en RDC depuis 40 ans.

Cette prestation de ser-
ment a couronné 19 mois de
difficiles pourparlers de paix
entre toutes les parties du con-
flit en RDC, conclus le 2 avril
en Afrique du Sud par la signa-
ture d'un Acte final du Dialo-
gue intercongolais. ATS/AFP

Joseph Kabila. kev

Afghanistan: bavure à la noce
¦ Onze civils afghans ont été
tués par- une bombe larguée par
un avion américain qui a touché
une maison près de la frontière
pakistanaise dans l'est de l'Af-
ghanistan, a annoncé l'armée
américaine, hier.

Les civils ont été mes dans
cette maison située près de
Shkin, a précisé l'armée améri-

caine qui a qualifié 1 événement
d'«incident tragique». Celui-ci
est survenu après l'attaque par
des assaillants non identifiés
d'un poste de contrôle tenu par
des soldats afghans alliés aux
forces américaines près de cette
ville, déclenchant l'intervention
de l'aviation américaine.

Des responsables afghans et

des survivants ont précisé que
les victimes étaient principale-
ment des femmes et des enfants
qui assistaient à un mariage. Ils
ont expliqué que des invités
avaient tiré en l'air, une pratique
courante dans la région pour ce
genre de festivité. Aucune arme
antiaérienne n'a été découverte
sur les lieux. AP

CUBA

L'appareil
se venge
¦ Malgré le tollé suscité par la
campagne de répression sans
précédent menée par La Hava-
ne, la justice cubaine a de nou-
veau infligé mardi une lourde
peine à l'un des nombreux dis-
sidents arrêtés ces derniers
jours: 28 ans de prison. Luis
Enrique Ferrer, coordonnateur
pour la ville de Las Tunas de la
campagne de pétition pro-dé-
mocratique baptisée projet Va-
rella, a ainsi été condamné à la
peine maximale. Au total, 78
personnes ont été arrêtées de-
puis le 18 mars et au moins 71
condamnées. Ces accusés, re-
connus coupables de «collabo-
ration avec une puissance
étrangère en vue de déstabiliser
le gouvernement», ont été con-
damnés à des peines allant de
12 à 27 ans de prison. La moi-
tié des 78 dissidents en procès
avaient recueilli des signatures
pour une pétition en faveur
d'une réforme du régime de
parti unique.

Condamnations
internationales
La Chambre américaine des re-
présentants a adopté mardi
unanimement une motion
condamnant les décisions judi-
ciaires et appelant les organisa-
tions internationales à engager
des poursuites contre le gou-
vernement de La Havane.

Amnesty International a
qualifié les condamnations de
«déplorables» et stigmatise un
«grand pas en arrière pour les
droits de l'homme» à Cuba. La
Commission européenne a
également appelé à la libéra-
tion immédiate des dissidents
condamnés. ATS/Reuters

AVIS MORTUAIRES

Remerciements
Il ne sera p lus jamais présent,
mais il ne sera jamais absent non p lus.

A. de Saint-Exupéry.

Par la charité d'une prière, la chaleur d'un regard, la
fraternité d'un geste, la sympathie d'un message, l'amitié
d'une visite et la générosité d'un don, vous tous nous avez
apporté réconfort et espérance lors de cette douloureuse
épreuve et aidés à supporter notre profond chagrin lors du
décès de

Monsieur

Edward
ALTER

et du fond du cœur nous
vous en remercions et vous L
prions de trouver ici l'expres-
sion de notre profonde grati- I
tude. '

Nous adressons un merci particulier
aux médecins, au personnel infirmier et aux patients de
l'hôpital Le Laurier et Le Rocheys à Monthey, et de l'hôpital
du CHUV à Lausanne; au curé Gérald Voide et au vicaire
Pierre-André Perrin de Fully, et au curé Henri Roduit de
Monthey; au chœur de chant La Cécilia de Fully; à la classe
1940 de Fully; à l'entreprise Fleutry et Fils, à Fully, à la
direction et au personnel de la Vaudoise Assurances; aux co-
propriétaires et locataires de l'immeuble Arc-en-Ciel, à Fully;
à l'administration communale de Fully; à Gilbert Roduit,
pompes funèbres, et à tous ses collaborateurs, à Martigny; à
ses nombreux parents, amis et amies, ainsi qu 'à tous ceux et
celles qui l'ont visité et entouré durant sa maladie et
accompagné à sa dernière demeure.

Fully, avril 2003

DOUZE PALESTINIENS TUES EN DEUX JOURS

Violences israéliennes
¦ Douze Palestiniens ont été
Uiés en 24 heures par l'armée is-
raélienne, dont sept dans un
raid aérien sur Gaza (voir Le
Nouvelliste d'hier) . Des extré-
mistes juifs ont par ailleurs pro-
voqué une explosion dans une
école palestinienne.

Cinq Palestiniens, dont un
adolescent, ont été mes lors
d'une incursion de l'armée is-
raélienne à Beit Hanoun, dans
la bande de Gaza. Treize per-
sonnes ont été blessées lors de
cette opération , a-t-on appris
de source palestinienne.

Les soldats israéliens ont
non seulement éliminé un
membre du mouvement is-
lamiste du Hamas âgé de 21
ans, mais aussi un policier de
35 ans, un vigile de 27 ans et un
adolescent de 16 ans, selon des
témoins. Un cinquième homme
d'environ 25 ans est mort plus
tard à l'hôpital, selon les méde-
cins, qui faisaient état d'une di-
zaine de blessés.

Une quinzaine de blindés
ont pénétré dans la localité au
lendemain d'un raid aérien de
Tsahal contre un responsable
de la branche armée du Hamas.
Cette attaque a entraîné la mort
de six Palestiniens dans la ville
de Gaza.

Dangereux
Le raid de mardi soir, le pre-
mier du genre depuis le début
de la guerre en Irak, visait Saa-
di al-Arabid. Ce chef des Bri-
gades Ezzedine al-Qassam est
«responsable d'attentats qui
ont fait des dizaines de morts
et de blessés israéliens», selon
des sources militaires israé-
liennes.

Meurtres mal ciblés
Le raid a été mené par des hé-
licoptères Apache. Les appa-
reils ont tiré un missile puis
deux roquettes dans un quar-
tier résidentiel de Gaza sur la
voiture dans laquelle circulait
Arabid, le tuant ainsi que deux
autres passagers, également
membres du Hamas.

Selon des témoins, des ap-
pareils F16 ont mené le raid.
Un responsable militaire israé-
lien a toutefois démenti. Qua-
tre autres personnes qui se
trouvaient dans la rue, deux
adolescents et deux enfants ,
ont été tués dans ce raid, qui a
également fait 47 blessés.

Les opérations d élimina-
tion d'activistes, que les Israé-
liens qualifient de «meurtres
ciblés», sont unanimement
condamnées par la commu-
nauté internationale. Les dix
nouveaux décès portent à 3143
le nombre de personnes tuées
depuis le début de l'Intifada fin
septembre 2000, dont 2366 Pa-
lestiniens et 719 Israéliens.

Terrorisme à l'école
Une explosion a par ailleurs se-
coué hier une école palesti-
nienne située près de Jénine
(nord de la Cisjordanie). Un
élève aurait trouvé une grenade
et joué avec elle lorsque la dé-
flagration a eu lieu dans une
des classes. Vingt-neuf person-
nes ont été blessées. Un groupe
juif d'extrême-droite a reven-
diqué cette action.

«Nous avons frappé l'école
en réaction à la mort d'enfants
juifs dans les attaques terroris-
tes» palestiniennes, a déclaré
un interlocuteur anonyme au
nom du groupe «Les vengeurs
des bébés». ATS/AFP/Reuters

t
Groupement

des moniteurs
moto-école

du Valais central
et l'Alliance sédunoise
pour la sensibilisation

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BURGENER
beau-père de leur collabora-
teur Jean-Louis Mayor.

t
Le Tennis-Club d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle BÉRARD-

DELALOYE
belle-mère de Mmc Huguette
Bérard, membre d'honneur
et parente d'autres membres
de la société.

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 75 11, pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

t
La Ludothèque

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BURGENER
papa de Marlyse, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Driving Accademy

à Sierre et Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BURGENER
beau-père de notre associé
Jean-Louis Mayor.

t
Groupement

des moniteurs sierrois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BURGENER
beau-père de leur collabora-
teur Jean-Louis Mayor.



t
Il faut compenser l'absence
par le souvenir,
la mémoire est le miroir .
où. nous regardons les absents.

J. Joubert.

Une parole de réconfort 
Un geste d'amitié J— \
Un don, une prière
Un message de soutien
Vos fleurs I ,
Votre présence fl W^l- ***7n
Pour tous ces témoignages H
d'affection et de sympathie, la ^L n
famille de ^^2' flj

^̂k mr ¦ m\

Georgette GAY ^—ii"
vous exprime sa reconnaissance émue et vous remercie du
fond du cœur.
Monthey, avril 2003.

t
En souvenir de nos parents

Agnès « Edouard
GLASSEY

____¦ ..DJfl | HB ¦:.*. w-JH

m Îfl P^
B ______ _¦' '\L '*~

1993 - 10 avril - 2003 1989 - 20 septembre - 2003

Le temps a passé mais vous êtes toujours aussi présents dans
nos pensées.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 11 avril 2003, à 19 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Roland RICHARD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Claude Bayard et Jimmy Duc, ainsi qu'au

personnel soignant de l'hôpital de Gravelone, à Sion;
- à ses nombreux amis;
- aux membres du Club alpin de Sion;
- à l'amicale 1973 CFF;
- au curé Charles-Henri Salamolard;
- à l'abbé Etienne Catzeflis;

qui l'ont visité durant sa maladie.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 15 avril 2003, à 18 h 30.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Yvonne EPINEY
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de
sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

La messe de septième aura lieu à l'église Notre-Dame-des-
Marais à Sierre, le vendredi 11 avril 2003, à 18 h 15.

Sierre, avril 2003.

t
Remerciements

Profondément touchée et i ¦_¦_____________________
émue par les nombreux té-
moignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son
grand deuil, la famille de

vous remercie très sincè- _flfl
rement pour vos paroles de
réconfort , vos messages, vos ^^9fleurs, vos dons et votre
présence aux obsèques.
Tous ces témoignages nous aident à supporter notre chagrin
et nous montrent l'estime que chacun portait à Cécile qui
nous a quittés.

Un merci particulier:
- au prieur Jean-François;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au docteur Raymond Berclaz;
- à la doctoresse May Monney;
- aux infirmières du centre F.-X.-Bagnoud;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- aux amies et amis vaudois;
- au Ciné-Club amateurs Sion;
- aux amies du quartier;
- à Jeannine Gaillard et aux pompes funèbres Barras.

Vétroz, avril 2003.

Noémie
Depuis un an,

tu veilles sur ta famille et l'aide à garder foi en la vie.
Pas un jour ne passe sans toi

dans les pensées de tous ceux qui ont eu la chance de voir,
ne serait-ce qu 'un court instant, ton visage.

Ton papa et ta maman
remercient tous ceux qui les ont soutenus par leurs prières

et leur pèlerinage à la chapelle du Scex.
En ce jour d'anniversaire,

ils transmettent ton message d'espoir à toutes les familles
qui ont connu cette même peine:

Toi, leur petit ange,
leur a permis d'espérer à nouveau,

pour cet été, le plus beau cadeau de la vie.
Noémie, toute ta famille t'aime.

Sophie et Pierre Crittin, Saint-Maurice, avril 2003

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Joseph VERGÈRE
son épouse remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son immense chagrin.
Les dons reçus en espèces seront versés à la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Pont-de-la-Morge, avril 2003.

Monsieur

Gaston DEVAUD
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui, par leurs dons, leurs messages de sympathie
et d'amitié, ont pris part à son deuil.

Sion, avril 2003.

Profondément touchée par les marques de réconfort, d'af-
fection et de sympathie reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Anita RIBORDY-NICHINI
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise par
votre présence, vos messages, vos gestes d'amitié.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Salins, Savièse, Sion, avril 2003.

t
En souvenir de
Raymonde
BARMAN
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2002 -10 avril - 2003
Un an déjà que tu nous as
quittés, de là-haut veille sur
nous.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à Vérossaz, le
dimanche 13 avril 2003,
à 17 heures.

Simone NANCHEN

Cela fait cinq ans que la
lumière de ton étoile s'est
éteinte, mais dans nos
cœurs, elle brillera à tout
jamais.
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui
jeudi 10 avril 2003, à
18 h 30.

Denise BAGNOUD
REY

2002 - 15 avril - 2003
Tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Ta famille.
Que tous ceux qui t 'ont
connue et aimée aient pour
toi une pensée en ce jour.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à
Plan-Conthey, le samedi
12 avril 2003, à 17 h 30, et
l'autre à Chermignon-d'en-
Haut, le samedi 12 avril
2003, à 18 h 30.

2 *1

Aldo et Liliane Devanthéry;
ont le chagrin d'annonce,
que leur très chère maman

Claudine
née SALAMIN

a pris congé de nous le
samedi 29 mars 2003 et s'en
est allée en toute discrétion
et sérénité rejoindre son
époux, dans sa 851' année.
Une flamme même vacillante
ne s éteint jamais,
car elle laisse toujours
une lueur d'espoir.
Sont dans la tristesse tous
ses proches ainsi que tous
ceux qui l'ont connue.
Une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Croix à Sierre
(VS), le samedi 12 avril 2003
à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

A la douce mémoire de
Madame

Anita MITTAZ-DUC

1993 - 19 avril - 2003
On naît d'amour, on meurt
un beau jour, mais où que
l'on aille, on se reverra
toujours.

Ta fan*

Une messe de souvenir aua
lieu à Chermignon-Dessus,
le vendredi 11 avril 2003, i
19 heures.

/$ë|J i

Les yeux verts d'Alice
erraient des fleurs blanches
qui parsemaient le gazon
aux quelques nuages qui

couraient dans le ciel.
Et tout doucement ses yeux

se fermèrent...

Alice FOURNIER
1993 - Avril - 2003

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Basse-Nen-
daz, le vendredi 11 avril
2003. à 19 heures.

En souvenir de
Madame

Marie-Louise
GUENOT-

ROSERENS
10 avril 1991
10 avril 2003

Déjà douze ans, mais m res-
tes présente dans nos cœurs
et nos mémoires. Veille sur
nous tous.

Ta famille.



f:__ 
S'est endormie dans la paix .̂̂ ^mmm.-du Seigneur, le mardi 8 avril
2003 k .x

Mademoiselle

Marguerite
SOLIOZ j ĉj

Font part de leur peine:
Michel Solioz, à Rio de Janeiro, Brésil;
Inès et Piergiorgio De Maria-Solioz , à Bodio, et leurs
enfants;
Françoise Daudet-Solioz, à Ardon, et ses enfants;
Marie-Rose et Edgar Nicolas-Solloz, à Conthey, et leurs
enfants;
Alice Solioz, et famille, à Sion;
Jacques et Claudia Moullet et leurs enfants, à Fribourg;
Catherine et Nicolas Perriard-Moullet et leurs enfants, à
Rossens;
Les familles Solioz, Métroz, Terrettaz, Alter, ainsi que les
familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion , le samedi 12 avril 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le vendredi 11 avril 2003, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
hommes, à Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les parents de <—¦>

Samuel BITTEL
font part du décès de leur petit ange, survenu le premier jour
du printemps, le vendredi 21 mars 2003.

Font part de leur peine, les familles Bittel, Mermoud,
Studer, Inderkummen, Crettol et Zufferey, ainsi que la
communauté de Verbe de Vie à Fribourg et la Fraternité
Eucharistein à Saint-Maurice.
La messe des Anges a eu lieu le mercredi 9 avril 2003, dans
l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: route de Grône, 3966 Réchy.

Nous te désirions avec tant d'impatience
Et ta venue était maintenant imminente
Quoi de plus beau qu 'une naissance
Après une si longue attente
Le ciel en décida autrement
Et te voilà là-haut auprès des Anges
Nous laissant dans l'effondremen t
Face à ce sentiment des plus étranges

Ses parents
Madeleine et Guy

t
Le ciel qui s'entr'ouvre et sourit au malheur
Qui couvre la nuit sombre où gémissait ton cœur,
A partir d'aujourd'hui il ne sera plus le même
Pour toujours il y est écrit «Grand-papa on t'aime».

A. R.
I—

__________»<_ ¦̂' :- :̂ "x—;
Les familles parentes, alliées .-̂et amies de ,.

Monsieur

René 9f * /
BRUCHEZ J%à/

retraité CFF à Monthey j jjm
H -̂HI Ĥ aaaaaxTl. KJ

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très cher
époux, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami,
survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi 5 avril 2003.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Gabrielle Bruchez-Détienne

avenue de l'Europe 26, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ainsi je n'ai plus rien que le rêve d'un monde
Que le soleil en perma nence réchauffe et inonde,
Monde où plus tard, je retrouverai un chez moi
Chez moi où le soleil sera mon compagnon de joie.

AR.

Le mardi 8 avril 2003, est
décédé subitement à son Jtj k **\
domicile à Chenarlier

Monsieur

Walter /HÙBSCHER gHML
dit Waltl

1946

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Ruth Hubscher-Braun , avec Fabienne et Mike, à Chenarlier,
Troistorrents;
Son papa:
Max et Trudy Hiibscher , à Zollbriick;
Ses Itères:
Willy Hiibscher et famille, en Australie;
René Hiibscher et famille, à Monthey;
Ses beaux-parents:
Niklaus et Ida Braun, à Wilen, TG;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Nik Braun, et famille, à Schaffhouse;
Claudia Baumann et famille, à Bùrglen, TG;
Suzanne Blutschin, et famille, à Bad Ragaz, SG;
Sa filleule Maïka, à Monthey;
Tous ses nombreux amis à Zurich, Bienne et Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 12 avril 2003, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: chemin de la Mermière 9, chalet Nicki

1872 Chenarlier, Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le PDC de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Madame

leanny FOLLONIER
épouse d'Alcide, ancien président de commune, et maman
de Nadine, ancienne vice-présidente de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs d'ICARE Services à Sierre

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanny FOLLONIER
maman de Gérald, directeur commercial de la société

t
La société de chant La Cécilienne de Venthône

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

leanny FOLLONIER
maman de notre chère directrice, M™ Nadine Fardel, épouse
de M. Alcide Follonier, et belle-maman de M. Romain
Fardel, membres actifs de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le mardi
8 avril 2003, dans sa 73e année, après une courte maladie,
entourée de l'affection de sa famille et munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

leanny FOLLONIER-
ECOFFIER

fl

« B̂

1  ̂ \
Mille fois merci, chère épouse, maman et grand-maman,
pour tout l'amour que tu nous as donné.

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Alcide Follonier, à Venthône;
Ses enfants et petits-enfants:
Nadine et Romain Fardel-Follonier, Nicolas, Ludovic et
Olivier, à Venthône;
Gérald et Maryline Follonier-Amoos, Mara, Lauriane et
Aude, à Venthône et Sion;
Son frère:
Aldo et Solange Ecoffier-Clavien, à Venthône, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Camille Follonier, à Venïamiège;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile et Judith
Follonier-Follonier , à Vernamiège;
Sœur Marie-Judith Follonier, couvent Sainte-Ursule, à
Sion;
Séraphine et Alfred Pannatier-Follonier, à Bramois, leurs
enfants et petits-enfants;
Sœur Marie-Noëlle Follonier, couvent Sainte-Ursule, à
Sion;
Ses tantes et oncles:
Lucienne Bittel-Mounir, à Venthône, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Lucie Kittel-Bittel ;
La famille de feu Emile Bittel-Berclaz;
Ses filleuls, filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le vendredi 11 avril 2003, à 16 heures.
Notre épouse, maman et grand-maman repose à l'église de
Venthône, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
10 avril 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Madame

leanny FOLLONIER
belle-mère de Romain Fardel, enseignant et proviseur.

t
L'administration communale de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Madame

leanny FOLLONIER
épouse de M. Alcide Follonier, ancien président, et maman
de Nadine Fardel, ancienne vice-présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



LA TRANSFERRET
(Tête de Ferret
2714 m)
¦¦ Il est un endroit aux con-
fins de Dame Helvétie où tout
devient Ferret.

Un mot tant usité qu'il a sa
tête, son hameau, ses deux vais
(l'un italien, l'autre suisse), son
petit et son grand col. C'est sur
sa tête qu'Horizons Grand Air et
leur ami Jeannot, grand copain
du Père Noël et spécialiste des
farces en tout genre, répondent à
l'appel des cimes.

Au lieu dit Le Clou, au-des-
sus de La Fouly, les randonneurs
chaussent leurs spatules et tra-
versent la rivière en direction de
la Léchère. La pente régulière
parsemée de rhododendrons
pointant leur nez facilite la mise
en train et nous amène très vite
sur un petit promontoire où s'of-
frent aux skieurs deux possibili-
tés. Ceux qui ont trouvé leur
rythme gagnent directement le
sommet du Crêt de la Perche
(2289 m) où un plateau les con-
duira au pied de la face nord de
la Tête de Ferret. Ceux qui ont le

tre variante plus sportive au pied
de la face. Dès lors, une brise
descendant du petit col nous ac-
compagne et rend les rayons de
l'astre de feu quelque peu moins
cruels. C'est par conversions suc-
cessives sur l'arête nord-est que
l'on gagne le sommet.

Si le Grapillon, le Mont-Do-

lent, les Combins et le Grand
Golliat vous cachent l'horizon, le
val italien, lui, vous l'ouvre jus-
qu'en France. Cette course sans
difficulté majeure (1100 m de dé-
nivelé) nécessite trois à cinq heu-
res pour l'aller. Le retour par le
même itinéraire permet de profi-
ter des repères pris le matin. Pos-

sibilité de descendre sur la Dotze
et l'alpage de la Peule par bonnes
conditions. Si dès l'entrée en Fer-
ret son aspect sauvage vous in-
terpelle, ce n'est qu'en vous éloi-
gnant qu'il vous quittera. Dame
Météo nous ayant offert une
journée idéale, au cœur des im-
mensités immaculées locales,

souffle court ou les adeptes de la
gauloise profiteront de la Combe
des Fonds afin de rejoindre l'au-

yvan schaffner

c'est heureux et sans regret que
nous laissons le val Ferret , royau-
me des lys Martagon en été, pa-
radis en hiver du ski de randon-
née.

Renseignements: Alain Dar-
bellay, guide, 079 679 28 12.

Frédérique Cordonier
Yvan Schaffner

I pi Q aui* j I La météo sur le web Une dépression venue du golfe de Gascogne touche le canton ce matin, puis
s'éloigne vers Pest-sud-est en cours de journée. Les nuages masquenthttpj'/vvww.nouvelliste.ch/

meteo
lever 06.55

complètement le soleil ce matin et libèrent des précipitations fréquentes. La
limite des chutes de neige se situe entre 500 et 800 mètres. L'après-midi, une
accalmie se dessine depuis l'ouest et de brèves éclaircies apparaissent dans la
plaine du Rhône. L'atmosphère reste fraîche.

Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 F..2.80/min (Mé_<>N._..

1 I

Une crête de haute pression déterminera notre temps
vendredi matin, avant qu'une nouvelle zone de
mauvais temps ne nous touche dans la nuit de
vendredi à samedi et samedi matin. Les pressions
remonteront ensuite et un faible courant du sud
véhiculera de l'air de plus en plus doux vers la Suisse.Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 )

Source: Météo Suisse

De la neige fraîche en montagne Le temps en suisse
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Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué à% fortHM très fortBS
Tendance à court terme: f à la hausse

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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