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Nouveau
président
Jean-Marc Schnider
est le nouveau
président de la
Chrétienne sociale
suisse, premier
assureur maladie du
Valais. Maîtrisant
plusieurs langues, le
nouveau patron de la
CSS possède à la fois
l'expérience du terrain
et une vision
stratégique du
métier. PAGE 4
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Plus de peur
que de mal
Les deux pilotes
vaiaisans éjectés de
l'hélicoptère détourné
en France ont repris
leur entraînement.
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L'été sera chaud
Belle soirée en
perspective, le 25 août
prochain au stade de
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venue de Florent
Pagny. PAGE 16
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à Saint-Maurice.
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et des hommes
Morgan Freeman
n'arrive pas à sauver
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Stephen King.
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iroir déformant
Le Valais fiscal n'est pas aussi mal loti que ne le reflète la statistique fédérale

I

La  
statistique fédérale place le Valais au l'on tient compte des spécificités valaisannes,

22e rang de l'indice global de la charge le canton n'a pas à rougir, bien au contraire,
fiscale, place très peu enviable, il faut II pourrait même faire des jaloux ,

en convenir. Or, selon Wilhelm Schnyder, si PAGE 15

LES CENT JOURS DE CHRISTOPHE KECKEIS

Un discours
sans détour!
¦¦ Patron de l'armée suisse depuis le 1er janvier
dernier, Christophe Keckeis s'est soumis de bonne
grâce à l'interview. Armée XXI, bien sûr, le G8
d'Evian, l'aérodrome de Sion ou encore la guerre en
Irak, le Neuchâtelois ne s'est jamais dérobé. A propos
du conflit au Moyen-Orient, le commandant de
corps estime que l'ONU et le Conseil de sécurité doi-
vent reprendre la main au plus vite, sachant que
l'après-Saddam imposera à la communauté interna-
tionale, pour stabiliser la situation , la présence en
Irak de 100 000 hommes durant... dix ans!

BD03

Retour
aux sources
¦¦ Il n'y aura pas de folies ni
de feu d'artifice pour la 20e
édition du festival de la bande
dessinée de Sierre. La manifesta-
tion retrouvera la rue du Bourg.
Le prix des entrées seront les mê-
mes que ceux pratiqués lors de la
première édition, ce qui risque de
poser des problèmes financiers .
Le budget 2003 - qui n'est pas
encore bouclé - devrait passer de
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Patron de l'armé'
Guerre d'Irak, G8 d'Evian, Armée XXI, avenir de l'aérodrome de Sio

Christophe Keckeis se confie cent jours après sa nomination à la tête de l'armé

«C^B>

ontrairement à
Pascal Couche-
pin qui, tout jeu-
ne déjà, voulait
être chef, Chris-

tophe Keckeis ne rêvait pas
d'être général: «Je n'ai ja-
mais eu d'aspiration carrié-
riste. Passionné d'aviation
(n.d.l.r.: cinq mille heures
de vol à son actif), je suis
entré dans l'armée, la meil-
leure façon de pratiquer
l'aviation, et j 'y ai fait une
carrière exemplaire. Mais
j 'ai été surpris de gagner
l'an dernier ce concours qui
m'a p lacé à la tête de l'ar-
mée.»

Christophe Keckeis suit
une formation de pilote
militaire professionnel
avant de décrocher une li-
cence en sciences politi-
ques à l'Université de Lau-
sanne. Il se lance ensuite
dans une carrière militaire
comme pilote à l'escadre
de surveillance, puis ins-
tructeur, avant de grimper
la hiérarchie jusqu'à deve-
nir le numéro 2 des Forces
aériennes.

Il nous reçoit dans son
bureau de l'aile est du Pa-
lais fédéral , au terme de ses
cent premiers jours à la tê-
te de l'armée suisse, en
compagnie de son porte-
parole, le Valaisan Roman
Weissen.

Ce qui frappe au pre-
mier contact: un regard qui
ne vous lâche pas et une
poignée de main plutôt fer-
me. Une heure plus tard,
on se dit que l'homme
n'est pas adepte de la lan-
gue de bois. Tant mieux.

Depuis le 1er janvier,
ce Neuchâtelois de 58 ans
est chef de l'état-major de
l'armée (régime Armée 95)
et il sera aussi le premier
chef de l'armée désigné, si
le 18 mai le peuple accepte
la réforme Armée XXI:
«Nous sommes sept com-
mandants de corps et je
suis le primas inter pares;
dans la nouvelle confi gura-
tion, il y en aura trois: le «Un WEF-Davos ou un Sommet d'Evian sont des exemples
chef d'armée, le commun- types où on demande à l'armée d'assurer une sécurité.» bittei

«Pour un espace de sécurité européen, il faut des choses en
commun avec nos voisins.» bitte

Le «père» de la Swisscoy
¦ En avril 1999, en pleine guerre, le patron de l'Aide suisse
•en cas de catastrophe lançait un appel au secours: dix mille
à quinze mille réfugiés fuyant le Kosovo arrivaient chaque
jour à la frontière albanaise totalement démunis, alors que
des dizaines de tonnes de vivres expédiées du monde entier
s'entassaient sur l'aéroport de Tirana, faute de moyens de
transports. Profitant du week-end de Pâques, Christophe
Keckeis dépêchera trois hélicoptères Super Puma en Albanie,
«grâce à un Adolf Ogi qui avait su saisir l'opportunité - les
neinsager étaient absents de Berne -et à un commandant
de corps Carrel extrêmement confiant qui m'avait dit: vas-y,
pourvu qu'on ne casse rien». Les trois Puma ravitaillèrent les
camps (24 tonnes de vivres par jour), ramenant des malades
qui n'auraient pu être sauvés. Ce fut la preuve que l'armée
suisse pouvait fournir un service utile, alors que de grandes
armées sur place ne pouvaient pas le faire: «Le mauvais
temps, les montagnes, les câbles, c'est un peu un business
quotidien pour nos pilotes. Aussitôt après on a créé la
Swisscoy, qui est sur place et crée de la sécurité», explique
Christophe Keckeis. JB
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Conférence publique
à Sion
¦ La Société des officiers
du Valais romand organise
le 12 mai prochain à
20 h 15 à l'aula du lycée-
collège de la Planta une
conférence publique sur le
thème Armée XXI. Christo-
phe Keckeis et Jean-René
Fournier seront opposés à
Biaise Chappaz, président
du comité contre la réfor-
me de l'armée, et Jean-
Marc Roduit, citoyen sol-
dat engagé.

dant des Forces terrestres et
celui des Forces aériennes.
Je commanderai à ce mo-
ment-là l'armée et l'actuelle
administration militaire
qui rassemble 11 000 colla-
borateurs.»
- On parle désormais de
la doctrine de l'armée, que
signifie ce terme?
- La doctrine définit les
principes d'emploi de l'ar-
mée, elle indique ce que les
troupes doivent produire
comme sécurité. C'est aussi
une indication de ce qu'il
faut acquérir pour être
équipé pour les missions
futures. C'est la première
fois qu 'on écrit une doctri-
ne, c'est un des points
marquants d'Armée XXI.
- Quels changements avec
Armée XXI?
- Avant, il y avait des corps
d'armée ancrés territoriale-
ment, avec notamment ce
quatrième corps d'armée
assuré d'encaisser le pre-
mier choc face au Pacte de
Varsovie. Ce principe de
territorialité disparaîtra:
l'armée devient modulaire,
prête à réagir au risque, à
composer des modules ci-
blés sur ses missions. Un
WEF-Davos ou un Sommet
d'Evian sont des exemples
types où on nous demande
d'assurer une sécurité.-Au
plan de la formation, les
appelés (futures recrues)

seront pris en charge plus
professionnellement su
Uois jours, dans le but de
placer chacun à sa juste
place. Le citoyen fera un
service plus compact: une
école de recrues plus Ion-
gue pour un meilleur ni-
veau d'instruction, puis six
ou sept cours de répétition
avant de sortir du système,
après trois ans de réserve.
A 30 ans, la majorité des ci-
toyens sera libérée de ses
devoirs militaires.
- Pourquoi cette révolu-
tion?
- Aucun pays ne peut plus
assurer seul sa sécurité.
Même les USA ont été sur-
pris le 11 septembre. Nous
protégeons leur ambassa-
de: sans notre armée, eie
serait sans doute en pitein
état. Le terrorisme et le cri-
me organisé ne s'arrêtenl
pas à la frontière. Pour un
espace de sécurité euro-
péen, il faut avoir les mê-
mes méthodes, les mêmes
doctrines, il faut des choses
en commun avec nos voi-
sins, ne serait-ce que la
possibilité de communi-
quer. Souvenez-vous des
avalanches en Autriche: en
quelques heures, il fallait
arriver sur le site avec des
hélicoptères et fournil UJ
produit utilisable. C'est ï
qu 'on appelle «l'interopé-
rabilité» et ça se prépaie.
On tente de définir les be-
soins prévisibles: il faut
qu 'on cesse de préparer a
guerre mythique qui n 'aua
jamais lieu, par contre les
catasttophes font ce qu 'el-
les veulent. Comment être
au plus vite efficace? 11 n'y
a pas de moyen civil di-
mensionné pour répondre
à une catasttophe du genre
de Gondo. Alors que l'ar-
mée représente un poten-
tiel fabuleux de ressources
humaines et matérielles,
payé et préparé pour une
mission plus difficile , la dé-
fense, mais qui sait aussi
faire quelque chose de plus
simple. Propos recuei llis pai

Jean Bonnard

Défaites
¦ La chute de Saddam Hussein
marque une défaite, celle d'un dic-
tateur sanguinaire que je ne vais pas
pleurer.

Cette défaite n 'est malheureu-
sement pas seulement celle de cet
homme, elle est aussi celle d'une
manière de penser les rapports entre
les hommes et les peuples:
- défaite du droit international ba-
foué par deux puissances qui
avaient contribué à le même en pla-
ce;
- défaite de l'ONU dont l'avis n'a
même plus été requis dès que l'on a
senti qu'il pounait être négatif;
- défaite de la vérité grâce au gou-
vernement d'une démocratie qui se
permet de créer des fausses preuves
et de les exhiber au Conseil de sécu-
rité:
- défaite de la vérité dans un pays rapport à toutes ces défaites de l'hu-
qui avait répudié le président Nixon main, de l'Humanité ?
parce qu 'il avait menti dans l'affaire Bernard Attinger

du Watergate et qui maintenant
soutient un Pinocchio aux petits
pieds mais au très grand nez;
- défaite de la vérité encore puisque
les armes de desmiction massive, les
armes biologiques et chimiques,
l'armée capable de même en danger
toute la planète n'existaient tou!
simplement pas;
- défaite de la vie sur la mort;
- défaite du plus faible soumis aux
intérêts hégémoniques du plus fort.

Toute une série de défaites pour
tous les hommes qui tentent de
conduire le monde vers plus de jus-
tice, plus d'équilibre et de respect
entre les peuples, les religions et les
civilisations.

Que pèse la petite victoire sur la
dictature de Saddam Hussein par

L'ennemi radical (3 mai 1906)
¦ Charles Saint-Maurice mène le
combat contre l'anticléricalisme, et
s'en prend sans ménagement à l'en-
nemi libéral-radical. Le 3 mai 1906,
sous le titre accrocheur de Clérical,
après avoir déploré de ne pouvoir
faire tenir dans une page tout ce qui
vient à sa pensée, il en vient au vif
du sujet: «Clérical! Réactionnaire! dit
M. Défayes dans ses discours.

Clérical! Réactionnaire! répète à
l'envi Le Confédéré dans ses entrefi-
lets qui ressemblent à un quadrille
des abeilles.»

Haegler rappelle que les libé-
raux opposent les principes de sécu-
larisation de la société civile, fille de
la Révolution à l'esprit d'une Eglise
dominatrice qui veut garder ou re-
conquérir ses privilèges. Il ajoute
qu 'il faudrait un volume pour dé-
montrer la fausseté de telles idées.
«Clérical! Réactionnaire! - poursuit-il

- ce sont les mots de 1830, de 1844,
de 1847, puis des poussées sectaires
de 1873, que les libéraux-radicaux
d'alors employaien t contre leurs ad-
versaires pour arriver au Pouvoir.
Des hommes, la p lupart du temps
sans talent et sans caractère, mais
ambitieux, venaient dire au peup le:
«Nous t 'aimons, nous défendrons
tes droits, nous ferons triompher les
principes de la sainte humanité sur
l'obscurantisme des cléricaux moye-
nâgeux.» Beaucoup de braves gens
croyaient ceux qui leur parlaient
ainsi et ils les nommaient députés.»

Charles Saint-Maurice décrit la
longue attente du peuple, toujours
déçue, en fait de réformes économi-
ques et sociales, et s'étonne qu 'on
puisse encore croire qu 'en étant ra-
dical, on appartient au parti du pro-
grès. Il s'attache ensuite à démon-
tter que l'humble curé est bien plus

proche du peuple et que, par ail-
leurs, les prêtres du Valais n'ont au-
cun lien avec l'Etat. «La vérité - assè-
ne le rédacteur du Nouvelliste - est
que nos radicaux n'admettent pas
que l'Eglise soit aussi libre que l'Etat.
Ils veulent les prêtres sous le joug
pour en faire des esclaves et des souf-
fre-douleurs, pour les opprimer au
nom de ce pouvoir fédéral sur lequel
la franc-maçonnerie, à force d'astuce
et de canaillerie, a réussi à mettre la
main.»

Quant à ceux qui, tout en de-
meurant catholiques sincères, ont
tenté de faire de l'opposition à
l'Eglise, ils s'apercevront bientôt
«qu 'il est imprudent de p rendre le
choléra ou le typhus, à seule f in de
faire un essai...» màine luaon
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Par Jean Bonnard

m%W Les nostalgiques d'une Suisse
en arme attendant de pied ferme l'en-
nemi au bord du Rhin ou au col du
Simplon ont dû souffrir en voyant des
B 52 partir d'Angleterre pour bombar-
der Bagdad. Les inconditionnels du
canon DCA 20 mm d'Oerlikon-Bûhrle
auront pâli en découvrant les toma-
waks balancés depuis des porte-
avions croisant à des centaines de mi-
les de l'Irak.

La guerre n'est plus ce qu'elle
était. Fini le temps où on expédiait
des vagues de troufions à l'assaut des
rangs adverses, sans se soucier de la
réaction de civils désormais scotchés
devant leur TV. Ce n'est plus la réser-
ve de chair à canon qui fait la diffé-
rence, mais l'armement de plus en
plus sophistiqué et le professionnalis-
me de soldats plus techniciens que
cyclistes.

Cette évolution dicte une refonte
de l'armée tenant compte du souhai-
table et du possible. Plus question
d'une armée autonome (hors de prix),
défendant seule le pays et son ciel. Si
le nombre de soldats n'est plus pri-
mordial, il y a la possibilité de se tour-
ner vers une armée de volontaires en-
cadrée de professionnels. Théorique-
ment possible, mais elle ferait surtout
exploser le budget.

Reste Armée XXI, approuvée par
l'Assemblée fédérale et que le peuple
devrait ratifier le 18 mai. Une armée
de milice de 220 000 hommes (80 000
réservistes compris), soit une réduc-
tion de 40% de l'effectif actuel. Une
attention particulière sera vouée au
recrutement qui se fera en trois jours
pour déceler les potentiels et affecter
les gens à leur juste place. Ce qui de-
vrait réduire les départs en cours
d'école de recrue qui atteignaient jus-
qu'à 25%! A 30 ans, le citoyen aura
rempli ses devoirs militaires, ce qui
rajeunira l'armée.

Neutre, notre armée ne peut pas
adhérer à une alliance de défense.
Mais rien ne l'empêche de penser son
équipement et sa formation pour
qu'elle soit en mesure de collaborer
avec ses voisins en cas de besoin.

Autre changement décisif, les mis-
sions assignées à notre armée: préser-
ver la sécurité certes, mais aussi sou-
tenir activement la paix et aider la po-
pulation en cas de catastrophes. Car
dans citoyen-soldat il y a aussi ci-
toyen. ¦

L'armée nouvelle
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>ar amour aes avions...
L'aéroport de Sion

Sommet d Evian
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le M de l'armée suisse, le commandant de corps Christophe Keckeis, derrière le F/A-18 qui trône sur son bureau du Palais fédéral, bitte!

¦ L'aviation militaire doit participer aux efforts d'économie. Sur les
cinq aérodromes vaiaisans, - Ulricken, Munster, Rarogne, Tourtema-
gne et Sion - il ne reste plus que Sion.
- Quel est l'avenir de Sion avec Armée XXI?
- Sion reste une base clef. En 1993, une analyse fouillée a été faite
et Sion, pour son climat privilégié, a été retenu comme une des trois
bases opérationnelles du F/A-18, avec Payerne et Meiringen.
- La société de contrôle aérien Skyguide augmentera ses
redevances. Qui paiera la note, les militaires ou les civils?
- Jusqu'à maintenant, les militaires payaient très généreusement,
mais nous allons vers un nouveau concept: qui utilise paie. Les civils
doivent donc réfléchir s'ils veulent limiter le temps où la tour de con-
trôle est en service. Pour maintenir l'horaire d'aujourd'hui, ce serait
des montants énormes. La direction de l'aéroport devra donc se re-
positionner face à ces coûts, il y a beaucoup d'aéroports qui fonc-
tionnent en vol à vue et les choses se passent bien. JB

¦ Les polices cantonales sont responsables de la sécurité. Dépassées
par les besoins, elles ont fait appel à l'armée pour un engagement
subsidiaire: «Je suis patron de l'opération militaire qui prévoit l'enga-
gement de 5600 hommes, un chiffre qui augmentera sans doute.»

- Partagez-vous les craintes face aux manifestations an-
noncées?
- Il y a un problème latent, on parle de 300 000 manifestants, un
chiffre pour le moins... étonnant. Si, là au milieu, il y a les cinq cents
à six cents casseurs identifiés et connus pour fréquenter les manifs
d'Europe et qui vont essayer de bloquer le Sommet d'Evian, je pense
alors qu'on a un problème de psychologie des foules. C'est quelque
chose qui peut déraper et qu'on doit prendre au sérieux. JB

«L'Irak: 100 OOO hommes pendant dix ans!»
•m

Le chef de la grande muette suisse consacre trois heures par jour au conflit irakien.

epuis le début de la guer-
re, Christophe Keckeis
analyse quotidiennement

tirer des enseignements sur les
opérations que je discute avec
mes responsables. Nous utilisons
ce conflit pour tester nos ré-

le lendemain, c'est l'échec pro-
grammé. Par définition , dans
un conflit, on essaie toujours de
leurrer, ou au moins de sur-
prendre. Les anticipations faites
dans les médias sont des théo-
ries générales, mais on voit bien
qu'il y manque le vrai plan des
opérations. Par contre, avec
toutes ces caméras sur les
champs de bataille, le téléspec-
tateur a quand même une im-
pression proche de la réalité.
Nous, nous avons par contre
une vision beaucoup plus claire
des casses, des pertes, du nom-
bre de réfugiés...

- On parle de cent cinquante
victimes côté américain, ce
chiffre est-il réaliste?
- Oui. Et côté irakien, les victi-
mes se comptent par milliers.
- Avez-vous des observateurs
militaires suisses dans les
chars américains ou anglais?
- Non absolument pas. Nos in-
formations proviennent du ser-
vice de renseignements qui dis-
pose d'un réseau et travaille sur
la base d'échanges internatio-
naux.
- Sommes-nous à la fin de la
guerre?

arec ses collaborateurs la situa
ion militaire en Irak. f lexions et voir si nous sommes

ou non dans la cible.»
«/e zappe tout ce que je _ . , , , ...

m zapper et je compare avec " Pnvé de v0.s ^
mces[ le téIé"

b informations reçues par la «P«teteur sait-il ce qui se pas-
mie professionnelle. Je m'app li- se réellement en Irak?
Util à faire une analyse compa- - Je pense que le citoyen peut
ratine et à constater la guerre de saisir l'importance de la crise,
^information. C'est important mais il n'est pas en mesure de
pour moi: une des caractéristi- saisir les décisions militaires et
<\m de la guerre moderne est les plans d'opérations. C'est
justement la désinformation sys- normal: si vous indiquez dans
étatique. Je cherche aussi à les journaux ce que vous ferez Mercredi, nous avons passé même ordre de grandeur
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d une guerre à une opération
de stabilisation. On entre dans
un dispositif nouveau qui n'a
plus rien à voir avec la guerre.
Le point de non-retour est pas-
sé, le régime s'est effondré. Il
faut au plus vite lui substituer
un régime en mains de l'ONU
et du Conseil de sécurité. Mais
je pense qu'il faudra 100 000
hommes sur place pour stabili-
ser la situation, il y a tellement
d'énergies latentes.
- Pendant combien de temps?
- Dans les Balkans on parle de
dix ans. le pense que ce sera le

- Craignez-vous la flambée
d'attentats anti-occidentaux
prédite avant la guerre?
- Non, je pense que les choses
vont se stabiliser quand on
comprendra que ce peuple est
libéré d'un régime un peu ca-
ractériel.
- Les Américains avaient donc
raison?
- Non, ils n'ont pas eu raison,
car ils n'ont vraiment pas été
brillants en diplomatie. Mais ils
ont été brillants en opérations
militaires.

Jean Bonnard
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¦ BILLETEL
Dépôt de bilan
Billetel, coopérative romande
de réservation de billets, dé-
pose son bilan. Elle n'a pas
survécu aux problèmes techni-
ques survenus l'an dernier
après le développement d'un
nouveau logiciel.

La société ne peut que consta-
ter son surendettement, relè-
ve-t-elle dans un communiqué
publié hier soir au terme de
son assemblée générale tenue
la veille.

Les fonds nécessaires pour
amortir sur une année - con-
formément aux obligations
comptables - les coûts du logi
ciel défectueux n'ont pas pu
être réunis.

Dans ces conditions, le conseil
d'administration ne peut que
déposer le bilan. Mais parallè-
lement, une demande d'ajour-
nement de faillite a été dépo-
sée, tout espoir de pouvoir
obtenir des capitaux supplé-
mentaires n'étant pas perdu,
relève Billetel.

UNION
DE BANQUES SUISSES
800 nouvelles
suppressions d'emploi
L'UBS va supprimer quelque
800 emplois supplémentaires
en Suisse en 2003. C'est ce
qu'a annoncé hier le président
de la direction générale de
l'UBS Peter Wuffli dans une
interview à paraître dans la
Weltwoche. Lors du bilan de
l'exercice écoulé le 18 février
dernier, le groupe avait an-
noncé pour 2003 des suppres-
sions d'emploi d'une ampleur
comparable à celle de l'année
précédente. L'an dernier, l'UBS
avait biffé quelque 1000 em-
plois. Selon Peter Wuffli , des
réductions de personnel sont
inévitables lorsqu'une branche
stagne.

Ambitions zurichoises
¦ Sur la toile
de fond d'une
morosité gé-
nérale en ma-
tière d'écono-
mie, les bilans

positifs et les investissements
d'avenir méritent d'autant plus
notre attention.

Zurich, il est vrai, souffre
plus que d'auUes places suis-
ses de la dégringolade des va-
leurs - financières surtout - en
bourse. La perte d'un nombre
toujours croissant de places de
travail, jusqu'alors considérées
sûres, obscurcit encore le ta-
bleau. Des éléments positifs,
cependant, ne manquent pas.
Ainsi les Zurichois ont-ils dit
oui à la construction d'une
nouvelle voie des ttansports
publics, la Glatttalbahn, projet
reliant au centre-ville le trian-
gle Oerlikon - aéroport - Stett-
bach et coûtant plus d'un de-
mi-milliard de francs suisses,
dans le but de donner un
puissant coup de relance au
développement de cette région
qui est déjà l'une des plus dy-
namiques de Suisse. Les mi-
lieux économiques font con-
fiance. L'entrepreneur Steiner
par exemple y a construit l'im-
meuble Leonardo, le plus
grand bâtiment minergique de
notre pays.

A son siège au Hagenholz,

Steiner va construire un com-
plexe de bâtiments plus im-
pressionnant encore, le An-
dreaspark. Mais ce n'est pas
seulement le Nord qui se dé-
veloppe.

Le Technopark, infrastruc-
ture intelligente pour entrepri-
ses dynamiques, qui existe de-
puis onze ans, abrite aujour-
d'hui 182 entreprises. Plus de
120 000 personnes par an par-
ticipent aux événements qui y
sont organisés. En matière de
gastronomie, la combinaison
qualité plus prix modiques
paie toujours. Le groupe Zur-
cher Frauenverein (ZFV), qui
possède sept hôtels, dont qua-
tre à Zurich, et gère de nom-
breux restaurants et cafétérias,
a augmenté en 2002 son chif-
fre d'affaires global, ainsi que
son bénéfice de 10 pour cent
engagé quatre-vingts person-
nes supplémentaires. L'asso-
ciaton fut fondée il y a plus
d'un siècle pour offrir aux ou-
vriers une restauration sans al-
cool.

Grâce à la directrice géné-
rale Régula Pfister , qui a mo-
dernisé l'entreprise, vous pou-
vez aujourd'hui y boire en
toute sérénité votre verre de
rouge ou de blanc. Zurich, il
est vrai, n'a pas encore dit son
dernier mot.

De Zurich, Peter Koeppel

Nouveau directeur
Jean-Marc Schnider est le nouveau patron valaisan

de la Chrétienne sociale suisse, premier assureur maladie du Valais.

La  
Chrétienne sociale suisse

(CSS) a un nouveau patron
pour ses bureaux vaiaisans.

Il s'agit de Jean-Marc Schnider,
42 ans cet automne, marié et
père de deux enfants.

Avec plus d'un million d'as-
surés en Suisse (dont 300 000 en
Suisse romande), la CSS est le
deuxième assureur maladie du
pays. En Valais, la CSS tient le
haut du pavé avec une part de
marché de 30%, soit 86 500 as-
surés au 1er janvier 2003.

En Valais, la CSS a enregis-
tté au dernier exercice un mon-
tant de 172 millions de francs au
titre des produits d'assurance et
de 163 millions au titre des
charges d'assurance.

Le taux de réserve de l'assu-
rance obligatoire à l'échelon
suisse est de 14,5%.

Une solide expérience
dans les assurances
Le nouveau responsable dirige-
ra depuis ses bureaux de Sion
quelque 67 collaborateurs, ré-
partis en trois zones régionales.
Jean-Marc Schnider dispose
d'une solide expérience dans le
domaine de l'assurance, une
branche dans laquelle il opère
depuis vingt ans.

Maîtrisant plusieurs lan-

Jean-Marc Schnider est le nouveau patron valaisan de la Chrétienne sociale suisse. bittei

gués, le nouveau patron de la sion stratégique du métier
CSS Valais possède à la fois une
expérience de terrain et une vi-

sa devise personnelle: ble d aujourd hui sera le possi-
«L'impossible d'hier est le pos- ble de demain.» PV/C

sible d'aujourd'hui. L 'impossi

PREVISIONS 2003-2005 DU CREA

Voyants au rouge à court terme
¦ Tous les voyants de l'écono-
mie suisse sont au rouge. Avec
une incertitude plus forte que
jamais, l'institut Créa n'exclut
pas le scénario d'une nouvelle
récession. La croissance du
produit intérieur brut (PIB) est
attendue à un modeste 0,4%
cette année.

L économie suisse a connu
au cours des deux premiers
mois de 2003 une nouvelle dé-
gradation, sur fond d'incertitu-
des amplifiées par le conflit
irakien.

Reste que les experts lau-
sannois parient sur un scénario
de lente reprise qui devrait

permettre d'atteindre en 2004
un taux de croissance de 1,8%.
A court terme, les moteurs tra-
ditionnels, représentés par la
consommation privée, particu-
lièrement vive ces dernières
années, et les exportations pa-
raissent essoufflés.

Sans parler des indicateurs

de l'emploi, de la production,
du commerce de détail et de
l'utilisation des capacités qui
sont tous au rouge. Le Créa es-
compte que le redémarrage de
l'économie mondiale et de cel-
le de la zone euro prévu l'an
prochain stimulera à nouveau
les exportations suisses. ATS

Coop mieux que Migros
Nouvel exercice de croissance pour Coop en 2002.

Le distributeur a accru sa part de marché.

C

onforté par la reprise de
la chaîne EPA, Coop a
poursuivi sa croissance

l'an passé. Le groupe de com-
merce de détail bâlois a accru
ses ventes brutes de 7,2% en re-
gard de 2001, à 14,54 milliards
de francs. Le bénéfice net a lui
bondi de 9,6% à 331 millions.

Hors acquisitions, les ventes
de Coop ont progressé de 1,7%.
Dans son métier de base, le
commerce de détail, le distribu-
teur des bords du Rhin a vu son
chiffre d'affaires augmenter de
7,2% à 13,7 milliards. Une crois-
sance qui n'est pas liée à des
hausses de prix, car l'assorti-
ment, en dépit de la tendance
aux marques et aux produits
préparés (conveniance), n'a ren-
chéri que de 0,5%.

Tenir tête à Carrefour
Fort de cette performance,
Coop a continué de grignoter
des parts dans un marché mar-
qué l'an dernier par le retour
du français Carrefour en Suis-
se, avec 15,6% du total (+1,1
point). Sans prendre en comp-
te le rachat de l'EPA, la hausse
ne ressort plus qu 'à 0,3%.

Dans le secteur alimentai-
re, Coop détient 21,9% du mar-
ché, contre 21% en 2001. Dans
les auttes produits , sa part s'est

Nouvel exercice de croissance pour Coop en 2002. keystone

établie à 10% (9%). Pour com-
paraison, Migros a vu son bé-
néfice net fondre de 37,5% l'an
passé à 178 millions de francs ,
pour un chiffre d'affaires con-
solidé en stagnation (+0,1%) à
20,187 milliards. Les ventes des
dix coopératives du géant
orange ont pour leur part at-
teint 14,216 milliards, en haus-
se de 1,6%.

Numéro un dans le bio
L'effectif du disttibuteur s'est
encore étoffé l'an passé de
8,2% à 49 198 collaborateurs ,

tout comme le nombre de ses
points de vente (+52 à 1649) et
leur surface. Le groupe bâlois a
enregistré une forte progres-
sion des ventes de ses produits
labellisés écologiques et so-
ciaux. Ainsi, les articles des li-
gnes Naturaplan, qui fête ses
dix ans d'existence, Naturaline,
Oecoplan et Cooperacion/Max
Havelaar, ont dégagé des ven-
tes de 1,2 milliard, soit 15% de
plus qu'en 2001. Et cette évolu-
tion devrait se poursuivre cette
année, Coop escomptant mê-
me un bond de 20%. ATS

¦ GALENICA
Année 2002
couronnée de succès
En dépit du climat conjonctu-
rel défavorable, le groupe ber-
nois Galenica, actif sur le mar-
ché de la santé, a enregistré
d'excellents résultats en 2002.
Son bénéfice a augmenté de
10,3% pour atteindre 59 mil-
lions de francs. C'est la septiè-
me année de suite que Galeni-
ca enregistre une progression
à deux chiffres de son bénéfi-
ce.
Galenica emploie 3000 per-
sonnes. Elle exerce notam-
ment ses activités dans la pro-
duction et la diffusion de mé-
dicaments, la gestion de phar-
macies et les services
logistiques.

¦ PÉTROLE IRAKIEN
Perspective de reprise
Les cours du pétrole ont recu-
lé légèrement hier matin. Le
marché compte sur une éven-
tuelle reprise des exportations
irakiennes, mais estime aussi
qu'elle sera compensée par
une réduction de la produc-
tion de l'OPEP lors de sa réu-
nion le 24 avril. Vers midi, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai,
référence sur l'International
Petroleum Exchange (IPE) de
Londres, valait 24,77 dollars,
après avoir clôturé à 24,99
dollars. Avant l'ouverture de
la corbeille à New York, le
prix du brut de référence (light
sweet crude) pour livraison
rapprochée en mai, perdait 12
cents à 28,51 dollars.

Indemnités de départ
EMI Group va réduire les in-
demnités de départ prévues
pour deux de ses dirigeants ay
cas où ils quitteraient le grou-
pe. La troisième maison de
disque mondiale réagit au mé-
contentement grandissant des
investisseurs sur le sujet.
Le président d'EMI, Eric Nicoli,
et son directeur financier Ro-
ger Faxon recevront un an de
salaire au lieu de deux s'ils

leur p
cas de changement de prc
priétaire.

GENERAL MOTORS
Le bénéfice s envole
au 1er trimestre
Genera l Motors a multiplié
par 6,6 à 1,5 milliard de dol-
lars (2,1 milliards de francs)
son bénéfice au 1 er trimestre,
comparé à janvier-mars 2002.
Le numéro un mondial de
l'automobile est néanmoins
prudent pour ses attentes sur
l'exercice. Ce résultat tient
compte d'un gain non récur-
rent de 505 millions de dollars
provenant de la vente des ac-
tivités de défense de G M, a
indiqué le groupe mardi. Le
bénéfice du premier trimestre
2002 comprenait une charge
de 417 millions de dollars
pour restructuration et dépré-
ciations d'actifs en Europe.

ÉCONOMIE ALLEMANDE
0,5% de croissance
pour 2003
Les six principaux instituts
économiques allemands ont
ramené leur prévision de
croissance de 1,4% à 0,5%
pour 2003. Ils en appellent à
une action de Berlin pour con-
solider le budget de la premiè-
re économie européenne.
«L 'économie allemande reste
dans une phase de faiblesse
prolongée», lisait-on hier dans
leur rapport semestriel.



Pauses de protestation
Quelque 1500 employés ont débrayé dans quatorze centres de tri postaux.

m mss. ¦ 8La Poste:
une clientèle
déterminante

nel postal en témoignent, les pe-

P

rès de 1500 employés
ont interrompu leur
travail hier dans les
14 centres de tri pos-
taux helvétiques

pour protester contre les con-
séquences du projet de réorga-
nisation REMA. L'appel du
Syndicat de la communication
a été diversement suivi.

L'action a pris pour cible
\ «insuffisance du p lan social
propo sé pa r La Poste Suisse»,
en lien avec les restructura-
tions des centres de tri du
courrier. Les protestataires de-
mandaient en outre de bénéfi-
cier d'une retraite anticipée
sans perte financière avant
l'âge de 62 ans.

Le tri du courrier a été pa-
ralysé pendant deux heures
dans les centres de Genève,
Lausanne, Berne et Bâle, ont
indiqué hier les responsables
du Syndicat de la communica-
tion. Les opérations ont été
fortement ralenties dans les
centres de Lucerne, de Coire et
de Bellinzone.

A travers tout le pays
A Genève, seule une dizaine
d'employés sur 200 sont restés
à leur poste de travail. A Lau-
sanne, pas moins de 400 pos-
tiers auraient lâché l'outil, se-
lon le syndicat.

Dans la Ville fédérale, 200
employés (90% du personnel)
ont délaissé leurs machines,
130 sur 290 ont cessé de tra-
vailler à Bâle alors qu'ils étaient
une centaine à se croiser les
bras à Lucerne, à Coire et à
Bellinzone.

«Peur des sanctions»
toi bord de la Limmat, seuls 25
employés ont suspendu leur
travail de 10 à 11 heures et en
Valais (voir page 16), une ving-
taine de personnes ont partici-
pé de manière échelonnée au
débrayage à Sion contte une

Des employés de La Poste ont débrayé hier dans quatorze centres
de tri postaux.

dizaine à Brigue. «Les gens
n'ont pas osé venir», a expliqué
Elisabeth Di Blasi, responsable
valaisanne pour le Syndicat de
la communication.

Ces menaces sont «inélé-
gantes et très maladroites», es-
time Christian Levrat, prési-
dent central du Syndicat de la
communication.

Jean-Marc Borgeat, secré-
taire régional du syndicat de la
communication, explique cette
mobilisation relativement «dé-
cevante» par l'implantation à
Bienne du syndicat Transfair.
Le second syndicat de la bran-

keystone

che ne s'est en effet pas asso-
cié au mouvement de protes-
tation.

Il juge que les délégations Suisse désapprouve l'action
syndicales ont trouvé une en- nationale du Syndicat de la
tente sur de nombreux points communication. Elle y voit une
avec La Poste. Le syndicat cite «rupture de la paix du travail»
les programmes d'occupation, qm a été signée dans le cadre
d'éventuelles réductions du de la convention collective de
temps de travail et la création travail. La semaine dernière, la
d'un comité paritaire chargé
d'étudier les cas de rigueur.

Rupture
de la paix du travail
Dans un communiqué publié
mardi après-midi, La Poste

par Raymond Gremaud

¦¦ Tout le monde souhaite
disposer d'un réseau postal aussi
fiable et réputé que celui qui a
prévalu au XXe siècle. Les autori-
tés politiques sont notamment
motivées par des raisons sociales
et de cohésion nationale, les en-
tronricoc nar HP<: imnàratif"; prn-

nomiques et les travailleurs par
_ r _ _  i«r_ _ i_ i!i. f j_ ¦/ i •aes moins ae quame ae i empioi.
Mais le moteur premier qui incite
à la compétitivité reste le client.
Ai pini irrl'hi ii il oct la rni Pli ic on.

core qu'hier, car il est plus mobile
• ¦ ¦_ _ _ ! !  et moins prisonnier a un mono-

pole. Résultat? La Poste n'a pas
le choix. Elle est contrainte de
s'adapter.

Les protestations du person-

riodes d'adaptation sont difficiles.
Il n'est pas évident que chacun
comprenne l'intérêt de tirer à la
même corde. Il faut s'en réjouir
d'autant plus que nous sommes
en année électorale, face aux tur-
bulences qui tentent de pousser
le navire postal tantôt à droite,
tantôt à gauche, le Conseil fédé-
ral tient fermement la barre. On

Poste s'est accordée avec les
syndicats sur les premiers élé-
ments d'un plan social cadre,
rappelle-t-elle.

Le géant jaune compte ré-
gler les points en suspens ces
prochaines semaines, en parti-

en veut pour preuve ses réponses
à une série d'interventions parle-
mentaires venues de tous les par-
tis gouvernementaux.

Les clignotants ne manquent
pas. Le marché des colis faiblit à
nouveau. Pour la première fois en
2002, les envois réservés affi-
chent un recul. Et pour la premiè-
re fois surtout, les services rele-
vant du monopole sont en déficit.
Il n'en fallait pas davantage à un
gouvernement déjà convaincu
pour inviter La Poste à rester
compétitive en profitant notam-
ment des nouvelles technologies.
Cela tout en respectant un cadre
éthique et social strict! Le Conseil
fédéral craint comme la peste
l'éventualité que de nouveaux
groupes internationaux répondent
mieux aux besoins de la clientèle,
notamment de celle, commercia-
le, qui assure 80% du chiffre
d'affaires de l'unité courrier. Pour
le gouvernement, les réactions de
la clientèle sont déterminantes. Il
rappelle clairement que la loi ne
donne pas à La Poste mandat de
politique sociale ou régionale. Si
tel était le cas, La Poste ne pour-
rait à son avis plus tirer profit des
progrès techniques dans l'am-
pleur voulue, la productivité sta-
gnerait, le coût des prestations
s'accroîtrait et la satisfaction de
la clientèle en pâtirait. Une
perspective à éviter à tout prix. M

culier la limite d'âge de la re-
traite anticipée. Il n'exclut pas
que des solutions plus géné-
reuses puissent encore être
négociées dans le cadre de
plans sociaux complémentai-
res.

La variante finale retenue
pour la réorganisation du
courrier va enttaîner une di-
minution totale des effectifs de
2930 à 3320 personnes, soit 6%
des effectifs actuels, poursuit
La Poste. ATS

PUBLICITÉ 
«JOURNAL DU JURA»

Nouvelle formule
¦ Le Journal du Jura fait sa
mue printanière. Depuis au-
jourd'h ui, le quotidien de Bien-
ne et du Jura bernois se présen-
te dans un nouvel habit, sensi-
blement modernisé par rapport
à l'ancienne formule qui re-
montait à 1998.

Des textes plus courts, une
présentation plus aérée, un
journal plus lisible, des infor-
mations mieux hiérarchisées,
une meilleure mise en valeur
des illustrations, un logo revisi-
té: la nouvelle formule du Jour-
"«' du Jura s'attache à répon-

dre à l'évolution des habitudes
de lecture. Le nouveau graphis-
me a été réalisé par Michel Do-
ny, de l'atelier zurichois de de-
sign éditorial SchwerzmannRo-
thenfluhDony.

Sur le plan du contenu, le
JdJ reste un quotidien généra-
liste qui couvre l'ensemble de
l'actualité, du local aux événe-
ments internationaux. Mais la
nouvelle formule a pour objectif
de même encore plus en valeur
les sujets de proximité dévelop-
pés quotidiennement. Parmi les
changements rédactionnels, on

peut aussi relever la transfor-
mation de la dernière du JdJ, la
Der, qui est désormais plus spé-
cifiquement consacrée aux gros
faits divers nationaux et inter-
nationaux, aux événements
«people» et aux sujets culturels
d'intérêt général. La dernière
page du premier cahier est con-
sacrée quotidiennement à un
autre thème: modes de vies le
lundi, un éclairage le mardi,
jeux et loisirs le mercredi, des
impertinences le jeudi, la cultu-
re le vendredi, et Forum, avec le
courrier des lecteurs, le same-
di. C

CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE

Violation du respect
de la vie privée
I Le Conseil suisse de la pres-
se a estimé hier que Le Matin et
UHustré avaient , dans deux af-
faires différentes , enfreint les
rè§les de la déontologie du
journalisme en violant la sphère
Pnvée. Deux plaintes à leur en-
c°ntre ont été acceptées.

Ces médias ont violé l'arti-
JjV de la Déclaration des
droits et devoirs du journaliste
1U' porte sur le respect de la vie
Pnvée, indique le Conseil suisse

de la presse. La première plain-
te concerne un article du quoti-
dien Le Matin publié en no-
vembre 2002 et qui visait à dé-
mentir des ragots sur Micheline
Calmy-Rey.

Sous le titte Rumeurs ridi-
cules, l'article, sur trois colon-
nes, rapportait que Mme Cal-
my-Rey, alors candidate au
Conseil fédéral , aurait eu un
amant au sein de l'administra-
tion genevoise des finances, se-

lon des rameurs circulant au
Palais fédéral.

Pédophile présumé
La seconde plainte acceptée vi-
se un article publié en octobre
2002 dans L 'Illustré à propos
d'une affaire de pédophilie en
Valais. Le Conseil de la presse
estime que l'hebdomadaire n 'a
pas respecté l'anonymat de
î'abuseur présumé, même si
son nom n'apparaît pas dans
l'article. ATS
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¦ SAMEDAN (GR)
Chute mortelle
Une alpiniste de 57 ans a fait
une chute mortelle dans une
crevasse mardi après-midi sur
le glacier de la Sella, près de
Samedan (GR), à une altitude
de 3200 mètres. Elle faisait
partie d'un groupe de cinq
personnes. A la suite de la
rupture d'un pont de glace, el
le a fait une chute de 20 mè-
tres dans une crevasse.

¦ MARAÎCHERS SUISSES
Ehrler président
Le conseiller national (PDC/
AG) et ex-directeur de l'Union
suisse des paysans, Melchior
Ehrler, a été élu samedi der-
nier à la présidence de l'Union
maraîchère suisse (UMS). Il
succède à Daniel Frey.

¦ SUISSE
37 trams spéciaux
pour Pâques
Les CFF vont mettre en circu-
lation 37 trains supplémentai-
res à l'occasion des fêtes de
Pâques. Un trafic accru est at-
tendu, notamment vers le Sud
ont communiqué mardi les
CFF. Le trafic avec l'Espagne
pourrait par ailleurs être per-
turbé le lundi de Pâques en
raison d'une grève des che-
minots espagnols.

¦ SAINT-LOUP (VD)
Attouchements
à l'hôpital
Un technicien en radiologie de
l'hôpital de Saint-Loup (VD) a
été licencié avec effet immé-
diat et écroué pour avoir com-
mis des attouchements sur
une mineure de 13 ans.

¦ CONFÉRENCE
UNIVERSITAIRE SUISSE
Mario Annoni président
Le conseiller d'Etat radical
bernois Mario Annoni sera dès
le 1er mai le nouveau prési-
dent de la Conférence univer-
sitaire suisse (CUS).

http://www.vrai-ou-faux.ch
http://www.swissbanking.org


Les promotions de la sem
du mardi 15.4 au samedi 19.4.2003, dans la limite des stocks disponibles

Asperges vertes
(Espagne/Californie)

au lieu de

90

Asperges blanches
(France/Espagne/Grèce)

la botte de 1 kg

Gigot d'agneau

valable du
1er au 30. 4

30

Restaurants Coop Frites au four Coop MQQ Boucherie/Charcuterie Mélange pour tresse oc
„'! . . . . . .  r . 1 k§ 5î9VF H» 9mm___î ——,— au beurre Swissmill <v|g

nl̂ mP„;V ' ' Pommes frites Coop 5̂0
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1 chocolat chaud au choix + c U* At30 °' Cervelas géants Mélange pour pain 
J1 portion de tiramisu 2̂0 5.- Pommes Duchesse, croquettes Coop Naturaplan C80 aux gra.nes Swissmill 06fr"

au four ou croquettes «j gn 2 x 300 g &40 J. IJcg 330 fc. j.
Fruits de rôstis Coop, 500 g 4ï50T «3. * Jambon fermier Mouillettes chinoises Gala <tg|p.

Coop Naturaplan 095 500 g 2rffi Ljri
Ananas (sauf Max Havelaar), Produits COnvenience les 100 g 2&Q éCm M'WM3TTTTM le
Ghana/Costa Rica/Honduras/ MQQ - ¦- * Salami Tipo Milano ç„,tn„c Mfic ia,«hc Ipi
EqUate„,,a p,ce JSIr 4?° 

**?ff* . ou NosJno Ml. ? S °ou
S

* Tortelloni farcis aux en tranches ^RR 0n nan,i0H0 i va
Le meilleur du lait! épinards et à la ricotta Q 9Q lesJOO g JUK 3?5 

p"x7éïa1 e ' r * J
m̂ rrm Coop Betty Bossi 3*20 9?U 

Poulet frais de Pâques, ~W  ̂ S,u 2x500 g ' 03*0 11*^EIXœIUB O50 * Tortelli farcis au gorgonzola Suisse, per kg JMîtf O. g
Ovo Drink 4î50T Om et aux noix Coop Betty Bossi AQA „ . .. . . . _ u

M.flM-fl 180 g 4 r̂ 3. Poisson Produits de boulangerie ls¦ ¦¦'!¦¦ 0\ WI<T77m en
Crèmes dessert Coop .3  ̂ fc.M ¦ I I M I ¦ Saumon sauvage Pacific du mercredi au samedi:

MHkMTJI Riz au curry de crevettes 1O80 Coop, prétranché, Tresse au beurre 45
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au lieu de 19.80

*Cabernet Sauvignon
Califomia, Robert
Mondavi «Coastal»,
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Piccata de poulet

risotto

Chèques Reka, chèques-déjeuner et chèques-restaurant acceptés!

Lait solaire SF 20 et
lait après-soleil
Ambre Solaire

Fleurs et plantes
Bouquet-cadeau
avec garantie fraîcheur
le bouquet

croc Coop Hygiène

Tampax
regular ou super

tseW 4.90
d'ours Coop M an

J6=40 4?U
au beurre Coop * QQ

jBï40r ¦§.

W 47°
**r 2.95

otre chat

Zweifel nature ou au
ka,emballage familial

Tampax Compak
regular ou super

iMj , 
is Cractiv Zweifel
aprika.160 g

Tous les protège-slips Alldays
et serviettes hygiéniques
Always en paquet 790économique 3T90 I.

Wiwax Wega C50
1000 ml fiï90 3.Rexona Douche Crème,

recharge X&AG

Douche Sport ou
2en1 Rexona Xt^-

Nettoyant tapis Wega
500 ml

Multipack Nivea Sun avec
lait SF12,400 ml et 1CQO
Après Lotion, 200 ml -25 r̂ I D.

Socquettes femme
Aloe vera et Cotton sole
20 den.

K90 14?°

«m 9?°
10 mini-roses Max Havelaar
avec garantie fraîcheur
le bouquet

Multipack Sherpa Tensing
avec lait SF12 1170
et Après-Lotion 4&70 lui

Tout beau, tout propre!

Rosier Longlife
en pot de 10,5 cm de 0,
plusieurs coloris au choix
la plante

Ariel Classic
2,97 kg

Pour la maison

Papier sulfurisé
30 feuilles

**KJ 13.90

3**0 18?°

2**r 17?°
Combiné DVD/magnétoscope,
son Digital 3D Surround, VCD,
CD audio, CD-R, CD-RW, MP3,
magnétoscope hi-fi stéréo 6 têtes
enregistrement direct
du DVD sur cassette
vidéo

Soins du corps et du visage

Stick déodorant Crème
Rexona Cotton 12̂ m

8?5

Ariel Compact

* Ariel Color Liquid,
bouteille + rechargeDéodorant Rexona

Cotton, aérosol

7?s
Lenor Fraîcheur infinie,
Fraîcheur d'avril ou Q on
Fraîcheur d'été 44^0 •!.«- 12toutes les rivella

rouie, 6 x 1,5 litrem» R v i e i l  ic^- 17> Déodorant à bille
gî i*!  ̂

l£
" Rexona Cotton

Eoî°o
n
u
iC Water' Rexona

'
Douche C

Orange A30 7.90 recharge

399  ̂399
+ Fr. 5- taxe de recyclage anticipée (tra)

9?5 Nettoyant parquets Wega ** on
1000 mi j.ao" 3. ourl

Tomates concassées Coop
2 lots de 6 x 400 g JZr V.

*i

BSLT 7?°

MO 5.60

MO 5.20
* En vente dans les grands supermarches Coop

Classic

SweetWater

Textiles
2«o 14.20 WESMEm

mo 16?0

Multipack Nivea Sun
avec spray SF10 et
Après Spray 

Multipack Nivea Sun
avec spray SF15 et
Après-Spray

Mi-bas Cotton
sole et Aloe vera,
20 den.

e la semaine
lonnay Chile
Casas del Toqui»



aintien malgré la crise
Edipresse a bien résisté à la morosité économique l'an dernier.

E

dipresse estime avoir
bien résisté l'an der-
nier à la morosité
économique et à
l'érosion des recettes

publicitaires. Son chiffre d'affai-
res a fléchi de 1,2% à 706 mil-
lions de francs. Le bénéfice net'a
augmenté de 1,4% à 30,4 mil-
lions. Le plus grand éditeur ro-
mand reste prudent quant à
l'exercice 2003. «L'industrie des
médias vit une des p ériodes les
plus difficiles de l'après-guerre»,
a souligné Pierre Lamunière,
patron d'Edipresse. La morosité
économique, conjuguée aux in-
certitudes géopolitiques, ont
entamé le moral des consom-
mateurs et des chefs d'entrepri-
ses. Les investissements publi-
citaires ont diminué. Dans ce
contexte, le groupe lausannois
estime avoir plutôt bien résisté.
Le léger recul du chiffre d'affai-
res s'explique par le renchéris-
sement du franc suisse et la
baisse des recettes publicitaires
(-5,5%), très marquée dans les
quotidiens. Les revenus des
ventes au numéro ont en revan-
che augmenté de 7,5% et ceux
des imprimeries de 1,7%.

Baisse du chiffre
d'affaires en Suisse
En Suisse, la baisse du chiffre

Pierre Lamunière, président du conseil d'administration du goupe Edipresse. keystone

d'affaires est de 6% à 451 mil- baisse de 9,4%, alors que l'indi- a connu un repli de 15,5%. Les
lions de francs. Les recettes pu- ce Publicitas des dépenses pu- annonceurs se concentrent sur
blicitaires ont marqué une blicitaires dans la presse écrite les titres les plus forts, au détri-

¦̂

980 000 francs
l'an dernier
¦ Pierre Lamunière, le prési-
dent du conseil d'administra-
tion et administrateur délégué
d'Edipresse, a touché 980 000
francs en 2002. Les cinq au-
tres membres du conseil d'ad-
ministration se sont partagé
336 000 francs.
La rémunération totale des or-
ganes dirigeants (membres du
conseil d'administration et de
la direction générale) ainsi
que des cadres partis à la re-
traite durant l'année s'élève à
4,072 millions de francs, a ré-
vélé hier Edipresse.

ment des autres. Ainsi, Le Ma-
tin dimanche renforce sa posi-
tion de leader en Suisse ro-
mande et enregistre une im-
portante progression de son
volume publicitaire. Il est lu
par 625 000 personnes
(594 000 à fin 2001). Le Matin
semaine a également confirmé
le succès de sa formule tabloïd
(299 000 lecteurs contre
266 000 en 2001).

Les résultats de la Tribune

de Genève sont stables, même
si le quotidien a perdu de son
volume publicitaire en raison
de la baisse des commandes
d'abonnements de compa-
gnies d'aviation comme Swiss.
24 Heures et sa nouvelle for-
mule, lancée en septembre
dernier, enregistre une légère
progression de son tirage et de
ses abonnés.

Prudence affichée
pour l'exercice 2003
Edipresse reste prudent pour
l'exercice 2003. La volatilité de
l'environnement économique
rend toute prévision difficile, a
précisé Pierre Lamunière. D
s'attend à une nouvelle dégra-
dation des volumes publicitai-
res. En 2003, priorité sera don-
née en Suisse à la presse vau-
doise et à l'intégration des ti-
tres du groupe Corbaz.

Une nouvelle formule df
Télé Top Matin sera en outre
lancée l'été prochain. Edipres-
se envisage aussi des collabo-
rations avec d'autres quoti-
diens romands, comme La Li-
berté ou Le Nouvelliste en ce
qui concerne sa plate-forme
de petites annonces en ligne.

Les anti-G8 s'expliquent
Le dialogue s'instaure entre les opposants

et le Conseil d'Etat vaudois. Des observateurs neutres seront désignés.

Les 
opposants au sommet

d'Evian et le président du
gouvernement, Jean-Clau-

de Mermoud, se sont rencontrés
pour la première fois. Hier au
château, le conseiller d'Etat, en
charge de la sécurité, a reçu une
délégation de sept membres du
comité vaudois anti-G8. Pierre
Aepli, qui coordonne les polices
côté suisse, et le haut fonction-
naire à la retraite Jean-Pierre
Hocké, désigné comme intermé-
diaire, participaient aussi à la
rencontre. «Il y a une prise de
conscience de nos difficultés. Je
suis satisfait qu 'ils se soient en-
gagés à respecter les zones de sé-
curité», explique Jean-Claude
Mermoud. Le député popiste
Olivier Forel, membre de la dé-
légation anti-G8, sort assez po-
sitif de cette première réunion:
«On a l'impression d'assister à
un début de désescalade sécuri-
taire», juge-t-il.

Pas d'abris PC
Premier accord de principe en-
tre les deux parties: il y aura
des observateurs neutres agréés
par les deux parties. Ces per-
sonnes, que l'écologiste Luc

Recordon doit proposer, pour-
ront assister aux manifestations
et aux opérations de police jus-
que dans les locaux et les véhi-
cules. Les règles sont encore à
préciser. Le respect des trois
zones de sécurité (Ouchy, péri-
mètres du Lausanne-Palace et
de l'Hôtel de la Paix) a égale-
ment permis d'entrer en matiè-
re sur la mise à disposition de
terrains et d'infrastructures sa-
nitaires pour les manifestants.
Mais pas question d'ouvrir des
abris PC: «Ce n'est pas possible.
Tous les abris PC le long de
l'arc lémanique sont réservés
pour les forces de l'ordre», indi-
que Jean-Claude Mermoud.
Une deuxième rencontre aura
lieu le mardi 6 mai.

Un mémorandum remis à
Jean-Claude Mermoud détaille
toutes les requêtes. Trois de-
mandes d'autorisations y figu-
rent. La première concerne la
manifestation lausannoise du
29 mai, dont le parcours relie-
ra la place Chauderon au Rô-
tillon. La deuxième concerne
un spectacle, au soir du ven-
dredi 30 mai, dans le parc de

Vidy et la troisième les dix-
sept lieux vaudois de l'opéra-
tion «feux au lac» du lende-
main. Mais tout cela devra être
soumis aux Municipalités, pré-
cise le président du gouverne-
ment.

Les anti-G8 se veulent très
prudents sur le respect des
droits. Ils demandent un res-
pect des libertés (manifesta-
tion, expression, circulation).
Les manifestants doivent pou-
voir entrer librement en Suis-
se, «sans tracasseries», ce à
quoi s'engage aussi Jean-Clau-
de Mermoud. Sur le plan poli-
tique, ils veulent que le Con-
seil d'Etat appelle à l'annula-
tion du G8, comme l'ont fait
déjà le syndic de Lausanne et
le maire de Genève. Mais le
gouvernement ne semble pas
vouloir se mêler de politique
extérieure pour l'heure.

Equipements
et informatique
Hier toujours, un crédit de 8,4
millions a passé la rampe de la
commission parlementaire ad
hoc. Il sera débattu dans quin-

ze jours au Grand Conseil,
dans un climat qu'on devine
déjà très chaud. Un popiste de-
mandait 10% de plus pour fi-
nancer l'accueil des manifes-
tants: refusé par la droite, à 7
contre 6. Une socialiste voulait
une réduction linéaire de 2
millions de l'ensemble du cré-
dit: refus aussi. Le crédit finan-
cera des équipements ainsi
qu'un système informatique.
Selon le président de la com-
mission, le libéral Philippe
Leuba, les équipements iront,
après le G8, dans un «stock in-
tercantonal».

Les autres polices canto-
nales pourront les louer pour
parer à de grandes manifesta-
tions. Le volet informatique est
un investissement accéléré par
le G8, indique le député. Seuls
3 millions restent à la charge
des finances vaudoises. Mais
l'engagement de la Confédéra-
tion n'est pas jugé suffisant ,
selon les cantons concernés.
Le Grand Conseil avait déjà
admis un premier crédit de 3,5
millions pour les tâches de po-
lice liées au G8.

Jérôme Cachin / La Liberté

HÔTELLERIE SUISSE

Hiver 2002-2003 mitigé
¦ Neige et soleil cet hiver
n'ont pas empêché les hôteliers
suisses d'enregistrer des chif-
fres en baisse. Le nombre de
nuitées entre décembre et fé-
vrier a reculé de 2% à 7,43 mil-
lions par rapport à la même
période de l'an passé. Les ré-
sultats sont cependant légère-
ment supérieurs à la moyenne
des dix derniers hivers.

Les excellentes conditions
météorologiques en février der-

nier n'ont pas permis de com-
penser les conséquences néga-
tives du ralentissement écono-
mique et de la force du franc
suisse, a annoncé hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
Avec 7,43 millions de nuitées,
le trimestre d'hiver 2002/2003 a
enregistré une diminution de
151 000 nuitées par rapport à
celui de l'exercice précédent,
soit 2% de moins.

Ce résultat est toutefois su-

périeur de 0,4% à la moyenne
des dix derniers hivers. Le re-
cord a été atteint en hiver
2000/2001, avec 8,04 millions
de nuitées. Il est à noter que les
arrivées ont progressé de 1,5%.

Chacun des trois mois
considérés affiche un bilan né-
gatif, le mois de février ayant
connu le résultat le plus faible,
avec un recul de 4,5%. Tant les
demandes suisse qu'étrangère
ont enregistré des baisses, sauf

en janvier, grâce à la hausse de
fréquentation des touristes
suisses.

Grâce au mois de janvier,
la clientèle suisse a légèrement
progressé de 0,4% à 3,41 mil-
lions de nuitées. La durée
moyenne du séjour est passée
de 2,7 à 2,6 nuitées, confirmant
une tendance aux séjours de
plus courte durée, selon
l'OFS. AP

BOUCHONS DE PAQUES

L'espoir
de la télématique
¦ La technologie informatique
fera-t-elle sauter un jour les tra-
ditionnels bouchons de Pâques?
Permettra-t-elle vraiment de ré-
partir et de réguler le trafic en
Suisse, d'optimiser les transports
de personnes et de marchandi-
ses, et de garantir une plus
grande sécurité aux usagers?
Quelques éléments de réponses
concrets ont été fournis, hier à
Berne, à l'occasion de la présen-
tation du rapport «Le véhicule
en réseau».

Réalisé conjointement par
le Centre d'évaluation des choix
technologiques TA-Swiss et l'Of-
fice fédéral des routes, ce dos-
sier met en lumière, exemples à
l'appui, une multitude d'appli-
cations potentielles de la télé-
matique dans le domaine des
transports. Il en souligne les
avantages, mais aussi les risques
et les limites. Les auteurs de
l'étude avertissent d'emblée que
le sujet suscitera un conflit fon-
damental entre intérêts indivi-
duels et collectifs, certaines so-
lutions pouvant porter atteinte à
la sacro-sainte liberté des auto-
mobilistes. C'est pourquoi, en
conclusion, le rapport insiste
pour que le grand public soit in-
tégré dans la discussion et les
processus de décision.

Les usagers
mis en réseau
Le concept de télématique des
transports n'est pas inconnu
du public. Les panneaux lumi-
neux indiquant, en temps réel,
le nombre de places de parc
disponibles dans les parking
d'une ville en font partie, tout
comme ces grands portiques
autoroutiers, qui annoncent un
bouchon ou du verglas.

Plus récents, les systèmes
de navigation GPS ne devraient
pas tarder à faire partie de
l'équipement standard des au-
tomobiles. A la fin 2001, trois
millions de véhicules en étaient

déjà équipés en Europe. Ces
appareils, branchés aux satelf-
tes, guident les conducteurs à
bon port. Il existe même des
systèmes de navigation dyna-
miques (par exemple en Alle-
magne), qui fournissent non
seulement des données préen-
registrées sur le réseau routier,
mais qui mettent constamment
leurs informations à jour par
radio sur les obstacles momen-
tanés, tels que les embouteilla-
ges et les déviations.

Péages urbains
Certains planificateurs de
transport rêvent déjà d'un
grand ordinateur central, qui
gérerait l'ensemble du trafic
routier. Il imposerait à chaque
automobiliste, en fonction de
ses besoins, une heure de dé-
part et un itinéraire précis pour
éviter les embouteillages. Mais
on en est encore loin. Par con-
tre, d'autres mesures incitatives
existent déjà, pour limiter la
circulation dans certains sec-
teurs.

Tutelle technique
L'électronique, déjà nés pré-
sente dans les véhicules, pour-
rait fournir encore d'autres
atouts pour la sécurité. Une ca-
méra visant les yeux permet-
trait d'avertir le conducteur fa-
tigué par alarme sonore. Un
système automatique de frei-
nage pourrait intervenir pour
éviter des collisions ou limiter
la vitesse. Un indicateur per-
manent de la vitesse autorisée
pourrait aussi être installé dans
le véhicule, de même qu'un
capteur mesurant l'alcoolémie.

Quoi qu'il en soit, un dé-
bat de société sur les formes de
mobilité durables s'imposera
tôt ou tard. Il s'annonce ani-
mé...

Pascal fleury I La Liberté



I SAINT-DOMINGUE
Naufrage
Une embarcation avec 150
clandestins haïtiens à bord a
fait naufrage dans la nuit de
lundi à mardi près du littoral
je la République dominicaine.
L'un des passagers s'est noyé
et 39 sont portés disparus. Sur
les 150 personnes à bord, 110
ont été récupérées en vie.

La  

guerre des mots en-
tre Israël et la Syrie a
franchi un nouveau
seuil hier avec une dé-
claration du premier

ministre israélien Ariel Sharon
(voir pages 10 et 11). Sur le ter-
rain, une nouvelle flambée de
violence a coûté la vie à trois
Palestiniens et trois Israéliens.

Ces accrochages meur-
triers ont eu lieu en Cisjordanie

¦ p|M FORTUYN
Assassin condamné
Le Tribunal d'Amsterdam a
condamné hier Volkert van
der Graaf, l'assassin du diri-
geant de la droite populiste
néerlandaise Pim Fortuyn, à
une peine de 18 ans de pri-
son. Cet assassinat avait pro-
fondément choqué les Pays-
Bas. L'accusation avait requis
la prison à vie. La défense
avait rappelé que ce genre de
meurtre est sanctionné de 12
à 16 ans aux Pays-Bas.

| APARTHEID
Réparations
L'Etat sud-africain versera
30 000 rands (5400 francs) au
titre de réparations «finales»
à chacune des milliers'de victi-
mes de l'apartheid. Le prési-
dent Thabo Mbeki l'a annoncé
officiellement hier au Cap. Le
gouvernement fournira une
enveloppe, en une fois, de
30 000 rands aux individus ou
survivants désignés par la
Commission vérité et réconci-
liation (TRC), a déclaré M.
Mbeki.

¦ PATRICK HENRY
Extradition
Patrick Henry, sous le coup
d'un mandat d'arrêt interna-
tional, sera extradé aujour-
d'hui vers la France, a-t-on
appris de source judiciaire. Il
avait été interpellé en octobre
dernier en Espagne en posses-
sion de cannabis. Patrick Hen-
ry, 49 ans, avait été condam-
né en 1977 à la réclusion cri-
minelle à perpétuité pour l'as-
sassinat du petit Philippe
Bertrand. Après 26 années
d'incarcération, il avait été li-
béré en avril 2001. Mais il a
été arrêté en octobre dernier
en Espagne en possession de
10 kg de résine de cannabis.
L'affaire Patrick Henry avait
marqué un tournant dans
l'histoire judiciaire française:
son avocat Robert Badinter,
qui l'avait sauvé de la guilloti-
ne, est par la suite devenu mi-
nistre de la Justice.

SCHEZ CITROËN LIES OFFRES gSR JUSQU'A Fr. S'OOO.-

' C3 "\ /" XSARA A f XSARA PICASSO N /NOUVEAU BERLINGO\ f C5 BREAK "\ f NOUVEAU C8 N
Prime Maxi-Cash de Fr. 1 '500.-* Prime Maxi-Cash de Fr. 6'000.-* Prime Maxi-Cash de Fr. 6'000.-* Prime Maxi-Cash de Fr. 4'700.-* Prime Maxi-Cash de Fr. 8'000.-* Prime Maxi-Cash de Fr. 6'000.-*

ou leasing 0%** ou leasing 0%** ou leasing 0%** ou leasing 0%** ou leasing 0%** ou leasing 0%**
avec Prime Mini-Cash. avec Prime Mini-Cash. avec Prime Mini-Cash. avec Prime Mini-Cash. avec Prime Mini-Cash. avec Prime Mini-Cash.
Version l.li X, 61 ch. Xsara 1.4i Rossignol, 75 ch, Version 1.6I X, 95 ch, Berlingo 1.4i Multispace C5 Break 2.0i 16V, 138 ch, C8 2.0i 16V Rossignol, 138 ch,

\^èsFr. 14'990.- prix gelé. J V dès Fr. 17'990.- prix gelé. 
J 

V dès Fr. 19'990.- prix gelé. J \ dès Fr. 16'990.- prix gelé. J \ dès Fr. 30'990.- prix gelé. J V dès Fr. 31'990.- prix gelé. J

C

fNT CITROËN 

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16 HIHjj HjH
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48 | ^"j™"™ |

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 PVrlPIfM ||PfM
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 Kg KBft|l|B

Monlhey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411 KroTOffMmiTuTjT J'TOlloiwiw rorojilByfll^
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38 PSiSlJfËJ |p i fflMMffl

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34 IffllÉlÉIlM

Escalade de violence
Nouveaux accrochages meurtriers israélo-palestiniens.

et dans la bande de Gaza. Trois ^^; ^^^^^Palestiniens armés, un officier
israélien et deux civils israé- ^W .̂ ^^^^^^H
liens y ont perdu la vie. Arrestation à Naplouse

Un homme, qui cherchait
selon le mouvement islamique
Hamas à venger la mort d'un
commandant du groupe il y a
une semaine à Gaza, a lancé
des grenades et ouvert le feu à
l'arme automatique sur le ter-
minal de Karni, par où transi-
tent des marchandises entre Is-
raël et la bande de Gaza.

Deux ouvriers israéliens
ont été tués et trois blessés
avant que des soldats n'abat-
tent l'assaillant, a rapporté l'ar-
mée. Un peu plus tôt, des sol-
dats israéliens avaient tué un
activiste du Hamas qui avait ti-

ré sur des militaires venus l'ar-
rêter ainsi que deux autres mi-
litants retranchés dans un im-
meuble d'habitations de Na-
plouse.

Un lieutenant israélien a
été tué, un autre militaire bles-
sé et deux des hommes recher-
chés ont été arrêtés, a dit l'ar-
mée. Toujours à Naplouse, l'ar-
mée israélienne a capturé le
chef régional de la branche ar-
mée du Front populaire de li-
bération de la Palestine (FPLP),
les Brigades Ali Mustafa, selon
des sources concordantes.

A Rafah, dans le sud de la

bande de Gaza, un activiste du
Jihad islamique a été tué par
des tirs de roquettes venant
d'une tour de guet de l'armée
israélienne, ont dit des té-
moins. Le Jihad islamique a fait
savoir qu'Abdel-Hamid Abou el
Eich était l'un de ses chefs mi-
litaires dans le cadre de l'intifa-
da déclenchée en septembre
2000.

A Hébron, l'armée a dé-
moli la maison d'un activiste
du Hamas. Selon elle, il avait
tenté d'attaquer la colonie juive
voisine de KÎryat Arba le 5 avril.

ATS/AFP/Reuters

Petitesses et gros sous
Le Floch-Prigent, son ex-épouse et l'argent d'Elf.

L

oïk Le Floch-Prigent, son
ex-épouse, Fatima Belaïd,
Maurice Biderman, le bon

ami, et Alfred Sirven, l'homme à
tout faire, ont joué hier devant
le Tribunal correctionnel de Pa-
ris une pièce de boulevard inti-
tulée: Mariage bref, divorce coû-
teux.

Divorce coûteux pour Elf:
32,7 millions en deux verse-
ments, soit 13,7 millions le 16
juin 1992 et 19 millions en mars
1996. Et non pour M. Le Floch-
Prigent, président du groupe
pétrolier de 1989 à 1993.

Le couple se sépare en sep-
tembre 1991. Le divorce, pro-
noncé le 18 juin 1992, n'accor-
de aucune prestation compen-
satoire à Fatima Belaïd.

Pour la première fois, Loïk
le Floch-Prigent a reconnu
avoir fait financer son divorce
sur les caisses noires du groupe

et a donné des instructions à
Alfred Sirven pour régler ce
contentieux conjugal. Mais il
n'a pas eu, à l'époque, connais-
sance du montant dévolu à son
ex-épouse. «Absence de curiosité
et lâcheté», se justifie-t-il à la
barre.

Un divorce qui a reçu
l'agrément de François Mitter-
rand, alors président de la Ré-
publique, a assuré Loïk Le
Floch-Prigent. «J 'ai considéré
que j 'étais couvert par la Répu-
blique.»

C'est pourtant l'ami Mauri-
ce Bidermann qui, dans un pre-
mier temps, va tenter de dis-
suader le couple de divorcer.
Puis l'ami Maurice va subvenir
aux besoins de la future ex-
épouse qui continue d'habiter
dans l'appartement de fonction
de son mari. Lui demeure dans
un autre appartement payé par

Elf. «Fatima est devenue très
réaliste, très pragmatique. Elle
réclamait de p lus en p lus d'ar-
gent.» Maurice Biderman assi-
mile cette pression à un chan-
tage.

C'est des comptes d'Alfred
Sirven, l'homme à tout faire,
que partiront les sommes rete-
nues par l'accusation. Autant
d'argent destiné à payer le prix
du silence de Fatima. «Ce n'est
pas que ma femme connaissait
beaucoup de secrets», assure
Loïk Le Floch-Prigent. Les pro-
pos désobligeants de l'ex-fem-
me du PDG auraient pu cepen-
dant provoquer des «dommages
collatéraux» pour Elf, certains
pays africains et la cellule de
l'Elysée où officiait Jean-Chris-
tophe Mitterrand, prévient-t-il.

AP

ttaques en Côte d'Ivoire
¦ Des hélicoptères de combat
des forces gouvernementales
ivoiriennes ont mené hier des
attaques contre des localités
sous contrôle rebelle dans
l'ouest du pays. Le bilan est de
six personnes tuées, affirme le
Mouvement patriotique de Côte
d'Ivoire (MPCI).

Interrogé par l'afp, le porte-
parole de l'état-major ivoirien,
le lieutenant-colonel N'Goran

Aka, a réfuté les accusations des
rebelles, affirmant que les Mi-24
n'avaient pas décollé lundi ou
mardi. «Le Comité de suivi (des
accords interivoiriens de Mar-
coussis) nous a demandé de
clouer au sol les hélicoptères,
c'est ce que nous avons fait», a-
t-il déclaré.

Le MPCI avait déjà accusé
lundi ces Mi-24, achetés au dé-
but de la crise par le gouverne-
ment d'Abidjan et pilotés par

PUBLICITÉ

des étrangers, d'avoir bombar-
dé Zouan-Hounien, faisant trois
morts et quatorze blessés.

Une source militaire fran-
çaise avait confirmé à l'afp que
les hélicoptères avaient bien
décollé lundi en début d'après-
midi de Yamoussoukro, en di-
rection de l'ouest, et qu'ils y
étaient revenus en début de soi-
rée, sans être en mesure de
donner davantage de préci-
sions. ATS/AFP

GROS INCENDIE A VENISE

Le Mulino Stucky détruit

Les pompiers luttent contre l'incendie du complexe «d'origine
SUiSSe». key

¦ Un gigantesque incendie a
détruit le «moulin Stucky» sur
les quais de la Giudecca, à Veni-
se. On ignore les causes du si-
nistre. Cet ensemble industriel
de moulins à blé avait été cons-
truit en 1895 par l'industriel
suisse Giovanni Stucky, qui avait
péri assassiné par un de ses em-
ployés.

Cet ensemble de style néo-

gothique, abandonné récem-
ment, était actuellement en
transformation. Il devrait abriter
une salle de congrès, des im-
meubles d'habitation et sera au
départ d'un passage piétonnier
sous le canal de la Giudecca. Un
des fleurons de l'hôtellerie véni-
tienne se trouve à l'autre extré-
mité de la Giudecca: le Cipriani.

Key

Guet-apens en Afghanistan
¦ Un chef militaire afghan ap-
partenant à la faction du chef de
guerre ouzbek Abdul Rachid
Dostum et deux de ses gardes
du corps ont été tués hier. Ils
ont péri dans une embuscade
tendue dans le nord du pays.

L'identité des attaquants de
Chahi demeure mystérieuse.
Mais la faction de Dostum est ri-
vale de celle du Djamiat-e-Is-
lami dirigé par le chef de guerre
d'ethnie tadjike Oustad Atta Mo-
hammad. ATS/Reuters



raiaores cnez ADranam
Les opposants irakiens discutent de l'après-Saddam dans la ville du patriarche. Chaos sanitaire

Lire en page 11

d'Antoine Gessler

u lendemain de la
chute de Tikrit, qui
marque la fin de la
guerre en Irak, les
Etats-Unis ont réuni

hier près de Nassiriyah (sud)
l'opposition irakienne pour dis-
cuter de l'avenir du pays. Mais
la question la plus urgente pour
tous les Irakiens semblait être la
restauration de l'ordre et le re-
tour de l'électricité et de l'eau
courante.

Le monde est plus sûr...
A Washington, le président
américan George W. Bush a
averti que «la victoire en Irak
est certaine, mais pas achevée»,
exprimant sa satisfaction de-
vant la chute de Saddam Hus-
sein. «Ce sont de bonnes jour-
nées pour l'histoire de la liber-
té», a-t-il déclaré depuis la ro-
seraie de la Maison-Blanche.
«En Irak, le régime de Saddam
Hussein n'est p lus», a-t-il sou-
ligné. «Aujourd 'hui le monde
est p lus sûr. Les terroristes ont
perdu un allié. Le peup le ira-
kien reprend le contrôle de son
propre destin.»

Les délégués de l'opposi-
tion irakienne se sont retrou-
vés sou§ les auspices des
Etats-Unis à Our, la ville du
patriarche biblique Abraham,
près de Nassiriyah, pour ce qui
constitue le premier pas vers le
gouvernement démocratique
que les Américains affirment
vouloir créer en Irak.

Dissolution du Baas
Une centaine de Kurdes, sun-
nites, chiites, anciens exilés ou
opposants de l'intérieur, se
sont rassemblés sur la base aé-
rienne de Tallil. Des opposants
chiites ont toutefois boycotté la
réunion pour protester contre
le fait que l'administration in-

Discussions animées sur le partage du pouvoir... que laisseront les
Etats-Unis, dans six mois peut-être. key

térimaire prévue par Washing-
ton en Irak sera dirigée par un
Américain, l'ancien général Jay
Garner. Des milliers de chiites
ont manifesté dans les rues de
Nassiriyah, scandant «non à
l'Amérique et non à Saddam».

Un long processus
Jay Garner a ouvert la confé-
rence, qui n'est que le début
d'un long processus. Une dé-
claration en 13 points publiée
après la réunion souligne la
nécessité de travailler à la créa-
tion d'un Etat démocratique
fondé sur le droit et l'égalité et
appelle également à la dissolu-
tion du parti Baas.

Les délégués de l'opposi-
tion ont décidé de se réunir à
nouveau dans dix jours, a an-
noncé un responsable améri-
cain ayant requis l'anonymat.
Une conférence nationale sera
organisée, peut-être dans quel-
ques semaines, pour choisir la
future administration intéri-
maire, a-t-il ajouté.

Cet executif provisoire
pourrait commencer à transfé-
rer le pouvoir à des responsa-
bles irakiens dans trois à six
mois, mais la formation d'un
véritable Gouvernement irakien
devrait prendre plus de temps,
a souligné le général Tim
Cross, plus haut responsable
britannique de l'équipe du gé-
néral Garner.

Au cours de la conférence,
l'envoyé de la Maison-Blanche,
Zalmay Khalilizad, a assuré les
participants que l'Amérique
n'avait «aucune intention de
diriger l 'Irak».

Chaos sanitaire
Sur le terrain, 1 heure est en-
core au chaos. Les habitants de
Bagdad et de Bassorah, les
deux plus grandes villes du
pays, étaient toujours privés
mardi d'électricité, d'eau cou-
rante et de soins médicaux.
Dans la métropole du sud, la
moitié des hôpitaux ont été pil-

«Non à l'Amérique! Non à Saddam!», ont scandé ces Irakiens de la
majorité chiite opprimée sous le régime de Saddam Hussein. ke>

les et les enfants souffrent de
diarrhées, selon l'organisation
humanitaire Médecins du
Monde.

A Bagdad, des centaines
d'habitants se sont massés de-
vant l'Hôtel Palestine, deman-
dant le rétablissement de l'or-
dre dans la capitale. Certains
scandaient des slogans hostiles
aux Etats-Unis. Des pillards
s'en sont pris à des entrepôts
de nourriture, emportant du
sucre et de la farine. La Biblio-
thèque nationale a été appa-
remment pillée et incendiée,
tout comme la bibliothèque
voisine du Ministère des affai-
res religieuses. Les deux éta-
blissements abritaient des tex-
tes d'une valeur inestimable,
dont une des plus anciennes
copies connues du Coran.

Hostilité
A Tikrit, la ville natale de Sad-
dam Hussein, prise presque
sans combats la veille, deux

bâtiments publics ont été pil-
lés. Des chars américains blo-
quaient l'accès à un pont stra-
tégique sur le Tigre, provo-
quant la colère de la foule.
«Nous avons des malades. Les
Américains ne les laissent pas
traverser pour aller à l 'hôpi-
tal», a lancé un homme.

Des combats ont égale-
ment eu heu au sud de la ville.
Les Marines avaient pris le
contrôle d'un aérodrome, mais
ont été la cible de tirs de ro-
quettes de forces loyales à
Saddam Hussein. Des pana-
ches de fumée s'élevaient des
bâtiments entourant le terrain
d'aviation.

Les Américains et les Bri -
tanniques restent convamcus
de la présence d'armes de des-
trution massive en Irak, mais
les tests menés sur plusieurs
sites suspects se sont révélés
négatifs, a souligné hier le
Commandement central amé-
ricain. Nicole Windfield

et Hamza Hendaoui / AP

Fusillade
à Mossoul
¦ Sur le front militaire, au
27e jour de la guerre en Irak,
à Mossoul, la grande cité pé-
trolière du nord du pays, des
militaires américains ont tiré
sur une foule hostile au nou-
veau gouverneur de la ville,
Mashan al-Guburi. Ce dernier
faisait un discours favorable
aux Etats-Unis sur la place du
gouvernement, selon des té-
moins.
D'après un porte-parole amé-
ricain, les militaires américains
ont été la cible de tirs vers mi-
di et ont répliqué, mais sans
tirer sur la foule qui y était
rassemblée. «Il y a peut-être
cent blessés, 10 à 12 morts»,
a déclaré le docteur Ayad Al-
Ramadhani, médecin aux ur-
gences de l'hôpital de la ville.
«Des blessés ont raconté que
la foule était là pour écouter
le gouverneur. Il disait qu'il
fallait coopérer avec les Etats-
Unis. La foule l'a traité de
menteur, il a continué à par-
ler, la colère est montée, ils
ont lancé des objets contre
lui, retourné sa voiture qui a
explosé. Les blessés racontent
que le gouverneur a demandé
aux Américains de tirer», a re-
laté un de ces médecins, le
docteur Said Altah.

ATS/AFP/Reuters

les commentaires

et Pierre Schâffer

Le triomphe des faucons
Pression maximale sur la Syrie autorisée par la victoire en Irak.

L e s  
faucons triomphent

dans les couloirs du Penta-
gone», confiait lundi un

conseiller militaire. «Ce sont les
mêmes qui poussaient à la guer-
re en Irak au nom de la stratégie
de sécurité nationale et comme
ils ont le sentiment d'avoir ga-
gné, ils poursuivent leur offensi-
ve. Ils disent aujourd 'hui de la
Syrie ce qu 'ils disaient hier de
l 'Irak.» C'est en effet la Syrie,
«oubliée» dans la définition de
l'«axe du Mal» par George Bush
(Irak-Iran-Corée du Nord), qui
prend aujourd'hui la place du
«Méchant» dans la politique
étrangère américaine. Devant
l'Iran et la Corée du Nord.

Lancée par l'idéologue du
Pentagone, Paul Wolfowitz, se-
crétaire d'Etat adjoint à la Dé-
fense, l'attaque - ou l'encercle-
ment - de la Syrie a été reprise
à l'unisson depuis trois jours .
Devant le Sénat, la semaine
dernière, Wolfowitz avait ainsi
commencé la pression verbale
contre les voisins de l'Irak:
«Beaucoup de pays, y compris la
Syrie, vont comprendre le mes-
sage et réaliser qu 'il vaut mieux
s 'entendre pacifiquemen t avec la
communauté internationale... Il
faut rappeler à la Syrie que si el-
le continue nous devrons réflé-
chir à notre politique vis-à-vis

La Syrie se défend
¦ Le Gouvernement syrien a
rejeté en bloc hier les accusa-
tions américaines selon lesquel-
les Damas posséderait des ar-
mes chimiques et abriterait des
responsables irakiens, avançant
que ces allégations trouvent
leur origine en Israël.

Le ministre syrien des Affaires
étrangères Farouk al-Chareh
s'est entretenu au téléphone
avec son homologue espagnole
Ana Palacio, vingt-quatre heu-
res après que Madrid eut accep-
té la requête américaine d'inter-
venir auprès de Damas pour
qu'elle n'offre pas l'asile aux

d'un pays qui accueille les terro-
ristes, qui protège les criminels
de guerre.»

Reprise en chœur
Le faucon du Pentagone a vu
son discours repris par Donald
Rumsfeld, ministre de la Dé-
fense, Ari Fleisher porte-parole
de la Maison-Blanche, Colin
Powell, secrétaire d'Etat et, sur-
tout le président Bush: tous ont
accusé la Syrie de tester des ar-

membres du régime irakien. Se-
lon SANA, le Gouvernement sy-
rien «dénonce le langage mena-
çant et les fausses accusations
dirigés contre la Syrie par cer-
tains responsables américains» .
Ces accusations viennent «en
réponse à l'instigation d'Israël
et pour servir les buts et les am-
bitions expansionnistes» de
l'Etat hébreu, souligne l'agence
officielle. Un commentaire diffu-
sé sur la radio d'Etat syrienne
affirme qu' «Israël et le lobby
sioniste ont infiltré l'administra-
tion américaine et qu'ils ont
l'intention de prendre le contrô-
le total de notre région tout en
en redessinant la carte». AP

mes chimiques, en particulier
du gaz sarin, de servir de refu-
ge aux Irakiens en fuite, d'en-
voyer des milices armées se
battre en Irak, et d'abriter les
organisations terroristes anti-
israéliennes telles que le Ha-
mas et le Jihad islamique-
Bref, selon les mots du porte-
parole de la Maison-Blanche,
«la Syrie est un Etat agressif»
La pression sur Damas est une
étape dans la «théorie des do-

minos démocratiques» élabo-
rée par les néoconservateurs
de Washingon. Il s'agit de for-
cer, à partir de l'Irak, les pays
arabes voisins à évoluer vers
un modèle démocratique.
Quoique Wolfowitz affirme
que la stratégie n'est pas de
dominos - on renverse un à
un les chefs d'Etat totalitaires
des pays arabes - mais plutôt
d'un «effet de démonstration»
ou «d'inspiration» pour les
peuples de ces pays.

Profiter
de la victoire
La ligne dure, celle des couloirs
du Pentagone, veut donc profi-
ter de la «victoire». Celle de Co-
lin Powell, le secrétaire d'Etat,
au contraire, pensait qu'il était
temps d'observer une «pause»
et de recoller diplomatique-
ment les morceaux. D'entre-
prendre de se réconcilier avec
l'Europe et l'ONU. Un éditorial
du Washington Post, journal
qui a pourtant soutenu la
guerre en Irak, suggérait d'ail-
leurs «que M. Bush fasse un ef-
fort et prenne son téléphone
pour appeler M. Schrôder et M.
Chirac...». Si Colin Powell a^nirac...». ai uoiin roweu a lance,
également mis en garde la Sy-
rie, il l'a fait d'un ton diploma- Comme le réclame Ariel
tique: «La Syrie doit revoir son Sharon qui a déclaré hier que

attitude pas seulement par
rapport aux armes de destruc-
tion de masse mais aussi son
soutien aux activités terroris-
tes», ajoutant hier qu'il était
«particulièrement préoccupé
par le fait que des officiels ira-
kiens criminels se réfugien t en
Syrie. On espère que la Syrie va
comprendre qu 'il y a un nouvel
environnement. On le lui a fait
savoir. Mais il n'y a ni liste ni
p lan de guerre. L 'Irak était un
cas unique.»

Moins menaçant
Le ton de George Bush, diman-
che, était aussi moins mena-
çant que celui de son ministre
de la Défense: «Nous sommes
maintenant en Irak a dit le
président , et ce que nous atten-
dons de la Syrie c'est de coopé-
rer. Et j 'ai confiance qu 'elle va
coopérer.» Or le nouveau «dos-
sier» de politique étrangère qui
se présente à Washington dans
les jours à venir c'est le conflit
Israël-Palestine. Et la Syrie y
joue un rôle déterminant.
D'où la nécessité de faire sen-
tir au leader de Damas que sa
marge de manœuvre est étroi-
te, qu'il est sous haute surveil-

le président syrien Bachar al-
Assad était «dangereux» et a
réclamé qu'il expulse le Ha-
mas et le Jihad islmique qui
agissent à partir de la Syrie.
Mises en garde contre la Syrie
mais, semble-t-il, pas d'inten-
tion d'envoyer ses troupes.
Déjà les alliés de la coalition,
l'Espagne et la Grande-Breta-
gne, ont calmé le jeu en Euro-
pe, José Maria Aznar réaffir-
mant que ce «pays ami de l'Es-
pagne» ne ferait l'objet d'au-
cune campagne militaire.

Si l'euphorie doit régner à
la Maison-Blanche à la lecture
des derniers sondages - 62%
des Américains pensent que
l'Amérique gagne la guerre
contre le terrorisme, 52% di-
sent qu'ils vont voter pour
Bush aux prochaines élections
(contre 24% pour les démocra-
tes) - Bush a d'ores et déjà
embrayé sur la politique inté-
rieure, dans un discours , hier,
sur la baisse des impôts et la
nécessité de créer des emplois.
D'autant que, selon les mêmes
sondages la majorité des Amé-
ricains s'oppose aujourd'hui a
une attaque préventive contre
la Syrie. Ou la Corée du Nord.
Ou l'Iran.

De Washington

Annette Lévy-Willard'
Libération



Plus de pétrole pour Damas
Les Etats-Unis ferment le robinet d'un oléoduc entre l'Irak et la Syrie.

Les 
forces de la coalition ont

fermé un oléoduc entre
l'Irak et la Syrie, a déclaré

lùer le secrétaire américain à la
Défense, Donald Rumsfeld. La
plupart des criminels de guerre
juliens seront capturés, a-t-il
aussi affirmé devant la presse.

«Nous savons qu 'elles (les
lorces) ont reçu Tordre de le fer-
mer et ils nous ont dit que c'est
ce tju 'ils ont fait », a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse.
Cet oléoduc était utilisé pour
fournir du pétrole irakien à la
Syne en violation des sanctions
des Nations Unies frappant le
régime de Bagdad.

M. Rumsfeld a par ailleurs

FRANCE

Diplomatie
de Cyrano

Par Pierre Schâffer

¦i La Syrie est-elle la prochai-
ne cible de l'offensive américaine
au Moyen-Orient? Lundi, la parti-
tion était sans faute, du côté de la
coalition, pour mettre en garde le
régime de Bachar Al-Assad. On a
entendu se relayer sur les médias,
pour tenir le même discours, le se-
crétaire d'Etat, Colin Powell, le se-
crétaire à la Défense Donald
Rumsfeld, et le ministre britanni-

Donald Rumsfeld pendant sa conférence de presse au Pentagone.
Nouvel élément dans l'escalade contre la Syrie. ke>

que des Affaires étrangères Jack to? Aujourd'hui, et alors que les
Straw, tous accusant la Syrie d'ac-
cueillir des responsables de l'an-
cien régime irakien et de détenir
des armes de destruction massive.

Ce discours de veillée d'ar-
mes répondait à la diplomatie
française qui, dans la personne de

i- son ministre des Affaires étrangè-
res, Dominique de Villepin, avait
entendu, pendant le week-end,

a protéger le régime syrien, investi
; d'un «rôle clé» dans la région.

La France persiste-t-elle dans
;, son opposition frontale aux Etats-
î- Unis, qu'elle a choisie avant la
s- guerre en s'opposant à toute réso-

lution pouvant légitimer l'offensive
américaine, fût-ce au prix du ve-

opérations militaires cessent Paris
tente à la fois de rétablir le con-
tact avec Washington et de se
réintroduire dans la phase d'après-
guerre. George W. Bush et Jac-
ques Chirac se sont téléphonés
hier, pour la première fois depuis
le début des opérations en Irak et
la France ne cesse de revendiquer,
pour l'ONU, un rôle «central»
dans la reconstruction de l'Irak,
moyen pour elle de vaincre l'ostra-
cisme américain.

En fait Paris a déjà perdu sur
toute la ligne. Le proconsulat
américain est en cours et il a pris
sa première initiative, hier, à Nas-
siriah, où le futur gouverneur de

assuré que la plupart des crimi-
nels de guerre et dirigeants ira-
kiens seront capturés tôt ou
tard. «Les Irakiens que nous
avons sur notre liste, nous aime-
rions les attraper. Nous capture-
rons la p lupart d'entre eux», a-
t-il déclaré en allusion aux 55
criminels de guerre et dirigeants
irakiens recherchés par les
Américains. Le secrétaire amé-
ricain à la Défense a en outre
indiqué que les forces de la
coalition n'avaient pas trouvé
de traces de missiles Scud dans
l'ouest de l'Irak. Le Pentagone
souhaite par ailleurs que des
soldats d'autres pays opèrent en
Irak. ATS/AFP

l'Irak, le général Jay Garner, a pu
faire signer une déclaration aux
Irakiens présents, ceux de l'inté-
rieur comme de l'extérieur. Dans
le même temps, l'axe du refus de
la guerre qui s'était exprimé sans
conviction, vendredi à Saint-Pé-
tersbourg, est déjà en voie de di-
lution, après la visite, hier, de To-
ny Blair au chancelier Schrôder, à
Hanovre.

L'Europe sort en miettes de
l'épreuve irakienne et on le vena,
aujourd'hui, à Athènes pour la si-
gnature du traité d'élargissement.
Mais de ce maëlstrom sort un ga-
gnant transfiguré par sa victoire,
Tony Blair. I

Par Antoine Gessler

¦B Les menaces américaines
contre la Syrie confirment le pire.
Les Etats-Unis haussent une nou-
velle fois le ton au Proche-Orient
agitant le spectre d'une guerre
élargie.

Derrière l'alibi des armés de
destruction massive, Washington
cherche en fait à obliger Damas à
revoir son implication au Liban.
Les Anglais mentent lorsqu'ils
prétendent que le régime de Ba-
chir El-Assad n'est pas dans le
collimateur de la coalition anglo-
saxonne. Les mêmes avaient la
main sur le cœur, déclaré que
l'Irak ne serait pas victime d'une
guerre d'agression.

Mais que cherche le prési-
dent Bush Junior? Obnubilé par
sa folle conception de l'axe du
mal, l'hôte de la Maison-Blanche
martèle des «avertissements» à
la Syrie comme à l'Iran. Grisés
par une peu glorieuse victoire
programmée sur un peuple ira-
kien rendu pantelant par près de
trente ans de dictature féroce,
«W.» et sa clique de bellicistes
n'ont désormais plus de garde-
fous. Ils peuvent en toute impuni
té frapper là où leur illuminisme
leur commande de sévir.

Pourtant dans le cas de la
Syrie, fidèle alliée de Moscou, la
question semble plus compliquée
qu'avec un Saddam Hussein hon-

ni de tous. Le pays, sans ressour-
ces naturelles et plutôt pauvre,
ne s'avère certes pas un paradis
de démocratie. Mais Bachir El-As-
sad qui a hérité de la conduite de
l'Etat de son défunt père a la ré-
putation d'un homme ouvert et
moderne. Même s'il joue des ex-
trémismes pour conserver la
mainmise sur la politique de Bey-
routh. Par ailleurs, il se vérifie
aussi comme indéniable que le
Hezbollah par exemple bénéficie
d'un réel soutien populaire au
sein de la communauté chiite du
Pays du cèdre.

Jusqu'ici les vitupérations de
l'administration républicaine ont
curieusement épargné un des ac-
teurs majeurs au Proche-Orient,
Israël. Puissance occupante, ba-
fouant ouvertement les résolu-
tions des Nations Unies, multi-
pliant les répressions dans les ter-
ritoires palestiniens et détentrice
de la bombe atomique, disposant
aussi de la technologie pour fa-
briquer des armes chimiques, Is-
raël s'inscrit pourtant dans l'exac-
te définition américaine d'un Etat
voyou! Y aurait-il donc deux
poids deux mesures? Les déclara-
tions d'Ariel Sharon apparaissent
dans ce contexte toute de duplici-
té. Il paraît accepter l'idée d'une
Palestine indépendante pendant
qu'il met tout en œuvre pour vi-
der la «feuille de route» occiden-
tale de sa substance. En l'occur-
rence il y a très gros à parier que
le Pentagone ne bombardera ja-
mais Tel-Aviv ou Haïfa pour obte-
nir le respect du droit et de la
justice. ¦

Des poids
et des mesures

d'économie

Sx 1,5 litreprix

UM
spéciale

138x170 m

mV

Offre ,
spécial;

250s f mmW W
d'économie

Ma

d'économie

lia s

HOXTELEON

&SÏÏ J hfîi**:liL S*£É* !8?**?*
Vil

MXTEI. '

http://www.denner.ch


4»

Mte .̂

A mm. À

1.10/100 g
Ricotta fresca de lait de vache. Suisse

19.50 /kg 7.95 au lieu de 10.50/75cl 1.75 /100g
Filet de canard. France Freixenet Carta Nevada semi-seco Saumon écossais d'élevage

en darnes

12.50 au lieu de 14.50 5.75 au lieu de 6.90/2x900 g 15.90 au lieu de 25.90/50g 19.95 au lieu de 25.50/450g
Fondue Chinoise, viande de bœuf surgeléePack de 2 a 6x25 cl

Heineken, bière avec sac réfrigérant gratuit
Uncle Ben's, riz long grain
ou riz long grain avec du riz sauvage
2.75 au lieu de 3.40/200 g

Supremo, morilles pointues

>̂ l̂
nr m^'oit

Mwdyî
troncne

 ̂ g ĵ

2.35 au lieu de 2.95/5x29 g
Kinder, tranches au lait

5.90 au lieu de 7.60/500ml 4.30 au lieu de 5.80/ Pack de 2 8.95 au lieu de 11.95/16 rouleaux
Charmin Comfort, papier toilette, roseDe Cecco, huile d'olive extra vergine

ou 11/11.95 au lieu de 14.95
Maggi, Bouillon, PastAroma
ou Wellness bouillon

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

http://www.manor.ch
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IA moine prix;
Il n'y aura pas de folies, ni de feu d'artifice pour la 20e édition du festival

de la bande dessinée de Sierre. Mais des prix d'entrée comme il y a vingt ans

l'estival

skieur perd la vie
avalanche a coûté la vie à un skieur dans la

on de Bocheresse. La coulée a précipité le

N o n
, le festival BD

de Sierre ne fera
pas de folies pour
fêter ses 20 ans!
Alors qu'il avoisi-

naj t 1,2 million de francs en
2002, le budget 2003 - qui n'est
pas encore bouclé - ne devrait
pas dépasser le million de
francs. «Nous ne pouvons tout
simplement pas nous permettre
ie f aite un feu d'artifice pour cet
anniversaire», concède Yves
Hânggi, le nouveau directeur du

Le lien symbolique avec le
passé se fera surtout au niveau
géographique, puisque le festi-
val est de retour au cœur de la
ville et dans la rue du Bourg.
depuis mon arrivée, j 'ai sou-
tient entendu dire que le festival
était beaucoup trop discret dans
sa relation avec la ville. Cette
année, chaque personne qui se
imita à Sierre tombera nez à
nez avec lui», argumente Yves
Hânggi qui compte beaucoup
sur ce plus grand espace géo-
graphique occupé par le festival
wur recréer l'ambiance parti-
ailière du début.

De 15 à 8 francs
Dép lus, 0 n'y aura plus de pé
¦être fermé. Seule l'entrée au sera axé autour du voyage, de de dessinée au centre du festi
liage des exposants et aux ex- }a découverte et de l'ouverture
positions restera payante pour
me somme deux fois inférieu-
B à celle de la dernière édition.
•Symboliquement, nous avons
rati/u retrouver son prix d'en-
trée d'il y a vingt ans afin de
populariser davantage l'événe-
wtt», précise Yves Hânggi qui
ne cache pas vouloir dépasser
les 45 000 visiteurs. Ces deux
principaux changements, s'il
paraissent à première vue très
intéressants, ne manqueront
pas de poser un problème fi-
nancier au festival. Les recettes
d'entrée seront ainsi divisées
par deux, tandis qu'en éclatant
'( festival de cette manière, les
te et différentes cantines
souffriront de la concurrence
des nombreux cafés et restau-
rants placés à l'intérieur du
nouvel emplacement.

Yves Hânggi, le nouveau directeur, est heureux de présenter l'une des affiches

Côté expositions, le thème «Nous voulons remettre la ban- p lus le cas ces dernières an- vite, puisque la grande rétro

«Je voyage
dans ma tête»
¦ Invité principal du 20e anni-
versaire, le Sierrois d'adoption
Grzegorz Rosinski, papa de Thor
gai, fait l'objet d'une grande ré-
trospective qui va de sa Pologne
natale à son installation en Va-
lais, via sa période belge grâce à
un important matériel inédit.
«J'ai même retrouvé les premiè-
res bandes dessinées que je  li-
sais en Pologne où le régime
communiste voyait d'un très
mauvais œil ce symbole du capi-
talisme. Pendant une partie de
mon enfance, j 'avais l'impres-
sion de devoir me battre contre

vol, ce qui n'était forcément sera toutefois pas une exclusi

Grzegorz Rosinski, le papa de
Thorgal. sacha bittel

tout le monde», explique cet in-
conditionnel du festival BD sier-
rois. A travers cette exposition, il
veut démontrer que ses voyages,

nées.» L exposition phare ne spective consacrée à Georges

il les faits avant tout dans sa tê-
te. «J'ai déjà dû émigrer une
fois. Depuis que je  suis en Va-
lais, j 'ai trouvé un coin de para-
dis et je  déteste voyager, un peu
comme Hergé qui n'a pratique-
ment jamais quitté sa Belgique
natale. Ma liberté, je  la trouve
dans le dessin, mais aussi dans
toutes les formes d'art qui s'y
apparente. J'adore, par exemple,
faire de la photographie.» Après
Angoulême en janvier, Sierre ac-
cueillera donc l'exposition con-
sacrée à Rosinski qui y sera visi-
ble durant tout l'été avant de
s'en aller à Paris, à Bruxelles,
puis en Pologne

sacha bittel

Rosinski, l'auteur de Thorgal et

Par Vincent Fragniere

H Pour présenter les vingt
ans de son bébé lors de la confé-
rence de presse, le président du
festival sierrois Charly Quinodoz
n'était tout simplement pas pré-
sent! Espérons simplement que
cette absence ne soit qu'un con-
tre-temps et pas le signe d'un
plus grand malaise. En tout cas,
durant sa présentation, le nou-

Sierrois d'adoption, a déjà été
présentée au festival d'Angou-
lême de janvier (cf. encadré).
Parmi les huit autres exposi-
tions, il y aura des carnets de
voyages de grands auteurs de
BD, mais aussi du photogra-
phe et illustrateur sierrois Jean
Marglisch pour ses voyages en
Afrique sans oublier un traite-
ment original de la route my-
thique américaine «Highway
66». Le voyage sera également
le thème du concours «Nou-
veaux Talents», de l'exposition
«enfant» et d'un tour du mon-
de des auteurs BD qui ont fait
voyager leurs personnages
comme Hërgé ou Hugo Pratt.

Enfin, le festival se lance
aussi dans la promotion de la
création indépendante et al-
ternative à travers cinq modu-
le-découvertes à la rue du
Bourg et la création de nou-
veaux espaces à l'entrée du
festival. «Pour faire face à la
concurrence d'autres festivals,
nous devons susciter la surprise
comme le fait notre nouvelle
affiche qui ne laisse personne
indifféren t, en bien ou en mal
(cf. p hoto)» , espère le direc-
teur. Souhaitons seulement
qu'il n'y ait aucune mauvaise
surprise financière au bout du
compte... Vincent Fragniere

veau directeur Yves Hânggi n a
jamais évoqué de lui-même le
budget les éditeurs ou le nom
des auteurs présents pour la 20e
édition. Il a fallu attendre le
temps des questions pour en sa-
voir un peu plus. Mais juste un
peu, car aujourd'hui, on ne sait
toujours pas de quelle manière le
budget d'un million de francs se-
ra bouclé, ni quels éditeurs seront
présents au festival qu'au travers
de libraires. Un peu court tout de
même pour faire taire la rumeur
persistante qui prétend que le
festival est en proie à d'impor-
tants soucis financiers!

nus ae peur que ae mai
Les deux pilotes vaiaisans éjectés de l'hélicoptère détourné en France

ont repris leur entraînement.
Les deux pilotes vaiaisans

d'hélicoptère , qui ont été
éjectés lundi de leur ma-

*e à Marignane par un mal-
*ur récupérant l'appareil
Nr délivrer des complices à la
jjnson de Luynes [Le Nouvelliste
!" 15 avril), «sont en parfaite
™e et ont pu reprendre nor-
Wement leur entraînementleT matin», nous a confirmé«par téléphone le chef pilote
Hélicoptère Services Philippe
n également en cours de for-

mation complémentaire sur la
base française.

«Ces deux pilotes, Francis
Sermier et Jean-Daniel Berthod,
sont des pilotes membres du
club Héli Passion et non des em-
p loyés réguliers d'Hélicoptère
Services», ajoute M. Roy.

«Par contre, ils collaborent
occasionnellement avec notre
compagnie pour diverses mis-
sions. C'est en vue de l'acquisi-
tion d'un EC 120 Colibri d 'Euro -
copter qu 'ils étaient en fo rma-

tion sur la base de Marignane.»

Pas de panique
«C'est certes un choc brutal de
se faire éjecter, une arme de
poing sur la tempe, par un
homme cagoule et très mena-
çant», ajoute M. Roy. «Mais
nos deux amis pilotes ont très
vite repris leurs esprits, et ont
pu alerter la base et la rejoin -
dre une demi-heure après l'at-
taque à bord d'un hélicotère
Dauphin, qui faisait un entraî-

nement à proximité du lieu du
hold-up. Ils sont en bonne for-
me, et ont repris normalement
leurs vols dès mardi matin.»

Philippe Sermier a com-
menté hier l'événement sur les
ondes de la Radio suisse ro-
mande: «Quand nous nous
sommes posés, un homme a
ouvert brutalement la porte de
la machine. Il était cagoule, a
sauté dans la machine et nous
a forcés de quitter nos sièges
sous la menace d'une arme à

poing. Le p ilote a dû reprendre tater d'éventuels dégâts», nous
l'air sous la menace, avant a expliqué par téléphone le
d'être forcé d'atterrir un peu chef pilote d'Hélicoptère Ser-
p lus loin pour prendre à bord vices.
matériel et complice dans le «Cette machine peut
but d'aller délivrer les trois transporter cinq personnes, pi-
malfaiteurs.» lote compris. Avec un pilote, du

Face à la menace, les deux matériel, deux malfaiteurs et
Vaiaisans n'ont pu que s'exé- leurs trois complices à bord, la
cuter. «Aujourd'hui, ils s'en- charge utile était dépassée. La
traînent sur une autre machi- preuve que cette machine est
ne, le Colibri utilisé par les plutôt performante...», ajoute
malfaiteurs étant soumis à un avec un brin d'humour M.
contrôle approfondi pour cons- Roy. Norbert Wicky

FISCALITE
Une fausse image
L'indice global de la charge fiscale classe le Va-
lais au 22e rang suisse. Une position qui, selon
Wilhelm Schnyder, ne reflète pas la réalité 15
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Vous avez
dît flou...
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Le valais Tiscai
Wilhelm Schnyder dénonce le miroir déformant de la statistique fédérale

25e GE 124.1

D

epuis la révision de
la loi fiscale valai-
sanne, le 27 juin
2000, la mise en vi-
gueur de mesures

en faveur de la famille et de
l'économie a permis d'améliorer
la situation des personnes phy-
siques et morales de plus de 100
millions de francs. Malgré ce
bonus , le Valais figure toujours
en fort mauvaise posture dans le
classement suisse de l'indice
global de la charge fiscale, établi
par l'Administration fédérale des
contributions.

L'image statistique donnée
du Valais par la Berne fédérale
ne conespond pas à la réalité
qui serait nettement plus attrac-
tive que ne le laisse supposer le
miroir fédéral. Quelle est donc la
cause de cette déformation?
C'est à cette question lancinante
qu'a voulu répondre le chef du
Département des finances, le
conseiller d'Etat Wilhelm Schny-
der, accompagné du chef du
service des contributions, Gil-
bert Salamin, et de son adjoint ,
Heinz Fux, et du chef de section
de la taxation, Beda Albrecht.

«Le Valais n 'est pas un enfer
fiscal », lance Wilhelm Schnyder
en écho à une déclaration d'un
ancien conseiller d'Etat qui a
dû se résoudre, chiffres à l'ap-
pui , à réviser son jugement.

Selon la direction fiscale
valaisanne, qui a mené l'enquê-
te, la déformation provient des

critères retenus et de leur pon-
dération déficiente par rapport
à la situation spécifique valai-
sanne et du fait que des impôts
importants, très favorables en
Valais, comme l'impôt sur les
successions et donations, l'im-
pôt sur les gains immobiliers,
l'impôt sur le timbre et les
taxes, qui n 'entrent pas dans la
statistique.

Deux exemples pour expli-

De gauche à droite: Beda Albrecht Heinz Fux, Wilhelm Schnyder et Gilbert Salamin. mamir

indice de la indice de la
charge grevant charge grevant

le revenu la fortune

1er ZG . 49.5
3e ZG

5 GE 86.0
5e GE

I2' VD 106.8
100 =

indice suisse'̂ -/ ( }  18e BEi M

.etÊÊk 2°SGE 126'8rk m t m m X  22 ° NE 140.5
18e BE 115.9 23- VD 146.6
22e NE 124.0
24e FR 126.6 25e JU 172.0
26e JU 132.4

indice de la indice de la
charge grevant charge grevant
le bénéfice net le capital

,1e ZG

7- BE
8e VD

13e FR

155 GE
20e JU

12e JU 100.3
16e FR 105.5
14e BE 101.2
18e NE 105.9

"?JEU
23e NE 142.0

26e VD 125.7

Opération séduction
¦ Le chef du Département des
finances lance une double opé-
ration séduction en direction
des étrangers qui n'exercent au-
cune activité lucrative en Suisse
mais sont propriétaires d'une
résidence en Valais et des con-
tribuables qui voudraient se
mettre en ordre avec le fisc.

Aux premiers, s'ils voulaient
s'établir en Valais, il leur rappel-
le cette disposition légale qui
leur permet de payer un impôt
forfaitaire basé non pas sur le

raient des tiers alors que dans
les autres cantons, elle varie en-
tre 70 et 100%. Ces éléments fa-
vorables au Valais n'entrent pas
dans la statistique.

Le deuxième exemple est
encore plus révélateur. On sait
que c'est l'impôt sur la fortune
qui fait grimper le Valais - dans
l'échelle fiscale. Or la fortune
du contribuable valaisan se
compose principalement d'im-
meubles et leur estimation se
base sur la valeur fiscale qui est
le tiers de la valeur vénale.
Quelque 55% des Vaiaisans ne
paient pas d'impôt sur la fortu-
ne et un fort pourcentage des
45% restants s'acquitte d'une
facture inférieure à 100 francs.
Cet élément favorable au Valais
n'entre pas non plus dans la
statistique fédérale.

Le Valais
dans la moyenne
En conséquence, selon Wil-
helm Schnyder et ses experts,
on peut certifier que le Valais
occupe une position médiane
sur l'échiquier fiscal suisse et
même enviable pour certaines
catégories de contribuables.

Le Valais occupe le 13e

revenu mais sur leurs dépenses,
au minimum 5 fois le montant
du loyer annuel. Actuellement,
700 personnes bénéficient de ce
système (30 millions d'impôt)
alors que 40 000 propriétaires
de résidences secondaires pour-
raient être concernés.
Quant aux contribuables dési-
rant régulariser leur situation,
ils ont 'la possibilité de faire une
déclaration spontanée qui équi-
vaut à une amnistie partielle. Ils
peuvent même garder l'anony-
mat dans la période d'évalua-
tion. Le Département renseigne.

rang suisse s'agissant de la
charge fiscale des célibataires,
le 15' rang pour les couples
mariés sans enfants. Pour les
cadres, la situation est encore
plus favorable: le Valais est en
tête des cantons romands pour
une personne mariée avec 2
enfants et un revenu brut de
100 000 francs et occupe le 2°
rang romand pour les revenus
supérieurs. Considérant le re-
venu de l'ensemble des per-
sonnes physiques, le Valais est
dans la moyenne avec un 14"
rang.

Autre atout de l'attraction
réelle valaisanne, l'impôt des
personnes morales. L'impôt sur
le bénéfice qui a été abaissé à
9,5%, donc très concurrentiel,
place le Valais au-dessous de la
moyenne suisse (11e). Et c'est
l'impôt sur le capital (21e ) qui
déforme l'image alors que cet
impôt entre pour moins de
20% dans le total.

Autre atout: le Valais a les
allocations pour enfants et
pour formation les plus hautes
de Suisse.

De l'enfer au purgatoire,
serait tenté de conclure le
Grand Argentier.

Roland Puippe

Première récolte
L'Interprofession des fruits et légumes fait le bilan.

L 

Interprofession des fruits
et légumes a remis la se-
maine dernière son pre-

mier rapport d'activité à ses
membres. Lors de l'assemblée
générale de l'IFELV, le président
Daniel Martinet a redit son in-
quiétude face à X «attitude mé-
prisa ble et méprisante de certai-
nes banques commerciales vis-
vis du secteur agricole».

Il a également fait le bilan
d'une première année riche de
mesures destinées à mieux pro-
mouvoir les fruits et à lutter

PUBLICITÉ Ephrem Pannatier et Daniel Martinet: tous les moyens doivent être utilisés pour mettre fin à la baisse
des prix des produits agricoles. te nouvelliste

contre la concurrence étrangè-
re. Mise en place en février
2002, l'Interprofession (IFELV)
remplace l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légu-
mes. L'Interprofession, interlo-
cutrice officielle de l'Etat , a mis
en route trois centres spéciaux
(économie, qualité et marke-
ting) sur le modèle de l'Inter-
profession de la vigne. En 2002,
le centre économie a mis en
place les conditions cadres pour
le renouvellement du verger de
fruits à pépins. Le centre qualité
s'est penché sur les règlements
d'utilisation de la marque col-

lective Valais-Wallis. La marque
est désormais réglementée pour
les asperges, les pommes, les
poires, les abricots, les fraises et
les framboises. Le centre mar-
keting a totalisé l'an dernier 252
jours d'animation dans des
lieux de vente (68 hors du Va-
lais), principalement en faveur
des fruits à pépins. L'année a
aussi été marquée par cinq
journées de promotion sur les
pommes dans des villes de
Suisse romande. La grande
nouveauté est venue du côté de
la promotion des légumes, avec

une conférence de presse au-
tour de l'asperge en collabora-
tion avec l'Interprofession du
vin qui a présenté le Johannis-
berg. L'Interprofession a égale-
ment innové avec la fête des lé-
gumes sur la Planta, le 8 juin ,
une manifestation qui a reçu un
premier accueil encourageant.

La volonté de mieux écou-
ler les fruits et légumes a con-
duit l'Interprofession à engager
Mickaël Rey, un jeune agricul-
teur de Grimisuat, comme res-
ponsable de la promotion ou-
tre-Sarine. Véronique Ribordy
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FIONNAY

Avalanche meurtrière
¦ Un nouveau drame de la
montagne s'est produit hier
après-midi sur les hauts de
Fionnay, dans le val de Bagnes.
Une avalanche s'est déclenchée
en début d'après-midi, vers
13 h 50, au lieu dit Bocheresse,
entre Bonatchiesse et Mauvoi-
sin, et a provoqué la mort de
l'une des quatre personnes qui
pratiquaient du ski hors piste
dans le secteur, après avoir été
héliportées au Petit-Combin. La
victime est le guide Frédéric
May, âgé de 37 ans et originaire
du val de Bagnes. Les quatre
skieurs se trouvaient dans les
contreforts du Grand Tavé, à
une altitude de 3000 mètres en-
viron, lorsque le guide, qui était
en tête du groupe, a été emporté
par une avalanche qui l'a préci-
pité au bas d'une barre rocheu-
se. Bien que ses compagnons
l'aient rapidement dégagé, 0s
n'ont pas pu le sauver. La cou-
lée, d'une longueur de 300 mè-
tres pour une largeur de 100
mètres, était relativement im-
portante. Deux hélicoptères
d'Air-Glaciers se sont rapide-
ment trouvés sur les lieux, avec
un guide de la Maison du sauve-
tage et un médecin d'urgence.
Malgré ses tentatives de réani-
mation, ce dernier a malheureu-
sement dû constater le décès du
skieur. Un enquêteur spécialisé
de la police cantonale s'est ren-
du sur les lieux pour auditionner

les témoins et tenter de détermi-
ner les circonstances exactes de
ce drame.

Un guide passionné
Jeune guide indépendant, qui
travaillait souvent pour le Bu-
reau des guides de Verbier, Fré-
déric May s'engageait sans
compter pour la défense de
son métier. Pierre Mathey, pré-
sident de la section des guides
du Bas-Valais, lui rend hom-
mage: «Frédéric était un guide
passionné, qui avait du cœur et
qui allait jusqu 'au fond des
choses. Sérieux et motivé, dési-
reux de s'investir pour sa pro-
fession, il était entré au comité
de notre section en automne
dernier, ainsi que dans le co-
mité d'organisation de la Fête
cantonale des guides qui se dé-
roulera le 15 juin prochain à
Orsières. Avec son départ acci-
dentel, nous perdons à la fois
un collègue apprécié et un ami
très cher.» Agé de 37 ans seule-
ment, Frédéric May s'était ma-
rié l'année dernière.

Olivier Rausis

le Nouvelliste
027 329 75 11

Rédaction
Centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78



Un verre écolo
Chez Pro Uva, à Sierre, écologie rime avec économie.

Une politique d'entreprise récompensée par l'obtention de la norme ISO
vec 90 millions de
bouteilles neuves
distribuées sur l'en-
semble de la Suisse
et 24 millions de

bouteilles lavées et recyclées',
Pro Uva reste leader sur le mar-
ché national. Cela n'empêche
pas l'entreprise sierroise de met-
tre en place des mesures con-
crètes pour protéger l'environ-
nement et d'œuvrer chaque jour
à leur maintien.

«Une politique qui concerne
chacun de nos 56 collabora-
teurs», explique Olivier Charrex,
directeur opérationnel. «Cela
fait partie de notre p hilosophie!
Une condition indispensable si
l'on veut assurer une cohérence
dans l'ensemble de l'entreprise.»

Résultat: la Société Généra-
le de Surveillance (SGS) vient
d'accorder à Pro Uva la norme
environnementale ISO 14000.

L'objectif global de cette
norme internationale est
d'équilibrer la protection de
l'environnement et de la pré-
vention de la pollution avec les
besoins socio-économiques.
«Ces normes internationales
sont autant d'exigences aux-

A travers le recyclage du verre, Pro Uva conjugue rendement avec environnement. le nouvelliste

quelles notre système de gestion
doit répondre. Il s 'agit d'une
stratégie d'entreprise dont nous
corrigeons le tir une fois par an-
née, en redéfinissant les objectifs
à atteindre et les moyens d'y

parvenir, ce à tous les niveaux
de l'entreprise.»

Sur le terrain, la théorie se
vérifie par exemple dans le
choix de produits de lavage effi-
cace, soit, mais le moins pol-

luant possible. «Au niveau des
transports, nous avons éclaté
l'entreprise sur trois sites (égale-
ment en Suisse alémanique)
pour diminuer les kilométrages.
De p lus, nos camions de Martin

Unique en suisse
¦ Depuis juin 2002, la société
Martin Transports S.A., proprié-
té de Pro Uva, dispose d'un sys-
tème de navigation appelé
Fleetboard. Ce service innova-
teur, supporté par la télémati-
que et destiné à la gestion de
leur flotte, se sert de l'Internet
comme moyen de transmission
et permet ainsi un accès illimité,
dans le temps et l'espace, aux
informations et aux services. Le
chauffeur possède un ordinateur
de bord qui permet une commu-
nication permanente entre le
camion et la centrale. «Un gain
de temps, une sécurité accrue,
des coûts réduits mais égale-
ment un plus grand respect de
l'environnement», affirme Paolo
Naselli, responsable de Martin
Transports. Car le Fleetboard

Transports SA. demeurent les est «payant», un des objectifs
moins polluants du marché et 2003 porte sur... la consomma-
sont équipés du système Fleet- tion de papier!
board (voir encadré)» . Nicole Cajeux

Preuve que chacun peut y 
mettre du sien et que tout effort

SON

La Poste met la pression rrz_itai „_,„ te ̂ x^Menaces de sanctions hier sur les employés du centre
de tri qui avaient prévu un débrayage de protestation

FLORENT PAGNY EN CONCERT A TOURBILLON

L'été sera chaud

\ B^ j Tout a démarré en 2002,
avec l'annonce de la Confédéra-

Elisabeth Di Blasi et les manifestants sédunois: «Je ne suis qu'à moitié surprise par la réaction de La tion de la création d'un fonds
Poste.» le nouvelliste

Les 
caisses de croissants

sont restées intactes. Sur la
centaine d'employés et

d'employées du centre de tri de
La Poste de Sion, seule une poi-
gnée a osé braver les menaces
de sanctions de la direction ber-
noise. Il ne s'agissait pourtant
que d'une pause de deux heu-
res, lancée par le syndicat de la
communication, rejoint pas le
syndicat FTMH Unia, en signe
de protestation contre l'enlise-
ment des négociations avec le
géant jaune. Venue de Berne,
une circulaire dénonçait ce dé-
brayage comme une «rupture de
la paix absolue du travail» et

rendait les travailleurs «attentifs
aux conséquences». Elisabeth Di
Blasi, présidente de la section
Valais Romand Poste, dénonçait
hier la réaction de La Poste
avant d'expliquer les raisons de
cette pause de protestation: «La
Poste avait d'abord annoncé
qu 'il n'y aurait aucun licencie-
ment, elle refuse aujourd 'hui
d'exclure cette possibilité. Les
négociations ne respectent pas
les premiers accords.»

Les propos de la direction
bernoise auraient été repris par
des cadres de La Poste sédunoi-
se sous une forme orale laissant
planer le doute sur d'éventuels

licenciements envers les em-
ployés qui braveraient l'inter-
diction de débrayer, ainsi que le
murmuraient les rares coura-
geux à faire le pied de grue hier
matin devant le centre de tri.
Jean-Charles Christen, employé
à La Poste depuis vingt-trois
ans, témoignait: «On nous me-
nace de sanctions, alors que l'on
sait que le centre va fermer. On
se fout de notre gueule.» Pour
expliquer la retenue de ses col-
lègues, il confiait: «On imagine
qu 'une quinzaine de postes vont
être maintenus. Tout le monde
espère rester.»

Véronique Ribordy

¦ Comment rendre les adoles-
cents attentifs aux dérives du ra-
cisme? En leur mettant un bal-
lon entre les mains, répond Paul
Burgener, délégué à la jeunesse.
Mieux que ça, en réunissant des
centaines de jeunes dans un
tournoi aux règles révisées par le
fair-play et l'intégration des mi-
norités.

Les footballeurs du monde
contre le racisme réuniront 600
élèves des cycles d'orientation
vaiaisans sur la pelouse des Gla-
reys à Bramois, le samedi de Pâ-
ques, de 9 h 15 à 18 h 30. Toute
la journée sera consacrée au
football, mais aussi à la musi-
que, aux jeux et aux cuhures du
monde, avec de nombreuses
communautés étrangères invi-
tées à faire découvrir leurs spé-
cialités culinaires.

L équipe du FC Sion au
grand complet sera sur les bords
du terrain pour coacher les
joueurs.

¦ Belle soirée en perspective, le
25 août prochain au stade de
Tourbillon. Puisque le foot ris-
que de ne plus y avoir ses droits,
place à la musique. Celle en
l'occurrence de Florent Pagny,
l'un des artistes les plus popu-
laires de l'Hexagone. Dans la
foulée de l'Olympia, qu'il est en
train de préparer pour la mi-
juillet, le chanteur donnera
quelques concerts en plein air.
Ce sera donc le cas à Sion, pour

contre le racisme doté de ttois
millions de francs pendant cinq
ans. Lorsque Berne précise dans
la foulée que l'année 2003 sera
consacrée à la jeunesse et au
sport, Paul Burgener saisit la
balle au bond. Le délégué à la
jeunesse s'inquiète de la montée
des actes racistes qui ont envahi
les cours de récréation, dans un
canton où se côtoient des jeunes
de plus de septante nationalités
différentes . Il rêve d'un Valais
multiculturel, tolérant et ouvert,
il rêve aussi d'une action qui ait
un effet durable sur les cons-
ciences. Avec Igor Schimek, tra-
vailleur social indépendant, il
concocte un projet à la fois di-
dactique et ludique et obtient

une unique date esuvale en
Suisse. Les fans ne laisseront pas
passer l'occasion d'aller enten-
dre leur idole, d'autant que ses
apparitions en Europe sont
comptées - Florent Pagny vit en
Patagonie. «On va bien s'amu-
ser!» promet-il, lui qui a gardé
une solide amitié de jeunesse
en Valais.

Tue-moi, Est-ce que tu me
suis?, Caruso, Sa voir aimer, Et
un jour une femme, Florent Pa-

35 000 francs de Berne et Je sou-
tien de la ligue contre le racisme
(LICRA).

Or pour convaincre Berne,
il a fallu bien plus qu 'un projet
de match de foot. Pendant deux
mois, Igor Schimek a visité les
cycles d'orientation du canton.
De ses discussions avec les élè-
ves de 3e année est née une
brochure. Véritable inventaire à
la Prévert du racisme vu par les
yeux des adolescents, l'opuscule
donne aussi des clés sur les mé-
canismes qui poussent au racis-
me et sur les moyens de lutter
contre les préjugés. Les jeun es
inscrits au tournoi ont ensuite
été invités à signer une charte
contre le racisme.

Paul Burgener est particu-
lièrement content des modalités
de ce tournoi hors du commun:
«Chaque équipe doit compren-
dre trois nationalités et trois f il-
les au minimum.» Les prix ré-
compenseront les meilleurs
sportifs, mais aussi les plus fair-
play sur le terrain, une façon de
redonner au mot «sport» son
sens premier.

Véronique Ribordy

gny aligne les tubes depuis une
quinzaine d'années. Ma liberté
de penser, qu 'on entend beau-
coup ces temps sur les ondes,
est en passe de connaître le mê-
me destin. Il est le premier titre
extrait de l'album Ailleurs land,
dont Le Mag vous reparle ces
tout prochains jours. MG

Sion, stade de Tourbillon, le 25 août
2003. Location ouverte: TicketCorner et
FNAC

4000

analyse de
nombreuses
données
comme la vi-
tesse du vé-
hicule (qui
au-delà de
83 km/h con-
somme plus),
l'utilisation
et l'usure
des freins, la

Naselli Paolo. ' ""'•»«'"¦
. „. , et l'usurele nouvelliste

des freins, la
topographie du terrain, le ton-
nage transporté ou encore le
passage des vitesses (à bas ré-
gime, le véhicule utilise moins
de carburant). «Tout ceci impli-
que une évolution de la condui-
te», poursuit Paolo Naselli.
«Une fois par mois, nous analy-
sons les résultats avec les
chauffeurs et notons ce qui peut
être amélioré.»

http://www.lenouvelliste.ch


Immobilières location

M À LOUER
SAXON, Nouvelle-Avenue 30*
3 pièces, dès 1.7.2003
Loyer dès Fr. 775.- + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A*
3 pièces, dès 1.7.2003.
Loyer dès Fr. 665.— + ch.

RIDDES, Rue des Artisans*
4 pièces, dès 1.7.2003
Loyer dès Fr. 665.— + ch.

*équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attrayants pour
AVS et grande famille.
Rens. 079 470 42 45.

MARC JORDAN
;k s 026 470 42 30 A

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SUPERBE OCCASION

MARTIGNY-Le Guercet
A VENDRE

ravissante villa 6Va pièces
• Surface habitable 200 m'
•Salon avec cheminée
• Cuisine très bien agencée
• Sous-sol complètement excavé
•Terrain 850 m2.
Fr. 450 000.- 036-153593

600'0(
18653 -

kiosque
sur parcelle privée y c. loterie, etc.
Prix intéressant.

036-155243

111 ! MARGELISCH

1111 IMMOBILIER
^11  ̂ SIERRE

027 455 57 80
info@margelisch-immobilier.ch

^̂

A vendre à Conthey
villas jumelles

5/2 pièces
Garage, sous-sol.

Fr. 415 000.- tout compris.
Choix des finitions au gré du preneur.

036-152631

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Hll,HJ'IHm.lNMU,l«,l!UMIi;iH.'l
"ne du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre à Châteauneuf-Sion

villa neuve
avec 418 m' de terrain en bordure

de 2one sportive
Fr. 383 000.—

Tél. 078 623 38 75.
_____ 036-154212

BRAMOIS • ROCHE • COLLOMBEY -CENTRE
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

LEYTRON
A VENDRE

terrain
à construire

pour villa 870 m
Très bien situé.
Fr. 100.-le m'.

036- 53600

Raisins noirs d'Afrique du Sud Endives du Pays
Le kilo i g .̂ ,̂ Le kilo

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON
A VENDRE

appartement
31/2 pièces

Partiellement à rénover.
Fr. 70 000.-.

™-™™ I Johannisberg Ve
AOC 2000
6X75 CI #

Gigot d'agneau
frais M.

Côtelettes d'agneau
le kilo 34.- 27

Le kilo Filets d'agneau
Le kilo 46.- 36

Racks d'agneau
Le kilo 47.- 37\m̂ mmmmsmsWTm ~̂ j____________» f̂

i» Bg t̂r!!̂

«f̂ Hyii
75 Cl 9.îo 7;

Offres valables jusqu'au 19 avril 2003
jusqu'à épuisement du stock

«-«-2M5 ï«3* rSESE*"*-^
moins chers
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SAILLON
A VENDRE

terrain
à construire

3000 m2

Bordure de route
orincipale. Accès aisé,
excellente situation.
Prix très intéressant.

Fr. 110-le m'.

036-153602

A vendre
Sierre, av. Rossfeld

attique 130 m2

3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour,
cheminée, cuisine,
terrasses, cave, place
de garage.
Fr. 420 000-
Monique Sprenger
tél. 027 323 10 93.

036-150200

Sion, Bramois,
villa 572 pièces neuve

Construction traditionnelle
Sous-sol entièrement excavé
Fr. 458 000.- terrain compris

Pour traiter: fonds propres
ou LPP Fr. 85 000.-

Vente directe du constructeur,
habitable dans les 2 mois,
possibilité modifications

personnalisées et choix intérieurs.
Tél. 078 623 38 75

036-154986

Fully - La Louye
A vendre

terrain de 1834 m2
dont 920 m2 en zone villas.

Prix Fr. 100 000.-
Renseignements

au tél. 027 306 61 49, le soir.
036-154160

www.lenouvelliste.ch ff lf

Diolly/Savièse VS

A vendre villa jumelle
170 m2 habitables, terrain 700 m2

excavée, garage
Construction 1985
Prix: Fr. 420 000.-
Rens. et visite: tél. 027 323 57 50

036-155281

tu... il... Nouvelliste

Ice Tea Lipton lemon
peach et light PET
6 x 1,5 litre m,—

pT.j| .'f'.M.I,g

Sion, rue de la Jonction 17
A vendre ou à louer

bel appartement
3% pièces

dans petit immeuble récent, tout
confort, avec garage indépendant.

Fr. 265 000.-
Renseignement et visite tél. 027 322 87 82.

036-155269

http://www.derham.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.magro.ch
http://www.lenouvelliste.ch


La manir rare au DIXIIT
Elle devait être silencieuse et pour la paix.

Les raisons de son annulation tonitruante à Monthey.

L

'affaire de la manifes-
tation scolaire silen-
cieuse pour la paix, an-
nulée sans explications
par la Municipalité la

veille de son déroulement prévu
hier matin à Monthey, laisse un
goût amer (voir Le Nouvelliste
de mardi). En fait , les directions
des écoles ont vu leur geste pa-
cifique susciter une vague de
réactions et de mauvaise hu-
meur. Rappelons que les trois
municipaux socialistes avaient
demandé formellement lundi à
la Municipalité cette annula-
tion, attaquant au passage le
municipal Claude Pottier.

C'est le caractère partielle-
ment obligatoire de la manifes-
tation et surtout des réactions
d'enseignants qui auraient sus-
cité cette requête. Claude Pot-
tier, responsable des écoles, in-
dique qu'il était devenu difficile
de faire réfléchir les jeunes sur
le thème de la paix sur fond de
polémique. «Sentant les pres-
sions, surtout du groupe socia-
liste, j 'ai préféré annuler. J 'ai
l 'impression qu 'il s'agit d'un
conflit de personnes, politisé. Si
les socialistes avaient eu l'idée
de cette manifestation, il n'y au-
rait pas eu de problème. La gau-
che a-t-elle déposé un copyright
pour les manifestations?»

Enseignants fâches
Eric Morisod, l'enseignant de
l'Ecole supérieure de commer-
ce à l'origine de ce rendez-
vous manqué, était déçu en
apprenant la nouvelle. «Lors-
que je l'ai annoncé aux élèves,
ils étaient bien évidemment dé-

\&\m ®̂£ÊËB

L'affaire fait beaucoup de foin. Mais hier matin sur la place Centrale: circulez, il n'y a rien à voir! te nouvelliste

sappointés, car ils se réjouis-
saient d'y participer.» L'ensei-
gnant admet que le fait de
passer d'abord par la direction
des écoles et les autorités loca-
les, par souci de sécurité, puis
d'avertir après coup le corps
enseignant, a été un peu mala-
droit. «Il aurait peut-être fallu
procéder dans l'ordre inverse.»

Le municipal Claude Pot-
tier souligne que le projet a été
soumis aux directions des éco-
les qui l'ont accepté, tout
comme la Municipalité: «Si des
enseignants ont été avertis lun-
di matin, il ne faut tout de mê-

r

me pas des mois de prépara-
tion pour dix minutes de dis-
cussion en classe et une marche
silencieuse.»

Différentes opinions
Alain Schônbett, président de
l'Association du personnel en-
seignant montheysan (APEM),
indique qu'aucune réaction of-
ficielle n'émane pour l'instant
de son association. Mais le pré- aui ont dérangé. Mais rien ne
sident de l'APEM confirme permet de dire que les ensei-
qu'il a entendu des enseignants gnants étaient contre cette ma-
qui relayaient ces derniers nifestation.»
jours l'avis de parents n'étant Un enseignant de 6e pri-

pas d'accord avec cette mani-
festation. Avant l'annonce de
l'annulation, les opinions
étaient, selon M. Schônbett,
partagées parmi les ensei-
gnants. «Sur le fond, cette ma-
nifestation ne posait pas pro-
blème. C'est p lutôt le moment
choisi et le fait que des ensei-
gnants apprennent cette orga-
nisation par Le Nouvelliste et
les problèmes d'organisation

Le scénario annule
¦ Mardi, avant la manif, les
enseignants devaient expliquer
en classe la crise irakienne et
les conflits en général. Se serait
ensuivi un échange avec les élè-
ves qui auraient écrit sur une
feuille une pensée positive pour
la paix. Au dos de cejtte feuille,
ils auraient dessiné un arc-en-
ciel. A 9 h 30, les classes, sous
la conduite d'un enseignant, de-
vaient se rassembler devant leur
bâtiment scolaire et, en cortège
organisé et encadré, se rendre,

maire nous déclarait lundi
soir: «Personnellement, j 'avais
de toute manière décidé de ne
pas y aller. Tout simplement
parce que avec ma classe, nous
prions déjà deux fois par jour
sur ce thème. Mais il est vrai
que parmi les enseignants que
je côtoie, la tendance était au
rejet de cette manifestation.
Beaucoup trouvent quelque
peu cavalier d'avoir averti les
enseignants aussi tard. Tout le
monde est un peu fâché.»

Une autre enseignante de
primaire avait aussi prévu de
ne pas se rendre sur la place
Centrale avec ses élèves.
Moins de tensions semble-t-il
au cycle d'orientation. Les en-
seignants, selon l'un d'entre
eux, avaient demandé et obte-
nu de la direction, juste avant
le week-end, que les élèves
puissent choisir de participer
ou non. Mais si certains ensei-
gnants se sont opposés à cette

toujours en silence, vers la place
Centrale, en exhibant leur
feuille.

Et c'est à 10 heures, sur une
place fermée à la circulation,
qu'ils auraient procédé à un
grand sit-in silencieux de dix
minutes. Un grand lâcher de
ballons, auxquels devaient être
accrochés des messages de
paix, aurait mis un terme au sit-
in. Dans le même état d'esprit,
tous les élèves seraient retour-
nés dans leurs classes respecti-
ves pour reprendre les cours.

manifestation, dans l'ensem-
ble, il n'y a pas eu de fronde
contre ce rendez-vous pacifi-
que. Et Claude Pottier d'ajou-
ter que «sur 500 élèves du CO,
seuls dix avaient demandé à m
pas participer.»

Elèves déçus
Du côté des élèves de l'Ecole
supérieure de commerce, la
déception était palpable hier
matin avant les cours. Si quel-
ques-uns se fichaient éperdu-
ment de l'annulation, la majo-
rité était choquée: «C'est dé-
gueulasse et intolérable de ne
pas laisser les jeunes s'expri-
mer, surtout en silence», lance
un jeune homme.

Dans la classe organisatri-
ce, on ne comprend pas vrai-
ment cette annulation qui sur-
vient après un long travail de
préparation. Gilles Berrea.

De découverte en découverte [)e jeunes Constituants
Le 'oSdês
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Sumtesr̂ffSf r'06 Les élèves bellerins se sont Prêtés au Jeuorganise des «journées ditîerentes». d , cadre du Bicentenaire vaudois.

L

ancé l'année dernière par
la nouvelle direction, le
concept des «journées dif-

férentes» a pour objectif de re-
grouper sur quelques jours les
activités culturelles et sportives
de l'école. Cette année, la for-
mule a quelque peu évolué: la
semaine initiale a été réduite à
deux jours et demi pour des rai-
sons d'organisation et de date.
«Les élèves sont en vacances de
Pâques dès cet après-midi. Il
nous semblait judicieux de cou-
p ler ces journées avec les congés:
les jeunes ont un meilleur état
d'esprit et commencent ces va-
cances en douceur, avec un peu
d'avance», explique le directeur
de l'établissement, Alain Grand-
jean. Depuis lundi, les trois cent
soixante élèves du cycle
d'orientation agaunois ont la
possibilité de découvrir de nou-
velles activités: du sport, de la
culture, mais aussi des rencon-
tres avec le milieu professionnel
ou les associations de la région.

Trois fils rouges
Un fil rouge a été choisi par les
professeurs pour chaque degré.
Les plus grands ont été plongés
dans le monde professionnel.
En groupe ou individuelle-
ment, ils ont effectué un petit
stage dans trois grandes entre-
prises de la région. Les activités
des 2es années étaient centrées
autour du thème de la préven-
tion et du sport bien-être. Lun-
di, les élèves ont suivi divers
ateliers animés par des orga-
nismes tels que la LICRA et la

Grâce à ces journées, les élèves du collège de la Tuilerie ont pu
s 'initier à des sports qu'ils n'ont jamais pratiqués, comme ici la
Capoira. te nouvelliste

LVT, et hier ils ont pu s'initier à
des sports qu'ils n'ont pas l'ha-
bitude de pratiquer, comme la
sophrologie, la taï-chi, la ca-
poira ou la plongée. Quant aux
1res années, le fil rouge était la
découverte, au sens large, avec
des ateliers très divers, allant
du hip-hop à l'observation
d'oiseaux, en passant par une
initiation au mime. Grâce à un
système de tournus, chacun a
pu découvrir un maximum
d'activités. A la fin de la semai-
ne, un bilan sera établi et la di-
rection décidera si ces journées
seront reconduites et s'il y a
lieu d'en modifier la forme.

CF

C

haque peup le a le droit de
se soulever contre une do-
mination. Nous devons

garder le droit d'être un peup le
indépendant.» «Qu 'il y ait une
paix dans le monde.»

Comme tous les élèves vau-
dois, ceux de Bex ont marqué
vendredi dernier, à leur façon,
le Bicentenaire de l'entrée de
leur canton dans la Confédéra-
tion et l'entrée en vigueur de
leur nouvelle Constitution.
D'autres messages se voulaient
plus pragmatiques: «Nous nous
engageons à faire un effort pour
réaliser nos vœux» ou «Que les
récréations soient plus longues».
Respectivement plus jeune élè-
ve et plus âgé des écoles, Lore-
na Ragusa et Ludovic Gay ont
été chargés d'enfouir sous un

Dylan et ses camarades ont élaboré leurs propres normes fonda-
mentales, le nouvelliste

tilleul un cylindre contenant les
messages de tous leurs camara-
des. Symbole de liberté et de
vie, l'arbre a également été
planté pour commémorer le Bi-
centenaire.

Citoyenneté
En rédigeant leurs propres dis-
positions fondamentales, les
élèves se sont vu remettre leur
propre constituant et ont ré-
pondu à leur premier appel de
devenir «des citoyens actifs» .
Municipal en charge des éco-
les, Pierre-Yves Rapaz a rap-
pelé devant les élèves l'impor-
tance d'une Constitution et de
vivre en bonne harmonie dans
une société. Ancien syndic de

re le règles di

i de respecter

1 ie en par

Bex, Aimé Desarzens a évoque
la «chance de vivre dans un en-
vironnement exceptionnel».
Directrice des écoles, Domini-
que Rouyet a insisté sur «l'im-
portance de p lanter des racines
pour être citoyen d'un canton».

Pour cette journée , les or-
ganisateurs ont également pris
soin de mêler les générations.
Chaque classe a en effet reçu
une personnalité active de son
choix, issue du monde politi-
que, sportif ou artisanal. Les
élèves ont également eu l'oc-
casion de se réunir autour
d'une soupe aux légumes con-
fectionnée du cru, où aînés et
jeunes ont échangé bols et ser-
vices

fT I" F IPf

SAINT-MAURICE
Tirs obligatoires
Première séance de tirs obli-
gatoires de l'année 2003 du
Noble Jeu de Cible de Saint-
Maurice, au stand de Vérolliez
jeudi 17 avril de 17 à 19 h.

Prendre avec soi l'invitation à
accomplir le tir obligatoire
2003, contenant les étiquettes
préimprimées, le livret de ser-
vice, de tir, ainsi que les pro-
tecteurs d'ouïe.

¦ MONTHEY
Chemin de croix
itinérant
Vendredi 18 avril, un chemin
de croix itinérant à travers la
ville de Monthey est ouvert à
tous, catholiques, protestants
seuls ou en famille. Début à
15 h, à l'église de Monthey,
puis déplacement à la chapel
le du Pont, à la chapelle des
Tilleuls, au temple et retour à
l'église de Monthey. Fin vers
16 h 30.



t l'épreuve des vagues
Depuis plusieurs mois, la jetée de Saint-Gingolph, en proie à l'érosion du lac,

subit d'importants travaux de consolidation.

L

e problème était relati-
vement simple: le tra-
vail inlassable d'éro-
sion des vagues du Lé-
man contre la pente

abrupte sur laquelle est cons-
iste la je tée gingolaise avait
déjà provoqué l'éboulement de
plusieurs blocs de l'enroche-
ment. Il fallait donc agir rapide-
ment, afin de prévenir un affais-
sement soudain de la digue qui
sépare le lac du port de la Ba-
lai Le Service des routes et
cours d'eau du canton du Valais
(SRCE), par l'intermédiaire de
Sébastien Lonfat , ingénieur spé-
cialisé dans les lacs et rivières, a
dès lors mandaté le bureau
montheysan EMS-Ruppen (gé-
nie civil) et l'entreprise octodu-
rienne Norbert SA. (géologie)
afin de réaliser un projet de
consolidation. «Les travaux diri-
gés par Thierry Veuthey ont dé-
buté à mi-janvier et devraient
être terminés pour Pâques», rap-
pelle Sébastien Lonfat. «Ils con-
sistaient en trois étapes p rinci-
pales. Soit, premièrement, la po-
se d'une natte en béton, une es-
pèce de matelas, qui a été
déroulée sur le talus sous-marin,
jusqu 'à 6 mètres de profondeur,
afin d'empêcher l'érosion des
fondations , une tâche qui a né-
cessité l 'intervention des p lon-
geurs des Fribourgeois de TSM
Perrottet. Ensuite, une ceinture
de béton immergée a été posée
tout le long de la jetée, afin de
reprendre les forces de l'eau et de
te transmettre, d' une part à sei-
u pieux verticaux, et d'autre
[art à quinze ancrages horizon-
Ir répartis sur tout le périmè-
mde l'ouvrage.» La ceinture, la \m ter
natte et les pieux en place, l'en- ^r.éprise 1SR Injectobohr s'affai- r̂:e actuellement à mettre en
place ces ancrages arrimés d'un Sébastien Lonfat, ingénieur au SRCE

Malgré les travaux importants, les bateaux de la CGN desservent toujours le port de Saint-Gingolph.
le nouvelliste
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côté à la ceinture et de 1 autre
au sous-sol du port de la Batiaz.
Il faudra encore ajouter un en-
rochement sur la partie supé-
rieure de la natte en béton , là
où l'essentiel des vagues vient
frapper , entre deux et trois mè-
tres sous la surface de l'eau.

Prévus pour durer
Les renforcements, qu'il s'agis-
se des pieux verticaux, une in-
jection de béton de 60 cm de
diamètre dans le sol naturel,
renforcée par une structure
métallique, grâce à' la techni-
que du «colonne-jetting», ou
des ancrages horizontaux, de-
vraient permettre à la jetée de
subir les assauts du lac sans
dommages pendant plusieurs

// a fallu monter une barge sur pilotis pour forer depuis le lac.
le nouvelliste

Rivage sous surveillance
¦ La consolidation de la jetée
est la seconde étape de travaux
entrepris en 2000 sur les rives
du Léman à Saint-Gingolph.
Dans un premier temps, il avait
fallu consolider le quai côté
français suite à un affouillement
(l'eau creuse sous les fondations
des quais et toute la structure
bétonnée s'effondre bruta-
lement, comme ce fut le cas en
1995). Cette deuxième tranche
n'est peut-être pas la dernière,

dizaines d'années, «sous réser-
ve de mouvements géologiques
imprévus», ajoute Sébastien
Lonfat. Ces techniques éprou-
vées, hormis la pose de la nat-
te bétonnée, s'utilisent d'ail-
leurs également en dehors de
l'eau. Le coût total des travaux
s'élève à quelque 900 000
francs, financés à hauteur de
95% par l'Etat du Valais, les 5%
restants étant à charge de la

puisque le secteur de la plage
est actuellement sous surveil-
lance, certains signes d'érosion
y ayant été décelés. Le canton
du Valais dispose d'un réseau
de surveillance du rivage, grâce
à une série de points répartis
sur les rives du Léman qui sont
nivelés une à deux fois par an-
née. De plus, la commune, res-
ponsable de l'entretien des ber-
ges, communique également les
éventuelles dégradations visi-
bles à l'œil nu.

commune de Saint-Gingolph.
«Mais c'est exceptionnel: le
canton du Valais est ici pro-
priétaire de la jetée. D'ordinai-
re, comme ce fut le cas il y a
deux ans pour la réfection des
quais, ce sont les communes ou
les privés qui sont maîtres
d'ouvrage, éventuellement sub-
ventionnés par l'Etat», précise
l'ingénieur valaisan.

Olivier Huqon

ALIMENTARIUM DE VEVEY

Poule pascale
en chocolat

'"¦qu'au Lundi de Pâques, faites

• jusqu'au Lundi de Pâques 21
Jtil, l'Alimentarium, musée de
'alimentation fondé par Nestlé,organise chaque après-midi ses
«itiormels ateliers «Chocolat».«Re année , les visiteurs sont
JMMés à confectionner une pou-le en chocolat et à la décorerJVec du massepain.

Le succès de ces activités8t tel que les ateliers de l'Ali-«entarium Junior (pour les en-
"". de 6 à 12 ans) sont déjà
«quement complets. Parjmtte des places sont encore«Pénibles dans la cuisine du

poule! idd

musée pour tous les publics,
adultes et enfants (dès 9 ans
sans accompagnement) . Les
groupes et les écoles sont égale-
ment les bienvenus. Horaire:
jeudi et vendredi à 14 h 15 et
15 h 30, mercredi et samedi à
14 h 30 et 16 heures, dimanche à
14 h 45 et 16 heures. Durée 45
minutes. Prix modique. Inscrip-
tions au tél. 021 924 41 11.

En outre, tous les jours de
12 à 13 h 30, les cuisiniers du
musée proposent un savoureux
repas sur le thème de La Cuisine
vaudoise au XVÏÏ/e siècle. GB/C

EXPOSITION AUX DIABLERETS

Le parcours pictural de Jean Prahîn
¦ Pour sa troisième exposi-
tion, l'Association des amis du
peintre Charles Parisod ac-
cueille, dès samedi aux Diable-
rets, les œuvres de Jean Prahin.
Peintre et maître verrier, l'artis-
te vaudois présentera ses créa-
tions: huiles et tempéras pour
la peinture, vitraux, émaux et
tapisseries pour le monumen-
tal. «Je peins tout ce qui me
touche», explique l'artiste.
«Que se soient des perso nnages,
des natures mortes, des paysa-
ges ou des villes. Mon travail
surprend car il reste dans la
tradition de l'art pictural et de
l'éthique.» Plus d'une centaine
de ses œuvres seront exposées
à la salle des congrès en pré-
sence de l'artiste. Elève puis
ami de Charles Parisod , Jean

Jean Prahin, une vie consacrée à l'art

Prahin se décrit comme un
«serviteur de la lumière». «Les
couleurs sont dans la nature»,
ajoute-t-il. «Elles font partie de
cette force visible qui régit la
vie.» Durant son parcours pic-
tural, l'artiste a «croqué» des
villes comme Venise, Nice ou
encore Oran. Sans oublier Les
Diablerets bien sûr avec ses
habitants et son patrimoine.
L'artiste est toujours resté fi-
dèle à sa foi dans la valeur
d'une transcription spontanée
de sa vision du réel en matière
de peinture. Dans ces vitraux,
Jean Prahin met en valeur des
thèmes religieux, symboliques
ou abstraits par la vertu d'un
graphisme savamment calculé
et d'un dosage subtil entre
couleurs et valeurs lumineu-

le nouvelliste

ses. Après avoir grandi à Lau-
sanne, 0 a acquis les règles
traditionnelles de l'art reli-
gieux romano-gothique avec
un art décoratif apprécié des
milieux ecclésiastiques.

Actif dans la création et la
restauration de vitraux, on lui
doit notamment la reconstitu-
tion du grand triptyque de la
nef à l'abbaye de Saint-Mauri -

PUBLICITÉ

ce. Au cours de sa vie, Jean
Prahin a côtoyé des artistes
comme Ernest Biéler ou Geor-
ges Houault. Il a également
fréquenté l'Ecole nationale su-
périeure des beaux-arts de Pa-
ris. LF
Du 19 avril au 11 mai à la Maison des
congrès de Diablerets. Ouvert tous les
jours de 10 à 19 h. Vernissage samedi à
17 h.

LE 18 MAI

«L'augmentation de la TVA, exigée par I ini-
tiative-santé, frappera lourdement notre indus-
trie touristique. Il n'est pas tolérable que nous
ayons à supporter la plus lourde charge.»

Fernand Mariétan
Conseiller national PDC, Monthey

Comité valaisan «Non à de nouveaux impôts sur la santé

Initiative-sante

à de nouveaux impôts sur la santé



Un rôle social essentiel
En 2002, plus de 250 personnes ont bénéficié des structures de Trempl'lntérim à Martigny

Et les besoins augmentent toujours . .

C

réée en 1991 pour ve-
nir en aide aux per-
sonnes sans emploi,
l'Association
Trempl'lntérim est

toujours autant sollicitée au-
jourd 'hui. Avec les incertitudes
actuelles, sur le p lan économi-
que, et la montée du chômage
depuis p lusieurs mois, les be-
soins vont même en augmen-
tant.» Lors de la récente assem-
blée générale de Trempl'Intérim
à Martigny, la présidente Domi-
nique Delaloye a souligné l'im-
portance du rôle social joué par
cette association: «Grâce à cette
structure, des dizaines de per-
sonnes, qui n 'ont p lus d'emploi,
gardent une activité et conser-
vent le rythme quotidien du tra-
vail.»

On rappellera que
Trempl'lntérim avait été fondée
pour gérer les programmes
d'occupation de la commune
de Martigny. Elle a ensuite ac-
cepté de jouer ce rôle pour les
vingt-deux communes de l'ARM
(Association régionale de Marti-
gny). Depuis cinq ans, elle oc- lier, deux coachs, un ensei-
cupe l'ancien arsenal de Marti- gnant-formateur et le personnel
gny. On y trouve notamment administratif - de Trempl'Inté-

Dans I atelier «vélos», le responsable Carlos Mosca et run des
employés. Luis Figueiredo (à droite). ie nouvelliste

des ateliers de recyclage de
chaussures et de bicyclettes,
ainsi qu'un atelier artistique.
Quarante postes de travail sont
proposés aux demandeurs
d'emploi envoyés par l'ORP,
sans compter les employés fixes
- un directeur, trois chefs d'ate-

nm. L associaUon soutient éga-
lement le nouvel atelier Trem-
plin, lancé en 2Ù02 pour les
personnes qui se trouvent au
bout de la chaîne sociale, et gè-
re la structure SMJ (Semestre de
motivation pour les jeunes).

Dans le monde entier
Concernant l'année 2002, le di-
recteur Pierrot Damay a établi

un bilan plutôt positif, qui
prouve, si besoin était, que
Tremprintérim répond à un
besoin: «Plus de deux cent cin-
quante personnes ont travaillé,
p lus ou moins longtemps, dans
notre structure en 2002, sans
faire de concurrence aux entre-
prises de la p lace. Elles ont
œuvré à l'arsenal dans les dif-
férents ateliers, auprès de cer-
taines communes de l'ARM,
auprès d'institutions d'accueil
(homes , hôpital, centre des
Vorziers, crèches...) et dans le
cadre du SMJ.»

M. Damay s'est plu à rele-
ver le succès des ateliers de re-
cyclage de chaussures et de bi-
cyclettes, ces dernières étant
envoyées, après réparation,
dans le monde entier (voir en-
cadré). Plus près de chez nous,
Hiob International, SOS En-
fants de chez nous, la crèche
des petits loups et le Foyer des
Rives du Rhône ont également
profité du travail de
TremplTntérim. Olivier Rausis
Ramassage de chaussures et de bicy-
clettes pour Trempl'lntérim le jeudi 24
avril à la place de Rome et le vendredi
25 avril à la place du Manoir (9 h -
11 h 30 et 13 h 30-16 h 30).

Pour la Roumanie
¦ Suite à ses envois de maté-
riel, Trempl'lntérim a notam-
ment reçu des remerciements de
l'Opération villages roumains,
de la Fédération ivoirienne de
cyclisme, de la Fondation Re-
becca-Cogeas au Salvador, de
Gilbert Bischoff Usila au Mexi-
que, de l'Aide aux handicapés
neuro-psychiques à Cluj (Rou-
manie), de l'Ami du pauvre à
Badou-Wada (Togo) et du Cen-
tre missionnaire Idjuwi Bukavu
au Congo. Hier matin, c'est l'As-
sociation suisse et internationa-
le d'amitié et d'entraide, créée
en 1993 à Vevey, qui est venue
chercher trente vélos chez
Trempl'lntérim. Président de
l'association, Vasco de Almeida
Santos nous en dit plus: «Nous
nous activons pour améliorer les
condi-tions de vie dans des ré-
gions défavorisées. Depuis
200 1, nous avons ainsi achemi-

né dix camions de matériel dans
divers endroits reculés de Rou-
manie. Nos donateurs (h.d.l.r.
Ordre de Malte, Communes du
Haut-Plateau valaisan,
Tremp l'lntérim et Terre des
HommesJ nous font confiance
car ils savent que nous avons
des représentants surplace qui
contrôlent que le matériel livré
soit utilisé à bon escient.» Le
camion, parti hier matin de
Martigny pour la ville de Moi-
nesti, dans la Moldavie roumai-
ne, transportait ainsi trente vé-
los, des dizaines de paires de
chaussures, des meubles, du
matériel médical, dix-huit lits
électriques, des matelas... La
valeur totale de ce chargement
est estimée à 100 000 euros.
Tout est donné gratuitement
aux Roumains, ces derniers
n'assumant que les frais de
transport.

Martigny cherche appartements
La ville envisage plusieurs possibilités pour créer de nouveaux logements,

dont celle de construire elle-même.

A

vec une population en
augmentation après des
années d'érosion, Marti-

gny est redevenue la seconde
ville du canton avec ses 15 000
habitants. «Une situation qui
nous réjouit , car cela permet no-
tamment de tabler sur des recet-
tes f iscales stables», a relevé hier
matin le président Pierre Crittin
lors de la présentation des
comptes 2002 de la commune
de Martigny. Pour réjouissante
qu'elle soit, cette croissance
met aussi en évidence le man-
que d'appartements à louer en
ville. «Il y en a assez à vendre,
mais pas à louer», résume Pier-
re Crittin. La carence est parti-
culièrement évidente pour les
quatre pièces.

«Le problème des logements
existe partout», note le prési-

Comptes «satisfaisants»
¦ Les comptes de fonction-
nement 2002 de la Municipalité
bouclent sur un excédent de re-
cettes de 285 559 francs pour
des charges et des revenus su-
périeurs à 106 millions de
francs. «Après les amortisse-
ment comptables et les amortis
sements des titres Sinergy, le
cash-flow net s 'élève à 6,8 mil-

lions de francs», explique le se-
crétaire communal Olivier Dély.
Un chiffre «comparable» à celui
des années précédentes, notam
ment amélioré par une recette
fiscale extraordinaire de 1,5 mil
lion de francs. Le Conseil géné-
ral de Martigny examinera les
comptes de la Municipalité le
28 mai prochain à 20 heures, à
la grande salle de l'Hôtel de
Ville.

décision n 'a été prise pour
l'instant.

Aider la construction
Pour la Municipalité, la cons-
truction de logements locatifs
permettrait de faire d'une pier-
re deux coups: proposer de
nouvelles habitations tout en
donnant un coup de pouce au
secteur de la construction «qui
est toujours en difficulté. » Le
marché de l'emploi reflète
cette situation. «Le nombre dt
chômeurs est en hausse, et ci
n'est pas une augmentation
conjoncturelle.» En une année,
le nombre de chômeurs et de-
mandeurs d'emploi a ainsi
bondi de 10% pour s'établir à
environ sept cents aujour-
d'hui. Joakim Faiss

Coca-Cola Asperges ¦ 
- • „ ¦>¦"* <** ™o P»ints

Toutes les sortes blanches/violettes 022 mm + AM £f\ Ç 5 de vente en Suisse!
1,5 litres - - - 

boUeTelkg ÉPI) www.v isav is .ch valable  dès le 16.04.2003 0800 808 008
^

£lWf|£jA s Lipton Ice Tea Papstar serviettes Ariel
+ dépôt ¦ 

^» 1 Iff S Lemon A *• -Bleu «Verte M im* '?7a,rt àfk CA

I l  

"M Ultje m 6 X 1 '5 MtreS -Rouge -Bianc SÏÏST'*

60 ¦¦ «Cacahuètes per. ~ 25 H ' ""  ̂* ^̂
I ¦ soo g |gp vm muge d'Italie Incarom Q9 5  Calgonit
5 lAJVllf m MOntepilIcîanO _ _ _  «Nesc-ré, Sachets de remplissage .3 en 1 Tabs, 32 pièces~—| WWII '_____ <____'¦ J|MI 2 x 150 g

Emmi r  ̂ ~. «Maxi - Mix O60VS& 
Cl AbrUZZO • 

 ̂
< >V .aassic,Sacnets de remplissage ^

Crème entière UHT Jfl 
*"'" 250 g W*  ̂ DOC Accademla 2001,75 cl 1 2x275 g | | + «Powerball Tabs, 75 pièces

0 5 1  11 - Môvenpkk Wernli Kingdor • •
^̂  

Saumon d'Irlande, 140 g «Gaufrette Jura 
 ̂

ft _ «En grains \__T__I jÇf l l  ̂ ^15
V.5 ______ HOO q Vf AA «Petit - Beurre I H__l «Moulu sous vide W^ ^¦•___r^ H H^ "w

k *Ç OV 250 g / 300 g 500 g individuel et sympathique

Le nombre de logements locatifs est insuffisant à Martigny et la
commune souhaite y remédier par de nouvelles constructions.

te nouvelliste

PUBLICITÉ

dent de Martigny. «Mais nous
devons le résoudre aussi chez
nous.» La commune a décidé de
s'atteler à la tâche, sous une
forme à définir. Martigny pos-
sède passablement de terrains à
construire, et la mise à disposi-
tion des ces terrains à des con-

ditions favorables aux pro-
poteurs pourrait être une pos-
sibilité.

«Mais on peut aussi imagi-
ner que la caisse de pension
construise, ou la commune di-
rectement.» Toutes les pistes
sont explorées, mais aucune

http://www.visavis.ch


"Eximpl- leasing: Daewoo Nubira 2000 CDX Edition Station, prix net Sfr. 24'500.-\ valeur résiduelle calculée Sfr. 7'500.--, 1 er loyer de leasing 10% du prix net , ainsi qu'un kilométrage annuel de 12'000 Km donne 47 loyers de leasing à Sfr. 346.45' avec un taux d'Intérêt effectif de 2.94 %, ce qui résulte à un coût total annuel

i, Sfr.402.70 (amortlssment et assurance exclus). L'acceptation du leasing est Interdite s'il amène à un surendettement de la consommatrice ou du consommateur, "y compris 7.6 % de TVA. - Non cumulable avec la prime de reprise. Valable Jusqu'au 31.7.2003.
¦Oins la mesure du stock disponible. Non cumulable avec le Top-leasing. Valable jusqu 'au 31.7.2003

Concessionnaires régionaux:
SJsrre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte du Bois-de-Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74
Concessionnaire local:
Sou Garage Roger Savioz, Roger Savioz , Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16.

Les handicapés ont le droit d'être mieux intégrés dans notre
société. Ils ont raison d'exiger la suppression des obstacles
à leur mobilité. C'est pourquoi le Parlement a voté

I une nouvelle loi sur l'égalité des personnes handicapées.

J Cette nouvelle loi entrera en vigueur en 2004.
Ble prévoit notamment d'adapter:

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

§ les transports publics (en 20 ans) et les systèmes de billetterie (en 10 ans)

• les immeubles de logement neufs ou rénovés de plus de 8 appartements

• les immeubles d'entreprises neufs ou rénovés de plus de 50 postes de travail

La loi oblige à adapter les bâtiments neufs ou rénovés,
mais pas les bâtiments existants, car cela serait trop coûteux.
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automatique à encastrer Droit d'échange de 30 jours sur tous les appareils encastres

• Nettoyage facile: four équipé de PerfectClean i fHH |[ r, * Planiflcatlon lnd,vlduelle 9ratuiie sur mcsure

• Pour les gourmets: chauffe-plats à encastrer M S 
(apporter le plan de la cuisine)

'Temps de cuisson abrégés: steamer Impérial £ ' ""«"«nient FUST à valeur ajoutée
v1 Reste frais trois fois plus longtemps: m̂W 

• Des cuisines à partir de Fr. 8000.- déjà
réfrigérateur à zone 0 °C " -ff *̂  ' *n permanence: des cuisines et salles de bain d'exposition

• Des couverts impeccables de propreté: . J éiualité "¦ avec jus qu'à 50% de rabais!
lave-vaisselle équipé d'un tiroir à couverts ! PrOdUltSOit êj liail (par ex.: cuisine Monza à Fr. 7900.- au lieu de Fr. 15800.-)
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' c" e-mail: kuechen-baeder@fust.ch ou www.fust.ch

Restaurant L'Escale
P. et M. Luisier, 1934 Le Châble, tél. 027 776 27 07

vous présente son

MENU DE PÂQUES
Notre terrine de foie gras aux abricots

Compote d'oignons rouges
***

Un millefeuille d'asperges
Jambon cru, sauce mousseline

***
Une souris d'agneau rôtie sauce bordelaise

Pommes provençale
Légumes de saison

ou
Un médaillon de bœuf

***Une tulipe de sorbets sur un coulis de baies des bois
***

Réservation souhaitée
*••

Fr. 56.-
036-155262

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

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Maigre ces améliorations importantes, l'initiative a été maintenue
Elle est excessive:

9 elle obligerait a adapter immédiatement tous les cafes-restaurants, hôtels,
petits commerces, télécabines, gares et quais, trains, bus et autres véhicules,
piscines, bibliothèques, salons de coiffure...

• elle obligerait à adapter immédiatement toutes les prestations publiques ou privées:
écoles de danse ou de musique, offres des agences de voyages, manifestations sportives.

• elle menacerait de procès ceux qui n'auraient pas effectué les adaptations

• elle coûterait très cher aux collectivités, aux entreprises artisanales, aux propriétaires
d'immeubles et aux entreprises de transports, car elle ne permettrait pas d'intégrer
les améliorations voulues dans le cycle normal des investissements

Grâce à la nouvelle loi, les besoins des handicapés sont bien pris en compte

C'est pour cette raison qu'il faut rejeter l'initiative
«Droits égaux pour les personnes handicapées» le 18 mai 2003.

Immobilières
vente

P - -rCJgXE)®. _ ,

Sion
.Pont-de-la-Morge.

J appartement J
i de 81/. pièces ¦
j au dernier étage

| Proche commodités. |
| Surface env. 300 m1 |
I + terrasse de 70 m2, |

2 garages.
Fr. 955 000.-.

022-638419 I

m\v
|UZI JIBB- . 0-.,

VENTE ET PLACEMENTS IMMOBILIERS

. Hue Centrais 5 -1003 Lausanne
1 www. regiebraun .ch '

Entreprise valaisanne cherche

terrain nu
zone industrielle 3000
à 5000 m2
en droit de superficie, proche
des voies d'accès, situé entre Sierre
et Martigny.
Ecrire sous chiffre T 036-155064
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-155064

OsW\

Sion et environs
Jeune couple cherche
à acheter

appartement
3 ou 4 pièces
Prix modéré. Etudie
toute proposition. Ecrire
sous chiffre R 036-155304
à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-155304

A vendre
magnifiques chiots

caim-terrier
inscrits au L.O.S., élevés en famille.

Gai, intrépide, le caim-terrier ignore
l'agressivité.

S'il est devenu un charmant chien
de compagnie, il reste un chasseur

de rats et d'autres nuisibles.
Il pèse entre 6 et 7 kg.

Rens. tél. 079 213 41 01.
036-155159

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

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

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

036-155404

http://www.daewoo.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.disno.ch
http://www.regiebraun.chj


Rampons
du pays
les 100 g

60

Valable du
15.4 au 21.4
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' Entrecôte de bœuf
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Couronne de
300 g

-|95
au lieu de 2.4

Tous les jus de W£J
fruits frais
Anna's Best 75 cl
-.60 de moins
Exemple:
jus d'orange
75 cl

Filet de saumon
de Norvège
le kg90

au lieu de 3.50

**\
Pommes de table
Maigold classe 1
du pays
à la pièce ou en bar
le kg
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CYCLISME
Corti veut encore gagner

Personne ne s en plaint 26 11 cette année. Son ambition: gagner 29

Pour ou contre?
r

Le FC Sion, rebaptisé Olympique des Alpes, pourrait jouer à Saint-Maurice
la saison prochaine. Donnez-nous votre avis. \

FOOTBALL
Un entraîneur bien dans sa peau
Christophe Moulin entraîne le Marti-
gny-Sports depuis une année et demie,
Personne ne s'en plaint 26

Le  

FC Sion vit peut-être
ses dernières heures.
Sept matches restent à
disputer avant un dé-
ménagement program-

mé à Saint-Maurice pour la sai-
son 2003-2004 où il évoluerait
sous le nom d'Olympique des
Alpes dont l'inscription a été
publiée aujourd'hui par la Feuil-
le officielle suisse du commerce.
Une solution transitoire avant
la construction d'un grand sta-
de dans le Chablais en 2007.
Que pensez-vous du projet de
Christian Constantin, l'action-
naire majoritaire de l'Olympi-
que des Alpes SA.? Donnez-
nous votre avis:
I par e-mail à l'adresse sui-
vante: sport-nf@nouvelliste.ch
(dernier délai vendredi 18 avril
à 12 heures);
I par écrit à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, rédaction spor-
tive, rue de l'Industrie 13,
1950 Sion (dernier délai de ré-
ception: vendredi 18, le matin). Tourbillon pourrait bien ne plus revivre de telles émotions

Le coureur du Team Seppey sera au départ des
principales courses valaisannes et romandes

CYCLISME

Phonak voit laune !
Le Tour de Romandie constitue la dernière occasion pour le groupe suisse de se mettre

en évidence avant l'attribution des dernières invitations au Tour de France.

A

u-delà de la victoi-
re dans l'une des
courses par étapes
les plus prestigieu-
ses du calendrier

que ne manqueront pas de se
disputer quelques ténors - Fri-
go, Mayo, Zulle, Simoni et au-
tres Garzelli - l'intérêt va, très
rapidement, se focaliser autour
du groupe Phonak. La forma-
tion helvétique n'a en effet ja-
mais caché son intention de
prendre le départ du prochain
Tour de France.

Or, à un petit mois de l'at-
tribution des quatre derniers
tickets, le palmarès de Phonak
est quasi vierge. L'année pas-
sée, le charisme et les exploits à
répétition d'Alexandre Moos lui
avaient permis d'éviter un ca-
mouflet. Cette saison, le Valai-
san est, encore, l'un des hom-
mes les plus en vue. Mais il de-
vra être épaulé si Phonak en-
tend séduire les organisateurs
de la Grande Boucle.

A priori, la formation suis-
se paraît bien armée pour jouer
les premiers rôles lors de ce
57e Tour de Romandie. L'arri-
vée de Zulle - il a quitté préci-
pitamment Team Coast, en
proie à de gros soucis finan-
ciers - deuxième l'an passé, est
"ne aubaine. Et ce quand bien
même le Saint-Gallois manque
encore de condition. Avec San-
tiago Perez, quatrième en 2002et, bien sûr, Alexandre Moos,
septième, Phonak possède trois
coureurs capables d'animer les
étapes et de viser le podium. Le
découpage du Tour de Roman-
fj ie, quasi identique à celui de
' année passée, paraît être un
atout supplémentaire.

Genève

mardi 29 avril

1992 Hampsten 1998 Dufaux
1993 Richard . 1999 Ja|abert
1994 Richard ,nnn . . , ...
1995 Rominger 2000 Savoldel1'
1996 Olano 2001 Frigo
1997 Tonkov 2002 1. Frigo. 2. Zùlle. 3. Evans

Lucens
_.

Moudon

Châtel-St-Denis/
O Les Paccots

es-Bains

Cipollini est annoncé
Reste que Phonak aura affaire à
forte concurrence. Le vain-
queur des deux dernières
éditions, Dario Frigo, visera la
passe de trois. Il se méfiera
d'Iban Mayo, vainqueur du
Tour du Pays basque tout ré-
cemment, de Gilberto Simoni,
vainqueur du Giro en 2001, de
Stefano Garzelli qui avait rem-
porté le Tour d'Italie une an-
née plus tôt et qui reviendra à
la compétition après une sus-
pension pour... dopage, et de
Tyler Hamilton, troisième du
Giro 2002. Parmi les curiosités,
la présence de l'Ukrainien Ya-
roslav Popovych, 22 ans, sera
particulièrement intéressante.
«Le meilleur jeune du dernier
Giro est, pour beaucoup, le
plus grand espoir du cyclisme
mondial», atteste Armin Meier,
l'ancien professionnel qui est,
sur ce tour, responsable du
parcours. Enfin , on annonce
également la participation du
sprinter Mario Cipollini,
champion du monde en titre.

On se souvient toutefois que
«super Mario» s'était désisté
au tout dernier moment l'an-
née passée...

Le parcours est donc en
tous points identique au pré-
cédent . Le peloton s'élancera
de Genève pour un prologue
en pleine ville. Il empruntera
les mêmes rues qu'en 2002.
Après deux étapes plus ou
moins vallonnées, les coureurs
feront halte en Valais, à Loè-
che-les-Bains. Une première
sélection aura alors été effec-
tuée avant l'étape reine, le len-
demain, qui partira de Mon-
they pour se terminer aux Pac-
cots après le passage de trois
cols de première catégorie. Di-
manche, c'est à nouveau un
contre-la-montre de vingt ki-
lomètres, dans les rues de
Lausanne, qui bouclera cette
édition. On espère que le soleil
ne se défilera pas, cette fois.

De Paudex
Christophe Spahr

Voir aussi page 24

- PUBLICITÉ 
Genève Genève - Fleurier Couvet - Lucens

3

vendredi 2 mai samedi 3 mai dimanche 4 mai
Moudon - Loèche-les-Bains Monthey-Châtel-St-Denis/ 

I I j Les Paccots J | Lausanne 
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mercredi 30 avril jeudi 1er mai
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SION - VADUZ

Protêt confirmé

/MU

¦ Les dirigeants du FC Sion
ont confirmé le protêt déposé
lundi par fax après la rencon-
tre Sion - Vaduz (2-4) . Les res-
ponsables vaiaisans deman-
dent une victoire par forfait. Ils
contestent la qualification de
Paulo Vogt, auteur de deux
buts dimanche. Vaduz avait
bénéficié d'une autorisation
spéciale de la Ligue nationale
pour recruter un joueur hors
de la période de transferts sui-
te au décès accidentel de Mar-
zio Morocutti, Le Brésilien
Vogt (26 ans) est arrivé à Vaduz
le 19 mars en provenance de
Winterthour. «Nous ne contes-
tons pas la dérogation accor-
dée à Vaduz sur le p lan des dé-
lais», explique Jean-Daniel
Bianchi, le directeur général
de l'Olympique des Alpes S.A.,
gestionnaire du secteur pro-
fessionnel. «Nous contestons le
fait que Vaduz a pu recruter
un joueur qui avait déjà enre-
gistré un mouvement. C'est in-
terdit par le règlement.» Vogt
avait été transféré l'été dernier
de Baden à Winterthour. L'ar-
ticle 7 du règlement sur la
qualification des joueurs de la
LN précise que «par saison,

Paulo Vogt. idd

un joueur ne peut être qualifié
pour p lus de deux clubs diffé-
rents, y compris le club suisse
ou étranger dont il provient».
Les joueurs nationaux de
moins de 21 ans et les joueurs
au chômage .font exception.
Vogt a normalement terminé
la saison 2001-2002 avec Ba-
den. Il a participé comme ti-
tulaire aux trois premières
rencontres de Winterthour ce
printemps. Pas de chômage.
«C'est le même règlement qui
nous a interdit le recrutement
de Thiaw, de Simon ou de
Zambaz», motive Bianchi. La
commission de discipline de
la LN devra trancher. SF

Mardi 29 avril: prologue à Genève
(3,4 kilomètres).
Mercredi 30 avril: Genève - Val-de-
Travers/Fleurier (181, 9 km, deux cols
de 2e catégorie, un de 3e catégorie).
Jeudi 1er mai: Val-de-Travers/
Couvert - Lucens (178,2 km, un col de
3e catégorie, un de 4e catégorie).
Vendredi 2 mai: Moudon - Loèche-
les-Bains (171,3 km, un col de 1 re ca-
tégorie, un de 3e catégorie).
Samedi 3 mai: Monthey - Châtel-
Saint-Denis/Les Paccots (146,5 km,
trois cols de Ire catégorie, un de 2e
catégorie).
Dimanche 4 mai: contre-la-montre
à Lausanne (20,4 km).

Fassa Bortolo: Frigo, Cancellara
Montgomery. Alessio: Dufaux, Fratti
ni. AG2R: Brochard, Botcharov. Cofi
dis: Atienza, Lelli. Team CSC: Hamil
ton, Peron. Jean Délateur: Halgand
Bourquenoud. Domina Vacanze
Cippolini, Colombo, Lombard!. Eus
kaltel: Mayo. FDJeux.com: Me Gee
Casar. Gerolsteiner: Totschnig, Fa
resin, Strauss. Lampre: Belli, Berto
gliati, Serpellini, Svorada. Land
bouwkrediet Colnago: Popovych
Milanezza: Jeker. Phonak: Zulle
Moos, Perez, Beuchat, Elmiger, Ferto
nani, Schnider, Usov. Saeco: Simoni
Vini Caldirola: Garzelli, Calcagni
Zampieri.

mailto:sport-nf@nouvelliste.ch
http://www.banquemigros.ch


«Je serai très attendu»
Il avait été l'un des grands animateurs de la dernière édition. Alexandre Moos

entend bien s'éclater à nouveau sur les routes du Tour de Romandie.

Qu  

Alexandre Moos,
champion de Suis-
se, ait été invité,
hier, par les orga-
nisateurs du Tour
de Romandie , ne

doit rien au hasard. Le Valaisan
a en effet été l'un des princi-
paux animateurs de la dernière
édition. On rappelle qu'il a flir-
té durant toute la semaine avec
le maillot jaune, qu'il l'a même
endossé virtuellement lors des
sprints à bonifications. Qu'il
avait terminé deuxième du
prologue à une seconde de
Verbrugghe et qu enfin il s était
classé septième au général.
C'est donc sur les routes ro-
mandes, sous une pluie bat-
tante qu'il abhorre, qu'Alexan-
dre Moos avait véritablement
éclaté aux yeux du grand pu-
blic. «Je suis bien conscient que
je serai très attendu», lâche-
t-il. Cette année, les données
diffèrent tout de même un
peu. D'abord , si Camenzind
est à nouveau absent - il vient
de chuter lourdement - le
Miégeois ne sera pas le seul
leader chez Phonak. Alex Zùlle
vient de débarquer.

Quant à Santiago Perez, il
avait terminé quatrième du
Tour de Romandie 2002. Lui
aussi est en forme. «Je suis prêt
à travailler pour Zùlle», affir-
me-t-il. «D'ailleurs, je suis per-
suadé qu 'il peut retrouver tou-
tes ses jambes d'ici à deux se-
maines et jouer à nouveau les
premiers rôles sur un tel par-
cours. En même temps, il sait
que je tiens à cette épreuve. En
fait, on y verra un peu p lus
clair après le prologue.»

Une pression, une!
Surtout, ce chrono initial per-
mettra de distribuer les cartes

'««o

GEORGIE - RUSSIE

Huis clos
¦ La rencontre à rejouer
Géorgie - Russie qui se dispu-
tera le 30 avril pour le compte
du tour préliminaire de l'Euro
2004 se déroulera à huis clos.
L'UEFA a, en effet, infligé cette
sanction à la fédération géor-
gienne après les incidents qui
avaient émaillé la rencontre
contre l'Eire le 29 mars dernier
à Tbilissi. Le demi irlandais Ke-
vin Kilbane avait été atteint par
un couteau de poche lancé par
un spectateurs. Quatre jours
plus tard dans le même stade,
aucun incident n'avait été rele-
vé lors du match contre la
Suisse (0-0). La fédération
géorgienne a jusqu'à vendredi
pour faire appel.

La rencontre Géorgie -
Russie avait été interrompue le
12 octobre dernier à la pause
en raison d'une panne de lu-
mière. Le score était de 0-0.

SI

¦ TSR2
20.05 Football
Xamax - Grasshopper
22.30 Le 22 h 30
¦ Eurosport

14.00 Haltérophilie
19.45 Handball

o*c

*
Armin Meier, membre de l'équipe de direction du TdR, Alexandre Moos et Marc Biver, directeur général du TdR, de gauche à droite,
posent avec le maillot jaune et le maillot vert du Tour de Romandie 2003. keystone

au sein du groupe. Plus géné-
ralement, Phonak a l'interdic-
tion formelle de passer à côté
de la boucle romande, de tra-
verser celle-ci sans faire l'ac-
tualité et sans se hisser aux
avant-postes. De ses résultats
dépend, peut-être, sa partici-
pation au Tour de France. «La
pression des dirigeants est lar-
gement perceptible », confirme
le Valaisan. «On nous rabâche
cet objectif depuis décembre
dernier. Je ne sais pas si c'est

un bien ou un mal. En tous les
cas, on sait ce qu 'on attend de
nous. D 'autant que depuis le
début de la saison, on a bien
quelques résultats, mais rien de
bien significatif dans les cour-
ses par étapes. Je crois toutefois
le groupe suffisamment soudé
et fort pour animer les routes
romandes. C'est le dernier mo-
ment pour nous mettre en évi-
dence.»

Alexandre Moos n'a pas à
se sentir visé par les éventuel-

les critiques. Lui a parfaite-
ment réussi son entame de
saison. Et le Tour de Roman-
die figure en rouge dans son
agenda. «C'est mon grand ren-
dez-vous. Je connais parfaite-
ment cette épreuve. Le parcours
est complet, varié. Il y en a
pour tous les goûts. Je sais dé-
sormais que je peux bien mar-
cher également dans les chro-
nos. Sur vingt kilomètres, je
saurai me défendre. A partir de
là, tout est possible.» Alexandre

Moos ne se voile pas la face. Il
ne tente pas davantage de ca-
cher ses objectifs. Il est ambi-
tieux, prêt à jouer au «guer-
rier» de service tel que les af-
fectionne son directeur sportif,
Alvaro Pino. «Je veux donner
de l 'émotion et offrir du specta-
cle», clame-t-il. «A tout pren-
dre, je préférerais une victoire
d 'étape à un bon classement au
général.» Parfois, l'un n'empê-
che pas l'autre... De Paudex

Christophe Spahr

FOOTBALL

COUPE DE SUISSE

Le FC Bâle en finale sans surprise
I l  

n'y pas eu de sensation au
parc Saint-Jacques. Malgré
le soutien de... 5000 sup-

porters, le FC Schaffhouse n'a
pas éliminé une quatrième
équipe de LNA pour se quali-
fier pour la finale de la coupe
de Suisse. Les joueurs de LNB
se sont inclinés 3-0 devant le
FC Bâle.

Détenteur du trophée, le
FC Bâle affrontera le dimanche
11 mai dans son antre du parc
Saint-Jacques le vainqueur de
l'autre demi-finale qui oppose-
ra mercredi Neuchâtel Xamax à
Grasshopper. Il est évident que
les Rhénans aborderont cette
rencontre avec une tout autre
résolution cette demi-finale qui
fut malheureusement pour le
spectacle à sens unique.

Malgré une supériorité
presque écrasante, les Bâlois
ont dû toutefois attendre les
dernières secondes pour assu-
rer leur qualification sur deux
ruptures conclues par Tum
(90e) et Esposito (92e) . C'est ce
même Esposito qui avait ouvert
le score à la 26e. Sur une action
à une touche, une combinai-
son entre Tum et Rossi plaçait
le Tessinois en position idéale.
Lancé plein axe, Esposito pou-
vait anticiper la sortie du gar-
dien Coltorti.

Antonio Esposito, auteur de deux buts, à gauche, et Julio Hernan
Rossi se réjouissent. Bâle est en finale de la coupe. keystone

Une seule parade
pour «Zubi»
Juste avant la pause, les Bâlois
ont eu la possibilité de «tuer» le
match avec une tête sur la
transversale de Rossi. A la re-
prise, l'introduction de l'inter-
national M21 Shala insufflait
un certain dynamisme aux ac-
tions schaffhousoises. Sur un
service de l'ex-Luganais, Dos

Santos obligeait ainsi Zuber-
bûhler à un arrêt difficile. Cette
action de la 51e minute devait
constituer la seule alerte pour
«Zubi» sur l'ensemble du
match.

Privé des frères Yakin, de
Haas, de Varela, de Duruz,
d'Ergic et de Gimenez, Chris-
tian Gross a profité de la venue
de Schaffhouse pour relancer

B
Bâle (1)
Schaffhouse (0)

Parc Saint-Jacques. 26 960 specta-
teurs. Arbitre: Rutz. Buts: 26e Es-
posito 1-0. 90e Tum 2-0. 92e Es-
posito 3-0.
Bâle: Zuberbuhler; Barberis,
Zwyssig, Smiljanic, Atouba; Canta-
luppi; Huggel, Esposito, Chipper-
field (86e Quennoz); Rossi (63e
Tchouga), Tum.
Schaffhouse: Coltorti; Wild (83e
Colantonio), Sereinig, Ogg, Leu;
Stauch (46e Shala), Fehr, Pesenti,
Dos Santos; Toco, Bockaj (68e
Bâttig).
Notes: Bâle sans Hakan Yakin,
Haas, Varela (suspendus), Murât
Yakin, Gimenez, Duruz et Ergic
(blessés). Schaffhouse sans Todis-
co et Rohrer (suspendu). 5e tir sur
le poteau de Cantaluppi. 42e tête
sur la transversale de Rossi. Aver-
tissements: 18e Leu. 23e Fehr.
66e Chipperfield. 72e Esposito.

Tchouga. Le Camerounais a
disputé sa première rencontre
officielle de la saison sous le
maillot du FC Bâle. Son intro-
duction pour Rossi à la 63e fut
bénéfique. A l'origine du
deuxième but, il a quelque peu
«secoué» ime attaque qui avait
tendance à somnoler à l'image
d'un Chipperfield toujours à la
recherche de sa forme de l'an
dernier. SI

¦ Le budget est couvert
contrairement à l'édition pr«
dente, le Tour de Romandie 2CK
ne bouclera pas dans les chiffre.
rouges. Il le doit à la fidélité d-
parrains et, surtout, à l'arrivj
d'un nouveau sponsor pour :
maillot à points, le Gruyère e
l'occurrence.
¦ Un nouveau trophée:
transparent, il accueillera tous I,
futurs vainqueurs dont les norrs
seront gravés dessus. Une rép.
que, plus petite, sera remise aj
gagnant du classement général.
¦ En direct sur la TSR: le con-
trat entre les deux parties court
jusqu'en 2005. A l'exception de
prologue, un peu plus tard dans
l'après-midi, la TSR prendra l'an-
tenne chaque jour de 15 h 30 i
17 heures pour le direct de l'éta-
pe. Suivra le Grand Plateau ou
Jean-François Rossé accueillera les
principaux protagonistes du joui
pour les commentaires et analy-
ses. Le tout sera rediffusé sur TSR
2 après le «22.30». «Nous em-
ployons pour cette manifestation
75 collaborateurs», explique Fran-
çois Jeannet, patron du départe-
ment des sports. «Nous sollicitons
encore trois motos, trois hélicop-
tères et un avion. Chaque jour, h
public pourra participer à m
grand concours de pronostics en
appelant ou en envoyant un
SMS.» Le Tour de Romandie sera
également à l'honneur sur Euro-
sport et RTBF, une chaîne belge.
¦ Sion en 2004: le Tour de Ro-
mandie 2004 fera halte à Sion.
Mieux encore. Le peloton s'élan-
cera de la Planta, le samedi 1er
mai, pour regagner... la Planta,
quelque 150 kilomètres plus loin.
Entre deux, il visitera trois $_¦
tions valaisannes - probablenr.
Ovronnaz, Crans-Montana et Vev-
sonnaz - et effectuera deux pas-
sages en ville. En outre, cette éta-
pe reine de la 58e édition sera,
peut-être, diffusée sur la TSR da.
son intégralité. «La veille, il A
acquis à 90% que les coureurs
s 'arrêteront à Morgins», explique
Jean-Pierre Bâhler, président du
futur comité d'organisation sédu-
nois. CS

TENNIS

AMELIA ISLAND
Mikaelian
inquiète Capriati
¦ Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 37) a offert la réplique
espérée à Jennifer Capriati en
seizièmes de finale à Amelia Is-
land. La Vaudoise s'est battue
pendant 1 h 49' avant de s'in-
cliner 6-4 7-6 (7/5). Avec 36
coups gagnants, elle a pris tous
les risques pour inquiéter son
adversaire. Cette tactique a
bien failli payer dans la mesure
où elle a bénéficié d'une balle
d'égalisation à une manche
partout à 5-4.

BUDAPEST
Gagliardi
éliminée
¦ Emmanuelle Gagliardi (WTA
82) a connu rélimination au
premier tour du tournoi WTA
de Budapest, en s'inclinant sè-
chement 6- 1 6-2 face à la
Française Stéphanie Cohen
Aloro (WTA 95).
San Luis Potosi (Mex). Tournoi
Challenger ATP (50 000 dollars).
1er tour: Jeffe Salzenstein (EU)
bat George Bastl (S/6) 6-4 6-4. Ame-
lia Island (EU). Tournoi WTA
(585 000 dollars). 1er tour: Mane
Gaïané Mikaelian (S) bat Daja Beda-
nova (Tch) 6-3 6-4. 2e tour: Jennifer
Capriati (EU/3) bat Mikaelian 6-4 7-6
(7/5). Budapest (Hon). Tournoi
WTA (110 000 dollars). 1er tour.
Stéphanie Cohen Aloro (Fr) bat Em-
manuelle Gagliardi (S) 6-1 6-2. "
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mî Tmmm^̂ m^̂ F __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T?^̂ ^̂ -̂̂ -̂- l ! W* T**!  ̂Ŵ *̂********* *̂*̂ **̂¦j- iMiM'iiiiiiiiiiiirrrniiri rnaîÉîiîAaydttiiii'Hrn'iMi^iiii 

 ̂  ̂
¦ii'iirurninTi 

^
_e ______I________ I 1̂*__ _______K _$_ffl5 f̂c\

_^_^___H__fl __ _̂_to. Jl ^¦aSP ir
_«7__-l __7 ^Hl __ME 8 8̂. '.VMB H^ ,̂

_fi -̂_-3 S, ^̂  >*̂  ^̂  , W wBïsfi

«¦ I Filet mignon ^̂ H Filet de cheval ^̂ ^5̂ ?4| ¦ 
Fraises 

d'Espagne

 ̂ i d'agneau .JL©-  ̂I [ffi 
Australie kg I 4| Hj barquette 500 g '

I Australie ^Wr-"" _40_  ̂OA $$ £_£ _____ __ 
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A chaque fois que Christophe Moulin se trouve à la tête du Martigny-Sports

les objectifs sont atteints et même dépassés.
MARTIGNY-SPORTS - FRIBOURG

Nouvel objectifDe  

retour au stade
d'Octodure au prin-
temps 2002 pour
aider son club à
réintégrer la pre-

mière ligue, Christophe Moulin
voit son bail à la tête des Octo-
duriens se terminer en juin pro-
chain. Sera-t-il toujours en pla-
ce au début du prochain cham-
pionnat? Rien n'est encore déci-
dé. Interview.

Christophe Moulin, vos
plus beaux instants d'entraî-
neur où les avez-vous vécus?

Lors de mon passage au
Stade Nyonnais. Nous avions
décroché la promotion en LNB
au terme de la première saison
avant de terminer à la première
place du tour de relégation en
LNB. La troisième année fut dif-
ficile. Nos dirigeants n'ont pas
voulu renforcer l'équipe au
printemps et nous n'avons pu
éviter la relégation. Suite à cet
échec, j' avais pris une armée
sabbatique pour me remotiver
car nous avions été abandonnés
par le président qui préférait la
relégation et ce choix n'avait
pas été facile à accepter.

Avant votre départ à Nyon,
vous aviez disputé avec le Mar-
tigny-Sports, une saison digne
d'éloges?

Oui tout à fait. Avec des
jeunes du cru, nous avions
manqué de peu une participa-
tion aux finales de promotion.
Mes plus belles sensations, je
les ai vécues en tant qu'entraî-
neur. Une anecdote: la saison
passée, nous avions fait un pas
important vers la promotion en
s'imposant 3-1 à Bùmpliz là où
dix ans plus tôt, nous nous
étions inclinés lors des finales
pour l'ascension en LNB. Jo-
hann Lonfat , James Derivaz
doivent encore s'en souvenu.

Comme joueur, vous étiez
stoppeur, vous appuyant sur de
solides qualités physiques.
Avez-vous changé la manière
de concevoir le football en de-
venant entraîneur?

En tant que joueur, j ai pu
tirer profit au maximum de mes
qualités physiques et mentales.
Comme entraîneur, j' ai toujours
prôné un football chatoyant ba-
sé sur la vitesse, la technique et

Christophe Moulin et Martigny-Sports: une vieille complicité, mamin

le collectif. En football , seules
les victoùes engendrent du
plaisir. Dans la défaite, l'entraî-
neur a toujours tort même si la
manière a plu.

Pourquoi les joueurs ai-
ment-ils jouer sous vos ordres?

Ce n'est pas facile de ré-
pondre. Je ne triche jamais avec
eux. Je ne cache pas mes émo-
tions envers eux. Je suis bouil-
lant au bord d'un terrain. J'ai-
merais toujours pouvoir leur
venir en aide. J'aime mes
joueurs. Je fais confiance à cha-
que élément que j'ai désiré
dans mon contingent. Mes
choix parfois peuvent les déce-
voir. Je le conçois.

La saison 2001-2002, alors
que vous étiez encore sous
contrat avec le FC Bagnes, les

dirigeants martignerains vous
ont sollicité. Pour quelles rai-
sons avez-vous accepté ce chal-
lenge?

Le Martigny-Sports reste
mon club. Pour son mouve-
ment juniors, il doit évoluer au
minimum en première ligue. Je
désirais apporter mon aide à
son éventuel retour à ce niveau.
Ce challenge me captivait. Je
n'ai pas pu résister.

Le printemps passé, tout
comme cette année, votre
équipe joue les épouvantails.
Quel est votre secret pour faire
réagir les joueurs après un au-
tomne maussade?

Ceci est le résultat de plu-
sieurs facteurs. Tout d'abord ,
les dirigeants ont accepté de
renforcer l'équipe. Giroud, Bau-

Nom: Moulin.
Prénom: Christophe.
Né le 6.11.1958.
Origine: Vollèges.
Etat civil: divorcé, père de deux
enfants.
Profession: conseiller en person-
nel.
Hobbies: randonnée en monta-
gne.
Poste comme joueur: stop-
peur.
Parcours de joueur: Vollèges,
Martigny (A inter, 1re ligue
1976-1981), Sion
(LNA1981-1984), Martigny (LNB
1984-1988).
Parcours d'entraîneur-joueur:
Monthey (1988-1991), Martigny
(1991-1995).
Parcours d'entraîneur: Marti-
gny (1995-1997), Stade Nyonnais
(1re ligue 1997-1998,
LNB1998-2000), Bagnes (2e ligue
automne 2001), Martigny (prin-
temps 2002 2e ligue interrégiona-
le, 1re ligue).
Palmarès: promotion avec Stade
Nyonnais en LNB (1998); promo-
tion en deuxième ligue interrégio-
nale avec Martigny (2002).

dat, Christophe Moret ont dé-
barqué la saison passée ainsi
que Vernaz et Vergère cette an-
née. Ceci a accentué la concur-
rence au sein du groupe. Ensui-
te, nous avons travaillé dur du-
rant la préparation pour débu-
ter le championnat en pleine
forme. De plus, le total investis-
sement de chacun provoque
souvent la réussite nécessaire à
tout bon parcours.

Jusqu'à quand porte votre
contrat à la tête du Martigny-
Sports?

Lorsque j'ai repris l'équipe
au printemps 2002, avec le pré-
sident Philippe Moser, nous
avions convenu d'une poignée
de main un accord pour une
saison et demie soit jusqu 'en
juin prochain. Il est bien clair
qu'avec ce groupe, j' ai l'envie
de poursuivre mon bail. Cepen-
dant, il faudra attendre encore
car Philippe Moser cessera son
mandat à la tête du club à l'is-
sue de cette saison. Il faudra
voir si je rentre dans les cordes
de son successeur, pour l'heure
encore inconnu.

La saison 2003-2004, votre
équipe pourrait-elle reven-

¦ Cette fois-ci, avec les trois
points arrachés dimanche aux
Charmilles face à Servette M21
(2-1), le Martigny-Sports a assu-
ré son maintien en première li-
gue. Cependant, Christophe
Moulin n'en reste pas là. «Il faut
toujours voir vers l'avant au ris-
que de rétrograder. En début de
saison, notre objectif se résumait
à une sixième-septième p lace.
Maintenant que le maintien est
acquis, notre nouvel objectif est
une cinquième p lace. Comme
nous l'avions prévu, Thomas
Schiirch gardera nos buts lors
des six derniers matches puisque
Jacques Zingg l'a précédé lors
des six premières journées. Ce
soir en attaque, je composerai
avec le duo Vergère-Derivaz. En
raison des suspensions, ils n'ont

cliquer la promotion en LNB?
Le niveau de la première li-

gue est très bon. J'ai pu voir sa
progression depuis mes débuts
en 1976 avec Martigny. Il est
clair que si tout le monde reste,
nous pourrions envisager un
rôle intéressant à ce niveau,
mais de là à revendiquer la pro-
motion, il y a un pas que je ne
franchirai pas.

Seriez-vous partant pour
diriger un autre club que le
Martigny-Sports, l'Olympique
des Alpes par exemple?

Pour l'OA, joker. Sinon, j'ai
un job qui me plaît beaucoup à
Martigny. De plus, j' exerce mon
sport favori dans un environne-
ment propice. En tout cas, je ne
cherche pas un nouveau con-
trat ailleurs. Après Nyon, on
m'a proposé le poste d'entraî-
neur professionnel dans un
club suisse alémanique de LNB.
J'ai préféré le refuser car l'op-
portunité manquait de fon-
dement. Mais il est clair qu'un
poste d'entraîneur profession-
nel dans un club sain aux struc-
tures bien établies mériterait
une attention particulière.

Jean-Marcel Foli

pas souvent évolué ensemble
Cependant, lors des rencontres
de préparation, ils se cher-
chaient beaucoup. Leur compli-
cité pourrait nous servir sans
oublier l'apport offensif de Thé-
venet. Pour une fois, ce soir j t
devrai changer mes habitudes
car je ne pourrai pas télépho na
à Philippe Perret (entraînent
Fribourg) pour me «tuyauter.
sur notre futu r adversaire an
Fribourg nous précède au calen-
drier. Je prof iterai de l'occasion
pour lui offrir un bon cru valai-
san en guise de remerciements.
Ce sera notre unique cadeau.»

Ce soir Martigny sera tou-
jours privé de David Orlando ei
Philippe Szostakiewicz (bles-
sés). JMF

TIR

FINALE DU PRECHAMPIONNAT DU BAS-VALAIS

Vionnaz et Monthey
vainqueurs
La 

finale du Bas-Valais s'est
déroulée au stand de Mar-
tigny et les résultats sont

excellents, malgré des rafales de
vent difficiles à maîtriser. Les
groupes présents étaient au
nombre de dix pour les tireurs à
la carabine et de douze pour
ceux tirant aux armes d'ordon-
nance.

Une finale
de niveau suisse
En catégorie A, Vionnaz s'est
imposé devant deux équipes de
Vérossaz et Orsières. Lors de la
demi-finale, les tireurs de
Vionnaz ont réalisé un score de
487 points, qualifié d'un niveau
de finale suisse. Deux de ses
représentants ont rendu une
ardoise maximum de 100
points. En catégorie D, Mon-

they a démarré prudemment,
mais a terminé en beauté et
survolé ses adversaires, Cham-
péry, Collombey-Muraz et
Bourg-Saint-Pierre.

Les groupes du Bas-Valais
par cette préparation initiale de
la saison, sont prêts a rivaliser
sur le plan cantonal. Le comité
remercie les stands de Châble-
Croix, Saint-Maurice et Marti-
gny pour la mise à disposition
des installations.
Résultats
A: 1. Vionnaz 475; 2. Vérossaz 1, 473;
3. Vérossaz 2, 467; 4. Orsières 1, 461;
5. Charrat 1, 454; 6. Troistorrents,
452.
D: 1. Monthey, 664; 2. Champéry
651; 3. Collombey-Muraz, 650; 4
Bourg-Saint-Pierre, 648; 5. Vérossaz
638; 6. Val-d'llliez, 634.

LUTTE

CHAMPIONNATS VALAISANS JEUNESSE

La relève pointe le bout du nez

2e LIGUE INTER

¦ Le club de Conthey-Lutte a
organisé le week-end dernier les
championnats vaiaisans jeunes-
se 2003, une compétition desti-
née au jeunes lutteurs jusqu'à
l'âge de 17 ans. Us étaient au to-
tal cinquante-deux pour dispu-
ter huitante-neuf combats. Si
Martigny s'est taillé la part du
lion avec cinq titres cantonaux,
Conthey s'est distingué en enle-
vant trois titres, ceux des caté-
gories les plus légères et Illarsaz
a sauvé l'honneur bas-valaisan
en enlevant le titre des 60 kg.

PAR

Les nouveaux champions vaiai-
sans. Devant, de gauche à droi-
te: Steven Ferdani (22 kg), Sa-
mat Dubuis (26 kg), Yoann Fer-
dani (32 kg) et Tomas Sarrasin
(38 kg). Derrière: Nicolas Vouil-
loz (+ 60 kg), Florian Vieux (60
kg), Mikael Sarrasin (53 kg),
Laurent Alter (47 kg) et Romain
Jollien (42 kg). tu

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 4 11 43-44 34

10. Baulmes 25 9 7 9 33-39 34
11. Malley 25 10 3 12 38-42 33
12. St. Lsne-Ouchy25 8 6 11 33-39 30
13. Grand-lancy 25 7 6 12 35-59 27
14. Vevey 26 7 4 15 32-59 25

15. Chênois 26 6 6 14 31-51 24

16. St. Nyonnais 25 6 5 14 25-49 23

Ce soir
19.30 Epalinges - Signal

Classement
1. Sierre 17 12 2 3 34-17 3!
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 24-3 1 21
12. Epalinges 16 5 2 9 22-32 17
13. Renens 17 4 5 8 20-26 17
14. Ass. Portugais 17 2 3 12 13-34 9

LNA
Ce soir
19.30 Zurich - Wil

Classement
1. GC* (25) 6 4 2 0 14- 5 35
2. Bâle (24) 6 4 1 1  14- 8 37
3. YB (15) 6 4 1 1  8 - 7  28
4. NEXamax(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
S. Zurich (16) 6 0 2 4 5-10 18
* = entre parenthèses points de la
qualification.

1e LIGUE
Hier soir
Vevey - CS Chênois 4-4

Ce soir
20.00 Bulle - Bex

Baulmes - Grand-Lancy
Malley LS - Naters
Echallens - St. Nyonnais
Et.-Carouge - St. L.-Ouchy
Martigny - Fribourg

20.15 Meyrin - Servette M21

Classement
1. Meyrin 25 19 4 2 70-21 61
2. Servette M21 25 14 2 9 42-26 44
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der excellent deuxième
Le pilote valaisan est monté sur le podium au Rallye de Lyon-Charbonnières.

COUPE PEUGEOT 206

Victoire
de Brice ZuffereyT

héâtre le week-end
dernier de la première
manche du cham-
pionnat de Suisse de
la spécialité, le Rallye

de Lyon-Charbonnières a été
remporté, comme on pouvait
logiquement s'y attendre, par le
quadruple champion de Suisse
Christian Jaquillard (Toyota Co-
rolla WRQ. Ce que l'on atten-
dait moins en revanche, c'était
de retrouver le Valaisan Chris-
tian Studer à une excellente
deuxième place du classement
général. A sa première sortie au
volant d'une Ford Escort WRC,
le pilote de Salins a ainsi incon-
lestablement été la bonne sur-
prise du rallye.

«J 'avais certes avoué avant
le départ qu 'une p lace parmi les
cinq p remiers aurait suffi à mon
bonheur, mais je dois reconnaî-
tre que j 'ai rapidement réussi à
me fa miliariser avec ma nouvel-
le monture», confiait Christian
Studer qui pilotait pour la pre-
mière fois de sa carrière une
voiture à quatre roues motrices.
«Pour tout dire, j 'ai immédiate-
ment retrouvé avec cette Ford
Escort les mêmes sensations et la
même sérénité que j 'avais avec
la Renault Clio lorsque j 'avais
remporté le titre de vice-cham-
pion de Suisse en 1999», pour-
suivait le pilote de Salins. Du
coup, il ne s'est pas fait prier
pour rapidement déloger de la

Excellent deuxième du Rallye de Lyon-Charbonnières, le Valaisan Christian Studer a sorti à plusieurs
reprises la «grosse attaque». tu

deuxième place son collègue de
marque Didier Germain, lui
aussi au volant d'une Ford Es-
cort.

Gérer l'usure des pneus
«Au début, j'ai certes été quel-
que peu ralenti par la rupture
du levier de vitesses ainsi que
par une forte dégradation des
pneus sur les routes particuliè-
rement abrasives de la région
lyonnaise. Sur la longueur du
rallye, j 'ai cependant réussi à
contenir la plupart du temps

les assauts de Didier Germain.
Parfois de seulement une ou
deux secondes, mais également
d'une quinzaine de secondes
dans l'une ou l'autre épreuve
où j 'ai parfaitement réussi à
concilier le spectacle et l'atta-
que avec une bonne gestion de
l'usure des pneus», ajoutait
Christian Studer qui terminait
pour la deuxième armée de
suite au deuxième rang du
classement général du Lyon-
Charbonnières. «J 'accorde ce-
pendant davantage de valeur à

la deuxième place de cette an-
née. Contrairement à l'année
passée, j 'ai en effet dû sortir à
p lusieurs reprises la grosse at-
taque cette fois-ci. Et si Chris-
tian Jaquillard m'a f inalement
battu d'un peu p lus de trois
minutes, ce qui correspond à
peu près à une seconde d'avan-
ce au kilomètre, j 'ai quand mê-
me f ini par distancer Didier
Germain d'une minute et cinq
secondes au terme du rallye»,
concluait Christian Studer.

Laurent Missbauer

¦ Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que le Lyon-Char-
bonnières a particulièrement
souri aux pilotes vaiaisans. Ou-
tre la deuxième place de Chris-
tian Studer, à nouveau navigué
par Géraldine Berthouzoz, on
relèvera en effet que Brice Zuffe-
rey a terminé au huitième rang
tout en remportant une magnifi-
que victoire au sein de la très
disputée Coupe Peugeot 206. «Je
suis vraiment très satisf ait», rele-
vait le pilote sédunois. «11 s 'agit
là de ma deuxième victoire au
sein de la Coupe Peugeot après
celle que j 'avais remportée en
2001 au Rallye du Valais et tout a
très bien marché. J 'ai certes dû
composer avec quelques problè-
mes d'usure de pneus, mais,
dans l'ensemble, je ne pouvais
pas rêver d'un meilleur début de
saison.»

Patrick Bagnoud
deuxième
Brice Zufferey, en tête dès le
milieu de la première étape du
rallye, s'est finalement imposé
avec 2"5 et 9"4 d'avance sur le
Valaisan de Genève Patrick Ba-
gnoud et sur le Tessinois Ivan

Ballinari. Après quelque deux
heures de course, les écarts ont
donc été très faibles et cela en
dit long sur la lutte qui fait rage
à chaque fois au sein de la
Coupe Peugeot. «Ce qui m'a
peut-être f ait le plus plaisir,
c'est que j 'ai réussi à rester cal-
me et concentré même lorsque
Genoud et Ballinari se sont
dangereusement rapprochés en
f i n  de course. Par rapport à
l'année passée, j e  crois ainsi
avoir beaucoup progressé au
niveau de la gestion d'une
course», concluait Brice Zuffe-
rey, à nouveau navigué par son
frère Yannik.

Enfin , on relèvera qu'Eric
Micheloud - Gilbert Balet et
Pascal Bachmann - Isabelle
Rey se sont respectivement
classés à la cinquième et à la
sixième places de la Coupe
Peugeot 206 tout en terminant
dix-septièmes et dix-huitièmes
au classement général. Quant à
Eric Zufferey - Gilles Berclaz
(Renault Clio Williams), vingt-
deuxièmes, ils ont eu eux aussi
la satisfaction de rallier l'arri-
vée. LM

SKI ALPIN
NENDAZ CROSS SERIES

Des courses acharnées
I Dans le cadre de son 40e an-
niversaire, l'Ecole suisse des
sports de neige de Nendaz a or-
ganisé, récemment, les Nendaz
Cross Séries.

Ces compétitions de board
et de ski-cross ont attiré près de
cent participants le samedi,
journée réservée aux qualifica-
tions.

Très disputées, les finales
du dimanche se sont déroulées
selon le système KO.

Des participants en pleine action

Amacker Alain, Haute-Nendaz; 3. Al-
ther Jérémy, Genève.
Snowboard hommes: 1. Sandoz
Bastien; 2. Sandoz Gilles; 3. Perrin

guillermin

Mickaël, Val-d'llliez.
Ski hommes: 1. Berger Patrick, Ver-
bier; 2. Meyer David, Haute-Nendaz;
3. Genoud Philippe.

SK ALPIN
Test technique
Vendredi et samedi prochains, les 18
et 19 avril, les meilleurs OJ du Valais
se rencontreront sur les pistes de Nax,
dans le cadre des tests techniques 0J.
Les groupements, par leur communi-
qué" respectif, convoquent les partici-
pants.
Prix: 20 francs pour les deux jours.
Abonnements: 24 francs pour les deux
jours.

Programme des courses
Vendredi 18 avril - Ski-cross

7.00-8.00 Remise des dossards par
club à la salle communale de
Nax.

7.30 Ouverture des remontées mé-
caniques.

8.30-9.30 Reconnaissance du par-
cours (piste fermée au départ à
9 h 15).

9.45 Départ.
Samedi 19 avril - Snow Park FSS
Dossards: les numéros restent les mê-
mes.

7.30 Ouverture des remontées mé-
caniques.

8.15-9.30 Entraînement dans les
stations.

9.45 Départ premier tournus.
12.15 Départ deuxième tournus.
Le programme détaillé du samedi sera
publié à la remise des dossards di
vendredi.
Résultats: www.ski-valais.ch
En cas de temps incertain, le Ne
027 1600 région 027. rubrique 2 vous
renseignera le jeudi matin dès 6 heu-
res.
Les parents sont les bienvenus pour le
lissage de la piste.
Renseignements, excuses jusqu'au
jeudi 12 heures: Bas-Valais: Yves Ma-
ret, 079 467 36 51, Valais central:
Claude Donzé, 079 637 60 62.

Sélectionnés du Bas-Valais: Tor-
nay Mélanie, Buechi Noemi, Oreiller
Lara, Oreiller Aimée; Cornaz Natalia,
Guggiari Tamara, Naoni Cynthia, Dar-
bellay Chloé, Formaz Olivia, Pelissier
Tania, Vaudan Aurélie, Voutaz Mélis-
sa, Prest Céline, Vouillamoz Mélody,
Veya Lucille, Besse Pauline, Riva Sven,
Maret Gwenaël, Lovejoy Stéphane,
Dumoulin Johny, Sigg Frédéric, Toffo-
letto Giovanni, Gerbex Arthur, Formaz
Yann, Heitz Jérémie, Manson Nicho-
las, Hildebrand Adrien, Bovay Gil, Jac-
quemin Tristan, Antille Flavien, Tornay
Yannick, Perrin Jorden, Gallay Joakim,
Darbellay Raoul, Papaux Swen, Ros-

sier Mathieu, Lovey Romain, Siegwart
Ludovic, Bochatay Valentin, Schmidely
Arnaud, Allaman Grégory, Fellay Jona-
than, Lovejoy Mark, Magnin Benoît,
Collombin Maxime, Vouillamoz Ste-
ven, Corger Nicolas, Albertini Benoît,
Gillioz Yannick, Dubois Lionel, Mé-
trailler Maxime, Bruchez Lionel.
Sélectionnés du Valais central:
Aymon Jéromie, Ballestraz Emilie, Bor-
net Céline, Bournissen Nicolas, Bovier
Yvan, Cataldo Patrick, Comola Silvia,
Couturier Pierre-Alain, Dessimoz Yvan,
Devanthéry Célien, Favre Yannick,
Fournier Noélie, Gaspoz Emilie, Gas-
poz Dany, Gaspoz Vincent, Givel Mar-
gaux, Hostettler Katia, Hulliger Géni-
ka, Jordan Alexandre, Joye Grégory,
Lochmatter Nathalie, Mariéthoz Leila,
Massy Raphaël, Melly Samuel, Mé-
trailler Grégory, Perruchoud Evan, Pil-
let Bertrand, Rapillard Vanessa, Rey
Mélody, Rochat Alexandre, Rouiller
Kevin, Rumpf Eisa, Steiner Manon,
Théodoloz Florent, Tretto Mylène, Va-
ridel Christophe, Varidel Yannick, Ve-
netz Jérémy, Constantin Sarah, They-
taz Wendy, Nyffeneger Marco, Cop-
pey Justin, Ribeiro David, Nicole Ar-
naud, Cerdeira Guillaume, Chevrier
Célia, Novoa Christian, Devanthéry
Luca, Fumeaux Maude, Fumeaux Ju-
lien.

___^Tn-i H f c r f i  _ _ -*__«

Snowboard dames: 1. Grand Gé
raldine, Haute-Nendaz; 2. Hertig Na
lâcha, Yverdon; 3. Ischi Séverine
Haute-Nendaz.
Ski dames: 1. Follonier Audrey, Ver
torin; 2. Gisler Anne-Laure, Haute
Nendaz; 3. Stadelmann Anita, Haute
Nendaz.
Ski juniors: 1. Rey Steve, Crans; 2

PMUR
Demain
à Longcham p
Prix de Chevilly
(Plat, Réunion I,
course 1,
1400 mètres ,
départ à 13 h 45)

Cliquez aussi sur
«w.H>nguesoreilles.-h
s|ule la liste officielle duPMU fait loi

http://www.ski-valais.ch
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Les plantes ne sont pas seules
à jouir du renouveau de la
belle saison: les humains aussi
ont envie de balcon ou de
jardin.

JUMBO, tout près de chez vous, se met en
quatre pour que vos moments de loisir
passés à l'air frais vous fassent plaisir et

que vous puissiez profiter le plus
longtemps possible de l'extérieur.

Chaque jour des plantes
fraîches
Lorsque vous plantez des fleurs, des
buissons ou des arbres, vous désirez que
ces plantes soient fraîches et robustes.
Vous voulez qu'elles fleurissent et
poussent bien. C'est pourquoi votre
JUMBO reçoit plusieurs fois par jour des
plantes fraîches, y compris le samedi.
Pour garantir une croissance la plus

Vous ne recevez pas de publicité J
problème! C'est avec plaisir que n
faites-le parvenir à: Jumbo-Markt /

feuilles jaunes, une attaque de parasites
ou quelque chose de semblable, apportez
une feuille parasitée ou malade, bien
emballée dans un sachet plastique, dons
votre JUMBO. Montrez-la à notre

e bineuse, un taille-haies, un

P

vous recommandons de passer dès
maintenant dans le secteur jardin de votre
JUMBO. Tous nos collaborateurs el
collaboratrices se réjouissent de vous

achats sont-ils trop volumineux pour votre
véhicule? Ils vous seront livrés à domicilemi «£-.£ VGIII .UIGT II- VUUJ .CIUIII IIVIC- U UUIIIIUIC

àW à un prix très raisonnable.

résineux - tous avec la qarantie de _K Wm. r____- _¦_____ «__ .___¦ _.__,_________,__'¦___. __„ , . , __  i l,  i ____! ___k Des réponses compétentes a
croissance JUMBO pour le développe- vos questi0ns
ment de magnifiques plantes. En  ̂

des jardinières et jardiniers
_ ,. . . Am  ̂ compétents sont pratiquement toujours à
Profitez de vos vacances sur le J * votre serviœ Des nes aimanf ,e.
balcon ou au lardm * plantes et qui, grâce à leur grande
Pourquoi voyager loin, alors qu il y a tout, M * expérience, pourront vous conseiller
tout près! Les meubles de ardin 1H m*W __ 

recevoir et de vous aider si nécessaire
dans vos achats.

nécessaires, une cheminée mobile, même
un four à pizza procurent la joie de vivre
dehors. Et vous trouverez de surcroît

Publireportage: Tobias Leutenegger, Bern

Let's hâve a party. Let's grill
Jusqu'à 20 modèles de grils de jardin
différents sont à votre disposition, du plus
simple au plus sophistiqué. Tout vous
paraîtra encore meilleur sur votre
nouveau gril JUMBO et réjouira vos amis
et vos proches. Naturellement vous

judicieusement. Rien ne peut procurer
plus de contentement à des collabo-
ratrices et collaborateurs engagés que de
voir le plaisir que vous procure leurs
fleurs, plantes et buissons.

trouverez aussi dans nos rayonnages dunombre de choses attractives, tels des
photophores, des lampions, des jeux, des
éléments décoratifs, des chaises et chaises
longues de camping.

charbon de bois, un set à barbecue, une
fourchette à viande et du liquide
d'allumage.

Les plantes, vos patientes
Lorsque vos plantes ne se portent pas
comme vous le voudriez, qu'elles ont des

oulez tout de même être informés sur les offres actuelles? Pas de

> parvenir le journal Jumbo par la poste. Remplissez le coupon et
licite, Case postale 222, Industriestrasse 34, 8305 Dietlikon.

vsletter». Mon adresse e-mail: @ 

renom

e distribution etve pas
non me

www.j umbo.ch -
Le clic pour atteindre
votre professionnel de la
construction
Informez-vous directement
et rapidement auprès de
www.jumbo.ch sur les
offres de prix les plus
basse actuelles.
Un clic vaut le coup!
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Les offres Jumbo!
Maintentant 14 fois
dans votre
boîte à lettres.

, _-»¦
H ~n*mm*M H«r 3j__ °_"_________i

QW;

ĵfjUMBO
www.jumbo.ch

Vous trouvez JUMBO 38 fois en Suisse.
Egalement près de chez vous!

JUMBO DO IT * DECO • GARDEN
Conthey, rue des Rottes 6, téléphone 027 345 37 37

Monthey, 15, chemin des Dailles, téléphone 024 473 70 40

http://www.jumbo.ch
http://www.jumbo.ch
http://www.jumbo.ch


Il sera a nouveau la
A 34 ans, Pascal Corti conserve toute sa motivation.

Cette saison encore, il faudra compter avec lui sur le circuit de VTT.

L

e poids des ans n a
décidément pas d'em-
prise sur lui. A 34 ans
bientôt - il les fêtera le
10 novembre prochain

-Pascal Corti reste plus que ja-
mais l'un des coureurs «réfé-
rence» du cyclisme valaisan.
L'année dernière, il a encore
signé une de ces saisons dont il
a le secret. Six victoires en plus
du classement général du Tro-
phée du coude du Rhône et
une très belle sixième place
dans le Grand Raid sont venu
étoffer un palmarès que beau-
coup lui envient. «Je suis dans
l'ensemble très satisfait de ma
dernière saison», explique le
coureur du Team Seppey. «En
début d'année, j 'avais souffert ,
mais c'a été ensuite de mieux
en mieux et j 'ai très bien f ini.
je dois dire que personne ne
m'a mis de pression dans le
tiam. On m'a laissé libre de
mes choix tout en faisant en
sorte que ça aille bien pour
moi. le suis très content.»

L'accent sur la qualité
2003 s'annonce sous de tout
aussi bon auspices pour Pascal
Corti. Après avoir rangé son vé-
lo à la fin de la saison, il a pris
quelques semaines de repos
avant de recommencer l'en-
traînement. C'était au mois de
novembre. «Cet hiver, j 'ai sur-
tout mis l'accent sur la quali-
té», poursuit-il. «En début

d'année, j 'ai surtout travaillé la
\orce en tirant de gros braquets
en montée. Puis, dès le mois de
mars, j 'ai augmenté le rythme,
kijourd 'hui , je compte en gros
ÉO km dans les jambes.»

Il y a dix jours, Pascal Cor-
û a participé au Grand Prix
Valloton à Fully. Cinquante-
cinquième, il n'a pas pu se
mêler à la lutte pour les pre-
mières places, mais n'en a pas
moins tiré profit. «C'était une
course de reprise, qui m'a servi
de bon entraînement. Avant
d'être au top, il me faut encore
un mois.»

Deux objectifs principaux
Sa première course sérieuse,
Pascal Corti la courra le 18 mai
prochain, à l'occasion de la Fa-
ce Nord de Saillon, une épreu-

Pascal Corti est prêt pour attaquer la nouvelle saison

Le VTT constituera à nouveau l'essentiel du programme de Pascal
Corti, cette saison. bittel

ve qui fait partie du Trophée p hée du coude du Rhône a tou-
du coude du Rhône. Comme jours fait partie de mes buts de
jusqu'ici, celui-ci compte à la saison. Ce sera encore le cas
nouveau au nombre de ses cette année», enchaîne le cou-
principaux objectifs, avec le reur des Agettes. «En principe,
Grand Raid, bien sûr. «Le Tro- je courrai les six épreuves. Le

PUBLICITÉ

27 avril: Schneisingen.
4 mai: Ried-Brigue.
18 mai: Face Nord de Saillon.
29 mai: Delémont (championnat
romand sur route).
1er juin: Merida Bike à Salvan
(championnat romand VTT).
7 juin: Critérium d'Orsières.
15 juin: Raid évolénard.
6 juillet: Sion - Vercorin ou
Grand Prix de Vichères à Liddes.
20 juillet: Sierre - Loye.
27 juillet: Martigny - Mauvoisin.
2 août: Torgona Bike à Torgon.
3 août: Brigue.
17 août: Grand Prix du Mont-
Fort à Verbier.
24 août: Grand Raid Cristalp.
6 septembre: Grand Prix de la
Crevasse à Vollèges.
13 septembre: Grandvillard.
27 septembre: Le Noirmont.

seul point d 'interrogation con-
cerne la course de Liddes, qui
tombe le même jour (6 juillet)
que la course sur route Sion-
Vercorin. Je choisirai au der-
nier moment.»

Le Grand Raid occupe
également toujours une place
privilégiée dans le cœur de
Pascal Corti. «Cette course me
fascine. Elle me donne des fris-
sons dans le corps et je l'at-
tends toujours avec impatien-
ce. Elle constituera à nouveau
l'un de mes principaux buts de
la saison. Ceci dit, je ne veux
pas tout miser là-dessus. Je l'ai
gagnée une fois (en 1998) et je
ne la gagnerai sûrement p lus
jamais. Ce que je veux, c'est
réussir une bonne course.»

Une chose reste. Malgré le
temps qui passe, Pascal Corti
en veut toujours autant. «Je
suis toujours aussi motivé et
j 'ai toujours autant envie de
gagner», lâche-t-il à l'attention
de ceux qui douteraient en-
core de lui.

Voici donc ses adversaires
avertis. Cette année encore, il
faudra compter avec Pascal
Corti sur les routes valaisannes
et de Suisse romande.

Gérard Joris

SNOWBOARD
VERBIER

Ils «rident»
pour Gilles
Voilà un an, Gilles Voirai est parti.
Ses copains, eux, n'ont pas oublié.
Désireux de lui rendre hommage,
son ami Jean-Charles Luisier a mis
sur pied une compétition annuelle à
la mémoire du rider trop tôt disparu.
La première édition a lieu ce matin
dès 9 heures.
¦ Le concept: jusqu'au soir précé-
dent de la compétition, le lieu de la
descente est tenu secret. Les seize ri-
ders retenus ce matin n'ont donc eu
qu'une nuit, photo en main, pour
préparer visuellement leur ligne dans
les Aiguilles de l'Arpette, endroit sé-
lectionné par les organisateurs pour
cette année. Héliportés, ils ont un
run pour exprimer leur talent.
¦ Les participants: Francine Mo-
reillon, Eva Sandelgard, Ruth Leisi-
bach, Berti Denervaud, Nicolas Fal-
quet, Harald Benselin, Philippe
Meier, Xavier De Le Rue, Simon Fa-
vier, Cyril Neri, Thierry Kunz, Alex
Coudray, Nicolas Vaudrez, Antonin
Lieutaghi, Loris Falquet et Serge Cor-
nillat.
¦ La remise des prix: tout ce
beau monde se retrouve au Pub
Mont-Fort de Verbier, ouvert au pu-
blic, ce soir à 19 h 30. Les compéti-
teurs jugeront sur écran géant leurs
descentes et établiront le trio ga-
gnant, récompensé par des trophées
réalisés par Michel Voirai, papa de
Gilles. Les treize autres se partage-
ront la quatrième place. Au pied du
podium, la vue peut aussi être im-
prenable... KG

TEAM VALAIS

Epreuve
de sélection
à Saas-Fee
¦ Le Team Valais invite les
snowboardeuses et les snow-
boardeurs vaiaisans motivés à
participer à sa sélection. Celle-
ci aura lieu à Saas-Fee ce sa-
medi dans les différentes caté-
gories telles que le ski alpin, le
boardercross, le halfpipe et le
big air. Les critères sont les sui-
vants: être âgé de 15 à 20 ans,
avoir un bon niveau de snow-
board, une grande motivation,
aimer la compétition et avoir
un bon esprit d'équipe.

Le rendez-vous est fixé à
8 h 30 au départ des remontées
mécaniques à Saas-Fee.

Pour tous renseignements,
contacter Yann Imboden, au
079 634 46 15.

http://www.les-centres.ch


30 Le Nouvelliste PUBUUIt: Mercredi 16 avril jrjrj;

. . _ ¦ j, ¦ • Opel Frontera Arctis 2.4, 1995, 153 000 km, Champex-Lac, chalet 8 lits, parcelle 700 m', Région Saillon, vignes à louer ou adiPt.A Vendre Demandes CI emplOI crochet remorque, Fr. 8700.—, tél. 079 449 61 37. Fr. 310 000.—, tél. 079 436 72 80. tél. 079 417 70 73.
2 hottes de ventilation neuves payées Boulangère-pâtissière CFC cherche emploi, Opel Vectra 2.0, 16V, 136 CV, 110 000 km, Châteauneuf-Conthey, petit immeuble Valais, privé achète chalet, env. Fr. 300 ÔÔÎk
Fr. 720.—, cédées Fr. 400.—, tél. 027 764 18 22. également livreuse, rég ion Sion et environs, 1997, expertisée, climatisation, parfait état, résidentiel, très bonne construction, très tél. 079 216 85 29. 

tél. 078 691 38 61. prix à discuter, tél. 024 477 15 67. bonne situation, tout confort, 3V; pièces, ' .
Botteleuse HD petit canal, idéal pour la —— —— p-,,,--..» .ne . n n: no 7nm nnir _ -i im_ .; Fr. 280 000.— à  discuter, tél. 079 637 98 33. 
montagne, bon état, Fr. 2400.— à discuter. Dame cherche emploi dans la vente, région Peugeot 206 2.0 GTi, 09.2001, noire, cl mati- — 
Charrui double socs, retournement hydrau- Bas-Valais, tel. 027 722 74 68. sation et chargeur CD équipement d'hiver, Conthey (Premploz) villa moderne, 5 mitlO OCatlOn Offre
linnp Fr son — tél 079 7K7 11 08 ; ; ; ; r 30 000 km, Fr: 21 900, - , tél, 078 B16 80 80. pièces, cheminée, grande terrasse, grand gara- «.«« WII »¦¦¦<-
ligue, i-r. auu. , tei. u/a ;__ va. Dame cherche heures de ménage ou de . —-—. _ qe ou atelier, très belle situation, Fr. 480 000.- A 20 min de Sion, 1300 m, appartement !
Caravane couverte 5 places plus auvent et "?%"£ • ManW et environs, tel. 078 Skoda Ortavia 1800 turbo 4 x 4  air condi- | discut affaire a saisi té, 07g 637 g8 33 jè é ; é 2 bak vue * , ™li
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Conthey, DaiUon, bâtiments et granges à *. 600.-/mois, tél. 078 820 26 30. 
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^prix a discuter, tel. 032 341 77 11. Dame sérieuse cherche travail, femme de -— : ——— rénover, terrains à construire, excellente situa- Dessus de Grimisuat, superbe 3V, nièi
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«on. tél. 079 660 .72 31. dans villa 1er étage, charpente apparente^
mn cco _ ee.,,ir.,..„ *e.\ OT7 .ne 11 -,-, mî i Sierre, tel. 079 321 78 06. optio n s, très Don état, 42 uuu Km, tel. 0/9 — —. _ .. ¦ morenab e. chem née franra se narkinn J"

Cuisinière à encastrer Bauknecht
4 plaques, parfait état, cause modification
tél. 027 281 12 45.

Homme cherche travail murs secs, joints,
rénovations, jardinage, étudie toutes proposi-
tions, tél. 079 781 39 31.

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

Crans-Montana, route du Golf, appartement
3'/; pièces, meublé, en très bon état, 87 m2 +
terrasse 10 m2, garage. A vendre pour cause
départ, tél. 027 455 60 50.

Dessus de Grimisuat, superbe 37, pièttl
dans villa, 1er étage, charpente apparente, v .,
imprenable, cheminée française, parking caj.
vert, Fr. 1200.— charges comprises, tel o»
853 98 90.

Disponibles, grues neuves et d'occasion
pour camionnettes, à des prix top! Centre de
montage, Saxon, tél. 027 744 12 40.

Jeune femme cherche travail baby-sitter,
femme de ménage ou autres, Sion environs,
tél. 027 203 54 87.

Subaru Justy pour bricoleur, prix à discuter
tél. 078 606 42 69.

Gerbeur élévateur à traction électrique,
levage 1200 kg, 2,90 m, Fr. 3200—, tél. 079
637 47 55.

Jeune homme cherche travail de net
toyages ou autres, tél. 078 857 19 03.

Lames de parquet stratifiées, hêtre clair
40 m2 au moins, Fr. 400 —, tél. 027 764 18 22.

Martigny ou environs, jeune fille portugai-
se cherche travail dans un hôtel comme
femme de chambre, lingère, aide-cuisinière ou
femme de ménage, tél. 079 703 05 85.

VW Bora V5, bleu métallisé, climatisation,
1999, 100 000 km, pneus été-hiver, jantes alu,
expertisée, Fr. 17 500 —, tél. 078 658 46 88.

Lit mural 2 places, couleur chêne teinte + Rénovation ae voiets, cnaieis raçaaes, vw Golf 4 Motion 2 8  Highline, 16 000 km, habitables, 4 salles d'eau, cave, garage, terrain Saxon, chambres meublées, cuisine agirSmatelas, Fr. 600- tel. 027 306 31 00, repas. appartements. Bas prix, tel. 079 471 52 63. année 2001, toutes options, 6 vitesses, 5 portes, 1307 m2, idéal famille, libre à convenir, indépendante, proche gare CFF, dès Fr 350?
Motoculteur, moteur Honda 5.5 CV. 3 garantie, crédit total, tél. 027 323 39 38. Fr. 580 000.-. Pro Habitat 84 S.A., tél. 027 tél. 078 687 12 79. '

vitesses, avec fraise 80 cm, Fr. 1700.—. 
nu*~~ _jr_______ l__ : 

/4b_48_4^ 
Sion, centre-ville, Condémines 22, deT?

A t o m i s e u r  UTÎTeS U emploi . Fully, villa jumelée par garage, 4'/. pièces, 240 m1 sur 2 niveaux. Conditions intéressante
14 litres, Fr. 650,-, tél. 078 808 65 59. 

Fully. cherchons, dès juin, dame pour gar- ACCCSSOIfeS 3UtOS f* *  étages, cheminée, Jardin clôturé par Pour visiter: tél. 027 322 73 15. Sogirom Maup.
Paroi murale comprenant une vitrine (noir et fejumelles de 5 mois à notre domicile. /̂, Jantes alu et pneus, prix imbattables, tél. 027 

^«  ̂
 ̂ 0̂^̂ '079 l\ "" • H w r ¦ «., -hêtre), Fr. 300.—. Table ovale noire + 2 rai- jours par semaine, tél. 027 746 40 87. 203 50 03 243 23 94 Slon. chemin du Vieux-Canal, VI, pièces

longes + 6 chaises, Fr. 250.—. Bon état, tél. 078 ,,-„„„?¦ r..i_ir.i_.>f_.._.i .,,?--. ™,,r te,... te,. : — tél. 027 322 57 32.
698 59 18. _Ï£wL "t c,moik fL. l w_5°"r 

t  ̂n7Q Pneus d'été sur Jantes  ̂Po
'°' excellent Martigny, centre, bel appartement 3 - r—r 

AAII 11 j  samedis soirs, à Vétroz, tel. 079 état, prix à discuter, tél. 079 435 .06 74. piècesT calme verdure, balcon, cheminée et SloP' cherch.e Pe"°nne P°ur partager local
Pianos neufs, occasions, grand choix, tous 449 29 16. qaraqe souterrain Fr 290 000 pour visiter aménagé, médecine douce, massage, tél. M«
prix, location-vente, tél. 027 322 12 20, tél. 027 722 83 75. ' ' 220 23 52.

Pour cause déménagement, 1 chambre à
coucher adultes, 1 chambe à coucher enfants,
1 paroi murale. Prix à discuter, tél. 079 297 48 88. A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures

bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Aprilia RSV 1000 et Aprilia SL 1000 Falco,
véhicules de direction, peu de km, superprix,
tél. 027 346 25 01.

Sion, centre-ville, joli cafe-restaurant,
tél. 027 322 53 60, tél. 079 293 30 11.

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

BMW R 100, 1981, 71 000 km, version Police,
expertisée, très bon état, Fr. 4500.—, tél. 024
481 37 08.

L_, . _¦_./ J X X . _¦_, _¦_-, ..-i. ,.,-¦ _ ._¦-, _.,- , , .  nettes, état, Kilométrage sans importance, expertisée, très bon état, Fr. 4500.— tél 024 Miege, attique 5Vi pièces de luxe, 165 m',
Tracteur Vigneron 4 x 4  avec divers accès- paiement cash, tél. 078 779 67 63. 481 37 08 ' sol en marbre, cheminée, vue panoramique,
soires, génératrice Honda, tondeuse à gazon Achat de véhicules toutes marques. „,.,.,+; M-,»-tQ. Qnn m nc Mni asnn i™ 

balcon sud, garage, Fr. 495 000.—, tél. 079
Honda, tél. 079 607 57 68. ' Paiement comptant. Car Center Ardon. ?""*' M_ol.s*e_r__?°° 'E' ??A002J_ 35°1km'. 273 70 31.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Ducati Monster 900 IE, 06.2002, 3500 km,
état de neuf. Encore 15 mois de garantie, au
prix de Fr. 13 400 —, tél. 079 658 38 25. Miege, maison 3 étages, garage, place de

parc, pelouse, Fr. 350 000.—, tél. 078 682 25 00.Trancheuses à viande, privée et profession-
nelle, prix intéressant, tél. 024 463 33 12,
tél. 078 605 97 38.

Un canapé artisanal Louis Philippe
Campagnard, en très bon état, tél. 027 764 17 05.

Vision nocturne, casque, jumelle détachable,
Fr. 1590.—. Jumelle super génération,
Fr. 3990.—. Cyclope 3+, Fr. 3790—, tél. 078
796 66 00.

Alfa 147 Selespeed 2.0, 11.2001, noire, toit
ouvrant, 75 000 km, Fr. 22 000.— à discuter,
tél. 079 446 03 85.

Honda NSR 125, mai 2000, 10 100 km, exper-
tisée, noire, excellent état, pneus + batterie
neufs, 2 casques, valeur argus Fr. 4700.—, cédée
Fr. 4300.—, tél. 079 606 30 82.

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

BMW E30, 1989, 166 000 km, noire, rabaissée,
4 portes, ESR, ABS, direction assistée, etc.,
expertisée, divers frais mécaniques, jantes alu
été, jantes alu hiver, tél. 078 819 54 15.

Scooter Aprilia SR 125, 2100 km, bleu, 2001,
coffre + topcase, neuf Fr. 5100.—-, cédé
Fr. 2900.—, cause double emploi, tél. 027 395 44 33.

Saxé-Fully, jolie villa 4'h pièces, à
Fr. 378 000.—, finitions au gré du preneur. Pour
le printemps 2004, tél. 079 610 95 19.

nettes"de vaches même rouil éës bas orix 4 Portes' ESR ' ABS' direction assistée, etc., Scooter Aprilia SR 125, 2100 km, bleu, 2001, Fr. 378 000.—, finitions au gré du preneur. Pour Sion. cherche appartement 47.-5 pièces, dès

tel 079 204 21 67 expertisée, divers frais mécaniques, jantes alu coffre + topcase, neuf Fr. 5100.—, cédé le printemps 2004, tél. 079 610 95 19. juillet ou a convenir, tel. 024 485 39 04.
' ! été, jantes alu hiver, tél. 078 819 54 15. Fr.2900.—, cause double emploi, tél. 027 395 44 33. —¦ T_~  ̂ 77 TT-,—=7;—r: v=,i_,i_ ,-_.nt.-_, i ; a ,,r, ae m_,-;_,c ,k_ r,h.„, „-,«,. . : : 7, : -̂r 

__ 
. . r Sierre, Maison-Rouge, villa 5'/. pièces, ter- valais central, jeunes maries cherchent villa

Acneterais anciens Tourneaux pierre ollai- Citroën Evasion 2.0 monospace, climatisa- Scooter Yamaha BW'S 50, 1994, 8000 km, rasse, qazon, 2 qaraqes, places de parc, tél. 027 ou chalet avec terrain, tél. 078 666 11 26.
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aU mUr °U  ̂ dem°nteS' î|on, options 1995, expertisée, prix à discuter, coffre, Fr. 1400-, tél. 027 203 54 71, midi-soir. 456 48*54. Valais central, avec vue sur la plaine A

Citroen Evasion 2.0 monospace, climatisa-
tion, options, 1995, expertisée, prix à discuter,
tél. 079 205 30 38.

Scooter Yamaha BW'S 50, 1994, 8000 km
coffre, Fr. 1400.—, tél. 027 203 54 71, midi-soir.

Sierre, Maison-Rouge, villa 57, pièces, ter-
rasse, gazon, 2 garages, places de parc, tél. 027
456 48 54.

Valais central, jeunes mariés cherchent vill;
ou chalet avec terrain, tél. 078 666 11 26.

Achèterais terrain à bâtir pas trop pentu,
Monthey et région, env. 1500 m!, tél. 024
555 87 33.

Fiat Uno 1.1 IE, 110 000 km, 1992, blanche
5 portes, expertisée, Fr. 2900.—, tél. 076 521 66 85

Suzuki GSX-R 750, 30 000 km, 1996, moteur
Achèterais terrain à bâtir pas trop pentu, Fiat Uno 1.1 IE, 110 000 km, 1992, blanche, neuf bon état Fr 9000 tél 078 673 64 68
Monthey et région, env. 1500 m!, tél. 024 5portes, expertisée, Fr. 2900.—, tél.076 521 66 85. '¦ '¦—¦ ¦—'¦ ' ^
555 87 33 = r- _̂ —.—- . —r̂ r̂ —.-.- „-„ , Vélomoteur Cilo Wild cat, bleu métallisé, et

! F°<«i Mavenck 2.4 GLX, 1996, 102 000 km, multiples pièces (carbu 16/16, petit guidon),
Achetons cash à domicile tous ? portes, 7 places, climatisation, jantes alu, air- très bon état_ prix a discuter, tél. 027 322 56 03.
bijoux/montres, tél. 079 508 94 65. ~la^J tc7; exPertlsee' Fr- 15 800-— tel- 079 TTT , 7 _n = , ., ., ,  ~r

Ford Maverick 2.4 GLX, 1996, 102 000 km,
5 portes, 7 places, climatisation, jantes alu, air-
bag, etc., expertisée, Fr. 15 800.—, tél. 079
217 48 17.

Vélomoteur Cilo Wild cat, bleu métallisé, et
multiples pièces (carbu 16/16, petit guidon),
très bon état, prix à discuter, tél. 027 322 56 03.

Dame, connaissant le travail de la vigne,
région Conthey-Savièse, de mi-mai à mi-juillet,
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, tel. 027
395 37 42.

Golf CL, 1988, blanche, 126 000 km, expertisée
état exceptionnel, Fr. 2900.—, tél. 076 521 66 85

De particulier à particulier, recherchons vil
las, appartements, terrains, commerces
tél. 027 322 24 04.

Golf Rallye G60 4 x 4, 190 000 km, expertisée
du jour, options, Fr. 5500.—, tél. 079 723 39 56.

VTT Cilo, Shimano XTR, 27 vitesses, modèle
2002, neuf Fr. 6000.—, cédé Fr. 2600.—, excel-
lent état, tél. 027 722 94 12.

Torgon (VS), à environ 10 km de l'autoroute,
4 km de Torgon, belle situation, bien ensoleillé,
joli chalet 4V2 pièces. Prix avec terrain de
750 m!: Fr. 333 000.—, tél. 027 398 30 50,
www.rfimmo.ch

Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement
directement sur le gazon, site attrayant, tél
021 646 66 68.De temps en temps, grand-maman ou dame

pour garder un petit garçon de 47; ans, région
Sierre-Veyras-Venthône ou Miège, tél. 027
455 21 37 ou tél. 079 584 44 90.

Jeep Daihatsu Feroza 1600 16V, 1996, 79 000 km
hard-top + bâche, expertisée, tél. 079 205 30 38.

Sierre-Veyras-Venthône ou Miège, tél. 027 Lamborghini Espada série 2, VI 2, injection, llTimO-Vente vue sur Sion tél 079 204 52 66 grand jardin, sauf du 19.07 au 09.08, tél. 021
455 21 37 ou tél. 079 584 44 90. direction assistée, cuir, 82 000 km, expertisée, miuw .I«II . -,i-,n, .ci. _¦,.. _ ._¦.» 

800 43 21.modèle d'exposition, Fr. 38 900.—, tél. 079 10 min Martigny, 5 min Sion, de particu- Vercorin, centre du village, appartement '. ¦¦ 

¦ 

342 88 51. lier, simple, joli petit chalet, 5 pièces, récent, 37; pièces, rénové, 110 m2, balcon, nord-sud. Région Sion, ait. 1400 m, chalet à louer,

Mercedes A 160 Eléqance 75 000 km 2000 état neuf, rive gauche, 10 sortes fruitiers 4831 m', place de parc. A vendre cause départ, tél. 027 calme, charme, confort, pour juillet-août, tel.

expertisée, anthraciti, nombreuses options! garage, soleil air pur, ait. 650 m, vue panora- 455 60 50. °27 20311 17' 
radio Panasonic 10 CD, 8 jantes alu, mique, partiellement meuble possibilité agran-
Fr. 18 800.-, tél. 079 447 14 93, le soir. dissement, objet intéressant Fr. 450 000- ...„,,..,,-„ '- ,̂--: - - - ,  . -r. -¦:, -7-;7—- 77,7-77^7777^1: ' agence s abstenir, tel. 027 306 19 11. , ¦ " ' . ' . __ - ¦ . u: c: Tll :___l___.----.-.:__.i_.MobNhome + toit de protection dans cam- , ——— Immo cherche a acheter Hi-Pi TV informatique
mécaniaursc^aubli^^él '
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 ̂̂ gs'Vee' ĉT m!, 4 chlXes .̂ uTfmprlTable, téï.
P
027 Bramois ou Uvrier, terrain à construire ou Pentium I, IBM-PC300PL/MMX-200, avec écran

t f̂ 079 655 03 44 398 44 04, tél. 079 446 01 20 villa, tél. 079 628 96 17. Memorex 17", NT, tbe, total Fr. 170- tel. 078
' '. — 605 11 22.

Nissan X-Trail 2 2 'TD, 2002 noire 27 000 km Appartements loft commune de Sion, dès Entre Martigny et Sion, cherche a acheter
crochet + diverses options, tél. 027 207 17 68. ' Fr. 395 000—, tél. 079 213 79 12. terrain agricole en plaine, tél. 079 247 33 15.

Opel Ascona 1.8E, 150 500 km, roues été + Ardon, rue de la Cheneau, terrain 2 x 600 m2, Fully à Conthey, cherchons maison avec ter- AnimaUX
hiver, expertisée, Fr. 1800.—, tél. 079 433 31 92. zone villa , densité 0.3, tél. 079 220 71 54. rain, appartement (même à rénover). Pro-
¦=—, _ . « , -,., „„ ,nn-, . ,o  r,e,r, i .-Z Z 5T7 _5 J—i Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. Caniche nains, toys ou mini-toys, tél. 026 660
Opel Astra 1.6 16V, 04.1997, 116 000 km, Chamoson, beau 3V; pièces en duplex, : 12 93 ou tél 079 401 65 10
5 portes, vert métallisé, climatisation, airbag, 2 salles d'eau, balcons sud-ouest, 1er étage, Région Conthey, jeune couple cherche mai- : 
ABS, jantes alu + pneus hiver, expertisée 2002, ascenseur, parking intérieur, libre de suite. A son, 3-4 chambres, jardin, garage, habitable de Chèvres naines, petite race, tél. 024 479 34 12.
Fr. 7500.— à discuter, tél. 027 203 77 86, tél. 079 saisir, Fr. 280 000.—. Pro Habitat 84 S.A., tél. 027 suite ou à rénover. Maximum Fr. 400 000 —, —; —— ,,„_ .-
404 66 04. 746 48 49. tél. 027 346 72 22, répondeur. Chiots huskys sibériens, tel. 027 746 45 13.
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Achète voitures, poids-lourds, camion-
nettes, même accidentées, pour exportation,
tél. 079 474 85 69.

Gilera Nordwest 600 Supermotard, 25 000 km,
noir et blanc, pneu arrière neuf, Fr. 1800.—,
tél. 027 395 19 18.

Monthey, à saisir, magnifique apparte-
ment neuf 4'/i pièces, Fr. 305 000.—, place de
parc, choix des finitions, tél. 079 610 95 19.

Achète voitures, camionnettes, même ace
dentées, pour exportation, tél. 079 351 42 14.

Harley Davidson Duce, année août 2000,
2200 km, 1450 cmJ, prix à discuter, tél. 079
679 22 12.

BMW 320, diesel, 01.2001, noir métallisé
toutes options, état de neuf, 96 000 km
Fr. 28 500 —, tél. 079 221 83 87. '

Golf GTi Edition, 1994, 170 000 km, expertisée
10.02, Fr. 8000—, tél. 079 448 42 32.

VTT California noir + jaune, neuf, acheté
Fr. 800.—, cédé Fr. 400.—, cause inutilisable
avec siège bébé, tél. 078 853 71 96.

Sion, superbe et grand 5'/i pièces en
attique, près du centre, lumineux, rénové, che-
minée, cave, galetas, parking. Libre de suite,
Fr. 395 000 —, tél. 078 764 25 30.

Subaru Justy 4 x 4, 5 portes, 1990, blanche
expertisée, Fr. 1900 —, tél. 078 891 92 66.

Subaru Legacy break 4WD 2.2, 128 000 km
expertisée, tél. 078 899 55 46.

Je cherche pièces pour réparer ma moto
BMW R60-6/1975. tél. 079 449 00 46.

Vélomoteur d'occasion, parfait état, experti
se. tél. 079 628 45 78.

Evionnaz, maison de 4V.- pièces, rénovée,
3 niveaux, 2 salles d'eau, proximité terrain de
320 m', libre de suite. Exceptionnel,
Fr. 200 000.—. Pro Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Fully, Croix de la Louye, terrain à bâtir
740 m2, bordure de route, ou à échanger con-

tre vigne 1re zone Branson-Fully 1500 m2,
tél. 079 471 08 30.

Martigny, centre-ville, appartement
27i pièces, avec garage, Fr. 260 000.—, tél. 076
392 72 18.

Sion, grand studio, Fr. 758.—, avec place di
parc, dès le 01.05.2003, tél. 078 604 40 43.

Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes
villa , Fr. 480 000 —, tél. 076 392 72 18.

Salins, Le Saiilin, terrains à bâtir (5117 m2;
en bloc ou lotis, avec ensoleillement optima
vue imprenable, route privée, équipés, arbori
ses en abricotiers. Agence Objectif Gestior
tél. 027 322 32 37.

Région Martigny-Bourg ou Martigny
Croix, famille cherche appartement 4V; pièces
tél. 027 722 26 30, tél. 079 587 85 89.

Savièse, Mayens de la Dzour, terrain à
bâtir équipé, 650 m2, de particulier, prix inté-
ressant, tél. 079 721 83 79.

Sierre ou environs, appartement 4'/V5 pièces
éventuellement à acheter, tél. 027 456 15 38,
tél. 079 667 09 03.

Sierre-Glarey, proximité arrêt bus, apparte-
ment 3'h pièces, 100 m2, studio 23 m2, 4e étage,
ascenseur, entièrement rénové, garage. Le tout
Fr. 229 000 —, tél. 027473 13 18, tél. 079 305 27 14.

Sion, Ronquoz, parcelles 1000 m2, 1500 m2,
5000 m2, zone artisanale mixte, tél. 079 220 71 54.

Val d'Hérens, terrain à construire 1000 m2,
vue sur Sion, tél. 079 204 52 66.

Provence, belle maison avec piscine privée,
grand jardin, sauf du 19.07 au 09.08, tél. 02!
800 43 21.

Martigny, Champs-du-Bourg, terrain
construire de 1215 m2, situation idéale, calmei
ensoleillé, Fr. 280.—/m2, tél. 027 722 58 58 a
tél. 078 710 95 04.

Monthey, centre, grand studio meublé, o.
sine séparée, salle de bains avec baignoir
magnifique vue, tranquille, situé en attiq.
Fr. 450.— charges comprises. Veuillez contact
le tél. 078 839 75 87.

Région Chalais-Chippis, box, Fr. 90-
tél. 078 611 12 13.

Sion, vieille ville, 2Vi pièces, Fr. 850.—charge
comprises, libre 01.05.2003, tél. 079 206 24 81.

Immo location demande
Monthey, cherche 2-3 pièces, près gare CFF
tél. 078 605 11 22.

Nous — petit bureau d'ingénieurs — cher
chons de suite à Sion, dans communauté di
bureaux, 2 pièces à louer. Eventuellement pos
sibilité d' utiliser des synergies: secrétar iat
comptabilité, etc., tél. 027 322 31 11.

Région Sion, Conthey, Vétroz, Ardon
cherche local pour café, tél. 079 567 90 70.

Valais central, avec vue sur la plaine «_
Rhône, jeune couple cherche à louer à i'àhtfc
chalet, tél. 079 351 75 13.

Valais romand, retraité cherche petit loge-
ment dans chalet, villa ou ferme, altitude em
1000 m, tél. 078 710 74 47.

vacances
Camping Bourg-Saint-Pierre/VS, places sai-
son ou à l'année pour caravanes, bungalows,
tél. 079 370 98 22.

http://www.fnx.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.publicitas.ch


A donner offres d'emP|oi

nraue électronique Farfisa, meuble bois

^L avec boîte à rythmes et différents sons Pour répondre à son développement
gSûrnentaux, demande une révision, tél. 079 et partjciper à la réalisation d'importants projets

j-rriïfTrouge, 1987, 130 000 km, frais pour INDUNI & Cie S.A.

e'pertise Fr. 1000-, région Sion, tél. 079 Entreprise du bâtiment et des travaux publics
S13 81 91_ CHERCHE

_â3 A-Mit-iÂc roncnnti'ûc
MIII'l '^ J; -*¦"*»¦•_- »..»

nomme, 29 ans, romantique, tendre,
fc.rrhe femme 25-32 ans, pour relation sérieu-
' tél. 078 718 73 38. 

Divers
i .du chevalière homme avec armoirie
Compense, tél. 079 257 56 50. 

^
"bricoleur, je recherche une personne

mur faire des réparations de chaise en bois,
S 079 467 71 77, l'après-midi. 

Offres d'emploi

fHH 'lHIl B WwwI LvL___________l
André Perraudin
Rue de la Dent-Blanche 19 1950 Sion
Tél. 027 321 21 62
Natel 079 22 10 632 aj@accueiljob.ch
Fax 027 321 34 75 www.accueiliob.ch
Bureau de Sierre Tél. 079 220 78 11
Boger Tissières, conseiller en personnel
Bureau de Martigny Tél. 027 722 04 80

cherche

1 comptable avec brevet
(expérience dans l'industrie)

1 carreleur avec CFC
1 plâtrier-peintre qualifié
1 infirmière en gériatrie
Accueiljob.plus fait du placement dans tous les
secteurs.

Tous les employés sont assurés dès le début
de l'engagement pour la perte de gain en
cas de maladie, pour le complément de l'as-
surance accident, pour le deuxième pilier
(LPP) sur le salaire intégral.

036-155264

Situ es passionné(e) par la cuisine,
réceptif(ve) et prêt(e) à apprendre
Le Restaurant de la Côte engage

un apprenti (e)
cuisinier(ère)

Faire une offre avec CV à:
Restaurant de la Côte

Didier de Courten
3960 Corin-sur-Sierre

Possibilité de logement sur place.
036-155205

Une longueur d'avance sur la
tavelure

CHORUS"
Une longueur d'avance sur la tavelure mais également sur la
pourriture de l'œil et la moniliose
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£ Syngenta Agro AG

Cl/nOPnta 8157 Dielsdorf
y  o Teief°n oi ,s^,ss ~~

^̂  www.syngenta-agro.ch

TECHNICIEN/CHEF DE CHANTIER
Responsable de l'établissement des devis, soumissions,

métrés et factures, du suivi
des chantiers, de la gestion du personnel de chantier,

avec une attention particulière à la sécurité.
Vous avez quelques années de pratique, de bonnes capacités

d'organisation, des facilités
d'intégration et vous aimez le contact avec la clientèle.
Nous offrons une place stable, les prestations sociales

d'une grande entreprise, un travail varié,
un salaire en rapport avec les qualifications.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et copies
de diplômes et certificats à

INDUNI & Cie S.A.
Service du personnel, Grandes-Communes 6, 1213 Petit-Lancy.

018-131918

~ _ . Brasserie la
Free Man S.A., oixence
Riviera Chablais lésion*"* 35

Vlandaté par plusieurs engage
, , , . prochainemententreprises de la région sommelièrenous recherchons pour des à p|ein temps et

aostes fixes ou temporaires: sommelière
- 2  GRUTIERS s?Ster d_s

(a\ie>c nprmk à nrup nnur 14 h 30.
036- 55017

La voitu re de l'année 2003
est aussi la plus sûre de sa classe

Café Le Furet
à Sion
cherche

sommelière
Tél. 027 322 27 96.

036-155257

Après avoir remporté le titre envié de voiture de l'année 2003, la
Mégane 11 a aussi décroché cinq étoiles aux crash tests Euro NCAP.
Cette dernière distinction en fait la voiture la plus sûre de sa classe.
Fascinante à tous points de vue, la Mégane II. Bienvenue pour un essai!
Dès Fr. 22250.-.* www.renault.ch

"Renault Mégane 11-Authentique Pack, 98 ch, 1390 cm\ 3 portes, consommation de carburant 6.8 1/100 km,
émissions de C0,162 g/km, catégorie de consommation de carburant B. Modèle illustré: Renault Mégane II
Privilège Confort, 136 ch, 1998 cm1, consommation de carburant 8,0 1/100 km, émissions de C0,191 g/km,
catégorie de consommation de carburant C, équipements supplémentaires inclus, Fr. 31000.-.

Free Man S.A.,
Riviera Chablais
Mandaté par plusieurs
entreprises de la région,
nous recherchons pour des
postes fixes ou temporaires:
- 2 GRUTIERS

(avec permis à grue, pour
petit chantier)

- 2 MAÇONS CFC OU AVEC
EXPÉRIENCE
(pour petit et gros chantiers)

- 2 COFFREURS
(pour important chantier
sur la Riviera)

- 2 MACHINISTES
(avec permis araignée).

Vous correspondez à une de
ces professions? Alors n'hésitez
pas et prenez contact avec
M. Fallica au tél. 021 963 43 43.

022-638622

Entreprise de Sion offre un poste
d'apprenti constructeur d'appareils

industriels B
(charpentier sur métal)

Veuillez s'il vous plaît, nous envoyer
votre CV avec notes scolaires.

Revaz S.A., constructions métalliques,
M.P.F. Caroppo, route d'Aproz 45,

1950 Sion.
036-155302

swissepm ^M

["(Stf̂ ...]
 ̂ www.curoncap.com *m

Garage du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35
Garage du Nord Sierre S.A. Sierre: Route de sion
Garage du Mont-Blanc Moulin S.A. Martigny-Croix: Rt. du St-Bernard
Garage du Stand Monthey SA. Monthey: Avenue du Simplon

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay •
Sion: Carrosserie de la Platta S.A. • St
Vionnaz: Garage Didier Planchamp •
St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA

Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud
Léonard: Garage Touring, H.-L Parquet
Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.

Call Center Team coach
Fiabilité, facilité de communication et esprit d'équipe sont
les qualités qui conduiront votre team au succès !

Vous avez de l'expérience dans la conduite de collaborateurs
et savez leur apporter une motivation en tout temps. Dans
le poste que vous propose Fixnet, vous dirigerez un team
de 10 à 15 personnes auprès de l'unité Customer Care
Standard à Sion. Vous serez responsable du coaching des
collaborateurs(trices); par un engagement personnel et des
actions orientées client, vous veillerez à ce que votre team
atteigne des objectifs de performance prédéfinis. Lors de
demandes particulières des clients, vous serez la personne
de contact compétente.
Etes-vous motivé(e) par ce job intéressant et varié?
Pour occuper ce poste, nous cherchons une personne de
formation commerciale, diplômée d'une haute école et
bilingue français-allemand (oral et écrit). Une manière de
travailler indépendante, de bonnes connaissances informa-
tiques en tant qu'utilisateur(trice), une grande flexibilité
dans un environnement en perpétuelle évolution sont les
qualités demandées aux candidats.
Nous nous réjouissons de faire connaissance avec une per-
sonnalité innovatrice, flexible et dynamique!

Si vous avez des questions vous pouvez contacter
M. Georges Heldner, tél. 027 328 35 35.

Les candidatures doivent être adressées jusqu'au
28 avril 2003 à :
Swisscom Fixnet SA, Human Resources,
Carole Chatagny Brùlhart, Réf. FIX-3572,
rte des Arsenaux 41, 1705 Fribourg.
E-Mail: carole.chatagny@swisscom.com,
www.swisscom. com /jobs

mailto:ai@accueiliob.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.renault.ch
http://www.euroncap.com
http://www.syngenta-agro.ch
mailto:carole.chatagny@swisscom.com
http://www.swisscom.com/jobs


Encore une couche de piment
La WRX de 218 chevaux ne manquait déjà pas d'arguments sportifs.

Avec la STI Subaru se rapproche encore plus de la voiture de course. Décoiffant !

à la sécurité

D

irectement issue de
la voiture de course
qui a permis à Ri-
chard Burns de
remporter le cham-

pionnat du monde des rallyes
2001, l'Impreza WRX STI pose
un nouveau jalon dans le pro-
gramme sportif de Subaru. La
WRX de 218 ch, déjà impres-
sionnante, se muscle encore
pour atteindre 265 chevaux. De
quoi mettre le feu au bitume.

Puissance et technique
La WRX STI - STI pour Subaru
Tecnica Intemational, le sec-
teur compétition du construc-
teur japonais - a été entière-
ment construite autour de la
nouvelle évolution du quatre-
cylindres boxer suralimenté à
pistons forgés. Il reçoit des ca-
naux d'admission surdimen-
sionnés et un turbocompres-
seur agrandi conçu pour per-
mettre un réglage variable des
temps de soupapes lesquels
sont calculés en fonction de la
vitesse de rotation, de condui-
te, etc. Les soupapes d'échap-
pement ont été remplies de so-
dium ce qui diminue le poids
et améliore le refroidissement
qui peut encore être optimisé

Encouragement

¦ Subaru veut garder ses
clients. Aussi la marque japonai-
se offre-t-elle un rabais de 190
francs à tout acheteur de WRX
STI pour suivre un cours d'entraî-
nement d'une journée au Velt-
heim Driving Center. Cette dé-
marche pourrait se révéler très
utile. En effet, la STI ne convient
vraiment pas à un conducteur
novice. PM

grâce à une installation de gi-
clage d'eau. Un bouton à gau-
che du tableau de bord que le
conducteur peut actionner
permet de propulser de l'eau
directement sur le refroidisseur
intermédiaire pendant deux se-
condes. Ce refroidissement
supplémentaire accroît encore
la puissance du moteur. Inutile
de dire qu'il n'est pas d'un
usage quotidien.

Puissance et sécurité
Ce groupe délivre ainsi 265

chevaux à 6000/mn et offre un
magnifique couple de 343 Nm
à 4000 /mn. La STI ne met que
5,5 secondes pour atteindre les
100 km/h selon l'usine qui af-
firme que son moteur satisfait
sans peine aux sévères normes
Euro 3 sur les gaz d'échappe-
ment.

Pour mettre sur la route
autant d'énergie et de couple,
Subaru a fait confiance à la
traction intégrale à viscocou-
pleur, l'un des symboles de la
marque. Celle-ci répartit de
manière variable la puissance
sur les quatre roues en partant
d'une base 50/50. Les trains
avant et arrière disposent de
différentiels qui peuvent se
bloquer à 100% selon l'adhé-
rence des roues.

Les freins Brembo avec
ABS et répartiteur électronique
de freinage répondent preste-
ment et longtemps aux sollici-
tations.

Puissance et sportivité
La STI ne cache pas son jeu.
Tout pour le sport. La direc-
tion, directe et précise, autorise
une conduite agressive. La boî-

te six, serrée comme un nstret-
to, se manie facilement et per-
met de rester toujours dans le
meilleur rapport c'est-à-dire
dans les couples élevés où se
complaît la STI. Le châssis pos-
sède des amotisseurs inversés
ce qui réduit la masse non sus-
pendue et rend ses réactions
encore plus rapides. Il signale
immédiatement la moindre dé-
formation de la chaussée et
permet au conducteur de réa-
gir en conséquence.

Equipement limité
On l'aura compris, la vocation
de la STI se situe dans le haut
du compte-tours et non dans
la ouate de l'aménagement in-
térieur. S'il ne lui manque rien
de fondamental, l'équipement
de la nouvelle WRX frôle le
Spartiate. Point ici de ces aides

qui permettent une conduite
rapide et décontractée. Seules
concessions, l'ABS et l'ESB.
Point non plus de climatisation
automatique, de sellerie de
luxe, de décors extravagants.
Plutôt des sièges avant au
maintien parfait - il le faut bien
- et une banquette arrière as-
sez peu confortable. Avec tout
de même quelques dicrètes al-
lusions STI sur les sièges et les
tapis et un volant Momo.

Quelques chiffres
La consommation se monte à
la hauteur des ambitions spor-
tives et comme la STI encoura-
ge le pied à enfoncer la pédale,
on atteint vite des chiffres éle-
vés surtout sur route de mon-
tagne là où elle ne connaît
quasi pas de rivales à moins de
100 000 francs. Pierre Mayoraz

Nom: Subaru Impreza WRX STI.
Carrosserie: berline 4 portes,
cinq places.
Moteur: 4 cylindres, 1994 cm1,
16 soupapes, 265 ch à 6000/mn
343 Nm à 4000/mn.
Transmission: traction intégrale
permanente, boîte six.
Performances: vitesse maximale
238 km/h, 0 à 100 km/h en
5,5 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 16,7 litres,
campagne 9,5 I, mixte 12,11, don-
nées d'usine. 13,5 I pendant notre
test.
Equipement: ABS sport, système
de freinage Brembo avec disques
ventilés de l'intérieur à l'avant et
à l'arrière, antidémarrage électro-
nique, air-bags passager et con-
ducteur, phares à projecteurs ré-
glables en hauteur, lève-glaces
électriques, chauffage au sol, ré-
troviseurs électriques chauffants,
système de chauffage individuel,
climatisation semi-automatiqu.
avec filtre à pollens, volant cuir
Momo, sièges sport à l'avant, ver-
rouillage à distance, radiocasset-
te-CD à six haut-parleurs, spoiler
avant, élargisseurs d'ailes, anten-
ne intégrée dans la lunette arrière,
passage traversant dans la ban-
quette arrière, vitres teintées, etc.
Poids et dimensions: 1545 ki-
los, longueur 4,405 m, largeur
1,730 m, hauteur 1,435 m, réser-
voir 60 I, coffre 395 I, diamètre de
braquage 121,0 m, charge tracta-
ble 1200 kilos.
Pneus: 225/45R17, jantes en al-
liage teinte dorée.
Option: peinture mica SU
francs.
Garanties: trois ans ou 100 000
km avec assistance Subaru, six
ans anticorrosion.
Prix: 49 200 francs net, modèle
Prodrive avec calandre et jupes la-
térales spéciales, prise d'air sur le
pare-choc avant et spoiler arrière
surélevé 53 700 francs net.

ment. une conduite agressive. La boî- Spartiate. Point ici de ces aides 100 000 francs. Pierre Mayoraz ^^^^^H^B

Eléoante et fonctionnelle
Avec la Getz, Hyundai met sur le marché une petite voiture bien dessinée et pratique

Dommage que le punch ne soit pas au rendez-vous.

La 
Getz, de l'anglais «get it»

contracté à la coréenne, et
non en hommage au fa-

meux saxophoniste de jazz, re-
présente la nouvelle arme de la
marque extrême-orientale dans
le segment B. Elle y concurren-
cera directement les VW Polo,
Opel Corsa et autre Peugeot 206.
Autant dire qu'il lui faudra jouer
de tous ses atouts pour rencon-
trer le succès en Europe. Heu-
reusement, elle n'en manque
pas.

De l'allure, de la place
et des rangements
La Getz n 'échappe pas à la ten-
dance des carrosseries hautes.
De profil, sa ligne, un peu plus
anguleuse que ne veut la mo-
de, la démarque de ses concur-
rentes et se termine par une
poupe bien galbée agrémentée
d'un spoiler de toit à l'élégance
discrète. Les portières et le pa-
re-chocs arrière sont garnis
d'une bande de protection noi-
re qui souligne agréablement
une ligne très pure. Hyundai a
soigné sa petite dernière, lui
offrant une personnalité qui ne
manquera pas de plaire.

La carrosserie haute per-

met d'offrir une garde au toit
suffisante ce qui n'est pas tou-
jours le cas dans la catégorie.
La place offerte aux passagers
arrière permet de voyager à
quatre confortablement. A
cinq, cela devient plus étriqué,
sans être impossible.

Les marchandises s'em-

barquent facilement grâce à un
seuil de chargement situé très
bas. Malgré sa petite taille, la
Getz offre tout de même un
volume de chargement de près
d'un mètre cube, sièges arrière
rabattus. Et ce avec une surface
de charge entièrement plane.
Surtout, les différentes posi-

tions possibles de la banquette
arrière permettent de bien ca-
ler des objets de formes va-
riées. En plus, un double fond
autorise toute sorte de combi-
naisons dans la soute à baga-
ges.

Les passagers disposent
d'un nombre incroyable d'es-

paces de rangement. Malheu-
reusement la plupart tiennent
plus du gadget que de l'utilitai-
re. Notons cependant le prati- !
que porte-lunettes au-dessus
du pare-brise et une boîte à
gants bien dimensionnée.

Manque de vivacité
Le 1.3 essence offre 82 che-
vaux. Malheureusement, les
rapports de la boîte de vitesses,
trop longs, ne permettent pas
de les exploiter vraiment. La
Getz n'a pas la vivacité que son
poids modeste laisserait sup-
poser. Elle existe avec un grou-
pe 1.6 de 106 chevaux qui con-
viendrait mieux à la topogra-
phie valaisanne. Malheureuse-
ment, ce modèle n 'est pas
importé en Suisse. La stratégie
commerciale de Hyundai sem-
ble claire: proposer une voiture
de ville très modulable et à un
prix concurrentiel. Sur ce plan,
l'objectif est atteint. Pour
16 990 francs net, la Getz, bien
équipée et fort agréable à re-
garder, fait une entrée en force
dans le segment B. Seules op-
tions proposées, la climatisa-
tion et la boîte automatique, le
reste est compris dans le prix.

Pierre Mayoraz

AG i\ '.n

Nom: Hyundai Getz 1.3 GLS.
Carrosserie: minimonospace
cinq portes, cinq places.
Moteur: 4 cylindres, 1341 cm!,
82 ch à 5500/mn, 117 Nm à
3200/mn.
Transmission: traction-avant,
boîte 5.
Performances: vitesse maximale
164 km/h, 0 à 100 km/h en
11,5 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 8,0 litres,
campagne 5,2 I, mixte 6,2 I, don-
nées d'usine. 6,5 I pendant notre
test.
Equipement: freins à disques
ventilés à l'avant, à tambour à
l'arrière, ABS avec répartiteur de
freinage EBD, 4 air-bags, verrouil-
lage à télécommande, vitres élec-
triques, antidémarrage avec alar-
me, direction assistée, antibrouil-
lards, radio-CD, etc.
Poids et dimensions: 1165 ki-
los, longueur 43,810 m, largeur
1,665 m, hauteur 1,490 m, réser-
voir 45 I, coffre de 240 à 977 I,
diamètre de braquage 10,0 m,
charge tractable 1000 kilos.
Pneus: 175/65 R 14 T, jantes en
acier.
Options: climatisation 1275
francs, peinture mica 450 francs,
boîte automatique 1500 francs.
Prix: 16 690 francs.



pe bons résultats malgré...
¦ Au terme d'une séance très calme, et dans un volu- en séance, est revenu, dans la matinée, sur ses niveaux

e assez faible, les places américaines ont retrouvé le de la veille et semble s'être stabilisé depuis le début du
chemin de la hausse. L'actualité des entreprises ayant mois d'avril autour de 1.0750 EUR/USD.
focalisé les attentions. Citigroup a publié des chiffres Les cours du pétrole ont, pour leur part, légèrement
trimestriels en hausse de 4%. Sur la même période, le progressé, les opérateurs étant pris entre l'annonce de
bénéfice s'établit a 4,1 milliards de dollars contre $ la part de l'OPEP d'une réduction de la production le 24
348 sur le même trimestre de l'an dernier. Bank of avril et les craintes que cette réduction ne soit pas suf-
^erica s'est adjugé des profits trimestriels en nette fisante pour enrayer le repli des cours.
tousse à 2,42 milliards de dollars. Du côté des sociétés
Conséquence de la hausse des marches actions, le mar- Novartis a publié ses chiffres pour le 1 er trimestre 2003
thé obligataire s'est à nouveau replie le taux Treasury supérieurs aux attentes des analystes. Un chiffre d'affai-
à 10 ans repassant au-dessus de 4,0%, a 4,01 % (+5 res en aUgmentation de 21 % à 5721 millions de dollars,
pb). Le 5 ans est, pour sa part, en hausse de 7 pb a un bénéfice net stab|e de 1063 millions essentiellement
2,96% et le 30 ans de 3 pb a 4 98 h. dû à la perte de 277 millions en 2002 pour Roche, un
Su, le marché des changes, le dollar, après s être replie résu|tat opérationne| de +24% à 1351 millions grâce à

de nouveaux gains de productivité et a des améliora-
tions dans le mix des produits.
Pour Adecco, le chiffre d'affaire est en baisse de 6% à
3832 millions d'euros, le résultat opérationnel avant
amortissement est également plus faible de 11% à 113
millions et le bénéfice net a fléchi de 6% à 64 millions
d'euros. Par contre, la dette a été réduite de 1,13 mil-
liard à 492 millions d'euros. Ce résultat s'affiche bien
en dessus des attentes du marché, ce qui a permis au
cours du titre de s'apprécier de plus de 18% en séance
à la Virt-X.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Avec la collaboration de la

ryi Banque Cantonale
[m| du Valais

www.bcvs.ch
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SWISS swiss
MARKET PERFORMANCE
INDEX A INDEX A

+2.49%1J +2.31% U
NDEX A '""EX A A A A
¦2.49%1J +2.31 % U +0.61% L-T U U

4605.3 3252.02 8402.36 1.374 1.48

Pelikan Hold. P
Swiss Intl Air N
Perrot Duval BF
Adecco N
Ascom N
Von Roll P
Netinvest N
Swisslog N
tlma Elektr. N
SEZ N

DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
INDUSTRIAL US / CHF

3.03 21.03 26.03 31.03 03.04 08.04 11.04

18.03 21.03 26.03 31.03 03.04 08.04 11.

19.04 SGF N20 P -19.00
18.55 CGN N -18.60
18.26 BT&T Life -11.50
15.23 HPI Holding N -10.00
14.06 AFG P -8.15
13.63 SIKA Finanz N -6.56
11.02 ProgressNow N -6.32
10.35 BT&T Time P -5.81
9.68 Pragmatica P -5.76
8.62 Biomarin Pharma -5.31

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16
EUR Euro 2.48
USD Dollar US 1.27
GBP Livre Sterling 3.43
JPY Yen 0.06

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.26
EUR Euro 2 58
USD Dollar US 132
GBP Livre Sterling 3.74
JPY Yen 0.05

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslnoss of (nformat;on
«ats-Unis 30 ans 4.96 ~̂
°°yaUme-Uni 10 ans 4 47 Transmis par IWARE SA. Morges
Suisse 10 ans 2M 

(Cours sans girantle)

iapon lOans 0.66 maMam 
CTVA/FIEuRO!0ans 4.20 _. £__&_!

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.21 0.22 0.26 0.45
2.45 2.50 2.38 2.49
1.26 1.27 1.28 1.38
3.40 3.38 3.52 3.58
0.03 0.01 0.03 0.01

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.28 0.30 0.36 0.54
2.57 2.55 2.52 2.53
1.32 1.32 1.32 1.44
3.69 3.67 3.65 3.72
0.05 0.06 0.07 0.09

14.4
SMI 4493.4
SPI 3178.3
DAX 2776.78
CAC 40 2874.98
FTSE100 3849.4
AEX 278.87
IBEX 35 6488.6
Stoxx 50 2300.76
Euro Stoxx 50 2273.96
DJones 8351.1
S&P 500 885.23
Nasdaq Comp 1384.95
Nikkei 225 7752.1
Hong-Kong HS 8533.55
Singapour ST 1282.87

15.4
4605.3

3252.02
2834.12
2921.52
3916.8
288.22
6560.8

2340.13
2317.99
8402.36

890.81
1391.01
7838.83

8632.1
1291.83

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.01
Swissca PF Yield 129.35
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.96

Swissca PF Balanced 137.21

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.69

Swissca PF Green Invest. Bal 123.25

Swissca PF Growth 155.42

Swissca PF (Euro) Growlh EUR 72.59

Swissca Valca 213.75
Swissca PF Equity 156.78

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 59.95

Swissca MM Fund AUD 153.88
Swissca MM Fund CAD 160.21

Swissca MM Fund CHF 140.64
Swissca MM Fund EUR 90.84

Swissca MM Fund GBP 102.07

Swissca MM Fund JPY 10814

Swissca MM Fund USD 167.16

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.56

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.34

Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.96

Swissca Bd Invest AUD 118.06
Swissca Bd Invest CAD 116.01
Swissca Bd Invest CHF 108.24

Swissca Bd SFr. 96.05

Swissca Bd Invest EUR 63.62

Swissca Bd Invest GBP 64.05
Swissca Bd Invest JPY 11 914
Swissca Bd Invest USD 110.6

Swissca Bd International 97.15

Swissca Bd Invest Inf I 99.67

Swissca Asia 52.5

Swissca Europe 132.8

Swissca S&MCaps Europe EUR 56.98

Swissca North America USD 148.05
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 84.19

Swissca Emerg. Markets Fd 83.96
Swissca Tiger CHF 45.9
Swissca Austria EUR 70.35
Swissca France EUR 21.4
Swissca Germany EUR 68.35

Swissca Great Britain GBP 134.75
Swissca Italy EUR 76.05

Swissca Japan CHF 45.15

Swissca S&MCaps Japan JPY 8908

Swissca Netherlands EUR 32.05
Swissca Switzerland 180.9

Swissca S&MCaps Switzerland 138.25

Swissca Fd Communication EUR 138.84

Swissca Fd Energy EUR 364.87
Swissca Fd Finance EUR 334.82
Swissca Gold CHF 558.5
Swissca Green Invest 66.85

Swissca Fd Health EUR 369.1

Swissca Fd Leisure EUR 211.5 6

Swissca Fd Technology EUR 120.89

Swissca Ifca , 288.5

SAI-Diversified EUR 1192.54

SAI-Diversified USD 1182.37

Deka-TeleMedien TF EUR 34.33

Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.16
Deka-lnternet TF EUR 6.2

Deka-Loqistik TF EUR 16.44

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro AE UR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USD A USD

CS EF (Lux) USA B USD

CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

131.59

117.47
114.18
282.64

1156.3
520.56

125 .45
19C

14.4

ABB Ltd n 3.81
Adecco n 42
Bâloise n 35.95
Ciba SC n 89.6
Clariant n 14.7
CS Group n 27.85
Givaudan n 531
Holcim p 248.5
Julius Bâr Hold p 265
Kudelski p 18.45
Lonza Group n 78
Nestlé n 283
Novartis n 53.05
Richement p 19.35
Roche BJ 87.8
Serono p-B- 713
Sulzer n 175
Surveillance n 491.5
Swatch Group n 24.1
Swatch Group p 119
Swiss Life n 75.2
Swiss Re n 85.6
Swisscom n 430.5
Syngenta n 66.9
UBS AG n 66.25
Unaxis Holding n 95.35
Zurich F.S . n 134.75

14.4
BioMarin Pharma 16
Crealogix n 32.55
Day Software n 5.8
e-centives n 0.32
4M Tech, n 5.9
Pragmatica p 2.6
Swissquote n 18.45
Think Tools p 6.51

14.4

Actelion n 75.2
Affichage n 615
Agie Charmilles n 48.5
Ascom n 10 2.63
Bachem n -B- 60
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 61.85
BCVs p 280
Belimo Hold. n 367
Bobst Group n 38.5
Bossard Hold. p 35.8
Bûche r Holding p 121
Card Guard n 2.06
Centerpulse n 295
Converium n 66
Crelnvest p 353
Disetronic n 838
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 425
Elma Electro. n 80
EMS Chemie p 4851
EMTS Tech, p 1.32
Fischer n 114.5
Forbo n 410
Galenica n 149.5
Geberit n 424
Hero p 164.5
IsoTis n 0.92
Jelmoli p 856
lomed p 5
Kaba Holding n 186
Kuoni n 300
Lindt n 8490
Logitech n 45.65
Michelin p 519
Micronas n 30.15
Movenpick p 

¦ 
600

Oridion Systems n 1.54
DZ Holding p 59.75
Pargesa Holding p 2450
Phonak Hold n 14.45
PubliGroupe n 212
REG Real Est n 81.75
Rieter n 250
Roche p 137.5
Sarna n 117
Saurer n 36.9
Schindler n 224
SHL Telemed. n E
SIG Holding n 144
Sika SA p 381
Straumann n 111.5
Swiss n 3.1 E
Swissfirst I 126.5
Synthes-Stratec n 78C
Unigestion 91.05
Von Roll p 1.1
Walter Meier Hld 1402
ZKB Pharma Vi. p 110.75

15.4
75

600
50.5

3
59.5
173

62.95
280
365
39.5
35.9

127.75
2.17

298.5
66.5
353
839

0.65 c
420

87.75
4899
1.43

124.25
418

154.75
424

164.5
0.92
857

5
189

307.5
8700

44
553
30.5
603
1.67

60.25
2478
14.7
218
81.5

249.5
142.5

116.75
37.2
232
6.1
145

371.5
112.5
3.77

126.75
775

91.05
1.25

1449
111.75

Devises jusqu'à Fr. 50 000

Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

Achat Vente
2.1599 2.2179

0.945 0.969
1.48 1.516

1.1419 1.1739
1.374 1.412

2.11 2.27
0.9175 0.9975
1.473 1.523

1.1065 1.2115
1 .348 1.438

Métaux précieux +
matières premières

Achat Vente
Or $/oz 321.9 324.9
Or FrAg 14341 14591
Argent $/oz 4.42 4.62
Argent Fr./kg 197.4 207.4
Platine $/oz 618 633
Platine Fr./kg 27604 28354
Vreneli 20 Fr. 80 91
Krugerrand 442 469

Mazout Valais central prix par 100 I
de 3001 à 4500 I 47.55
Brent $/baril 29.45

Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF
LOI Europe Fund A EUR
LODH Cyber Fund USD

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

15.51

4.31
52.07

103.78

120.12

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.91
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1292.5

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1394.84

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1543.95
UBS( Lux) Bond Fund-CHFA 1145.46
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA 125.73
UBS (Lux) Bond Fund-USD A . 114.71

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 95.18

UBS (Lux) EF-USA USD 64.32

UBS 100 Index-Fund CHF 2842.58

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

Raiffeisen
Global invest 45 B 113.78

Swiss Obli B 145.77
SwissAcB 164.45

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

14.4 15.4

PARIS (Euro)
Accor SA 26.53 27.37
AGF 27.79 28.41
Alcatel 7.39 7.45
Altran Techn. 2.84 3.01
Axa 12.69 13.1
BNP-Paribas 40.56 41.3
Carrefour 37.68 39
Danone 128.6 127
Eads 7.44 7.52
Euronext 18.5 18.8
Havas 2.67 2.83
Hermès Int'l SA 118.6 120
Lafarge SA 57.6 59.1
L'Oréal 65.25 64.6
LVMH 39.36 0
Orange SA 7.52 7.63
Pinault Print. Red. 54.25 54.9
Saint-Gobain 28.44 28.32
Sanofi Synthelabo 53.55 54.8
Stmicroelectronic 16.94 17.44
Suez-Lyon. Eaux 12.8 0
Téléverbier SA 24.8 25.1
Total Fina Elf 123.2 124.3
Vivendi Universal 13.22 13.5

Astrazeneca Pic 2233 2280
Aviva 393.5 424.75
BPPI c 408.5 414.5
British Telecom 175.5 182.25
Cable & Wireless 80 80.5
Celltech Group 304 286
Diageo Pic 688.5 693
Glaxosmithkline 1230 1227
Hsbc Holding Pic 674.5 681
Impérial Chemical 116.25 117.5
Invensys PIc 12.75 14.5
Lloyds TSB 386.5 408
Rexam Pic 361.5 366
Rio Tinto Pic 1214 1231
Rolls Royce 85.5 88
Royal Bk Scotland 1563 1624
Sage Group Pic 132.25 136
Sainsbury (J.) 236 . 243
Vodafone Group 121.75 123.25

(Euro)
ABNAmro NV 15.61 16.2
Aegon NV 8.31 9.05
Akzo Nobel NV 20.39 20.6
Ahold NV 3.03 3.29
Bolswessanen NV 5.01 5
FortisBank 15.31 16.02
ING Groep NV 13.92 14.59
KPN NV 5.62 5.8
Qiagen NV 5.3 5.28
Philips Electr. NV 16.14 16.77
Reed Elsevier 9.81 10.14
Royal Dutçh Petrol. 39.31 39.74
TPG NV 14.35 14.47
Unilever NV 5B.05 58.85
Vedior NV 4.68 4.99

14.4 15.4

3M Company 133.31 133.64
Abbot 40.14 39.56
Aetna inc. 49.4 49.71
Alcan 29 29.75
Alcoa 22.05 22.59
Altr ia Group 31.48 32.45
Am Int'l grp 53.71 53.98
Amexco 35.61 36.9
AMR corp 3.08 3.99
Anheuser-Bush 48.04 47.92
AOLTime W. 12.51 12.44
Apple Computer 13.58 13.39
Applera Cèlera 8.55 8.45
A T & T  corp. 14.05 13.73
Avon Products 58.49 58
Bank America 71.91 72.68
Bank of N.Y. 23.1 23.93
Bank One corp 36.85 36.16
Barrick Gold 15.23 15.42
Baxter 20 20.1
Black & Decker 37.35 37.81
Boeing 27.25 27.29
Bristol-Myers 22.55 22.54
Burlington North. 26.31 26.9
Caterpillar 53.64 52.7
ChevronTexaco 63.92 64.03
Cisco 13.48 13.35
Citigroup 38.43 39.25
Coca-Cola 42.41 42.53

Colgate 56.62 57.19
ConocoPhillips 51.3 51.21
Corning 5.8 5.94
CSX 30.16 30.85
Daimlerchrysler 31.81 31.85
Dow Chemical 28.85 30.07
Dow Jones co. 39.25 39.62
Du Pont 40.3 40.81
Eastman Kodak 31.86 31.67
EMC corp 7.81 7.77
Exxon Mobil 34.87 35.05
FedEx corp 58.28 59.45
Fluor 35.6 35.8
Foot Locker 10.58 0
Ford - 8.49 8.35
Genentech 35.45 35.5
General Dyna. 55.6 56.1
General Electric 27.76 28.3
General Mills 46.08 45.59
General Motors 36.12 34.91
Gillette 31.9 31.8
Goldman Sachs 74.49 76.54
Goodyear 4.76 4.9
Halliburton 21.65 20.79
Heinz HJ. 30.1 30.09
Hewl.-Packard 15.9 15.57
Home Depot 26.55 27.16
Honeywell 22.37 22.39
Humana inc. 9.57 9.59
IBM 80.07 82.79
Intel 17.16 17.13
Inter. Paper 33.93 34.06
in Indus. 57.85 58.04
Johns. & Johns. 57.78 55.98
JP Morgan Chase 26.54 26.87
Kellog 31.86 31.32
Kraft Foods 29.06 28.85
Kimberly-Clark 47.11 47.41
King Pharma 11.18 11.2 8
Lilly (Eli) 59.5 59.07
McGraw-Hill 58.5 59.41
Merck 56.67 56.93
Merrill Lynch 39.8 39.85
MettlerToled o 32.86 33.49
Microsoft corp 24.76 24.6
Motorola 7.98 7.94
PepsiCo 41 40.57
Pfizer 32.12 32.21
Pharmacia corp 45 45.06
Procter&Gam. 89.95 89.88
Sara Lee 19.91 19.89
SBC Comm. 21.19 21.25
Schlumberger 38.35 37.76
Sears Roebuck 27.51 27.75
SPX corp 31.95 32.36
Texas Instr. 16.94 17.22
UAL 0.76 0.76
Unisys 10.07 10.18
United Tech. 62.45 63.71
Verizon Comm. 34.72 34.54
Viacom -b- 41.67 41.24
Wal-Mart St. 54.17 54.68
Walt Disney 18.2 18.31
Waste Manag. 21.4 21.73
Weyerhaeuser 48.96 49.29
Xerox 8.97 8.99

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.9 84
Allianz AG 57.7 56.4
Aventis 42.8 43.5
BASF AG 38.7 38.4
Bay. Hypo&Verbk 8.35 9.2
Bayer AG 15.99 16.4
BMW AG , 29.7 30.16
Commerzbank AG 7.41 7.9
Daimlerchrysler AG 29.25 29.35
Degussa AG 23.9 24
Deutsche Bank AG 43.9 44.9
Deutsche B-rse 38.8 39
Deutsche Post 10.06 10.26
Deutsche Telekom 11.6 11.88
E.on AG 41 .6 41.9
Epcos AG ' 12.2 12.35
Linde AG 30.6 31.3
Man AG 15 15.15
Métro AG 22.1 22.8
MLP 7.4 7.45
Mûnchner Rûckver. 73.2 79.85
SAP AG 84.2 88.2
Schering AG 40.1 40.1
Siemens AG 42.3 43.3
Thyssen-Krupp AG 7.99 8.29
VW 32.9 33.3

TOKYO (Yen)
Casio Computer 769 762
Daiwa Sec. 441 447
Fujitsu Ltd 302 315
Hitachi 386 407
Honda 3910 3970
Kamigumi 563 561
Marui 996 1008
Mitsub. Fin. 404000 422000
Nec 340 345
Olympus 1925 2010
Sankyo 1575 1575
Sanyo 364 374
Sharp 1170 1200
Sony 3810 3910
TDK 4280 4370
Thoshiba 306 320

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 5.65 5.85
Nokia OYJ 13.6 13.93
Norsk Hydro asa 288.5 295
Vestas Wind Syst. 51 52.5
Novo Nordisk -b- 240 243
Telecom Italia 7.26 7.17
Eni 13.29 13.32
Fineco 0.3965 0.398
STMicroelect 17.013 17.38
Telefonica 9.75 9.93

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


La nouvelle Audi S4.
La sportive de tous
les jours.
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largement dimensionné pour ranger son équipe-
ment de sport ou faire son shopping. Autant de

uecnnee en oenine pour rr. /» auu.-.
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Sécurité au superlatif.
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L'Office du Tourisme de Martigny
souhaite engager

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

branche tourisme

Profil souhaité:
• bonne connaissance de la région
• intérêt pour le domaine touristique
• bonne capacité de travailler en équipe
• caractère jovial et avenant
• connaissance des outils informatiques
• langue maternelle française, bonnes connaissances

linguistiques (DIE).
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres complètes avec curriculum vitae sont à adressera:
M. Georges Saudan
Directeur de l'Office du Tourisme
Place Centrale 9 -1920 Martigny „,. ,„3 ' 036-155167

engage pour son point de vente
yDEL MAlIREU S.A. Magro de ROCHE I VD
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BOUCHER DE PLOT
Futur collaborateur professionnel confirmé, avec en possession un
CAP/CFC de boucher, votre objectif est de compléter une équi pe
gagnante au sein de notre boucherie de Roche (VD).
Vous êtes de présentation soignée, dynamique, enthousiaste avec une
âme de vendeur et à l'aise dans les contacts avec la clientèle. La prépa-
ration , la disposition et le service sont vos intérêts professionnels.
Nous vous offrons des conditions d'engagement attrayantes et une
évlution possible au sein du Groupe Laiteries Réunies.
Vous êtes intéressé ? Alors n'hésitez pas à nous adresser votre dossier
complet, avec lettre manuscrite et photo, à l'att. de M. Philippe Pigeon,
bureau du personnel de DEL MAITRE SA, Groupe Laiteries Réunies
Genève, Case postale 76 - 1242 Satigny

La Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion
cherche I

1 ICUS expérimenté(e) \
pour le poste de responsable d'une unité de 24 lits

1 infirmier(ère) SG ou niveau II
pour 4 à 6 veilles par mois

infirmier(ère)s anesthésistes
Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Clinique médico-chirur- j
gicale de Valère, à l'attention de la direction, Pré-Fleuri 16,
1950 SION
Renseignements: tél. 027 327 10 10.

036-145626

Coiffure Pierre Bernard lfl, i
cherche PW/\U£J

Canon

coop

TSR OS
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http://www.audi.ch
http://www.cirquedusoleil.com


CINEMA
Une bestiole et des hommes
Morgan Freeman n'arrive pas à sauver du
naufrage Dreamcatcher, film inspiré d'un
roman de Stephen King

LE MAG
Le Nouvelliste
Mercredi 16 avril 2003 - Page 35

EXPOSITION
Double art
Le photographe Mario del Curto expose
ses photographies de théâtre à la galerie
Rouge à Morges

mène iirceraire
DIEU-VAT!» de Maurice Chappaz est un parcours et un commentaire donnés comme une parole«A-DIEU-VAT !

Au  

printemps 2001,
Jérôme Meizoz re-
cueille les propos de
l'écrivain à l'occa-
sion du tournage

d'un film de la série Les Hom-
mes Livres, pour le documentai-
re qui retiendra quarante minu-
tes d'entretien , la bande-son
contient presque neuf heures
de confidences et de commen-
taires. C'est tout le «matériau»
de la publication d'aujourd'hui,
repris par Chappaz, qui lui
donne par une relecture atten-
tive toute la précision et la clar-
té d'un précieux testament litté-
raire; avec la double dimension
du propos: d'une part l'expres-
sion spontanée de l'oral, d'autre
part la réflexion documentée
sur l'existence et l'écriture.

Chappaz donne ainsi une
large perspective à son autobio-
graphie annoncée par L 'Appren -
tissage (1977) et Le Garçon qui
croyait au p aradis (1989). Son
parcours est raconté, des an-
nées d'enfance et de jeunesse à
la retraite féconde de l'abbaye,
mis en relation avec son entou-
rage et ses rencontres, explicité,
justifié. Tout le propos est tenu
au centre à la fois intime et ou-

vert de fa personne et de l'écri-
ture (on pourrait dire de la per-
sonne-écriture pour faire écho

Mommes Livres.
Parmi les nombreuses re-

ferions qu il fait sur la genèse
île sa vocation et sur la manière
de la mettre en œuvres, on peut
relever deux dimensions litté-
raires essentielles: sa part, ses
liens, ses relations dans la litté-
rature de la Ramuzie, de Giono
à Cingria; et le profond engage-
ment de son intériorité dans
récriture: trouver le texte en
soi, dit-il, comme pour ouvrir
un coffre-fort dont la clé serait

40

A 87 ans, après une soixantaine de publications, Maurice Chappaz «relit» son existence et son écriture.
mamin

à l'intérieur. VAT! comme s'il s'agissait d'un aussi un texte nourri des écritu-
Et dire encore que l'ensem- ultime message, est certes une res antérieures, dit et contrôlé

ble du livre, intitulé A-DIEU- manière d'autobiographie, mais comme «une parole qui arrive».

Un coffret
de trois livres
¦ /!--->/£(_/-1//4 7"/ paraît en mê-
me temps que deux autres ou-
vrages: Tu rapporteras l'Orient
à Sion, contenant le seul dia-
logue spontané entre Corinna
Bille et Maurice Chappaz; et
Que le ciel et la terre se ba-
lancent, un entretien entre
Maurice Chappaz et Jean Qui-
nodoz. Les trois ouvrages sont
vendus en coffret ou séparé-
ment. Editions Monographie.

Ramuz, Roud et Cendrars,
les références
Maurice Chappaz écrit qu'il n'a
pas de modèles, qu 'il ne reçoit
aucune leçon d'écriture, mais
que ces écrivains de la Ramu-
zie lui permettent de se situer
lui-même, des écrivains admi-
rés parce qu'ils proposent une
perfection.

De Ramuz, il apprend que
l'écriture ici a un destin: «Il a
fait la preuve envers et contre
tous qu'un écrivain pouvait
s'exprimer, exprimer le pays
(...) être le pays lui-même.»

Il admire Roud , qui est
«immédiatement un exemple,
qui a connu ce terrible endroit
entre la nuit obscure et la
transparence, portant une at-
tention directe à ce qui peut se
produire, à ce qui peut se pas-
ser en nous à travers ce que
l'œil voit et recevant ce qui est
humain en chaque vie».

Cendrars l'a accompagné
«par une sorte de palpitation
communiquée à ce pays car
avec lui le verbe se fera canti-
que disant toute la surface du
monde», colportant des ré-

gions entières et la culture des
routes de ce temps.

L'écriture chappazienne
Le texte de Chappaz éclaire en
de nombreux passages le fon-
dement très personnel de son
écriture. On connaît ses thèmes
préférés , récurrents, repris,
avancés, portés toujours plus
profonds dans sa conscience et
dans ses livres: la nature dans
son ordre original; le pays pay-
san «qui a existé avec son har-
monie et qui revient comme
une sorte de paradis»; le destin
personnel dans cette civilisa-
tion qui bascule et qui suscite
la parole; le lien entre les évé-
nements et l'espace intérieur.

Chappaz redit la perma-
nence de cet approfondisse-
ment avec une sorte d'apaise-
ment et de recueillement com-
me la nostalgie du soir; il est
«quelqu 'un qui n 'a jamais
tourné la page, depuis... depuis
le premier jour! Elle se tourne-
ra d'ailleurs toute seule, com-
me une feuille dans le vent.»

Une autre insistance dit la
nécessité de la conscience per-
sonnelle portée à l'écriture:
«écrire est trouver cette chose
inconnue en nous nourrie de
l'existence, de cette vérité qui
va s'inscrire d'une façon très
obscure dans une nouvelle vie
sous forme d'un poème, sous
forme d'une image, sous forme
d'un livre»; cette présence in-
térieure, il faut «la faire sortir
le mieux possible quelle qu 'elle
soit, la laisser sortir de moi,
dit-il, par une conscience aiguë
de l 'instant et comme une
goutte d'éternité».

Henri Maître

¦ 2002 Pierre Lescure, prési-
dent du groupe Canal-Plus et
l'un des pères fondateurs de
la chaîne cryptée, est limogé
par le PDG de Vivendi Univer-
sal, Jean-Marie Messier.
¦ 2002 Décès de Robert
Urich, 55 ans, acteur améri-
cain, connu pour son rôle
principal dans la série VegaS.
¦ 1991 Décès du cinéaste
britannique David Lean, réali-
sateur du Pont de la rivière
Kwaï et de Lawrence d'Arabie
M 1921 Naissance de l'au-
teur et comédien britannique
Peter Ustinov.
¦ 1906 Achèvement de la
pose d'un câble au fond du
Pacifique, entre les Etats-Unis
et la Chine.
¦ 1899Naissance de Charles
Chaplin, acteur, réalisateur et
producteur britannique
(t[aucune1 ]1977).
¦ 1521 Martin Luther, con-
voqué par la Diète afin de jus-
tifier ses critiques de l'Eglise
catholique, arrive à Worms.

AP
[aucunel

DISQUES

Savoir être soi-même
«The trouble with being myself» voyage au plus profond de Macy Gray.

P

ensez à ce qui aurait pu
se passer dans la tête de
la petite Nathalie Me In-

tvre, si on lui avait dit, quand
fie avait 10 ans, qu 'elle serait
"n jour l'une des plus grandes
divas de la soûl sous le nom de
Macy Gray... Un pétage de
Plombs certainement. Le genre
jfe vertige qui doit vous serrer
,a poitrine lorsque vous vendez
plus de 7 millions de votre prê-
ter album On How is life. Et
[PA pression dans la tête,
teque vous présentez votre
deuxième CD the ID en 2001,
«s que tout le monde vous
a"end au tournant! Rebelote
P»ur la belle car l'album car-
tonne. Alors, pourquoi rester
en si bon chemin? Macy Gray
Vira le 28 avril prochain son
toisième opus, The trouble
"M being myself. Littérale-
men': «de la difficulté d'être
«'-même». Eh bien aucune Macy Gray, être soi pour supporter un monde confus

difficulté pour Macy Gray, The
trouble with being myself pue
dans la catégorie de deux pré-
cédents albums. La diva n'a
qu'à attendre alors la rançon
d'un succès mérité. Les grin-
cheux pourront hurler au
manque de renouvellement.
Ils crieront dans le vide. Macy
Gray chante ce qu'elle est, ses
racines sont la funk, la soûl,
quarante ans de musique noi-
re américaine sublimée par
une voix écorchée, sensuelle
d'émotion.

Histoires d'amour
Chargé d'histoire d'amour, de
haine, d'hymne à la vie, d'hu-
mour aussi, l'album de douze
titres, dont le premier morceau
When I see you s'entend déjà
sur les ondes, regorge de petits
bijoux. When I see you rappelle
dès le premier gimmick de
guitares l'influence juvénile
des Jackson Five, funk enfan-

tin - et non infantile - insou-
ciant. Macy a l'art de tourner
des petites mélodies toutes
simples qui n'ont l'air de
rien... et qui accrochent à la
première écoute. Macy Gray a
aussi cette intelligence de ne
pas susurrer des paroles débi-
les sur des mélodies sucrées,
apanage d'un grand nombre
de chanteuses cataloguées
R&B. La diva n'a jamais oublié
que sa voix sert à faire passer
un message. Cette fois-ci, la
chanteuse s'est payé un voya-
ge intérieur, une introspection
douloureuse sur la difficulté
d'être soi-même dans un
monde confus où l'amour est
si difficile à vivre. A tous ceux
qui ont adoré ses deux précé-
dents albums, on ne saura ja-
mais assez répéter le fameux
proverbe: Jamais deux sans
trois. Didier Chammartin
Macy Gray, The trouble with being my
self, epic/ sony. Sortie le 28 avril.
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
8.55 Sous le soleil (R). L'important
c'est d'aimer 9.50 Sous le soleil (R).
La fin et les moyens 10.45 Euro-
news 11.15 Les feux de l'amour
11.55 Telescoop 12.20 Ma sorcière
bien aimée: Le chien 12.45 Le
12:45 / Météo 13.15 Zig Zag café:
Du Cirque et du Soleil

14.05

14.55

15.45
16.35
17.30

18.15
18.25
18.5G
18.55

19.15

19.3C

Walker Texas
Ranger
Les rois du catch
Brigade des mers
Le nettoyeur (4/4)
Charmed
C'est mon choix
Une famille à
toute épreuve
Cinérapido
Top Models
Météo régionale
Le 19:00 des
régions
La poule aux œufs
d'or
Le 19:30/ Météo

7.00 Les Zap: Bonjour, Lucky Luke;
Infos Zap; Sabrina; Boule et Bill;
Teletubbies 8.25 C'est mon choix
(R) 9.15 Euronews 12.05 A bon
entendeur. Test et production de
café: l'amère vérité (R) 12.35
Cinérapido 12.55 Les Zap. Bonjour;
Zepi et Zinia; Digimon;
Documentaire; Renada; Teletubbies;
Boule et Bill

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Il était une
fois... l'espace

15.30 Les Zap
Zap Jeu manche 1;
Troll Taies; Lucky Luke

16.30 Les Zap
Jeu 2; Kangoo Junior;
Sabrina; Papyrus...

18.55 Info Zap
19.00 Le Big Mohoj Show
19.20 Vidéomachine
19.45 Le français avec

Victor
20.00 Banco Jass

5.55 Le secret du Loch Ness. De
l'autre côté du Loch 6.20 Jim Bou-
ton: Les marais de la mélancolie
6.45 TF1 Info 6.50 Jeunesse: Les
petites crapules; Gowap; Kango Jr.;
Tracey Me Bean... 11.05 Medicop-
ter: A la dernière seconde 11.55 Tac
o Tac TV 12.05 Attention à la mar-
che! 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal / Nature / Météo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 Rex
Téléfilm d'Olivier
Hirschbiegel

16.25 Pacific blue
Cible mouvante

17.15 Beverly Hills
Plaisir d'offrir

18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil

Par Vincent Lagaf
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.40 De table en table/

Le résultat des
courses

A r

5.55 Un livre / Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre; Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.25 KD2A. Carrément dé-
conseillé aux adultes 10.55 Flash
info 11.05 Motus 11.40 Les Z'A-
mours 12.15 Pyramide 12.55 Un
cœur qui bat/Météo 13.00 Jour-
nal/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 11.05
Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien
sûr: Olivettes à la pâte d'amante. Le
chef: Bernard Dufoux 11.55 Un
cœur qui bat 12.00 12/14. Titres et
Météo 12.10 Edition régionale
12.25 Edition nationale 12.55 Edi-
tion régionale 13.35 Le journal de
la RFO 13.50 Keno

7.00 Morning Live 9.40 M6 Music
10.25 Kid & Col 1.25 La vie de fa-
mille: Steve s'en va 11.54 Six minu-
tes midi/Météo 12.05 Madame est
servie. Tel père telle fille. Avec
Judith Light, Tony Danza 12.35 La
petite maison dans la prairie:
L'homme du cirque. Avec Michael

nal/Meteo la RF013.50 Keno Landon

13.45 Inspecteur 13.55 C'est mon choix 13.35
Derrick 15.00 Tant qu'il y aura

14.50 Le renard des hommes
15.55 Brigade des mers Téléfilm de Buzz Kulik
16.40 Un livre/Rayon X 16.35 T03/Envie d'agir
16.45 Des chiffres et des 17.30 Mon Kanar 15.15

lettres 17.45 C'est pas sorcier
17.20 La cible/Envie d'à- La grande arche de la

gir défense 17.00
17.55 Top of the Pops 18.15 Un livre un jour 17.30
18.30 Friends 18.20 Questions pour un
18.55 On a tout essayé champion 17.55
19.45 Objectif Terre/Mé- 18.45 La santé d'abord

téo 18.50 19/20 Les titres/ 18.50
19.50 Johnny, J-60 Météo 19.50
20.00 Journal/Météo 20.10 Tout le sport 19.54
20.50 Tirage du Loto 20.20 Le fabuleux destin 20.05

de... 20.40

6.35 Victor: Anglais 6.55 _ _
par le net 7.00 Debout les _«
8.40 Les maternelles. Mag
présenté par Maïtena B»
10.15 Le journal de la santé 1
Dans ma boîte. Magazine 1
Regards d'animaux. Les Chin
zés (2/3) 12.00 Envie d'agir i
Midi les Zouzous 13.45 Le jo
de la santé

Karen Gassle 13.34 Météc

Les ruines du
passé
Téléfilm de Hans
Werner, avec
Mariella Ahrens

14.10
14.40
15.35

Va savoir
Cinébus
Les grands métien
de la mer
Les sentinelles de la
mer
Les bébés animât!
Les bébés de la forêt
tropicale (2/3)
100% question
C dans l'air
Envie d'agir
La vie en feuillet.
Il y a cent ans en
Forêt-Noire. 3. Sur le
fil du rasoir
ARTE Info/Météo

M6 Kid
A la recherche des
œufs de Pâques... 16.30
Fan de
Plus vite que la
musique 17.30
Le Clown 18.00
La tour en otage (2/2) 18.55
Le Caméléon 19.00
Caméra café
Six minutes/Météo
Notre belle famille
Caméra café 19.45
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20.05
Football
Coupe de Suisse, demi
fina le

21.00
Fatou l'espoir
Film TV de Daniel Vigne, avec
Fatou N'Diaye, Diouc, Mariam
Kaba

Séquestrée et violée lors de son
mariage forcé, Fatou revient à
Paris après trois ans d'absence.
Trois ans durant lesquels elle
s'est entièrement consacrée à
sa carrière pour oublier son
passé. De passage dans la capi-
tale pour raison profession-
nelle, la jeune fille est rattrapée
par son passé...

22.40 Ça se discute. Comment
trouver sa place quand la famille
explose? 0.45 Journal /Météo 1.10
Des mots de minuit 2.40 Emissions
religieuses (R). Orthodoxie; Islam
3.40 24 heures d'info/Météo 4.00
On aura tout lu (R) 4.55 Outremers
(R) 5.20 24 heures d'info/Météo

20.05
Autrementdit
Emission présentée
Massimo Lorenzi

Vieillir, moi? Jamais!
En Suisse comme partout en Oc-
cident, la durée de vie ne cesse
de s allonger. Mais malgré ce
papy-boom, c'est plus que ja-
mais l'image de la jeunesse qui
est portée aux nues et érigée en
modèle. Le «jeunisme» et ses
stéréotypes est bien plus qu'une
mode. Est-ce un paradoxe ou un
phénomène logique?

22.00 Les morsures de l'aube. Film
d'Antoine De Caunes, avec
Guillaume Canet, Gérard Lanvin,
Asia Argento 23.35 Swiss Lotto (R)
23.40 Le doc. Les grands prématu-
rés (Réception câble et satellite uni-
quement) 0.35 Le 19:00 des ré-
gions (R) 0.50 Le 19:30 (R) 1.20 Le
22:30 (R)/ TextVision

20.55
Football
Coupe de la Ligue, demi-finale

20.55
Combien
ça coûte?
Magazine présenté par Jean
Pierre Pernault

Invités: Annie Cordy, Pricilla et
Sébastien Folin

1. La tournée de Star Academy
2. Les quadruplés
3. Les lolitas chanteuses
4. Le roi de la coiffure à domi-
cile
5. Interdit de rouler
6. Des cubes pas très nets

23.00 24 heures chrono. Film de
Winrich Kolbe 23.45 24 heures
chrono. Film de Bryan Spicer 0.40
Confessions intimes 2.10 Météo
3.10 La vie est belle 3.40 Aventures
asiatiques en Nouvelle-Zélande
4.30 Musique 5.00 Sept à huit 5.50
Cuir poil plume. Les vandales II

20.50
La créature des
profondeurs
Téléfilm de Bradford May, avec
Adam Baldwin, Julie Carmen,
Emile Hirsch

Enquêtant sur d'étranges noya-
des, un biologiste et un sismolo-
gue capturent une créature
géante amphibie. Au péril de
leur vie, les deux hommes ten-
tent de protéger l'existence de
cet animal mutant qui sème la
terreur sur une île de Polynésie...

22.45 Le pyromane. Téléfilm de
Carlo Rola, avec Hannes Jaenicke,
Iris Berben, Raphaël Ghobaddloo
0.20 Poltergeist, les aventuriers du
surnaturel. Le nouveau gardien.
Avec Derek de Lint 1.05 Polter-
geist, les aventuriers du surnaturel.
Repentir 1.54 Météo 1.55 M6 Mu-
sic / Les nuits de M6

20.45
Les mercredis de l'histoii;

CIA: guerres
secrètes
Documentaire de William Kai.'

De Bush père à Bush junior, s
la première guerre du Golfe .È
seconde, du premier atU
contre le World Trade Ceotera
1993 au 11 septembre M
William Karel plonge au «ai
du fonctionnement de la CIA e:
décortique la réalité de son
pouvoir...

21.40 Guillem. Document:'; :;
Françoise Ha Van Kern 22.35 Ce
découverte. Presque rien. Film it
Sébastien Lifshitz, avec Jérémie i
kaïm, Stéphane Rideau 0.10 t
conquête de la paroi nord de l'Eige
(Rediffusion du 13 avril) 1.05 Cir*
jours ce printemps-là. {Rediffusion
du 13 avril)

Xamax -
Grasshopper
En direct de Neuchâtel

22.30 Le 22:30
23.00 Swiss Loto /

Banco Jass

23.05 Svizra Rumantscha (R)
Contrasts 23.30 Zig Zag café
(R). Calcutta: bienvenue à Explosive
City! (Réception câble et satellite
uniquement) 0.15 Cinérapido (R)
0.20 Autremendit. Vieillir moi?!
Jamais! (R) 2.05 Zig Zag café (R).
Calcutta: bienvenue à Explosive
City! TextVision

Marseille
Monaco
Commentaire: Christophe Josse
et Charles Biétry
En direct du Stade Vélodrome
de Marseille

23.00 Météo / soir 3
23.30 Culture et

dépendances
La guerre au nom de
Dieu

1.05 Ombre et lumière. Invité: Jean-
Pierre Foucault 1.40 Les dossiers de
l'histoire: La dictature des colonels
grecs 2.20 Le fabuleux destin de...
2.55 Un livre un jour 3.00 Sujet tabou
3.55 La case de l'oncle Doc. 4.55 Soir
3: 20 ans 5.15 Côté jardins 5.45 Les
matinales

9.05 Zig Zag café 10.00 Le Journal
10.20 La nouvelle tribu. Téléfilm 12.05
Temps présent 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Le Journal 14.25 Prince Lazure. Téléfilm
16.00 Journal 16.20 L'invité 16.30 Dé-
couverte 17.05 Pyramide 17.35 Ques-
tions pour un champion 18.00 Journal
18.15 Madame le proviseur 20.05 Zone
science 20.30 Journal F2 21.05 Droit de
cité. Gros sur le cœur 22.00 Le Journal
22.30 Le plus grand cabaret du monde
0.10 Journal suisse 0.35 JTA 0.50 L'in-
vité 1.00 Faxculture 2.00 Le journal

9.00 Crocodile Dundee 3. Film d'aventures
10.40 Cinéma de quartier: la grande lessive.
Comédie 12.30 Le 12:30 13.30 Le Quinté+
la grande course. En direct de l'hippodrome
de Toulouse. Trot 14.00 Eddy time 15.30 La
France d'en face 15.35 Les vagabonds de la
forêt. Doc 16.25 Ça cartoon 17.10 Futu-
rama 17.35 South Park 18.00 22 minutes
chrono 18.20 La 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 20.35 Le Journal du sport 20.40 Le
Journal du cinéma 20.59 5 bonnes raisons...
21.00 La séance+ The Pledge. Film drama-
tique 22.55 Minutes en+ 23.05 Broadway
39e me. Comédie dramatique 1.15 Surprises
1.40 Haute voltige sur Miami. Film d'action
3.25 Rue des plaisirs. Film dramatique

IL-ViM
7.00 Tout nouveau tout beau 7.30Teleachat
9.55 Le club voyage 10.25 Seulement pai
amour 11.55 TMC Cuisine 12.05 Famé
12.55 S0K0, brigade des stups 13.50 Avec
intention de nuire. Téléfilm 15.25 Les aven-
tures de Sherlock Holmes. Le Traité naval
16.20 Black Fox. Téléfilm américano-cana-
dien 17.50 TMC'kdo 18.00 Journal/Météo
18.10 Tout nouveau tout beau 18.45
TMC'kdo 19.00 SOKO, brigade des stups
19.50 TMC cuisine 20.00 Zorro 20.30 Pen-
dant la pub 20.50 Hercule Poirot. La mort
dans les nuages. Série avec David Suchet
23.25 Les aventures de Sherlock Holmes. Sé-
rie 0.20 Journal/Météo 0.30 L'homme invisi-
ble 1.00 Pendant la pub 1.20 Nestor Burma
2.50 Soko, brigade des stups 3.45 Tout nou-
veau tout beau. Magazine 4.15 Les aventu-
res de Sherlock Holmes. Le Traité naval

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz atai
10.15 Zischtigsclub 11.40 Forsthaus fil
kenau. Série 12.30 Telescoop/Me»
13.00 Tagesschau 13.15 Grand Prix lie
Volkstûmlichen Schlagers 14.55 Natu
und Champions 15.10 Eine himmliscti
Famille. Série 16.00 Telescoop 16.25 Ho
mal wer da hâmmert. Série 16.50 j
Knopf. Zeichentrickfilm 17.15 Schaaaii
Série 17.30 Gutenachtgeschichte 17.4!
Tagesschau 17.55 Forsthaus Falkenau
Série 18.45 Telesguard 19.00 Sdrf
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.K
Der Landarzt. Série 20.50 Rundscfe
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10 22.201»
spots 22.55 Der zweite Horizont fil'
0.15 Tagesschau/Meteo

Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La saga
des Me Gregor 13.15 Explosif 13.25
New York 911. Une seconde chance
14.15 Brigade des mers 15.05 Riptide
15.55 Brigade spéciale 16.50 Flipper le
dauphin 17.20 Explosif 17.45 Des jours
et des vies. Feuilleton américain 18.10
Top models. Feuilleton américain 18.35
Brigade des mers 19.30 Ça va se savoir
20.15 Steve Harvey show 20.45 Nom de
code, Emeraude. Film de Jonathan Sanger
avec Ed Harris, Max von Sydow 22.20 Ex-
plosif 22.35 Pulsations mortelles. Télé-
film de Paul Antier avec Judge Reinhold,
Pénélope Ann Miller 0.05 Emotions.
Amiko, photographe 0.40 Aphrodisia
1.40 Téléachat 3.40 Derrick. Paix inté-
rieure 4.45 Le Renard. Le Revenant

EUE lia
7.00 Eurosport matin 8.30 Eurogoals
9.30 Rallye de Nouvelle-Zélande 10.00
Haltérophilie 12.00 YOZ. Magazine
12.30 Les Sessions YOZ 13.00 Super-
cross 14.00 Haltérophilie. En direct. Fi-
nales -58 kg et -63 kg dames - 62 .kg
messieurs 15.30 Boxe: Sven Ottke (AH) -
Bryon Mitchell (US) 16.30 Haltérophilie.
En direct. Finales -58 kg et -63 kg dames,
-62 kg messieurs 18.00 Sumo. Haru
Basho 19.00 Eurosportnews 19.15 Foot-
ball. Copa Libertadores. 10e journée
19.45 Handball: France - Russie. Match
amical 21.45 Snooker. Coupe d'Europe
23.15 Eurosport soir. Magazine 23.30
Auto: Championnat GT du Japon. A Ti-
Aida 0.00 Auto: Nissan World Séries
0.30 Aventure. X-Adventure Raid Séries
1.00 Haltérophilie 2.00 Eurosport soir

8.10 Les secrets du Titanic 9.40 La
guerre des écureuils 10.10 Alerte sur la
barrière de corail 10.45 Les Anglais font
du ski 11.15 Deux femmes sur un ring
11.45 Le Bolchoi... 12.55 Noureev...
13.50 Mémoires d'une bayadère 14.15
Sauvez les ibis 14.50 La guerre du XXI
siècle 15.40 En quelques mots 16.10 La
Guerre du XXIe siècle 17.00 Le Fiat 500
17.55 La DS 18.50 Black, Gold and
Greene 19.45 Les Soigneurs du zoo
20.15 Forces cachées de la nature 20.50
Animal Connection. Doc. 21.45 La cité
animale 22.50 Les Gazelles des îles
23.15 Forces cachées de la nature 23.50
Les soigneurs du zoo 0.20 Nissan-Re-
nault O.50 Le Jump Jet...

_¦__________!

9.05 Die glûckliche Familie 9.55 Wetters-
chau 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.25
Um Himmels Willen 11.15 Kein schôner
Land 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.10
Ein Bayer auf Rûgen 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.50 Berlin, Berlin 19.15 Das Quiz
mit Jorg Pilawa aus Hamburg 19.50 Das
Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Schwabenkinder 22.05 Zu-
flucht Wildnis 22.30 Tagesthemen/Wetter
23.00 Friedman 23.30 Angriff auf die «Li-
berty- 0.15 Nachtmagazin 0.35 Aprile 1.50
In der Hitze der Nacht 2.35 Tagesschau 2.40
Fliege 3.40 Friedman 4.10 Bahnstrecken
5.00 Tagesschau 5.05 Zuflucht Wildnis

HW. J
7.00 Gewûrze machen Geschichte 7.15 Te-
letubbies 7.40 Urmel. Trickserie 8.05 Ma-
cius 8.15 Tele-Gym. Zen-Meditation 8.30
Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Planet Wis-
sen. Doku 10.00 Fliege 11.00 Brisant
11.30 Landesprogramme 12.30 DerWeiB-
kopfseeadler 13.15 In aller Freundschaft.
Artzserie 14.00 Planet Wissen. Magazin
15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? Service 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15
Quergefragtl Talk 21.00 Bilder einer Land-
schaft. Reportage 21.45 Sag die Wahrheit.
Spielshow 22.15 Aktuell. nachrichten
22.30 Euro.Land. Magazin 23.00 Der Com-
missioner. Politthriller 0.50 Brisant 1.20
Leute night 3.00 Landesschau 4.00 Aktuel-
ler Bericht 4.30 Kulturspiegel 5.00 Rat S
Tat 5.30 landesschau 5.55 Bitte schôn...

20.45 Les aventures de Robin des Bois.
Aventures de Michael Curtiz avec Olivia
de Havilland et Errol Flynn (1938) 22.35
Scaramouche. Aventures de George Sid-
ney avec Mel Ferrer et Stewart Grangei
(1952) 0.30 Scaramouche. Aventures de
Rex Ingram avec Ramon Novarro et Lewis
Stone (1923) 2.40 Ivanhoe. Aventures de
Richard Thorpe avec Elizabeth Taylor et
Robert Taylor (1952) 4.25 Hôtel interna-
tional. Drame de Anthony Asquith avec
Richard Burton et Elizabeth Taylor (1963)

10.03 Freunde fûrs Leben 10.50 Reich und
schôn. Familienserie 11.30 Praxis tàglich
12.00 Tagesschau 12.15 drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
- in Deutschland 14.15 Discovery-Die Welt
entdecken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Wun-
deibare Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 17.54
Tagesmillion 18.00 Soko Kitzbuhel 18.50
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute/Wetter
19.25 Die Rettungsflieger 20.15 Nicht ohne
meinen Anwalt 21.00 ZDF.reporter 21.45
Heute Journal 22.13 Wetter 22.15 Aben-
teuer Forschung 22.45 Schock-Eine Frau in
Angst. Krimi 0.15 Heute nacht 0.30 Derrick
1.30 Heute 1.35 Und das am Montag-
morgen 3.00 Heute 3.05 ZDF.reporter
3.50 Streit um Drei 4.40 Citydream

6.00, 7.00 et 8.00 Redifius:;
d'actu.vs, de la météo, de Sports S
de Par ici la sortie et de la Chro-

nique 12.00 et 13.00 Rediffusior
de la partie journal (actu.vs, met»
Sports 9, Par ici la sortie) 19.00 te
découvertes: Best of Makila (ji*
2002) 20.00 actu.vs, journal am
cantonales du Valais romand 20.1l
Météo 20.20 Sports 9, toute I «
tualité sportive, édition depuis t
coupe du monde 2003, parapenfi

20.35 Par ici la sortie, agenda o»

turel 21.00, 22.00, 23.00,1A»
Rediffusion d'actu.vs, de la met*
de Sports 9 et de Par ici la sortie

f c i M I I I
7.10 Buzz & Poppy 7.15 Sopra i tetti di Ve-
nezia 7.40 Tweenies 8.00 Martedi notte
9.05 Una famiglia del 3. tipo 9.50 Agenda
10.40 Terra nostra 11.30 Luna piena d'a-
more 12.00 Quell'uragano di papa. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack
Pot Gioco 13.25 Terra nostra 14.15 II com-
missario Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in
coisia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.10 iô-iô 16.35 lutta la verità. Téléfilm
17.00 II commissario Kress. Téléfilm 18.00
Telegiornale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II Quo-
tidiano Due 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 Film
23.00 Sabotage 23.15 Lotto 23.25 Telegior-
nale notte 23.45 Driven Shania Twain. Do-
cumentario 0.25 Dark Justice. Téléfilm 1.10
Telegiornale flash 1.20 Repliche continuate

6.30 Paraisos cercanos 7.30 Teiediaric
9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La co-
cina de Karlos Arguinano 10.25 Saber vi-
vir 11.00 Por la manana 12.45 Pan-
orama 13.00 Telediario intemacional
13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazon de primavera 15.00
Telediario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30
Geminis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las
aventuras de Sherezade 18.00 Telediario
intemacional 18.25 La botica de la
abuela 18.40 Al habla 19.10 Cerca deti
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Papa es un idolo. Cine 23.30 El tercer
grado 0.00 El mundo en 24 horas 0.30
Negro sobre blanco 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario intemacional 2.30 Cur-
sos de espanol

10.30 Notizie 10.45 Medicina 33 11.00 l
fatti vostri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50Tg2 Salute 14.05 Al
Posto tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30
Cuori rubati 17.00 Cartoni. Art Attack
17.25 Le awenture di Jackie Chan 17.50
Tg2 18.25 II grande film di Jungle Jack.
Film 20.00 Quiz 20.05 Cartoni 20.15 At-
tualità. Il lotto aile otto 20.30 Tg2 21.00
Un caso di coscienza. TF 23.00 Cocktail
d'amore. Varietà 0.00 People. Attualità
0.10 Lotto 0.15 Tg2 notte

_-TH!B
7.0OTg 1 7.30,9.30 Tgl - Flash 9.35 Linea
verde 10.40 Tuttobenessére 11.35 S.0.S,
Mattina 12.00 Varietà. La prova del cuoco
13.30 Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Varietà. Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita
in diretta 16.50 Parlamento 16.55 Che
tempo fa 17.00 Tg 1 18.45 Quiz. L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Calcio. Roma - La-
zio 22.50 Tgl 22.55 Porta a porta 0.30 Tgl
Notte 0.50 Nonsoloitalia 1.10 Sottovoce
1.40 Rai educational. Generazioni alla prova
2.10 Titanic, latitudine 41 Nord. Film

7.00 Top 7 8.00 Bom dia Portugal 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora-
çao 18.30 Entre nos 18.30 Quebra da
cabeças 19.00 0 Elo mais fraco 19.45
Operaçao triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Gente Feliz c/Lagrimas 22.00
Operaçao triunfo 22.30 Telejornal 23.30
2010 0.30 Planeta Azul 1.00 Quebra ca-
beças 1.30 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00
Lusitana Paixao

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dicodeurs 12.08
Chacun pour tous 12.11 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Le journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.04 Jour-
nal infime 14.50 Fréquences noires 15.04
Histoire vivante 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Embargo
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le journal
de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
Les mémoires de la musique 10.05 Em-
preintes musicales 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.04 Les nouveautés
du disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00 Feuille-
ton musical 15.20 Concert. Orchestre royal
du Concertgebouw. Œuvres de Dvorak
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04 Sympho-
nie. Orchestre de la Suisse romande. Œu-
vres de Mozart et Strauss 22.30 Le journal
de la nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Nottumo

RHÔNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi
9.00 Les deux sont tombés sur la
tête avec Cynthia & Florian 9.40
L'Europe en 1 minute 12.15 Jour-
nal 12.30 C pour Kl avec Sébastien
13.00 Echo éco 13.01 Débrayages
16.00 Backstage avec Steeve
17.20 Le grand Kif 18.00 Journal
18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute avec Valérie 20.00
Rock en stock

RADIO CHABLAIS M
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20 Petites annonce!
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
7.20 Mémento 8.20 Petites annonça
8.30 Magazine 8.40 Météo 9.00 La
tête ailleurs 9.20 Mémento cultura
9.45 La santé par les plantes 10.20.
12.20, 17.20 Petites annonces 10.4J

Rubrique Cinéma 11.20 Mémento
12.03 Magazine 12.30,18.00 Le jour-
nal 16.00 Graffhit 16.20 Mémento
17.30 Jeu cinéma 18.30 Fréquente
sport 19.00 Ciao



Point vert

GRANDE ACTION DE
MEUBLES DE JARDIN EN TECK
• bois imputrescible • 100 % bois de plantation
• utilisé pour la fabrication de bateaux • très résistant aux intempéries
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Nouveiusre 
Lundi 21 avril supprimée
Mardi 22 avril normale Jeudi 17 avril 17 h 00

I Mercredi 23 avril normale . Vendredi 1 8 avril 1 2 h 00

Marché immobilier
PI i Mardi 22 avril normale Jeudi 17 avril 1 1 h 00

' Curriculum (rubrique emploi)
El Mardi 22 avril normale Jeudi 17 avril 1 1 h 00

\ Petites annonces au mot
¦3 \ Lundi 21 avril supprimée

^[J 
= Me

rcredi 
23 avril normale Vendredi 1 8 avril 1 2 h 00

^M Avis mortuaires
•J En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être

i transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille de
\ parution. Tél. 027 329 7 5} ] , Fax 027 329 75 78
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Jeudi 24 avrilIeudi 24 avril normale Jeudi 17 avril

hablais magazine
Mercredi 23 avril normale Jeudi 17 avril

16 h 00

10 h 00

10 h 00Mercredi 23 avril normale Jeudi 17 avril

Vendredi 25 avril normale Vendredi 1 8 avril 16 h 00

¦ __P M F II JCtëoroinio DISCOUNT .»„.
AiAl«i^Hiiii»«i»»i CHANDOUNE-Tél. 027 203 45 20 ¦ Fax 027 203 45 80

Route de Riddes 2 1950 SION

PRIX DU PNEU ÊfSAVA TECHNOLOGIE GOOD$YEAR

175/70/13 T Fr. SS.-pce 195/50 R15 V Fr. 77.-pœ
185/60/14 H Fr. 77.-pœ TVA 205/55/16 W Fr. 135.- pce

incl. mont, équil. ._ _ . . .  _ _.„
195/65/15 VR Fr. 117.-pce non compris 225/45/17 W Fr. 160.- pce

GOODj p YEAR Autres marques à prix avantageux _E£l_FULDA

^ LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - ECHAPPEMENTS j

Consultations
Soins

Envie de
mieux vivre
au quotidien

TAXI MONMON II
MONTHEY

24/24h - 7/7 jours
20E COURSE GRATUITE VILLE MONTHEY

Mante Sortie surprise Fête des mères
parapsychoiogue dimanche 11 maivous reçoit sur _ _ „
rendez-vous au Fr. 100.- par personne

Tél 027 323 51 41 | Marché Intra et Pallanza
samedi 7 juin

Fr. 50.- par personne

je... tu... il... Nouvelliste

027 322 87 57
QntenneSido

dloloauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Pour votre détente
remise en forme,
bien-être
massages relaxants
et sportifs
Par masseuse diplômée.
Sion, rue de Lausanne 106,
à côté de la station Migrol.
Bonvin Akomo Pierrette,
tél. 079 660 70 55.

036-155295

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 455 01 70

036-155317

j e,., tu... il... nouvelliste
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Centre occasions Top Class
Route cantonale • 1964 Conthey

Renault Laguna Gtour Diesel gris 09.2001 43'000 km Fr. 27'900-

Renault Mégane 2.0 sport 150cv bleu 05 1998 98'000 km Fr. 14'500.-

BMW 318i compact vert 09.1995 47'000 km Fr. 14'500.-

Ford Galaxy 2.3 noir 06.2001 42'000 km Fr. 32'900.-

——

lus de 80 véhicules e
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http://www.publicitas.ch
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http://www.majo.ch


Une bébête et des hommes
Un ver à dents sème la panique dans «Dreamcatcher», film fort dispensable

et sans originalité inspiré d'un roman de Stephen King.

P

arfois je vois, c est
tout.» Ils sont quatre
copains d'enfance à
partager ce don. Il
permet par exemple

à celui qui est devenu psy de
savoir ce qui hante son patient.
Ou, plus prosaïquement, ¦_ !
amène le vendeur de voitures à
retrouver les clés d'une cliente.
Ce qui lui permet, petit a, de
frimer et, petit b, de l'inviter au
restaurant.

Jonesy (Damian Lewis),
Henry (Thomas Jane), Pete (Ti-
mothy Olyphant) et Beaver (Ja-
son Lee) ont reçu cette disposi-
tion surnaturelle dans leur jeu-
nesse. Elle leur vient de Dud-
dits, un étrange garçon qu'ils
ont sauvé d'un passage à tabac.
Depuis, aucun n'a utilisé son
don à de grandes réalisations.
L'occasion leur en est donnée
lors de leur rencontre annuelle,
dans une cabane en pleine fo-
rêt. L'endroit devrait être proté-
gé des cauchemars, puisqu 'un
attrape-rêves (dreamcatcher en
v.o.), une amulette indienne à
l'allure de toile d'araignée, est
suspendue au plafond. Ils re-
cueillent un chasseur porteur
d'une terrible maladie conta-
gieuse qui ne demande qu'à se
répandre sur la planète entière.
Le cauchemar commence. Si
vous voulez unir vos forces, les
gars, c'est maintenant ou ja-
mais.

Bouh! Fais-moi peur
Lawrence Kasdan [Les copains
d'abord, Grand Canyon] s'es-
saie à l'horreur et au fantasti -
que en adaptant ce roman de
Stephen King. On reconnaît
dans le scénario plusieurs des
thèmes chers à l'écrivain (l'en-
fant mutant, l'invasion extra-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 ij
Johnny English
Ce soir mercredi à 20 h 30 T ans
Un film de Peter Howitt, avec Rowan Atkinson {Mr Bean).
Une comédie d'espionnage dont le héros est un espion incompétent et
amoureux d'une superbe «agent secret».

CASINO 027 455 1460
Pinocchio
Ce soir mercredi à 18 h 15 Ta re
De et avec Roberto Benigni qui réalise un vieux rêve en incarnant le célè-
bre personnage créé par Carlo Collodi.

Effroyables jardins
Ce soir mercredi à 20 h 30 lOarç
Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry
Lhermitte, Benoît Magimel, Suzanne Flon.

ARLEQUIN 027 322 3242
Johnny Engli sh
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h Tam
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.
Dans l'univers de l'espionnage, il y a un agent dont les services secrets
eux-mêmes préfèrent ignorer l'existence.

CAPITULE 027 322 32 42
Pinocchio
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 Tjns
Version française. De et avec Roberto Benigni.
D'après le conte de Collodi.

Bowling for Columbine
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.
Ne passez pas à côté de ce rendez-vous.

Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir mercredi à 20 h 30 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.

LUX 027 322 1545
La famille Delajungle
Aujourd'hui mercredi à 16 h T ans
Version française. Dessin animé de Jeff Me Grath et Cathy Malkasian.
Une famille d'aventuriers un brin fêlée qui gagne assurément à être con-
nue.

Snowboarder
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans
Version française. D'Olias Barco, avec Nicolas Duvauchelle.
Les nuits de la glisse, avec un scénario et une intrigue.

L'attrape-rêve (Dreamcatcher)
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 a»
Version française.
De Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman, Jason Lee.
La fin est proche! Exclusif en avant-programme, le film d'animation Ani-
matrix.
¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 7 ans
Version française. La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires
dessins animés de Disney.

L'ours rouge (Un oso rojo)
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Israël Adrian Caetano, avec Julio Chavez, Soledad Villamil.
Portrait de l'Argentine contemporaine, ce film a la senteur du mélo et le
goût de western urbain - entre John Ford et Clint Eastwood.

Effroyables jardins
Ce soir mercredi à 20 h 15 lOans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte.
Becker nous embarque une fois de plus avec humanité et tendresse.

MARTIGNY

LE MOT CROISE URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118
144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 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.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appel:

Centrale cantonale des appels

JEU N° 295
Horizontalement: 1. Clopes sans papier. 2. Carac-
tère obscur de quelque chose. 3. Arbre d'Afrique -
Dans le coup - Avalé. 4. Singes africains - spécialité
médicale. 5. Courses. 6. Inépuisable. 7. Indique la
matière - Céréales. 8. On dit plus simplement les
LSD. 9. Conjonction - Espère. 10. Va du transept au
narthex - Note - Appel.
Verticalement: 1. Servante pauvre. 2. De la région
de Grenoble - Cantonais. 3. Protègent les personna-
lités. 4. Pièces bouffonnes. 5. N'est plus vraiment
une île - Fleur - Nomades. 6. Qui ont des nuances
de couleurs - Moitié de porte-bonheur. 7. Tissu - Ri-
che tissu. 8. En liesse - Fours. 9. Pare-soleil. 10. Iso-
lé - Sur la table d'harmonie du violoncelle.

SOLUTION DU JEU N° 294
Horizontalement: 1. Silentbloc. 2. Eviterai. 3. Bêta. Irbid. 4
Atèle. Tao. 5. Stressante. 6. Teint. An. 7. Etoles. 8. Pas. Nil. Fi
9. Or. Miellée. 10. Lance. Eire.
Verticalement: 1. Sébastopol. 2. Ivette. Ara . 3. Literies. 4
Etalent. MC. 5. Ne. Estonie. 6. Tri. Lie. 7. Bartavelle. 8. Liban
Li. 9. Iota. Fer. 10. Cid. Enviée.

Jonesy (Damian Lewis) fait une grimace à l'extraterrestre (LExtraterrestre) pour lui faire peur. Raté

terrestre, les amis unis par un nies de quenottes acérées sur
secret) . Le problème, c'est sa partie ventrale. Côté carac-
qu'on reconnaît dans le film tère, elle est assez susceptible,
des choses vues mille fois Par exemple, elle n'aime pas
(personnages coupés du mon- qu'on lui fasse pipi dessus,
de, créature dévastatrice, effets même par inadvertance.
musicaux tonitruants).

A quoi joue Morgan?
A propos de la bestiole Après une heure d'ennui appa-

(générée par la «terrible mala- raît enfin Morgan Freeman. On
die contagieuse», si vous avez se dit que chouette, il va se
bien suivi) , elle est aussi vis- passer quelque chose. Que
queuse que celle d'Alien. Elle l'acteur, par sa seule présence,
aussi pousse dans le ventre de va nous sortir de la torpeur. Tu
sa victime mais, contrairement parles, Charles! Freeman a
à sa cousine, elle en sort par le beau être la tête d'affiche de
fondement. Ce qui est égale- Dreamcatcher, il fait en tout et
ment dégoûtant. La chose res- pour tout trois apparitions. Il
semble à un gros ver à dents, campe un militaire brutal et
ou disons à une anguille mu- frappadingue, avec cheveux et

A ri : !- '

sourcils en brosse, genre Don
King. Le ridicule n'est pas loin.
Morgan Freeman doit avoir
des impôts à payer pour ac-
cepter un rôle pareil.

En faisant appel aux plus
extrêmes ressources de son in-
dulgence, on veut bien recon-
naître à Dreamcatcher une
bonne idée (la mémoire repré-
sentée comme une bibliothè-
que) et quelques vagues tou-
ches d'humour, parfois volon-
taire (la scène des toilettes).
Mais le film a surtout le défaut
rédhibitoire de faire tellement
de bruit qu'il interdit toute
sieste durant sa projection.

Manuela Giroud
Dès auiourd nui sur les écrans

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-

Mercredi saint
On fête aujourd'hui saint Benoît-Labre, con-
fesseur (1748-1783). Né dans le Pas-de-Ca-
lais, aîné d'une famille de quinze enfants,
ses parents auraient désiré le voir devenir
prêtre. Ne pouvant s'adonner à aucun genre
de vie religieuse régulière, il va vivre toute
sa vie en pauvre pèlerin, parcourant les rou-
tes de la Pologne à l'Espagne, vivant d'au-
mônes sans jamais mendier. Il meurt le mer-
credi saint de 1783, devant Notre-Dame-des-
Monts, où il venait d'entendre la messe.
Aussitôt, le peuple de Rome se répand dans
les rues de la capitale en criant: «Le saint
est mort.» Et les miracles se multiplient sur
son tombeau.
«Le Maître te fait dire: «Mon temps est pro-
che; c'est chez toi que je  veux célébrer la
Pâque avec mes disciples.» (Mt 26,18.)

AUTOSECOURS

DIVERS

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 1618. 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.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55.

¦ CASINO 027 722 17 74
Johnny English
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 Tjns
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John Malko-
vich. Dans cette comédie d'espionnage, Rowan Atkinson (M. Bean) en-
dosse le costume d'un agent secret gaffeur et incompétent.

¦ CORSO 027 722 26 22
Mariage à la grecque
Ce soir mercredi à 20 h 30 12____i
De Joël Zwick, avec Nia Vardalos et Joey Fatone.
Une comédie irrésistible sur la communauté grecque aux Etats-Unis.
Prendre pour époux un étranger est bien pire que de ne pas se marier du
tout...

¦MMMaaaHMM MONTHEY ¦¦¦¦¦¦M ^M

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Johnny English
Aujourd'hui à 14 h 30 et 20 h 30 ______
Première. Version française. Son numérique.
Gags! Rires! Héros malgré lui: Rowan Atkinson alias Mr. Bean, incarne un
agent secret gaffeur qui fera date dans l'histoire du film comique. Ecrit
par l'auteur des derniers James Bond 007. Réalisé par Peter Howitt (Pile
ou face) accompagné par la somptueuse Natalie Imbruglia et le superme-
chant: John Malkovich.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Dreamcatcher - L'attrape-rêves
Ce soir mercredi à 20 h 30 __J6jns
Première! Version française. Son numérique.
Tiré du célèbre roman de Stephen King: épouvante, fantastique, horreur!
Un vaisseau spatial plein d'extraterrestres aussi féroces que polymorphes,
pourchassés par un groupe de militaires sanguinaires.
Réalisé par Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman.
Exclusif. En avant-première: Animatrix - Le dernier vol d'Osir.
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VISPERTERMIhEh
Alex .
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Championnats vaiaisans

Lundi de Pâques, 21 avril 03
Catégories 

Dames; Elites; Messieurs I, II, III, IV, V;
Jun. I, II, OJ II filles et garçons

Inscriptions 
Par téléphone, par fax ou online jusqu 'au
vendredi, 18 avril 2003, 18 h 00.
Tél. 027 948 00 48, fax 027 948 00 49,
info@osterrennen.ch, www.osterrennen.ch

Distribution des dossards 
Lundi, 21 avril 2003, dès 7 h 30 - 9 h 30
au rest. Rothorn, départ du télésiège

Départ 10 h 00 

Proclamation des résultats 
Lundi, 21 avril 2003, à 15 h 00 sur la place
des sports.

Informations sur la météo 
^

Tél. 1600 dès 06 h 00 . JP?

ST. JODERJÎ M-B KELLEREI
VISPERTERMINKN - SCHWEIZ
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VIONNAZ (Bas-Va lais)

• 
CRISTAL J^O A K A \J t MITSUBISHI
M A R T I G N Y  MOTORS

Route du Levant 108
Tél. 027 720 45 30

info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année km Prix

Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd 1997 64 700 23 900.-
Mitsubishi Carisma Premium 1.8 Gdi 5 000 28 900-
Mitsubishi Galant Wagon Premium 2.5 V6 Nouvelle 200 38 500-
Mitsubishi L400 4x4 2.4-16 1998 78 000 17 600-
Mitsubishi Lancer 1.6 GLX Edition 4x4 2000 26 000 19 900-
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 M. GLS Magnum 1999 62 700 26 900-
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 métal 1991 53 500 13 900.-
Mitsubishi Space Star 1.8 GLX Edit 1999 38 850 16 800.-
Subaru Legacy 2.0 Swiss 2000 33 100 22 900 -

036-154987

Immobilières location

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

2 WC, cheminée, Fr. 1250.—/mois incl.
Tél. Q1 923 40 39 Paliwoda.

043-214601

insérer online.
www.publicitas.ch

^_JBUÇ_AS____

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

NOUVEAU à OVRONNAZ (VS)

«fT-t/---t<--CL
Locations 

Durant les mois de Mai et Juin 2003
Appartements neufs / rénovés

2 pièces 3* : CHF 400.-/sem
2 pièces 4* : CHF 450.-/sem
3 pièces 4* : CHF 600.-/sem

Nettoyage, chauffage, électricité et TVA inclus
Possibilité de louer fournitures de lit et linges

Renseignements : 027 306 69 11
Espace Locations, CP 663, 1911 Ovronnaz

www, o vron n az.ch/espace

Coiffure
à louer pour octobre 2003
dans un centre commercial

Salon d'environ
30 m2

avec agencement Wella, location
environ Fr. 15 000- par année.

Ecrire sous chiffre Q 036-155175 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-155175

proche Aigle et autoroute
ARCADES de 59 m2 Fr. 1000.- + ch

et de 32 m'Fr. 550.- + ch.
A louer en bureaux, exposition

magasin, etc.
Pour visiter: 024 481 29 31

OUC-SARRASIN & CIE S A
1920 MARTIGNY

SION - A louer
Rue des Amandiers 13

appartement
2 pièces

env. 51 m2
Cuisine séparée non

agencée, balcon,
parquet dans séjour

et chambre.
Fr. 740 - acompte de

charges compris.
Libre dès le 1 " juin

2003.
036-154505

Donne

(_^̂  ̂ de vot

Valables

N_ - - -  — — 

f 

Carrelages
et revêtements de
dès Fr. 15.- le m2

l FrJimsT-1 Fr. 2 '729. - TTC
La visite qui s'impose pour être
sûr d'avoir fait le bon choix.

WM ___> BRINGHEN SA
51 Z -  SANIBATSA
_B_^___^P SAN VAL 

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

bain
y

Colonne lave-linge ¦ sèche-linge

Véhicules automobiles

Ford 4 x 4
Maverick XLT 3.0 L

vert métallisé, 52 000 km
année 2001, crochet pour remorque,

4 pneus neige sur jantes, sous garantie
1 an, Fr. 26 000.-, tél. 079 449 04 44

022-638647

f _.• !•» _." _lImmobilières location demande

Nous sommes à la recherche
d'un 272 pièces à louer
près de l'hôpital de Sierre

Tél. 079 562 00 00
036-15512=

' À LOUER ^
SIERRE - Route de Sion

3% pièces, 100 m2

Libre tout de suite.
Entièrement neuf, cuisine agencée

avec lave-vaisselle, WC séparé,
parking intérieur disponible.
Pour traiter: 021 341 47 82.

022-636897

HELVETIA \
PATRIA 

^

PLACE DE PARC COUVERTE
Fr. 100-+ TVA. 036-149310

Exceptionnel!
rvi-irt ;„„,, sion vieille villeMartigny à ,ouer
av. de la Fusion maiSOfl
A loue; ancienne
3 PJèC€S entièrement restaurée,
" S'h pièces, 2 salles

Fr. 1200 - charges de bains' wc visiteurs,
magasin

comprises. indépendant.
i ik-_. »„,»J„„ ¦_„ Fr. 2500.- Ecrire sousLibre tout de suite. chiffre Q 036.155318
Tél. 079 281 57 62. à Publicitas-S.A., case

oifii^n Postale 1118,1951 Sion.
036-155320 036-15531E

MARTIGNY-CROIX __
DUPLEX SALLE DES FÊTES ET CENTRE SCOLAIRE NON-FUMEURS

SUPER MOUVEMENT

JUNIORS

JEUDI ! 7À20 H 15

CR I " M

GRATOit

_> *>

w^
2 S,
w <0

m*M ______r Abonnements
I carte Fr. 25.-

il lff V 2 à 5 cartes Fr. 50.-
^̂ ^ W IrnlH 6 à 10 cartes Fr. 80.-

II à 15 cartes Fr. 100 -

— ¦_(_%C'0 j ouées par la même personne

• les filets de perche

A la rôtisserie:
nos viandes d'Amérique du Sud

grillées au feu de bois

À PÂQUES MENU SPÉCIAL
Réservez, c'est plus sûr!

Ouvert le lundi de Pâciues

En semaine à 12 heures:
assiette du jour à la brasserie

5

~ ¦ ~M ' % '- v
¦>** _i , 7. «V-OJO

IV •

Chers Restaurateurs,
nous vous proposons des pages spéciales

consacrées à vos menus pour la Fête des Mères.

Saisissez cette occasion unique de f aire connaître
vos propositions de menus à nos 101 000 lectrices

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Sion
av. Tourbillon 61,
à louer
appartement

272 pièces
balcon. Libre tout de
suite. Fr. 780-,
charges comprises.
Tél. 079 220 71 54.

036-154953

DIS IUO

CP1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

insérer online.
www.publicita,s.ch

BF-ELICITAS

Les plaisirs de la table
dans un cadre agréable:

De la oêche f raîche des lacs

Diplôme de

Management
& Ressources

! Humaines
Renseignements

r c c r n

I
Tél. 021/643 77 00

_EUJJlUIJJ_ J.lffl_ _ _l

^ête &&>
«WLèffi*

—-9-—
Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
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¦ GENÈVE
Sang dessus dessous
Jusqu'au 10 août au Musée
international de la Croix-Rou
ge et du Croissant-Rouge, ex
position sur le sang et la so-
ciété. Ouvert tous les jours,
sauf le mardi, de 10 h à 17 h

¦ GENÈVE
Parures triomphales
Le musée Rath de Genève
propose l'exposition «parures
triomphales, le maniérisme
dans l'art de l'armure italien-
ne». Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, jusqu'au 20 juil-
let, de 10 à 17 h. Mercredi de
12 à 21 h.

I PRANGINS

Dons et acquisitions
Le Musée national suisse-châ
teau de Prangins propose au
public de venir découvrir Jes
objets qui sont venus enrichir
ses collections l'an dernier.
Les pièces représentent une
période qui s'étend de l'An-
cien Régime au XXIe siècle.

Jusqu'au 18 mai, de 10 à
17 h. Fermé le lundi, sauf le
lundi de Pâques.

I BALE
Les lieux
de l'impressionnisme
Le Musée d'art de Bâle propo-
se, à travers une cinquantaine
de peintures de Manet, Mo-
net, Degas, Pissaro, Renoir,
Cézanne, Gaugin, Van Gogh,
etc. et autant de photogra-
phies historiques, de dresser
un panorama de la France de
la seconde moitié du XIXe siè-
cle.

A voir jusqu'au 13 juillet.

¦ BERNE
Guerre et paix
Le Musée historique de Berne
propose, jusqu'au 30 novem-
bre, une exposition intitulée
Guerre et paix, Berne et les
Confédérés. Ouvert du mardi
au dimanche de 10 à 17 h, le
mercredi de 10 à 20 h. Fermé
le lundi. Ouvert le Vendredi-
Saint, le lundi de Pâques, le
1er mai, à l'Ascension et le
lundi de Pentecôte.

LE MOT MYSTERE

Abréger G 
Adroit Galago B 
Aspic Glotte Rébus

Définition: étoffe, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Hindouisme
Dans le
monde hin-
dou, le
corps joue
depuis la
nuit des
temps un
rôle de pre-
mier plan
comme support et objet d'en-
sembles complexes de repré-
sentations et de pratiques.

Le yoga et les tantras, les
exercices ascétiques et les ri-
tuels de dévotion, la gestuelle
symbolique et la danse, le ci-
néma et le théâtre populaires
sont autant de lieux privilégiés
d'incarnations du corps. Les
diverses contributions de ce
passionnant ouvrage tentent
tour à tour de les mettre en lu-
mière, en s'appuyant sur les
traditions orales et écrites, sur
les règles légales et les observa-
tions contemporaines. Public
intéressé.
Images du corps dans le monde hindou
CNRS Editions, 512 p.

Islamisme
Ce n'est pas
un diction-
naire de
l'islam qui
nous • est
présenté ici,
mais de l'is-
lamisme,
c est-a-dire
des dérives fondamentalistes,
intégristes et terroristes aux-
quelles cette religion a pu don-
ner lieu depuis la fin du XKe
siècle.

Une équipe de spécialistes
y analyse les principaux con-
cepts et courants, acteurs et or-
ganisations, réseaux économi-
ques et financiers, institutions
publiques et privées de ces
mouvements, et tente d'expli-
quer, à travers l'actualité, la
géopolitique, l'histoire, la por-
tée de ces courants islamistes
et leur influence, tant sur l'évo-
lution des pays musulmans
que sur les sociétés occidenta-
les. Tout public.
Dictionnaire mondial de l'islamisme,
Pion, 518 p.

Communisme
Ce troisiè-
me volume
des Œuvres 9M
romanes- „ Ar"6™

Œuvres romanesqofs
ques com- ™n,Pièic
plètes '-=r.
d'Aragon
rassemble
de manière
surprenante le plus lu et le
moins lu de ses romans, Auré-
lien et Les Communistes . Au
lecteur de découvrir comment
ils se nouent l'un à l'autre se-
crètement. En effet , de la folie
des années vingt au déchire-
ment des années trente-neuf -
quarante, c'est toujours l'His-
toire qui se mêle de l'histoire
d'amour. A l'idéalisation réci-
proque qui pousse Aurélien et
Bérénice à ne pouvoir s'aimer
que dans la distance ou dans
la mort répondent les nom-
breux obstacles à la formation
du couple de Jean et Cécile.
Tout public.
Aragon, Œuvres romanesques complè-
tes III, Gallimard/Pléiade, 1744 p. „ .

Jean Borel

Badge Kamichi Sashimi
Badiner Kodiak Savarin
Bail Seigle
Bergère L Sirtaki
Berline Lingue ski
Bézef Softball
Bobine |yj Solidago

Mélèze"" Smoking
c— - Métier Sprint
Cabriole Suncate
Cartoon o
£h;mie

L Onagre ~—
Colombe 0pu^tia Ville

Ouvré veste
D 
Damier p ?—

E n -J- Zamier=-£& as
Zloty
Zydeco

SOLUTION DU JEU N° 1444
Le mot mystère était: figurer

Double art
Le photographe Mario del Curto expose ses photographies

de théâtre à la galerie Rouge à Morges.

L

'exposition Mario del Cur-
to-photos de théâtre fait
contrepoint à celle du Mu-

sée Alexis Forel de Morges inti-
tulée René Morax-un théâtre
pour le peuple et qui s'articule
autour de réflexions sur le théâ-
tre populaire et ses aspirations
dans une société démocratique.

Observer
le travail de l'autre
Les magnifiques photographies
de théâtre de Mario del Curto
sont une tentative de capter et
de fixer un des arts éphémères
par excellence et dont la grâce
réside justement dans ce carac-
tère fugitif. Un pari qui exige
de la part du photographe une
capacité de transposition pour
parvenir à (rés)susciter l'émo-
tion, ainsi qu'une modestie fa-
ce au talent de l'autre, celui du
metteur en scène et des comé-
diens dont il doit rendre
compte.

Soirée de discussion
Cette exposition sera 1 occasion
pour la galerier Rouge et le

Le filleul de Tinguely
Le sculpteur Jwan Luginbûhl expose une trentaine

de ses œuvres à l'Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle.

Le  
public peut découvrir

jusqu'au 17 août les créa-
tions du sculpteur Jwan

Luginbûhl, qui allient avec fi-
nesse la tôle, l'électro-magnétis-
me et le mouvement.

Agé de 40 ans, l'artiste se
consacre depuis plus de quinze
ans à la réalisation de sculptures
en fer. Chez les Luginbûhl, on a
l'esprit de famille: Bernhard Lu-
ginbûhl a transmis à ses trois fils
le virus de l'art et de la sculp-
Uire.

Jwan Luginbûhl a commen- Jwan Luginbûhl. keystone
ce à travailler avec son père,
dont il a été l'assistant, fi a éga- r rit de cor n-empêche paslement travaille avec son parrain r0rieinalité
Jean Tinguely, qu'il a aidé pour
le projet Monstre de Milly. Mais L'aspect massif le relie à

Luginbûhl père, l'art cinétique
et le réemploi d'objets trouvés à
Tinguely. Mais contrairement
aux œuvres de Jean Tinguely,
celles de Jwan Luginbûhl ne
font pas de bruit. ,

L'artiste a effectivement
mis à profit sa formation d'élec-
tromécanicien pour mettre au
point des mouvements contrô-
lés par des forces électroma-
gnétiques. La source de l'éner-
gie est toujours cachée et les
socles cachent parfois une mi-
nuterie hautement subtile, diri-
gée parfois par ordinateur.

ATS
Exposition de sculptures de Jwan Lugin-
bûhl, Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle, Fribourg, du 9 avril au 17
août. Horaire: mercredi-dimanche de 11
à 18 h, jeudi de 11 à 20 h.

*******m*m*mm*z. — MUSEE ALPIN SUISSE A BERNE

Le Vent dans le sac, 1997, photographie. mario dei curto

Musée Alexis Forel de proposer
une soirée de discussion sur la
question: «Théâtre et public
aujourd 'hui?» Cette rencontre
aura lieu chez Rouge mercredi
16 avril à 20 heures.

Ce n'est pas pas par un
choix arbitraire que le Musée
Alexis Forel et le centre cultu-

rel Rouge rendent hommage
au théâtre. En effet , si les arts
plastiques ont été peu valori-
sés à Morges et dans sa région,
le théâtre y est en revanche
une tradition très ancrée. C
A voir jusqu'au 10 mai. Fermé du 18 au
20 avril. Ouvert du mercredi au diman-
che de 14 h à 18 h.

Fillette de Bhadgaon, Népal, en
1979. délirât

O QUAI DES ARTS À VEVEY

Raboud et Zufferey
¦ André Raboud et Pierre Zuf-
ferey exposent à Vevey à la gale-
rie O quai des arts jusqu 'au 1er
juin 2003.

André Raboud est né en
1949. Depuis 1969, il se consacre
uniquement à la sculpture. Il vit
et travaille à Saint-Triphon (VD).
De nombreux lieux d'exposition
en Suisse et à l'étranger ont ac-
cueilli ses œuvres.

Le Sierrois Pierre Zufferey
est né en 1969. Cet autodidacte
en arts plastiques se consacre
uniquement à la peinture. Il ex-
pose régulièrement en Suisse. C
Ouverture le jeudi de 15 h à 19 h, les
vendredi, samedi et dimanche de 15 h à
18 h. Ouverture privée sur demande au
021 921 73 77. Les artistes seront pré-

Petites portes, d'André Raboud
Idd

sents les 27 avril et 11 mai, ainsi que
lors du finissage, le 1er juin, de 16 h à
18 h.

des enfants
¦ Le Musée alpin suisse à Ber-
ne propose, jusqu'au 9 juin , de
partir sur les traces du photo-
graphe et alpiniste bernois Dôlf
Reist. Cette exposition est con-
çue avant tout pour les enfants
de 6 à 12 ans, et leurs accompa-
gnants adultes. Elle vise notam-
ment à présenter la vie quoti-
dienne d'enfants d'autres cultu-
res par une approche ludique et
sensorielle.

Heures d'ouverture: lundi
de 14 heures à 17 heures, du
mardi au dimanche de 10 heu-
res à 17 heures. C

MUSEE JENISCH A VEVEY

Marie-Anne
Poniatowska
¦ Le Musée Jenisch à Vevey
présente, jusqu'au 11 mai,
sptante-six œuvres de Marie-
Anne Poniatowska, des œuvres
réalisées entre 1978 et 2002.
L'artiste est née à Paris, et elle
travaille à Genève, Paris et Veni-
se. Les tableaux proviennent de
galeries prestigieuses et de col-
lections privées de Suisse et
d'Europe.

Heures d'ouverture: du lun-
di au dimanche de 11 h à
17 h 30.

Des visites guidées sont or-
ganisées par le musée vevey-
san. C

Couseuse, 1994. Technique
mixte. idd



DISPARITIONS AU SAHARA

Après les touristes
es nomades
¦ Un groupe d'une dizaine de
nomades est à son tour porté
disparu depuis samedi dans le
département d'IUizi (1860 km au
sud-est d'Alger), a rapporté hier
le quotidien algérien Le Matin.

Le journal cite dans un re-
portage effectué dans la région
une source proche des services
de sécurité ayant «l'exclusivité»
de la gestion du dossier de la
disparition des touristes dans le
sud algérien.

Après ces nouvelles dispari-
dons, qui s'ajoutent à celles ces
dernières semaines de 31 tou-
ristes européens dans le Sahara ,
la thèse de l'enlèvement paraît
aujourd 'hui crédible, souligne
le jo urnal.

Les propos contradictoires ,
les témoignages de guides, de
gérants d'agences de voyages,
d'habitants , les déclarations
d'un officier des services de sé-
curité qui requiert l'anonymat
ainsi que les diverses pistes
avancées et vite démenties lais-
sent supposer que les touristes
ont été enlevés et que le lieu où
ils sont détenus n 'est en fait un
mystère pour personne.

Les auteurs et les mobiles
sont encore inconnus, même si
la piste terroriste est évoquée
en Allemagne et en Autriche.
Selon le témoignage d'un des
guides à Illizi, qui a pris part
aux opérations de recherches,
«à moins qu 'ils se soient volatili-
sés dans la nature, il n'y aucune
trace du passage des étrangers
vers la frontière libyenne ou vers
une autre zone accessible pour
nous». Pour cet habitué du Tas-
sili n 'Ajjer , «ces aventuriers ont
certainement été menés vers des
zones que nous évitons». L'en-
droit en question s'appelle Sa-
men et se situe à environ 180
km d'Illizi, après l'Oued Jarat ,
au-delà duquel personne ne
s'aventure depuis le début des
attentats terroristes.

Pour la population de la ré-
gion, qui ne voit pas un «autre
endroit que Samen» où pour-
raient être retenus les 31 touris-
tes et éventuellement les no-
mades, il ne fait aucun doute
que les ravisseurs ont des re-
vendications politiques, et les
personnes enlevées constituent
un moyen de pression. AP

ELECTIONS AU QUEBEC

Les indépendantistes
¦ mmordent la

I Les Québécois ont porté
triomphalement les libéraux à la
lête de la province francophone
après neuf ans de pouvoir des
indépendantistes. Ce résultat
raie de l'agenda toute perspecti-
ve prochaine d'un nouveau réfé-
rendum sur la souveraineté. Le
Parti libéral du Québec (PLQ,
centre-droit) de Jean Charest a
lemporté les élections haut la
main lundi, plaçant 76 élus à
l'Assemblée «nationale», 13 de
plus que la majorité absolue. Le
Parti québécois (PQ, indépen-
dantiste) du premier ministre
actuel Bernard Landry en a ob-
tenu seulement 45, et l'Action
démocratique du Québec (ADQ,
droite) 4. A la dissolution de
l'assemblée, le 12 mars dernier,
le PQ disposait de 67 sièges, le

PNEUMONIE ATYPIQUE

Les morts au quotidien
I Neuf personnes sont encore
mortes à Hong-Kong après avoir
contracté la pneumonie atypi-
que, ont annoncé hier les auto-
rités. Celles-ci ont aussi dénom-
bré 42 cas supplémentaires. En
Chine, le nombre de victimes
reste inchangé.

Les nouveaux décès portent
à 57 le nombre de malades
ayant succombé au syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS) à
Hong-Kong en y incluant un
Américain mort au cours de son
transfert depuis la Chine.

Un homme de 45 ans et
trois femmes de 32, 34 et 37 ans
qui ne présentaient pas de pa-
hologie particulière avant le
SRAS figurent au nombre des
nouveaux morts. Les cinq autres»nt quatre hommes et unefemme âgés de 45 à 84 ans déjà
fragilisés par l'âge ou des mala-des chroni ques, précisent les
autorités.

Au total le SRAS a touché
'«2 personnes à Hong-Kong aunombre desquelles 243 ont étéguerres. Le bilan quotidien des«ses révélé mardi est le plus«levé depuis le début de l'épidé-
[No . dont le total mondial at-teint maintenant les 152 mortsau moins.

En Chine
En Chine, un total de 1435 cas
de pneumonie atypique ont été
signalés jusqu 'à hier matin,
alors que le nombre de morts
reste inchangé à 64, selon les
chiffres officiels. Le nombre de
personnes guéries sorties de
l'hôpital s'élève au total à 1094,
soit un taux de guérison de
76,4%. L'Organisation mondia-
le de la santé (OMS) , qui tente
de faire la lumière sur la situa-
tion de l'épidémie dans la ca-
pitale, attendait toujours l'au-
torisation de visiter des hôpi-
taux militaires de Pékin.

Au Vietnam
Au Vietnam, l'épidémie de
pneumonie atypique reste
«globalement» sous contrôle.
Le principal danger vient des
frontières avec la Chine, a indi-
qué hier Pascale Brudon, re-
présentante de l'OMS. «Pour
nous, la Chine est le problème
principal. Il y a des cas nou-
veaux dans p lusieurs provinces
différentes. La question à Ha-
noi est de savoir comment on
va pouvoir empêcher qu 'un
nouveau cas arrive dans le
pays», a-t-elle expliqué.

poussière
PLQ de 50 et l'ADQ de 5. Un au-
tre siège était vacant et deux au-
tres tenus par des indépendants.

A l'issue d'une campagne
parasitée par la guerre en Irak,
les Québécois ont été moins
nombreux à voter qu'il y a cinq
ans. La participation s'est élevée
à 70,08% contre 78,32% en 1998.

Les libéraux, fidèles au fé-
déralisme canadien, vont donc
évincer les indépendantistes du
Parti québécois et leur chef Jean
Charest va accéder au poste de
premier ministre. Cet ancien
avocat de 44 ans a réussi durant
la campagne une véritable per-
cée, capitalisant sur la volonté
de changement des Québécois,
lassés de l'éternel débat sur la
souveraineté de la province.

t
Le Bureau des guides de Verbier

et le Bureau des guides de La Fantastique
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
guide de montagne.
Nous garderons de notre cher collègue un excellent
souvenir et nous nous associons à la douleur de la
famille et des proches.

Nous prions les guides de se présenter aux obsèques
en costume.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Gailland Fleurs
a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ce bout de chemin que nous avons partagé,
en nous restera à jamais gravé

La classe 1966 de Bagnes
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
notre très cher président et ami.

Les membres se retrouvent à 9 h 30 devant l'église.

t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
membre de la société, frère de Bernard et Christian,
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

\ v_ n y^x/l r^ ^e Groupement
^_v7/ il w " ^e compétition

\f i^v> du SC Sion

(j  a le regret de faire part du
' w  ̂ r ix. 

* dprèç r\ç.DepOt aeces ae

~..j- Madame
/ ' . Madeleine DISNERmortuaires .  ̂ . T n.épouse de M. Jean-Luc Dis-

c/o Publicitas ner et maman de Gabriel,
Av. de la Gare 25, Sion membre actif.

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures Pour les obsèques, prière deet de 13 h 30 à 17 heures consulter l'avis de la famille.c/o te Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13 , Sion mmmmmmmmmmmmmmmmmmm'*m*mmmm
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30 —_-_-_-_----__________________---------------,
+ le dimanche: Transmission d'avis mortuaires

de 17 h 30 à 21 h 30 Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
Tél. 027 329 75 11 1uc av's mortuaire soit de famille soit de société,
F_y C07 no 7C 70' transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,rax Vil iit 13 IIS par mesure de sécurité, de nous appeler

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch aPrès vo,re envoi °27 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
A l'amour de ma vie, que j'ai tant aimé.

Catherine.

La montagne nous a repris •""
notre cher Frédéric, le mardi

Font part de leur profond '̂ Ŝ  ___________Échagrin: '—^" *̂*Um^**i

Son épouse:
Catherine May-Fanelli;
Ses parents:
Agnès et Gilbert May-Fellay;
Ses beaux-parents:
Gaétan et Edith Fanelli-Pellissier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et leurs
enfants:
Christian et Laurette May-Dumoulin, Alexandrine, Amandine;
Nicole et Georgy Beney-May, EMs et Annie, Guy-Philippe;
Bernard et Isabelle May-Bruchez, Grégory, Julie , Florence;
Rachel May;
Caroline et Mario Murisier-May;
Sébastien et Romaine Fanelli, Adrien;
Ses grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, en
Suisse et en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le jeudi 17 avril 2003, à 10 heures.
Frédéric repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 16 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L Association des guides de montagne

du Bas-Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
ami, collègue et membre du comité.

Les membres se retrouvent devant l'église une demi-heure
avant la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les chasseurs de Bocheresse

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
notre ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne
des guides de montagne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAY
guide de montagne.
Les guides sont priés de se regrouper devant l'église, en
costume, une demi-heure avant la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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En souvenir de

Erika e, Nelly
STEFFEN MINNIG
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2002 - 16 avril - 2003 1997 - 21 avril - 2003

Le temps a passé, mais vous êtes toujours dans nos cœurs.
On vous aime.

Vos familles.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle

Ida COTTER
sa famille vous remercie pour votre présence, vos prières, vos
dons et vos messages.

Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard;
- à la chorale de Chalais;
- à l'organiste Martial Perruchoud;
- au centre médico-social de Sierre et du val d'Anniviers;
- au docteur El Assaoui à Grône;
- au docteur Caloz à Vissoie;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy.

Sierre, Chalais, avril 2003.

t 
Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre

Une pensée, une présence,
un message, une fleur, un

Pour chacun de ces gestes et Wm
à vous tous qui avez partagé
notre chagrin lors du départ

CONSTANTIN *̂ ™
nous vous disons tout simplement merci.

Famille Constantin-Arcutti.
Sion, avril 2003.

t
La classe 1942

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel FAVRE
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
TROILLET

belle-mère de François,
notre dévoué membre.

Les membres de la chorale
se retrouvent à la salle
paroissiale, à 14 heures. Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
Profondément touchée par mmmmmm ^^^^^ m̂les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame fe) L>

FROSSARD- HL V
\\F y  '- /remercie toutes les personnes \<t ir'—__z 

qui ont pris part à son deuil.

Un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry à

Vétroz;
- au service d'hémodialyse de l'hôpital de Sion;
- à la doctoresse Marie-José Rossini à Vétroz;
- à M. Jean Loye à Sion.

Ardon, avril 2003.

t
Profondément touchée par 

^B^^^^^^^^^Hles témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du
décès de ¦fev ï!** '? ¦

Monsieur

Hermann fc  ̂WM
BESSARD m

[ 
v̂ _ ¦

sa famille vous remercie très
sincèrement de l'avoir V > -r-v / 7\ m^Êentourée dans son épreuve, et
vous prie de trouver ici l'ex- ™^— J_^—____ ¦_¦
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux curés Cyrille Rieder et Louis-Ernest Fellay;
- aux docteurs Deslarzes et Selz;
- à la maison de la Providence ainsi qu 'à tout le personnel

soignant;
- à l'entreprise Vaudan SA.;
- à la classe 1933;
- aux patoisants de Bagnes;
- au Ski-Club Bagnes;
- au FC Bagnes vétérans;
- aux classes 1964 et 1971;
- à J. A. et Ph. Orsat Frères à Charrat;
- au cœur d'hommes;
- à Gailland Fleurs SA.

Bagnes, avril 2003.

Candide RUDAZ

2002 - 16 avril - 2003
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime.
On peut les garder avec soi
dans son cœur.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône,
le mercredi 16 avril 2003, à
19 h 30.

t
La classe 1964
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GENOLET

papa de notre contempo-
raine Jeanne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Dixence

d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GENOLET

papa d'Antoine, membre ac-
tif de la société et président
du comité d'organisation du
56g Festival des musiques du
Valais central.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Au doux souvenir de

Marie-Claude
PANNATIER

mÊmr *' nr rM_̂____ _̂ 5̂ - T^̂ n <——ML

r ______i

sr * I

2001 - 16 avril - 2003

Deux ans déjà que dans le désert de ton silence, nos rêves
nous rassemblent.

Ta voix fredonne toujours dans la maison,
alors pleins d'espérance on reprend confiance.
On rit encore pour des bêtises, mais c'est plus comme avant
Et si des larmes coulent de nos yeux, c'est qu'il nous pleut

sur le visage.
Avec ceux qui nous ont quittés, tends-nous la main,
veille sur nous, nous sommes toujours ensemble.
Il mena Son peuple dans le désert car l'Eternel est Son amoin

Ta famille

Emue et réconfortée par les nombeux témoignages <t
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle

Lina BONVIN
sa famille remercie tous ceux qui, par leur présence, k
message, leurs dons, leurs prières, l'ont accompagnée dara
sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profond1
reconnaissance.

Ollon, avril 2003.

t
Profondément touchée par ^vos nombreux témoignages 4Êk *£%.
d'amitié et messages de Jr %
sympathie reçus lors de notre f  m
douloureuse épreuve et dans m
l'impossibilité de répondre à
chacune et à chacun, la
famille de - ___j

Monsieur j^
Alphonse i ,

DÉLÉTROZ t -̂—LJ
remercie du fond du cœur vous tous qui, de près ou de loi
avez pris part à son deuil.

Ayent. avril 2003.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de ri ĵ .̂
sympathie et d'amitié reçus '' ,x
lors de son deuil et dans l'im- m A

chacun, la famille de

DE CASTRO- Njlffl
ANÇAY m3m% M̂J££l

remercie de tout cœur tous ceux qui, par leur présence, leu
prières, leurs messages, leurs dons et envois de fleurs, o:
pris part à sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vr
gratitude.

Fully, Martigny. avril 2003.
-------a



t
Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de nous donner.

Discrètement, comme il a rm p 1 <j ^^^J
vécu, nous a quittés le mardi È̂SÊÈÊ M

Louis pi QH
GENOLET f p̂T'

1929

Font part de leur peine:
Son épouse:
Thérèse Genolet-Genolet, à Hérémence;
Ses enfants et petits-enfants:
Jérémie Genolet, à Hérémence;
Jeanne et Jean-Bernard Crittin-Genolet, Justine et Pierre, à
Hérémence;
Antoine et Caroline Genolet-Gauye, Ludivine et Juliette, à
Hérémence;
Ses belles-sœurs et beaux-fères:
Irène et Simon Genolet-Genolet, et famille;
Micheline et André Dayer-Genolet, et famille;
Monique Genolet-Nendaz, et famille;
Mathilde et Denis Mayoraz-Genolet, et famille;
Josiane et Bruno Genolet-Genolet, et famille;
Anita et Adolphe Gauye-Genolet, et famille;
Marcia et Jean-Claude Mayoraz-Genolet, et famille;
Ses cousines et cousins:
Germaine et Jean-Pierre Cretton-Genolet, et famille;
Antoinette et Cyrille Genolet-Genolet, et famille;
Aida et Dominique Travaglini-Genolet, et famille;
Ses filleuls:
Marguerite Logean et Gérard Sierro;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le jeudi 17 avril 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Louis .repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 16 avril 2003, de 19 h 30 à
20 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence,
aujourd'hui mercredi 16 avril 2003, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Cercle théâtral d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GENOLET
membre de la société, époux, père et beau-père de membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les comités et le personnel

de la Banque Raiffeisen Hérens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GENOLET
papa d'Antoine, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame
Juliette DESLARZES-BRON

ses enfants , ses petits-enfants et sa famille vous prient decroire à leurs sentiments de sincère reconnaissance.
Savièse, Sion, avril 2003.

t
Tout en tricotant pour les petits anges,
désormais, tu arroseras les fleurs du paradis.

S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame, à
Martigny, munie des sacrements de l'Eglise, le mardi 15 avril
2003

Madame

Germaine _̂______p3
VOUILLOZ- % J

Font part de leur peine: HtfE V__P
Son cher époux:
André Vouilloz, à Ravoire;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Thérèse Giroud-Genoud;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Giroud-Farquet;
Arthur et Georgette Vouilloz-Vouilloz, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernadette et Solange;
Sa filleule Gisèle et son filleul Roland;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le jeudi 17 avril 2003, à 10 heures.
Germaine repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
16 avril 2003, de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura heu à la chapelle de Ravoire, le
dimanche 27 avril 2003, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jeanne Hofmann;
Madame Marianne Hofmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Genève et
Sion, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger HOFMANN
leur bien-aimé fils et frère , parent et ami, survenu le
dimanche des Rameaux 13 avril 2003, après une longue et
cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

Le culte aura lieu le mardi 22 avril 2003, à 15 heures, à la
chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à Genève.
Un très grand merci à l'équipe soignante de l'hôpital de
Gravelone, à Sion, qui l'a accompagné de manière
admirable.
Domicile: M™ Jeanne Hofmann,

rue Montchoisy 54
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité et les membres

de PAéroclub du Valais
et du Groupe de vol à moteur

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine DISNER
épouse de Jean-Luc Disner, membre, belle-fille de Michel
Disner, instructeur, ancien chef de place et membre.

t
L'Association des copropriétaires

Dolomites A & B Hermann-Geiger 19-23 à Sion
a la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine DISNER
très estimée copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je quitte ceux que j  aime
pour rejoindre ceux que j'ai tellement aimés

S est endormie paisiblement
au Castel Notre-Dame à
Martigny, le mardi 15 avril
2003

Madame

Maria
PAPAUX

née NICOLET
1914 *mm̂ ^^^^^^^

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Elisabeth et Pierre Dal Pont-Papaux, à Martigny;
Noëlle et Jean-Daniel Magnin-Papaux, à Payeme;
Josiane Papaux, à Morges;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bertrand et Patricia Dal Pont-Marino, leurs enfants Marek
et Thibaud, à Genève;
Valérie Dal Pont, à Martigny;
Sonia et Johannes Sturm Dal Pont, à Lucerne;
Christelle et Pascal Perrod-Magnin , leurs enfants Loïc, Gaël
et Damien, à Vevey;
Olivier et Vanessa Magnin-Martin , à Payerne;
ainsi que les familles Nicolet, Papaux, Cosandey,
Mayencourt , Meizoz, parentes, alliées et amies.

La liturgie de la parole sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 18 avril 2003, à 10 heures.
Notre maman repose au Castel Notre-Dame à Martigny,
dans sa chambre N° 211, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la mission de
Madagascar du Castel Notre-Dame à Martigny, CCP
19-81-6, ou au foyer de jour Chantovent, CCP 19-3549-3.
Adresse de la famille: Elisabeth et Pierre Dal Pont

Chemin du Scex 7
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Institut IDIAP à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria PAPAUX
belle-maman de Pierre Dal Pont, directeur financier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
d'Alcan Aluminium Valais S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert ZUFFEREY
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo
rateur et collègue pendant plus de quarante-cinq années.

Le comité de direction,
le collège des médecins

et les collaborateurs
de l'hôpital du Chablais

ont la tristesse de faire part du décès du petit

Antoine
DESSEMONTET

disparu dans les premiers jours de son existence, fils de
Patrice Dessemontet, collaborateur de notre hôpital.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.



La victoire
_______ Un mot revient souvent sur les
lèvres de beaucoup de gens ces
temps derniers: la victoire américaine
en Irak. Mais on peut se demander
de quelle victoire il s'agit il n'est pas
très glorieux d'écraser une mouche
agonisante avec un rouleau compres-
seur. Si victoire il y a, c'est d'abord
celle du mensonge. Où sont-elles ces
armes de destruction massive qui fai-
saient trembler la planète et qui ont
servi de prétexte à une invasion illé-
gale? Si elles existaient, le régime ne
se serait pas effondré en trois semai-
nes.

C'est ensuite la victoire du plus
fort sur la notion de droit internatio-
nal, en d'autres termes, la consécra-
tion de la loi de la jungle. Selon la lo-
gique américaine, n'importe quel pays
peut en attaquer un autre (à condi-
tion qu'il soit beaucoup plus faible et
saigné à blanc par douze ans d'em-
bargo, gorgé de pétrole et situé dans
une région géostratégique) s'il se ré-
clame du Bien et qu'il a le soutien de
Dieu. Mais là aussi, on a appris que
Dieu était Américain puisque les ap-
pels du pape sont restés vains.

S il y a une seule victoire dont
les Américains pourront se prévaloir,
ce sera d'avoir réussi à installer en
Irak une démocratie qui fonctionne et
non un chaos comme celui qui règne
aujourd'hui en Afghanistan. Mais la
page sur laquelle sera inscrite cette
victoire est encore vierge. Et le che-
min sera long, très long...

Patrick de Morlan

Le 16 avril La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNews)

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961 )
Source: Météo Suisse

L'anticyclone centré sur la mer Baltique influencera toujours le temps en
Suisse ce mercredi et les deux jours suivants. Le flux de secteur sud qui
régnait hier s'orientera à l'est ce mercredi. Le soleil brillera une nouvelle
fois avec générosité, en dépit de quelques formations nuageuses sur la
crête des Alpes valaisannes. Les températures franchissent une nouvelle
fois la barre des 20 degrés au-dessous de 700 mètres d'altitude.

Lever 06.44
Coucher 20.19

Ce temps ensoleillé et chaud se poursuivra jeudi et
vendredi dans la région. Une situation dite de
«retour d'est» s 'installera dès samedi et ramènera
davantage de nuages et des températures en baisse
certes, mais conformes aux normales de saison. La
journée de Pâques sera très nuageuse mais sèche.

L'été avant l'heure
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Distiller pour soigner
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____¦ Hieronymus Brunsch-
wig, chirurgien installé à
Strasbourg après avoir par-
couru les grandes cités de
Rhénanie et d'Europe cen-
trale, propose à ses contem-
porains un ouvrage de chi-
mie et de pharmacologie qui
établit la synthèse des con-
naissances à la charnière du
Moyen Age et de la Renais-
sance. A la fois traité scienti-
fique et manuel technique,
le Liber de arte distillandi I
Das Buch der rechten Kunst
zu distillieren qu'il publie
dans sa ville en 1500 est
donc bien davantage qu'un
simple manuel de distilla-
tion. Certes Brunschwig
présente tout d'abord un
vaste panorama des métho-
des et appareillages utiles à
la distillation des produits
végétaux et animaux, mais il
décrit ensuite de manière

systématique les caractéris-
tiques des différentes plan-
tes pour enfin donner la lis-
te des remèdes que l'on
peut en tirer. Par l'abondan-
ce et la qualité de ses gravu-
res sur bois, coloriés à la
main, le Liber de arte distil-
landi propose une lecture à
deux niveaux, textes et ima-
ges. Soucieux du statut
scientifique de son œuvre,
l'auteur tient cependant à
préciser que «les figures ne
sont rien de p lus qu 'une ré-
jouissance de l'œil, et une
information pour ceux qui
ne savent ni lire, ni écrire».
L'auteur aura réussi son pari
puisque son œuvre, parve-
nue à la Médiathèque Valais
par le biais de la Bibliothè-
que de Walter et Georges
Supersaxo, fera autorité tout
au long du XVIe siècle.

Jacques Cordonier
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