
| PROCHE-ORIENT
Sharon
place la barre
Avant la publication
de la «feuille de
route» qui devrait
conduire à la paix
dans la région, le
premier ministre
israélien lance des
ballons d'essai.
Réponses
palestinienne et
libanaise. PAGE 9

| LA POSTE
Colère syndicale
L'Union syndicale
valaisanne s'élève
contre les fermetures
de centres de tri
décidées par La Poste.
Un débrayage
symbolique sera
observé demain à
Sion. PAGE 17

m NENDAZ
Choc mortel
Un Valaisan de 21 ans
qui avait perdu le
contrôle de sa voiture
est mort samedi près
de Baar. Un autre
automobiliste a été
grièvement blessé.

PAGE 19

H CYCLISME
van Petegem
au sprint
La classique Paris-
Roubaix s'est jouée au
sprint sur le
vélodrome. Van
Petegem a réalisé le
doublé, lui qui avait
enlevé le Tour des
Flandres une semaine
plus tôt. PAGE 32

¦ DVD
Tout en douceur
Star montante, Norah
Jones a raflé huit
grammies awards. Sur
scène, la belle donne
toute la mesure de
son talent. PAGE 36
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lors que la ville-berceau de Saddam Hussein américaines essaient de rétablir un semblant d'ordre
semblait tomber sans la moindre résistance dans la capitale en arrêtant les pilleurs. Hier deux
(on négociait même la reddition des fedayins coups de semonce diplomatiques ont été «tirés» en

fidèles au raïs afin d'éviter les pillages), les forces direction de la Syrie par Bush et Rumsfeld. PAGES 2-11
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La ville de Tikrit est tombée hier. Reprise en main à Bagdad

SION-EXPO

Une 23e édition
satisfaisante
¦¦ Malgré une conjoncture morose, où
le pouvoir d'achat des consommateurs en a
pris un coup, la foire printanière valaisanne
de Sion-Expo a enregistré 94 100 entrées.
Dans l'ensemble les exposants sont satis-
faits et le président Michel Zen Ruffinen
s'affaire déjà à organiser le 25e anniversaire
de 2004. RAGE 15

FC SION

Fessé à domicile
¦¦ Rien ne va plus à Sion. Devant des
banquettes vides, et des banderoles signifi-
catives de l'inquiétude des Valaisans quant
à l'avenir, Sion a concédé une lourde défai-
te devant Vaduz (2-4). Réduit à dix après
l'expulsion de Tcheutchoua, il a été incapa-
ble de contrer son adversaire, lequel se re-
place au classement. Pour Sion, tout rêve
de promotion paraît désormais enterré.
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, Le soutien étatique a été décisif pour l'horlogerie suisse, contrairement ai

idées reçues. Etonnant constat, à l'heure où le Salon mondial ferme ses porte

L

'Etat a tenu un rôle
déterminant dans le
développement de
l'industrie horlogère
en Suisse, ces cent

cinquante dernières années.
L'historien économiste
jurassien Christophe Koller
le démontre dans une volu-
mineuse étude de doctorat
(1) qui va à l'encontre des
idées reçues. Rencontre.

— L'industrie horlogère a
toujours réussi à s'en sortir,
malgré de nombreuses cri-
ses. Pour vous, ce serait grâce
au soutien de l'Etat?

— Oui, mais pas unique-
ment. Ce qu'il est important
de dire, c'est que l'industrie
horlogère est constamment
touchée par des crises, avec
une périodicité de sept à dix
ans, et qu'il y a une dépres-
sion tous les trente à quarante
ans. Cela donne une idée sur
la périodicité des poussées de
l'intervention de l'Etat, en
réponse à la demande du
patronat et des lobbies de
l'industrie horlogère. La mon-
tre, c'est un peu l'image de la
Suisse: précision, stabilité,
qualité. L'Etat se sent prati-
quement obligé d'intervenir
pour la protection de cette
industrie, qui se situe au
deuxième ou troisième rang
des exportations, avec une
très forte valeur ajoutée. Et
qui offre des avantages tech-
nologiques pour le dévelop-
pement d'autres niches,
comme les machines-outils
de précision ou les appareils
biomédicaux.

— Ce soutien a démarré
dès le milieu du XIXe siècle
avec des avantages fiscaux...

— Cette politique débute
au XVIe siècle déjà. La parti-
cularité jurassienne, c'est
d'attirer des professions d'a-
venir. D'abord, les tisserands
de l'Emmental, sous l'impul-
sion des princes-évêques,
puis les horlogers. La tolé-
rance religieuse de la région
l'amène à accepter les hugue-
nots, les anabaptistes, puis les

Au début du XXe siècle, la Suisse politique est aux petits
soins de l'horlogerie, qui connaît un véritable âge d'or, m

horlogers réformés chassés de
Genève. Leur permettre de
s'établir, c'est déjà une faveur.
Ensuite, les communes leur
octroieront des avantages fis-
caux.

— Au début duXXe siècle,
le canton de Berne et des
banques apportent leur sou-
tien. L'horlogerie est alors
cajolée?

— De 1890 à 1918, on
peut parler d'âge d'or de l'in-
dustrie horlogère. Les politi-
ciens privilégient ce secteur,
source de profits pour la
région et les finances
publiques. Les gfands patrons
radicaux, engagés politique-
ment, intègrent les artisans-
ouvriers dans des fabriques.
L'Etat y est favorable car les
fabriques, qui s'occupent de
formation, amènent une dis-
cipline: c'est une manière de
lutter contre l'alcoolisme et le
fameux «lundi bleu». La
banque cantonale va rapide-
ment jouer un rôle de banque
commerciale, octroyant des
prêts favorables.

On commence à se pré-
occuper de la qualité pour
contrer la concurrence amé-
ricaine. L'or et l'argent sont
contrôlés, les montres sont
testées, le système des paten-
tes est introduit au niveau
fédéral. Tout cela va contri-

buer au «Swiss made».
Parallèlement, l'industrie hor-
logère développe un mode
d'organisation national. C'est
ainsi que se développe
l'Intercantonale, qui devien-
dra la Chambre suisse de
l'horlogerie en 1881. Ce
«Vorort horloger» a pour but
d'assurer une production de
qualité et de fédérer la bran-
che. Les ouvriers y auront des
délégués, de même que les
autorités cantonales.

— De nouvelles crises
surviennent après la
Première Guerre mondiale.
L'Etat doit intervenir...

—Après la grève générale
de 1918 et la crise financière
mondiale de 1921-1922, les
premiers arrêtés fédéraux
urgents concernent des sub-
sides de change pour les
exportations vers les pays à
monnaie dépréciée. C'est une
première forme de garantie
des risques à l'exportation. La
crise de 1929 à 1933 fait dix
mille chômeurs dans les dis-
tricts jurassiens.' Toute une
série d'arrêtés fédéraux
urgents sont alors mis en
place pour soutenir l'indus-
trie horlogère, mais aussi les
autres industries (textile, tou-
risme...).

Le fait le plus marquant
est la création de l'ASUAG,

Christophe Koller, auteur de
cette étude qui bouscule
joyeusement les idées
reçues... idd

Société générale de l'industrie
horlogère. Ce superholding
doit contrôler l'ensemble du
secteur, avec une participa-
tion égale du patronat , des
banques et de la
Confédération. Il instaure un
droit de regard direct de la
Confédération, en particulier
du Secrétariat général de l'é-
conomie, dirigé à l'époque
par le Jurassien Eugène
Péquignot. Le conseiller fédé-
ral en charge de l'Economie
publique sera lui-même au
conseil d'administration de
l'ASUAG. Le lobby horloger a
alors une entrée directe au
Conseil fédéral.

— Et le soutien étatique
se poursuit après la Seconde
Guerre mondiale?

— Il se prolonge de façon
similaire jusqu'en 1971, don-
nant lieu à une lutte des inter-
ventionnistes néolibéraux
cherchant à décartelliser le
secteur. En 1971, alors que
plus de 70 000 personnes tra-
vaillent dans la branche, le
Statut horloger est abrogé.
Cela tombe très mal: l'insti-
tutionnalisation s'affaiblit au
moment même où la crise du
pétrole arrive. L'Etat va se sen-
tir totalement impuissant face
à la nouvelle concurrence
japonaise. La Suisse, qui avait
inventé la montre à quartz en

1967, n y croit pas. Elle ratele
train.

Le rapport Hayek propo-
sera la fusion de l'ASUAG et
de la SSIH, entité regroupant
Oméga etTissot, pour créer le
supergroupe SMH, en 1983.
La Confédération accepte de
vendre ses parts. La SMH
aura alors l'idée de produire
une montre bon marché en
plastique, avec design italien,
la Swatch.

— Aujourd'hui, Swatch
Group bénéficie-t-il d'une
aide étatique?

— Dans l'appellation du
groupe, il y a le mot «swiss»,
persistance d'une entité éta-
tique. L'image de Swatch
Group, c'est aussi l'image de
la Suisse. A l'heure actuelle,
l'Etat joue certainement un
rôle, en reconnaissant impli-
citement Swatch Group
comme premier groupe hor-
loger. Il fait régulièrement
référence à son chef charis-
matique, l'appelle même
comme sauveur d'Expo.02.
Des groupes tels que Swatch
Group ne pourraient pas
atteindre tous leurs objectifs
sans le Secrétariat à l'écono-
mie, sans l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, sans Je
vaste réseau des diplomates
suisses dans le monde, sans
le soutien à la formation, sans
les services cantonaux de pro-
motion économique. Le sec-
teur semble même épargne
par la Commission de h
concurrence qui, jusqu'à pré-
sent, n'a jamais rendu de rap-
ports très violents, même si
une affaire est en cours. Dans
le domaine, c'est toujours
l'«omertà», la politique du
secret.

Propos recueillis pai
Pascal Fleury/ La Liberté

(1) L'industrialisation et
l'Etat au pays de l'horloge-
rie, contribution à l'histoire
économique et sociale d'une
région suisse, Christophe
Koller, Editions CJE, 2003,
610 p.

L'hiver à un fil
¦ Venu de 1 économie à la politique, puis
guéri définitivement de celle-ci, Peter
Furger a débarqué comme un homme
providentiel dans l'univers contrasté des
remontées mécaniques Avec la volonté
toute simple mais inoxydable d'y voir clair.

Dans une démonstration imparable,
devant un parterre de professionnels et de
politiques, le Dr Furger a brossé la semaine
dernière à Sion-Expo un tableau criant de
vérité. Les trois quarts des entreprises suis-
ses de la branche sont en mauvaise posture,
13% seulement arrivent à générer des mar-
ges très saines, près de la moitié souffrent
d'un cash-flow insuffisant. Ce qui signifie
tout simplement que la grande partie des
310 millions de pékins transportés chaque
année par les 2334 installations le sont à
perte. Le Valais, qui compte presque le tiers
du parc helvétique, n'est pas mieux placé
que les autres régions. La concurrence de la
France, de l'Italie et de l'Autriche est de plus
en plus rude et la zone euro n'a rien arrangé,
même s'il est de plus en plus avéré que la

Suisse tient la comparaison en matière de
prix Trois jours de ski coûtent 982 euros à
Zermatt contre 938 à Lech. La différence est
ailleurs, dans la performance que constitue
la garantie d'enneigement et l'efficacité de
l'offre globale.

La Suisse a pris un retard d'équipement
effrayant ces dix dernières années. En 1990,
elle dépassait la France de 93 millions d'eu-
ros d'investissement annuel. En 2001, elle
se trouve à 248 millions d'euros en dessous.
Littéralement, tonne le Dr Furger, «on a rou-
pillé pendant quinze ans au lieu de moder-
niser nos équipements». Et croyez-vous que
le remède passe par l'aide massive de l'Etat?
«Pas du tout, conclut-il, ce qu'il faut d'abord,
c'est mettre de l'ordre dans la maison.»

Cela n'est pas évident dans un secteur
où la politique des petits copains a long-
temps joué les cache-misère, où l'on a
confondu les buts avec les moyens, où la
transparence reste une notion très opaque.
Mais on nous dit que ça change-

François Dayer

De la guerre en Irak à Armée XXI
¦ Deux grands
pays démocra-
tiques, soutenus
par de nom-
breux Etats non
moins démo-
cratiques, li-
vrent une guene
de rapine à une
petite nation
déjà mise à

genoux par douze ans de bombarde-
ments continus et un blocus écono-
mique qui fit 1,5 million de morts dont
une majorité d'enfants. Des démocra-
ties, les mêmes, s'étaient illustrées par
les bombardements atomiques
d'Hiroshima et de Nagasaki et l'écrase-
ment, sous les bombes conventionnel-
les d'autres grandes villes japonaises et
allemandes, sans aucune justification
militaire. Ces actes furent légitimés par
la notion, éminemment raciste, de la
culpabilité collective des peuples incri-

minés. Mais aujourd'hui, qui peut croi-
re encore que la démocratie représen-
te une garantie certaine de paix et de
justice? L'ébranlement de ce dogme
influencera directement l'évolution
des sociétés humaines.

Ce conflit est l'exemple parfait d'une
guerre asymétrique. L'agresseur sur-
armé, redoute, par-dessus tout, les per-
tes de ses soldats fonctionnaires et le
revirement de son opinion publique,
tandis que l'agressé démuni se rebiffe,
malgré le poids d'une dictature, avec des
moyens matériels dérisoires. Il annonce
les guerres du vingt et unième siècle.
Autre nouveauté, pas uniquement due
aux progrès technologiques: la volonté
avérée de l'attaquant de tuer d'emblée
les dirigeants de l'Etat assailli. Les dia-
boliser ne suffit plus, il faut encore les
détruire physiquement. Et nous voilà à
l'un des objets de la votation du 18 mai:
Armée XXI. Si la réforme de l'armée
suisse est acceptée, l'effet dissuasif d'un

peuple en arme face à un agresseur
potentiel plus puissant mais craignant
pour la vie des siens n'existera plus. Une
faible troupe de professionnels, retran-
chée dans sa routine et quelques petits
privilèges, ne se battra jamais contre un
ennemi supérieur en moyen. Celui-ci le
sait. Il a déjà gagné sans combattre. Et,
qui plus est, cette Armée XXI, en grande
partie contractuelle, dépendra entière-
ment d'un gouvernement qui avant
même de craindre pour sa vie a déjà
peur pour son image. Par ses faibles
effectifs et son matériel coûteux, mais
toujours inférieur à ses ennemis poten-
tiels, Armée XXI, incapable de son pro-
pre aveu de défendre seule notre pays,
ne pourra être qu'une armée de sup-
plétifs au service de coalitions dirigées
par de grandes puissances. En échange
de sa soumission, celles-ci pourraient
éventuellement nous protéger comme
il convient à un protectorat.

Biaise Chappaz

Proconsulat
américainr ¦

Par Pierre Schâffer

"̂ 3 Avant même de contrôler l'ensem-
ble du territoire irakien, l'Amérique
déroule un plan qui, comme après tou-
tes ses campagnes militaires, a été pré-
paré de longue date et s'appuie sur des
moyens massifs. Tikrit reste aux mains
des partisans de Saddam Hussein; le ban-
ditisme et le pillage régnent sur les villes
«libérées». Mais le plan de la Maison-
Blanche, et d'abord de Donald Rumsfeld,
secrétaire à la Défense, s'applique inexo-
rablement, comme si les voix venues de
Saint-Pétersbourg étient zéphyr.

L'Amérique présidera seule à la
reconstruction de l'Irak; elle exercera
seule ce rôle central que les Gouve-
rnements russe, allemand et français
auraient souhaité voir dévolu aux
Nations Unies et ne concédera à ces der-
nières qu'un rôle de super-CICR. Colin
Powell et Condoleeza Rice ont été clairs:
donner un rôle économique à l'ONU
eût été «incorrect», selon le premier,
alors que la seconde, plus directe,
évoque le prix du sang.

LAmenque va donc faire en Irak ce
qui, dans sa brève histoire de deux siè-
cles, est une constante: l'administration
directe. L'ex-général Jay Garner et son
adjoint , l'arabisant général, John
Abizaïd, numéro 2 du Central
Command, en auront la responsabilité,
sous les ordres du général Tommy
Franks, commandant des opérations.
Trois gouverneurs se partageront le ter-
ritoire irakien, s'appuieront sur une
autorité irakiennenntérimaire et sur des
supplétifs locaux pour le rétablissement
de l'ordre.

Ce dispositif d'administration direc-
te, inconcevable pour la «vieille
Europe», aussitôt soupçonnée de néo-
colonialisme, a toujours été appliqué
sans complexe par l'Amérique victo-
rieuse. Elle l'a fait sur son territoire, par
exemple, en Alaska, promu 49e Etat, en
1958. Elle l'a fait ou s'apprêtait à le faire
en Europe, en Allemagne, quand elle
prépare, en 1945, le plan Morgenthau de
«pastoralisation» de l'Allemagne vain-
cue ou de nouveaux billets de banque
pour la France libérée.

Vierge de passé colonial, l'Amérique
s'estime les coudées franches. Et ce pro-
consulat n'est rien, au regard de l'admi-
nistration directe, pendant une période
intérimaire, du pétrole irakien. Au
Japon, le proconsulat de Mac-Arthur,
prévu pour six mois, dura... sept ans.



c» aans nos montres

Aujourd'hui, les grandes entreprises horlogères, profitent largement du soutien de l'Etat au travers du Secrétariat à l'économie, de l'Office
suisse d'expansion commerciale, du réseau diploma-tique... Sans compter les services des organismes cantonaux. key

B Basel World qui vient de
fermer ses portes a souffert
de la crise économique, de la
guerre en Irak et de la pneu-
monie atypique, indique la
direction. Le nombre de visi-
teurs est en recul de 22%
par rapport à l'édition 2002.
Environ 64 000 visiteurs ont
été recensés à Bâle et Zurich
La part des visiteurs profes-
sionnels s'élève à 76% cont-
re 67% en 2002.

Quand la Suisse espionnait les Etats-Unis...
A l  

époque de l'Exposition
universelle de Philadel-
phie et de la grande

dépression de 1873 à 1883, les
industriels suisses n'hésitent pas
à espionner aux Etats-Unis pour
se moderniser. On nage en plein
western? «L'espionnage a tou-
jours existé. Maintenant, on parle
davantage de veille technolo-
gique», explique Christophe
Koller, qui replace l'affaire dans le
contexte.
A l'époque, les Etats-Unis sortent
à peine de la guene de Sécession,
une des premières guerres
modernes, d'ampleur industriel-
le, où des entreprises doivent
fournir des armes à la chaîne,
mais aussi des montres précises,
solides et fiables pour coordon-
ner les opérations guerrières.

Les Américains, rapidement,
font le saut de la production à la
chaîne, de la production de masse.
Des fabriques d'horlogerie s'y met-
tent , comme Waltham ou Elgin.
Une des répercussions, c'est la sur-
production, entraînant la grande
dépression.

Un rapport secret
Les Suisses souffrent de cette nou-
velle concurrence. Les personnes
les mieux informées, en particu-
lier grâce aux canaux diploma-
tiques, tirent la sonnette d'alarme.
Elles renforcent l'idée d'aller voir
aux Etats-Unis. «Le cas le p lus
connu, c'est celui du promoteur de
la fabrique des Longines, André
Francillon, et de son ingénieur en
chef Serge David, lesquels décide-
ront de faire le voyage pour

l 'Exposition universelle de
Philadelphie, en 1876, à l'occasion
du centenaire de l 'indépendance
américaine», raconte le chercheur.
Ces gens en profitent pour faire la
visite des entreprises et des
fabriques d'horlogerie modernes.
L'ingénieur en chef va dessiner
toutes les machines de fabrication
à la chaîne qui lui sont présentées,
de façon un peu naïve, par des
Américains désireux de montrer
qu'ils sont les meilleurs. A leur
retour en Suisse, le rapport restera
longtemps secret: la modernisa-
tion est encore très mal vue dans
le sérail horloger.

Le choc de Philadelphie
«Des représentants de l'Etat étaient
aussi du voyage», ajoute l'écono-
miste jurassien. A leur retour, ayant

PUBLICITÉ

observé la pohUque commerciale
américaine, ils réalisent que les
Suisses ne savent pas vendre. Ils
mettent alors en garde les cantons
horlogers contre une concurrence
interne malsaine, soulignant que
l'industrie horlogère est en dan-
ger.

Le choc de Philadelphie sera
très important pour la région.
L'horlogerie deviendra rapidement
le «leading sector» industriel du
canton de Berne.

Le Jura bernois servira de
modèle pour l'industrialisation
horlogère à l'américaine: intégra-
tion en fabrique, production de
masse. De plus en plus de gens
immigreront dans la région pour
trouver du travail dans la branche.
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L'horlogerie,
une industrie
importée
¦ Fleuron suisse, l'horlogerie
n'en est pas moins un pro-
duit d'importation. Sa locali-
sation forte dans l'Arc juras-
sien s'explique par l'esprit
d'ouverture qui règne à l'é-
poque dans la région.
L'industrie horlogère a été
introduite à Genève à la fin
du XVe siècle par des réfu-
giés huguenots français.
Contrairement aux catho-
liques de l'époque, Calvin
privilégiait le travail indus-
triel et permettait le profit.
Genève devient rapidement
une capitale pour l'horloge-
rie. Mais après un siècle, les
corporations horlogères se
montrent protectionnistes.
Les nouveaux horlogers doi-
vent alors se réfugier dans
d'autres régions protestan-
tes. Ils suivent les pasteurs
qui s'établissent du côté de
Neuchâtel et de La
Neuveville.
Ce qui est moins connu,
pour le Jura bernois et
Bienne, c'est que cette
région de tradition religieu-
se tolérante va également
accueillir des réfugiés poli-
tiques de la Commune de
Paris et des réfugiés poli-
tiques allemands, favorables
à un radicalisme très pro-
gressiste, à tendance sociali-
sante. «Il y a eu un brassage
d'idées, un terreau favorable
à la modernisation», com-
mente Christophe Koller. La
guerre de 1870 a également
des répercussions importan-
tes: de nombreux Juifs trou-
vent refuge dans la région,
attirés par le boom écono-
mique. Ils contribueront à
renforcer les aspects de
commercialisation de la pro-
duction horlogère. PF

Salon
mondial:
un net recul
Dans l'ensemble, les expo-
sants ne sont «pas insatis-
faits», a déclaré René Kamm
patron de la manifestation.
«Les affaires ont certes été
moins bonnes qu'en 2002,
mais les exposants à Bâle
tirent un bilan bien meilleur
que prévu compte tenu des
circonstances,» a-t-il ajouté.
A Zurich, où l'horlogerie
mondiale avait étendu ses
surfaces d'exposition, c'est
par contre un flop. A cause
du départ des 383 exposants
de Hong-Kong, Singapour, de
la Chine et du Vietnam frap-
pés par les mesures d'inter-
diction liées à la pneumonie
atypique, plus de la moitié
des stands étaient vides. Tous
les exposants de Zurich ne
sont pas déçus. Les
Thaïlandais, par exemple, ont
réalisé de très bonnes affai-
res, selon M. Kamm. Le site
zurichois ne survivra toute-
fois pas sans la présence de
Hong-Kong en 2004, a souli-
gné la patron de la Foire
suisse. René Kamm est opti-
miste pour 2004: «On ne
peut pas imaginer un pire
scénario que celui de 2003.»

ATS
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Vacances

Offres d'emploi

10 cuisines d'exposition, pour cause de
rénovation, jusqu'à 50% de rabais, tél. 079
545 54 89.

Antiquités, chez l'artisan retraité, choix
meubles antiques, rustiques valaisans, prix très
avantageux, tél. 021 691 49 16.

Bateau, Jeanneau Cap Camarat 545, moteur
hors-bord Mercury 75 CV 4 temps, 35 heures,
état de neuf, poste pilotage, minicabine et
taud, Fr. 40 000.—, cause décès, visible Clarens,
place port éventuelle Haut-Lac, tél. 079 301 40 00.

Rénovation de volets, chalets, façades
appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63.

Entreprise de Sion cherche à 80% opéra-
teur(trice) de saisie consciencieux(euse) sur
base de données, tél. 027 321 15 56.
Hôtel Belvédère Champex-Lac cherche jeune
fille ou jeune homme entre 18 et 20 ans,
comme aide de maison, pour mai, juin, juillet,
tél. 027 783 11 14.

Toyota Rav 4, 05.1995, 3 portes, bleu métal!!- Vercorin, centre du village, appartement MnTiî^l'ffl î̂Tearal K'bunKse, 2 toits ouvrants, diverses options, parfait VU pièces, rénové, 110 m', balcon, nord-sud, tel 079 370 98 22 s ™*état, courroie neuve, 99 000 km, Fr. 11 900 —, place de parc. A vendre cause départ, tél. 027 —'¦ '¦ _
expertisée 01.2003, tél. 079 310 51 29. 455 60 50 France, près de la mer, villa tout confort clô-
yw bus T4. 9 places, 1993, expertisé 01.4.2003, Vercorin, très beau petit appartement 

^^e-u^x famille», endroit tranqullfe,
Fr. 6500.—, très bon état, tel. 024 471 72 49. 2V. pièces et carnotset, magnifiquement meu- r. .
VW Golf 4 Motion 2 8 Hiahline 5 oortes blé' belle vue sur la Plaine du Rhône, à liquider, Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
Ui OOO km 2"? °tat de nëu

9
f toutes oKi Fr. 196 000.-, tél. 079 210 42 23. son tout confort, vue mer, tel. 027 483 52 2j_

garantie, crédit, tél. 027 323 39 38. Vernayaz, petite maison mitoyenne sur 
VW Passât Variant 4M 2.8/V6 Highl., 3 niveaux, tél. 027 764 17 05. „. _. _ . ;_x____x!_11- VU
04.2092, 11 000 km, bleue toutes options, très Vissoie. val d'Anniviers, grand chalet 150 m', "''" 'V mTOrma»<lUe
!?!g;?||' ,Z^;r,?. neuf Fr 55 000'—' bon Prlx' parcelle de 1000 m', garage, finitions de luxe, Création et maintenance de sites Web àtel. U/9 /4U 98 /O. Fr. 450 000.—, tél. 022 365 25 45. tous prix, tél. 078 893 99 80, rebord@gve.ch

www.rebord.ch

100 barbues fendant, 2 ans, prix selon enten
te, tél. 027 346 37 57.

Urgent, jeune fille cherche travail comme
serveuse du lundi au vendredi. Possibilité loge-
ment, horaire du soir, tél. 079 382 30 84.

A liquider stock d'instruments musique
neufs, 20-50%, orgues, keyboards, amplifica-
teurs guitares, percussions, tél. 079 220 71 54.

Amplificateur de lumière, Gen 2+,
Fr. 2900.—, tél. 078 707 23 58.

Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Beau salon en cuir + chêne, brun, comme
neuf, peu utilisé, 3 et 2 x 1 places, prix à discu-
ter, tél. 024471 38 26.
Bois de feu fayard (hêtre), vert ou mi-sec,
longueurs livrables de 33 cm à 6 mètres.
Neuhaus Bois, 1147 Montricher, tél. 021 864 50 71,
fax 021 864 50 58, www.neuhausbois.ch
Diverses machines et stock de bois d'un
atelier d'ébénisterie, tél. 027 455 72 65 ou
tél. 027 455 97 12.

Diverses machines et stock de bois d'un A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures,
atelier d'ébénisterie, tél. 027 455 72 65 ou bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.
tel. 027 455 97 12. A. A. A. achat voitures, bus et camion
Frigo Whirlpool, capacité 140 litres, idéal nettes, état, kilométrage sans importance,
pour, camping, mayen, chalet ou frigo paiement cash, tél. 078 779 67 63.
d'appoint. Etat de neuf, Fr. 300.—, tél. 027 «,u_*—172—„„u:,..i=c—*„..?„,—„,„ ... „,
455 52 00, bureau tél. 027 455 48 40, soir. ££î* f*6„VJ?'1'C"leS. *.ouî." ?"ïïï"'

A. A. A. achat voitures, bus et camion
nettes, état, kilométrage sans importance
paiement cash, tél. 078 779 67 63.

Gravures anciennes du Valais, villes de Sion,
Martigny, Saint-Maurice, Loèche-les-Bains, hos-
pice du Grand-Saint-Bernard, etc. + divers
tableaux. Prix intéressant, tél. 027 323 01 06.
Griffes d'asperges baklim, tél. 079 258 09 23.
Pompe à sulfater avec prise de force 50/60
prix à discuter, tél. 027 306 20 46.

>j .M.e3 u „=,,,«:.a«=» .«¦»¦.¦¦., „=,. v,a x-,» m x-,. Automatique Nissan Micra 1.2,1992, 90 000 km
Pompe à sulfater avec prise de force 50/60, 4 portes, expertisée, comme neuve, Fr. 4500.—
prix à discuter, tél. 027 306 20 46. tél. 079 226 21 38. 

Pompe à sulfater 800 I, avec barre de traite- BMW Z3° 325 IX Touring, 1989, 137 000 km
ment, peu utilisée, bas prix, tél. 027 767 14 12, expertisée du jour, J.A., dim., modifiée
heure des repas Fr- 11 800.— a discuter, tel. 027 458 22 78.

Pompe à sulfater 800 I, avec barre de traite- BMW z3° 325 IX Touring, 1989, 137 000 km,
ment, peu utilisée, bas prix, tél. 027 767 14 12, expertisée du jour, J.A., clim., modifiée,
heure des repas. pr. 11 800.— a discuter, tel. 027 458 22 78.

Remorque modèle 2000, 150 x 250, basculant Bus camping Bedford CF250, expertisé du
3 côtés, crochet boule, charge 1030 kg, jour Fr. 6200.—, 4 places, 2 lits (capucine),
Fr. 5500 —, tél. 079 746 31 36, dès 18 h. douche, cuisinière + chauffage gaz, table, WC

Remorque modèle 2000, 150 x 250, basculant Bus camping Bedford CF250, expertise du
3 côtés, crochet boule, charge 1030 kg, jour Fr. 6200.—, 4 places, 2 lits (capucine),
Fr. 5500 —, tél. 079 746 31 36, dès 18 h. douche, cuisinière + chauffage gaz, table, WC

chimique, frigo, tél. 078 848 49 06.
Scie à ruban Joël Geiser, moteur Briggs et -—_ . .—:-; z-. T-T-- ,-,- „„„ ,—
Stratton, volant 40 cm. tél. 027 455 97 32 Bus .Fo!̂ ' double cabine, pont fixe, 55 000 km,Stratton, volant 40 cm, tél. 027 455 97 32 Bus •Fo!̂ 0,?ble.cabi,ne' p0t?f'Xe' 55 °°° ¦"¦année 1979, bon état de marche, non expertise
Simar modèle 24A, C 30, 20 C. Florett type tél. 079 501 21 72.
LH, 3 vitesses. Petite charrette balconnières à _ nr—T.—z:——.—r- , . _, ,—r—z—;—;—TTTT,
géraniums en mélèze. Petit pressoir en chêne ^'troén Xantia break 2.0i turbo Exclusive (15(
ancien, tél. 079 688 03 52. CV)' 1 re mlse en circulation 02.2000, 56 000 kmgéraniums en mélèze. Petit pressoir en chêne t̂roën Xantia break 2.0I turbo Exclusive (150
ancien, tél. 079 688 03 52. £V), IIe «"*% en circulation 02.2000 56 000 km,

Fr. 19 000.— a discuter, valeur neuve
Suite déménagement, divers meubles et Fr. 39 500.—, tél. 076 366 30 68.
objets, lustres, congélateur bahut, tél. 027 - ¦¦ . = -.—-.—.. . . r-, 
475 32 24 Daihatsu Feroza 4 x 4, état impeccable, cro-Daihatsu Feroza 4 x 4, état impeccable, cro-

chet remorque, juin 1989, 120 000 km, experti-
sée, Fr. 8500 —, tél. 027 455 26 16.Synthé Solton MS 60, valeur Fr. 3500.—, er

parfait état, cédé Fr. 1500.—, tél. 027 203 24 62
Treuil Plumett avec charrue gauche-droite,
Fr. 1200.—, tél. 027 722 38 75.

On cherche
Abri ferme pour caravane, rayon 10 km de
Saint-Maurice, tél. 024 485 28 66.

Hyundai Galloper 2.5 turbo diesel, châssis
court, équipement hiver, boule d'attelage,
février 2001, Fr. 21 500.—, 12 mois garantie
d'usine, tél. 079 752 39 17.

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

Sion, rue du Scex, charmant appartement 27;
pièces, dès le 01.05.2003, tél. 079 436 58 61, tél.
027 322 41 74.Achèterais terrain a bâtir pas trop pentu,

Monthey et région, env. 1500 m2, tél. 024
555 87 33.

Jeep Wrangler noire 4.0, 177 CV, 11.97,
82 000 km, vitres teintées, hard + soft top,
5 jantes, 4 pneus été, expertisée avril 2003,
Fr. 15 900 —, tél. 027 771 15 08, tél. 079 310 83 03.Achetons cash à domicile tous

bijoux/montres, tél. 079 508 94 65.
Couple motivé et expérimenté cherche peti
te pension, cabane, gîte à gérer en montagne
tél. 027 722 07 94, schastellain@hotmail.com

uipuAimunun, te vmuo w o-.. Mercedes 310 automatique, 9 places, crochet
Couple motivé et expérimenté cherche peti- de remorque, expertisée, Fr. 8900.—, tél. 079
te pension, cabane, gîte à gérer en montagne, 202 25 91. 
tél. 027 722 07 94, scTiastellain@hotmail.com Mitsubishi Coït rouge 1300 Jubilé, 1997,
De particulier à particulier, recherchons vil- 98 °°0 km, expertisée du jour, Fr. 6800.— à dis-
las, appartements, terrains, commerces, cuter, tel. 079 430 34 65. 
tél. 027 322 24 04. nn«l rn**r. ^ I t t.nm ^+lr.,,r. IOQO OD nnn t,m

ici, û / IC I. 01 w, jK.iiaaLeiidiiî nuLiiidii.Luni Mitsubishi Coït rouge 1300 Jubilé, 1997
De particulier à particulier, recherchons vil- 98 000 km, expertisée du jour, Fr. 6800.— à dis
las, appartements, terrains, commerces, cuter, tel. 079 430 34 65. 
tél. 027 322 24 04. Opel Corsa automatique, 1998, 33 000 km
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que comme neuve- Fr- 12 500.—à débattre, tél. 07!
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 202 25 91, 

tel. U2/ it\l Z4 U4. Opel Corsa automatique, 1998, 33 000 km,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que comme neuve' Fr- 12 500-— à débattre, tél. 079
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 202 25 91, 

Jeune femme pour ménage, 20 h/semaine, à °Pel F***"™ 2'20
TDi 16S' 40 P°° km' 20?0'

Martigny, tél. 076 471 42 OoTdès 19 h. CD' climatisation, 8 pneus neufs expertisée,
Opel Frontera 2.2 TDi 16S, 40 000 km, 2000,
CD, climatisation, 8 pneus neufs, expertisée,
excellent état, Fr. 28 500—, tél. 079 563 55 46.

Maçon pour petits travaux de rénovation
dans ancienne maison, tél. 078 603 09 39. Opel Oméga break automatique, superbe

1997, 73 000 km, Fr. 12 900.—, tél. 079 202 25 91 Sion, centre, magnifique 57: pièces, 142 m2
loggia, sauna, garage, 2e étage, tél. 027 322 16 07Occasion, station fitness challenge II

tél. 027 203 76 61. Peugeot 106 1100, 1993, 95 000 km, expert!
sée 4.2003, Fr. 3600—, tél. 078 601 70 60.

Demandes d'emploi
Dame sérieuse cherche travail, femme de
chambre, aide de cuisine ou autres, région
Sierre, tél. 079 321 78 06.

Subaru Impreza 2.0 turbo break, 09.2000, gris
métal, 70 000 km, air conditionné, jantes avec
pneus hiver, Fr. 22 500.—, tél. 079 643 11 68.
Subaru Impreza 2.0, 4WD, verte, véhicule soi-
gné, 60 000 km, 2 jeux pneus, Fr. 17 000.—,
éventuellement leasing, tél. 078 751 25 50.

Sion-Gravelone, grande villa moderne
7 pièces. Grandes baies vitrées, environnement
privilégié, tél. 027 322 16 07.
7 pièces. Grandes baies vitrées, environnement Sierre, appartement 27^-3 pièces, urgent, si
privilégié tel 027 322 16 07. possible sans moquette, tel. 027 456 13 06, le

'¦ . ' soir.
Sion-Ouest, joli 3Vi pièces moderne, grand 
balcon-loggia, parking. Liquidation, Sierre, cherche appartement 3 ou 37.
Fr. 195 000.—, tél. 027 322 16 07. pièces, loyer maximum Fr. 1100.—, charges

— ; ; ;—; comprises, dès avril 2003, tél. 027 451 24 74, tél.
Torgon (VS), a environ 10 km de I autoroute, „27 455 54 08

Jeune dame, cherche emploi dans boutique,
kiosque, magasin, les lundi et mardi, év. mecre-
di matin, tél. 027 398 47 55.

Subaru Impreza GT turbo, 08.99, bleue, exper-
tisée, 8 roues, impeccable, tél. 079 436 82 11.

Jeune homme, permis C, cherche de suite
travail comme aide-carreleur, tél. 027 322 41 73,
tél. 079 542 00 57.

Suzuki Baleno 1.6 4WD, 02.2003, 3000 km,
prix neuf Fr. 27 000.—, cédée Fr. 21 500.—,
roues été + hiver, crochet de remorque, garan-
tie usine 3 ans. tél. 079 752 39 17.

Torgon (VS), à environ 10 km de l'autoroute,
4 km de Torgon, belle situation, bien ensoleillé,
joli chalet 47. pièces. Prix avec terrain de
750 m!: Fr. 333 000.—, tél. 027 398 30 50,
www.rfimmo.ch

Sion, couple soigneux, pré-retraité, cherche
appartement 37. pièces au centre-ville, tél. 027
322 25 48.
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Retrouvez les petites annonces

AnimauxPrivé cherche personne pour aide ménage
une fois par semaine 2 à 4 heures (préférence
jeudi) dans un appartement très soigné à
Veyras, tél. 079 417 33 74 ou tél. 027 455 38 01
(après 19 h).

Ford Escort 1.6i, 118 000 km, expertisée,
Fr. 1800.—, tél. 078 861 59 98.
Fourgon VW LT 35 TD, surélevé, plancher alu,
1996, 66 000 km, garanti, Fr. 16 900—, tél. 073
202 25 91.

Ducat. Monster 900 IE, 06.2002, 3500 km, Entre Martigny et sion, cherche à acheter 
niimiau*

nrfv Hof c? 13l 'An ? il iïS%« ,1 
a-,1 " ' 3U terrain agricole en plaine, tél. 079 247 33 15. Caniche nains, toys ou mini-toys, tél. 026 660prix de Fr. 13 400.—, tel. 079 658 38 25. _ = _ 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

unnri, MTV IIK—o-, i~ A*,+ T,c nnn i „ Sierre, VU pièces ou maison, prix max. ¦ 
Honda MTX 125, 87, bon état, 36 000 km, Fr dnn nnn _ tol n7Q 44s nnn
expertisée, Fr. 1500.—, tél. 078 794 43 27. Fr. 400 000.—, tel. 079 448 00 47. 

Vélo de fille Mondia, coul. turquoise, état de $'»'* Çftt^**8 Chalet e™ 
Fn 300 00°— A donner

neuf, pour 10 ans, tél. 027 455 69 65. tel. U/9 216 85 29. 
,- . . . c • . . . . .Gratuit! Fumier de cheval a base de sciure

Yamaha 125 Virago, 1998, 14 000 km, cnœsB»»! ..».»  ̂ Allège le terrain, idéal pour jardins, vergers
Fr. 2800—, tél. 078 621 21 93. i-.-.* 1-mmmim.m, ~«„„ cultures. Petites et grandes quantités, à pren-
v^,t̂  c..^, T ,En K, 1, immO lOCatlOn Ottre dre sur place à Vétroz, tél. 027 346 35 58.Yamaha Super Tenere 750, bleu-blanc, ¦ T-^L: 
42 000 km, année 1991, Fr. 3500.— à discuter, Beuson-Nendaz, 27J pièces, meublé ou non,
tél. 078 820 22 13. Fr. 650 —, tél. 027 288 62 44.

Châteauneuf-Conthey, appartement TU pièces, AmitlCSi TCnCOnuCS
avec balcon, libre fin mai, tél. 027 346 52 55. 350 partenaires disponibles... Ecoutez le

ImmO-Vente Châteauneuf-Conthey, appartement Vh ,messa 9e anonymement! Tél. 027 566 20 20
Appartements loft commune de Sion, dès Pièces, 110 m', cuisine habitable, 2 salles d'eau, (aucune surtaxe/www.lignedecoeur.ch).
Fr. 395 000.—, tél. 079 213 79 12. ' vente ou location semaine, mois, année, par- . Jeunes filles, 26 ans, cherchent jeu nes
¦-., „„ , „—p—T-T-T: TT. -r king, tél. 027 483 15 62. hommes entre 26 et 35 ans, non mariés, pourChampex-Lac, liquidation, magnifique mai- loisirs tel 078 615 28 34son, appartement 5 pièces, terrasse, Chippis, local 27 m* avec vitrine, pour dépôt, ' '. ^_Fr. 280 000.—. Commerce Fr. 190 000.—, tél. 027 magasin ou autres, loyer à convenir, tél. 027 Jiwasai soulage votre sentiment de solitu-
322 16 07. 455 72 28, tél. 078 603 72 28, fax 027 456 21 34. de. Sorties, loisirs, amitié. M. Michelet, tél. 027
Châteauneuf, près centre scolaire, terrain Martigny, bureau 1 pièce 20 m', hall, WC, '—— : 
764 m', zone villas, tél. 079 310 47 25. Fr. 450.— par mois charges comprises, tél. 027

terrain de football, 2 pièces d'eau, cheminée, Martigny, Sommet-des-Vignes, 2'h pièces, UIVeFS
garage, Fr. 320 000.—, tel. 079 487 13 78. dès que possible, belle terrasse, Fr. 830.—, Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
Crans-Montana, route du Golf, appartement tél. 079 611 65 69. tout confort, 20-40-80 personnes, www.lucia-
3'. pièces meublé, en très bon état, 87 m' + Muraz-Collombey, appartement 4V, pièces, 

nl-c h- tel - °27 "55 60 37. 
terrasse 10 rr£ garage A vendre pour cause |ibre dès |e 1er juV Renseignements tél. 024départ, tel. 027 455 60 50. 472 72 93, heures repas. ^
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Drix"
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d.fcuter

n
tél 079 ÎI2 96 37 

be"e maiS°n' Roumaz-Savièse, appartement 2 pièces, parc,prix à discuter, tél. 079 662 96 37. terrassei grande cave 10 „,._ libre 30.06.2003,
Loèche-les-Bains, studio, Fr. 95 000.—, tél. 079 tél. 027 395 39 29.
378 80 43. r. : Savièse, Roumaz, superbe 4Vi pièces,
Martigny, appartement Vit pièces, chemi- attique, cave, garage, place de parc, libre
née, véranda, garage, place de parc extérieure, 01.06.2003, tél. 079 740 98 70, tél. 027 324 04 11,
vue magnifique, tél. 027 722 37 54. - journée.
Martigny, centre, bel appartement 3 Sierre, place de parc proche de la plaine
pièces, calme verdure, balcon, cheminée et Bellevue, Fr. 50.— par mois, tél. 027 455 75 23.

du 7.4 au 14.4
garage souterrain, Fr. 290 000.—, pour visiter 
tél. 027 722 83 75. Sion, centre, appartement 4 pièces, Fr. 1330.—,
— —— —T— j-r rr tél. 027 322 84 84, tél. 027 322 18 24.Mayens d'Arbaz, chalet neuf 5 pièces, 
directement du propriétaire, 2 salles deau, cou- Sion, chemin des Collines, 2'h pièces attique,
vert voiture, vue imprenable, tél. 078 661 22 35. cachet, balcon, libre 01.05.2003, Fr. 920.— +
TIT: : r—rr ; ~r charges, tél. 079 502 24 63.Miege, maison 3 étages, garage, place de a x̂ x-<_ ^_ 
parc, pelouse, Fr. 350 000.—, tél. 078 682 25 00. Sion, ioli studio avec oelouse. Fr. 490.— charaes GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

d établir un diagnos
votre consommation d

Urgent! Cuisinier(ère) extra pour tous les
vendredis et samedis soirs, à Vétroz, tél. 079
449 29 16.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.
Achète voitures, camionnettes, même acci-
dentées, pour exportation, tél. 079 351 42 14.

i '"" 
~~~ 

iâ*m , EU mm m il mm m NOUVGHIStC www.lenouvelliste.ch
u Nouvelliste sur WIVWU lntlOftCeS-YS f W»»»  MV»  «••• IIWVmMIV

Lundi 14 avril 2003

Sion, joli studio avec pelouse, Fr. 490.— charges
comprises, libre de suite, tél. 079 394 35 53.

Montana, centre, studio meublé 33 m2, cui- "̂  J^ ^'  '*¦ 

t '"\ en?7P4
r
À

e'î f!5

0n 
SUd' parking' Fr 86 °00--' Va' d'Anniviers: grand studio avec cuisine ettel. 027 483 15 62. sa||e de bains séparée, terrasse, ensoleillé, loyer

Riddes, grand appartement de 160 m!, 6 modéré, libre 1er juin 2003, tél. 078 638 53 80.
pièces, place de parc, cave, buanderie et gale-
tas, prix à discuter, tél. 027 203 70 73.
Riddes, spacieux appartements de VU ou IITimO lOCatlOn demande
4VJ pièces, situation exceptionnelle, proches de
toutes commodités, tél. 027 306 34 36, fax 027 En*re Miège et Savièse, altitude 800-1000 m,
306 36 82. couple de retraités cherche, de suite, petite

maison ou appartement avec vue et jardin,
Saint-Léonard, terrain zone villas, situation poUr bail 2 ou 3 ans, tél. 027 455 11 56.
dominante, 820 m', prix à discuter, tél. 027 
455 60 43. Martigny ou Monthey, halle env. 800-1000 m2,
— —, : :—rr—-—TT 7— n Zl, accès rez, évent. intéressé par terrain équi-Sion, Blancherie 33, 5e étage, 37. pièces, pé -, 000 mz en z, téL 079 395 07 05
place de parc, Fr. 145 000.—, éventuellement a 
louer, tél. 079 234 13 29. Nous — petit bureau d'inaénieurs — cher-Nous — petit bureau d'ingénieurs — cher-

chons de suite à Sion, dans communauté de
bureaux, 2 pièces à louer. Eventuellement pos-
sibilité d'utiliser des synerg ies: secrétariat ,
comptabilité, etc., tél. 027 322 31 11.

Région Ardon-Conthey-Vétroz, cherche
3'A pièces, tél. 079 434 62 03 ou tél. 078 757 09 08.

Le conseil du jour

La température de la chaudière

ne devrait pas dépasser 70°C.

Davantage signifie souvent

argent gaspillé.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Sion, pour placement, studios 2 pièces. Dès
Fr. 65 000.—. Rentabilité nette 7%, tél. 078
608 66 83.

http://www.fnx.ch
http://www.neuhausbois.ch
mailto:scnastellain@hotmail.com
http://www.rfimmo.ch
mailto:rebord@gve.ch
http://www.rebord.ch
http://www.lignedecoeur.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvemste.ch
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I LOTERIE

Malaise fatal
Un conducteur a perdu la mai
trise de son véhicule vendredi
soir sur l'Ai entre Morges et
Ecublens. L'automobiliste vau
dois de 59 ans a vraisembla-
blement été victime d'un mal-
aise.

Moins de monde
au salon
Le 31e Salon international des
inventions de Genève qui a
fermé ses portes hier a accusé
une baisse de fréquentation
des visiteurs: ils ont été
58 950 à faire le déplacement
sur cinq jours alors que les or-
ganisateurs en attendaient
76 000. Les conséquences de
la guerre en Irak et de la
pneumonie atypique ont privé
le Salon d'environ 60 expo-
sants en provenance d'Israël,
de Malaisie et de Chine. Le
Grand Prix est revenu à un
Russe qui présentait un appa-
reil portable destiné aux opé-
rations du cœur.

Deux nouveaux
millionnaires
La loterie suisse à numéros a
fait deux nouveaux millionnai-
res samedi lors du dernier tira-
ge. Ils ont empoché chacun
2,614 millions de francs, a
communiqué la Société de la
loterie. Il s'agit des 345e et
346e millionnaires de l'histoire
de la loterie à numéros.

Les 
spéculations vont

bon train sur l'avenir
de la compagnie aé-
rienne Swiss. Selon
une information de la

SotintagsZeitung, qui prétend
s'appuyer sur «trois sources in-
dépendantes», la compagnie
helvétique a négocié sa reprise
par la compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa. De son côté,
Swiss dément des tractations en
ce sens. De tels entretiens ou
négociations n'existent pas, a
assuré hier Jean-Claude Donzel,
porte-parole de Swiss. Il a ainsi
démenti les informations selon
lesquelles le président du con-
seil d'administration de Swiss,
Pieter Bouw, a fait ces dernières
semaines une proposition à la
Lufthansa et à British Airways
pour la reprise de la compagnie
helvétique. Pour le journal alé-
manique, le chef de l'entreprise
britannique, Rod Eddington,
aurait rapidement rejeté la pro-
position, alors que les respon-
sables de la compagnie alle-
mande ont manifesté un certain
intérêt, mandatant une banque
d'investissement pour analyser
en détail l'offre.

La SonntagsZeitung pré-
tend que, dans l'intervalle, les
négociations avec la Lufthansa
auraient également abouti à
une impasse, «car un marché
avec Swiss concurrencerait la
fonction du Hub munichois». Le
journal affirme aussi que Pieter¦ INCENDIE

Chalet en flammes
Un chalet construit sur trois
niveaux datant de 1740 a été
la proie des flammes samedi
en fin d'après-midi au lieu dit
Vallon de Villars, près de
Montreux. Malgré l'interven-
tion des pompiers, le toit a
été partiellement détruit. Per-
sonne n'a été blessé.

¦ COURSE-POURSUITE
Trio arrêté
Trois individus soupçonnés de
vol ont été arrêtés par la poli-
ce samedi dans la région de
Horgen (ZH) à l'issue d'une
course-poursuite. L'un des
fuyards a été blessé par un
coup de feu d'un agent et
conduit à l'hôpital. Une gran-
de quantité d'habits neufs et
de moteurs hors-bord ont été
saisis.
Vendredi soir, la police muni-
cipale zurichoise avait dû in-
tervenir pour une autre affai-
re. Elle a interpellé un jeune
homme de 21 ans qui avait ti-
ré sur un voisin au fusil d'as-
saut sans l'atteindre. Le voisin
s'était interposé pour tenter
d'apaiser une querelle fami-
liale.

¦ RAZZIA
Treize arrestations
Treize personnes ont été arrê-
tés pour trafic présumé de co-
caïne suite à une descente de
police vendredi soir dans un
restaurant du boulevard de
Pérolles à Fribourg. Elles
avaient avalé la drogue sous
forme de boulettes pour la
dissimuler. Au total 59 per-
sonnes ont été contrôlées lors
de cette opération. Le restau-
rant a été fermé.
La grande majorité des per-
sonnes incarcérées étaient
âgées de 20 à 30 ans. Il s'agit
pour la plupart de ressortis-
sants africains, essentielle-
ment de Guinée-Bissau et de
Sierra Leone, mais des Suisses
ont aussi été interpellés.

Les rumeurs enflent
Swiss dément l'existence de négociations

en vue d'une reprise par la Lufthansa.

Selon la SonntagsZeitung, la compagnie helvétique a négocié sa reprise par la compagnie aérienne
allemande Lufthansa. key

Bouw a évoqué la couverture
du Conseil fédéral et s'est dit
prêt à une large restructuration
de Swiss touchant notamment
le réseau long-courriers. En cas
de reprise, Swiss aurait conti-
nué en tant que société d'ex-
ploitation en Suisse sous le pa-
tronage de la Lufthansa.

Bonus des cadres
confirmés
Coupant court à ces spécula-

tions, Jean-Claude Donzel a
par contre confirmé d'autres
informations de la presse do-
minicale concernant la rému-
nération des cadres de la com-
pagnie aérienne. Le conseil
d'administration de Swiss a
bien décidé le versement aux
cadres d'un bonus de deux à
quatre mois de salaire mensuel
selon la fonction pour l'exerci-
ce écoulé. Selon Jean-Claude
Donzel, cela est conforme aux

contrats. Les bonus sont défi-
nis en fonction de l'objectif fixé
concernant le résultat opéra-
tionnel avant impôts et intérêts
(EBIT). L'an dernier, il a été at-
teint malgré la perte de près
d'un milliard de francs enregis-
trée. Le porte-parole de la
compagnie aérienne helvétique
a rejeté les critiques des syndi-
cats selon lesquelles ces mon-
tants sont nettement exagérés
et déplacés. AP

DROITS DE L'HOMME

Mme Calmy-Rey souhaite
une commission nationale
¦ La conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey a plaidé
hier pour la création d'une
commission nationale des
droits de l'homme. Une telle
institution permettrait de ren-
forcer la cohérence de la politi-
que suisse en matière de droits
humains.

Mme Calmy-Rey s'est ex-
primée devant les délégués
suisses d'Amnesty Internatio-
nal, réunis en assemblée à Ge-
nève durant le week-end. De-
vant son auditoire, la responsa-
ble de la diplomatie helvétique
n'a pas manqué d'évoquer la
guerre en Irak.

La conseillère fédérale a
certes rappelé la brutalité du
régime de Saddam Hussein. Il
n'en reste pas moins que la
Suisse a pris acte, «avec une
profonde déception», de
l'échec de la voie pacifique
pour résoudre la crise ira-
kienne.

IW' Calmy-Rey s'est exprimée devant les délégués suisses d'Amnes-
ty International. key

La voie pacifique
était possible
Pour Mme Calmy-Rey, il était
possible de faire tomber le ré-
gime de Bagdad sans recourir à
la force, par le biais des Na-
tions Unies. L'absence d'armes
de destruction massive en Irak
et la faiblesse de l'armée de

Saddam Hussein tendent à
confirmer la pertinence de
cette approche. Mme Calmy-
Rey a également profité de
cette tribune pour dénoncer la
torture sous toutes ses formes.
Depuis les attentats du 11 sep-
tembre 2001, (din climat de
peur et de méfiance» s'est ins-

MANIFESTATIONS CONTRE LA GUERRE

Rassemblements à Bâle et Zurich
¦ La chute du régime de Sad-
dam Hussein n'a pas empêché
de nouvelles manifestations en
Suisse contre la guerre. Plu-
sieurs centaines de personnes
ont participé samedi à Bâle à la
marche de Pâques pour la paix.
A Zurich, quelque 300 pacifis-
tes se sont réunis pour un défi-
lé aux flambeaux. Aucun inci-
dent n'a émaillé les rassemble-
ments.

A Bâle, les manifestants se
sont réunis dans la vieille ville
vers 15 heures, munis de nom-
breuses pancartes en faveur de
la paix. Selon les organisateurs,

quelque 1500 personnes ont
manifesté, la police évoquant
de son côté la présence de 500
personnes. La foule mêlant
jeunes et aînés a déployé des
banderoles avec des slogans
tels que «Américains, rentrez
chez vous» ou «Qui fait la
guerre en assume les consé-
quences».

Dénonçant les violations
des droits de l'homme durant
la guerre en Irak, les partici-
pants ont évoqué leur crainte
de voir le conflit se poursuivre
encore longtemps après la
chute du régime de Saddam

Hussein. Ils ont revendiqué de musique et de spectacles de
avec force un rôle central pour danse.
l'ONU dans la reconstruction . „ . , , oc.n

T 
, A Zurich, quelque 350 per-

sonnes ont battu le pavé same-
Pour le retrait
des «occupants»
Les participants, réunis sous
l'égide de la traditionnelle ma-
nifestation réunissant chaque
année des personnes venues de
France, d'Allemagne et de Suis-
se, ont aussi fait entendre leur
voix en faveur de la paix dans
les Territoires palestiniens et en
Corée. Une marche de la paix a
eu lieu en soirée, agrémentée

di soir pour dire leur opposi-
tion à la guerre en Irak. Orga-
nisée à l'instigation d'un Comi-
té antiguerre zurichois, la
manifestation a vu les partici-
pants réclamer le retrait immé-
diat et sans conditions d'Irak
des «troupes d'occupation». Ils
ont aussi exigé une stricte in-
terdiction des livraisons d'ar-
mes aux parties en conflit. AP

Lire également en page 13

ASILE

Résolution
PDC

tallé. Il justifie un impératif sé-
curitaire «qui sert trop souvent
à couvrir des abus», a-t-elle re-
gretté.

Résolutions sur l'Irak
et le G8
Avant l'intervention de Mme
Calmy-Rey, les délégués de la
section suisse d'Amnesty Inter-
national ont voté plusieurs ré-
solutions. L'une concerne
l'Irak. Elle demande notam-
ment au Gouvernement suisse
d'interdire sans délai toute li-
vraison de matériel de guerre
aux belligérants irakiens ou oc-
cidentaux Une autre résolu-
tion porte sur le prochain som-
met du G8 à Evian, début juin.
Amnesty International suisse
enjoint les polices des cantons
de Vaud, Valais et Genève de
s'abstenir d'utiliser des muni-
tions telles que balles en caout-
chouc ou projectiles marque-
urs, qui peuvent entraîner de
graves séquelles. ats

¦ Les conseillers d Etat PDC
réunis à Fûrigen (NW) ont pu-
blié samedi une résolution sur
l'asile. Ils exigent une régle-
mentation plus stricte et de-
mandent que la Suisse partici-
pe à la convention de Dublin
de l'Union européenne et au
sytème d'information Eurodac.

Un requérant sur cinq a
déjà demandé l'asile dans un
autre pays, notent les politi-
ciens dans leur résolution. Une
participation de la Suisse aux
accords européens réglemen-
tant la question serait donc uti-
le pour la Suisse. De plus, la
Suisse ne devrait pas entrer en
matière sur les demandes de
requérants venant d'un pays
tiers réputé sûr. Les ministres
cantonaux PDC souhaitent
aussi des procédures plus
courtes.

Tous les dossiers devraient
être traités en soixante jours en
première instance. La commis-
sion de recours devrait être
composée d'un seul juge au
lieu de trois. Pour réduire l'at-
tractivité de la Suisse, l'inter-
diction de travailler doit être
maintenue, lit-on en particulier
dans la résolution. ATS

VOTATIONS FEDERALES
Match
gauche-droite
¦ Après la prise de position
des Verts samedi à Olten, les
mots d'ordre des six principaux
partis suisses pour les votations
fédérales du 18 mai sont désor-
mais connus. Les sept initiati-
ves sont soutenues à gauche et
combattues à droite. Aucun ne
s'oppose à Armée XXI.

Le PRD, le PDC, l'UDC et
le PLS ont adopté les mêmes
recommandations de vote que
le Conseil fédéral et le Parle-
ment. Ils disent oui à la réfor-
me Armée XXI et à celle de la
PC, mais non aux sept initiati-
ves.

Les deux initiatives anti-
nucléaires «Sortir du nucléaire»
et «Moratoire Plus», celles
«Pour des loyers loyaux», pour
quatre dimanches sans voitures
par année, pour des «droits
égaux pour les handicapés»,
«pour des places d'apprentissa-
ge» et l'initiative santé du PS
sont en revanche toutes soute-
nues par les socialistes et les
Verts.

Sans aller, comme la droi-
te, jusqu 'à soutenir la réforme
de l'armée, le camp rose-vert
ne s'y oppose pas. Tant le PS
que les Verts recommandent de
voter blanc. Ils soutiennent en
revanche la réforme de la pro-
tection civile. ATS

OTO PILLER

Retraite
à 100%
¦ Parti à la retraite anticipée à
fin février, l'ex-directeur de
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) Otto Piller, 61
ans, bénéficiera d'une pleine
rente AVS. Le Conseil fédéral
lui a accordé sous cette forme
une sorte d'indemnité de dé-
part. C'est parce qu'il a été
contraint de démissionner
pour des raisons politiques que
la délégation des finances a ju-
gé correcte l'exception décidée
par le gouvernement.

Selon les calculs de la
SonntagsZeitung, Otto Piller
recevra ainsi quelque 500 000
francs de plus que ce qu 'il au-
rait obtenu en prenant sa re-
traite quatre ans avant l'âge
normal. ATS
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Ê̂ 'WHH Ŝ  ̂ f̂ pr Pommes de terre
^  ̂ ^̂ ^̂ *̂  nouvelles d'Israël

kg 2.-

B ig M̂ ^̂ ^̂ B Igk S\ ^0 pBWIH k̂. 
jp jmwffjt» v\

HH _SH____V H ________ ____r ^̂ B B" ^̂ H sa .̂ 1 ï®r ^TBI " •̂¦\ A' j ____¦ B̂l \

__r IS50



# / \ d'économie

WÈÈk le kg nxi
SxJS el

mW à S?5
UM

mtm fl 11 / l3 ' c LO

U / fl  CABERNET SA UVICSON I . AU VI. .M •'< M I SAUVICW -, ___¦___¦ ___¦ ____M

d'éc onom ie ! WWWWÊÊIBÊ l_____________________H__L ^H\HU

lekg

r L

Whbm- ' ' !̂0 -̂ '* -m<

M JJ«
j  MB

s< %̂ WW L̂
xmt Ŝ ____F

t ,'\. xatwmk kmWWX
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| PNEUMONIE ATYPIQUE
15 morts de plus
L'épidémie de pneumonie aty-

pique poursuit ses ravages en
Asie, où elle a fait douze morts
de plus ce week-end. Cinq hom-
mes et trois femmes sont décé-
dés à Hong-Kong durant le
week-end, portant à 41 le nom-
bre de décès dus au syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS)
dans cette ville. Quarante-deux
nouveaux cas ont en outre été
relevés ce qui porte à 1150 le
nombre de malades. Le
Ministère de la santé de
Singapour a également annoncé
un mort supplémentaire. Au
total 10 personnes sont mortes
et 151 personnes sont atteintes
par la maladie dans la ville Etat,
alors qu'une victime était recen-
sée au Vietnam et deux autres
dans la province chinoise de
Mongolie intérieure, touchée
pour la première fois par la mal-
adie.

PALESTINE
Cabinet rejeté
Le premier ministre palestinien
Mahmoud Abbas a présenté à
Yasser Arafat une liste des minis
très de son futur gouvernement,
Mais hier soir le président de
l'Autorité palestinienne a rejeté
cette liste, qui comportait les
noms de plusieurs personnalités
opposées à Yasser Arafat.

CHEETA
Heureuse retraite
Cheeta est toujours vivant.
Comme beaucoup d'anciennes
stars du cinéma il a élu domicile
à Palm Springs, une ville touris-
me située en plein désert cali-
fornien. Dernier acteur à avoir
joué le rôle du célèbre chim-
panzé dans les films mettant en
scène Tarzan dans les années
1930-40, Cheeta est aujourd'hui
âgé de 71 ans. L'ancien compa-
gnon de Tarzan passe désormais
son temps à jouer avec des jeux
pour enfants, à feuilleter des
magazines et à s'exercer au
piano. Il apprécie également de
regarder la chaîne animalière et
les dessins animés.

¦ COREE DU NORD
Marche arrière
Après avoir insisté pendant plu-
sieurs mois pour négocier direc-
tement avec Washington, la
Corée du Nord a indiqué samedi
qu'elle serait prête à accepter
des discussions multilatérales
sur son programme nucléaire,
comme l'exigent les Etats-Unis.
«Si les Etats-Unis sont prêts à
effectuer un revirement total de
leur politique concernant la
Corée pour régler la question
nucléaire, la RPDCne s'en tien-
dra pas à un format de dialogue
particulier», rapporte l'agence
KCNA, citant un porte-parole du
Ministère nord-coréen des affai-
res étrangères.

¦ AFGHANISTAN
Attentat raté
Quatre personnes, qui prépa-
raient semble-t-il un attentat,
ont été tuées dans l'est de
l'Afghanistan lorsque leur voi-
ture a explosé prématurément, a
annoncé hier un chef militaire
afghan. L'explosion a eu lieu
tard samedi soir à Karwan Sarui,
à 6 km à l'est de Khost. Elle a
tué deux hommes identifiés
comme des Pakistanais et un
autre originaire du Yémen. La
quatrième victime, qui condui-
sait la voiture, a été identifiée
comme agent secret à Kaboul
sous le régime des taliban.

Plébiscite hongrois
Plus de 80% de oui en faveur de l'adhésion à l'Union européenne.

L

es Hongrois célébraient
hier leur choix d'adhé-
rer à l'Union européen-
ne. Malgré une forte
abstention, le camp du

«oui», soutenu par l'ensemble
de la classe politique, a recueilli
plus de 80% des voix lors du
référendum samedi.

Le «oui» a remporté une vic-
toire plus nette que prévue avec
83,8% des voix lors du référen-
dum, dont le résultat était
contraignant pour le gouverne-
ment de centre gauche du pre-
mier ministre social-démocrate
Peter Medgyessy. Les derniers
sondages annonçaient 64% d'in-
tentions de vote en faveur de
l'UE.

«Les Hongrois ont décidé de
leur destin, ils ont décidé qu 'ils

Flanqué de son épouse, le premier ministre Peter Medgyessy
annonce les résultats. key

voulaient appartenir à l UE», s est
réjoui le ministre des Affaires
étrangères Laszlo Kovacs à la télé-
vision publique. Il a cependant
reconnu que la participation avait
été décevante, moins d'un
Hongrois sur deux (45,6%) ayant
voté.

Tous les partis politiques, à
l'exception de l'extrême droite,
avaient appelé à voter massive-
ment en faveur de l'adhésion à
l'UE. La presse dominicale célé-
brait unanimement l'événement.
Des journaux populaires ont cou-
vert leur une d'un drapeau euro-
péen, avec des titres comme
«Europe , nous voilà» ou «Nous
sommes arrivés à la maison, en
Europe».

Le référendum va permettre
au gouvernement de signer un

traité d adhésion le 16 avril à
Athènes, pour une entrée dans
l'Union en 2004. Malte avait été
le premier des dix pays retenus
pour une adhésion en 2004 à
approuver début mars l'entrée
dans l'UE. Les Slovènes avaient
ensuite approuvé à une majorité
écrasante leur adhésion à l'UE.

La Hongrie est considérée
comme un des plus fervents par-
tisan de l'entrée dans l'UE. Aux
yeux de nombreux Hongrois, le
principal avantage d'entrer dans
le club européen est économique.
Cette adhésion devrait consolider
dix ans d'efforts de la part de l'an-
cienne république communiste
pour se doter d'une économie
libérale.

ATS/AFP/Reuters

Malte parie sur l'UE
Elections législatives: victoire nationaliste;

Les 
Maltais ont définitive-

ment dit oui à l'Europe. Lors
des élections législatives de

samedi, ils ont donné la majorité
au parti nationaliste, pro-euro-
péen, du premier ministre
Edward Fenech Adami. Celui-ci
signera mercredi à Athènes le
traité d'adhésion à l'UE.
¦ «C'esf le mandat dont j 'avais

besoin pour me rendre à Athènes
et qui fait honneur au pays», a
lancé M. Fenech Adami en reven-
diquant hier la victoire pour son
parti alors que le dépouillement
n'était pas encore terminé. Le
résultat officiel du scrutin n'était
pas encore connu tard hier soir.

«Les experts m ont garanti une
majorité absolue avec au moins
51 %» des voix, a lancé M. Fenech
Adami à une foule de partisans
réunis à Pieta. à trois kilomètres

de La Valette. «Si* Dieu le veut, je
serai à Athènes mercredi pour
signer le traité d'adhésion» des
dix pays candidats à l'entrée dans
l'UE en mai 2004, a-t-il ajouté.

Choix clair
Son ministre des Finances John
Dalli a pour sa part estimé que ce
résultat donnerait de la crédibilité
à l'île. «Ces quatre dernières
années, on ne savait pas si Malte
allait rejoindre l'UE. Maintenant
c'est clair: nous allons adhérer à
l'UE et cela nous ouvre d'énormes
possibilités», a-t-il déclaré.

Le chef du parti travailliste,
Alfred Sant, a reconnu en début
d'après-midi sa défaite. «Le parti
nationaliste a gagné l'élection avec
la majorité absolue. Nous respec-
tons la volonté du peuple», a-t-il
dit.

Double succès

C'est la deuxième fois en cinq
semaines que M. Fenech Adami
voit son choix pro-européen
entériné par les électeurs. Le pre-
mier ministre sortant avait
convoqué ces élections après le
succès en mars du référendum
^ur l'entrée dans l'UE avec
53,65% de oui. Il doit être recon-
duit aujourd'hui à la tête du gou-
vernement, avant de se rendre
mercredi à Athènes.

Dès l'annonce des premiers
résultats officieux , les partisans
du PN ont envahi les routes de
l'île en brandissant des drapeaux
étoiles européens. Une foule déli-
rante de joie s'est par ailleurs
massée devant le siège du PN.

ATS/AFP/Reuters

Sharon place la barre
Le premier ministre lance des ballons d'essai

pour la future négociation avec les Palestiniens.

A

riel Sharon a estimé hier
que la «secousse» de la
guerre en Irak offre une

occasion de parvenir à un accord
avec les Palestiniens. L'Etat héb-
reu assortit toutefois toute avan-
cée de conditions «inaccepta-
bles» pour les Palestiniens et les
pays arabes.

«Ily a désormais une occasion
d'arriver à un accord p lus rapide
que l'on ne le pensait», a affirmé
M. Sharon dans une interview au
quotidien Haaretz. Il s'est notam-
ment dit prêt à prendre «des
mesures douloureuses pour tout
juif » en renonçant à certaines
colonies de Cisjordanie, notam-
ment à «Bethléem, Shiloh et Beit
El».

C'est la première fois que le
premier ministre désigne nom-
mément ces sites en laissant
entendre qu'Israël pourrait s'en
retirer un jour. «Enfin de compte,
il y aura un Etat palestinien. Je ne
pense pas que nous devons régner
sur un autre peuple et gérer ses
affaires» , a-t-il dit.

Reserve
Ces propos ont été accueillis avec
la plus grande réserve. Nabi!
Abou Roudeina, conseiller du
président palestinien Yasser
Arafat, a ainsi exigé le retrait de
l'armée israélienne des territoires
palestiniens occupés, conformé-
ment à la «feuille de route» du
Quartette (ONU, Etats-Unis,
Russie, UE), qui prévoit notam-
ment la création par étapes d'un
Etat palestinien d'ici à 2005.

Le secrétaire général du parti
travailliste israélien Ophir Fines a
pour sa part estimé que «l'impor-
tant n'est pas ce que-le premier
ministre dit, mais ce qu'il fait. Or
il s'allie avec l'extrême droite et ne
prend aucune mesure concrète»
pour freiner la colonisation, a-t-il
affirmé.

Conditions
Comme pour lui donner raison,
M. Sharon a posé ses conditions
à un accord avec les Palestiniens,
réclamant notamment «une
autre direction (palestinienne),
une lutte contre le terrorisme, une

série de réformes, l'arrêt total des
incitations à la violence et le
démantèlement des organisations
terroristes».

M. Sharon a par ailleurs réaf-
firmé qu'il ne «céderait pas pour
tout ce qui concerne la sécurité
d'Israël». Il a aussi exigé que les
Palestiniens renoncent au droit
au retour de près de quatre
millions de réfugiés palestiniens.

Pour les Palestiniens, les
conditions posées par M. Sharon
semblent totalement exclues.
L'Autorité palestinienne a en effet
toujours réclamé qu'Israël recon-
naisse le principe du droit de
retour, quitte à en négocier les
modalités.

Le Liban a également jugé ces
conditions «inacceptables».
Beyrouth «n'acceptera jamais
l 'installation définitive sur son
territoire des réfugiés palestiniens
(estimés à 350 000 par l 'ONU)» , a
affirmé le président libanais
Emile Lahoud à l'issue d'une ren-
contre avec le chef de la diploma-
tie française. Dominique de
Villepin. ATS/AFP/Reuters

MUSULMANS DE FRANCE

Islam et démocratie
¦ Le processus visant à permett- Le week-end dernier, 816
re la représentation des quatre à électeurs s'étaient rendus dans
cinq millions de Français musul- les bureaux de vote mis à la
mans s'est achevé hier. Les mem- disposition par les mairies pour
bres de la future assemblée géné- élire 31 des 157 membres de l'as-
rale du Conseil français du culte semblée générale, 12 des 41
musulman (CFCM) ont en effet membres du conseil d'adminis-
tous été élus. Au total, 4042 tration et une partie des direc-
grands électeurs, représentant lions régionales du CFCM.
992 des 1316 lieux de culte recen- La présidence de l'organe a
ses en France, étaient appelés à été d'ores et déjà acquise au rec-
désigner leurs représentants teur de la grande mosquée de
nationaux et régionaux au scru- Paris, Dalil Boubakeur.
tin de liste proportionnel. ATS/Reuters

PERDUS DANS LE DESERT

Un avis optimiste
¦ Les 31 touristes européens, qu 0 était «impossible de prendre
dont quatre Suisses, disparus en otage un aussi grand nombre
dans le Sahara algérien depuis d'hommes et de femmes et de les
près de deux mois restent introu- cacher». Cela nécessiterait des
vables. Mais certains d'entre eux effectifs importants que ces
ne seraient peut-être plus en groupes ne possèdent pas dans le
Algérie, selon un officier cité hier Grand Sud.
par la presse algérienne. • De leur côté, les autorités

«Je ne pense pas qu'ils soient algériennes ont critiqué samedi
en Algérie, ni qu'ils soient morts l'imprudence des touristes euro-
ou perdus dans des bifurcations péens. Cité par la presse, le
désertiques mortelles», a affirmé Ministère du tourisme a déclaré
cet officier basé à Ouargla (800 que les voyageurs ne pouvaient
km au sud d'Alger) dans le jour- s'en prendre qu'à eux-mêmes
nal L 'Expression. Ce militaire par- parce qu'ils ont entrepris leur
ticipe aux recherches. périple sans guides. «Ils n'ont pas

Sur la théorie de l'enlève- communiqué leur itinéraire aux
ment par des groupes islamistes autorités», a-t-il ajouté,
ou des contrebandiers, il a estimé ATS/AFP

GREVES EN ITALIE

Transports chaotiques
¦ Les transports italiens
connaissent de sérieuses pertur-
bations avant la traditionnelle
trêve pascale. Une grève de 24
heures des cheminots a bloqué
50% des trains nationaux et
internationaux samedi et hier.

La grève des cheminots, qui a
débuté samedi à 21 heures, a
paralysé jusqu'à 90% . des trains
régionaux, ont indiqué les syndi-
cats, qui réclament la reconduc-
tion de leur convention collective.

Après les trains viendra le
tour des avions aujourd'hui.

Plusieurs catégories de person-
nel d'Alitalia se mettront en effet
en grève de 10 heures à 18 heu-
res. Durant ce laps de temps, la
compagnie aérienne annulera
170 vols nationaux, 140 vols
internationaux et dix vols inter-
continentaux, soit 84% des liai-
sons qu'elle assure.

Au total, quelque 31 000 pas-
sagers devraient être touchés par
ce mouvement. 85 liaisons subi-
ront en outre des perturbations
ou des retards, a ajouté Alitalia.

ATS/AFP/APA/ADNKRONOS

Carignon, le retour
¦ Alain Carignon, un ancien
ministre français condamné et
emprisonné en 1996 pour cor-
ruption, a fait samedi un retour
en force en politique. Il s'est fait
élire à la présidence du parti de
droite UMP dans le département
de l'Isère. Ex-maire de Grenoble,
M. Carignon, 54 ans, avait vu sa

fulgurante ascension interrom-
pue par la justice, alors qu'on lui
prédisait un avenir politique
national, interpellé après avoir
démissionné de son poste de
ministre, il a été reconnu coupa-
ble de «corruption et abus de
biens sociaux».

ATS
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pans le oerceau ae baaaam
Entrée des Marines dans Tikrit, poursuite des scènes de pillage à Bagdad.

Restent deux épines
Dirigeants et armes de destruction massive introuvables

Les 
opérations militaires ont

atteint leur but, mais ils reste
au moins deux épines dans

le pied de la coalition: le sort des
dirigeants de la dictature,
Saddam en tête, et la question
des armes de destruction massi-
ve.

Personne n'a revu Saddam
depuis le bombardement de lundi
7 avril, qui a été le prélude à l'ef-
fondrement du régime. Son corps
est-il sous.les décombres de l'im-
meuble frappé par quatre bom-
bes? Les Etats-Unis possèdent
«bien sûr» des échantillons ADN
de Saddam qui, seuls, pourraient
permettre de l'identifier, a assuré
le général Tommy Franks.

Le Pentagone a publié une
liste de 52 dirigeants recherchés,
sous la forme inhabituelle d'un
jeu de cartes. Ces «individus sont
susceptibles d'être pourchassés,
tués ou cap turés», indique le
Pentagone. Un système de récom-
pense, sous la forme de dollars, a
également été mis en place. Des
dirigeants «en train de s'échapper
de l'Irak» ont déjà été arrêtés, a
assuré le général Franks. Un demi-
frère de Saddam , Watban, a été
capturé près de la frontière
syrienne, alors que le général
Amer al-Saadi s'est rendu aux for-
ces de la coalition , samedi à
Bagdad.
Nous n'avons rien

Cet homme était le conseiller
scientifi que de Saddam Hussein
et à ce titre pourrait fournir des
Céments sur les programmes
d armes de destruction massive.

Dans les rues de Tikrit, hier. Juste un peu de fumée à l'horizon

Reddition négociée?
Les premières images de Tikrit

auparavant diffusées par CNN ont
semblé indiquer une quasi-
absence de défense irakienne dans
le nord de la ville.

L'équipe de la chaîne améri-
caine a néanmoins dû rebrousser
chemin après avoir essuyé des tirs
irakiens à l'entrée de la ville. Deux
membres de l'équipe de CNN ont

Comparaisons Maloulnes en 1982 (7,5 morts par
¦ Britanniques et Américains ont jour) ou que celle du Vietnam (13,5
perdu au total 138 hommes (et dix morts par jour, pendant douze ans),
disparus). Un chiffre comparable aux Aucun chiffre sérieux n'existe quant
morts de la première guerre du Golfe aux pertes irakiennes, qui se comp-
(148) et qui reste extrêmement fai- tent en milliers,
ble au regard de l'expérience histo- Cette ignorance ne doit pas sur-
rique. Avec en moyenne 5,5 morts prendre: on ignore toujours le nom-
par jour, la guerre d'Irak a été moins bre de morts irakiens de la première
meurtrière que le reconquête des guerre du Golfe.

Au moment où il se rendait, il a
déclaré à la télévision allemande
ZDF: «Je vous le dis pour l'histoire.
Nous n'avons rien.» Pour l'instant,
aucune arme chimique n'a été
découverte. Hier, les Marines ont
bien trouvé cinq fûts contenant
une substance chimique dans une
école de Bagdad - et non 278 obus
comme indiqué d'abord par
erreur. A plusieurs reprises déjà,
des découvertes de produits
suspects se sont révélées être de
fausses pistes.

L'attention se porte désormais
sur le site de Qaïm, à une quaran-
taine de kilomètres de la Syrie.
Cette installation a d'abord été uti-
lisée pour le programme nucléaire
irakien et une usine chimique de
phosphate y est également instal-
lée. De violents combats y ont lieu
entre les défenseurs irakiens et les
forces spéciales. La coalition a,
semble-t-il, évité de trop bombar-
der le site craignant sans doute de
répandre dans l' atmosphère des
substances toxiques. Que ce com-
plexe industriel soit situé à la fron-
tière syrienne renforce les crain-
tes américaines d'une

été légèrement blessés.
Selon le reporter de la chaîne

Brent Sadler, les officiers améri-
cains négociaient une reddition
pacifique avec les chefs de tribus
irakiens à Tikrit, information non
confirmée par le Pentagone, qui
déclare ne pas disposer non plus
d'informations sur le sort de
Saddam Hussein.

_r ¦

«exportation» d'armes de des-
truction massive vers la Syrie.
Mille bombes par jour

Partout ailleurs, les frappes
aériennes ont joué un rôle déter-
minant dans la campagne, même
si les télévisions ont montré plus
de chars que d'avions. Selon un
premier bilan, 725 missiles de croi-
sière Tomahawks et 23 000 bom-
bes ont été tirés contre l'Irak, dont
les deux tiers étaient guidées. Soit
près de 1000 par jour! Les structu-
res du pouvoir et les forces armées,
démoralisées avant même le
début de la guerre, ont été cassées,
pour permettre au corps blindé de
foncer vers le centre de gravité de
l'opération, Bagdad .

En 1832, le grand stratège alle-
mand Clausewitz distinguait deux
types de buts dans les conflits:
celui dans la guerre («Ziel») et celui
de la guerre («Zweck»). Rien n'a
changé: le premier, anéantir le
régime irakien, a été atteint facile-
ment. Le second, reconstruire le
pays, n'est plus une question mili-
taire.

Jean-Dominique Merchet
Libération

key

La course à Saddam
A défaut, les forces de la coali-

tion américano-britanniques
disposent d'échantillons de l'ADN
des anciens hauts dirigeants ira-
kiens, dont Saddam Hussein.
Selon Tommy Franks, qui s'expri-
mait sur CNN, le rais est ((soit mort,
soit en train de courir beaucoup,
mais il ne commande p lus rien».

Les Marines américains sont
également entrés dans la ville d'Al-
Kout, à 130 km environ au sud-est
de Bagdad, sans rencontrer de
résistance, tandis que les troupes
britanniques contrôlent mainte-
nant la zone entre Al-Amara et le
pt>rt de Bassorah (sud) . Les trou-
pes américaines ont par ailleurs
découvert à Bagdad deux missiles
sol-sol, mais aucune substance
chimique.

Américains retrouves
Sept prisonniers de guerre

américains ont par ailleurs été
retrouvés hier près de Samara, sur
la route de Tikrit. Les sept militai-

Gare a Damas

¦ Les Etats-Unis ont réitéré leurs
mises en garde à la Syrie hier. Ils ont
accusé Damas de continuer à faci-
liter la fuite de dirigeants irakiens
mais aussi de posséder des armes
chimiques.
Jetant un pavé dans la mare des
relations déjà tendues entre les
deux pays, le président George W.
Bush a dit croire que la Syrie pos-
sédait des armes chimiques. Selon
lui, cette situation pourrait toute-
fois nécessiter une réponse diffé-
rente de l'Irak.
«Chaque situation nécessite une
réponse différente» de la part des
Etats-Unis, a précisé M. Bush. «Une
chose après l'autre. Maintenant,
nous sommes en Irak. La deuxième
chose, à propos de la Syrie, c'est
que nous nous attendons à sa
coopération», a-t-il dit, sans expli- de combattants «mercenaires» hos-
citer sa pensée. tiles, venus en découdre avec les
En mai 2002, le sous-secrétaire forces américaines.
*J'C + -.+ InUn Dnlfnn -MI-.Î + -**- .-ii."Âu Liai j uiui UUIIUII ava\\. at-Luse
publiquement Damas de disposer

res US, montrés par la télévision !
irakienne après leur capture il y a 1
trois semaines, ont été remis aux
forces américaines par des soldats <
irakiens abandonnés par leurs offi- <
ciers. Les anciens captifs sont dans 1
un état de santé satisfaisant et ils <
ont pu quitter l'hôpital militaires <
dans lequel ils avaient été transfé- ;
rés au Koweït. i
Plus rien à piller

A Bagdad, si certains quartiers
semblaient avoir retrouvé un
calme relatif , les pillages se sont I
poursuivis dans les faubourgs
ouest de la capitale. Le palais pré- i
sidentielAl-Salamaétépris d'as- <
saut par des pillards. Les forces de 1
la coalition, qui tentent de rétablir (
les services publics, vont effectuer <
des patrouilles conjointes avec la 1
police irakienne afin de rétablir <
l'ordre. s

Enfin on apprenait hier que la
Bibliothèque nationale de Bagdad,
qui renfermait des documents ori-
ginaux exceptionnels, a été incen-
diée par des pillards. Des voleurs

de stocks de gaz neurotoxique sarin
et de travailler à la production de
gaz VX. Il avait affirmé aussi qu'elle
était «capable de produire au moins
de petites quantités d'agents bio-
logiques».
Washington a en outre une nouvelle
fois accusé hier le régime syrien de
faciliter la fuite de hauts responsa-
bles irakiens et de laisser des «mer-
cenaires» entrer en Irak pour
combattre les forces américano-bri-
tanniques. «Des Irakiens sont entrés
en Syrie, certains y restent, d'aut-
res ne font qu'y passer», a ainsi
affirmé le secrétaire à la Défense
Donald Rumsfeld.
La Syrie ne doit pas devenir «un
havre pour les criminels de guerre
elles terroristes», a-t-il prévenu. Le
Pentagone a aussi accusé le
Gouvernement syrien d'avoir laissé
entrer en Irak des autobus entiers

ATS/AFP/Reuters

s étaient attaques au contenu du
bâtiment auparavant.

Situé face au Ministère de la
défense, qui, lui, n'a pas été tou-
ché par les flammes, le «Palais de
la Sagesse», bâti en 1961, abrite
également le Centre national des
archives. Cet incendie intervient
après le pillage vendredi du Musée
archéologique de Bagdad, qui ren-
ferme la plus importante collec-
tion d'oeuvres du riche patrimoine
irakien.
Dignitaires arrêtés

Dns le nord de l'Irak, un demi-
frère de Saddam Hussein, Watban
al-Takriti, ancien ministre de
l'Intérieur qui faisait partie des
conseillers du président irakien, a
été capturé, a affirmé la chaîne
kurde KTV Cette arrestation, non
confirmée par la coalition, fait
suite à la reddition , la veille, du
général Amer al-Saadi, conseiller
scientifique du président irakien
Saddam Hussein (lire ci-dessous).

AP/ATS/AFP

D

es Marines sont entrés
hier dans Tikrit, la ville
natale de Saddam
Hussein, tandis que le
commandant des opé-

rations militaires américaines en
Irak, le général Tommy Franks, a
affirmé que le raïs irakien ne
commande plus rien.

Dans le même temps, les pilla-
ges se poursuivaient, mais dans
une moindre mesure, à Bagdad.
Après avoir écume ces derniers
jou rs le cœur de la capitale ira-
kienne, les pillards ont continué
de s'attaquer aux symboles du
régime de Saddam Hussein, pre-
nant d'assaut un autre palais pré-
sidentiel sur la rive occidentale du
Tigre.

Les troupes américaines ont
rencontré «peu de résistance» à
leur entrée dans Tikrit , dernier
bastion des fidèles du président
irakien, selon le colonel Larry
Brown, chef des opérations pour
le 1er Corps expéditionnaire des
Marines.
Tout le pays

Le général Tommy Franks a
déclaré qu'il était trop tôt pour dire
si la ville, située à 150 km environ
au nord-ouest de Bagdad, allait
tomber sans combat. «Je ne dirai
pas que c'est terminé), a-t-il déclaré
sur CNN. «Tant que nous n'aurons
pas le sentiment que nous contrô-
lons fout k pays, nous ne dirons pas
que l'opération est terminée.» Le
généra a précisé sur Fox News que

/a capitale avait été divisée en
soixante zones, et qu'ily avait «pro-
bablement dix à quinze zones dont
(ils n'étaient) pas encore sûrs».

Colombe di Pasqua
Nouvelles manifestations contre l'implication de l'Italie

en Irak.

S

amedi après-midi, 500 000
personnes ont répondu en
Italie à l'appel lancé il y quin-

ze jours par la coalition de cent-
re-gauche et les associations
antiguerre. Plusieurs personnali-
tés politiques sont intervenues
durant la manifestation comme
Sergio Cofferatti l'ancien syndi-
caliste passé à la politique et
Fausto Bertinotti, numéro un de
Refondation communiste. Et
aussi, les représentants syndi-
caux de la Cgil et de la Cisl.

Durant cette manifestation, les
participants ont critiqué, les der-
niers propos en date de Silvio
Berlusconi. Vendredi dernier, le
président du Conseil a déclaré que
l'Italie devrait jouer en Irak le rôle
de gardien de la paix humanitaire.
Et d'ajouter que des militaires et
plus particulièrement des équipes
de démineurs et des carabiniers
pourraient être envoyées très pro-

chainement sur le terrain. De son
côté, le ministre des Affaires étran-
gères Franco Frartini a dit que l'ar-
rivée des soldats italiens en Irak
pourrait avoir lieu avant celle des
forces de l'ONU. «LItalie doit faire
son devoir et contribuer à l'urgence
humanitaire en Irak en construi-
sant des hôpitaux et en installant
un réseau pour le transport et la
distribution d'eau», a-t-il dit. Selon
quelques indiscrétions, un contin-
gent de la protection civile devrait
partir la semaine prochaine.

En clair, il est évident que la
Péninsule veut tenter d'arriver la
première sur le terrain, pour arra-
cher aux Américains quelques
contrats dans le cadre de la recons-
truction. Mais l'Italie veut jouer les
goulues et aller encore plus loin en
s'insérant dans le processus de
paix. Evoquant la présidence ita-
lienne de l'Union européenne qui
débutera en juillet prochain, le

ministre des Affaires étrangères a
déclaré que le semestre italien sera
caractérisé par la mise en place
d'un plan d'action pour la paix
dans cette région. Il a aussi évoqué
l'urgence d'une conférence inter-
nationale sur le Proche-Orient.

Le Parlement italien devrait
rapidement se prononcer sur la
question de l'envoi de troupes ita-
liennes en Irak. La discussion sera
certainement houleuse car l'op-
position de centre-gauche refuse
de soutenir le projet du gouverne-
ment en son état actuel. Pour l'op-
position, le départ en Irak de sol-
dats italiens ne peut avoir lieu sans
la présence de l'ONU sur le terrain,
ce que le gouvernement par
contre, semble considérer comme
un détail. Opposition et majorité
auront donc bien du mal à trouver
un terrain d'entente.

De Rome,
Ariel F. Dumont
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SBfflU ŵ.*EXP09
Chaud le Point Show

Dix jours de défilés et de show très réussis.

DJ Bernie remercie Slajana pour ses défiles qui ont connu un beau
succès.

L

e stand Point Show mis en
place par Vincent Pallazo,
Concept Consulting, City
Disc et animé par Bernie,
DJ au DB de Conthey a fait

très fort durant les dix jours de
Sion-Expo en organisant moult
défilés de mode, show de coiffu-
re, show-demo, démonstrations
de danse...

Tout au long de la foire,
chaque soirée a connu une grande
affluence , bloquant les allées, atti-

é d i t i o n  du wÊ

le nouvelliste

rant jeunes et moins jeunes dans
une ambiance chaude comme il
se doit, avec une musique entraî-
nante, dynamique, décoiffante par
moments, plaisant beaucoup aux
visiteurs de Sion-Expo.

A renouveler
Une expérience à renouveler

tant elle apporte un plus aux ani-
mations habituelles de la foire; le
seul bémol est représenté par le
nombre de décibels à gérer, la

V@

Défilé C&A très suivi ce week-end

musique couvrant parfois un peu
les stands voisins, lors des shows
avec un podium ceinturé par un
public très enthousiaste.

Les défilés organisés par
Slajana, directrice AMAZONES.ch,
ont attiré un public très attentif et
ouvert aux nouvelles tendances,
comme aux vêtements plus clas-
siques. De nombreuses boutiques
y ont participé, preuve de l'intérêt
suscité par ce genre de manifesta-
tions.

le nouvelliste

Différents groupes se sont suc-
cédé sur le podium de Point Show
dont Les frères Coulibaly se pro-
duisant pour la construction d'une
école au Burkina Faso... ou lorsque
l'art et les œuvres de bienfaisance
peuvent se compléter pour le bon-
heur de tous...

Point Show a fait une belle
entrée pour cette édition 2003, cer-
tainement qu'on le reverra pour le
25e anniversaire.

JMT

MUSIQUE HOUSE

/Watt Jamison en dédicace

Matt Jamison à Sion-Expo

¦ Matt Jamison, chanteur du pour une séance dédicace excep-
groupe King of House, était en tionnelle. Son premier single
visite à Sion-Expo vendredi soir Billiejean a connu un grand suc-

0 nouvp istp

ces en France et ailleurs avec
plus de 100 000 exemplaires ven-
dus: trois titres ont été classés
dans «l'extralub Yacast» avec
ensuite un titre Can you feel it
qui est vite devenu un énorme
tube: «du jamais vu» selon les
mots du DJ Bernie, du DB de
Conthey qui avait organisé la
visite du chanteur à Sion-Expo.

Matt Jamison a par ailleurs
tourné un clip à Palma de
Majorque et a touché à plusieurs
professions du spectacle et de la
pub, tout en tâtant du cinéma et
en montant par exemple un show
des chansons de Michael Jackson.
Tout un potentiel artistique qui va
grandissant...

Matt Tamison s'est produit
ensuite au DB à Conthey, pour
une première en Valais très appré-
ciée. JMT

STAND ITALIEN

Avec la Galleria
toscana antica
¦ Responsable de l'aspect cul-
turel du stand d'honneur ita-
lien , le galeriste Mahmoud
Abou El Ainin avait imaginé la
Galleria toscana antica, qui
réunissait toutes sortes de
reproduction de chefs-d'œuvre
de maîtres italiens, revus et
vieillis par ses soins. Les œu-
vres de Léonard de Vinci,
Boticelli , Mantegna... avaient
ainsi un aspect d'antan très
original qui a beaucoup plu
aux visiteurs puisque nombre
de ces pièces ont été vendues.
Mahmoud Abou El Ainin avait
vu juste: «Les visiteurs de la

Galleria toscana ont apprécié
l'ambiance et l'atmosphère
dégagées par ces œuvres de
ma îtres italiens, qui les ont
remis en contact avec tou t le
courant culturel italien de la
Renaissance, notamment. Une
ouverture artistique qui se
mariait avec les autres volets
p lus économiques du stand ita-
lien et avec la Fondation Fellini
qui a présenté un au tre aspect
artistique de l 'art de la
Péninsule...» Une expérience
positive à renouveler.

JMT

Mahmoud Abou El Ainin dans
les dédales de la Galleria tosca-
na. le nouvelliste

PORTRAITISTE

Croqué
par
Laliberté

L'artiste au travail.. le nouvelliste

¦ Vous le trouverez en diffé-
rents endroits de Sion-Expo,
fusains et crayons à la main,
croquant votre portrait avec
fantaisie et justesse, sachant
faire ressortir tout de suite les
traits de caractère de votre
visage, le caricaturant aussi.

Marcel Laliberté, Canadien
établi à Genève, parcourt les foi-
res et les rendez-vous populai-
res depuis des années: «Je tra-
vaille en Suisse romande et en
France voisine, ma «base» se
trouvant à Genève. A Sion-Expo
les gens apprécient de poser pour
un portrait rapide et mon séjour
se passe pour le mieux. J 'y suis
déjà venu il y a quelques années
et compte bien y revenir
encore...». Bon vent Marcel
Laliberté, qui porte bien son
nom, un de ceux que l'on retro-
uverait facilement dans les
chansons de Gilles Vignaut ou
Félix Leclerc...

JMT
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«Une édition
satisfaisante»
¦ «Compte tenu de la situation
économique actuelle, la 24e édi-
tion de Sion-Expo peut être quali-
f iée de satisfaisante avec 94 100
entrées, soit une légère régression
de 9% par rapport à l'année der-
nière», nous a déclaré Michel
Zen-Ruffinen, président de Sion-
Expo.

«Le premier week-end a béné-
f icié d'une affluence record et les
autres jours ont accueilli leur nom-
bre de visiteurs habituel, sauf que
le lundi a connu une chute spec-
taculaire... Un problème à résou-
dre pour la prochaine édition.» Il
ne faut pas oublier que la
conjoncture actuelle est difficile
et que le pouvoir d'achat a dimi-
nué pour tous: ((Ainsi , ap rès un
sondage auprès d'une trentaine
d'exposants, le secteur meubles s'es-
time moyennement satisfait à
content, les «bonimenteurs» (ven -
deurs d'appareils pour la cuisine
par exemple) disent avoir atteint
leur objectif, de même que les bars,
alors que les stands de vêtments
par exemple ont enregistré une
baisse significative... Comme le dis-
ent les exposants, dès qu'il faut sor-
tir p lus de cent francs du porte-
monnaie, les consommateurs
regardent à deux fois.»

L'édition 2004 aura lieu aux
Potences sous des chapiteaux
venus de Belgique. «Le p lan des
stands sera modifié et nous
accueillerons cinq hôtes d'honneur.

Michel Zen-Ruffinen a dresse
un bilan positif de l'édition
2003. le nouvelliste

// y aura un grand cortège du 25e
anniversaire et une Fête de la bière
sur dix jours sera installée aussi en
ville, ouverte après les heures de
fermeture de Sion-Expo. La foire
sédunoise jouera aussi la carte
sédunoise avec une présence au
carnaval et à la foire des oignons,
pour créer des synergies tout au
long de l'année.»

Sur la question d'une cons-
truction en dur, «les négociations
devront reprendre entre les acteurs
économiques et politiques concer-
nés, pour trouver une solution via-
ble au p lus tôt», nous a confié
Michel Zen-Ruffinen, qui a ces
temps nombre de «chats à fouet-
ter» avec les problèmes du FC
Sion... Jean-Marc Theytaz

«Pour
tous»

Résultats du vendredi 11 avril

rt.s nos ç-
¦
>* K̂ %

verre No 1 : amigne Verre No 2: muscat
Verre No 3: humagne blanche Verre No 4: ermitage
Verre No 5: pinot blanc Verre No 6: riesling

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

1er prix: Groupe Mutuel, Christophe Bonvin, Sion 6 points
2e prix: 0PAV, Alexandre de Torrenté, Bramois 6 points
3e prix: Le Nouvelliste, Gaby Moullet, Anzère 6 points

Puis avec 6 points: Liliane Lagger, Veyras; Yves Duc, Conthey; Claude
Piubellini, Jouxtens; Pierre Farquet, Vétroz; Julien Duc, Conthey; Jean-Mi-
chel Bonvin, Sierre; André-Clovis Bonvin, Chermignon; François Marquis,
Oron-le-Châtel; Nicole Michellod, Salins; Gertrude Rapillard, Conthey; Ni-
colas Gapany, Sion.

Puis avec 5 points: Jean-Paul Duc, Vétroz; Michel Ruf, Erde; Richard
Blanc, Muraz.

Puis avec 4 points: Nicolas Mathys, Champlan; Claude-Henri Martin,
Chamoson; Alban Zuchuat, Savièse; Jean-Luc Constantin, Anzère; Marcel
Brunner, Sion; Phillipe Rogatien, Anzère; Jean-Pierre Miazza, Cologny;
Thierry Bagnoud, Genève; Dominique Papilloud, Erde; Jean-François Pfef-
ferlé, Sion.

Résultats du samedi 12 avril
Verre No 1 : gewûrztraminer Verre No 2: johannisberg
Verre No 3: païen Verre No 4: muscat
Verre No 5: chardonnay Verre No 6: petite arvine

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

1er prix: 0PAV, Dominique Papilloud, Erde 6 points
2e prix: Le Nouvelliste, Nicolas Gapany, Sion 6 points
3e prix: BCV, Valentin Marquis, Oron-le-Châtel 6 points

Puis avec 6 points: Damien Kneun, Le Locle; Serge Moos, Anzère;
Magdalena Blanc, Muraz; Richard Blanc, Muraz.

Puis avec 5 points: Alban Zuchuat, Savièse; Claude Piubellini, Joux-
tens; Christian Saillen, Sion.

Puis avec 4 points: Marcel Brunner, Sion; Alain Bonvin, Sion; Marie-
Hélène Thurre, Charrat.

Avec le soutien du Nouvelliste, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel, de Sion-Expo et de l'Hôtel Europa.
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La muse des musées
L'Association valaisanne des musées met l'accent sur une refonte

li

L

e projet Réseau musées
se concrétise. Cette idée
est basée sur une refonte
des musées cantonaux en
trois pôles principaux:

l 'histoire culturelle, les beaux-arts
et la nature et l'environnement.
Cette structure est complétée par
un réseau comprenant trois
musées locaux partenaires qui
pourront bénéficier de la mise à
disposition des collections canto-
nales et qui pourront être aidés
f inancièrement pour des projets
bien structurés», a indiqué same-
di le président de l'AVM Thomas
Antonietti aux membres de l'as-
sociation réunis en assemblée
générale à Vionnaz. Dès cette
année, le travail scientifique et
les recherches seront concentrés
sur Sion, mais la mise en valeur
du travail se fera aussi en dehors,

te président de l'AVM, Thomas Antonietti, a présente aux memb-
res de l'association l'avancée du projet réseau musées. le nouvelliste

dans les trois musées qui partici-
pent au projet, celui de la vigne et
du vin à Sierre et Salquenen, les
musées de Bagnes et celui du

Lôtschental. «Le choix de ces trois
structures s'est fait pour que p lu-
sieurs régions du canton soient
représentées et parce que tous ces

Du feu sans fumée
Inauguration à Saint-Maurice de Calorabois

centrale souterraine de chauffage
à bois et à distance écologique.

I

l a fallu y croire très fort, mais
aujourd'hui, la centrale est
ouverte. Cela prouve que des

idées dans le respect de l'environ-
nement peuvent aboutin>, expli-
quait samedi Raphaël Farquet,
président de Calorabois, lors de
l'inauguration de la centrale
augaunoise. La construction de
l'ouvrage, qui avait débuté en
septembre 2002, s'est achevée au
début février. L'installation a été
mise en fonction il y a deux mois
et distribue désormais, via un
réseau de conduites à distances,
de la chaleur aux bâtiments sco-
laires, à la salle polyvalente, au
centre sportif ainsi qu'à trois
immeubles bourgeoisiaux voi-
sins, «ce qui équivaut à chauffer
une centaine de villas», précise
Raphaël Farquet.

Projet «enterré»
La Municipalité et la Bourgeoisie
de Saint-Maurice se sont associées
dans ce projet. La centrale de
Calorabois est en effet née des
nécessites du moment: la
Municipalité devait rénover la
chaufferie à gaz du centre sportif
et la bourgeoisie construisait des
immeubles dans le quartier des
Iles. Pour desservir ces bâtiments,
le choix s'est finalement porté sur
une centrale de chauffage à bois
et à distance. Le projet a duré deux
ans et a reçu le soutien financier
des instances cantonales. Thomas
Burgener, président du Conseil
d'Etat , était présent samedi à
Saint-Maurice. «Depuis 1990, une
vingtaine de chaufferies à bois ont
été réalisées dans notre canton.
Celle de Saint-Maurice, la p lus
grande en Valais, s'inscrit donc
dans une politique cantonale. Il
faut continuer dans cette voie car
l'utilisation du bois est prof itable
à notre autonomie. Les énergies
renouvelables pourraient nous
aider à sortir du nucléaire», a-t-il
indiqué.

Afin de minimiser au mieux
les nuisances, la centrale a été
installée sous terre. Le bois, utilisé
pour le chauffage, provient pour
moitié du triage forestier de la
région et est constitué de toutes

Thomas Burgener et Raphaël Farquet (tout à droite), président de
Calorabois, lors du déversage des déchets dans la chaufferie.

le nouvelliste

Ecologique
¦ La centrale à bois fonctionne
comme une chaufferie normale,
mais elle dessert plusieurs bâti-
ments reliés par un système de
tuyaux. «A Saint-Maurice, le
réseau de tuyauterie fait deux
fois 250 mètres», indique l'ingé-
nieur chef du projet, Michel
Ansiett. La spécificité de la cen-
trale agaunoise est que la chauf-
ferie est enterrée au sous-sol. «Il
a fallu veiller tout particulière-
ment à l'étanchéité de l'ouvrage
car nous sommes près de l'eau
de la nappe.» Très peu d'aména-
gements sont visibles de l'exté-
rieur et à l'intérieur, la salle du
sous-sol ne fait que 15 mètres
sur 15.
Pour Michel Ansiett, le bois, c'est
l'énergie du futur. Par rapport
aux énergies fossiles, la combus-
tion du bois présente des avan-
tages certains: neutres par rap-
port aux émissions de C02, les
chauffages automatiques à bois

les essences propres et non pol-
luantes, principalement des rési-
neux. Quelque 50% restant est
fourni par l'abattage des peupliers
en bordure de routes. Le coût de
la centrale se chiffre , conformé-
ment aux prévisions, à un peu
moins de 2 millions, dont 356 000

Michel Ansiett. le nouvelliste

n'émettent pratiquement pas de
soufre ni de métaux lourds dans
l'atmosphère. D'autre part, le
combustible nécessaire provient
de la région elle-même et la
fabrication des plaquettes de
bois contribue largement au
développement des activités
liées à l'exploitation et à l'entre-
tien des forêts valaisannes. Cette
centrale s'inscrit donc dans la
perspective d'un développement
économique durable.

francs ont été subventionnés par
le canton. Désormais, c'est le tri-
age interbourgeoisial qui exploi-
tera la chaufferie. «L'avantage de
ce système, c'est que tout est auto-
matisé, ce qui ne nécessite pas de
personnel », conclut Raphaël
Farquet. CF

des musées cantonaux et un partenariat avec trois structures locales
musées avaient un conservateur.
Dans l'avenir, j 'espère que d'autres
musées s'y ajouteront, car ce doit
être un projet évolutif» , a précisé
le président.

Deux nouveaux membres
Samedi, le comité de l'AVM s'est
élargi de deux nouveaux memb-
res: Dominique Zufferey, directrice
du Musée valaisan de la vigne et
du vin, et Bertrand Deslarzes,
responsable des affaires culturel-
les pour la commune de Bagnes.
Au niveau des finances, la Loterie
romande, qui assure 90% du bud-
get de l'AVM avec 80 000 francs
annuels, a augmenté de manière
substantielle ses dons ces deux
dernières années, ce qui permet à
l'association d'aller de l'avant sans
créer de déficit. «Grâce à cette
somme, nous pouvons payer les

salaires des employés des musées et
apporter un soutien professionnel
aux nombreux bénévoles. Depuis
2000, les musées valaisans peuvent
également recourir aux services
d'un conserva teur rattaché à
l'AVM», précise Thomas Antonietti.

A noter encore que plusieurs
projets d'importance vont se
concrétiser en 2003: un nouveau
musée sera ouvert cet été à
Isérables, celui de Saxon sera
réaménagé, un musée de la pierre
ollaire est en voie de construction
à Champsec, un autre sera consa-
cré au safran à Mund et le château
de Monthey pourrait accueillir de
nouvelles structures.

Depuis une quinzaine d'an-
nées, de nombreux petits musées
ont vu le jour en Valais. «Il a aussi
aujourd'hui la volonté de conser-
ver les signes du passé et les gens

disposent de p lus de moyens et d.
p lus de temps», indique Thomas
Antonietti.

Pour répondre à cette aug-
mentation, l'AVM a été fondée en
1981 dans le but de développer les
collections, de faire des recherches
et de conserver et restaurer le
patrimoine.

L'association compte actuel-
lement dans ses rangs quarante-
cinq musées, ce qui représente un
peu plus de la moitié des musées
valaisans. «Certaines petites insti-
tutions privées n'ont pas d'intérêt,
pour des raisons de grandeur, à
rejoindre l'AVM , mais nous défen-
dons malgré tout les intérêts de tous
les musées dans l'objectif d'amé-
liorer la qualité du patrimoine cul-
turel et de diversifier l'offre touris-
tique.»

Caroline Fort

L'Helvétienne en fête
Le chœur mixte aiglon célèbre

ses cent cinquante ans avec «Le Printemps»,
premier volet d'une grande création.

Exposition

La 
Société cantonale des

chanteurs vaudois a passé
commande à Simone Collet,

auteur de nombreux ouvrages et
de pièces de théâtre, d'un spec-
tacle en quatre volets, Quatre sai-
sons à la clé, à l'occasion de ses
cent cinquante ans. A Aigle,
L'Helvétienne s'est investie dans
ce projet , une occasion pour la
chorale de fêter elle aussi ses
cent cinquante ans. Le chœur
aiglon, associé à d'autres ensem-
bles de la région, jouera la pre-
mière partie de ce grand specta-
cle, Le printemps.

La pièce retrace l'histoire du
chant choral dans le canton de
Vaud, avec en parallèle la chro-
nique d'une petite famille de
chanteurs, de 1853 à nos jours. A
Aigle, le concert s'articule essen-
tiellement autour de
L Helvétienne: il y a les ancêtres
qui ont chanté dans le chœur dès
les premières heures de son his-
toire, puis les générations suivan-
tes. Enfin on arrive à aujourd'hui ,
avec des jeunes qui ne sont pas
forcément passionnés par l'art
choral... L'auteur va évoquer ce
fossé des générations...

Chanteurs et comédiens
Le Printemps est actuellement
préparé par cent cinquante chan-
teurs provenant de cinq chœurs
mixtes de la région. Ces ensem-
bles seront appuyés par cinquante
choristes venant principalement
de chœurs d'hommes, de même
que par quarante-cinq enfants de
deux classes des écoles d'Aigle. A
tous ces chanteurs s'ajouteront
encore dix-huit acteurs. Le spec-
tacle se jouera d'abord à Aigle,
puis L 'été au Pied du Jura , en
Haute Broyé pour L'automne et
L 'hiver dans la Vallée de Joux. «Le
livret est le même pour tous les
spectacles, mats des variantes ont
été apportées selon les régions. A
Aigle par exemple, l'accent est mis
sur l 'anniversaire de
L 'Helvétienne» , précise l'auteur,
Simone Collet.

Quant à la musique, elle a été
commandée à plusieurs compo-
siteurs de la région qui ont mar-

Sur scène, les choristes seront accompagnes par un groupe
d'acteurs. maillard

¦ Le compositeur Carlo
Hemmerling sera tout particuliè-
rement à l'honneur dans Le
Printemps. Lui qui fêterait cette
année ses 100 ans a dirigé
L'Helvétienne de 1929 à 1935.
Une exposition lui sera également
consacrée dans le cadre du spec-
tacle, dans des locaux attenants à
la cantine des Glariers. Divers
objets liés au musicien, ou lui
ayant appartenus, seront ainsi
réunis, notamment le tabouret sur
lequel il a composé la musique de
la Fête des vignerons de 1955.
Cette exposition, c'est à Jacek
Kaniewski, admirateur incondi-
tionnel et collectionneur passion-
né de Hemmerling, qu'on la doit.
«C'était un compositeur extraor-
dinaire et un musicien hors pair. Il
aurait pu aller très loin s 'il en
avait eu l'envie», s'enthousiasme
Jacek Kaniewski, qui admire sur-

qué le répertoire romand. Dans un
esprit de création unique, la liberté
a été laissée aux quatre groupes
d'intégrer des pièces de musiciens
de la région. A Aigle, c'est le com-
positeur Carlo Hemmerling qui
sera principalement à l'honneur,
mais les mélomanes retrouveront
aussi des chansons de Gustave
Doret , d'Hugo de Senger et des

Jacek Kaniewski. ie nouvelliste

tout le compositeur pour son atta-
chement au pays de Vaud.
«Passionné par le canton, ses
œuvres constituent une gratitude
envers le pays.» Anglo-polonais
d'origine, Jacek Kaniewski a
comme Hermmerling un amour
immodéré pour le pays de Vaud,
sa terre d'adoption. «C'est à tra-
vers son œuvre que j 'ai appris à
connaître ce canton.»

créations spéciales pour l'événe-
ment signées Patrick Bron, Gilbert
Benzençon, Roland Demiéville et
Francis Volery.

CF

A la halle des Glariers à Aigle les 16
et 17 mai à 20 h 30 et le 18 à 17 h.
Renseignements et réservations à
l'OT d'Aigle, au 024 466 30 00.



ues soucis pour le xn
L'Union syndicale valaisanne s'élève contre les fermetures annoncées par La Poste

L e s  
centres de tri de La

Poste fermeron t leurs
portes entre 2006 et
2009 et les 130 postes
de travail seront tout

simp lement supprimés», a dé-
ploré, samedi à Martigny-
Bourg , Germain Varone, prési-
dent de l'Union syndicale valai-
sanne, devant l'assemblée des
délégués.

«Le Valais, ses autorités po-
litiques, les syndicats, les mi-
lieux économiques et la popula-
tion doivent se battre pour exi-
ger des mesures compensatoi-
res.» Une première action aura
lieu demain mardi avec une
«pause» des employés du centre
de tri sédunois à 10 heures.

Sion durement touché
«Le centre de tri de Sion ne fait
partie d'aucun projet de la di-
rection générale», a rappelé
Antoine Mabillard, représen-
tant du Syndicat de la com-
munication. «On est en train
de vider économiquement le
Valais. La Poste va proposer
des emplois à côté du Valais, à
une heure de Sion. Mais pour
les employés qui habitent dans
les vallées, le trajet durera bien
plus d'une heure. Ils n'auront

Germain Varone: «Travailleuses et travailleurs ne sont considérés
que comme des machines à produire.» ie nouvelliste

d'autre choix que de quitter
leur vallée ou de quitter La
Poste.» Un dernier choix qui
risque d'être douloureux, les
employés des centres de tri
n'étant souvent pas au bénéfi-
ce d'un CFC reconnu en Suis-
se. «Les trois quarts sont consi-
dérés comme des vendeurs sans

qualification» , s'est inquiété
Antoine Mabillard.

Indemnités demandées
L'Union syndicale valaisanne a
ainsi annoncé vouloir lutter
pour obtenir des mesures de
formation du personnel, une
retraite à 55 ans, la garantie des

Giovanola scandalise
¦ La fin annoncée de Giova-
nola à Monthey a causé bien
du souci aux syndicalistes.
Dans une résolution de sou-
tien aux employés de GTec,
les délégués de l'Union syndi-
cale valaisanne (USV) se sont
dit «scandalisés» par l'annon-
ce de la fermeture de l'entre-
prise. Ils ont demandé que les
«autorités communales et
cantonales mettent tout en
œuvre pour faciliter la venue
d'éventuels repreneurs de tout
ou partie de l'entreprise».
Les délégués de l'USV ont
également adopté une résolu-
tion en faveur de l'initiative La
santé à un prix abordable, de
l'initiative pour des places
d'apprentissage et de l'initiati-
ve Droits égaux pour les han-
dicapés. Ils ont encore exigé
que les opérateurs de télé-
communication comme Oran-
ge, Sunrise et T-Systems
soient soumis aux mêmes con-
ditions que Swisscom, le seul
à disposer d'une convention
collective de travail.

Les chiffres
de Couchepin
¦ «On nous accuse de faire
nos calculs avec des chiffres qui
ne sont pas corrects», a relevé à
Martigny-Bourg la conseillère
nationale Marlyse Dormond au
sujet de l'initiative populaire La
santé à un prix abordable.
«Mais ces chiffres sortent de
service de l'administration fédé-
rale ou de la BNS. Alors si Pas-
cal Couchepin dit qu'ils sont
faux, il faudra qu'il mette de
l'ordre chez lui.»
Marlyse Dormond a rappelé
que, selon l'OMS, les coûts de
la santé en Suisse se situaient
au même niveau que dans le

salaires, des indemnités de dé-
part, mais aussi des «forfaits de
mobilité et des frais de démé-
nagement pour celles et ceux
qui décideraient d'aller travail-
ler dans les nouveaux centres
de tri».

Autre objet d'inquiétudes
pour les syndicalistes, la sup-
pression de 300 à 500 postes
de travail chez CFF cargo. «En

reste de l'Europe. Par contre no-
tre pays «se trouve au 40e rang
mondial dans la répartition des
coûts entre les assurés et les
pouvoirs publics. Depuis les an-
nées septante, on a assisté à un
transfert des charges des pou-
voirs publics vers les assurés.
C'est cela qui explique l'explo-
sion des cotisations aux caisses-
maladie. Aujourd'hui, avec l'ini-
tiative, le choix qu 'on a c'est de
garder le système actuel, de fai-
re confiance aux assureurs et
voir nos primes augmenter de 6
à 10% par année, ou alors de
changer de système.» Et de rap-
peler que dans toute l'Europe,
les primes d'assurance maladie
sont liées au revenu.

imposant, comme le fait le
Conseil fédéral, que les entre-
prises publiques soient bénéfi-
ciaires, l'on est en droit de se
demander s'il est encore cohé-
rent», s'est interrogé Germain
Varone. «Peut-on continuer à
f ixer des objectifs de transport
ambitieux, tout en ne lui don-
nant pas les moyens de cette
politique?» Joakim Faiss

Des motards incompris?
La fermeture des pistes de motocross et de trial à Martigny et Fully

inquiète la Fédération motorisée valaisanne.

4 e//e seule, l'œuvre de Siro Vierin La désalpe démontre toute
l'étendue du savoir-faire de l'artiste valdôtain. le nouvelliste

I La Maison d'art et d'artisanat
d'Entremont abrite dans ses lo-
caux jusqu 'au 21 avril une expo-
sition collective de sculpture sur
bois. L'exposition regroupe ainsi
les œuvres de plus de trente ar-
tistes de la vallée, réalisées dans
le cadre des cours de l'université
populaire d'Entremont donnés
par Siro Vierin, sculpteur valdô-
lain. De renommée internatio-
nale, l'artiste italien enseigne
l'art sur bois depuis vingt ans:
«C'est une activité très répandue
et beaucoup plus développée
éez nous.» Bénéficiant ainsi du
savoir-faire et des conseils avi-
sés du maître valdôtain, les élè-

ves acquièrent en peu de temps
la technique de base. «Nous
avons commencé par faire des
f leurs pour apprendre tout
d'abord à manier les ciseaux, et
pour que Siro puisse se rendre
compte de nos capacités», expli-
que l'un d'entre eux. «Nous dé-
marrons en fait par des objets
pour finir par des œuvres artisti-
ques!» Les bas-reliefs et autres
trois dimensions exposés dévoi-
lent en effet de nombreux ta-
lents, ainsi qu'une passion dé-
bordante. Romy Moret
Exposition de sculpture sur bois à la
Maison d'art et d'artisanat d'Entremont
à Sembrancher, les samedi 12 et diman-
che 13 avril, et du mercredi 16 au lundi
21 avril de 14 h 30 à 18 h 30.

L e s  temps sont durs pour la
moto», a déploré samedi à
Leytron Marc-André Ros-

sier, président de la Fédération
motorisée valaisanne (FMV) de-
vant son assemblée générale. Il
a notamment déploré la «saga»
de la piste de motocross de
Martigny. Une piste au sujet de
laquelle il a rappelé qu'un per-
mis de construire avait été ac-
cordé dans les années huitante.
«Cela veut bien dire qu'on en
autorisait l'exploitation. Lors-
qu 'on autorise la construction
d'un restaurant on ne fait pas
une mise à l'enquête annuelle de
son exploitation. Les autorisa-
tions annuelles délivrées pour le
motocross servaient uniquement
à contrôler l'application des di-
rectives émises par la police.»

Trial menacé à Fully
Si la piste du Verney à Marti-
gny a déjà fait couler beaucoup
d'encre, le sort de la zone dé-
volue au trial à Fully inquiète
également la FMV. «La situa-
tion est semblable», relève
Marc-André Rossier. «Cette zo-
ne de trial a été autorisée dans
les années huitante par le Ser-
vice forestier. En compensa-
tion, ce dernier demandait la
mise à disposition de quelques
personnes pour entretenir la
forêt. Aujourd'hui , le WWF, Pro
Natura ainsi que des privés
exigent une mise à l'enquête.»
Police cantonale et Conseil
d'Etat ont déjà autorisé la pra-
tique du trial à Fully, mais les
opposants ont recouru. «Le
dossier est actuellement au Tri-
bunal cantonal, mais comme à
Martigny, cela ira certainement
jusqu 'au Tribunal fédéral»,
s'inquiète Marc-André Rossier.

Pour le président des mo-
tards valaisans, la situation est
grave. «C'est grave car nous
sommes privés d'un outil de
formation pour les jeunes. De

SEMBRANCHER

Sculptures sur bois

¦ MARTIGNY

I MARTIGNY

Enlèvement
des ordures
Le ramassage des ordures mé-
nagères et commerciales du
lundi de Pâques 21 avril pour
la Ville, le Bourg, La Bâtiaz et
le secteur route de Fully-Cour-
vieux est reporté au lende-
main.

Le programme normal repren-
dra le mercredi 23 avril.

à 17 h à la salle communale
de Martigny.

Test auditif gratuit
L 'Amplibus stationnera ce lun
di 14 avril sur le parking situé
derrière le Crédit Suisse où il
proposera des tests auditifs
gratuits. Prochains passages,
le 5 juin et le 18 septembre.

* MARTIGNY
Thés dansants
Deux thés dansants organisés
Par Pro Senectute auront lieu
les lundis 14 et 28 avril de 14

I MARTIGNY
Visite chez Gianadda
Mercredi 16 avril à 20 h, visite
commentée de l'exposition De
Picasso à Barcelô. Les artistes
espagnols, par Martha Degia-
comi.

"No tna

Marc-André Rossier: «Les pistes disparaissent en Valais et c'est vraiment regrettable.» le nouvelliste

p lus, les gens vont rouler n 'im- la disparition pure et simple
porte où, sur les chemins fores- des pistes de motocross et de
tiers, dans les berges du Rhône trial dans le canton.
et les p laintes se multiplient.» «En 1980, il y avait quinze

pistes homologuées en Valais»,
Pistes disparues rappelle Marc-André Rossier.
Les motards craignent bien sûr Aujourd'hui avec Fully et

Manifestation à Berne
¦ Coordinateur de l'action Pro
moto, Roland Fuchs est venu
présenter à Leytron le program-
me de la manifestation contre
«les mesures absurdes» préco-
nisées par le projet Vision Zéro
visant à diminuer le nombre de
victimes de la route.

«Les motocyclistes ne sont pas
opposés à Vision Zéro dans son
ensemble, mais ils refusent tou-
te mesure discriminatoire à leur
égard», a-t-il rappelé. Ils refu-
sent notamment la limitation de

vitesse à 80 km/h pour tous les
motards, ainsi qu'une limite du
taux d'alcoolémie fixé à 0,2
pour mille.

La pétition contre la discrimina-
tion des motocyclistes a déjà re-
cueilli 137 000 signatures.

Promoto en espère 150 000 d'ici
à fin avril. Elles seront déposées
le 13 mai devant le Palais fédé-
ral.

La manifestation des motocy-
clistes est prévue le 17 mai et
plus de 20 000 participants sont
attendus à Berne.

Martigny fermées, il n'en reste
que deux, réservées aux mem-
bres des clubs concernés, à
Sion et Vionnaz. JF
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Mercedes-Benz

flfl iTH **vec rarnvee au oeau temps, yf i.im
les petites bêtes indésirables arriven t elles aussi .

? Avec effet immédiat , votre in
vestissement est encore mieux protégé

SEAT Toledo.
U Une SeOUCtlOn irreSISlIDie. Conthey: Garage Saurer SA, Rue des Peupliers 14, Tél. 027 345 41 41. Martigny-Croix: A. Gay-Croisier, Garage des

HH^H^̂̂ ^̂ nHj Dranses , Tél. 027 722 30 23. Sion: Garage Hediger SA , Route d'Italie 35 , Tél. 027 322 01 31.

SEAT Toledo, la séduction qui rime avec un plaisir de
conduire sans égal: moteurs essence sportifs, 105 à
180 ch, ou à injection directe TDI avec 110 ou 150 ch
ABS/ EDS et TCS (à partir du modèle Toledo Sport),
4 airbags, une carrosserie entièrement galvanisée et
de nombreuses options astucieuses comme l'ESP
(programme de stabilité électronique), climatisation
automatique et sellerie cuir. Laissez-vous séduire lors
d'un essai sur route! * Modèle illustré SEAT Toledo
Sport Fr. 34 000.-.

SION Garage du Léman S.A.,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

maint

Blattes (cafards) - Fourmis - Guêpes - Mouches - Rats - Souris - Pigeons - etc

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
VERNAYAZ

A VENDRE dans petit immeuble

"Selon premier seuil atteint. Ne sont pas compris: les liquides, pneus , superstructures , aménagements
spéciaux et autres pièces de tiers ainsi que les coûts résultant d'influences extérieures.

de l'ensemble des réparations et services de
fiance durant 3 ans ou jusqu 'à 100 000 km *.

Car avec la prestation gratuite Trans- ? Plus d'informations sur TSI
rf .  Q11 • porter Swiss Intégral (TSI), tout a été dans votre agence Mercedes-Benz ou

Traitement contre insectes et ronaeurs

pense pour les 100 000 premiers kilo-
mètres d'un Sprinter ou d'un Vito. Le
nouveau pack de valorisation , qui
allie garantie et service, s'applique à
chaque modèle Sprinter ou Vito
acquis neuf dès le 1.1.03.

sous www.mercedes-benz.ch

( fi"0 }
Rue de Bellerive 24 à Chippis

Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

Du 14 au 30 avril 2003
Grande liquidation de printemps

Rabais de 30% sur tous les meubles
Meubles antiques et modernes: armoires, tables,
chaises, lits, salons.
Vêtements: la collection de printemps est arrivée.
Appareils électriques: cuisinières, machines à
laver, frigos, aspirateurs, TV.
Vaisselle, livres, bibelots, jeux, etc.
Location de costumes pour spectacles ou soirées.
Cafétéria et parking ouverts.

A des prix sans concurrence

La bonne adresse pour récupération et débarras.
036-142447

superbe appartement

*Vh pièces en duplex
• Surface 135 m*
• Salon avec cheminée
• Cuisine très bien agencée
• Couvert à voiture.

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelllste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

A vendre à Vétroz
à 100 m de Conthey
Au pied du vignoble

parcelle de 860 m2
Cédée Fr. 130.-/m>. 036.152248

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IJ),,:U-J-:im,U.'IJ.HU,UJ,l,̂ :HI.JI,lfl
Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch 

A vendre dans immeuble
à Veyras

2 appartements
272 pièces

1 appartement
37z pièces
Prix global:
Fr. 290 000.-.

Rendement net 7%.

Tél. 079 352 03 04.
036-153570

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

Fondation pour
enfants de la rue

A louer en ville de Sion

Café-restaurant
env. 40 pi.

Libre tout de suite ou à convenir.

Rens. tél. 027 323 57 44.
036-153573

Martigny
A louer sur av. de la Gare

bureau surface 120 m2
Location: Fr. 1200.—.

Libre: 01.06.2003.
Rens. tél. 027 722 21 67 (bureau).

036-153634

Haute-Nendaz, à louer
appartement meublé
4 chambres, 5 li ts, 2 balcons.

2 WC, cheminée, Fr. 1250.—/mois incl
Tél. 01 923 40 39 Paliwoda.

043-214601

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
à deux pas de la gare,

avenue de la Moya 14

surface
commerciale
avec vitrines

de 90 m2

Fr. 1500-+Fr. 130-

d'acompte de charges.

Libre dès le

1" octobre 2003.
036-154497

Martigny
À LOUER

appartements
d'une pièce
Rue des Finettes 32-36
Dès Fr. 505.- acompte
de charges compris.

Cuisine agencée.
Libres tout de suite ou
à convenir.

Renseignements
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie SA
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21

Propriétaire:
Caisse de Pensions
de l'Etat de Vaud

022-63573Î

Les Retraites Populaires

Noi offres iur www.leirp.ch

Consultations
Soins

A louer à
Sion
Cap de Ville,
Pre-Fleuri 2C

bureaux
climatisés
6 pièces, 170 m!

Val Promotion
Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93.

036-150208

Sion, Place Gare 2

studio
non meublé, libre
tout de suite,
conviendrait également
pour bureau. Fr. 600.—
charges comprises.
RODEX S.A.
tél. 027 323 34 94.

036-154412

Ebener
M.-Danielle
parapsychologue.
Perdre du poids
sans le reprendre.
Vie professionnelle
ou privée.
Stress examens.

Consultation
enregistrée.

Une solution pour
chaque problème.
Aide par CD enregistré
pour vous
individuellement selon
vos besoins personnels.

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

036-146249

Immo location
demande

Personne avec patente
d'hôtel cherche à louer

restaurant
touristique
pour saison d'hiver
en Valais romand.
Tél. 079 324 96 48

036-154687

Urgent! Employée
communale Martigny

cherche à louer
appartement
min. 27. pièces
loyer, charges comprises,
env. Fr. 1100 —, dès le
1er juillet 03, sur la
commune de Martigny.

Tél. 078 657 51 41,
Anne-Laure,
laisser message si
non- réponse, merci.

036-154283

Bien dans son corps
Bien dans sa tête

massages relaxants-
Masseuse diplômée.

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

036-15273!

Les Falaises
Institut
de remise
en forme
Massages, antistress,
sportifs, réflexologie
SAUNA
Hélène - Manuella
masseuses diplômées

Iu-sa 10h-21h30
Route des Falaises 1
39S0 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-15479}

de votre

http://www.seat.ch
http://www.messagerles
http://www.mercedes-benz.ch
http://www.micheloud.net
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.moipourtoit.ch


Une promotion énergique
L'installation de capteurs solaires progresse en Valais.

B

ilan satisfaisant poux
la section valaisanne
de la Société suisse
pour l'énergie solaire
(SSES-Valais), qui te-

nait récemment son assemblée
générale sous la présidence
d'Yves Roulet. Une société qui a
eu comme principale activité en
2002 la mise sur pied d'une im-
portante campagne de promo-
tion pour l'énergie solaire ther-
mique, destinée essentiellement
au chauffage de l'eau sanitaire et
à un appoint au chauffage des
bâtiments.

Suite à cette campagne,
plus de 45 entreprises et bu-
reaux d'ingénieurs ont rempli
les conditions de formation et se
sont inscrits sur la liste suisse
des «pros du solaire», liste dis-
ponible sur le site internet
www.swissolar.com. Autre effet
de cette opération de promo-
tion, l'intérêt grandissant des
privés pour cette énergie. Du-
rant les trois premiers mois de

Rencontre au terme de l'assemblée entre Pierre-André Roux (BCV), Otto Kuonen, Sébastien Glassey,
Philippe Ebiner (nouveau président) et Yves Roulet (de gauche à droite). idd

2003, les demandes de subven-
tions pour l'installation de cap-
teurs solaires parvenues au Ser-
vice cantonal de l'énergie ont
progressé de 40%, pour plus du
double de mètres canes de cap-
teurs par rapport à la même pé-
riode 2002.

«Une action qui n'aurait
pas vu le jour sans le soutien
politique et économique de par-
tenaires motivés, tel que l'Etat
du Valais, la Banque Cantonale
du Valais, Energie Suisse, Swis-
solar et la SSES-Suisse, a relevé
M. Roulet en remerciant ces
partenaires de leur confiance.
«Notre objectif de motiver les
propriétaires, les promoteurs et
les collectivités publiques à faire
un usage plus répandu de cette
ressource énergétique inépuisa-
ble et endogène a pu être atteint,
grâce à ces divers soutiens.»

Nouveau comité
Lors de cette assemblée géné

raie, la SSES-Valais s'est égale-
ment dotée d'un nouveau co-
mité. D sera présidé par M.
Philippe Ebiner, assisté de Ro-
ger Rhyner, Josef Lauber, Ro-
marin Emery et Christophe
Crettenand. La nouvelle équipe
s'est fixé comme premier ob-
jectif de simplifier les procédu-
res de mise à l'enquête pour la
pose de capteurs solaires ther-
miques,

La poursuite du partena-
riat avec la Banque Cantonale
du Valais permettra aussi de
mettre l'accent sur les oppor-
tunités d'installation de cap-
teurs bénéficiant des taux par-
ticuliers de crédits de rénova-
tion proposés par l'établisse-
ment. En fin d'assemblée, les
prix de la campagne Je me
douche au solaire, et vous? ont
été attribués à l'Hôtel Alpes et
Rhône de Martigny, ainsi qu'à
Sébastien Glassey de Sierre et
Markus Meichtry de La Sous-
te. NW/C

ACCIDENT A BAAR-NENDAZ

Col M son mortelle

Un mort et un blessé grave ont été retirés des épaves des deux voitures impliquées

¦ Un grave accident de la cir-
culation survenu samedi matin
aux environs de 3 h 20 sur la
route de Nendaz, en amont du
village de Baar, a coûté la vie à
un jeune conducteur valaisan de
21 ans. Un autre automobiliste
de 45 ans, également valaisan, a
été grièvement blessé et hospita-
lisé.

Selon les premières consta-
tations des agents de la Police
cantonale intervenus sur place,
la voiture du jeune homme cir-
culait à vive allure sur la route
principale de Nendaz, entre Bri-
gnon et Baar. Dans une longue
courbe à droite, au lieu dit La
Gotetta , le conducteur perdit la

maîtrise de son véhicule, qui se
mit en dérapage en se déportant
sur la gauche. Après plusieurs
dizaines de mètres, le flanc gau-
che de son auto heurta de plein
fouet une automobile qui circu-
lait normalement en sens in-
verse.

Le choc a été très violent. Le
conducteur du véhicule descen-
dant est décédé sur place. Le
chauffeur de l'autre voiture a été

Doliœ cantonale

grièvement blessé et transporté
à l'hôpital.

Deux ambulancier de la Po-
lice municipale de Sion, ainsi
que le SMUR avec un médecin
et un sauveteur et deux agents
de la Police cantonale sont in-
tervenus sur les lieux. Quant à la
circulation, elle a dû se faire de
manière alternée, un des voies
ayant été fermée durant toute la
durée de l'intervention. NW

¦ SION
Offices à Valère
Une messe sera célébrée le
jeudi saint (17 avril) à 17 h à
la basilique de Valère. Elle se-
ra chantée par le chœur Auro-
re, qui animera également la
cérémonie du vendredi saint à
16 h.

PEDOPHILIE

Comment en parler
aux enfants
¦ Comment parler aux enfants
de pédophilie, comment les in-
citer à se confier aux parents au
moindre signe inquiétant d'un
risque ou d'une mauvaise ren-
contre, c'est le thème d'une
conférence organisée par le co-
mité de l'Association des parents
d'élèves de Sion et environs (AP-
SE), ce soir lundi, à 20 heures à
l'aula François-Xavier-Bagnoud
de la HEVs (route du Rawyl 47).

Cette rencontre sera animée
par plusieurs intervenants , dont
la doctoresse Catharina Hûrli-

mann, pédiatre et membre du
groupe maltraitance envers les
enfants, Cristel Follonier, ani-
matrice en éducation sexuelle
du centre SIPE (sexualité, infor-
mation, prévention éducation) ,
et le commissaire Robert Stei-
ner, chef de la police de sûreté.

«L'information , dans des
termes appropriés à chaque âge,
est certainement la meilleure des
préventions», affirme le comité
de l'APSE, qui espère que les
parents seront nombreux à ré-
pondre à son invitation. NW

Promenade didactique
La NAT inaugure les panneaux informatifs

du bisse de Clavoz.

Sur le bisse de Clavoz, plusieurs panneaux informent les randonneurs sur les valeurs naturelles de la
région. idd

A

utorités communales et
offices du tourisme du
coteau sédunois ont

inauguré vendredi les panneaux
informatifs installés le long du
sentier didactique du bisse de
Clavoz, de la route de Champlan
à la Lienne. Répartis tout au
long du parcours, ces équipe-
ments sont destinés à renseigner
les promeneurs sur les valeurs
naturelles de la région et les me-
sures prises pour leur protec-
tion, le rôle du bisse, les activités
agricoles du secteur, etc.

Cette réalisation de la NAT
(Nature, Agriculture et Touris-
me), une association des com-
munes du coteau de Savièse à

Icogne, a aussi pour objectif de
démontrer qu'une gestion ap-
propriée des terres, parallèle-
ment au développement d'acti-
vités économiques respectueu-
ses de l'environnement, est un
atout de taille pour promouvoir
la mise en valeur des paysages,
qualité indispensable à un tou-
risme de qualité.

Suite et pas fin
Créée en 1992, la NAT a mis en
place un plan de gestion du
coteau. Diverses mesures con-
crètes, ainsi que la signature
d'un contrat entre l'Etat et les
agriculteurs, ont déjà permis
l'entretien des lisières, un dé-

broussaillage et la sauvegarde
de paysages ruraux tradition-
nels. La création du sentier de
l'Adret, des expositions à Sion
et Anzère sont aussi des exem-
ples de vulgarisation et d'infor-
mation démontrant que la NAT
a su trouver un équilibre entre
respect de la nature et intérêts
de partenaires issus de diffé-
rents milieux Les principes
qu'elle défend sont en effet de
mieux en mieux compris par
les exploitants de ce secteur
particulier. A relever que deux
autres inaugurations de sen-
tiers didactiques le long des
bisses auront encore lieu avant
l'été. Il s'agit du bisse de Lenti-
ne, où les panneaux informatifs
traiteront des travaux de la vi-
gne, et du bisse de Mont-d'Or-
ge, traitant des vins surmatu-
rés. NW

PUBLICITÉ

I VEYSONNAZ
Excursion
L'Office du tourisme de Vey-
sonnaz organise aujourd'hui
lundi une excursion guidée
aux Mayens-de-Sion par le
bisse de Vex. Rendez-vous de
vant l'office à 14 h. Demain
mardi, journée spéciale para-
pente dès 10 h au sommet de

l'Etherolla, avec vol biplace
avec moniteur.

¦ SION
Fibromyalgie
La prochaine réunion du grou
pe Valais de la Fédération
suisse fibromyalgie aura lieu
mercredi 16 avril, à 18 h, à
l'hôpital de Champsec à Sion,

http://www.aeos.ch


«Flocon» tourbillonne à Lens
La nouvelle reine n'a pas fait dans le détail devant les éleveurs de tout le Valais central.

Elle est venue; elle a vaincu!
vec 42 génisses, 39
génisses vêlées et
124 vaches, soit un
total de 205 bêtes, le
combat de reines a

tenu ses promesses. Tout
d'abord, un temps fantastique a
favorisé la présence de plus de
cinq mille spectateurs assoiffés.
Puis, l'organisation du syndicat
d'élevage de Lens-Icogne a été
parfaite. Le comité, présidé par
Fernand Nanchen, avait soigné
les détails allant jusqu'à décorer
les cantines et les estrades de
motifs pascals.

Les autorités politiques va-
laisannes ont défilé pour tou-
cher du doigt les réalités monta-
gnardes. Quant aux bêtes, elles
se sont abandonnées à de fou-
gueux combats, laissant parfois
apparaître des larmes de joie ou
de tristesse dans les yeux des
propriétaires.

Une reine de 760 kilos
La rencontre avait ratissé large.
En effet , ce sont les éleveurs de
tout le Valais central qui se
sont déplacés à Lens, le temps
d'une journée. Flocon, la gran-
de reine du jour est une ma-
gnifique bête de 760 kilos ap- î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » T

partenant à Roland et Iwar Flocon, de Roland et Iwar Dalliard de Salquenen le nouvelliste

L'organisation du syndicat d'élevage

Dalliard de Salquenen. On h
murmure d'elle qu'elle sera r
une sérieuse prétendante au 3
titre de reine cantonale. Mais r
en attendant, il faut songer au \
prochain combat de reines qui p
se déroulera le 27 avril à Sem- l
brancher. Là encore, tous les S
espoirs sont permis. 4¦ 

IV
Résultats r
Ire catégorie: 1. Flocon de Ro- 3
land et Iwar Dalliard, Salque- E
nen; 2. Vampire, de Tony Pit- 5
teloud, Nendaz; 3. Samba, de b
Bertrand Roux, Grimisuat. C
2e catégorie: 1. Dallas, de Mé- C
dard Bonvin, Crans; 2. Cham- C
pagne, d'Edmond Favre, Iséra- n

e de Lens-Icogne a été parfaite.
le nouvelliste

bles; 3. Poupette, d'Albert Sala-
min, Grimentz.
3e catégorie: 1. Frisson, de Gé-
rard Devillaz, Chermignon; 2.
Vampire, de Pierre-Joseph
Nanchen & Fils, Icogne; 3.
Boston, des Frères Bétrisey,
Saint-Léonard.
4e catégorie: 1. Farouk, de
Marcel Valotton , Fully; 2. Baro-
ne, de Philippe Briguet, Lens;
3. Lion, d'Oscar Germanier,
Daillon.
5e catégorie: 1. Onyx, de l'Eta-
ble du Torrent , Hérémence; 2.
Capricieux, de Gérard Devillaz,
Chermignon; 3. Bataille, de
Guy et Patrick Dayer, Héré-
mence. Charly-G. Arbellay

La mascotte de l'expo
. L'exposition itinérante des peintres du vallon de Réchy

en est à sa deuxième étape. Trente-quatre toiles exposées à Vercorin.

Qu  
une petite chienne soit

la vedette d'un vernissa-
ge est pour le moins ori-
ginal. L'idée d'avoir une

mascotte a germé dans l'esprit
de Jacques Lamon, président du
Groupement des amis du vallon
de Réchy et de Rosa Krebs-Thu-
lin, ancienne présidente de la
Guilde des peintres suisses de la
montagne. Il s'agissait d'organi-
ser un concours consistant à
trouver le nom le plus proche de
Youchka, patronyme de la peti-
te chienne. Et c'est l'un des
peintres du vallon, Kurt Hedi-
ger, qui a gagné, remportant
deux bouteilles de vin ornées
d'étiquettes reproduisant des
œuvres d'un autre de ces pein-
tres, Lorenz Huber.

L'an dernier, dix peintres
appartenant tous à la Guilde
ont passé une semaine à la ca-
bane de Tharsey, nichée au
cœur du vallon de Réchy. Cha-
que artiste, selon sa technique,
son talent et ses émotions, a
travaillé à sa manière. Les uns
ont réalisé leurs œuvres sur pla-
ce, d'autres ont simplement fait
des croquis, annoté de référen-
ces de couleurs pour créer en-
suite leurs toiles. Mais tous ont
en commun l'émerveillement
qu 'ils ont éprouvé de se retrou-
ver dans un cadre magique. Le
résultat de leur travail, une

PUBLICITÉ

C'est à Youchka, dans les bras de Jacques Lamon, qu'est revenu l'honneur d'inaugurer l'exposition de
Vercorin. le nouvelliste

soixantaine de toiles, fait au- jours différentes. «Nous avons culturelle de Venthône pour
jourd'hui l'objet d'une exposi- suffisamment de tableaux pour leur venir en aide sur le plan
tion itinérante. Apres Nax, elle
est maintenant à Vercorin jus-
qu'au 2 mai, puis sera à Loye en
juillet, Saint-Martin en août et
Grimentz à Noël.

Originalité renouvelée
Il ne s'agit pourtant jamais de
la même exposition puisque les
œuvres présentées sont tou-

que chaque exposition soit uni-
que avec un cachet bien parti-
culier», explique Jacques La-
mon. Mettre sur pied une ex-
position de ce type n'est pas
simple et les organisateurs se
sont adressés à la commission

technique en évaluant notam-
ment la capacité des salles et
le nombre de toiles suscepti-
bles d'y être présentées. PdM
Exposition à la Maison bourgeoisiale de
Vercorin jusqu'au 2 mai. Ouverture du
mardi au dimanche de 16 h à 19 h.

GRÔNE
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Mercredi 16 avril 2003 à 20 h, Aula FX Bagnoud, à Sion

Conférence de M. Claude Ruey
Conseil national et président du Parti libéral suisse

Thème de la conférence: le Parti libéral
Aujourd'hui, il sert à quoi?

Organisation 
JJSERAL

M CRANS-MONTANA
Parapente mondial
Jusqu'au 19 avril, Crans-Mon
tana accueille la 2e manche
de la coupe du monde de pa-
rapente. Décollage du site de
Bella Lui, atterrissage au golf
Plan-Bramois, trou No 18.
Renseignements au
079 628 51 76.

¦ FINGES

Découvrir le castor
Depuis le 1er avril, tous les
jours de 8 h à 18 h,
vous pouvez découvrir
à la salle d'exposition
du Restaurant L'Ermitage une
expo sur le castor réalisée par
le Musée d'histoire naturelle
de Genève.

Mente communal
¦ Stéphane Rudaz pour la mu-
sique et Noémie Théodoloz
pour le sport sont les nouveaux
lauréats du mérite communal
2002 de Grône. Ces distinctions
leur ont été remises vendredi à
l'issue d'une cérémonie qui s'est
déroulée au château de Mores-
tel.

Noémie Théodoloz, 12 ans,
est devenu championne valai-
sanne 2002 de gymnastique aux

agrès. Elle est membre de la so-
ciété Uvrier-Sports. Quant à Sté-
phane Rudaz, 17 ans, il a obtenu
le titre de championnat valaisan
au cornet. Il est musicien à la
fanfare La Marcelline. «Notre
jeunesse a besoin d'exemples et
vous en êtes le témoignage vi-
vant», a souligné André Gillioz,
président de la commune, qui a
salué les performances de ces
jeunes concitoyens. CA

ROTARY-CLUB

Honneurs
pour Poulidès
¦ Créé en 1955, le Rotary-Club
de Sierre a reçu l'armateur grec
Georges Poulidès comme mem-
bre d'honneur pour le remercier
de son soutien inconditionnel
aux actions entreprises par le
Rotary. Président de la société
de croisière Festival Cruises
dont le siège européen se trouve
à Sierre, Georges Poulidès pos-
sède depuis de nombreuses an-
nées un chalet à Crans-Monta-
na. Il a notamment offert à tous
les habitants de Gondo une
croisière sur l'un de ses bateaux
après les intempéries qui avaient
détruit une grande partie du vil-
lage et fait plusieurs morts.

VF/C

LOECHE

Mario Botta
chez les jeunes
¦ Deux classes de 2e année de
l'école de commerce de Sierre
ont réalisé une exposition sur le
château de Loèche, ainsi que sur
son architecte, le célèbre Mario
Botta. Au total, 37 élèves, enca-
drés par deux professeurs, ont
voulu découvrir l'histoire de ce
château ainsi que la philosophie

de l'architecte tessinois. Lors du
vernissage au château, ces j eu-
nes ont reçu la visite de Caesai
Jaeger, président du Grand Con-
seil, de Gaston Oggier, président
de Loèche, ainsi que d'un délé-
gué du Département de l'éduca-
tion.

A voir au château. C



BASKETBALL
Trois sur trois
Les clubs valaisans ont bien commencé
les play-offs. Monthey, Martigny et
Troistorrents ont tous gagné 25

Après une excellente première mi-temps, Sion perd ses esprits
suite à l'expulsion de Tcheutchoua. Vaduz en profite largement (2-4)

S

ion ne conquerra pas
sa place en ligue pro
sur le terrain. La dé-
faite concédée à do-
micile contre Vaduz

à Tourbillon relègue l'équipe
sédunoise loin de son objectif.
Trop loin pour que la promo-
tion en ligue pro ne ressemble
pas à une mission impossible
après les trois défaites concé-
dées en cinèi journées. Elle a
déjà laissé échapper cinq
points sur neuf possibles à do-
micile. Les Valaisans ont coulé
en deuxième mi-temps contre
Vaduz à Tourbillon. Un naufra-
ge précipité par l'expulsion de
Tcheutchoua alors que le score
était de parité. Vaduz a ajouté
trois buts contre une seule ré-
plique sédunoise. L'infériorité
numérique explique partielle-
ment ce revers. Sion a aussi
péché par manque d'efficacité
et par naïveté. Des lacunes
présentes tant en phase offen-
sive qu 'en phase défensive. Le
contraste a été frappant avec le
redoutable duo Vogt-Slekys,
auteur des quatre buts liech-
tensteinois. L'expérience du vi-
siteur a parlé avec réalisme.

Sanou Auteur
Les Valaisans se sont remar-
quablement exprimés durant
les quarante-cinq premières
minutes. Du mouvement, des
enchaînements et des occa-
sions de but très nettes ont ex-
primé la progression. La con-
crétisation a été absente. Fallet
(16e), Luiz Carlos (18e, 31e et
36e) ont manqué de puissance,
de précision ou de vivacité.
«Mon groupe n'a pas récolté le

I Luiz Carlos (joueur du FC Sion):
'C'est dommage de s 'incliner de cette
manière alors que nous étions nette-
ment supérieurs en première mi-
temps. J'ai eu deux grosses occasions,
d'autres en ont eues aussi, nous ne
les avons pas transformées. Avec de
la réussite, nous aurions gagné mal-
gré l'expulsion. Le but rapidement en-
caissé en début de deuxième période
nous a été fatal. Personnellement je
¦ois à ma place devant et je  me sens
de mieux en mieux.»
¦ Wilfried Sanou (joueur du FC
Sion): «Ce revers est dur à digérer.
Nous avons baissé la voix en deuxiè-
me mi-temps. Nous jouions à dix et
nous n'y avons plus vraiment cru. Je
w suis pas vraiment à ma place sur le
coté droit où il faut attaquer et défen-
dre. Pas facile de monter et de revenir
tout le temps. L'arbitrage n'était Iran-

Martin Stocklasa protège bien son ballon devant Isabella. Pour Sion, les choses se gâtent. gibus

fruit de ses efforts» , avouait
Charly Roessli, l'entraîneur sé-
dunois. «Notre manque de réa-
lisme nous a coûté cher avant
que l'arbitre ne fausse le

chement pas terrible. Pensons au
match suivant.»
¦ Jean-Pierre Tcheutchoua
(joueur du FC Sion): «Je ne commets
aucune faute lorsque je reçois mon
deuxième avertissement. Je prends le
ballon normalement et je  m'apprête à
relancer. Le coup de sifflet me sur-
prend totalement. Je n'ai rien dit, je
n'ai pas protesté, mais je  n'ai rien
compris.»
¦ Patrick Isabella (joueur du FC
Sion): «Nous ne transformons pas nos
occasions et nous le payons. En infé-
riorité numérique, nous n'avons pas
su trouver le placement pour contrer
Vaduz. Je ne crois pas que le feu sa-
cré nous a manqué. Si nous mar-
quons, cela change tout. Le brin de
décision dans le dernier geste, la rage
de la mettre au fond ont fait défaut.»

match. C'est l'unique reproche
que j 'adresse à mes joueurs.»

Seul Sanou excentré sur le
flanc droite de la ligne média-
ne a trouvé l'ouverture (10e).

L'avenir du FC Sion inquiète le public. Il l'a fait savoir via des banderoles

¦ Sébastien Meoli (joueur du FC a influencé le score. Nous n'avons pas
Sion): «Nous nous sommes mis en dif- eu de problème de réglage en défen- d
ficulté nous-mêmes, mais l'expulsion se, mais davantage de concentration.

«L'expérience a été intéressan-
te», enchaînait le technicien
valaisan. «Sanou a évolué de
manière intermittente. Il fau-
dra le revoir lorsqu'il sera en

p leine possession de ses
moyens.» Sion n'a pas su ex-
ploiter pleinement la vitesse
du Burkinabé. Le deuxième
avertissement de Tcheutchoua
a privé les Valaisans des servi-
ces de Baubonne. Le Genevois
a été sacrifié au profit de Kaissi
après l'expulsion du Camerou-
nais. Baubonne avait offert
deux balles de but à Luiz Car-
los. «J 'ai préféré opter pour
Luiz qui conserve le ballon de-
vant», expliquait Roessli. L'op-
tion n'a pas payé.

Naïveté
La naïveté a également pénali-
sé les Sédunois. L'égalisation
de Slekys a été concédée après
un coup-franc exécuté pour la
quatrième fois d'affilée de ma-
nière similaire par le visiteur.
Une longue transversale adres-
sée au deuxième poteau à la
recherche de la tête du Litua-
nien. De grandes largesses dé-
fensives ont facilité le doublé
de Vogt. «Nous sommes encore
trop légers dans les duels»,
concédait Roessli. «Nous de-
vons assumer ces faiblesses,
mais l'arbitre a jopé un rôle
trop en vue aujourd 'hui pour
l'oublier. Tout est devenu très
difficile en deuxième mi-temps.
L 'équipe avait beaucoup donné
et les événements contraires se
sont enchaînés. L 'injustice a
continué avec un troisième but
entaché d'un hors-jeu. C'était
le coup de bambou définitif. »
Sion accueillera Luceme sa-
medi de Pâques. Une bonne
période pour croire au mira-
cle. Stéphane Fournier

Ce n'était vraiment pas évident
de réagir face aux événements.»

SF
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LNA-LISIB
Promotion-relégation
Résultats
Saint-Gall - Delémont 2-0
Aarau - Kriens 1-2
Sion - Vaduz 2-4

Classement
!• Aarau 5 4 0 1 12- 4 12
jjtos 5 3 0 2 7- 5 9
3. Vaduz 6 2 3 1 8- 9 9
<• Saint-Gall 5 2 2 1 8 - 5  8¦ Luceme 5 1 2  2 7 - 9  5¦ Sion 5 1 1 3  5-11 4
'• Delémont 5 0 2 3 5 - 9  2

B 

Saint-Gall (1)

Delémont (0)
Espenmoos. 7000 spectateurs. Arbitre:
Bertolini.
Buts: 8e Alex 1- 0. 54e Gane 2-0.
Saint-Gall: Razzetti; Winkler, Tato,
Wolf , Jenny; Mùller (46e Calo), Imhof,
Jairo, Lerinc; Alex (61 e Merenda), Ga-
ne (76e Boumelaha).
Delémont: Portmann; Andrey (50e
Reimann), Kebe, Hushi, Shereni; Ca-
sasnovas, Parra (79e Nocita), Di Zen-
zo, Benson; Ojong, Biancavilla (46e
Selimi).
Notes: 86e: expulsion de Ojong. Aver-
tissements: 32e Winkler et Ojong, 75e
Reimann.

B 
Aarau (1)
Kriens ' (ï)

Brûgglifeld. 4500 spectateurs. Arbitre:
Kever.
Buts: 16e De Napoli 1-0. 44e Neri 1-1.
76e Burri 1-2.
Aarau: Colomba; Vanetta, Page,
Walker; Degen (53e Skachenko),
Opanqo, Wittl, Moretto (78e Lamine
Diarra); Citko; De Napoli, Bieli (70e
Chassot).
Kriens: Foletti; Egli, Tminic, Keller;
Ekubo (78e Schumacher), Verhagen,
Izzo, Stilz (89e Lovric), Renggli; Burri,
Neri.
Notes: Avertissements: 53e Egli, 54e
Izzo, 55e Burri, 74e De Napoli, 75e
Trninic, 83e Diarra, 84e Citko. SI

FOOTBALL
Sierre consolide
Viège battu, Sierre a fait un pas
supplémentaire vers la première ligue

ï en dominant Châtel-Saint-Denis 23

ion s'éaare
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H 
Sion (1)
Vaduz (1)

Stade de Tourbillon, 2400 specta-
teurs. Arbitrage de M. Claudio
Crichetta. Avertissements: 19e
Tcheutchoua, 51e Isabella, 64e
Vogt, 74e Ma. Stocklasa, 90 + 2'
Sanou. Expulsion: 41e Tcheut-
choua (2e avertissement). Buts:
10e Sanou 1-0, 23e Slekys 1-1,
56e Vogt 1-2, 65e Vogt 1-3, 68e
Slekys 1-4, 84e Meoli 2-4.
Sion: Ançay; Tcheutchoua, J. Ki-
kunda, Meoli, Fallet (60e Vieira);
Sanou, Piffaretti, Marazzi (70e
Morganella), Isabella; Baubonne
(44e Kaissi), Luiz Carlos. Entraî-
neur: Charly Roessli.
Vaduz: Silva; Ma. Stocklasa, Bru-
gnoli, Mi. Stocklasa, Gerster (64e
Polverino); Telser, Zarn, Perez,
Burgmeier; Slekys (78e Buchel),
Vogt (72e Vogt). Entraîneur: Wai-
ter Hormann.
Sion privé de Melina, Sarni et
Luyet (blessés), Prats et Perdichiz-
zi (suspendus). Vaduz sans Burk-
hardt et Polverino (blessé), Obha-
fuoso (suspendu). Une minute de
silence a été observée avant la
rencontre en mémoire de Pierrot
Moren, membre d'honneur du FC
Sion décédé, et Marzio Morocutti,
joueur de Vaduz tragiquement
disparu dans un accident de voi-
ture.

FC Sion ou
Olympique
des Alpes?
¦ Christian Constantin a bien
préparé son coup. L'actionnai-
re majoritaire de l'Olympique
des Alpes S.A. a annoncé le dé-
ménagement du FC Sion à
Saint-Maurice avant de filer
aux Seychelles. Silence radio
dans l'océan Indien pour l'ar-
chitecte octodurien. «Je suis si-
déré que Michel Zen Ruff inen
et Yvan Clerc, les deux autres
membres du conseil d'adminis-
tration de la SA., n 'étaient pas
au courant de la démarche»,
précise Jean-Daniel Bianchi,
président du FC Sion Associa-
tion et directeur général de la
société anonyme. «Deux scé-
narios sont possibles. Le FC
Sion joue en cinquième ligue à
Tourbillon parce qu 'il n'a pas
obtenu la licence ou l'Olymp i-
que des Alpes joue en ligue na-
tionale à Saint-Maurice. Je
garde quelques réserves sur la
catégorie pour la première hy-
pothèse. Je contacterai les ins-
tances concernées lundi afin de
connaître le sort qui nous se-
rait réservé.» Michel Zen Ruffi-
nen temporise. «J 'attends le re-
tour de Christian pour lui par-
ler. Je ne peux pas admettre
qu 'une solution inéluctable, le
changement de forme du FC
Sion dans les cinq ans, devien-
ne une priorité.» Les deux
hommes clament leur dépit
par rapport à la Municipalité
sédunoise à l'unisson. «Les re-
présentants de la commune
n'étaient pas présents lors de
l'assemblée générale. L 'absence
ne résout pas les problèmes.
Que l'on soit pour ou contre
Constantin», conclut Bianchi.
Il souhaite rencontrer les diri-
geants de la ville cette se-
maine. SF

http://www.meubles-descartes.ch


H 
Grasshopper (1)
Servette " " (ï)

Hardturm. 8000 spectateurs. Arbitre:
Meier.
Buts: 22e Nufiez 1-0. 45e Diogo 1-1.
Grasshopper: Borer; Castillo, Gam-
boa, Schwegler; Lichtsteiner, Cabanas,
Spycher, Ziegler (66e Barijho); Baturi-
na (66e Eduardo), Nufiez; Pétrie.
Servette: Roth; Jaquet, Hilton, Bra-
de, Cravero (69e Gaspoz); Lombarde,
Bah, Londono, Diogo; Obradovic (87e
Galvao); Thurre (76e Kader).
Notes: GC sans Tararache (suspendu),
Mitreski, Hodel et Rosental (blessés) .
Servette sans Comisetti (suspendu),
Senderos et Fournier (blessés).Avertis-
sements: 32e Lombarde. 42e Cravero.
78e Bah. 80e Barijho. 86e Obradovic.

B 

Young Boys (2)
Zurich (0)

Neufeid. 9000 spectateurs. Arbitre:
Salm.
Buts: 26e Rochat 1-0. 40e Petrosyan
2-0. 77e Tarone 2-1 .
Young Boys: Collaviti; Eugster, Var-
danyan, Disler, Rochat; Sermeter, Pe-
trosyan, Patrick, Joël Magnin (65e
Descloux); Haberli (75e Berisha), Cha-
puisat (86e Vella).
Zurich: Konig; Jeanneret, Chihab,
Keller, Quentin (79e Raimondi); Gy-
gax, lodice (62e Tarone), Bastida, Di
Jorio; Keita, Guerrero (73e Oenen).
Notes: YB sans Fyrand et Tikva (bles-
sés). Zurich sans Hellinga (suspendu),
Fischer (malade), Yasar, Nef et Pallas
(blessés). 5e tir de Magnin sur le po-
teau. 52e tir de Keita sur le poteau.
28e but de Guerrero annulé pour
hors-jeu. 100e match de LNA de lodi-
ce. Avertissements: 30e lodice. 32e
Gygax. 45e Eugster.

H 

Neuchâtel Xamax (1)
thoune (0)

Maladière. 5600 spectateurs. Arbitre:
Beck.
But: Se M'Futi 1-0.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von
Bergen, Barea, Portillo, Buess; Man-
gane, Oppliger (46e Sanou), M'Futi,
Simo; Rey (75e Battig), Leandro (69e
Valente).
Thoune: Wôlfli; Kùffer, Aziawonou,
Deumi, Parnela (84e Ferreira); Aeger-
ter, Schneider, Patrick Baumann (84e
Hodzic), Cerrone; Streller, Renfer (65e
Andréas Moser).
Notes: Xamax sans Tsawa et Da Silva
(blessés). Thoune sans Heinz Moser et
Rama (convalescents). 62e: tir sur la
barre transversale de Aegerter. Aver-
tissements: 55e Schneider, 57e Buess,
85e Hodzic.

H 

Bâle (2)
Wi'l (0)

Parc Saint-Jacques. 26 789 specta-
teurs. Arbitre: Wildhaber.
Buts: 13e Huggel 1-0. 20e Rossi 2-0.
59e Huggel 3-0. 73e Lustrinelli 3-1.
Bâle: Zuberbùhler; Haas, Zwyssig,
Smiljanic, Duruz (33e Quennoz); Hug-
gel, Cantaluppi, Chipperfield (90e Bar-
beris); Hakan Yakin; Rossi, Tum.
Wil: Beney; Balmer, Montandon, Zell-
weger, Mangiarratti (60e Eugster); Fa-
binho (90e Zverotic), Hasler, Pavlovic;
Sutter; Lustrinelli, Bamba (46e Cala).

SI

ALLEMAGNE
Bordeaux - Olympique Lyonnais 0-1
AC Ajaccio - Monaco 2-4
Paris St-Germain - Lens 0-1
Guingamp - Bastia 3-0
Le Havre - Rennes 0-1
Montpellier - Sochaux 0-2
Nice - Auxerre 1-0
Strasbourg - Nantes 2-0
Troyes - Marseille 0-0

Classement

1.01. Lyonnais 33 17 9 7 56-36 6C
2. Monaco 33 16 10 7 53-27 58
3. Marseille 33 16 8 9 34-29 56
4. Bordeaux 33 15 9 9 46-33 51
5. Sochaux 33 14 11 8 37-28 53
6. Nice 33 13 13 7 35-24 52
7. Nantes 33 15 7 11 35-31 52
8. Auxerre 33 14 9 10 32-28 51
9.PSG 33 13 10 10 44-31 49

10. Guingamp 33 15 4 14 46-44 49
11.Lens 33 11 15 7 37-28 48
12. Bastia 33 12 9 12 34-38 45
13. Strasbourg 33 10 11 12 36-44 41
14. Rennes 33 9 8 16 28-38 35
15. Le Havre 33 9 8 16 24-39 35
16. Lille 32 8 9 15 26-42 33
17. Montpellier 33 8 9 16 31-46 33

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

Classement

1. Bayern Munich 28 19 6 3 59-19 63
2. Stuttgart 28 15 7 6 46-31 52
3. Borussia Dort. 28 13 9 6 43-23 48
4. Hertha Berlin 28 13 6 9 42-31 45
S.Hambourg 28 12 8 8 34-33 44
6. Schalke 04 28 10 13 5 39-30 43
7. Werder Brème 28 13 4 11 43-41 43
8. Wolfsburg 28 11 5 12 32-34 38
9. Munich 1860 28 10 7 11 36-43 37

10. Kaiserslautern 28 9 8 11 36-35 35
11. Arm. Bielefeld 28 8 10 10 31-34 34
12. H. Rostock 28 9 7 12 28-33 34
13. Hanovre 96 28 9 6 13 39-50 33
14. Borussia Mon. 28 9 5 14 30-38 32
15. Bochum 28 8 7 13 41-49 31

18. AC Ajaccio 33 7 11 15 25-41 32
19. Sedan 32 8 6 18 32-51 30
20. Troyes 33 6 10 17 21-34 28

16. Bayer Lever. 28 8 6 14 36-46 30
17. Nuremberg 28 8 5 15 30-47 29
18. Energie CottbusZS 6 5 17 28-56 23

Bâle: merci Servette
Les Genevois relancent les actions bâloises en contraignant Grasshopper au nul

en terre zurichoise. Neuchâtel Xamax joue toujours l'Europe.

Les 
craintes de Chris-

tian Gross étaient in-
fondées. Les Sauterel-
les ont fini par lâcher
des plumes avant le

choc au sommet du 16 mai au
Hardturm, le soir où tout se
jouera . Les Zurichois ne comp-
tent plus que deux longueurs
d'avance sur les Bâlois après le
nul (1-1) concédé devant le
Servette FC. Samedi, Bâle avait
cueilli les trois points contre
Wil (3-1). Devant 8000 specta-
teurs, tout avait pourtant bien
débuté pour le leader avec
l'ouverture du score de Nunez
sur un coup-franc. Mais
bonifiés par les retours de Hil-
ton et d'Obradovic, les Servet-
tiens faisaient jeu égal avec
leurs adversaires pour égaliser
juste avant la pause par Diogo.
Comme Nunez, le demi servet-
tien marquait du gauche sur
coup-franc. Après le repos,
Grasshopper bénéficiait de
deux chances en or par Caba-
nas et Barijho. Mais la plus bel-
le occasion était pour les Gene-
vois avec une tête sur la
transversale de Gaspoz à la 83e
minute. Ce point mille fois mé-
rité ne servira toutefois à rien si
les Genevois ne remportent pas
leurs deux prochains matches
contre Thoune. Le retard qu'ils
accusent sur Young Boys et
Neuchâtel Xamax - respective-
ment 6 et 5 points - ne leur au-
torise, en effet, plus aucun
droit à l'erreur dans la lutte
pour une qualification pour la
prochaine coupe de l'UEFA.

La veine des Xamaxiens
A quatre jours de sa demi-fina-
le de coupe contre Grasshop-
per, Neuchâtel Xamax a assuré
l'essentiel à La Maladière face à
Thoune: les trois points grâce à
un but inscrit par M'Futi à la
5e minute. Le transfuge du FC
Sion a bénéficié d'une bourde
d'Aziawonou poiu battre Wôl-
fli, enfin préféré à Kobel.

Pendant huitante-cinq mi-
nutes, les Bernois ont couru
vainement derrière le score.
L'absence de leur buteur Rama
fut cruellement ressentie. Avec
lui, Thoune serait très certaine-
ment revenu dans ce match

Nunez est gêné par Hilton. Grasshopper a perdu deux points importants face à Servette

qu'il ne méritait en aucun cas
de perdre. Neuchâtel Xamax
doit beaucoup aux parades de
Bettoni et à un réflexe salvateur
de Barea sur la ligne. Claude
Ryf sait parfaitement que son
équipe n'aura aucune chance
mercredi si elle évolue dans le
même registre.

Service minimal
pour Bâle
Devant une affluence - 26 789
spectateurs - qui doit faire fan-
tasmer le caissier du Servette
FC, le FC Bâle a assuré une
sorte de service minimal. Les
Rhénans ont plié le match en
seulement vingt minutes grâce
à des réussites de Huggel et
Rossi. Face à l'équipe la plus
faible de ce tour final , ils ont
provoqué l'ire de leurs suppor-

ters en affichant une trop gran-
de retenue après le 3-0 inscrit
par Huggel (59e). Le seul
joueur épargné par les sifflets
fut celui dont la venue à la trê-
ve avait pourtant suscité la co- '
1ère des supporters: Boris Smil- E
janic. A l'origine notamment I*
du premier but , l'ex-capitaine ^
de Grasshopper a gagné sa pla-
ce de titulaire en défense cen- .
traie.

Pilier de la sélection des ,
M21, Alain Rochat est peut-être 3le latéral gauche dont Kôbi 4
Kuhn aura besoin contre l'Italie 5
le 30 avril. Au Neufeid , le Vau- 6

ESPAGNE
FC Séville - Villareal 3-1
Barcelone - La Corogne 2-4
Huelva - Alavés 1-0
A. Madrid - Esp. Barcelone 3-3
Majorque - R. Santander 3-3
Celta Vigo - Betis Séville 1 -0
Malaga - Valladolid 1-0
Rayo Vallecano - A. Bilbao 1-1
Real Sociedad - Real Madrid 4-2
Valence - Osasuna 1-0

Classement

1. Real Madrid 29 17 9 3 66-31 60
2. La Corogne 29 17 6 6 49-32 57
3. Real Sociedad 29 16 9 4 52-38 57
4. Valence 29 14 8 7 43-23 50
5. Celta Vigo 29 14 6 9 34-24 48
6. FC Séville 29 11 9 9 27-22 42
7. Betis Séville 29 11 8 10 39-39 41
S.A. Madrid 29 10 10 9 41-37 40
9. Malaga 29 9 11 9 36-33 38

10. A. Bilbao 29 10 7 12 41-47 37
11. Majorque 29 10 7 12 33-45 37
12. Barcelone 29 9 9 11 46-40 36
13. Villareal 29 9 8 12 30-36 35
14. R. Santander 29 10 3 16 37-46 33
15. Valladolid 29 9 5 15 27-33 32
16. Esp. Barcelone 29 8 8 13 32-39 32
17. Osasuna 29 7 9 13 27-36 30
18.Alavès 29 7 9 13 31-51 30
19. Huelva 29 7 9 13 28-49 30
20. R. Vallecano 29 7 6 16 26-44 27

LNA LNB

dois a ouvert la voie aux Young 7. Wil (16) 6 0 2 4 4-12 18
Boys en battant Kônig de la tê- 8. Zurich (16) 6 0 2 4 5-10 18
te à la 26e minute. Une frappe * = .e,ntre parenthèses points de la
imparable de Petrosyan juste qualification ,
avant la pause scellait l'issue de 

^^^^^^^^^^^^^cette partie. SI

Résultats
Bâle - Wil 3-1
NE Xamax - Thoune 1-C
Young Boys - Zurich 2-1
Grasshopper - Servette 1-1

Classement
1. GC* (25) 6 4 2 0 14- 5 39
2. Bâle (24) 6 4 1 1  14- 8 37
3. YB (15) 6 4 1 1  8 - 7  28
4. NE Xamax (16) 6 3 2 1 9-, 5 27
5. Servette (15) 6 1 4 1 5 - 6  22
6. Thoune (16) 6 0 2 4 4-10 18
7. Wil (16) 6 0 2 4 4-12 18
8. Zurich (16) 6 0 2 4 5-10 18

Résultats
Lausanne - Baden '•}
Winterthour - Concordia Bâle U
Wohlen - Schaffhouse 4-0
Bellinzone - Yverdon 0-0

Classement
1. C. Bâle* (14) 6 4 1 1  15- 4 27
2. Baden (9) 6 5 0 1 14-10 24
3. Schaffh. (16) 6 2 2 2 8-12 24
4. Yverdon (18) 6 0 3 3 2-6 21
5. Bellinzone (13) 6 1 3  2 9- 8 19
6. Lausanne (15) 6 0 3 3 8-1818
7. Wohlen (8) 6 2 2 2 10-816
8. Winterth. (6) 6 2 2 2 9 -914

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

Classement

1. Juventus 28 18 7 3 53-20 61
2. AC Milan 28 16 7 5 47-21 55
3. Inter Milan 28 17 4 7 56-33 55
4. Lazio 28 12 13 3 48-27 49

5. Parma 28 12 9 7 47-31 45
6. Ch. Vérone 28 13 5 10 38-30 44

7. Udinese 28 11 7 10 27-30 40
8. AS Roma 28 10 9 9 45-38 39
9. Brescia 28 8 13 7 31-30 37

10. Bologna 28 9 10 9 33-35 37
11. Perugia 28 9 9 10 34-37 36
12. Modène 28 8 8 12 23-39 32
13. Empoli 28 8 7 13 32-41 31
14. Reggina 28 8 6 14 29-45 30

15. A. Bergame 28 6 11 11 28-41 29
16. Piacenza 28 6 5 17 29-49 23
17. Côme . 28 3 11 14 23-46 20
18. Torino 28 4 7 17 19-49 19

18. West Ham 33 7 11 15 37-56 32
19.W. Brom. A. 33 5 6 22 22-52 21
20. Sunderland 33 4 7 22 20-54 19

ANGLETERRE
Newcastle U. - Manchester U. 2-6
Birmingham City - Sunderland 2-0
Blackburn Rovers - Charlton A. 1-0
Chelsea - Bolton Wanderers 1-0
Leeds United - Tottenham H. 2-2
Liverpool - Fulham 2-0
Manchester City - Middlesbrough 0-0
W. Brom. Albion - Everton 1-2
West Ham - Aston Villa 2-2

Classement

1. Manchester U. 33 21 7 5 61-29 70
2. Arsenal 32 20 7 5 67-34 67
3. Newcastle U. 33 19 4 10 57-43 61
4. Chelsea 33 17 9 7 60-32 60
5. Everton 33 16 8 9 43-38 56
6. Liverpool 33 15 10 8 49-35 55
7. Blackburn R. 33 14 10 9 43-37 52
8. Tottenham H. 33 13 8 12 47-47 47
9. Middlesbrough 33 12 10 11 42-35 46

10. Charlton A. 33 13 7 13 41-46 46
11. Southampton 32 11 12 9 35-33 45
12. Manchester C. 33 12 6 15 40-51 42
13. Leeds United 33 11 5 17 46-48 38
14. Aston Villa 33 10 8 15 36-40 38
15. Fulham 33 10 8 15 35-46 38
16.Birmingham . 33 10 8 15 31-44 38
17. Bolton W. 33 8 11 14 36-48 35

Cup: une finale
Arsenal -
Southampton
¦ La finale de la FA Cup op-
posera le 17 mai prochain au
Millennium de Cardiff Arsenal,
le détenteur du trophée, à
Southampton.

Les deux équipes de Pre-
mier League ont logiquement
remporté leur demi-finale res-
pective.

A Manchester, Arsenal n'a
pas été boudé par la réussite
devant Sheffield United (D2)
pour s'imposer 1-0.

Les Gunners ouvraient tout
d'abord le score par Ljungberg
sur une action litigieuse que
l'arbitre aurait dû interrompre
en raison de la blessure d'un
joueur de Sheffield.

A Birmingham, Southamp-
ton a battu Watford (2-1). Une
tête d'Ormerod et un autogoal
de Robinson offraient un avan-
tage de deux buts à Southamp-
ton. SI



Sur sa lancée
2e ligue inter: Sierre domine Châtel-Saint-Denis.

Son adversaire ne s'est créé qu'une seule chance de but

| Sierre (1)
3 Châtel-Saint-Denis (0)

(2-0)

te Sierrois Lucien Epiney (à droite) et Patrick Nicolet se serrent de très près. binei

A

près ses deux derbies vic-
torieux face à l'USCM (3-
0) et Viège (0-1), les lea-

ders sierrois recevaient samedi
Châtel-Saint-Denis, déjà distan-
cé de treize unités au classe-
ment. Malgré leur rang peu flat-
teur, les Fribourgeois n'étaient
de loin pas d'expiatoires victi-

mes puisqu 'ils faisaient partie
des ténors de la division en
début de saison. Mais la chan-

son du premier de classe, les
hommes de Roger Meichtry ont
pris l'habitude de l'entonner.
Elle leur a une nouvelle fois per-
mis de fédérer les énergies afin
de cueillir une douzième victoire
méritée.

Se trouvant mieux sur le ter-
rain, les joueurs du centre mono-
polisèrent le ballon dès les pre-
mières minutes de la rencontre.
Les deux avertissements récoltés

par les visiteurs, en l'espace de
vingt minutes, n'étaient que les
fruits de cette domination. La pre-
mière réussite sierroise découla
d'ailleurs d'une intervention illi-
cite à l'orée des seize mètres à
rencontre de Puglia. Pascale
ouvrit la marque en bottant ce
coup-franc bien placé hors de
portée du gardien fribourgeois. "Puglia. Notes: Sierre privé de Zampilli

Après 1 ouverture du score,
Pont et ses coéquipiers évoluèrent

encore plus compact et ne laissè-
rent que très peu d'espaces à leurs
contradicteurs. Sierre ne se sentit
en effet jamais en danger durant
l'ensemble de la partie. Le public
attendit même jusqu'à la 62e
minute pour assister à l'unique
véritable possibilité d'égalisation
déjouée du plus beau des arrêts
réflexes par Perruchoud. A l'issue
du match, l'entraîneur Roger
Meichtry savourait cette nouvelle
victoire. «On attendait aujourd'-
hui un adversaire très fort malgré
son classement, et nous sommes
tout heureux de récolter ces trois
points. Nous avons évolué d'une
manière solide, et ils ne se sont créé
qu'une seule occasion. Notre gar-
dien a sorti l'arrêt du match. Nous
aurions dû tuer la partie bien
avant les arrêts de jeu, mais nous
avions trop de déchets dans les
contres. Nous avons maintenant
une pause que nous allons savou-
rer comme leader et en prof iter
pour recharger les accus.»

Frédéric Zuber

Les Condémines, une centaine de specta-
teurs. Buts: 19e Pascale (1-0), 92eValiquer

Sierre: Perruchoud; Pont; Pouget; Pichel;
Epiney; Reichenbach (65eValiquer); Mayor;
Pascale; Pralong; Lima Da Costa (70e
Stelitano); Puglia (85e Roble),
Avertissements: 36e Lima Da Costa; 48e

Ampola, Emery (blessés) et Caloz (sus
pendu).

SION - LA TOUR/LE PAQUIER 2-0

Un salaire
¦ ¦minimum

| Sion M21 (1)

C

ette victoire 2-0 traduit
insuffisamment l'écart qui
séparait ces deux adversai-

res. D'emblée, les espoirs sédu-
nois ont imposé un rythme sou-
tenu usant d'un potentiel tech-
nique et physique au-dessus de
la moyenne à ce niveau. Après
quatre minutes de jeu , David
Faisca, en s'appuyant sur Screpis
ouvrait la marque en toute quié-
tude. Dans ces minutes initiales,
les Gruériens pouvaient se
demander à quelle sauce ils
allaient être dégustés tant la
supériorité valaisanne était
manifeste. Hélas, la jeunesse des
hommes de Patrice Favre n'auto-
nsent pas une constance parfaite
dans ses performances. Et sou-
dain, Sion perdait du lest ce qui
offrait des opportunités aux visi-
teurs qui ne surent en profiter. En
début de seconde période, cette
eneur de jeunesse se poursuivait
jus qu'au deuxième but inscrit
par Arthur Gouveia (meilleur
buteur avec onze réussites, 64e)
après un travail de Morganella et
Screpis. Par la suite, les Sédunois
à l'instar du nouveau venu
Fabrizio Cazzato se montraient à
leur avantage mais manquaient
de lucidité dans le dernier geste.
A l'issue de la rencontre, Patrice
Favre se montrait satisfait du tra-
vail accompli. «L'équipe a prouvé
qu'elle avait du cœur. Je suis satis-
f ait de sa p erformance d'ensemble
même si par moments sa jeunesse
nécessite du déchet dans le jeu. A
for ce de remanier l'équipe à
chaque match, les réglages per-
turben t sa bonne marche.

Résolument tournés vers l'offensi-
ve, certains pèchent dans leurs
tâche défensive. Il faut souvent les
rappeler à l'ordre.»

Léoni actif
Cela faisait depuis le 16 mars
(Krienz-Sion3-l), soit vingt-sept
joursque Johnny Léohi (titulaire
dans la sélection M 19) n'avait
plus disputé un match officiel
avec le FC Sion. Samedi il défen-
dait les buts des M21. «Non, ce
n'est pas une surprise pour moi de
me retrouver là car c'est moi qui
ai demandé pour disputer ce
match. J 'ava is besoin de jouer
pour progresser. On me considère
parfois comme trop passif. C'est
mon caractère. Cependant, je vais
niefforcer de prouver le contraire.»
En effet , nonante minutes
durant, Johnny Léoni a dirigé sa
défense de la voix et du geste. ,
Avec sa sagesse et patience, le
plus sûr espoir du foot valaisan
attend son heure pour retrouver
sa place de titulaire avec la pre-
mière équipe.

Jean-Marcel Foli

Sion M 21: Léoni; Bourdin, Dias, Rinaldi,
Morganella; Luyet, B. Kikunda (46e Veuthey),
Favre, Screpis; Faisca (67e Cazzato), Gouveia.
Entraîneur: Patrice Favre.
Buts: 4e Faisca 1-0; 64e Gouveia 2-0.
Tourbillon, 123 spectateurs, Arbitre: M. Denis
Pehliil. Avertissements: Sudan (21e), Screpis
(22e), Giller (51e), Bourdin (82e). Expulsion:
Bourdin (86e deuxième avertissement) Sion
M 21 privé de Salamin (voyage d'études).

DARDANIA - USCM 2-2

Un point
et quelques i
¦ «Sur l ensemble du match, on m
mérite pas p lus qu'un point. On n'a
pas su saisir notre chance», analy-
sait l'entraîneur de Collombey-
Muraz. Et, en effet , son équipe
aurait pu empocher la totalité de
l'enjeu malgré une première mi-
temps à l'avantage des Vaudois.
Entamant la rencontre sur les cha-
peaux de roues, Dardania
Lausanne prenait à froid son adver-
saire en ouvrant la marque dès la
troisième minute sur une frappe
d'Ameti. Et, même si les visiteurs
égalisaient rapidement par Curdy,
qui concluait un joli mouvement
collectif, la pression était bel et bien
lausannoise. La formation de
Dardania était organisée, concen-
trée et faisait parler son collectif
pour accélérer son hôte mais pei-
nait malgré tout à se créer de réelles
occasions de buts. En face,
Collombey-Muraz, à défaut de
pouvoir imposer son jeu, exploitait
chaque contre-attaque mais com-
mettait trop d'erreurs techniques
pour prétendre prendre l'avantage.
Les deux formations regagnaient
donc les vestiaires dos à dos. Après
le thé, la physionomie de la rencon-
tre restait inchangée mais Dardania
devenait de plus en plus précis en
phase offensive à l'instar du coup-
franc de Scoppettone qui s'écrasait
sur le montant (60e). C'était un
avertissement sans frais pour les
Valaisans, qui réagissaient par Gay
de Combes à la 68e minute. Ce der-
nier, esseulé dans la surface de
réparation, plaçait une tête impa-
rable sur corner et donnait l'avan-
tage à ses couleurs. Dynamisé,
Collombey-Muraz refaisait surface

regrets

n»
(D

et avait la partie bien en main, ce
d'autant plus que Dardania était
réduit à dix avec l'expulsion de
Polono-Miguel (76e). Mais, c'était
compter sans le fabuleux pied droit
de Scoppettone qui, cette fois, ajus-
tait la lucarne sur un coup-franc
similaire, arrachant du même coup
une égalisation logique et méritée.
(Avec un peu p lus de lucidité et d'in-
telligence dans le jeu, on aurait pu
se créer p lus d'occasions et empo-
cher trois points», concluait l'entraî-
neur valaisan. En effet , ses joueurs
évoluaient en supériorité numé-
rique et prenaient petit à petit le
dessus. Avec moins de nervosité, ils
avaient de réelles chances de vic-
toire, une deuxième explusion lau-
sannoise (Sequeira) intervenant à
trois minutes du ternie de la ren-
contre.

Mathias Favez

g Dardania (1)
H Collombey-Muraz (1)
Stade de Chavannes, 120 spectateurs.
Arbitre: M. Gilliéron. Buts: 3e Ameti 1-0,7e
Curdy 11 -1,68e Gay de Combes 1 -2,80e
Scoppettone 2-2. Avertissements: 11e
Chalokh (jeu dur), 54e Ameti (jeu dur), 59e
Roserens (antijeu), 71e Curdy II (simulation),
79e Gay de Combes (jeu dur). Expulsions:
76e Polomo-Miguel (réclamations virulen-
tes), 87e Sequeira (coup).
Dardania: Hoxha; Cuaceci, Berisha, Sadrija,
Miguel (71e Jashari); Zatriqi, Rahmini (46e
Scoppettone), Ismfi, Sequeira; Ameti, Polono-
Miguel.
Collombey-Muraz: Duchoud; Gay de
Combes, Roduit, Fornay, Roserens; Vannay,
Chalokh, Maraux (64e Berisha), Michel;
Curdy I, Curdy II (85e Rocha).

PREMIÈRE LIGUE
SERVETTE M21 - MARTIGNY 1-2

Derivaz frappe
en fin de match

Derivaz a marqué deux buts en fin de match. bittel

Au  
cours des sept derniers

matches, le FC Martigny-
Sports de Christophe

Moulin a obtenu la bagatelle de
17 points. Autant dire que les
Bas-Valaisans ont effectué un
bond au classement et que selon
toute vraisemblance cette équi-
pe jouera encore en Ire ligue la
saison prochaine.

Dans un stade des Charmilles
quelque peu délabré et qui sera
démoli à fin juin — on dénom-
brait 30 spectateurs par la bise et
le soleil — les Octoduriens ont
disputé une fin de match épous-
touflante avec deux buts dus à des
combinaisons habiles entre
Vernaz et le buteur Derivaz. Ce
joueur s'est ainsi rappelé au bon
souvenir des dirigeants servet-
tiens, puisqu'il a joué une saison
au Servette FC il y a quelques
années.

Et pourtant ce match n'a pas
trop bien commencé pour les
Valaisans avec dès la 2e minute de
jeu un penalty pour une faute de
Payot sur Weber. Le capitaine ser-
vettien Petrini tira en force, mais
le bondissant Schurch dévia la
balle en corner. Par la suite, la
pression servettienne s'accentua
au fil des minutes, mais la défense
de Martigny tint bon. Bien regrou-
pés, les Valaisans ont ainsi résisté.
A la 52e minute, le lob de M'Bida
surprit Schurch. Devant par la
suite effectuer encore deux autres
changements de joueurs, la for-
mation servettienne se désunit et

au fil des minutes Martigny en
profita. Dès la 70e minute de jeu,
les Servettiens ont laissé plus de
terrain à leur adversaire et
Martigny a su en profiter. On vit
ainsi Derivaz dans ses œuvres:
deux fois cet ailier de déborde-
ment profita de services superbes
de Vernaz et marqua à bout por-
tant, ne laissant aucune chance à
l'international junior servettien
Favre, gardien de but.

Christophe Moulin était
radieux en fin de partie et préve-
nait: ((Attention , nous devons
encore venir àMeyrin cette saison...
Pour moi, Servette II est de loin la
meilleure équipe du groupe.
Pendant 60 minutes, nous avons
été étouffés par le rythme adverse.
Menant par1-0, Servette a ensuite
reculé et alors nous avons su en
prof iter. Trois points de p lus bien-
venus.»

Michel Bordier

B 
Servette M21
Martigny

1e LIGUE
Groupe 1
Résultats
Chênois-Bulle ' 0-2
Fribourg-Vevey 1-3
5t. Lsne-Ouchy - Meyrin 0-3
Grand-Lancy - Malley 2-1
Naters - Echallens 2-C
5t. Nyonnais - Et. Carouge 1-4
Bex - Baulmes 0-2
Servette M21 - Martigny 1-2

Classement
1. Meyrin 25 19 4 2 70-21 61
2. Servette M21 25 14 2 9 42-26 44
3. Echallens 25 12 5 8 46-35 41
4. Et. Carouge 25 11 7 7 50-36 40
5. Bulle 25 12 4 9 46-39 40
6. Bex 25 10 6 9 49-37 36
7. Fribourg 25 9 8 8 43-42 35
8. Naters 25 9 7 9 38-36 34
9. Martigny 25 10 411 43-44 34

10. Baulmes 25 9 7 9 33-39 34
11. Malley 25 10 312 38-42 33
12. St. L. Ouchy 25 8 611 33-39 30
13. Grand-Lancy 25 7 612 35-59 27
14. Vevey 25 7 315 28-55 24
15. Chênois 25 6 514 27-47 23
16. St. Nyonnais 25 6 514 25-49 23

(0)
(0)

Stade des Charmilles. 30 spectateurs. Arbitre:
M. Haas.
Buts: 57e M'Bida 1-0,80e Derivaz 1-1,85e
Derivaz 1-2.
Servette II: Favre; Wydler, Petrini (25e
Ouadja), Sonnerai, Zapico; Tsimba (65e
Semoroz), Zambrella , Costantino (70e
Bernardino), Mesbah; M'Bida, Weber.
Martigny: Schurch; Coquoz, Vuissoz, Bridy,
Schuler; Thevenet (70e Delasoie), Giroud,
Payot (78e Kolinsky), Cotter (70e Choren);
Derivaz, Vernaz.

2e LIGUE
INTER
Groupe 1
Résultats
Lancy-Sports-Viège 3-2
Montreux - Signal 1-2
Epalinges - Geneva 3-0
Sion M21-La Tour/Le Pâg. 2-0
Sierre - Châtel-St-Denis 2-0
Ass. des Portugais - Renens 0-0
Dardania-USCM 2-2

Classement
1. Sierre 17 12 2 3 34-17 38
2. Viège 17 10 1 6 37-25 31
3. USCM 17 8 3 6 40-28 27
4. Sion M 21 17 8 3 6 36-29 27
5. Signal 16 7 4 5 22-26 25
6. Montreux 17 7 4 6 28-20 25
7. Geneva 17 8 1 8 19-24 25
8. Dardania 17 7 4 6 31-37 25
9. Lancy 17 7 3 7 31-23 24

10. Ch.-St-Denis 17 6 4 7 25-30 22
11. La Tour 17 6 3 8 24-31 21
12. Epalinges 16 5 2 9 22-32 17
13. Renens 17 4 5 8 20-26 17
14. Ass. Portugais 17 2 312 13-34 9



AVF - Résultats et classements
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M°nthey îl ^  ̂ 14 10 3 t 46-16 33 Gurmels - Visp 3-4
Salgesch

'
- l t  Niklaus S J^"

2 |J ? 1 J «S ,1 
Bethlehem BE - Etoile-Sportîng 0-2

Chippis - Saxon 2-0 1Mlège 14 8 2 4 29-12 26 SC Worb 1 - Signal 3-2
Brig - Conthey 3-1 4. Bramois 2 14 8 1 5  39-24 25 CS Chênois - Martigny-Sports 5-4
Bagnes - Bramois 1-2 5. Granges 14 6 4 4 27-22 22 Lausanne-Sports - SC Wohlensee 3-1

6. Noble-Contrée 14 6 3 5 22-23 21
Troisième ligue gr. 1 7. Chermignon 14 6 2 6 24 26 20 Classement
Turtmann - Crans-Montana 1-1 WmWmm\ \^?- !!!!! !n» !_ us ch™is H 10 0 1 41-18 30
Termen/R,Brig - Grimisuat 2-3 Wj +*i 'Wl , ' ?\  ' 2.SCWorb 1 1 1 7  3 1 36-1 3 «
Steg - Châteauneuf 0-0 P1\Û  ̂
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14 3 4 7 24"3n3 3,Visp 1 1 6  1 4  40-23 «
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ligue, gr. 3 m«1mf J] 4 1 6 25-31 13
T • . . ln  ¦' -V W M . yMSltwm^gmm .,„,.,, ,, ,, , , ,,,. ,, 8.Lausanne-Sp. 11 2 1 8 12-40 !Vionnaz - Troistorrents -0 ;| Y,à I FVT% ¦US ASV 4 11 - 9. SC Wohlensee 1 1 2  1 8  22-55 7Vernayaz - Port-Valais 1-2 fc* !_ »_. l *mr- 2 14 9 4 1 48-21 31 ,„ Beth|ehem B[ 

,, -, , . HsSaint-Maurice - Riddes 4-1 Jt ^̂ .M
r{ - 3'Vétroz 14 8 4 2 31-21 28 lu- Betn'enem Bt " w " 935 s

Nendaz - Orsières 2-2 
____^___É____£K0 HHftfc - 4. Conthey 2 1 4 - 8 3 3  35-20 27 .„„:„„ « into. nr fiMassongex - Chamoson 4-0 5.Leytron 14 6 5 3 28-20 23 JU"IUI> M »"•«"» 9'- °

La Combe - Fully 1-1 QM 6. Bramois 3 14 7 2 5 28-23 23 Genolier-B. - Naters 0-4
'S -- ¦ 7. Erde 14 4 7 3 35-26 19 Lutry - Monthey 1-0

Quatrième ligue gr. 1 
 ̂ Ifc- B 

8. Nendaz 2 14.5 0 9 20-34 15 Martigny-Sports - Sion 1-0
Varen - Termen/R.-Brig 2 2-1 f_i_ 9. Evolène 14 4 1 9 16-42 13 Meyrin - Signal 1-2
Steg 2 - Visp 2 0-2 10 Aproz 14 3 110 23-50 10 US Terre Sainte - Grand-Lancy 0-4
S i o n 4 - A g a r n  2-3 J n Sai||on 14 2 210 15-36 8 CS Chênois - Onex 3-1
Sierre 2 - St. Nik aus 2 3-0 onc u*m„ i_ 1 in <_, io „
c-,̂ . c„„ Qri„ T D iH 12. US Hérens 14 1 112 15-48 4Saas-Fee - Brig 2 R. C assement
Raron 2 - Stalden 1-5 f  ̂J 
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Quatrième ligue gr. 2 ĵ | 
4e ligue, gr. 4 2.Grand-Lancy 4 3 0 1  16 5 9
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3-0 4- VouvrY 14 6 6 2 30-19 24 6. Martigny-Sp. 4 2 1 1  5-5  7
Leytron 2 - Noble-Contrée 3-1 5. Massongex 2 14 6 5 3 31-26 23 7. Onex 4 2 0 2 4-4 6
Bramois 2 - Grône 5-3 6. Vollèges 14 5 3 6 38-36 18 8. CS Chênois 4 2 0 2 9-10 6

7. Vérossaz 14 4 5 5 26-32 17 9. Signal 4 1 1 2  7-10 4
Quatrième ligue gr. 3 Epiney-Scalesia. Chippis a battu Saxon (2-0). gibus 8 FullV 2 13 4 4 5 29-28 16 10. Sion 4 1 0 3  4-10 3
Vouvry 2 - Nendaz 2 4-0 9. Bagnes 2 14 4 4 6 22-30 16 11. Genolier-B. 4 0 1 3  2-14 1
Vétroz - Conthey 2 3-2 juniors B - inter Juniors C - 2e degré, gr. 2 10 Chippis 14 4 3 7 25-38 15 la0rsières 2 14 4 2 8 20-39 14 12. Terre Sainte 4 0 0 4  0-18 0
Saillon - Erde 0-4 vernier - Grand-Lancy 1-3 Sierre 2 région - Chalais 7-1 11.St-Gingolph 14 3 5 6 28-34 14 î!' 0̂!™2 \\ ] \ \ \  

211. 
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i.m!_._i D s...-. _.- cEvolène - US ASV 0-6 Ren_ns - Montreux-Sp. 2-2 Savièse - US Ayent-A. 0-1 12.St. Niklaus 14 1 4  9 23-44 7 Conthey 2 14 1 013 9-86 3 Juniors B inter, gr. 6
Bramois 3 - Leytron 1-1 Naters - St.-Lausanne-O. 1-3 Lens - Grimisuat 4-5 Renens - Montreux-Sports 2-2
Aproz - US Hérens 2-2 Martigny - Monthey 2-4 Granges - Cr.-Montana 2 3-4 3e ligue, gr. 1 _•* ,!nll - nr - Vernier - Grand-Lancy 1-3

Et.-Carouge - Genolier-Begnins 2-3 Chippis - Sierre 3 région 2-2 ,„,.„„ -, ,, ,,,, „.,- ,„ D "gue' gr- 1 Etoile-Carouae - Genolier-Beanins 2-3Quatrième ligue gr. 4 M u Brig 2 - Sion 2 4-7 ]- Naters 2 14 10 0 4 33-15 30 ,N 3 12 10 0 2 59-19 30 \. , n 9 f ,„ . , 2 Lens 14 8 3 3 37-16 27 '¦ "^°i:> 
ii iu 

u i M I. _ U Naters - St.-Lsne-O. 1-3
Coll.-Muraz 2 - Vouvry 1-1 Jun.ors B - 1er degré, gr. 1 

Juniors C - 2e degré, gr. 3 3. Leuk-Susten 14 8 3 3 28-18 27 ^«12 |3 9 3 1 62-15 30 Martigny-Sports - Monthey 2-4
Vérossaz - Vollèges 3-1 US Ayent-A. - Martigny 2 4-3 „." . , .  " 9 9 
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2 "-Sfrégo n U Xï? ™ï 6.Granges 2 13 7 0 6 37-38 2, *« 4 3 , 0  8- 3 »
Evionnaz-Coll. - Fully 2 7-3 Cr.-Montana - La Combe 3-2 Bramois - Bagnes-Vollèges2 8-2 S.St-Léonard , 4 4 5 5  26-30 ,7 7. Sion 5 , 3 6 0 7  36-37 ,8 • -Lsne-Ouchy 4 0  9- 6

r . .J « 
Conthey - Naters 2 4-2 9.Crans-Montana , 3 3 4 6  ,6-2, 13 8.Visp 3 , 3 4 3 6  27-43 ,5 *yrm 8 - 4 6

Cinquième ligue gr. 1 - Juniors C - 2e degré, gr. 4 lO.Grimisuat , 4 3 3 8  21-33 ,2 9. Chippis 2 , 3 3 2 8  32-37 ,1 4.Martigny-Sp. 4 .2 0 2 - 1 0 - 6
^P 3 - Lens 2 1-0 Juniors B - 2e degré, gr. 1 Port-Valais H.-L - Vionnaz H.-L 2-6 ll.Turtmann , 4 3 3 8  24-38 ,2 10.Varen 2 1 3 1 1 1 1  16-51 4 5-Renens 4 1 3 0  7" 6  6
Sion 5 - Turtmann 2 6-2 St. Niklaus - Brig 2 1-2 US Coll.-Muraz 2 - Vernayaz .3-8 12.Salgesch 2 14 1 4 9 18-37 7 11 Anniviers 12 1 011 14-6, 3 6'Vernier 4 2 0 2  8-8 6
Naters 3 - Anniviers 6-1 St. Niklaus - Saas-Fee 5-0 Orsières - Troistorrents Non joué 12

* 
Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0 7. Grand-Lancy 4 2 0 2 6-9 6

Granges 2 - Chippis 2 2-1 Leuk-Susten - Steg Interrompu Fully - La Combe 3-2 3, ijaue ar 5 8.Naters 4 , 2 ,  , 0 - 7 5
Châteauneuf 2 - Varen 2 8-1 Brig 2 - Turtmann 2-0 Evionnaz-Coll. - Monthey 3 3-1 H ' H -  9. CS Chênois 3 , 0 2  3-7 3

Bagnes-Vollèges3 - Martigny 4 1-7 - Massongex 12 
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0 ,. 10.Genolier-B. 4 1 0  3 5-7  3
Cinquième ligue gr. 2 Juniors B - 2e degré, gr. 2 . 2 VernaVaz 14 9 3 2 33-20 30 =• M9ue' 9r- * n M h 4 1 0 3  814 3""? ' " "8"". " 'V*, ,, A «,print,a rhnrm^nn m Juniors C - 3e degré, gr. 1 3. Orsières 14 6 4 4 30-18 22 1. St-Maurice 2 14 10 3 1 41-18 33 ' „, r ! n ï ^  ,,Troistorrents 2 - Chippis 3 -2 
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3 Féminine 2e ligue gr. 13 8,Port.Va|ais , 4 4 5 5  22-23 17 6.Ardon ' 14 6 4 4 34-23 22 City-Vouvry 1-1

Juniors A - 1er degré, gr. 1 Saillon les 2R. - Fully 2-6 Klfam l -Tndaz 9-0 ,îl! "ul 11 i n iS înlî 15 7- Traisto^2 14 6 2 6 44-33 20 Sierre région - Vevey Sports 5-0

Savièse - Chalais 1-2 °fres
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Bagnes-Vollèges 0-1 KSiL Evolène 14-0 tEe te 1 S 
l**l ^ 1 6  40-33 19 CS Chênois - Martigny-Sports 3-

Raron - Brig 2-2 Erde - US Coll -Muraz 2-7 Termen/R.-Brig - Conthey 0-10 R „ ]. i Vl 9- lsérables 14 6 0 8 33-32 18 Etoile-Carouge - Naters 0-1

Conthey - Fully 5-0 Bramois - Port-Valais H.-L. 0-11 St. Niklaus - Evolène 9-0 ,2 - RlddeS 14 3 2 9 15-38 11 ] m K f,2 13 2 0 11 14-42 6
Bramois - Steq 1-1 , ¦ ,. , J . . Nendaz - Termen/R.-Brig 2-1 .,,. 11. Nendaz 3 14 0 1 13 13-53 1 Classement

Juniors C - 1er degré, gr/ 1 Naters - Visp West 3-1 4' ligue, gr. 1

Juniors A - 2e degré, gr. 1 gi C-Mur* - Nendaz-Printze 5-0 Conthey - Naters 3-1 I.Varen 14 12 2 0 59-18 38 
 ̂ 3 2 ! 0 14- 7 7
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rhZVnï? M t  . Ai Conthey 2 - Naters 2 1-5 i.Savièse 14 1 1 2  1 39-15 35 4.Sierre 2 14 5 3 6 23-21 18 . _. ,7 ,4 1 2  108 ^0 43 'rfChâteauneuf - Naters 2 4-1 châteauneuf - Chamoson-V. 6-3 2. Monthey 14 9 3 2 37-20 30 5. Stalden 14 5 2 7 44-47 17 "L.. ï? \ 
,ty 

„ ^Bagnes-Vollèges - Cr.-Montana 0-0 iConthey 14 8 2 4 38-19 26 6. Steg 2 14 4 5 5 31-35 17 2.Vetroz-Bramois 1 - 6.Sen/ette 3 1 1 1  5-4 4
Juniors A - 2e degré, gr. 2 4 Bramois' 14 8 1 5 26-20 25 7. Termen/R.-Brig 2 14 5 2 7 31-39 17 1M™ ' " 8 3 6  39-28 27 7. Vouvry 3 1 1 1  5 - 5 4
Visp 2 - Massongex Chablais 0-3 Juniors C - 2e degré, gr. 1 5. Salgesch 14 6 2 6 29-28 20 8. Visp 2 , 4 5 2 7  3,-40 ,7 4. St. Niklaus , 7 6 2 9  6,-56 20 8. Conthey 3 , 1 ,  10-13 4
Vernayaz - Erde 4-3 Saas-Fee - Steg R 6.Brig 14 6 2 6 24-30 20 9.Raron2 14 5 2 7 28-37 17 5- Nendaz 17 6 2 9 24-55 20 9.Monthey 3 1 0  2 4 -4 3
Orsières - Nendaz-Printze 1-3 Naters 3 - Brig 3 1-3 7. Saxon 14 4 3 7 21-26 15 10. Sion 4 14 4 3 7 25-37 15 6. Visp West 17 5 012 24-60 15 10. Etoile-Carouge 3 1 0  2 5 -7 3
La Combe - Saint-Maurice 0-3 Leuk-Susten - Termen/R.-Brig 3-3 8. Bagnes 14 4 3 7 21-28 15 11. Brig 2 13 4 1 8 23-29 13 7. Termen/R.-Brig 17 2 213 12-85 8 11. Martigny-Sports 3 0 1 2  3 -8  1
Bagnes-Vollèges - Saxon 5-1 Brig - Agarn 15-0 9. Raron 14 5 0 9 24-33 15 ,2. St. Niklaus 2 , 4 3 2 9  3,-52 11 8. Evolène 5 1 1 3  2-32 4 12. Vevey Sports 3 0 0 3  4-13 0

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. ^(TOd O^OKlOOi [LIS ^/^[p^®^?i
Demain 1 Joker-Merett 2850 U. Nordin U. Nordin 15/1 2a7a6a 8 - Les Viel fiers de leur Notrejeu SamA \ à vincennes, Quarté+: 16 - 6-10 - 18.
à Vincennes 2 Houston-Nay 2850 G. Cogné H. Cogné 70/1 DaSaOa champion. dans le Prix de la Lorraine Quinté+: 16-6-10 - 18-1.
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" 3 Harr is-BarbèS 235^̂  ̂ 3-L 
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Réunion 2, 4 Igor-D'Hameline 2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 11/1 2a9a6a CTa .no , 

Quinte+: 1 8 - 2 - 5 - 6 - 1 7 .  Dans un ordre différent: 81,60 fr.
course 2 c , on,̂  IT, Zl- 1 r~7" „ „ „ gagne. Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 2708,00 fr.

2850 mè
'
tres 

5 JamqUI 2850 P. Levesque P. Forget _ 19/j . Dm2m8a 16 - A prendre très au 1
? Tiercé dL l'ordre: 427,80 fr. Dans un ordre différent: 338,50 fr.

départ à 20 h 37) 6 Jean-Perrine 2850 J.-Ph. Mary J.-F. Mary 25/1 DmDa5a sérieux. *Bases Dans un ordre différent: 81,80 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 25,80 fr.

7 Igor-De-Beauregard 2850 P. Vercruysse S. Ferchaud 
" 

17/1 5aDa3a 10 " » a beaucoup d'ar- Coup de poker Quarté+ d
 ̂
l'ordre: 1460,30 fr. Rapports pour 2 francs

g? a c. S» guments ' Dans un ordre différent: 130,90 fr. Quinté+ dans l'ordre: 29.150,00 fr.
*\hwk Wi^  ̂

8 Julius-Abo 
2850 

P. 
Viol 

P. 
Viel 

4/1 

la ln9m 
2 ^ Corde . piège ou avan _ Au 2/4 Trio/Bonus (sans ordre): 16,40 fr. Dans un ordre différent: 583,00 fr.

ÉËmMsJLm-mû i 9 Horky-Bonheur 2850 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 12/1 4a3a4a taoe Aift ie^cé Rapports pour 2 francs Bonus 4: 109,20 fr.

^mJHÏiiTTri n v, A- r, oocn n u 7T7, -77, ^T ., ',, . „ .. ., , nour 14fr  Quinté+ dans l'ordre: 20.064,00 fr. Bonus 3: 20,20 fr.
ta 10 Jour-Des-Verdieres 2850 D. Hanssens D. Hanssens 7/1 2a8a5a 12 - Une be e imite du p„ „ i fT A A C C- . î cr on r8 - X - 4  Dans un ordre différent: 167,20 fr. Rapports pour 5 francs

.JPWB H Harold-Williams 2850 D. Travert J. Charton 40/1 Ra9a0a recul - Bonus 4: 34,20 fr. 2sur4: 25,00 fr

4 'WM  ̂
12 

'CariUS J-B. Matthey 1̂ ^̂ ^^̂ ; ̂ - Pour Vecruysse Tacro- ^e gros .ot «onus 3:11,40 fr. 

 ̂  ̂ ^̂àc.llXM-TIjupiter-De-Crépon 2875 Y. Dreux 
~
ÏÏW ^T^̂ 

 ̂
J S4 Sfr 

Quarté: 10 - 4 - 1  - 12.
LES REMPLAÇANTS: Î 2sur4: 45,50 fi. p.„„nrtc „„,„ 1 (ranrCliquez aussi sur 14 Jaramago 2875 J. Verbeeck J. Kruithof 7/1 Ia5a0a , ,. OYnln|t oct nn<:  ̂ » »- ' •, Rapports pour 1 franc

www.longuesoreilles.ch 3 - Un exploit est pos- 12 Hier a Auteuil, Quarté dans l'ordre: 1042,60 fr.
Seule la liste officielle du 15 Iroco-De-Faje 2875 D. Locqueneux J.-L. Peupion 15/1 DaDaOa sible. J 

dans le Prix Rose Or Dans un ordre différent: 11,70 fr.
PMUfaitfo i 16 High-Rock 2875 E. Duperche P.-M. Mottier 13/1 6ala0a 9 - Pas là pour musarder. 16 

Tiercé: 16-6-10. Trio/Bonus (sans ordre): 2,50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch


.'eirohorie iaune
Monthey n'est pas tombé dans le Il remporte la première manchepiège genevois.

de son quart de finale. Avec brio et quelques frissons. Comme d'habitude

t£i B
n avait peur de se

0 

marrer... jaune! De
rire de travers. De
ja ser encore autour
de la coupe et de se

retrouver noyé au bout du lac.
L'euphorie de la victoire face à
Boncourt et la difficulté de
manœuvrer cette équipe
genevoise de tous les dangers
rendaient ce premier match
des quarts de finale délicat,
incertain , nerveux. Tout
compte fait , on eut tort. Parce
que Monthey Sut l'aborder
avec la tête froide et les bras
détendus. Ouf!

Rien ne fut facile. Vraiment
pas. A l'entame des cinq der-
nières minutes, le tableau d'af-
fichage laissait encore une
grande place au suspense: 71-
71! Même si les Chablaisiens
menaient au score depuis la
quinzième minute (39-38), ils
n'étaient pas à l'abri d'un
retournement de chiffres à vous
faire penser qu'ils disputaient,
peut-être, leur dernier match de
la saison à Reposieux. Frissons!
Alors, comme de bonne habi-
tude, George et Mrazek sorti-
rent de leur boîte à malices,
Zimmerman trouva son second
souffle et Genève s'engouffra
dans des actions individuelles
pour sauver la baraque lézar-
dée. En vain. Monthey tenait

son succès à bout de tripes et
souriait à une victoire capitale.
Re-ouf!

Le scénario se répète
La lecture des performan-

ces valaisannes a le mérite
d'une certaine simplicité. Et

d une unité à répétition. Les
matches se ressemblent sou-
vent comme deux gouttes de
sueur. Un Zimmerman épous-
touflant en première mi-temps,
inarrêtable, aérien, au four
offensif (24 points dont 5 à
bonus) et défensif , un Porchet
accroché au meilleur joueur
adverse (Buscaglia) et décro-
cheur de poings gagnants (trois
shoots à trois points dont le der-
nier à l'ultime dizième de
seconde) et toute une équipe
encore dans «l'euphorie de la
f inale.» Dixit le coach genevois.
Et puis, tout se calme, se relâ-
che, l'adversaire revient, tout se
retend nerveusement, et
Monthey resserre les dents et
les rangs pour le sprint final
sans besoin de photo. Scénario
identique, toujours aussi hale-
tant, souvent joyeux, avec
quelques crispations qui en dis-
ent l'intérêt et en dessinent le
charme. Au bout des quarante
minutes, les Valaisans rejoi-
gnent les vestiaires avec le sen-
timent du devoir accompli, du
contrat rempli, de l'envie tou-
jours présente. Belle saison!

«Nous avons perdu le pre -
mier tiers-temps», lâche
Emmanuel Schmitt, l'entraî-
neur des Devils. «Nous voulons
conclure à Genève», avoue
Mathias Fernandez, le capitaine
chablaisien. Trois tiers ou deux
matches? Jeudi soir, au bout du
monde, la pression pèsera lour-
dement sur les épaules gene-
voises. Monthey a les moyens
d'en profiter.

Christian Michellod Mrazek passe Henderson. Et Monthey en fait de même avec Genève. La fête continue. bussien

¦ \

*̂ î

|U Monthey (50)
rfl Genève (44)

Monthey: George 24, Fernandez 9,
Mrazek 7, Porchet 12, Zimmerman 30;
puis Zivkovic 4, Middleton. Coach:
Sébastien Roduit.
Geneva Devils: Jamison 7, Nielsen
10, Henderson 20, Sy 19, Buscaglia 11;
puis Senderos 6, Gothuey 2, Lanisse
4. Coach: Emmanuel Schmitt.
Notes: Reposieux. 782 spectateurs.
Arbitres: Carlini et Faller. Monthey sans
Lamka et Sonderegger (blessés);
Genève sans Keuchayan et Bertschy
(blessés), Jenkins (surnuméraire).
Fautes: 13 contre Monthey; 20 contre
Genève dont 5 à Jamison (32'16).
Par quarts: 1 er 28-26; 2e 22-18; 3e 16-
17; 4e 2018.
Au tableau: 5e 17-9; 10e 28-26; 15e
39-38; 20e 50-44; 25e 59-52; 30e 66-
61; 35e 71-69; 40e 86-79.

A MARTIGNY, LA PREMIÈRE MANCHE

De cause à effet

MiC

Pointure européenne, Natalia
Sil'Yanova chausse encore
petit. Non pas que l'on mette

en doute son potentiel, mais elle
ne l'a pas utilisé au maximum de
son efficacité. Les raisons sont tri-
ples: l'Ukrainienne s'était mise
une énorme pression sur ses
épaules, sa condition physique fut
raccourcie par trois semaines sans
compétition depuis son départ du
club sicilien d'Acer Priolo, et Star
Gordola chassa ce lièvre avec un
fusil à deux canons. «Elle a eu une
défenseuse par bras», lâcha
Stéphane Laurent, le responsable
de l'équipe octodurienne.
Ajoutons qu'un nouveau groupe
exige toujours un temps d'adap-
tation, et vous aurez presque tout
compris. Presque.

Car l'apport de Sil'Yanova fut
malgré tout déterminant dans ce
premier succès qui place Martigny
en position favorable pour accé-
der à la finale. Meilleure mar-
queuse de la rencontre avec 23
points — dont 12 lancers francs
sur 14 — l'Ukrainienne a bonifié
le collectif valaisan. On le vit sur-
tout en première période lorsque
la balle circula avec légèreté, cons-
tance, intelligence. SilYanova pro-
voqua de nombreuses fautes et
plaça ses coéquipières sur orbite.
Swedor dans la raquette ou
Cardello qui en profita pour déco-
cher deux paniers à trois points
qui comptabilisèrent l'écart maxi-
mal de la rencontre (36-20 à la
14e).

Toute la rage de Sil'Yanova se lit sur son visage. bittel

Le troisième quart fut plus
laborieux. Gordola revint à quatre
longueurs (46-42), mais Désirée
De Dea se déchira la cheville
(24'01) et dut jeter l'éponge.
Sil'Yanova marqua alors son seul
panier à bonus de la rencontre
(24'24). Martigny était reparti...
pour un temps. Pas trop long. Les
Tessinoises s'accrochèrent, revin-
rent dans le coup chiffré (61-57)
avant de céder dans le «money-
time» durant lequel Schmied et
Goupillot laissèrent s'exprimer
leur combativité et leur puissance.

Bref. Martigny dispose d'une
nouvelle étrangère de renom,
mais a gagné grâce à son collectif.
La cause eut finalement beaucoup
d'effet.

Q Martigny (42)
m Star Gordola (3Ï)
Martigny-Ovronnaz: Schmied 6, Swedor
11, Goupillot 13, Sil'Yanova 23, Cardello 13;
puis S. Volorio 2, Chevallay 9. Coach: Nadir
Moussaoui.
Star Gordola: Conti 17, Adams 13, De Dea
1, Anderes 9, Manetti 6; puis Camesi 0, Ferez
7, Gianoni, Dealbi 9. Coach: Franco Facchinetti.
Notes: salle du Bourg. 250 spectateurs.
Arbitres: Parenteau et Clivaz. Martigny sans
Hugelshofer; Gordola sans De Dea dès la 25e
minute (ligaments de la cheville droite déchi-
rés).
Fautes: 18 contre Martigny; 25 contre Gordola.
Aucune sortie pour cinq fautes.
Par quarts: 1er 22-14; 2e 20-17; 3e 12-16; 4e
23-15.
Au tableau: 5e 11-8; 10e 22-14; 15e 38-22
20e 42-31 ; 25e 49-42; 30e 54-47; 35e 61-5É
40e 77-62.

TROISTORRENTS - SURSEE

La coupe
n'a rien coupé
La 

parenthèse festive du week-
end passé n'a pas chahuté les
esprits. Tout juste aura-t-il

fallu à Troistorrents un quart pour
le «warm-up», la première des
quatre pauses afin de changer les
gommes et passer d'un coup de la
deuxième à la quatrième pour lais-
ser sur place un opposant lucer-
nois bien maigrichon à ce stade de
la compétition. Pourtant , avec
toute notre bonne volonté, on
avait fait l'effort de se convaincre
que le duel, suspense intégré,
puisse durer plus d'une mi-temps;
histoire que la rencontre vole à la
digne hauteur d'une demi-finale
de play-offs. Notre ingénuité aura
été récompensée pendant 12'40",
pas une seconde de plus, le temps
pour les Chorgues de profiter de
la troisième faute de Gueye — et
du même coup de sa mise sur le
banc temporelle par le coach
Tomic — pour creuser la tombe
lucemoise et le score, irréversible.
De 26-25, la marque passa alors à
45-25 en trois minutes et demie,
pour un 17-0 partiel en l'absence
de la grande intérieure de Sursee.
Au revoir et merci d'être venues!
Le monologue qui suivit permit à
l'entraîneur Vanay de faire étalage
de la profondeur de son banc,
autrement plus fourni que celui de
son homologue, déjà bien content
d'être présent à ce stade de la
compétition. Pas de doute, pour

Tomic et ses filles, les vacances
débuteront samedi prochain .
Ttoistorrents, lui, pourra enfin pas-
ser aux choses sérieuses...

Kenny Giovanola

5| Troistorrents (53)
M Sursee (30)
Salle polyvalente. 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Honeggeret Biirki.

Troistorrents-Morgins:
Brabencova (11), Schuppli (16)
Vanay (15), Schellenberg (11),
Hauser (18). Puis: Depallens (8),
Kurmann (4), Cudina (9), Filipovic
(4), Vindret. Entraîneur: P. Vanay.

Sursee: Markovic (13), Mùller (2),
Van Puyenbroeck (5), Gueye (22),
Vogel (2). Puis: Fischer, Keller, Bùhler
(4), Wehrli (2), Umiker (8).
Entraîneur: M. Tomic.

Notes: les deux équipes au complet.
Fautes: 15 contre Troistorrents-
Morgins, 19 contre Sursee dont 5 à
Van Puyenbroeck.

Au tableau: 5e: 14-10; 10e: 23-20
15e: 39-25; 20e: 53-30; 25e: 68-36
30e: 75-40; 35e: 87-50; 40e: 96-58
Par quart: 1 er: 23-20; 2e: 30-10; 3e
22-10: 4e: 21-18.

5. Olten (0) 103 7 -107 6
6. Greifensee (2) 102 8 -181 6

^^^^^^^^^^H¦ Sébastien Roduit (entraîneur de
Monthey): ((Après une semaine dif-
f icile à gérer à cause de notre victoi-
re en coupe, je me sens soulagé. Je
ne ferai donc pas la fine bouche,
même si l'on fut  moyen collective-
ment. Nous avons connu quelques
problèmes sur leur défense de zone
souvent mixée avec une fausse
presse. Genève sait jouer au basket
avec un Sy intelligent et remarqua-
ble. Nous avons pu compter sur un
grand Zimmerman en première
mi-temps; en fin de match, notre
expérience a fait la différence.
Grâce notamment à George et à
Mrazek.»
¦ Emmanuel Schmitt (entraîneur
de Genève): «En p lay-offs, on ne
peut être satisfait qu'avec une vic-
toire. Je me sens donc frustré, car
nous étions dans le match. Aux
moments décisifs, nous avons man-
qué de lucidité et de maîtrise. Nous
avons commis trois erreurs grossiè-
res; à force de les répéter, ce ne sont
p lus des erreurs mais des fautes.
Nous ne pouvons pas toujours avoir
l'occasion de gagner et la laisser
passer! En seconde mi-temps, nous
avons subi l'agressivité de Monthey
et perdu notre jeu collectif. Sy ne
peut pas tout faire.» M iC

LNAM
Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des trois)
Fribourg Ol. - Riviera 95-77
série: 1-0
Boncourt-Nyon 114-65
série: 1-0
Monthey - Geneva Devils 86-79
série: 1-0
Lugano S. - Lausanne M. 108-100
série: 1-0
Play-out
contre la relégation
(au meilleur des trois)
Pully - Zurich Bluewings 100-94
série: 1-0

LNBM
Play-offs, demi-finales
(au meilleur des trois)
Meyrin/Grd-Sac. - Starwings 92-82
série: 1-0
Union NE - Cossonay 92-63
série: 1-0

LNAF
Play-offs, demi-finales
(au meilleur des trois)
Troistorrents - Sursee 96-58
série: 1-0
Martigny - Star Gordola 77-62
série: 1-0

LNBF
Contre la relégation
Résultats
Wetzikon - Nyon 63-60
Uni Bâle-Sierre 76-61
Greifensee - Olten/Zofingue 85-77
Classement
1. Nyon* (4) 108 2 +217 2D
2. Wetzikon (4) 107 3 +62 18
3. Sierre (0) 106 4 +73 12
4. Uni Bâle (2) 104 6 -6410



¦ FOOTBALL
Schmeichel
annonce sa retraite
Le gardien de but danois de
Manchester City, Peter
Schmeichel, accablé par les bles-
sures ces derniers temps, a
annoncé qu'il mettrait un terme
à sa carrière à l'issue de la pré-
sente saison.

¦ FOOTBALL
Real Madrid:
Beckham sollicité
Le Real Madrid, champion
d'Europe en titre, serait prêt à
débourser près de 60 millions de
dollars pour acquérir David
Beckham, l'attaquant internatio-
nal anglais de Manchester
United.

¦ FOOTBALL
Fracture du nez
pour Maldini
Le défenseur du Milan AC Paolo
Maldini a été victime d'une frac-
ture de la cloison nasale, lors du
derby gagné contre Tinter Milan
(1 -0), lors de la 28e journée du
championnat d'Italie.

¦ FOOTBALL
Platini veut réformer
L'ancien international français
Michel Platini voudrait réformer
les coupes européennes des
clubs et abolir notamment la
Ligue des champions s'il devait
devenir président de l'UEFA a-
t-il indiqué dans une interview
au journal allemand Weltam
Sonntag. «Je veux réformer la
coupe européenne. Je souhaite
une seule compétition avec 256
équipes qui sont opposées selon
le système de l'élimination
directe», a déclaré le champion
d'Europe 1984. SI

LOTTO
Tirage du 12 avril
3-16 - 17 - 19-26 - 32
Numéro complémentaire
18
JOKER
Numéro gagnant:
93811552
SPORT-TOTO
'Résultats du week-end
1X1122
1111X21
TOTO-X
Numéros gagnants
2-11-14-15 - 23 - 38

¦ Ralph Krueger, entraîneur de
l'équipe de Suisse: «Contrairement à
vendredi, nous avons su rester au
même niveau durant soixante minu-
tes, même lorsque nous étions
menés au score. Je tiens également à
complimenter l'équipe qui y a cru
jusqu 'au bout. Durant le match, j 'ai
pu voir de nombreux progrès, non
seulement en défense, mais aussi en
attaque.»

¦ Slavomir Lener, entraîneur de la
République tchèque: «Ce match res-
semblait beaucoup à celui de ven-
dredi, mais il s 'est joué sur un niveau
nettement plus élevé. La différence
s 'est faite au niveau du mental des
joueurs. Dans cette période de pré-
paration où chacun doit prouver qu'il
mérite sa place, les Suisses ont mon-
tré une réelle volonté d'égaliser.»

SI

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 6 2614 521.10
7 avec 5+ c. 80 871.20

293 avec 5 4 294.70
17 143 avec 4 50.-

286 483 avec 3 6.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.
JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 731 285.40
3 avec 5 10000.-

55 avec 4 1000.-
582 avec 3 100.-

6 326 avec 2 10-

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

3 avec 5 10 000.-
50 avec 4 1 000 -

479 avec 3 100.-
4 651 avec 2 10-

Pas de 6.

Au premier rang
lors du prochain concours
±1650 000 francs.

La Suisse a relevé la tête
A Lausanne, l'équipe nationale a cette fois tenu en échec la République tchèque

en égalisant à une minute de la fin du match. Le nul est toutefois mérité.

U

n jour après leur terne
prestation à Bienne
(défaite 1-4), les
Suisses ont relevé la
tête face à la

République tchèque, décrochant
un match nul encourageant à
Lausanne (1-1). Bien organisée,
la Suisse a fait preuve d'un enga-
gement physique irréprochable.
Menés au score après une nou-
velle erreur individuelle (45e), les
Suisses n'ont jamais baissé les
bras et ont logiquement trouvé la
récompense à leurs efforts, via
un but de Mathias Seger à non-
ante-huit secondes du terme de
la rencontre.

La Suisse a réussi une belle
mutation en moms de vingt-qua-
tre heures. A Malley, les hommes
de Ralph Krueger ont immédiate-
ment affiché leur volonté de se
racheter. Dès les premières secon-
des du match, les Suisses n'hési-
taient d'ailleurs pas à se ruer dans
les bandes au contact de leurs
adversaires. Attentifs et discipli-
nés en défense, les «rouge et
blanc» ont régulièrement contrôlé
les attaquants tchèques. Rassurant
devant son but, le gardien Marco
Bûhrer a confirmé son talent en
réussissant un sans-faute. Même
les périodes d'infériorité numé-
rique, bien gérées par les Suisses,
n'ont pas offert de réelles occa-
sions aux Slaves.

Baertschi tente de retenir le Tchèque Vogel

Arrivées attendues
Si la défense a donné satisfaction,
les soucis demeurent en phase
offensive. Les sélectionnés man-
quent encore cruellement de repè-
res et d'automatismes, ce qui les

prive de grosses opportunités de
marquer, y compris sur le jeu de
puissance. Les arrivées attendues
des onze finalistes, dont neuf atta-
quants, et de Marcel Jenni, lundi,
apporteront assurément du poids

keystone

dans le secteur offensif et surtout
une bonne dose d'expérience, qui
fait défaut à l'heure actuelle.

Finalement, une erreur de
Fabian Guignard coûtait cher aux
Helvètes. Hésitant au moment de

changer de ligne, le défenseur
vaudois permettait à Vaclav Pletka
de se présenter seul face à Bûhrer
pour ouvrir le score (45e) . Dans les
cinq dernières minutes, Andréas
Camenzind et Severin
Blindenbacher, à deux reprises,
mettaient en danger l'arrière-
garde tchèque. Mais, finalement ,
Seger délivrait les siens d'un tir
précis, qui trompait l'expérimenté
gardien Petr Briza (38 ans) . SI
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Suisse (0 01)
République tchèque (0 01 )

Patinoire de Malley, Lausanne. 3932 spec-
tateurs. Arbitres: Favorin (Fin), Mauron
(S. Rebillard (S). Buts: 45e Pletka (Marek)
0-1.59e Seger (Martin Plùss) 1 -1. Pénalités:
3 x 2 '  contre la Suisse, 4 x 2 '  contre la
République tchèque.
Suisse: Bûhrer; Lukas Gerber, Streit; Beat
Gerber, Steinegger; Blindenbacher, Seger;
Guignard, Patrick Fischer II; Hirschi; Patrik
Bartschi, Martin Plûss, Rùthemann; Délia
Rossa, Cereda, Micheli; Raffainer, Crameri,
Reuille; Demuth, Camenzind, Wirz;
Schrepfer.
République tchèque: Briza; Richter, Cedi;
Dobron, Barinka; Hlavacka, Blatak; Hanzlik;
Branda, Burger, Hlinka; Balastik, Bros,
Michalek; Pletka, Marek, Pavelek; Tenkrat,
Vorel, Kotrla; Dvorak. Notes: la Suisse avec
Stephan comme gardien remplaçant, mais
sans Bjôrn Christen et Forster (ménagés).
58e temps-mort demandé par la Suisse.

ESCRIME

«MONDIAUX» JUNIORS A TRAPANI

Les filles échouent trop vite
Les 

jours se suivent sans trop
se ressembler pour la délé-
gation suisse aux «mon-

diaux» juniors de Trapani, en
Sicile. Brillante en inviduelle —
Sophie Lamon troisième,
Daphné Cramer sixième— elle a
manqué son rendez-vous par
équipe. La Suisse s'est en effet
inclinée dès son premier match
face à la Corée du Sud. Tête de
série numéro cinq, elle n'a pas
été gâtée par le tirage au sort.
«Les Coréennes n'ont pas très fait
en individuel, raison pour
laquelle elles étaient classées der-
rière nous», explique Sophie
Lamon. «Mais on savait que ce
serait une équipe difficile à batt-
re. Ce sont des f illes qu'on ne voit
jamais en compétition, qui tra-
vaillent durant toute l'année
pour les «mondia ux». Elle ne
lâchent rien; elles sont très fortes
en défense.»

Malheureusement, la Suisse
a manqué son entame de match.
Elle s'est rapidement retrouvée
menée au score, permettant ainsi
à la Corée d'évoluer dans un
contexte qu'elle affectionne tout
particulièrement. «On a dû aller

les chercher. Enfuit, on est entrées
dans leur jeu, sur le terrain de pré-
dilection. Déjà très passives natu-
rellement, elles n'ont pas eu besoin
d'attaquer. On est, certes, parve-
nues deux fois à égaliser. Mais on
n'a jamais pu prendre l'avantage.
On a constamment payé ce début
de match raté par les trois f illes
(n.d.Lr.: Sophie Lamon, Daphné
Cramer et Lorraine Marty).»

Lors du dernier assaut de
Sophie Lamon, la Suisse était
menée 24-22. La Sédunoise a été
contrainte de prendre des risques.
Sans succès. Au-delà de ce revers,
elle regrette la façon dont s'est
déroulée cette rencontre. «Je suis
un peu frustrée», avoue-t-elle. «On
avait des consignes assez strictes.
Peut-être aurions-nous dû tirer
davantage à l instinct. En tous les
cas, je n'ai jamais pu me lâcher et
véritablement m'exprimer. J 'aurais
voulu en faire p lus, disputer évi-
demment un, deux ou trois mat-
ches de p lus. Reste que la Corée n'é-
tait pas la première nation venue.
D 'ailleurs, elle ne s'est inclinée au
tour suivant que d'une touche f a c e
à l 'Allemagne , f inalement troi-
sième.»

Lorraine Marty et la Suisse se
sont inclinées face à la Corée.

bittel

Sophie Lamon dresse tout de
même un bilan positif de sa
semaine, elle qui a tout de même
ramené dans ses bagages une
médaille de bronze en individuel.
«C'est ma première médaille chez

les juniors (n.d.l.r.: elle a déjà
ramené l'or chez les cadettes, l'ar-
gent par équipes aux JO de
Sydney et aux «mondiaux» de
Nîmes) Je ne vais pas cracher des-
sus. Mais je n'ai pas pour autant
développé ma p lus belle escrime.
Je n'étais pas sur un nuage, sans
quoi j e  me serais qualifiée pour la
f inale face à une Chinoise redou-
table.»

La Sédunoise n'aura pas
beaucoup de temps pour médi-
ter sur ses «mondiaux». Dès le
week-end prochain, e^e sera
engagée en coupe du monde à
Tunis, première épreuve qualifi-
cative pour les Jeux olympiques
d'Athènes en 2004.

Christophe Spahr

Six joueurs évincés
¦ Un défenseur et cinq atta-
quants ont été évincés de la
sélection helvétique au terme
des deux matches de" prépara-
tion face à la République
tchèque. Fabian Guignard,
Andréas Camenzind (les deux
Kloten), Alain Demuth (Zoug),
Raeto Raffainer (CPZ Lions),
Sébastien Reuille (Rapperswil)

et Rolf Schrepfer (Berne) n'ont
ainsi pas trouvé grâce aux yeux
du sélectionneur Ralph Krueger.
Les onze finalistes de Davos et
Lugano, ainsi que Marcel Jenni
(Fârjestad ) rejoindront , lundi à
Davos, les deux gardiens, huit
défenseurs et huit attaquants
encore présents dans la sélec-
tion. SI
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Trapani (It). Championnats du monde
juniors. Epée. Concours par équipes
des juniors filles. Finale: Chine - Russie
45-42. Classement final: 1. Chine. 2.
Russie. 3. Allemagne. 4. Italie. 5. Roumanie.
6. Hongrie. 7. France. 8. Corée du Sud. 9.
Suisse (Sophie Lamon, Daphné Cramer,
Lorraine Marty). 24 équipes classées.

Un carton
helvétique
¦ La Suisse a réussi son entrée
lors du championnat du monde
juniors des moins de 18 ans à
Yaroslavl (Rus). Pour son premier
match, la sélection helvétique a
corrigé 13-2 le Kazakhstan. Kevin
Romy de Genève-Servette, Peter
Guggisberg de Langnau et Roman
Wick de Kloten ont marqué cha-
cun trois buts. Yaroslavl (Rus).
Championnat du monde des moins
de 18 ans. Groupe de la Suisse: Suisse
- Kazakhsta n 13-2 (4-1 6-0 3-1). Buteurs
suisses: Kevin Romy (Genève-Servette/3),
Roman Wick (Kloten/3), Peter Guggisberg
(Langnau/3), Cédric Botter (Bern4/2), Gianni
Ehrensperger (Kloten) et Antonio Rizzello
(Rapperswil- Jona/1). Russie - Canada 6-3.
Kazakhstan - République tchèque 3-5.
Classement: 1. Suisse 1/2 (13-2). 2. Russie
1/2 (6-3). 3. République tchèque 1/2 (5-3).
4. Canada 1/0. 5. Kazakhstan 2/0. ' SI

Ferrari: débuts
repoussés
¦ Les débuts de la nouvelle
Ferrari n'auront pas lieu avant le
grand prix d'Espagne, a annoncé
un porte-parole de l'écurie ita-
lienne de Fl. «La F2003-GA ne
sera pas au GP de Saint-Marin à
Imola mais devrait faire ses
débuts au GP d'Espagne le 4
mai», a déclaré Luca Colajanni.

Plus tôt dans le mois, le
directeur technique de la
«Scuderia», le Français Jean Todt,
avait annoncé le lancement de la
nouvelle monoplace pour le GP
d'Imola le 20 avril. «La F2003
connaît les problèmes que
connaissent toutes les voitures
nouvelles et comme la F2002 est
toujours une bonne monoplace,
nous avons décidé de ne pa s
prendre de risques», a dit
Colajanni.
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- et, bien sûr... nos SUPER ACTIONS Agents locaux :
• . , I Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Village

OC printemps . Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de PEntremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice
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Place de la Gare v^£/
1934 LE CHÂBLE 
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Fax 027 777 12 99 ASSURANCES

L'AMB est une société d'assurances d'importance cantonale
en plein essor, active dans le secteur de l'assurance maladie
et accident. Afin de renforcer son personnel, l'AMB cherche

un(e) collaborateur(trice) à 100%
un(e) collaborateur(trice) à 50%
pour engagement au 1" mai 2003.

Vous répondez au profil suivant:
• diplôme de commerce ou CFC d'employé(e) de commerce
• expérience dans le domaine de l'assurance maladie est un

réel atout
• âge idéal: 20 à 40 ans.

Nous vous offrons:
• unne activité au sein d'une petite équipe
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et

nos exigences
• d'excellentes prestations sociales.

Le domaine de l'assurance maladie vous intéresse...

Mpus vous invitons à faire parvenir votre offre avec pré-
tentions de salaire, photo et copie de vos derniers résultats
scolaires jusqu'au 22 avril 2003 à:
AMB, M. Patrice Vaudan, place de la Gare, 1934 Le Châble.

036-154758

f 

Garage Cité du Soleil S.A.
Christophe Fellay, concessionnaire

Route de Sion 66 - Sierre
Garage Tél. 027 455 11 48

Fax 027 455 74 34

cherche

mécanicien autos
avec CFC et expérience
Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à la Direction.

036-154740

Auberge du Lac des Joncs
1619 Les Paccots

Nous cherchons pour mi-avril 2003

femme de chambre/
¦ingère

polyvalente
Possibilité nourrie/logée

veuillez nous adresser votre dossier complet
avec prétentions de salaire à:

Auberge du Lac des Joncs S.à r.l.
Route des Joncs 371
CH-1619 Les Paccots

130-123356

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

ez vos compétences
ar un diplôme ,

Gestion
& Compt
Economie, Droit, Comptobi

i

iness Plan

Marketing & Com
Publiqu

& Ressoura
ssources i-tumatnes, com

rient de Pro/e
, Planification, Négociation, C

 ̂ 1 1-

Formation su\
qualifiée com

Etude d'avocats et
notaire à Crans et
Montana recherche

apprentie
de commerce
pour le 1er juillet 2003.
Faire offre d'emploi avec
CV, photo et documents
usuels auprès de
VI5C0L0 & VI5C0LO,
avocats et notaire
associés, à l'att. de
Me Alain VISCOLO.

036-152212

Café-restaurant
à Martigny
cherche

serveuse
env. 70%
Bonne présentation.
Tél. 079 751 55 42.

036-154763

Etudiante 3e année
collège cherche

étudiant
ou professeur
à la retraite
pour cours d'appui
de physique et chimie.
Tél. 027 746 22 19.

036-154803
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\ r$®K ŝ Association

\\ &5^^  ̂pour la prévention
\\ de la maltraitance

r, \\ et des abus sexuels
VA) envers les enfants
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[ Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur i
Internet sont synonymes 1
de succès.

I I V J  im* M^m-Wm* *m* m * * mm M _̂ r ¦ ¦¦ __» .

Profitez de nos actions
de (Printemps '¥}.

Valables jusqu'au 30.04.03

| Granit
format 30/60 cm
poli, calibré, chanfreiné

s_ Fr.68.- le m2 ,

I Colonne lave-linge - sèche-linge
Bauknecht WA85850 - TR68500

. FrJV465ï I Fr. 2'729 - TTC J
La visite qui s'impose pour être
sûr d'avoir fait le bon choix.
H^̂ M BRINGHEN SA
SE SANIBAT SA
M^^HP SANVAL SA
Bringhen SA, Rue de la Potence 5,
3960 Sierre, Tél. 027 455 33 77
Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12,
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55
Sanval SA, Rue du Châble Bet 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 33 77 

D

1

| Carrelages
et revêtements de sol et muraux
dès Fr. 15.- le m2 _y

I Meubles de salles de bain )
dès Fr. 1300.- j

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.disno.ch
http://www.cefco.ch


¦ TENNIS
Justine Henin
stoppe Serena
Justine Henin-Hardenne s'est
imposée en finale du tournoi
de Charleston (1,3 million de
dollars) face à l'Américaine
Serena Williams, 6-3 6-4 en
cent-six minutes. La Belge a
ainsi mis fin à la série de 21
victoires de la numéro un
mondiale.

¦ TENNIS
Gagliardi échoue
en demi-finales
Emmanuelle Gagliardi
(WTA 83) a connu une défaite
très surprenante en demi-fina-
les du tournoi WTA d'Estoril.
La Genevoise s'est inclinée en
deux manches, 6-3 6-4, face à
l'Allemande Julia Schruff, qui
n'occupe que la 235e place
mondiale. Emmanuelle Ga-
gliardi a laissé passer une
chance en or de se qualifier
pour la première fois de sa
carrière pour une finale sur le
circuit WTA.

I TENNIS
Fédérer renonce
à Monte-Carlo
Légèrement grippé, Roger Fé-
dérer a décidé de renoncer à
participer au tournoi ATP
Masters Séries de Monte-Car-
lo, qui débute lundi eh Princi-
pauté. Le Bâlois fera son re-
tour à la compétition au tour-
noi ATP de Munich, le 28 avril
prochain.

I CYCLISME
Dietziker vainqueur
à Lancy
Andréas Dietziker a signé sa
première victoire de la saison
à l'occasion du grand prix de
Lancy. Le coureur thurgovien
s'est imposé au sprint d'un
groupe de huit coureurs.

¦ CYLISME
L ultimatum
de Jan Ullrich
Jan Ullrich a posé un ultima-
tum à son équipe Team Coast.
Si la garantie bancaire n'est
pas déposée auprès de l'Union
cycliste internationale (UCI) ce
lundi, l'Allemand cherchera
une autre équipe.

¦ HIPPISME
Fuchs en grande forme
Markus Fuchs a démontré sa
bonne forme avant la finale
de la coupe du monde, à Las
Vegas. A Monte-Carlo, le ca-
valier helvétique a pris la troi
sième place du grand prix,
derrière les Brésiliens Rodrigo
Pessoa et Bernardo Alves.

¦ VOILE
Bertarelli
membre d'honneur
Patron du syndicat Alinghi,
vainqueur de la coupe de
l'America, Ernesto Bertarelli a
été fait membre d'honneur par
Swiss Sailing, réuni en assem-
blée générale à Berne.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Sélection américaine
avec deux «Suisses»
Deux joueurs ayant évolué
dans le championnat de Suisse
cette saison figurent dans la
première sélection effectuée
par les Etats-Unis en vue des
championnats du monde du
groupe A. On retrouve le dé-
fenseur de Genève Servette
Brett Hauer ainsi que l'atta-
quant de Davos Kevin Miller.

SI

La Suisse en argent
Le quatuor helvétique s'est incliné en finale des «mondiaux» face au Canada

La Suisse a mené jusqu'à la mi-match.

La  

Suisse devra atten-
dre pour remporter
un cinquième titre
mondial. A Winnipeg
(Can), le quatuor hel-

vétique messieurs de Saint-Gall
s'est incliné 6-10 contre le Ca-
nada du skip Randy Ferbey en
finale du championnat du
monde, lusqu'à la mi-match,
les Saint-Gallois ont mené au
score (6-4), bien que les Cana-
diens aient bénéficié par tirage
au sort de la dernière pierre
dans le premier end. La victoire
a pris le chemin du camp ca-
nadien au 7e end lorsque le
quatuor de Ferbey a réussi à
«voler» deux pierres pour me-
ner 7-6. Une erreur du second
Pascal Sieber avait conduit à
cette situation défavorable et le
dernier essai du skip Ralph
Stôckli était un peu trop long
pour redresser le handicap. Au
9e end, le skip helvétique s'est
retrouvé avec la possibilité de
marquer trois pierres mais son
tir a finalement débouché sur
une pierre «volée» des Cana-
diens. Les Suisses ont alors
abandonné à 10-6.

Devant 10 000 spectateurs,
Simon Striibin, Pascal Sieber,
Claudio Pescia et Ralph Stôckli,
entraîné par le champion
olympique de Nagano, Patrick
Hùrlimann, ont remporté la
sixième médaille d'argent
d'une équipe masculine suisse
aux championnats du monde.

Les Saint-Gallois ont mon-
tré durant toute la semaine une

Ralph Stôckli et Claudio Pescia n'ont été battus que par le Canada

constance dans les performan-
ces rarement réalisée par une
équipe suisse. Leur succès dans
ce mondial est d'autant plus
étonnant que l'équipe était
passée près de la catastrophe
voilà quatre mois au cours du
championnat d'Europe. Les
Suisses orientaux avaient perdu
leur six premiers matches et
savaient qu'ils devaient rem-
porter les cinq suivants pour
assurer leur place au cham-
pionnat du monde. Us l'avaient
réussi. «Ces temps-là ont été

vraiment durs», a relevé Ralph
Stôckli. «J 'en étais arrivé à un
point où le curling était devenu
une obligation. Mais je me suis
dit que ça ne pouvait pas f inir
simplement comme ça.»

En demi-finales , la victoire
des Suisses avait été d'autant
plus méritoire que lors du 2e
tour de la phase préliminaire
ils avaient dû s'incliner 7-8 de-
vant la Finlande emmenée par
le remarquable skip Markku
Uusipaavalniemi.

Cette fois, les Saint-Gallois

ap

n'ont laissé aucune chance à
leurs adversaires. Après un
premier end annulé, où ils ont
toutefois eu l'avantage de la
dernière pierre, les Suisses ont
dominé la partie, menant 3-0
après le 4e end. S'ils perdirent
le 5e 1-0 et annulèrent le 6e,
ils marquèrent ensuite deux
fois de suite deux points. Me-
nés 7-1 au terme du 8e end,
conscients qu'ils n'avaient
plus aucune chance, les Fin-
landais abandonnèrent alors la
partie.

Messieurs. Finale: Canada
(Marcel Rocque, Scott Pfeifer, skip
Randy Ferbey, David Nedohin) -
Suisse (Saint-Gall/Simon Strùbin,
Pascal Sieber, Claudio Pescia, skip
Ralph Stôckli) 10-6. Match pour
la 3e place: Norvège - Finlande
9-7.
Demi-finales: Suisse - Finlande
(Teemu Salo, Aku Kauste, Kalle
Kiiskinen, skip Markku Uusipaa-
valniemi) 7-1. Canada - Norvège
(Bent Anund Ramsfjell , Flemming
Davanger, Lars Vagberg, skip Pal
Trulsen) 9-8.
Dames. Finale: Etats-Unis - Ca-
nada 5-3. Match pour la 3e
place: Suède - Norvège 7-5.
Demi-finales: Canada (Nancy
Delahunt, Mary-Anne Waye, Kim
Kelly, skip Colleen Jones) - Norvè-
ge (Camilla Holth, Marianne Has-
lum, Hanne Woods, skip Dordi
Nordby) 8-7 après un end supplé-
mentaire. Etats-Unis (Tracy Sacht-
jen, Ann Swisshelm, Allison Pot-
tinger, skip Debbie McCormick) -
Suède (Helena Lingham, Cathrine
Norberg, Eva Lund, skip Anette
Norberg) 5-4. SI

Au-delà de leur très belle
qualification , Stôckli et ses ca-
marades ont réalisé un bel ex-
ploit. Contre les Finlandais, ils
avaient obtenu leur septième
victoire de rang. C'est la plus
longue série de succès obte-
nue par une équipe de Suisse
lors des championnats du
monde, depuis le «coup de
neuf» que le Team Attinget
avait réalisé lors des Mondiaux
1974 à Berne. SI

GOLF AUTOMOB L SME
MASTERS A AUGUSTA RALLYE DE NOUVELLE-ZELANDE

Maggert aux commandes Gronholm frappe fort

STREETHOCKEY
FINALE DES PLAY-OFFS

Sierre champion de Suisse

A

Augusta, l'Américain Jefi
Maggert a pris les com-
mandes du 67e Masters,

mais sous la menace de son
compatriote Tiger Woods, qui ne
pointait plus qu'à quatre lon-
gueurs du leader, à l'issue du
troisième tour de cette première
levée du grand chelem.

Le Canadien Mike Weir, qui
comptait quatre coups d'avance
à l'issue du deuxième tour com-
plété dans la matinée, devait se
contenter d'une carte de 75

¦ Une année seulement après
sa promotion en LNA, Sierre a
fêté, samedi à Granges, le pre-
mier titre de champion de Suis-
se de sa - jeune - histoire. Les
Valaisans se sont cette fois im-

Sierre a battu Granges après prolongations. w

pour rétrograder au deuxième
rang, à deux longueurs de Mag-
gert.

Confiance retrouvée
Woods, qui avait franchi de
justesse le eut en matinée (43e
ex aequo), a fait un bond digne
de son rang de No 1 mondial.
Au point de redonner confian-
ce à ceux qui avait misé sur lui
pour devenir le premier hom-
me à revêtir la veste verte trois
ans de suite. SI

posés 9-8 après prolongations.
On rappelle qu'ils avaient battu
les Soleurois aux penalties en
terre valaisanne. Granges déte-
naient le titre national depuis
quatre ans. CS

La bonne affaire pour Gronholm et Peugeot. ap

P

our la troisième fois de sa
carrière, la seconde consé-
cutivement, Marcus Gron-

holm (Peugeot 206) a obtenu la
victoire au rallye de Nouvelle-
Zélande, 4e épreuve du cham-
pionnat du monde, qui s'est
achevée à Auckland.

Sur un terrain qu'il affec-
tionne entre tous, personne ne
pouvait contester ce nouveau
succès au géant finlandais, pas
plus Richard Burns, le coéqui-
pier de l'équipe Peugeot, que
Petter Solberg (Subaru Impreza)
ou Sébastien Loeb (Citroën Xsa-
ra) , ses suivants au classement...
qu'une pierre lancée sur le pare-
brise de la 206 par un énergu-
mène dans la dernière spéciale.

La concurrence
mise k.-o.
Marcus Gronholm n'a pas fait
de détails sur les routes néo-
zélandaises. En une journée -
la première - et une spéciale,
l'ESlO, la plus longue (59 km),
samedi matin, le Finlandais
avait mis la concurrence k.o.
Seul Markko Martin (Ford Fo-
cus) avait pu rester au contact.
Avant de renoncer victime du
moteur de sa nouvelle et pro-
metteuse voiture. Richard
Burns, coéquipier de Gron-
holm chez Peugeot et leader du
championnat, avait pour sa
part rapidement compris
qu 'une fois encore il ne pour-
rait rien contre ce diable de
Finlandais. Fort de l'expérience

1. Marcus Gronholm/ . imo Rautiai-
nen (Fin), Peugeot 206, 3 h
45'21"2. 2. Richard Burns/Robert
Reid (GB), Peugeot 206, à 1'08"7.
3. Petter Solberg/Philip Mills (No/
GB), Subaru Impreza, à 2'09"8. 4.
Sébastien Loeb/Daniel Elena (Fr),
Citroën Xsara, à 4'15"4. 5. Toni
Gardemeister/Paavo Lukander
(Fin), Skoda Octavia, à 8'13"8. 6.
Alister McRae/David SEnior (GB),
Mitsubishi Lancer, à 9'14"2. 7.
Tommi Makinen/Kaj Lindstrom
(Fin), Subaru Impreza, à 9'50"2.
8. Didier Auriol/Denis Giraudet
(Fr), Skoda Octavia, à 10'18"6.
Championnat du monde (4
manches). Pilotes: 1. Richard
Burns (GB) 26. 2. Marcus Gron-
holm (Fin) 20. 3. Sébastien Loeb
(Fr) 17. 4. Colin McRae (GB) 17.
5. Carlos Sainz (Esp) 16. 6. Mark-
ko Martin (Est) 13. SI

de l'an dernier, période durant
laquelle il n'est pas parvenu à
s'imposer une seule fois, Burns
s'est d'ailleurs fixé de nouveaux
objectifs.

Burns prend la tête
du championnat
Face à l'impossibilité de con-
tester la victoire à cet encom-
brant coéquipier, l'Anglais a
choisi la régularité plutôt que
le brio. Et Burns d'exploiter au
mieux la nouvelle réglementa-
tion en matière d'attribution
des points pour occuper désor-
mais la tête du championnat
avec six points d'avance sur
Gronholm en dépit de son dé-
ficit de victoire, zéro contre
deux au Finlandais. SI
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www.aailloud.oDel.chAuto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires autc
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d'eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Garage Gailloud
Concessionnaire Opel

du Chablais
Aigle

Tél. 024 468 13 55

www.aaraae-bruttin.ch

www.tanauv.ch
Garage Tanguy Micheloud

Concessionnaire Honda
Sion

Tél. 027 205 63 30

www.babv2000.ch
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80

www.evolutioncoiffure.ch
Evolution Coiffure

Un coup de ciseaux qui révèle
votre personnalité

Sion - Sierre
Tél. 027 203 64 31
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www.secsuisse.ch 
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www.anthamatten.ch \ ( société des employés l
Anthamatten Meubles S.A. de commerce

Notre métier... Salaires - Service juridique -
votre confort! Perfectionnement -

Conthey - St-Maurice Formation professionnelle
Tél. 027 766 40 40 Sion i

V_ 
¦ / ^v Tél. 027 203 55 65 J

http://mellvmeubles.paaesiaunes.ch . I Pyll
André Melly

Au service de la qualité et /-— —
du service depuis 40 ans j  www.qroupemutuel.ch \

Sierre Assurances maladie
Tél. 027 455 03 12 et accidents,

\. ŷ vie et assurances
des entreprises:

S~~ ~~\ des solutions complètes .
) V pour toutes vos exigences. 

J
Meubles Pesse

Du l__VV ____P______________P_________l
aux grandes marques WmJÊ

Monthey
Tél. 024 471 48 44 il 

^
~¦ —^

^— — I ( www.electra-sa.ch i
Electra S.A.

Kn Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
/ \ \ Tél. 027 322 22 19 I
f www.tbedaux.ch ) V J

Centre Canin
Conseils en comportement ¦OTH.HK'SIH PHH
Education - Socialisation Wmm

¦¦HBI ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ B
Tél. 079 679 56 81 il _

^^
-̂ — Il www.speed-l.ch i
¦M Speed-L
KU Votre école de conduite à:

Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat,
Savièse, St-Léornard

\ I Tél. 079 212 35 00 I
www.annonces-vs.ch ) V J

Annonces-vs
Le site des annonces et

oetites annonces de votre région Wmm
Valais

Tél. 027 329 54 20 11
V_ U\( \I ' www.autoconsult.ch !

Garage Auto Consult
UJUQB|̂ Éii£f£UI£19 Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.cadressa.com i \ __y
Cadressa

Grand choix de fournitures / — s.
pour artistes peintres f www.champsec.ch 1

Sion Garage de Champsec
Tel. 027 203 91 35 Concessionnaire Fiat

V_ y et Alfa Romeo
Sion

~-s l Tél. 027 203 39 17 j
www.aalerle-latour.ch l V_ /

Galerie Latour
Edition - Encadrement / ~̂ ~̂ \

Galerie - Fonderie . www,citedusolei|,ch 1

T ., ™™^. ,E Garage Cité du Soleil SA
Tel. 027 722 44 75 I Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.vexport.ch . ^— _ ŝ
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison, 7̂  ~~"N
/e renouveau du fer forqé I _, . . . >|

Q. y ' www.durretauto.ch '
-r , ™-T!?" .. ,„ Durret Automobiles SA
Tel. 027 323 44 70 Concessionnaire Ford

Sierre

-_^̂ __^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tél. 027 455 03 08

www.videsa.ch \ f www.emil-frey.ch \
Videsa S.A. Centre automobile

Vidange de fosses Emil Frey Sion
Curage de canalisations Le plus grand choix
Location de WC mobiles automobile en Valais

Sion - Martigny - Monthey Sion
Tél. 027 322 62 32 j  V Tél. 027 205 68 68 J

www.micheloud.net

te répertoire des bonnes adresses du Vala is

Garage et Carrosserie
Bruttin Frères SA

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.aaraaedesaloes.ch
Garage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

Nouveau Garage
de Collombey SA
Ford la technologie

en mouvement
St-Maurice - Collombey

Tél. 024 473 47 47

Garage Hediger
Concessionnaire Mercedes-Benz

Satellite Smart
Sion

Tél. 027 322 01 31

vww.garage-mistral.ch
Garage Mistral

Agence officielle Citroën
et Alfa Romeo

Martigny
Tél. 027 723 16 16

vww.garageolympic.ch
Garage Olympic SA

Concessionnaire principal
VW, Audi et Porsche

Sierre
Tél. 027 455 33 33

w www.qaraqe-sportina.ct
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
Tél. 027 323 39 77

Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75

www.oetitlac.ch

Epilation, couperose, peelings
rides, photorajeunissement

Sion
Tél. 027 322 11 64

licitas SA - Tél. 027 329 54 20

Garage du Petit-Lac SA
Concessionnaire Fiat

et Lancia
Sierre

Tél. 027 455 52 58

Institut de Beauté Aïko
Des soins à la hauteur

de vos exigences
Sion

Tél. 027 323 52 77

Chemitube
Cheminée Selkirk - Les pros

de la cheminée en inox
Saint-Maurice

Tél. 024 485 38 92

nsalamin @publ ic i tas.ch

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.willvecoeur.ch

www.qimo.cn
GiMo S.A.

Le pro du bureau..
Sion

Tél. 027 322 47 77

www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

www.qvmsion.ch
Groupe de Vol à Moteur

Apprendre à piloter
Sion

Tél. 027 323 57 07

( www.bcvs.ch l
Banque Cantonale du Valais

Votre banque @ domicile:
www.bcvs.ch/e-banking

Sion
Tél. 027 324 61 11 )

¦tmUlIBHHH

www.aude.ch
Aude Institut

Le meilleur
pour vous en Valais

Sion
Tél. 027 322 23 23

www.eDilationlaser.ch

Retrouvez ces adresses sous

.W.Wk\n UM PTSW
En collaboration avec Le Nouvelliste Online

Lundi 14 mars 2003 29

H&Uti&tiftttttiM
I www.axius.ch i

Axius SA
Préparez votre entreprise

pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77

www.iordan-fils.ch
Jordan Jacques & Fils S.A.

Tout pour votre bureau!
Sion

Tél. 027 327 44 88

ramipmMH

www.brasilia.ch
Brasilia

Cabaret - Night-club - Discc
Apéro-show dès 17 h 30

' Sion¦ 
Tél. 027 203 37 07

www.legallon.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

Tél. 027 322 09 50

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

www.glgssey.çfr
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
Tél. 027 721 74 80

Zuchuat et Raymond
Vente, pose, conseil.

A visiter...
Martigny

Tél. 027 722 72 20
lv'd,l|y"y Roux Jean-Richard

Tél. 027 722 72 20 II Un Valaisan a votre service
• Sion

Tél. 027 323 10 25

www.cellier.ch \I tîJ^aCellier du Manoir
Sélection de vins valaisans,

italiens, etc. f
Grand choix de spiritueux www.papival.ch

Martigny - Sion Papivàf Emballages S./
Tél. 027 722 07 07 / c;™

www.cristians.ch
Les Saveurs de Cristian

Simplon 55
Ardon

Tél. 027 306 50 32

www.papival.ch
Papival Emballages S.A

Sion
Tél. 027 205 70 20

www.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

www.udrvf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 1£

www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

,4ssuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

oo
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' www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

' www.interiman.ch ''
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

' www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

r S1 www.valtemporaire.ch '
Valtemporaire

Monthey - Martigny
Sion - Viège

Tél. 024 471 66 62

I www.alfafenetre.ch )
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral,
volets alu, expo permanente

Sion
Tél. 079 447 50 26 I

/ www.btasion.ch \
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expol
Sion

Tél. 027 323 67 00

f www.delezefreres.ch i
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54 I

www.carna-fetes.com
Carna-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés*
Conthey

Tél. 027 346 30 67

l U . J . MmwËmmAm! j  rwmuwa le répertoire des bonnes adresses du Valais

Faites connaître votre site !
Votre adresse Internet sous Votre adresse Internet dans

www.webvalais.ch cette rubriclue du Nouvelliste

24 heure sur 24 Paraît chaclue mois

le Nouvelliste
250'QOO opportunités de cliquer sur votre site 1 n 7 „. 

_ - ,

Un conseil? Des questions? Composez le

¦°°-> Q5"0^ -̂00"̂  C^°o"~b CS oo"=̂ " °̂ I#«.I*.:*,Insérez online sur www

Des Fr. 25.- par mois (TVA 7.6% en sus]

JJ31M III IIS .ch

www.soectacle-services.ch
Spectacle Services

Production
Organisation - location - vente

Sion
Tél. 027 322 05 05

( www.conseils-ch.ch ]
Conséils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

f www.sion-expo.ch ^Sion-Expo
Participez à la foire valaisanne

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55

[ www.cerm.ch l
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny ,
Tél. 027 722 00 34

r fcK[ www.foireduvalais.ch I
Foire du Valais

44e édition
du 3 au 12.10.2003

Martigny
Tél. 027 722 00 34

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

te répertoire des bonnes adresses du Valais

www.oanaimmob.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation

informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.formatec.ch

AGS Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en immeubles
Sion

Tél. 027 322 16 94

HS-=f r !— \ I www.azrf.chFormatée Agence Zuffer
Cours d informatique, Ffcft/cfefrB. e /ff?/management et langues - Locafcn . ^création de sites web _ .

Sierre
Til „„, !?" „„ „„ I \ Tél. 027 455 69 i
Tél. 027 322 29 30

www.hevs.edu . I www.ducsarrasi

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

www.hevs.edu ) I www.ducsarrasin.ch
Haute Ecole valaisanne Duc-Sarrasin & Cie S..

L'université des métiers Le meilleur choix de votn
Sion - Sierre logement en Valais

Tél. 027 606 85 11 Martigny
Tél. 027 606 89 11 I I { Tél. 027 722 63 21

Duc-Sarrasin & Cie S.A
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

KE
Nouvelle gamme
de soins pour
homme adaptés
à leur rythme
dé vie

» 
^̂ ^̂  ̂ Route cantonale 6

.i-̂ ^  ̂ 1964 Conthey
Conseil personnalisé et échantillons à: ^™L

(ex. crème bonne
gueule, lendemain
de fête, mousse
à raser mauvais
poil, etc.^L*»-'

. narmaae
GHSïïSE
Institut de beauté

waam ¦ 9K* t a-l t r* \WM \*. * y f f

( www.pfefferle.ch ]
Pfefferlé & Cie S.A.

Tout pour l'artisan
et le professionnel

Sion
Tél. 027 329 00 00

wrmmsmmBÊÊm .̂

www.hotelcasinosierre.com l
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch )
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

H^M^TîjTjiTfSB

www.fontannaz-immobilier.cn
Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

' www.qreaqre.ch
Gré à Gré

Achat I Vente sans intermédiaires
La Presse «du jour »
Internet «toujours»

Tél. 0848 473 2 473
(tarif national)

www.immovalais.ch

VOTRE OFFRE M'INTERESSE!
Veuillez... ^

s Prendre contact avec moi . I M'envoyer votre documentation L J M'envoyer une offre par e-mail

. Adresse web . 
' Raison sociale . 

| Slogan __^ 
i Localité 

, Téléphone ' 

Nom, prénom . 

Adresse e-mail : 

Date Signature 

'. Retournez ce coupon à Publicitas S.A., «WebValais», Case postale, 1951 Sion
ou faxez-le au 027 329 54 80

Immo Valais
Les professionnels

à votre service
Valais

Tél. 027 322 16 94

Hairskin Sion
Perruques - postiches

Sylvia Grand
Sion

Tél. 027 323 10 00

Hobby-centre
spécialiste du modèle réduit

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Retrouvez ces adresses sous

MWÎmm IHI kKWlM
En collaboration avec Le Nouvelliste Online

Panaimmob
Le No 1 de la construction

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.orivera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch
Roland Francey Agence

Immobilière
Roland Francey -

l'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

www.valais-immobilier.ch
Valais Immobilier

Achat - Vente dans tout le canton
Valais

Tél. 027 288 44 44

KWUtfttfiUHHI
I www.imprimerie-schmid.ch i

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

' www.puissancemac.ch i
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

Bfl M^̂ RS
ïT^^T 
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www.dorsaz.com
Dorsaz

Les vrais pros à votre service
Sierre

Tél. 027 455 18 67

www.hairskin.ch

' www.froufrou.ch
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
' Tél. 027 323 59 23

f www.reveries.ch
Boutique Rêverie's

Laissez-vous aller à
une fantaisie irrésistible

Sion
Tél. 027 322 22 05

( www.villaqe-du-livre.ch
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l' année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

( www.mvchablais.com
Chablais Tourisme SA

Une palette d'adresses
et d'activités!

Chablais - Portes du Soleil
Tél. 024 471 12 12

I www.proz.ch Is*
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

www.lenouVelliste.ch
Le Nouvelliste

Il y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

IkTi BkrT m rm\ ̂ Z 7̂_____ ^_ naT__ ETTli
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www.micheloud.net

£ IL, -

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

llecolor SA
Le No 1 des fournisseurs

de peinture en Valais
Sierre

Tél. 027 455 50 47

mut

( www.ihbo.ch .
Imoberdorf Optique

ATOL Les opticiens!
2' paire offerte

Monthey
Tél. 024 471 22 93

' www.ODtic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26 .

I www.denise-k.ch ï
Denise K.

Le plaisir d'offrir ou de s 'offrir
un bijou unique

Sion
Tél. 027 323 76 01

¦rï̂ Wî^^^^WT^Wnuiimi j

www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

nïjBfîWSPPBBtWB

w.pharmacielauber.c
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

Prochaine V__/>
parution: 12 mai;

• Plus de 500 choix de jantes alu à des prix «canon»
• Grand choix de marques de pneus à des super prix
• Vitres teintées, kit de rabaissement, pot REMUS i

036-154BS3 fc^
BWfBMIflffSIH!^ f ^Aso p ets
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Du jamais vu!
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14" 185/60 H
15" 195/50 V
16" 205/55 V
17" 225/45 Z
18" 225/40 Z
19" 235/35 Z

TVA incluse -

14 dès Fr. 189.- . ...
15 dès Fr. 199.- Acheté tous
16 dès Fr. 299.- voitures, bus,
17 dès Fr. 375.- camionnettes
18 dès Fr. 475.- ki|omé,age
19 des Fr. 625.- sans importance.

A Termos.
Port non compris Tél. 079 449 07 44.

036-154679

A vendre

Subaru Legacy
2.2 4WD break

boîte vitesses
automatique,
climatisation, toutes
options, 09.1994,
28 000 km, Fr. 16 500 -

Suzuki Vitara
1.6 16V

direction assistée,
Power-Pack, jantes alu,
07.1995,94 000 km,
Fr. 9800.-

Range Rover 3.9i

boîte vitesses manuelle
climatisation, crochet,
02.1990,88 000 km,
Fr. 9800-

Fiat Tipo 1.8 iE

direction assistée,
climatisation, moteur
62 000 km, 06.1994,
115 000 km, Fr. 5500-

Toyota Starlet
1300 EFi

première main, 02.1991
120 000 km, Fr. 3700.-

Véhicules expertises
Tél. 027 323 38 35
Tél. 079 606 22 38.

036-154871

www.ilecolorsa.ch

li taiM imtiu»

' www.publicitas.ch 1 I
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c 'est simple comme un clic!

Valais
Tél. 027 329 51 51 il

( www.lenouvelliste- pub.ch i
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

l Tél. 027 329 54 20

I www.tvdepreux.ch ]
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77

f www.telechamperv.ch A
Téléchampéry-Crosets

POS S.A.
Eté comme hiver,

vivez l'évasion
Champéry

V Tél. 024 479 02 00 J

I / umnA/ rcictQiirant.aûi'nnnri' rh I

f www.relaisvalais.ch \
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets -

Groupes - Séminaires
Vétroz

V Tél. 027 346 03 03

f www.clivazfils.ch l I
Joseph Clivaz & Fils SA

Installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Crans
l Tél. 027 483 18 43

( www.bainsdesaillon.ch i
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

. www.laboutique-dudos.ch |
La Boutique du Dos
Articles pour le confort

et le bien-être
Sion

Tél. 027 323 10 70

j  www.methodechantani.ch i
Institut Chantani
Chantai Galloppini

079 241 24 01
Anita Fumeaux-Mathys

I l 079 221 60 07

f www.azsport.ch i
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

/ www.lafantastique.com i
La Fantastique

Ecole de ski
et bureau de guides

Verbier
I l Tél. 027 771 41 41

I rï^n̂ RnV. ^

Cafe-restaurant Aéroport
Ouvert 7 jours sur 7

Places de parc
Sion

Tél. 027 322 00 71

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

te répertoire des bonnes adresses du Valais

www.aaraaesaurer.ch www.vinsduvalais.ch

IBftiÉiAUUèaHHi
( www.crettaz.ch i

CRETTAventure sàrl
CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307 I

f www.sciv.ch \I
Syndicats Chrétiens

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de |:
chômage, OCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey I

Tél. 027 329 60 60

f www.missiliez.ch |
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06 I

I www.bainsdesaillon.ch I
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70 J

f www.thermalp.ch \
^I ' Thermalp - Les Bains '

d1 Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
l Tél. 027 305 11 11 J

wnmmmmmmm ^

TMR SA
Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

Provins Valais
Découvrez et commandez

nos vins sur www.provins.ch

www.vins-roh.ch
Cave Les Ruinettes

Vétroz - capitale de l'Amigne
Vétroz

Tél. 027 346 13 63

itas SA - Tél. 027 329 54 20 - nsalamin@publicitas

Annonces diverses Problème d'alCOOl?
Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-142192

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-138025

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

¦¦HM niiiirî NV

Il www.btasion.ch l
BTA S.A.

Le N° 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 rr?

Sion
l Tél. 027 323 67 00 J

hrrcm^HHH

www.bonpere.com
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

www.oeno.ch
L'Oenothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.provins.ch

COLLECTE 2001 /^ 
I S:

PRO j^,¦_¦¦ ¦¦¦ SENEC1UTE raM- dp v
Pour h vieillesse sang

Cameraman

réalise
vos films,
mariages,
baptêmes,
spectacles,

manifestations,
etc.

Tél. 078 859 74 41.

036-1S481C

3ttÉBHH^̂ l
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IW - OPAV
Le site officiel des vins du Valais

Plus de 3000 vins valaisans
150 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

www.acs-vovaqes-valais.ch
ACS Voyages

Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

www.buchard.ch
Buchard Voyages SA
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-vovaqes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

www.vacances-eqypte.ch
Vacances Egypte
Découvrez l'Egypte

autrement.
Sion

Tél. 079 220 25 59
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Van Petegem dans la légende
Le Belge remporte Paris-Roubaîx une semaine après sa victoire au Tour des Flandres. Un exploit rare

P

eter Van Petegem (Lotto-
Domo) est entré dans la
légende du cyclisme en
remportant Paris-
Roubaix une semaine

après avoir triomphé au Tour des
Flandres. Avant lui, seuls Rik Van
Looy, en 1962, et Roger de
Vlaeminck, en 1977 avaient réussi
pareil exploit.

Sur la piste de Roubaix, Van
Petegem a aisément battu au
sprint ses compagnons d'échap-
pée, l'Italien Dario Pieri et le Russe
VîatcheslavEkimov. «Je n'ai pas eu
peur de ce sprint, relevait le Belge
quelques instants après sa victoire.
Je savais que Pieri était rapide,
mais comme j 'ai fait pas mal de
courses de Six-Jours, j'étais sûr d'ê-
tre très à l'aise sur la piste. Et
lorsque Ekimov a p longé dans le
dernier virage, je l'ai suivi et j 'ai pu
passer.»

Au bon moment
Comme il l'avait fait sur ses

terres des Flandres, près de son
village d'Opbakel, Van Petegem a
gagné en costaud, en homme sûr
de sa forme et de sa force. Dans
une course assez folle, il a su
contrôler ses efforts, au contraire
d'un Andréa Tafî trop généreux,
pour contre-attaquer au bon
moment.

En fait , le leader de l'équipe
Lotto-Domo, qui a par ailleurs
conforté sa position en tête du
classement général de la coupe du
monde, a été présent dans toutes
les phases les plus chaudes dès
que la course a vraiment démarré
pour les favoris, à une cinquan-
taine de km de l'arrivée. Il a éga-
lement été épargné par la mal-
chance qui a frappé de nombreux
concurrents sous la forme de chu-
tes et de crevaisons.

Van.Petegem a dominé au sprint ses deux compagnons d'échappée

Merci Taf i
Peter Van Petegem a trouvé un

allié inattendu en la personne de
Tan. Se sentant particulièrement
costaud, l'Italien, vainqueur en
1999, paya de sa personne en
étant le plus actif en tête du pelo-
ton chassant derrière un groupe
d'échappés (avec le Suisse Rubens
Bertogliati) partis dès le 15e km.
C'est l'Italien, notamment, qui
écréma le peloton dans la
fameuse traversée d'Arenberg et Un pavé pour trophée. ap

sur le vélodrome. aP

qui contribua à la réduction d'un
écart dont le maximum atteignit
3'35" au59ekm.

Et le futur vainqueur fut l'un
des premiers à participer à la for-
mation d'un groupe de treize cou-
reurs, regroupant tous les
meilleurs de la journée, se retro-
uvant avec Tafi, Sciandri, Pieri ,
Knaven, Vainsteins, Wauters,
Aldag, Ivanov, Ekimov, Nazon, Van
Heeswijck et Nardello. Enfin, Van
Petegem ne paniqua pas lorsque

Paris-Roubaix, 3e épreuve de la coupe du monde (261 km): 1. Peter
Van Petegem (Be/Lotto) 6 h 11 '35" (42,144 km/h). 2. Dario Pieri (It) m.t. 3.
Viatcheslav Ekimov (Rus) m.t. 4. Marc Waute rs (Be) à 15". 5. Andréa Tafi (It)
à 36". 6. Romans Vainsteins (Let). 7. Servais Knaven (Ho). 8. Daniele Nardello
(It). 9. Rolf Aldag (AH), tous même temps. 10. Serguei Ivanov (Rus) à 1 '08".
11. Fabio Baldato (It) à 1*53". 12. Frédéric Guesdon (Fr) à 1*56. 13. Damien
Nazon (Fr) à 2'09". 14. Gianluca Bortolami (It). 15. Erik Zabel (AH). 16. Nicolas
Portai (Fr), tous même temps. 17. Roger Hammond (GB) à 2'18". 18. Stuart
O'Grady (Aus). 19. Nico Mattan (Be). 20. Marco Serpellini (It). 21. Tristan
Hoffman (Ho), tous même temps. 22. Bernhard Eisel (Aut) à 2'28". 23. Max
van Heeswijk (Ho). 24. Tom Boonen (Be). 25. Juan Antonio Flécha (Esp). 26.
Mathew Hayman (Aus) à 2'28". 27. Jimmy Engoulvent (Fr) à 4'33". 28. Bert
Roesems (Be). 29. Frank Renier (Fr). 30. Chris Peers (Be). Puis: 33. Johan
Museeuw (Be), tous même temps. 47. Grégory Rast (S) à 12'24". 62. Rubens
Bertogliati (S) à 22'50". 190 coureurs au départ, 63 classés.
Classement de la coupe du monde (après 3 des 10 courses): 1. Van
Petegem 200.2. Pieri 117.3. Paolo Bettini (It) 100.4. Mirko Celestino (It) 85.
5. Frank Vandenbroucke (Be) 70. 6. Ivanov 64. 7. O'Grady 63. 8. Baldato 55.
9. Luca Paolini (It) 50.10. Guesdon 46. Puis: 31. Markus Zberg (S) 13.

Ekimov et Pieri se retrouvèrent
seuls en tête. Il attendit l'un des
plus durs secteurs pavés, celui du
Carrefour de l'Arbre, pour sortir
d'un petit groupe de poursuivants
et réaliser rapidement la jonction,
à moins de 20 km de l'arrivée. Sauf
coup de théâtre, il avait course
gagnée.

Mauvaise journée
pour Museeuw

Johan Museeuw, victorieux en
1996, 2000 et 2001, n'a pu rejoin-
dre Roger de Vlaeminck et ses qua-
tre victoires. En réalité, le «lion des
Flandres» a vécu une mauvaise
journée. H n'était pas au mieux de
sa condition et a connu plusieurs
ennuis mécaniques. Impériale à
Milan - San Remo (Bettini et
Paolini) , placée au Tour des
Flandres (Vandenbroucke), son
équipe Quick Step a marqué le

pas. Collectivement, des forma-
tions comme Telekom (Aldag,
Hundertmark, Nardello—lui aussi
très malchanceux), Rabobank
(Wauters, Boven), Sidermec
(Vainsteins, Bortolami) , Lampre
(Bertogliati , Loddo, Sciandri,
Serpellini), US Postal (Van
Heeswijck, Cruz, Ekimov) se sont
mieux mises en évidence.

Rast premier Suisse
Grégory Rast s'est classé pre-

mier Suisse, à la 47e place. Sa cou-
rageuse course ne surfit pas à mas-
quer le nouvel échec de Phonak
qui n'avait aucun représentant
dans l'échappée du début. Rubens
Bertogliati, était en revanche dans
le groupe des quatorze qui s'est
dégagé au 15e km et il a tenu jus-
qu'au 195e km et s'est finalement
classé 62e et avant-dernier, à
22'50 de Van Petegem. SI

COURSE À PIED

MARATHON DE ZURICH M* m  ̂ |j| g ¦

Du monde dans les rues Pailla RadCllTTe ClailS MlStOirG
La Britannique bat le record du monde du marathon à Londres

Ils étaient 5000 à avoir pris le départ

¦Viktor Rôthlin a pris la deuxième (2
place du 1er Marathon de Zurich, et
Battu de six secondes par qi
l'Ethiopien Eticha Tesfaye, le cou- Si
reur de Macolin a nettement satis- ni
fait à la limite de qualification pour ie
les «mondiaux» de Paris en cou- ei
rant en 2 h 11'04. Cette première ja
édition du Marathon de Zurich,
qui réunissait quelque 5000
concurrents au départ, s'est dispu- Li
tée dans d'excellentes conditions.
Après être passé à la mi-course en 2
1 h 05'25, le groupe de tête devait 5
se réduire à six coureurs au 25e 1
kilomètre. C'est à cinq kilomètres 

^du but que Tesfaye et Rôthlin pas- r
saient franchement à l'attaque. ,.
L'Ethiopien plaçait une nouvelle
accélération peu avant le 40e km
et il creusait un trou que Rôthlin '
ne parvenait jamais à combler 2
pour l'emporter en 2 h 10'54, soit 5
un temps légèrement supérieur à 4
celui espéré par les organisateurs f i

rt. keystone

(2 h 10'). A l'arrivée Viktor Rôthlin
était un peu dépité d'avoir man-
qué de peu—10»—son record de
Suisse, fixé à 2 h 10'54. Il n'en obte-
nait pas moins le 2e meilleur
temps helvétique sur la distance
en 2 h 11 '04, nettement mieux que
la limite mondiale (2 h 13'30).

SI
Les résultats

Zurich. Marathon (42,195 km,
5000 concurrents). Messieurs:
1. Eticha Tesfaye (Eth) 2 h 10'58.2.
Viktor Rôthlin (Macolin) à 6". 3.
Fekadu Degefu (Eth) à 2'58.4. Pavel
Kokin (Rus) à 3'02. 5. Odiambo
Wasiema Jackton (Ken) à 4'31.
Dames: 1. Karina Szymanska (Pol)
2 h 33'27. 2.Tsige Worku (Eth) à
5'44.3. Emebet Abossa (Eth) à 7'09.
4. Carolina Reiber (Ail) à 15'17. 5.
Addis Gezahgen (Eth) à 15*41 .

P

aula Radcliffe est entrée dans
l'histoire du marathon à
Londres. La Britannique (29

ans) a signé une meilleure perfor-
mance mondiale pour les 42,195
km fixée désormais à 2 h 15'25 en
battant de près de deux minutes
(l'53) son propre record.

Souvent malheureuse sur la
piste, où elle a dû attendre les
«européens» de l'an dernier à
Munich pour récolter un premier
titre majeur, celui du 10 000 m,
Paula Radcliffe a confirmé qu'elle
était bien la meilleure spécialiste
actuelle des courses sur route. Ce
nouveau record mondial est venu
s'ajouter à deux titres mondiaux
du semi-marathon, deux victoires
aux «mondiaux» de cross et une
autre aux «européens» de cross.
Lièvres kenyans

A Londres, la Britannique a
dominé de manière particulière-
ment nette le peloton des dames.
C'est ainsi qu'elle a laissé sa dau-
phine, la Kenyane Catherine
Ndereba, laquelle l'avait précédée
sur les tablettes du record du
monde, à plus de quatre minutes
(4'29). Echappée depuis le 2e kilo-
mètre, elle a profité du travail de
lièvres fourni par deux coureurs
kenyans pour signer ce nouvel
exploit.

Paula Radcliffe, au style dés-
ordonné mais combien généreux, thon l'an dernier à Londres préci- sée en signant la 2e performance
avait fait ses débuts sur le mara- sèment, où elle s'était déjà impo- de tous les temps. Six mois plus

Paula Radcliffe a battu son propre record du monde. aP

Londres (GB). Marathon
(42,195 km). Messieurs: 1.
Gezehegne Abera (Eth) 2 h 07'56.
2. Stefano Baldini (It), même temps.
3. Joseph Ngolepus (Ken) à 1".4.
Paul Tergat (Ken) à 3". 5. Samson
Ramadhani (Tan/ à 5". 6. Abdelkadei
El Mouaziz (Mar) à 7". 7. Lee Bong-
ju (CdS) à 14". 8. Hendrik Ramaala
(AS) à 1 '00.9. lan Syster (AS) à 1 '22.
10. Javier Cortes (Esp) à 2'43.
Daines: 1. Paula Radcliffe (GB) 2 h
15'25 (meilleure performance mon-
diale, ancienne 2 h 17'18 par elle-
même). 2. Catherine Nderaba (Ken)
à 4'30. 3. Deena Drossin (EU) à 4'51.
4. Susan Chepkemei (Ken) à 7'47.5.
Ludmilla Petrova (Rus) à 7'49.

tard, elle gagnait à Chicago en éta-
blissant le meilleur temps mon-
dial!

Cette année, la Britannique
avait tout spécialement préparé
ce marathon de Londres, renon-
çant même a défendre son titre
mondial de cross fin mars à
Avenches. Ce nouveau record a
fait un peu d'ombre au succès,
chez les messieurs, du champion
olympique et du monde de la spé-
cialité, l'Ethiopien Gezahegne
Abera, victorieux dans le bon
temps de 2 h 07'56.
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INSOLITE
Coup double
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Le petit roi qui pleure
L'Opéra du Rhône présentera, en juin au Crochetan à Monthey, une œuvre d'Emile Jaques-Dalcroze

avec 200 enfants sur scène.

L

es 20, 21 et 22 juin pro-
chain, plus de 200 enfants,
entourés d'une pléiade de
professionnels (voir enca-
dré), se retrouveront sur la

scène du Théâtre du Crochetan à
Monthey pour interpréter Le petit
toi qui p leure, une féerie enfan-
tine musicale et rythmique
d'Emile Jaques-Dalcroze.
Présentation de ce spectacle d'en-
vergure avec le chef d'orchestre
Emst Schelle, domicilié à Charrat.

Ernst Schelle, Le petit roi qui
p leure est monté par l'Opéra
du Rhône. En quoi consiste ce
dernier?

En 1999, avec le metteur en
scène Florian Schmocker, nous
avons monté à Saint-Maurice le
conte musical de Frank Martin La
nique à Satan. Aux côtés d'artis-
tes et de musiciens professionnels,
ce spectacle réunissait cinq
chœurs et deux cents exécutants
au total. Le succès rencontré nous
a amenés au constat qu'il man-
quait une structure lyrique en
Valais. C'est ainsi que nous avons
créé , avec une quinzaine d'artis-
tes professionnels, l'association
l 'Opéra du Rhône. Les objectifs

de ce dernier sont de mettre à
contribution les forces vives du
las-Valais, de stimuler la fibre
irtistique des enfants et de faire
rivre notre patrimoine culturel.

Parlez-nous de l'œuvre
d'Emile Jaques-Dalcroze.

Le petit roi qui p leure est un
spectacle total en trois actes, trois
prologues et treize tableaux.
L'argument (voir encadré) est tiré
d' un conte d'Andersen, mais le
texte en vers, ainsi que la musique,
sont de Jaques-Dalcroze. Célèbre
pour ses méthodes de formation
en rythmique, ce dernier est plu-
lôt méconnu en ce qui concerne
ses compositions musicales.
Personnellement, sa musique

Le petit roi qui pleure est une féerie musicale et rythmique à grand spectacle avec un nombre impres- Le chef d'orchestre Ernst Schelle
sionnant de rôles tenus exclusivement par des enfants. ie nouvelliste

empreinte d'harmonies subtiles et
d'aspects rythmiques plutôt éla-
borés, fut une découverte pas-
sionnante. Cette musique n'est
certes pas facile à appréhender
pour les enfants, mais elle
demeure populaire. Ce sera
d'ailleurs l'occasion de découvrir
une œuvre de qualité d'un auteur-
compositeur suisse.

N'est-ce pas un projet trop
ambitieux pour des enfants?

Non. Mais il est vrai que c'est
un travail de longue haleine. La
principale difficulté réside dans
l'obligation, pour les enfants, d'ap-
prendre à bouger sur la scène, tout
en chantant. Quelques enfants —
le petit roi, l'inconnue et les deux
fées — devront en outre interpré-
ter des chants en soliste. Mais
qu'ils soient solistes ou simples
choristes, ce spectacle leur appor-
tera beaucoup, tant au niveau de

l'éducation musicale que du sou-
venir. Il s'agira sans conteste d'un
événement-phare de leur vie d'é-
colier-artiste. Il ne faut cependant
pas oublier que dans Le petit roi
qui p leure, les enfants sont solide-
ment encadrés par des profes-
sionnels.

Est-ce difficile de diriger en
même temps des enfants et des
professionnels?

Comme l'un de nos objectifs

est de monter des spectacles
musico-éducatifs pour les enfants,
on est prêt à faire preuve de
patience avec eux. Mais il faut
qu'ils jouent le jeu. Quant aux pro-
fessionnels, on ne peut pas s'en
passer pour la musique elle-
même, rythmée et très précise,
avec une importante partie de per-
cussion. De même pour les rôles
du ménestrel joué et chanté par
Karine Barman qui est un peu le

le nouvelliste

guide du spectacle, et des quatre
médecins qui nous offrent une
scène surréaliste et drôle en guise
de satire d'une certaine médecine
trop intellectuelle.

Propos recueillis par Olivier Rausis
Le petit roi qui p leure d 'Emile
Jaques-Dalcroze,
les 20, 21 et 22 juin 2003
au Théâtre du Crochetan
à Monthey. Renseignements
au 027 746 45 65.

Enfants et professionnels
Les mômes tiennent les rôles principaux. Ils sont encadrés par des pros adultes.

Les 
enfants , provenant des

écoles de Massongex et de
Monthey, jouent les pre-

miers rôles. Préparés par Karine
et Léonie Barman , ils seront
notamment accompagnés par
le chœur de dames La Romaine
de Marti gny, l'école de cirque
% de Sion et les danseuses du
Monthey Dance Center.

Tous ces amateurs seront
entourés d'adultes profession-
nels, les rôles chantés étant
assumés par la soprano Karine
Barman , les barytons Norbert
Catien et Jean-Luc Follonier, et
les ténors Jean-Marie Dayer et
Valério Contaldo.
Aux côtés de vingt-six
musiciens professionnels

Laspect musical sera soigné, -y ^^^__k_2Puisque l' orchestre de l'O péra ._____É_^«flMHBl
Khone sera formé de 26 Les enfants sont encadrés par des professionnels, dont la chanteuse Karine Barman (à gauche).

musiciens professionnels, pro- ie nouvelliste

venant du Valais et de la Suisse
romande. Quant au directeur
Ernst Schelle, domicilié à
Charrat depuis sept ans, il a une
riche carrière de violoniste et de
chef d'orchestre derrière lui, car-
rière qui l'a emmené dans
l'Europe entière et aux Etats-
Unis. Avec l'Opéra du Rhône, il
a déjà monté La nique à Satan
de Frank Martin en 1999 à Saint-
Maurice.

Un metteur en scène
passionné d'opéra

Enfin , le metteur en scène
n'est autre que Florian
Schmocker, ancien corniste
soliste de l'Orchestre de la Suisse
romande et passionné d'opéra.
C'est lui l'initiateur de ce projet ,
comme il fut celui de La nique
à Satan.

Le scénario
¦ Le Petit Roi est plongé dans un
chagrin chronique. Jongleurs, troupes
de baladins et pitres essaient, en
vain, de changer l'humeur de leur
monarque. Un mage lui prédit alors:
«Tu pleureras jusqu'à l'instant où
l'inconnue au cœur si tendre souffri-
ra de ta souffrance.» Toutes les jou-
vencelles du riyaume se pressent
désormais à la cour, mais sans aucun
succès. Leur hypocrisie et leur cœur
trop avide ne bernent pas le roi. Dès
lors, les médecins de la cour ne peu-
vent plus que conseiller à Leur
Majesté d'entreprendre un voyage
pour lutter contre la morosité.
Le Petit Roi rencontre des paysans,
des fées, des lutins, des gnomes et
une petite fille blessée et incons-
ciente qui sera ramenée au palais
pour y être soignée. Pâtissiers,
tailleurs, coiffeurs et autres corps de
métier rivalisant de zèle défilent
devant elle et lui prodiguent les plus
grands égards. Le Petit Roi en per-
sonne apporte un coffret de bijoux
et d'étoffes chatoyantes. Mais l'in-
connue refuse ces cadeaux et elle lui
offre une rose cueillie dans son jar-
din... L'amour entre alors dans le
cœur du roi, qui cesse de pleurer.
Cette œuvre d'Emile Jaques-
Dalcroze a été créée en 1932 au
Grand Théâtre de Genève.



20.55
Manon
des sources

7.00 Euronews 8.35 Top Models
8.55 Le renard: Muet pour toujours;
La mort ne vient pas toujours seule
11.00 Euronews 11.15 Les feux de
l'amour 11.55 Telescoop 12.20 Ma
sorcière bien aimée 12.45 Le
12:45/Météo

13.15 Zig Zag café
Du cirque et du soleil

14.05 Walker Texas
Du cirque et du soleil Bonjour; Lucky Luke;

14.05 Walker Texas Papyrus; Montre-moi
Ranger ton école; Teletubbies;

14.55 Brigade des mers Boule et Bill
15.45 Charmed 14.35 Telescoop
16.35 C'est mon choix 15,00 Les Zap
17.30 Une famille à toute Zap gag; Yugi-Yo;

épreuve Club Zap; Teletubbies;
18.15 Cinérapido Lucky Luke...
18.25 Top Models/Météo 16.25 Les Zap
18.55 Le 19:00 des régions Gag Zap; Kangoo
19.15 La poule aux œufs Junior; Sabrina;

d'or Dico Zap; Papyrus...
19.30 Le 19:30/Météo 18.50 Infos Zap
20.05 Classe éco 1900 Le B'9 Mohoj Show

19.20 VidéomachineChaîne du bonheur:
opération Irak;
Transports publics:
le réseau Suisse-
Roumanie; Cadeaux
d'entreprise: le client
est roi

19.50

20.05
20.10

7.00 Les Zap. Bonjour; Lucky Luke;
Sabrina; Boule et Bill; Teletubbies
8.20 C'est mon choix (R) 9.45
Euronews 10.25 Temps présent.
Radio Réalité

11.45 Droit de cité (R)
12.45 TSR Dialogue (R)
12.55 Les Zap

Le français avec
Victor
L'embauche
Banco Jass
Tucker

5.55 Nanook. Pour vaincre l'oiseau
sans plume 6.20 Jim Bouton. La
porte ouest 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse 8.25 Météo 9.05
Jeunesse 11.00 Météo 11.05
Medicopter: Mission explosive
11.55 Tac O Tac TV 12.05 Attention
à la marchel

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Les jardins
de Laurent/Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 New York police

judiciaire
Libération anticipée

15.35 Les dessous de
Palm Beach
Meurtre à la batte

16.25 Pacific Blue
Retour vers le passé

17.15 Beverly Hills
Si j'avais un marteau

18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil
19.50 Mon doudou et

moi
19.55 Météo/Le journal
20.40 De table en table/

Météo

5.50 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 KD2A - Carrément
déconseillé aux adultes 10.55 Flash
info 11.05 Motus

11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide
12.55 Un cœur qui bat/

Météo
13.00 Journal/Météo
13.50 Consomag

Peinture au plomb
13.55 Inspecteur Derrick

La bonne décision
14.55 Le renard

Un bon avocat
16.00 Brigade des mers
16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 La cible/

Envie d'agir
18.00 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif

Terre/Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/

Talents de vie/
Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 10.45 Les
enquêtes de Remington Steele. Un
mauvais spectacle 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Timbales au chocolat.
Le chef: Bernard Dufoux 11.55 Un
cœur qui bat 12.00 Le 12/14
Titres/Météo

Edition régionale
Edition nationale
Edition régionale
Le journal des
journaux/Keno

12.10
12.25
12.55
13.40

13.55 C'est mon choix
15.00 Au secours, maman 13.35

est invisible
Téléfilm de Fred
Olen Ray

16.35 T03
17.25 Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 Foot 3
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Tout le sport/

Loto Foot
20.25 Le fabuleux destin

de...

Film de Claude Berri, avec
Emmanuelle Béait,
Yves Montand, Daniel Auteuil

Dix ans ont passé après le terri-
ble accident de Jean de
Florette. Manon a grandi, c'est
une belle jeune fille qui a choisi
de vivre dans les collines. Elle
n'a rien oublié du drame. Elle
sait que c'est le Papet et Ugolin
qui avaient bouché la source...

22.50 Météo/Soir 3 23.20 Le bon
plaisir. Film de Francis Girod 1.05
Libre-court. Indécence. De Christian
Sonderegger. Demain la révolution.
De Bénédicte Portai 1.45 Le fabu-
leux destin de ... 2.10 Un livre, un
jour 2.15 Les feux de la rampe 3.10
Vous m'avez manqué! 4.35 Les dos-
siers de l'histoire 5.30 Les matinales

5.40 Les amphis de France 5 51
Victor: Anglais 6.55 L'emploi p»
net 7.00 Debout les Zom,
8.45 Les maternelles. Magaji
présenté par Maïtena Biraben

10.15 Le journal de
la santé

10.40 Dans ma boîte
11.05 Créatures marine;
12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.05 Carte postale

gourmande
14.40 L'aventure

Spielberg
15.35 Alerte au carbon;
16.30 Tanna

7.00 Morning Live 9.10 M6
Boutique 10.05 Star six. Présenté
par Nathalie Vincent et Alexandre
Delperier 10.50 Kidipâques: Le
monde fou deTexAvery; Yu-Gi-Ohl...
11.54 Six minutes Midi/Météo

Madame est servie
La locataire
La petite maison
dans la prairie
L'idvlle du docteur
Baker

13.34 Météo
Un fleuve en colère
Téléfilm de Bruce
Pittman, avec
Richard Thomas
Destins croisés
Mariage en péril
Tubissimo
70 à l'heure

15.20

16.15
17.00

17.30
18.00
18.55
19.00

100% question
C dans l'air
Envie d'agir
La vie en feuillet
Il y a cent ans en
Forêt-Noire. (1).
Bienvenue en 1902
ARTE info/Météo
ARTE Reportage

17.55 Le Clown
Partie d'échec
Le Caméléon
Confrontations
Caméra café

18.50

19.50
19.54
20.05

20.40

Six minutes/Météo 19.45
Notre belle famille 20.15
Jour de trêve
Caméra café

20.50 20.45
Les aventuriers Dancer
de l'arche in the dark
perdue Film de Lars von Trier, are
Film de Steven Spielberg, avec Biôrk'Catherine Deneuve

Harrison Ford, Karen Allen Dans une tite  ̂|ndusWf
Alors qu'il est à la recherche il "
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fflifoffiSde récupérer le s SS=ïl âïd!médaillon de Ka... renoncer à sa passion car *
22.55 Le monde perdu. Téléfilm de devient aveu3le-
Bob Keen, avec Patrick Bergin, Jayne _, ._ _ . , „ n, „ ,
Heitmeyer 0.39 Météo 0.40 Los 23.00 Grand format B-52 te*
Angeles Heat. Indice sur le net. Avec Hartmut Bitomsky 0.45 Court»
Wolf Larson 1.35 Jazz 6. Emission cult- x - P* Stefan Quercy. Mée
musicale présentée par Philippe noce- D0 9a Ba'lllf ^¦3

1
5 Les*

Adler. Elvin Jones Jazz Machine, cans sous la mer (Redif. du 5 janvier
Concert donné à Jazz-à- Vienne 2002 2002> 2-30 Docteur ^uche ^l2.35 M6 Music. Les nuits de M6 du 7 avrll>

20.35
Box office

60 secondes
chrono
Film de Dominic Sena, avec
Nicolas Cage, Angelina Jolie

Expert en vol et en pilotage de
voiture de luxe, Memphis
Raines a su se ranger à temps.
Son frère Skip, par contre, n'a
pas eu sa prudence, et son exis-
tence est aujourd'hui entre les
mains d'un trafiquant. Pour
sauver Skip, Memphis va devoir
reprendre du service...

22.40 Sex and the City. Critiques
obsessionnelles. Avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis
23.15 Sopranos. Amour fou. Avec
James Gandolfini, Lorraine Bracco,
Edie Falco. (Réception câble ou
satellite uniquement) 0.15 Le 19:00
des régions (R). 0.30 Le 19:30 (R)

830 Outremers 9.05 Zig Zag café 10.00
Le journal 10.20 Madame le Proviseur
12.05 Kiosque 13.00 Journal belge
1330 Des chiffres et des lettres 14.00
Le Journal 1430 Bibliothèque Médicis...
15.20 Acoustic 16.00 Le Journal 16.20
L'invité 1630 Culture choc 17.05 Pyra-
mide 1735 Questions pour un cham-
pion 18.00 Le Journal 18.20 Culture et
dépendances 20.05 Week-end sportif
2035 Journal F2 21.00 Le Point 22.00
Le Journal 22.25 Omar Gatlato. Comédie
dramatique 2335 Journal suisse 0.25
HA 0.40 L'invité 0.50 Stade Africa 1.15
1001 cultures 1.45 Contact

6.15 Domenica Forum 6.50 Agenda
7.10 Buzz & Poppy 8.00 Storie 10.20
Agenda TSI 10.40 Terra nostra 11.30
Luna piena d'amore 12.00 Quel uragano
di papa. Téléfilm 1230 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Mr. Jack Pot 13.25 Terra nos-
tra 14.15 II commissario Rex. Téléfilm
15.05 Un détective in corsia. Téléfilm
16.00 Telegiornale flash 16.10 lô-iô
1635 Tutta la verità. Téléfilm 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
sera/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila 21.00 II lunedi 23.00 Telegiornale
notte 23.20 ME-DOC. Film e documen-
tari 0.50 Telegiornale 1.00 Repliche
continuate

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no croaçao 18.00
Entre nos 1830 Quebra cabeças 19.00
0 elo mais fraco 19.45 OperaçaoTriunfo
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal
22.00 Operaçao trinufo 22.30 Estadio
nacional 030 Paraiso filmes 1.00 Que-
bra cabeças 1.30 Acontece 2.00 Jornal
3.00 Lusitana Paixao

20.30
Le doc du lundi

Les grands
prématurés
Ils sont nés au bout de six mois
de grossesse seulement, ils ne
pèsent que quelques centaines
de grammes. Ces enfants, qui
auraient dû rester bien plus long-
temps dans le ventre de leur
mère, doivent alors terminer leur
croissance dans les services de
réanimation d'un institut spécia-
lisé. Leur vie ne tient qu'à un fil...

21.25 Le doc. Le secret du secret:
les coupeurs de feu du Jura / Banco
Jass 22:30 Le 22:30 23.00 Football.
Eurogoals 23.20 Côté court.
Disparitions. (Animation) Dust. Film
de Ruxandra Zedine 23.45 Zig Zag
café (R). 0.30 Cinérapido 0.35
Football. Eurogoals 0.55 Classe éco
(R) 1.25 Zig Zag café (R). TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Motocross
9.30 Rallye de Nouvelle-Zélande 10.00
Marathon de Londres 11.00 Watt!
11.30 Cyclisme: Coupe du monde: Paris-
Roubais 12.30 Tennis: tournoi féminir
de Charleston, finale 13.30 Curling:
championnats du monde 14.30 Haltéro-
philie: championnats du monde 1630
Watts 17.00 Ski: Skiercross 1730 Foot-
ball: Copa libertadores 18.00 Eurogoals
19.00 Eurosportnews flash 19.15 Rallye
de Nouvelle-Zélande 19.45 Watts 20.00
Arts martiaux: GP mondial 2003, 1rs
manche 22.00 Boxe: poids lourds J.-F
Bergeron/Darroll Wilson 23.00 Eurosport
soir. Magazine 23.15 Eurogoals. Maga-
zine 0.15 Motocross: GP des Pays-Bas
1.15 Watts. Magazine 1.45 Eurosport
soir. Magazine

^!Tïï^
9.00 Tagesschau 9.05 Die glùckliche Fa-
milie. Série 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Das Frûhlingsfest dei
Volksmusik 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet. Ratgeber 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer aul
Riigen. Krimiserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege,
Talkshow 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant. Magazin 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.50 Grolîstadtrevier. Krimiserie
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Kein schôner
Land. Unterhaltung 21.00 Report. Poli-
tikmagazin 21.45 Gerd Ruge unterwegs
in Afghanistan. Doku 22.30 Tagesthe-
men 22.58 Das Wetter 23.00 Beck-
mann. Doku 0.00 Polylux

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 -
Flash 10.40 Tuttobenessere 11.35 S.O.S.
Mattina 12.00 Varietà. La prova del cuoco
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15 Va-
rietà. La vita in diretta 16.50 Parlamento
16.55 Che tempo fa 17.00 Tg 1 18.45
Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35
43. Oscar TV. Premio régla televisiva 2003
23.15 Tgl 23.20 Porta a porta 1.10 Tg1
1.30 Nonsoloitalia 1.50 Sottovoce

20.55
La maison
des enfants (3)
Film d Aline Issermann, avec
Sandrine Bonnaire

Les mois ont passé. Margaux a
tenu sa promesse: adieu la chirur-
gie, elle est maintenant médecin à
la Maison des Enfants. Mais elle
n'en a pas pour autant fini avec la
malveillance. Accusée d'être
responsable de l'accident grave
d'un de ses petits patients, elle
doit affronter une campagne de
calomnie

22.50 Y a que la vérité qui comptel
0.35 Rallye magazine 1.10 Météo
1.15 Sept à huit 2.05 Reportages. Les
baroudeurs de la foi 2.35 Très chasse.
Le sanglier dans tous ses états 3.30
Histoires naturelles. La pêche dans les
lacs de Maute-Savoie 4.00 Musique
4.15 Confessions intimes 5.50 Cuir
poil plume. Le sommeil

10.30 Yves Saint Laurent de fil en aiguille.
Doc 10.55 Rue des plaisirs. Film dramatique
12.25 La France d'en face. Série 12.30 Le
12:30 13.30 La semaine des guignols
14.00 Fred. Comédie dramatique 15.25
Avec Vincent Lindo. Doc 16.30 Chaos. Co-
médie dramatique 18.20 Météo 18.25 Les
Simpson 18.50 Spin City 19.15 Omar et
Fred 19.20 Le zapping 19.25 Le contre
journal 19.55 Les guignols de l'info 20.05
Blague à part. Comédie française 20.35 Le
journal du sport 20.45 Le journal du cinéma
20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes raisons...
21.00 La séance Box Office: Monsieur Bati-
gnole. Comédie dramatique française
22.40 Lundi investigation: Mondialisation,
quand le F.M.I. fabrique la misère. Doc
23.30 Jurassic Park III. Film d'aventures
1.00 La plage noire. Film dramatique .

mh\M
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Ser-
vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03
Freunde fiirs Leben. Arztserie 10.50
Reich und schôn 11.30 Praxis tâglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14,15 Dis-
covery. Die Welt entdecken 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.40 Leute heute 17.49 Tages-
mlllion 17.50 DerAlte. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 WISO 20.15 Bren-
nendes Schweigen. Krimi 21.45 Heute-
journal 22.13 Wetter 22.15 Deadline-
Terror in Stockholm. Thriller 0.00 Heute
Nacht- 0.15 40 Jahre junge Filme-Das
kleine Fernsehspiel 4.55 nightscreen

l:MH
10.00 Notizie 10.05 Tg2 Motori 10.45
Medicina 33 11.00 I fastri vostri 13.00
TG2 Giorno 13.30 Costume e società
13.50 Salute 14.05 Al posto tuo 15.30
L'Italia sul due 16.30 Bubusette 17.00 Art
Attack 17.25 Le awenture di Jackie Chan
17.50 TG 2- Flash 18.00 Sportsera 18.25
Astérix conquista l'America 20.00 Eurêka
20.05 Tom e Jerry 20.55 Eurêka 21.00
Una vita sotile 23.00 Spéciale l'Italia sul
due generazioni 23.20 Law and order
0.30 Tg1 1.00 Parlamento

20.55
Poil de carotte
Film de Richard Bohringer, avec
Jérôme Hardelay, Lou Bohringer

Poil de carotte est un petit gar-
çon roux, dernier d'une famille
de trois enfants et issu d'un
milieu provincial bourgeois.
Entre un père absent et un frère
et une sœur indifférents, il est
persécuté par sa mère. Il veut
comprendre pourquoi sa mère
ne l'aime pas et entame une
quête d'identité. Est-il un
enfant abandonné?...

22.30 D'art d'art 22.35 Mots croi-
sés 0.10 Expression directe 0.15
Journal /Météo 0.45 Musique au
cœur 2.00 Brice Pauset. Doc.
Mezzo 2.25 J'ai rendez-vous avec
vous (R) 2.45 Le milliardaire ou le
magicien du ciselet. Doc. Urti 3.25
Haïti 3.35 24 heures d'info/Météo

B .iil
Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La saga
des McGregor 13.15 Explosif 13.25
New York 911 14.15 Brigade des mers
15.05 Rlptide 15.55 Brigade spéciale.
Michelle Dorn 16.50 Flipper le dauphin
17.20 Explosif 17.45 Des jours et des
vies. Feuilleton 18.10 Top models 1835
Explosif 18.45 Brigade des mers 1930
Ça va se savoir 20.15 Steve Harvey
Show 20.45 Little Nikita. Film d'espion-
nage de Richard Benjamin avec Sidney
Poitier 22.30 Daybreak, le métro de la
mort. Film catastrophe américain 0.10
Emotions 0.45 Aphrodisia 1.35 Télé-
achat 3.35 Derrick 4.40 Le Renard

EZ3
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Mens-
chen der Woche 11.00 LindenstraBe. Sé-
rie 11.30 Landesprogramme 12.30 Eric
und die Haie auf Bora Bora 13.15 In al-
ler Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet
Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell. Regionalmagazin 16.05
Kaffee oder Tee? Service 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Eine Frau nach MaB.Tragikomôdie
21.45 Auslandsreporter 22.15 Aktuell
22.30 betrifft: 1000 Tote durch Salmo-
nellen. Reportage 23.15 Stuttgarter Ka-
barett-Festival 2003 0.00 Report 0.45
Brisant 1.15 Leute Night 3.00 Landess-
chau 4.00 Aktueller Bericht 4.30 Arena
am Montag 5.00 Rat & Tat 5.30 Lan-
desschau 5.55 Bitte schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 930 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le jou rnal
de la mi-journée 13.00 Tomboucton,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit 0.04 Rediffusions

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.04 Disques en lice 22.30 Le
journal de la nuit 22.42 A vue d'esprit
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50,7.50,
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.0C
Les deux sont tombés sur la tête avec Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.K
Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1 Anniversaires 7.20 Mémento pra
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
Débrayages 16.00 Backstage avec Santé par les plantes 10.45 Rubrique
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- littéraire 11.20Mémento 12.00 Flasr
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last infos 12.03Magazine 12.30 Journal
minute avec Valérie 20.00 Country 12.45 Lundi sport 16.00 Graff'hi!
Road avec Patrick S Paul Mac Bonvin 16.20 Mémento 16.45 Le tag du joui

18.00 Journal 18.30Fréquence spot
19.00 Les mystères de l'astrologie
19.30 Jazz __

Li!f4
7.00 Tout nouveau tout beau 7.30 Télé-
achat 10.10 Inspecteur Frost 11.55 TMC
cuisine 12.05 Famé 12.55 Soko, brigade
des stups 13.50 L'avocate. Téléfilm
15.25 Les aventures de Sherlock Holmes
16.20 Demain l'espoir. Téléfilm améri-
cain 17.50 TMC'kdo 18.00 Journal/Mé-
téo 18.10 Tout nouveau tout beau. Ma-
gazine 18.45 TMC'kdo 19.00 SOKO, Bri-
gade des stups 19.50 TMC'KDO 20.00
Zorro 20.30 Pendant la pub: Pierre Berge
20.50 Trapèze. Drame américain de Ca-
rol Reed avec Burt Lancaster, Gina Lollo-
brigida, Tony Curtis 22.35 Le corsaire
rouge. Film d'aventures américain avec
Burt Lancaster 0.15 Journal 0.25 L'-
homme invisible 0.50 Pendant la pub:
Pierre Berge 1.10 Black Fox. Téléfilm
2.40 Soko, brigade des stups

6.30 Paraisos cercanos 7.30 Telediario
matinal 9.00 Telediario 9.30 Los desayu-
nos de TVE 10.00 La cocina de Karlos Ar-
guifiano 10.25 Saber vivir 11.00 Por la
manana 12.45 Espana da cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Milenio
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon de
primavera 15.00 Telediario 1 15.45 El
tiempo 15.50 Gâta salvaje 16.30 Gemi-
nis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las
aventuras de Sherezade 18.00 Telediario
internacional 18.25 La botica de la
abuela 18.40 Linea 900 19.10 Cerca de
ti 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 22.00 Operacion triunfo 1.30
Espana de cerca 2.00 Telediario interna-
cional

8.05 Un temps d'avance 9.00 Assassi- 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
nats politiques 9.55 Les félins de la jun- 10.15 Sportpanorama 11.20 Zeitreise
gle 10.25 Macaques en Indonésie 11.00 11.40 Forsthaus Falkenau. Série 12.30
Les Anglais font du ski 12.05 Hollywood Telescoop 12.50 Meteo 13.00 Tagess-
madame 13.55 Bornéo, l'île aux tortues chau 13.15 Quer 14.35 Samschtig-Jass
14.30 Central casting, les figurants d'- 15.10 Eine himmlische Famille. Seré
Hollywood 15.20 Agents à Hollywood 16.00 Telescoop 16.25 Hôr' mal wertb
16.20 L'île sur le feu 18.15 Hitchcock- hëmmert. Série 16.50 Jim Knopf. Sent
Selznick, la fin d'Hollywood 19.45 Les 17.15 Schaaafe. Série 17.30 Gutenadit-
soigneurs du zoo 20.15 Forces cachées geschichte 17.45 Tagesschau 17.5S
de la nature 20.50 Ourasi, trotteur fran- Forsthaus Falkenau. Série 18.45 Teles-
çais. Documentaire 21.50 Chevaux et guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 fc
cavaliers 22.45 Don Simpson 23.35 For- gesschau/Meteo 20.00 Quiz today 1!
ces cachées de la nature 0.10 Les soi- 21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.10
gneurs du zoo 0.40 Circus 1.10 Le fracas Radiogeschichten 23.10 Der kleine TonL
des ailes 2.00 Les ailes de légende Spielfilm 0.40 Tagesschau/Meteo 0.50

Soft Fruit. Spielfilm

WkLLM EUES
20.45 Double jeu. Suspense de Sondra 6.00 et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15
Locke avec Theresa Russell et Jeff Fahey Place des Nations 6.35 et 7.35 Adréw
(1990) 22.35 Au-delà du Missouri. Western Une, Mike Horn (20 mars 2001) 12JK
de William Wellman avec Clark Gable et Redécouvertes: Et toquel (septembrt
Ricardo Montalban (1951) 23.55 Femmes 2001), Reporter pch (janvier 2003)
marquées. Drame de Lloyd Bacon avec 19.00 Croire, autour de la violence à le-
Humphrey Bogart et Bette Davis (1937) cole 19.00 Démo, rencontre avec te*
1.20 Deux grandes gueules. De Sergio Mayerat 20.00 actu.vs, journal d'inra
Corbucci avec Michel Constantin et cantonales du Valais romand 20.15 Mf
Giancarlo Giannini (1974) 3.00 La maison téo 20.20 Sports 9, toute 1'actuafc
du diable. Mystère de Robert Wise avec sportive, édition depuis la coupe 4
Claire Bloom et Julie Harris (1963) monde 2003, parapente 20.35 Par IO è

sortie, agenda culturel 21.00, 22.00,
23.00, 24.00 Rediffusion d'actu.vs, de li
météo, de Sports 9, de Par ici la sortie
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neteDrôle de
Les singes, futurs animateurs vedettes des jeux de la télévision américaine

Q

uand la télévision
américaine prend
la théorie de l'évo-
lution à rebours:
faute peut-être
d'avoir trouvé une

main suffisamment innocente
dans le genre humain, la chaîne
HB veut faire appel à un singe
pour désigner le joueur qui em-
pochera un milliard de dollars.

Play for a Billion (Jouez
po ur un milliard) sur HB doit
démaner le 1er mai dans le ca-
dre d'une campagne de promo-
don estivale pour une marque
de soda , et se terminera par une
émission spéciale de deux heu-
res en septembre au cours de
laquelle dix candidats tenteront
de décrocher le gros lot.

Les règles de la finale n 'ont
pas encore été fixées, a expliqué
le producteur exécutif Matti
Leshem, mais l'intervention
d'un singe est envisagée. Le pri-
mate serait chargé de placer des
nombres présélectionnés dans
un ordre qu 'il faudra avoir
trouvé pour devenir le gagnant.

«Si c'est pas du hasard,
ça?», demande Matti Leshem
qui voit bien dans le rôle un
singe capucin, tout en recon-
naissant que l'idée reste encore
controversée. Et certains pous-
sent pour un orang-outan con-
sidéré comme un choix plus in-
telligent...

A la sauce carcérale
Les ministres thaïlandais ont
eu un avant-goût de la vie car-
cérale. Mardi, leur déjeuner
avait été préparé par des déte-
nues de la prison de Lard Yao à
Bangkok.

métier, les prisonniers se
voient proposer des concours
de beauté, des tournois de
football et la participation à un
chœur qui s'est produit hors
les murs.

¦¦___________________¦¦ SIERRE Î HMBMBHHaMBi
BOURG 027 455 01 18
Bowling for Columbine
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Michael Moore (Oscar 2003 du meilleur film documentaire,
Prix du Festival de Cannes 2002).
Un film brillant, fascinant, ne laissant jamais le spectateur reprendre ha-
leine.
Un film d'une actualité brûlante, enquête au cœur de l'Amérique
profonde.

CASINO 027 455 14 60
Fusion (The Core)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de Jon Amiel, avec Ron Eckhart, Hilary Swank.
De la science-fiction explosive et high tech qui vous secouerai
Notre planète est-elle perdue à tout jamais?

¦BMHHMHaH SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H
ARLEQUIN 027 322 32 42
Snowboarder
Ce soir lundi 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 lundi 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.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Bowling for Columbine
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

¦ LUX 027 32215 45
Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De et avec Chantai Lauby, Rossy de Palma.
En jouant à fond la carte romantique sans renoncer à la fiesta comique,
Chantai Lauby fait coup double avec cette petite merveille de tendresse
bourrue. Magique.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Effroyables jardins
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte.
Becker nous embarque une fois de plus avec humanité et tendresse.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i MARTIGNY PHBHBHM
¦ CASINO 027 72217 74

Fusion (The Core)
Ce soir lundi 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 lundi à 20 h 30 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier et Thierry
Lhermitte.
Un hommage poétique et humain aux petits héros de la guerre.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

LE MOT CROISE URGENCES
-, 

'• A - m  i ,.*. *,." "m '- - . :-h " •«'„ URGENCES -ACCIDENTS AUTOSECOURSURGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
de Champsec S.A., 1950 Sion, jour 027 205 63 00,
natel 079 606 48 54. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance , pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appel;

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fusion - The Core
Ce soir lundi 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
Effroyables jardins
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Attention dernière séance! 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)JEU N° 293

Horizontalement: 1. Crapule. 2. Qui ont la taille fi
ne. 3. Bien - Part. 4. Sigle d'un groupement d'entre
prises européennes. 5. Manière d'agir habituelle. 6
Fond de bouteille - Accrochas l'appât à l'hameçon
7. Article - Mamelle - Flottante en cuisine. 8. Pro
grès rapide - Petit têtu. 9. Indique le rang. 10. Con
formisme.
Verticalement: 1. Fouettera. 2. Activité d'un cer
tain promeneur solitaire. 3. Dentine - Elimina. 4. In
vitée - Rédige. 5. Dans l'opéra et dans le chœur -
Administration municipale. 6. Note - Dignitaire otto
man - Un peu de temps. 7. Renvoie les fidèles - Pri
ses à la noce - Confident. 8. Additifs alimentaires. 9
Prénom masculin - Ville au bord du lac de Garde. 10
Famille princière italienne - Filet.

SOLUTION DU JEU N° 292
Horizontalement: 1. Abominable. 2. Localisai. 3. Tu. Lectu
[?• 4. Ecritoires. 5. Rhin. Ut. 6. NEP. TSF. Ta. 7. Atone. Rien. 8
™sme. 9. lo. Atelier. 10. Fumisterie.
Verticalement: 1. Alternatif. 2. Bouche-trou. 3. Oc. Ripou
l Malin. Niai. 5. Net. Tests. 6. Niçois. Met. 7. Asti. Frêle. 8
Bauru. Ir. 9. Lirette. El. 10. Es. Antre.

J LTBDUUD8J0UJ
en monnaie

«Vraiment délicieux», a sont surpeuplées et l'adminis-
apprécié le premier ministre tration pénitentiaire favorise la
Thaksin Shinawatra, qui dé- diversification des activités des
jeûnait avec les membres de détenus pour apaiser les ten-
son cabinet après leur conseil sions et faciliter leur réinser-
hebdomadaire. tion.

Les prisons thaïlandaises Outre l'apprentissage d'un

Chiot avaleur de sabres
A Londres, un chiot qui avait
avalé un couteau de cuisine de
la longueur de son corps est
retourné à ses jeux après avoir
été opéré avec succès.

Les propriétaires perplexes
ont emmené le chiot de douze
semaines chez le vétérinaire
après avoir remarqué que Jake
vomissait et s'efforçait de gar-
der le corps bien droit.

Les rayons X ont bientôt
donné la clé de ce comporte-
ment étrange. Un couteau de
18 cm traversait entièrement la
petite bête, de la gorge à la ba-
se du bassin. Par chance, l'ani-
mal avait avalé l'ustensile par
le manche.

«Les chiens avalent tout le
temps des choses bizarres, de-
puis des boulettes de viande à
des épis de maïs et même jus-
qu 'à des cassettes, mais là,
c'était vraiment inhabituel en
raison de la taille du couteau
dans un si petit chien», a dé-
claré, étonnée, la vétérinaire
Christina Symonds.

«Je ne sais absolument pas
comment il a pu l'avaler et
comment, après, il a pu conti-
nuer à manger. On aurait pu
penser qu 'il aurait eu une indi-
gestion», a-t-elle ajouté.

Moins de vingt-quatre
heures après son opération ,
Jake était parfaitement remis.

AP

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Lundi saint
On fête aujourd'hui les saints martyrs Tibur-
ce, Valérien et Maxime, au cimetière de Pré-
textât, sur la voie Appienne. La légende as-
socie leurs noms à ceux de sainte Cécile, in-
humée à la catacombe de Calliste, toute
proche.
«Ame du Christ, sanctifie-moi... Corps du
Christ, sauve-moi... Sang du Christ, enivre-
moi... Eau du côté du Christ, lave-moi... Pas-
sion du Christ, fortifie-moi.» (Prière chère à
saint Ignace de Loyola.)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949

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.

http://www.lenouvelliste.ch


L'actualité du disque classique
SCHUBERT

Pour deux
RACHMANINOV

PIERRE FOURNIER

Il chante
mieux...

Un duo équilibréBEL CANTO
Magnifique
ténor
¦ Il a tout pour s'imposer ,
Juan Diego Florez. Un physi-
que de jeune premier, une pré-
sence assurée et surtout une
voix superbe de ténor. Depuis
six ans, date de ses débuts sur
la scène médiatique, ce jeune
Péruvien a séduit les méloma-
nes par son jeu éblouissant et, „ue
surtout, par les qualités excep-
tionnelles de sa voix.

Précise, merveilleusement
ouverte, cette dernière frappe
par la beauté de ses aigus. Par-
faitement à l'aise dans ces airs
de Bellini et de Donizetti, le
jeune ténor offre une interpré -
tation fraîche et sans artifices
qui n'a rien à envier aux
grands. Un grand moment de
fraîcheur qui convient bien au
retour des beaux jours et méri-
te d'être dégusté avec délecta-
tion. «Una furtiva lagrima»

Universalclassics / Decca

¦ Inlassablement, sur le métier,
remets le concerto No 3 de
Rachmaninov! Inlassablement,
les interprétations séduisent ou
rebutent , tant cette œuvre ex-
ceptionnelle d'une tension dra-
matique à peine supportable,
place le public dans un état
émotionnel incroyable.

Avec Pletnev, l'œuvre revêt
une dimension assez fantasti-

Sobre, ngoureux, ce pianis-
te offre , ici, un jeu d'une grande
profondeur, allié à une virtuosité
de maître. La simplicité de Plet-
nev fait , du reste, merveille dans
ces pages.

A relever, aussi, la presta-
tion de l'orchestre national russe
qui, sous la direction de Mstislav
Rostropovich, ne se limite pas
au seul accompagnement. Bien
au contraire, puisque le jeu en-
tre le pianiste et l'orchestre est
particulièrement bien équilibré.

PLETNEU
RD5TRDPDUICH

PRDKDFIEV I
RHCHMHNINOU l

RU551PH HBTIQNflL PRCHC5TR3

Plus qu'édifiant aussi est le
concerto No 3 de Prokofiev.

Ainsi, loin de ne se concen-
trer que sur les rythmes, certes
séduisants de cette œuvre, le
pianiste et le chef d'orchestre
jouent, à merveille, la carte des
couleurs.

Un beau moment de rêverie
qui voit se dessiner, rien que
pour vous, des paysages féeri-
ques.

Deutsche Grammophon 2003 /
Universalclassics

¦ N'en déplaise
aux esprits cha-
grins, les transcrip-
tions n 'ont rien
d'une trahison faite
au compositeur. Et
Gil Shaham, le vio-
loniste, et Gôran
Sôïlscher, le guita-
riste, ont eu la
main heureuse en
enregistrant ces
merveilleux duos
de Schubert. Ce
mariage est tout
simplement d'une
beauté à vous cou-
per le souffle. Entre
le glissement de 1 archet sur les
cordes et le pincement de ces
dernières sur la guitare, l'har-
monie est totale.

Intimiste, d'une sensibilité
musicale parfaite, les pièces brè-
ves si l'on excepte la sonate en
ré majeur et YArpeggione, ren-
dent un vibrant hommage au
compositeur. Un compositeui
qui ne dédaignait pas la guitare,

puisqu'il lui arrivait d'en jouer
et qui aurait, à n'en pas douter ,
apprécié le caractère audacieux
de cette démarche.

Apothéose, encore, que cet
Ave Maria, proposé en fin de
disque, qui voit le violon se
substituer à la voix humaine
d'une façon magistrale, soutenu
dans sa quête d'absolu par l'as-
sise de la guitare. Superbe! C

¦ Même si vous ne voulez pas
céder à la nostalgie, lorsque
Pierre Fournier revit, l'émotion
vous étreint. Il est vrai que ce-
lui dont Colette disait «qu'il
chante mieux que tout ce qui
chante» a de quoi vous
transporter. Ainsi cet enregis-
trement paru dans la collec-
tion «Mémoires» de l'Orches-
tre de la Suisse romande méri-
te le détour. Il s'agit là de trois
concerts donnés au Victoria
Hall où la virtuosité et la sensi-
bilité musicale du violoniste
s'exprime dans le concerto en
la mineur de Schumann, celui
de Martinu et celui en mi bé-
mol majeur de Chostakovitch.
Une fois encore, la sonorité
profonde de Pierre Fournier
s'exprime dans des élans de
romantisme exceptionnel. Un
grand monsieur vraiment!

Cascavelle / Espace 2

DAVID COHEN

Soliste
de l'année
¦ Coproduit par la Radio-Te-
lévision belge de la commu-
nauté française et la Radio
suisse romande, l'enregistre-
ment du violoncelliste David
Cohen offre quelques pages
contrastées et de grande qua-
lité.

Lauréat du concours des
radios francop hones pour l'an-
née 2002, ce jeune Belge s'ex-
prime avec aisance dans des
œuvres d'Indemith, Rachmani-
nov, Chopin, Jongen, Bloch,
Paganini et Prokofiev. Son jeu
est marqué d'une grande ma-
turité, d'une pureté de style et
d'une belle sonorité. Des phra-
sés amples, généreux, que
l'instrumentiste a travaillé au-
près de plusieurs grands maî-
tres, dont Yehudi Menuhin, son
père spirituel, et Mstislav Ros-
tropovich pour ne citer qu'eux.

Cascavelle / RFP

LE MOT MYSTEREJeu N° 1444

A Gratter P 
Alizé Pongidé
Alyte ! Pudding
Arrière Igloo
Azolla Intime R

Irréel Réflexe
B Isoète Requin
Barrir Rhombe
Bluffer L Rimer

Lagune Romarin
C Larsen

Définition: représenter, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Carneau 3 
Citronné M Sbrinz
Cligner Marsala Schuss

Myrtille s,}},de

D Myxine Skipper
Dentaire

N I 
| _ Notule Tamiser
Effigie IePnls
Elégant 0_ Treve

Elytre Oblique Y
Ombelle ~r-

F Oolithe xVleme

Féroce

G 
Girafe

SOLUTION DU JEU N° 1443
Le mot mystère était: rhombe

ANDRE PREVIN

Comme un gant
¦ Composée tout spécialement
pour Anne Sophie Mutter,
l'œuvre d'André Previn Tango
Song and Dance va comme un
gant à la violoniste fétiche de
Karajan.

Sa fougue, sa superbe mu-
sicalité et sa virtuosité sont ef-
fectivement révélées dans ce
triptyque de pièces légères. Et le
compositeur, qui pour la cir-
constance accompagne la fine
musicienne, de cache pas sa sa-
tisfaction face aux qualités ex-
pressives de son interprète.

«Débrouillez-vous pour
qu 'Anne-Sop hie Mutter crée vo-
tre œuvre», lance-t-il à la canto-
nade. Il est vrai que la violoniste
n'en est pas à son coup d'essai
en matière d'innovation et s'en-
gage volontiers pour soutenir
les créateurs.

Si 1 on excepte le morceau
de Previn, cet enregistrement

grand public est imprimé de
fraîcheur printanière. Une cou-
verture verte et rose, le sourire
éblouissant d'Anne-Sophie
Mutter et surtout son style em-
preint d'enthousiasme invitent
au chant et à la danse. Brahms
et ses danses hongroises, Porgy
and Bess de Gershwin, Chagrin
d'amour de Kreisler et une so-
nate de Fauré, le temps passe
très vitre à l'écoute de ces pa-
ges.

Deutsche Grammophon /
Universalclassics

Appassionato,
une gerbe d'émotion
¦ Nostalgie, douleur, amour,
passion... C'est un véritable feu
d'artifice que nous livrent, ici, la
violoniste Lydia Morkdkovitch et
le pianiste James Kirby. Une
gerbe contrastée de pièces ma-
gnifiques et virtuoses, dont ma
préférée, je l'avoue, est cette fa-
meuse balade roumaine de Ci-
prian Porumbescu. Un monu-
ment fondateur de la musique
instrumentale de ce pays qui
vous prend, littéralement aux
tripes et évoque, mieux que for-
ce paroles, l'âme profonde du
peuple roumain.

Ce trait de chauvinisme
passé, 0 convient de reconnaître
que toutes les pièces figurant sur
ce CD sont admirables de beau-
té. Wieniawski, Vieuxtemps, Gla-
zunov, Rachmaninov, Prokofiev ,
Ernst, Sarasate, Paganini autant
de merveilleux compositeurs

évoqués. D'instants hors du
temps à partager.

Coup de cœur encore pour
cet «appassionato», l'une des
quatre pièces de Josef Suk qui a
donné son nom à l'enregistre-
ment et surtout traduit, à tra-
vers un fougueux scherzo slave,
l'intensité musicale de deux in-
terprètes de grande qualité.

Ariane Manfrino
Chandos 2002

Tout en douceur
¦ La caméra plonge dans une
ruelle de La Nouvelle-Orléans,
des gens essaient désespérément
de trouver des billets pour un
concert qui aura lieu le soir mê-
me. Malheureusement les pan-
neaux affichent complet. Mais
pour qui donc toute cette agita-
tion? C'est que la nouvelle diva
d'une nu folk jazzifiante, Norah
Jones, joue à la House of Blues
ce 24 août 2002.

Des gènes musicaux
Il y a deux ans peu de gens au-
raient parié un kopeck sur
cette gamine de 21 ans (à
l'époque), fille du cithariste Ra-
vi Shankar et de la productrice
de concerts Sue Jones. Mi-
gnonne oui elle l'est, un joli
timbre de voix oui, elle l'a et
alors? Alors deux ans après,
plus de six millions d'albums
vendus, 8 grammies awards ga-
gnés en ayant même mouché
Bruce the Boss Springsteen
prouve déjà que Mademoiselle
Jones n'est pas qu'une étoile
perdue au firmament des

pseudo chanteuses bimbo. Ce
dvd le démontre, Norah y pas-
se en revue la liste complète de
son album Corne away with
me, Don' t know why, Cold
cold heart, Tum me on.Lones-
tar, One flight down. Pas de
fioriture, juste une voix cares-
sante, un piano ou un wurlit-
zer de velours et des musiciens
toujours sur la retenue. Pas de
démonstrations, de show, jus-
te la musique. Et comme celle
de Norah Jones se suffit à elle-

même on reste admiratif: diffi-
cile de faire sonner en live
aussi pleinement avec aussi
peu de choses: la moindre
fausse note peut s'entendre.

Dans le sens du poil
L'épreuve de la scène est réus-
sie, on se rend compte que la
seule chose qui importe à la
chanteuse ce sont ses chansons
et non le décorum qu 'on pour-
rait y mettre autom. Et même
si un peu d'anxiété se fait sen-
tir lors des premiers morceaux,
le charme opère tout au long
du concert. Norah interprète
quelques titres qui ne se trou-
vent pas sur son CD: Cornes lo-
ve, Somethlng is calling yo u,
What am it to you, Bessie
Smith, le moins que l'on puis-
se dire c'est qu 'ils auraient très
bien pu s'y trouver sans le dé-
naturer. En bonus le clip de
Corne away with me et Tennes-
see Waltz.
Norah Jones, Live in New Orléans, blue

HOMMAGE
À SVETLANOV

Un géant
¦ Au chapitre des souvenirs
encore, apprécions les retrou-
vailles avec l'un des géants de
la direction, le Russe Evgueni
Svetlanov. Un hommage rendu
à celui qui, voici à peine un an,
s'éteignait à Moscou auréolé
des plus hautes distinctions.

Ainsi, grâce à la magie du
son, nous retrouvons ce chef
mythique à la tête de l'Orches-
tre national de France, en 2001.

C'est d'abord la mer de
Debussy qui permet à Svleta-
nov de témoigner de la clarté,
de l'ampleur et de l'équilibre
de son geste. Sa direction,
quant à elle, imprime un ton
empreint de mystère et de pas-
sion. Alors qu'au service du
Poème de l'extase de Scriabine,
le chef traduit , sans peine, la
grade riche harmonique de
l'œuvre. Naïve classique



Extrémisme
| Dans sa lettre du 28 mars, M.
Freysinger demande de lutter
contre tous les extrémismes.
Mais que signifie «extrémisme»?
pour chacun d'entre nous, sa
propre opinion est «normale»,
aUssi extrémiste que d'autres
puissent la juger.

De plus, nous vivons dans
une démocratie, dont un des
fondements est la liberté d'opi-
nion et d'expression. De quel
droit pouvons-nous, dès lors,
interdire l'expression d'idées, de
philosophies, sous prétexte que
nous les jugeons «extrémistes»?

Ne devrions-nous pas plu-
tôt condamner la violence, l'ex-
trémisme des moyens (d'expres-
sion)? Et ce, quelle que soit
l'opinion qu'ils servent, même
une opinion considérée comme
«normale», acceptée par la ma-
jorit é? La violence, quels que
soient les buts de son utili-
sation, atteint aux droits fonda-
mentaux que sont le droit à la
vie et à l'intégrité physique.

La démocratie implique le
droit à l'expression de nos opi-
nions. Elle se doit donc de don-
ner à chacun les moyens (équi-
tables) de cette expression. Dans
notre société, où une grande
partie de la population n'a pas
les moyens de se faire entendre,
alors que d'autres ont des mil-

Monthey
et ses bancs
¦ Il m arrive tous les jours de
rencontrer et d'aider des per-
sonnes d'un certain âge qui re-
greffent le temps, pas si lointain,
où elles pouvaient faire une
courte halte sur un banc.

Avant, au bord de chaque
tue, Marquisat par exemple, il y
avait toujours un endroit où ces
paisibles citoyennes pouvaient
se reposer un court instant en
rentrant des courses ménagères.

Que se passe-t-il aujour-
d'hui? Presque tous ces bancs

Votre adresse, s.v.p.
¦ Nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans cette rubrique
sont priés de nous indiquer
leur adresse, y compris lors
d'envoi de texte par e-mail.
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JE TRAIT T GREC
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AMÉRICAIN T À mEIL
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Solution
du jeu
N° 246

I
lions à disposition pour propa-
ger leurs opinions, l'interdiction
de manifester serait une injusti-
ce de plus. Elle risque fort d'en-
gendrer la violence, comme ré-
ponse d'une partie de ceux à qui
on aura ainsi enlevé le dernier
espoir de se faire entendre paci-
fiquement.

Pour en revenir au point de
départ, il faut reconnaître qu'en
matière d'expression, M. Frey-
singer fait fort, surtout dans le
domaine des amalgames déma-
gogiques, en cette année électo-
rale. Mettons les humanistes
dans le même panier que Stali-
ne. Accusons tous les dirigeants
d'accoucher de médiocres con-
sensus. Et espérons qu'une bon-
ne tranche de la population se
dise «qu'est-ce qu 'il parle bien ce
Freysinger!», sans se poser de
questions.

Remarquons, en passant,
que l'UDC rejette toutes les ini-
tiatives qui seront proposées au
peuple en mai. Des initiatives
qui proposent justement du
changement, l'abandon de con-
sensus qui ont mené à des im-
passes (l'assurance maladie, le
nucléaire, l'automobile, etc.). Et
ce même parti propose l'accep-
tation des deux textes de loi nés
du consensus entre les grands
partis! Silvio Borella, sion

publics
chers à Brassens n'existent plus.
Ont-ils été détruits par certains
énergumènes? Cela est possible.
Mais si les autorités politiques et
policières démissionnent, qui
pourra défendre les vraies va-
leurs et le respect des personnes
âgées ou handicapées.

Voyez-vous, il peut suffire
de peu de choses, un banc pour
que l'individu qui ne se sent pas
bien puisse rentrer chez lui sans
trop de problèmes.

Remettez ces bancs aux
bons endroits et utilisez éven-
tuellement ceux de Château-
Vieux qui ne servent à rien.

Tous ces jeunes gens inoc-
cupés par les terrasses de l'ave-
nue de la Gare pourraient effec-
tuer ce transfert.

Armand Berra, Monthey
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Amérique: entre mythes et réalitéDepot
de bilan
et faute
de
la presse
¦ Dans l'édition du mercredi
9 avril, l'ancien président du
Grand Conseil Yves-Gérard Re-
bord explique que les raisons mais
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me que le raccourci est un peu
facile et qu'il n 'a pas vocation
de bouc émissaire. A l'époque,
alors président du Grand Con-
seil, Yves-Gérard Rebord a sol-
licité la presse pour qu'elle
rende compte de la création du
«Conseil mondial pour la paix»,
institution destinée à régler les
conflits dans le monde, grâce
aux relations d'un personnage
africain, le Dr Kida. A ce mo-
ment-là, la presse était la bien-
venue et n 'en faisait jamais as-
sez.

M. Rebord a prêté son
nom et sa fonction pour enga-
ger des gens et organiser des
séjours dans quelques grands
hôtels valaisans. L'affaire a
tourné court après un voyage
rocambolesque en République
de Centre Afrique, duquel
Yves-Gérard Rebord est revenu
avec une importante «ponc-
tion» sur sa carte de crédit. Les
plaintes des collaborateurs et
des hôtels ont suivi. Ce ne sont
donc pas les articles écrits pos-
térieurement sur cette histoire
qui ont vidé le compte de M.
Rebord.

Par ailleurs, il y avait un
intérêt public à raconter cette
histoire, exemplaire sur bien
des points, où l'idéalisme et la
naïveté peut-être ont concouru
à mettre M. Rebord dans l'em-
barras. Il faut en être désolé
pour lui, mais ne pas se trom-
per en faisant le procès du
journaliste, qui a traité cette af-
faire au plus près des faits.

Eric Felley
correspondant du Temps en Valais

¦ Quelle est donc cette Améri-
que sur laquelle le monde sem-
ble ouvrir ses yeux avec inquié-
tude? Pourtant l'Amérique n'a
pas changé... L'infrastructure
psychique américaine est restée
la même depuis 1787, lorsque la
nation américaine s'est réunie
sous la bannière étoilée... Cet
événement peut sembler banal

fin de XKe siècle et qui provo-
que le dédain de la «jeune Amé-
rique».
- Le deuxième, le pragmatisme.
Ce qui compte, c'est l'efficacité.
Un Etat ne devient fort que par
l'action, trop de réflexion l'im-
mobilise...
- Le troisième est l'optimisme.
On était persuadé que l'homme
et la société étaient perfectibles.
L'humanité devait aller vers plus
de justice, vers plus de progrès,
et l'Amérique devait être le mo-
teur de cette avancée.
- Enfin , le moralisme. Il est la
conséquence de l'influence des
puritains qui fuyaient 1 Angle-
terre de l'impur Jacques 1er. Les
principes moraux (chrétiens)
doivent désormais gouverner la
marche de la nation. L'Améri-
que, par ses dirigeants, est l'in-
carnation de la justice, du bien.
Ceux qui ne sont pas de son avis
sont forcément dans l'autre
camp, celui du mal. Dans cette
conception manichéenne et
messianique des relations inter-
nationales, la voie est ouverte à
la confrontation. Le «méchant»
doit être puni, l'Amérique se
doit d'entrer en «croisade», et
c'est la guerre...

Ensuite, cette «mythologie»
n'a cessé d'être alimentée au fil
des années... On développe
l'idée que la croissance, l'enri-
chissement et la supériorité de
la race anglo-saxonne (sic) sont
tels que les autres nations se
doivent d'imiter l'exemple amé-
ricain. La voie est alors ouverte à
l'impérialisme. Les plus capa-
bles, les plus responsables doi-

vent prendre en charge ceux qui
ne savent pas se gouverner par
eux-mêmes... L'Amérique ne
peut plus se contenter de culti-
ver son jardin , elle doit aussi
veiller sur celui des autres. Au
début du XXe siècle, elle com-
mence à en avoir les moyens.
Depuis, la politique extérieure
américaine s'est exprimée avec
une continuité remarquable... Il
ne passa ensuite pas une seule
année jusqu'à nos jours sans
que des «marines» ne fussent
envoyés dans les quatre coins de
la planète. En réalité, la politi-
que actuelle du Gouvernement
Bush n'est pas nouvelle, elle
s'inscrit dans la tradition na-
tionale américaine. Seulement,
une conjonction de plusieurs
facteurs, la médiocrité particu-

lièrement visible du président, la
simplicité et l'hypocrisie des
thèses dominantes outre-Atlan-
tique, le tapage médiatique en-
tourant les opérations ou encore
la crise économique persistante
font que l'attitude de Washing-
ton paraît inédite et rendent sa
politique extraordinairement in-
supportable.

Non, l'Amérique est tou-
jours la même. Pourtant, quel-
que chose est en train de chan-
ger désormais, c'est la percep-
tion que le monde a d'elle. Sur
ce point, fl y a bel et bien ruptu-
re, le modèle américain s'éva-
nouit peu à peu. Les Etats-Unis
commencent enfin à être perçus
tels qu'ils sont vraiment, et c'est
tant mieux. Stéphane Dayer

et David Clément étudiants
à la Haute Ecole valaisanne

PARFOIS
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vera mise en danger du fait
d'une réaction en chaîne.
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¦ ROBIN WILLIAMS

Dans un film de
science-fiction
Le héros de Photo obsession
débutera en juin prochain le
tournage d'un film de science
fiction intitulé Final Cut.

L'action du nouveau long mé-
trage de Robin Williams se dé
roulera dans un univers futu-
riste, où les personnes se font
implanter un fichier qui enre-
gistre ce qui se passe dans
leur vie. Mais un jour le per-
sonnage incarné par l'acteur
découvre une sombre histoire
de son passé. Sa vie se retrou

L'Irak des mutilés
¦ Depuis près de trois semai-
nes, nous voyons dans la presse
mondiale des photos d'enfants,
femmes et soldats mutilés ou
morts.

N'oublions pas qu'un en-
fant mutilé, à vie, n'aura plus
d'avenir ni d'indépendance. Il
n'aura que la haine et le dégoût
de l'Occidental qui se croit in-
vesti d'une mission divine (?),
selon la pensée US ou UK des
va-t-en guerre Bush et Blair.

On fabrique de fausses
preuves pour justifier une inva-
sion et la mainmise sur les ri-
chesses de l'Irak. Cela sans avoir
l'aval, comme en 1991, du Con-
seil de sécurité de l'ONU.

Puisse un jour, si possible
pas trop lointain, voir nos deux
illuminés US et UK poursuivis
par des centaines de mutilés des
deux camps et leur faire ce
qu'ils font subir aux Irakiens, au
propre et au figuré. Heureuse-
ment, au-dessus de la mêlée, il y
a une justice divine et celle-ci
est immanente. Je regrette aussi
que le Gouvernement suisse
n'ait pas haussé la voix, pour
condamner cet acte de piraterie.
Maintenant nous savons, nous
Suisses, pourquoi nous sommes
entrés dans l'ONU.

Un lecteur de plus en plus dégoûté
de la politique helvétique

Roger Lochmatter, Saillon

Réfléchissez, les jeunes !
¦ Il paraît que le Valaisan tape
et après discute, dixit un bon
Valaisan. Je veux revenir sur la
manifestation du 18 mars où
vous avez jugé bon de montrer
votre désapprobation à la popu-
lation de Sion.

Vous avez, à cette occasion
pris certaines libertés que le chef
du Département de l'éducation
a réprouvé par-devant vous:
c'était son droit.

On peut ne pas être d'ac-
cord avec le déplacement des
forces armées américaines en
Irak: c'est votre droit.

Mais il y a une chose qu'on

doit respecter, c'est le drapeau
de chaque nation. Il en va de
même avec le drapeau améri-
cain que vous avez publique-
ment brûlé. Par cet acte, vous
avez singé certains manifestants
à qui l'on a enseigné la haine
depuis leur jeunesse, et ça ne
fait pas avancer la paix dans le
monde. Pour mémoire, je vous
rappelle que les 120 000 Yankees
qui ont débarqué sur les plages
d'Omaha et d'Utah dans le Co-
tentin le 6 juin 1944, et dont 3 à
4 mille y ont laissé leur vie, avait
le même drapeau...

René Borgeaud, Le Bouveret

¦ KYLIE MINOGUE

Du SOUCI
pour ses parents
Les parents de la chanteuse
sont très inquiets du fait
qu'aucun de leurs trois en-
fants n'a l'air pressé d'avoir sa
propre progéniture.

Kylie Minogue, sa sœur Dannii
et son frère Brandon ont tous
les trois dépassé la trentaine
d'années et aucun d'entre eux
n'a encore d'enfant. La situa-
tion est loin de plaire à leurs
parents qui sont impatients de
pouvoir s'occuper de poten-
tiels petits-enfants.

Dannii Minogue a déclaré au
magazine allemand Focus à
propos de sa sœur et de son
frère: «J'ai confiance en eux,
ils feront bientôt des enfants.»

Liz Hurley en mariage, et com-
me cette dernière est persua-
dée d'avoir trouvé l'âme sœur,
elle a accepté. Elle est heureu-
se de pouvoir fonder une fa-
mille avec son homme et son
petit Damian qui vient de
souffler sa première bougie.
Ils se fianceront dès que l'héri-
tier aura divorcé.

L Z HURLEY

Bientôt mariée
à un riche héritier
C'est pendant ses vacances
que Arun Nayar a demandé

BISBILLE
Julien Courbet bat
Thierry Ardisson
Les émissions de samedi soir
ont donné TF1 gagnante con-
tre France 2 dans un affronte-
ment entre deux des anima-
teurs fétiches de ces chaînes.
Julien Courbet a réuni 5,7 mil-
lions de téléspectateurs, soit
33,3% de part d'audience
pour la première de son
Champion de la télé. En face,
Thierry Ardisson échouait à
nouveau en prime-time en ne
rassemblant que 2,5 millions
de téléspectateurs, soit 13,6%
de part d'audience pour son
Grand blind test (moins que
France 3 et M6).

ACTUSTARS



Sur les f leurs qui ferment leurs paup ières
Pleure la pluie légère
Et l'oiseau qui chantera l'aurore
Dort et rêve encore.

Jacques Brel

A l'aube du samedi 12 avril
2003, est décédée subitement
à Monthey, à l'âge de 49 ans

Madame

Marie-
Claude

COUTAZ
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Eric et Alexandra Bruchez-Gavillet, à Collombey;
David Bruchez et son amie Jessica, à Palluyères-sur-Ollon;
Ses petits-enfants chéris:
Laura et Cynthia;
Son compagnon:
Georges Vouillamoz, à Monthey;
Sa sœur et son beau-frère , son frère et sa belle-sœur:
Nelly et Fernand Ecœur-Coutaz;
Jean-Michel et Serenella Coutaz-Ferrari;
Son oncle:
Camille Coutaz;
Son filleul Jérémy;
Ses cousins et cousines, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à 1 église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mardi 15 avril 2003, à 15 h 30.
Marie-Claude repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
Adresse de la famille: M. Eric Bruchez, route de la Fin 27

1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise
Joseph Carron S.A., à Pont-de-la-Morge

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Julien DEBONS
fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Déjà une année!

Arthur ZUFFEREY
dit Tutur

2002 -14 avril - 2003
Quoi que je fasse, où que

je sois,
rien ne t'efface , je pense à toi.

Ton épouse
Maria.

027 203 44JDÔ"
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t
Le chœur mixte

La Cécilia
de Saint-Séverin

a le regret de faire part du
décès de

Julien DEBONS
fils de Raymonde, membre
dévoué de la société.

t
La fanfare municipale

L'Agaunoise
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claude

COUTAZ
maman d'Eric, ami et mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs,
le personnel et les étudiants

du collège cantonal des Creusets, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse DAYER
maman de notre estimée secrétaire Madeleine.

t
Le livre de la vie est un livre suprême,
qu 'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime
et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.
Nous t'aimons.

Dans son immense tendresse,
il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Son fidèle
serviteur

Monsieur

DEBONS W^
1982

enlevé accidentellement à notre tendre affection, au matin
du samedi 12 avril 2003.

Font part de leur profond chagrin:
Ses chers parents:
Willy et Raymonde Debons-Sauthier , à Sensine;
Ses sœurs et son beau-frère:
Sandrine Rapillard-Debons , à Sensine;
Manuella et Franck Bigot-Debons , à Regensburg;
Ses nièces chéries:
Katia et Céline;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Henri Debons, ses enfants et petits-enfants, et son amie, à
Vétroz;
Agathe et Francis Magnin-Sauthler, à Vollèges, leurs enfants
et petits-enfants;
Meinrad et Francine Sauthler-Alter, à Villette-Le Châble,
leurs enfants et petits-enfants;
Raphy et Bernadette Sauthler-Lagger, à Villette-Le Châble,
leurs enfants et petits-enfants;
Irénée Sauthier, ses enfants, et son amie Claudine, à
Vollèges;
Gervais Sauthier et Maria Coreia, à Vollèges, leurs enfants
et petits-enfants;
Son cousin Franck Fardel, au Bouveret;
Son parrain Stéphane Udry, à Genève;
Les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que les amis de Julien.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Séverin, Conthey, le mardi 15 avril 2003, à 17 heures.
Julien repose à l'église de Saint-Séverin où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 avril 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Tu aurais eu 53 ans aujourd 'hui
Repose en paix.

Remerciements
Votre présence aux obsèques I !___¦_¦____"
Vos prières , vos dons. 

^
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Un geste d'amitié M
Un message de soutien M
Pour tous ces témoignages
Du fond du cœur, MERCI.
Les familles de

'mé. U '
Madame

MACHOUD
Avril 2003.

t
La mort, c'est comme un bateau qui s'éloigne.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n 'est pas parce qu 'on ne le voit pl us
qu 'il n'existe plus...

SIERRO fc f
s'est endormie paisiblement à jgjjjg

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rémi et Marie-Thérèse Dayer-Dayer, à Sierre;
Monique et Placide Dayer-Dayer, à Hérémence;
Madeleine Dayer, à Sion;
Laurent Dayer et son amie Fabienne, à Sion;
Ses petits-enfants:
Erica et Stéphane Vercelllni-Dayer, à Bramois;
Séverine et son ami Patrice, à Sierre;
Nadia et son ami Christophe, à Bramois;
Pierric, à Hérémence;
Jessica, à Sierre;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Philomène Rudaz-Sierro;
Madame Catherine Dayer-Slerro et famille;
Madame Rosalie Gallay-Sierro et famille;
Monsieur et Madame Maximin et Thérèse Slerro-Mayoraz
et famille;
Madame et Monsieur Lucie et Denis Sierro-Slerro et
famille;
Les petits-enfants de feu Joséphine Sierra;
Famille de feu Ernest Slerro-Dayer;

• Madame Clémentine Dayer-Mayoraz et famille;
Famille de feu Fridolin Vuissoz-Dayer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Hérémence, le mardi 15 avril 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Thérèse repose à la crypte paroissiale d'Hérémence où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 14 avril 2003, de
19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence,
aujourd'hui lundi 14 avril 2003, à 19 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de faire-part.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBMBBBI Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ HaMB

t
Etre fidèle à ceux qui sont morts...

Etre fidèle à ceux qui sont morts,
ce n'est pas s'enfermer dans la douleur.

Il faut continuer de creuser son sillon, droit et profond.
Comme ils l'auraient fait eux-mêmes.

Comme on l'aurait fait avec eux, pour eux.
Etre fidèle à ceux qui sont morts,

C'est vivre comme ils auraient vécu.
Et les faire vivre avec nous.

Et transmettre leur visage, leur voix,
leurs messages, aux autres.

A un f ils, à un f rère, ou à des inconnus,
aux autres, quels qu 'ils soient.
Et la vie tronquée des disparus,

alors, germera sans f in.

En souvenir de "^_____________ i

Clémentine Jr ^%
DUBOSSON JL

xtttWWW ^m̂̂  ̂ /jfl
2002 -13 avril - 2003 ^J tj à

Nous pensons bien souvent à
toi.
Veille sur nous. ^^^^^^^^^^^™

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Muraz,
le mardi 15 avril 2003, à 19 h 30.



t
Le vendredi 11 avril 2003, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny

Monsieur

Denis VOUILLAMOZ
1918

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Eva Vouillamoz;
Ses enfants:
Jean Vouillamoz et son amie, à Riddes;
Yvette Meilland, à Riddes;
Nicole et Didier Vouillamoz-Casagrande, à Sion;
Joséphine Vouillamoz-Claret;
Jean-Jacques Meilland;
Ses petits-enfants:
Chantai et Jean-François, Sylvie, Magali et John, Alain,
Anick, Lucas et Annick, Anaïs;
Ses arrière-petits-enfants:
Marion, Yohan et Lucie;
Famille Georges et Mireille Monnet-Gay, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille feu Maurice Gillioz;
Ses neveux, nièces, cousins, cousine et tous ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 15 avril 2003, à 16 heures.
Denis repose à la crypte de Riddes (ancienne église de
Riddes), où la famille sera présente aujourd'hui lundi
14 avril 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ i 

t
La Pharmacie de Riddes et ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis VOUILLAMOZ
papa d'Yvette, collaboratrice et amie.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d' amitié reçus WRlors de son deuil, la famillle MLx

Madame

Thérèse J
EPINEY- LA / à
MARTIN

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
son chagrin.

Un merci particulier:
- au curé François-Xavier Amherdt à Sierre;
- au diacre Fernand Tapparel;
- au Chœur de la résurrection;
- au docteur Michel Cachât;
- aux amis du quartier de Villa;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Siene, avril 2003.
M̂
__ . .

t
Le Vélo-Club montheysan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaby LAUNAZ
membre d'honneur, ancien coureur et membre du Club des
100.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'âme de l'homme est semblable à l'eau
C'est du ciel qu 'elle vient,
C'est au ciel qu 'elle monte,
Et il lui faut redescendre sur terre
En un changement éternel.

Goethe

Clotilde
UDRISARD

___________________ _*__ 1
En pensée avec les siens:
Ses enfants et ses petits-enfants:
Maria et Binoy Gopaul-Udrisard , leurs enfants Ashwin,
Natasha et Misha;
Lucie et Jacques Butel-Udrisard, leurs enfants Sarah et Eva;
Rachel et Reza Nazery-Udrisard, leurs enfants Zoé et Ivan;
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, ses neveux
et nièces:
La famille de feu Catherine Solioz-Balet;
Madame Sophie Balet ,
La famille de feu Marthe Bitz-Balet;
La famille de feu Joséphine Métrailler-Balet ;
La famille de feu Joseph Balet;
La famille de feu Camille Balet;
La famille de feu Michel Balet;
La famille de feu Georges Balet;
Monsieur André Balet et sa famille;
La famille de feu Daniel et Agnès Udrisard;
Les familles parentes et alliées ainsi que ses voisins et ses
amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Nax, le mardi 15 avril 2003, à 16 heures.
Clotilde repose à la crypte de Nax. La famille y sera présente
aujourd'hui lundi 14 avril 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FC Conthey-vétérans
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BAERISWYL
papa de son ami et joueur Fernand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1954 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis

VOUILLAMOZ
papa de Nicole, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Chasseurs d'Aproz
ont le regret de faire part du
décès de leur collègue et ami

Monsieur
Michel BAERISWYL
papa de Fernand
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Voir se lever le jour, rêver, croire, espérer
Me ressourcer d'air pur, au chalet de Cavouès,
Ce bonheur est pour moi une cause perdue,
Mon soleil s'est couché, derrière «Bellevue».

A. R.

Le samedi 12 avril 2003, est
décédé paisiblement à
l'hôpital de Sion, entouré de
l'affection des siens, à l'âge de
54 ans

Monsieur

Gaby
LAUNAZ
employé Djéva S.A.

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Elisabeth Launaz-Bressoud, à Monthey;
Ses enfants:
Johan Launaz et son amie Marie, à Yverdon;
Rolf Launaz et son amie Virginie, à Monthey;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Jean-Pierre et Christine Launaz-Gschwend, leurs enfants
Marie et Gabriel, Marc, Jeanne et Christian, et Olivier, à
Villiers;
Stéphane et Catherine Launaz-Tirefort, leurs enfants
Audrey et Tania, à Torgon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
René et Thérèse Bressoud-Mariaux;
Ses filleules, oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 15 avril 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: avenue du Simplon 20, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Mailler Electricité S.A. à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaby LAUNAZ
papa de Rolf, leur estimé collaborateur, collègue de travail et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel et les retraités
de H. Djevarhirdjian S.A. à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaby LAUNAZ
leur estimé collaborateur, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Francis FOURNIER
1928 - 1988

15 ans déjà. Un jour, l'ab-
sence fait un peu moins mal.
Restent nos précieux souve-
nirs, un sourire, un geste, un
mot, un instant. Notre par-
cours avec toi.
D'où tu es, veille sur nous
comme tu l'as toujours fait.

Ta famille.

t
Les Amis de Cavouès

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Gaby LAUNAZ

leur très cher ami et voisin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Touristes bienvenus...
_______ Bienvenue à Thyon-Les Col-
lons, et bienvenue en particulier aux
parcomètres qui garnissent doréna-

vant les rues de la station. Un hôte
de la région n'avait toutefois pas si-
gnalé son arrivée à la tirelire commu-
nale 8 janvier, se basant sur le fait
que l'horodateur était recouvert d'une
bâche et qu'un article de presse préci-
sait que la Municipalité renonçait à
tout encaissement jusqu'au 18 jan-
vier.

Il n'a pourtant pas échappé à
l'amende, qu'il a contestée à deux re-
prises depuis deux mois, sans recevoir
de réponse. Dernier espoir, une lettre
au président de la commune, qui n'a
guère eu plus d'effet, si ce n'est la ré-
ponse signée par le juriste de la com-

mune, greffier du Tribunal de police,
sur un ton pas très diplomatique:
«N'ayant pas autant de temps que
vous à consacrer à des affaires aussi
ridicules que celle qui fait l'obje t de
vos polémiques, j'ai décidé de payer
personnellement à la commune de
Vex les W francs que vous devez et
que vous désirez transmettre à une
institution de bienfaisance. Vous trou-
verez donc en annexe un billet de W
francs, qui, j e  l'espère, vous permettra
de retrouver sérénité...»

On ignore si ce mot a permis a
l'hôte en question de retrouver sa sé-
rénité. Mais il contribuera certaine-
ment à inciter ce dernier à découvrir
d'autres horizons plus sensibles à la
qualité de l'accueil... Norbert Wicky
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Prévisions personnalisées
Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 ). Par téléphone
Source: Météo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MéléoNews) H

Le foehn fait SOn «Show»! Le temps en Suisse
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_______ Ce drôle d'attelage, équipé de chaudières chauffées au feu marché sédunois, avant de gagner la Planta où était servie la
de bois et tiré par deux chevaux du cocher Alexis Cantacuzène, dernière soupe populaire de carême. Concoctée par Lucien des
c'est l'ancienne cuisine roulante de l'armée. Objet de musée, Restos du cœur, avec des légumes apportés par les écoliers de la
mais qui fonctionne encore à la perfection. Exemple ce dernier ville, le breuvage resté bien au chaud dans la «roulante» a fait le
vendredi, où l'équipage insolite a fait l'admiration des hôtes du bonheur des nombreux convives réunis sur la place. NW

Le mois de mars fut particulièrement sec dans le canton. Le cumul mensuel
de précipitations n'a atteint que 7 mm à Sion, 5 mm à Viège et 1 mm à
Zermatt. Cela réprésente un taux de précipitations respectivement de 7%,
5% et 1%. Cette sécheresse se poursuit en ce début de semaine. Seuls
quelques voiles nuageux viendront gêner l'éclat du soleil, surtout dans le
Bas-Valais. Le foehn fera s 'envoler le mercure à 24 degrés en plaine.

L'anticyclone centré sur la Baltique semble s 'être
solidement installé, puisqu'il déterminera notre
temps au moins jusqu'au Vendredi-Saint. Le soleil
régnera même en maître absolu mardi et mercredi.
Le thermomètre affichera toujours des valeurs quasi
estivales, même si le foehn tombera mercredi.
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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