
¦ IRAK
L'arrivée
du proconsul
Le gouverneur pour
l'Irak désigné par les
Etats-Unis est arrivé ce
week-end à Bagdad. Il
aura pour tâche de
mener à bien la
reconstruction du
pays. Pendant ce
temps, les chiites
manifestent.

PAGES 2 et 9

¦ FONDATION
GIANADDA
Un quart de siècle
A Martigny, la
Fondation Pierre
Gianadda fête cette
année ses 25 ans.
Expositions et concerts
marqueront cet
anniversaire.
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H FANFARE MONTEE
Du foin
dans les bottes?
Déplacer la Fanfare
montée du Chablais,
avec matériel,
hommes et bêtes, cela
coûte cher. Aussi la
formation cherche-t-
elle des sponsors.

PAGE 15

I AUTOMOBILISME
Schumacher
dans la douleur
Michael Schumacher
remporte sa première
course de la saison
lors du Grand Prix de
Saint-Marin après
avoir perdu sa mère.
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¦ DISQUES
Le flambeau
de l'afrobeat
Keziah Jones mélange
blues, funk et rythmes
africains dans un
ambitieux nouvel
album, The Black
Orpheus. PAGE 35
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Les Alpes valaisannes ces jours-ci? Une vraie splendeur en bleu et blanc!

C

onditions météorologiques obligent, des cen- néralement très bien équipés, souvent accompagnes
taines de randonneurs ont rejoint la haute rou- par des professionnels de la montagne. Attention tout
te qui court de Chamonix à Saas-Fee. Durant de même à l'excès de confiance, préviennent les se-

cette trêve pascale, les cabanes affichent souvent cours valaisans. Les ponts de neige sont cette saison
complet. Les amateurs, suisses et étrangers, sont gé- particulièrement traîtres, m* PAGES 2-3

FUSILLADE A MONTHEY

Le forcené
se donne
la mort
¦_¦ Dramatique fusillade hier à Monthey.
Un jeune Suisse de 24 ans s'est mis à tirer
des coups de feu dans la rue. Le forcené
aurait mis en joue les policiers dépêchés
sur les lieux pour tenter de le maîtriser. Fi-
nalement, le malheureux a retourné son ar-
me contre lui. PAGE 13

PUBLICITÉ

BASKETBALL FEMININ

Martigny
en finale
__¦_! Martigny a conquis sa quatrième finale
d'affilée en championnat de Suisse. Les Valai-
sannes, emmenées par l'Ukrainienne Syl'Yano-
va, ont passé l'épaule à Gordola lors de la
deuxième manche des demi-finales. Les Octo-
duriennes devront patienter pour connaître
leur adversaire. Troistorrents a chuté contre
Sursee. La belle sera chaude demain dans la

I salle chablaisienne. PAGE 24
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AMÉRIQUE EN IRAK

Prise au piège

Par Antoine Gessler

¦_¦ L'arrivée à Bagdad du proconsul
américain, le général en retraite Jay
Garner," est censée marquer la fin de la
guerre en Irak. Pourtant entre le Tigre
et l'Euphrate, de nombreuses mani-
festations de civils en colère exigent le
départ des militaires de M. Bush Ju-
nior.

Puissance impérialiste, les Etats-
Unis stationnent en Irak au mépris
des règles du droit international. Alors
que la Maison-Blanche organise déjà
le pillage du pétrole et livre le pays
aux entreprises républicaines pour la
reconstruction des infrastructures dé-
truites par les bombes américaines,
les chiites en particulier réclament le
pouvoir que leur confère la loi du
nombre. Avec plus de 60% de la po-
pulation, les chiites ont commencé à
gérer ce qui leur appartient. Le clergé
s'occupe des dispensaires médicaux,
ouvre les écoles, assiste les plus dé-
munis. De quoi augmenter leur pres-
tige auprès d'une nation qui, après
trente ans de calvaire sous Saddam
Hussein, a payé le prix fort pour sa
«libération» et subit maintenant les
diktats de l'occupant.

Le président «W.» Bush a réelle-
ment ouvert la boîte de Pandore. S'il
n'organise pas rapidement des élec-
tions libres, les tensions aujourd'hui
perceptibles éclateront de manière
sanglante. Et si d'aventure le verdict
des urnes devait entraîner la constitu-
tion en Irak d'une République islami-
que, l'Amérique se découvrira prise au
piège.

Quel prétexte trouveraient alors
les faucons du Pentagone? Ils ont
menti en prétendant envahir l'Irak
pour détruire des stocks d'armes de
destruction massive qui n'existaient
que dans leur propagande. Pour con-
server ouvert le robinet d'or noir, ils
invoqueront sans doute l'immaturité
d'une population obligée d'attendre et
d'apprendre les règles de la démocra-
tie en se pliant aux règles et aux
mœurs américaines...

Washington joue avec le feu.
D'autant plus que M. Jay Garner est
connu pour ses amitiés au sein du Li-
koud israélien. Voilà de quoi ajouter
aux frustrations et aux ressentiments
d'Irakiens solidaires de ces Palesti-
niens qui comme eux souffrent et
meurent. ¦
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naine route
i

C'est la ruée sur les Alpes valaisannes, où des centaines de randonneurs
«sautent» d'une cabane à l'autre. Féerie entre Chamonix et Saas-Fee i

vouez que c est
beau, non?»
Pour un peu, il
en aurait des
trémolos dans

la voix. Derrière ses lunettes
de soleil, Jacky Michelet re-
découvre la haute route des
Alpes valaisannes avec un
plaisir intact.

Valsorey, Grand Com-
bin, Plateau du Couloir,
glacier d'Otemma, Prafleu-
ry, cabane des Dix, Pigne
d'Arolla, cabane Bertol! Au
cours de ce vol hélico, les
noms sonnent familiers,
même aux oreilles du pro-
fane. Certains sont d'ail-
leurs liés à la mythique Pa-
trouille des glaciers, dont
les randonneurs d'altitude
empruntent volontiers le
tracé.

Et justement, depuis le
début de la semaine derniè-
re, période phare pour la
haute route, des centaines
d'amateurs - pour ne pas
dire des milliers - emprun-
tent chaque jour l'itinéraire
reliant Chamonix à Saas-
Fee.

La montagne
reste la montagne
«C'est une course par étape,
d'une bonne semaine en gé-
néral, qui s'effectue p lutôt
dans le sens France-Suisse
qu'en sens inverse», rappel-
le à toutes fins utiles le pa-
tron de l'Organisation can-
tonale valaisanne des se-
cours (OCVS).

«Le chemin de ces
adeptes du ski de randon-
née au long cours croise
parfois celui d'amateurs
d'une course d'un ou deux
jours.»

Trient, Valsorey, Chan-
rion, les Vignettes, les Dix,
Bertol, Schônbuhl... autant
de cabanes qui jalonnent
un parcours féerique.

Sans être à la portée du
simple pékin, la haute route
n'exige pas non plus que le
pratiquant justifie un statut
de sportif d'élite. Jacky Mi-
chelet n'en disconvient pas.

Jacky Michelet conseille aux randonneurs de s encorder. «Les ponts de neige sont fragiles.»

«Cest relativement facil e.
^

3 Mais la montagne reste la
montagne. Attentions aux
changements de météo, h
rêve, le paradis peut alors
vite se transformer en cau-
chemar, en enfer.»

Les randonneurs que
nous avons croisés vendredi
dernier étaient générale-¦— ment très bien équipés.
«Savent-ils pour autant uti-
liser correctement leur ma-
tériel - boussole, altimètre
et carte?» s'interroge notre
mentor, sachant que nom-
bre d'étrangers se voient
proposer la location de
l'équipement complet au-
près de commerces spécia-

binel lises?

Prudence tout de même !
¦ Pas de danger particulier d'avalanches ces
jours-ci en haute montagne.

«Les conditions météo sont généralement
très bonnes, confirme Jacky Michelet. // faut
simplement respecter les règles valables à
cette période de l'année, et que chacun con-
naît: partir suffisamment tôt et ne pas rentrer
après 14 heures.»

•

Col du Mont-Brûlé. Rencontre insolite avec des gendarmes français en civil et à
l'entraînement dans... les Alpes valaisannes. .mei

Notre guide est plus inquiet pour ce qui con-
cerne les accidents de crevasses. «C'est parti-
culier cette saison. Les ponts de neige tien-
nent mal. On a vu, dans le Haut-Valais spé-
cialement, des alpinistes traverser deux mè-
tres de neige, comme si de rien n'était. »
L'OCVS a multiplié les avis de prudence. Le
conseil du spécialiste affiché d'ailleurs en
bonne place dans les différents refuges des
Alpes valaisannes: s'encorder, même à la
montée. MG

Les clients
sont suivis à la trace
Et l'encadrement? A la ca-
bane des Vignettes, où nous
avons fait halte, une ving-
taine de professionnels dû-
ment patentés avaient pas-
sé la nuit de jeudi à vendre-
di.

«Un pourcentage hon-
nête pour les cent vingt hô-
tes du refuge évolénard, re-
connaît le patron des se-
cours valaisans. Il y a aussi
le gardien de cabane, lui-
même souvent guide de
montagne. Et jamais avan
de conseils, même si ces
derniers ne sont pas tou-
jours suivis.»

Du reste, entre eux, les
responsables de refuges
s'appellent quotidienne-
ment. C'est la meilleure fa-
çon de gérer le parc «hôte-
lier» dont ils ont la charge.
Les réservations annoncées
ne sont pas toujours exac-
tes. Connaissant l'itinéraire
programmé des randon-
neurs, les gardiens peuvenl
s'en assurer tout en contrô-
lant que leurs clients sonl
arrivés à bon port.

Ces derniers souveni
l'ignorent, mais Os sont bel
et bien suivis à la trace, de
cabane en cabane, entre
Chamonix et Saas-Fee.

Michel Gratzl

Feu les joyeuses Pâques
¦ Espoir et espérances en ce mardi
que les symboles du rameau de paix, de
l'eau bénite, du cierge pascal prolon-
gent tout au long du futur l'estompe
des fêtes de Pâques. A l'instar des gri-
sailles et froidure venteuses des ciels du
lit qu'est notre planète qui prône paix
et amour en modes mineurs aux ac-
cents lugubres. Ainsi, dans le mitan de
la couche-planète, pour l'heure les ap-
proches et préludes se tissent d'amou-
rettes glamoureuses épidermiques, de
caresses aguicheuses en griffures san-
guinolentes, de chamailles anodines en
batailles rangées. Les accouplements,
même contre nature, éclosent au gré de
la maîtrise des rapports de force, de la
valeur et de l'importance chiffrée des
petits cadeaux. Pour ces Don Juan-ci et
ces Casanova-là, peu chaut les maniè-
res de dragues grossières qui se substi-
tuent aux coutumes courtoises; qui veut
la fin met les moyens. Soudoyés, des
sbires douteux et autres acolytes vé-
reux, comme chez Molière, Goldoni ou

Marivaux, les Arlequin, serviteurs de
deux maîtres partent en - guenes paci-
fiques - et chorégraphient le bal des
vampires en sarabandes et gigues dé-
sarticulées jusqu 'au festin final où l'on
sacrera les rats. Alentour, le bleu pro-
fond des paysages de Magritte se dilue
en cumulus noirâtres, les eaux d'Evian
se morfondront de houles blafardes
jusqu'en vagues tempétueuses. A Genè-
ve, inspiré par la grenouille et le bœuf
de Jean de La Fontaine, notre Nicolas
de Flue tentera de faire allégeance criti-
que en confondant son volume prési-
dentiel avec celui de son alter ego On-
cle Sam. Joyeuses Pâques? De fait , épi-
que époque opaque. Heureusement , e
G8 réchauffera les plumes consensuel-
les et lénifiantes d'une couette en mal
de tempérer la literie d'une nouvelle
guerre froide. Quoiqu 'on puisse en
douter, car les langues de feu de l'esprit
de Pentecôte ne seront déversées par
Yahve que huit jours après le joyeux
grand barouf. Jean-René Dubu llurt



oorte du paradis

Rush sur les cabanes !

t*

Image trompeuse. Aux Vignettes, les Bournissen n'ont que peu
de temps pour admirer le paysage. bittei

¦ «On a déjà hébergé plus de deux mille personnes depuis le
13 mars dernier!» A la cabane des Vignettes, Karine et Jean-
Michel Bournissen ont pris la succession d'Elisabeth Vuignier qui a
régné sur le refuge durant presque trois décennies. Pour leur baptê-
me du feu, les Bournissen sont franchement gâtés. «Les gens vien-
nent par vague. Le mercredi et le jeudi sont des jours forts. On a
fait le plein.» Vendredi dernier, cent vingt-huit personnes ont quitté
les Vignettes: qui pour Schônbuhl, puis Zermatt; qui pour les Dix;
qui encore pour faire le Pigne d'Arolla.
La clientèle? «Un quart de Suisses seulement. Le reste est très inter-
national. Des Français, bien sûr. Et de plus en plus de Nordiques.»
A la cabane de Valsorey, passage clé de la haute route sur terri-
toire entremontant, René Buemi confirme. «Français, Anglais et
Scandinaves surtout. Mais ici, curieusement, très peu de Confédé-
rés.» Gardien-guide depuis trois ans, l'Orsérien ne s'explique pas le
«phénomène». «La rusticité de la cabane qui date de 1901? Sa dis-
tance avec Bourg-Saint-Pierre, situé à cinq heures de marche? Mê-
me le bœuf bourguignon et le pain maison, spécialités du jeune
quadragénaire, n'y suffisent pas. «Sans doute la cabane de Valso-
rey, réservée à des randonneurs entraînés, se mérite-t-elle!» MG

Féerie des Alpes valaisannes. La montée sur Bertol et Tête Blanche. En arrière-plan, le Cervin

l u
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—" ¦ ' ' ~̂̂ ™¦ A Valsorey, chez René Buemi, le confort est Spartiate, mais le
1 des Dix. Les derniers sont coup d'oeil - ici le Grand Combin - splendide. bittei

A
»

Ou monde, beaucoup de monde, vendredi dernier, sur la montée Le calme avant la «tempête» à la cabane des Dix. Les derniers sont
du Pigne d'Arolla, par la Serpentine. bittei partis, les premiers pas encore arrivés. bittei
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Traditionnels bouchons
Ils ont été moins longs que les années précédentes.

Les 
traditionnelles transhu-

mances du week-end pas-
cal ont chargé le réseau

routier, au Gothard avant tout,
mais dans une moindre mesu-
re que les années précédentes.
Les conditions météo moins
favorables au sud qu'au nord
des Alpes n'y sont peut-être
pas étrangères. La bonne ges-
tion du trafic lourd lors des dé-
parts du jeudi saint a aussi
contribué à maintenir les bou-
chons dans des limites accep-
tables. Malgré le passage, jeudi,
de 22 230 poids lourds, les au-
torités n'ont pas eu à déclen-
cher la «phase rouge». Le systè-
me du compte-gouttes a suffi,
a indiqué le Département fédé-
ral des transports.

Ce jour-là, 500 véhicules
de plus qu'un an auparavant
ont traversé le Gothard en di-
rection du sud. Mais avec un
maximum de huit kilomètres
vendredi matin, les bouchons
sont restés moins longs qu'en
2002. Les voitures sont quand
même demeurées pare-chocs
contre pare-chocs toute la nuit

Patience indispensable au Gothard

durant, la file ne se résorbant
qu'après 35 heures.

C'est au tunnel du Baregg,
entre Baden (AG) et Zurich,
que les entraves au trafic ont
été les plus sérieuses jeudi.
Une file de 13 km s'est formée
à cause de plusieurs accidents.

Tous n'ont pas eu lieu sur
l'autoroute, le plus grave étant
survenu sur la route reliant
Oberhof à Benkerjoch. Un mo-
tard de 35 ans s'est mé après
avoir perdu la maîtrise de son

engin dans une courbe et
heurté une barrière.

En direction du nord, une
première vague de retours a
provoqué des retards dès sa-
medi en fin de journée. Jusqu'à
neuf kilomètres de bouchons
ont été mesurés à l'entrée sud
du tunnel du Gothard. Diman-
che, le principal axe routier est
resté plus tranquille. Seulement
trois kilomètres étaient annon-
cés.

De nombreux automobilis-

keystone

tes étant déjà rentrés dès sa-
medi, les bouchons sont restés
dans les limites lundi égale-
ment. Une file de trois kilomè-
tres était signalée en début
d'après-midi au Gothard. La
route du San Bernardino n'a
quant à elle connu durant tout
le week-end que des ralentisse-
ments mais aucun bouchon
proprement dit.

Trains et avions
La relative tranquillité apparue

sur les routes s'est également
fait sentir dans les airs. L'aéro-
port de Zurich-Kloten n 'a con-
nu aucun retard, malgré les
restrictions introduites la se-
maine passée concernant le
survol du sud de l'Allemagne.
Le trafic est en effet resté en
deçà de l'habitude , selon un
porte-parole de l'aéroport.

Le rail a en revanche été
apprécié. Pour répondre à la
demande, les CFF ont mis en
service au cours du week-end
37 trains spéciaux, dont 22 sur
la ligne du Gothard. Tout le
trafic s'est déroulé sans problè-
me, selon un porte-parole des
CFF.

Moins de soleil au sud
Si les vacanciers sont rentrés
dès samedi, c'est peut-être
aussi parce que le ciel était pa-
radoxalement plus dégagé au
nord qu'au sud, en particulier
samedi et dimanche. Les préci-
pitations, qui ont touché légè-
rement la Suisse romande dans
la nuit de vendredi à samedi,
se sont montrées plus généreu-
ses au sud. ATS

Un chien dans les rayons...
Lourde chute à vélo de Kaspar Villiger, causée par un chien.

A 

cause d'un chien qui
s'est jeté dans sa roue
avant, le conseiller fédé-

ral Kaspar Villiger a fait une
lourde chute à vélo vendredi
dernier au Tessin. Il s'est frac-
turé le pouce de la main gau-
che. Il subira une opération de
la main aujourd'hui à Berne.

L'accident s'est produit
Vendredi-Saint vers 11 h 30 à

Gerra, dans le Val Verzasca. Se-
lon Dieter Leutwyler, porte-pa-
role du Département fédéral
des finances (DFF), l'accident
s'est passé comme suit: des en-
fants jouaient avec un chien
dans une maison. Lorsqu'ils
ont ouvert la porte, le chien est
sorti «comme une flèche» sur la
route. Il a heurté la roue avant
du vélo de course, de marque

Villiger, du conseiller fédéral et
provoqué sa chute. Kaspar Vil-
liger, âgé de 62 ans, a le pouce
de la main gauche cassé et de
nombreuses contusions. Il n'a
pas été blessé à la tête car il
portait un casque, a précisé le
porte-parole du DFF.

Sens de l'humour
Kaspar Villiger a été transporté

en ambulance à l'Hôpital de
Locarno.

Il n'a pas pour autant per-
du le sens de l'humour, a con-
fié Dieter Leutwyler: le ministre
des Finances a en effet observé
que c'était une chance qu'il se
soit cassé le pouce gauche car
ainsi il pourra continuer d'uti-
liser la main droite pour ma-
nier le crayon rouge lors de

l'examen du budget de la Con-
fédération.

Le conseiller fédéral a quit-
té l'hôpital samedi soir et a re-
gagné Berne hier.

Le Lucemois avait déjà eu
un accident le 26 décembre
1991 alors qu'il faisait du ski de
fond à Pontresina, dans les Gri-
sons. Il avait fait une chute et
s'était cassé un poignet. AP

LAUSANNE

Charles-Henri Favrod inculpé
¦ Charles-Henri Favrod, l'an-
cien directeur du Musée de
l'Elysée à Lausanne, comparaîtra
devant la justice. Il est accusé de
gestion déloyale des intérêts pu-
blics et de faux dans les titres
commis dans l'exercice de fonc-
tions publiques.

Le fondateur du musée lau-
sannois de la photographie au-

rait signé des chèques en blanc,
des contrats antidatés et de faux
reçus. Cette inculpation fait sui-
te au procès pour malversations
et mauvaise gestion du Musée
de l'Elysée qui a valu à l'adjoint
de Charles-Henri Favrod une
condamnation de 27 mois de
prison ferme en décembre 2000.

En ce qui concerne Charles-

Henri Favrod, le juge d instruc-
tion cantonal avait conclu dans
un premier temps à un non-
lieu. Mais le Ministère public a
fait recours, a indiqué l'intéressé
hier à l'ats, confirmant une in-
formation du «Matin». Le procès
aura lieu les 17 et 18 novembre
devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne. ATS

RESTRICTIONS DE VOL

Leuenberger à l'offensive
¦ Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger envisage des dé-
marches juridiques contre les
restrictions imposées unilatéra-
lement par l'Allemagne après
l'échec de l'accord aérien. Il fait
tout pour éviter des dommages
à la Suisse, explique-t-il.

Le ministre des Transports
envisage des démarches auprès
de la commission de l'Union
européenne (UE) . La Suisse est
liée à la législation européenne
par l'accord sur le trafic aérien.

«Si les mesures unilatérales
allemandes enfreignent le droit
européen, nous pourrons les at-
taquer devant la commission», a
dit le conseiller fédéral dans
une interview publiée diman-
che par le SonntagsBlick. «C'est
malheureux de voir ce qui se
passe maintenant», a déclaré M.
Leuenberger. Selon lui , les in-

Gerer
la situation présente
¦ Le problème du survol du
sud de l'Allemagne ne sera cer-
tainement pas résolu pour
l'instant. Les démarches juridi-
ques entreprises par Moritz
Leuenberger prendront du
temps et la situation peut évo-
luer rapidement sur le plan de
la conjoncture économique. Klo
ten va pâtir affreusement de
cette réduction d'autorisations
de survols du sud de l'Allema-
gne qui va passer à terme de
150 000 à 80 000 unités. La
grande question est de savoir

terdictions de vol renforcées sur
le sud de l'Allemagne ne sont
pourtant qu 'un début: «L'Alle-
magne nous présentera encore

pourquoi nos parlementaires
n'ont pas voulu du premier ac-
cord qui prévoyait des condi-
tions-cadres bien plus accepta-
bles. Ils ont souhaité le forcing
avec l'Allemagne, la réaction ne
s'est pas fait attendre. En atten-
dant les avis de droit internatio-
naux il faut maintenant gérer la
situation sans réduire les pres-
tations de l'aéroport internatio-
nal de Kloten, afin de maintenir
une plate-forme attrayante en
Suisse. Rien de moins facile, no-
tamment avec l'état financier
actuel des compagnies de
transport aérien...

Jean-Marc Theytaz

un deuxième paquet de mesures
unilatérales», qui entreront en
vigueur le 10 juillet.

ATS

VISITE OFFICIELLE

Samuel Schmid en Chine

I GR SONS

¦ En visite en Chine depuis di-
manche, Samuel Schmid a reçu
dès son arrivée un masque de
protection, épidémie de pneu-
monie atypique oblige. Les
questions de sécurité figurent à
l'agenda du conseiller fédéral
ainsi que la visite d'installations
militaires.

Interrogé hier par l'ats, le
porte-parole du Département
fédéral de la défense (DDPS) a
indiqué que les autorités chinoi-
ses avaient distribué des mas-
ques à la délégation helvétique à
la sortie de l'avion à Pékin.

M. Schmid et ses accompa-
gnants ne l'ont toutefois pas en-
core porté. Ils ne se sont pas
rendus dans des lieux à forte
densité de population, a expli-
qué Oswald Sigg.

Selon ce dernier, le thème
de la pneumonie atypique n'a
pas été abordé jusqu'ici par M.
Schmid lors de ses discussions
avec les responsables chinois.
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) avait reproché
mercredi dernier à Pékin d'avoir
omis, dans ses bilans officiels ,
des cas de maladie apparus dans
les hôpitaux militaires.

Mises sur la sellette, les au-
torités de l'Empire du Milieu ont
promis depuis qu'elles allaient
faire preuve d'une totale
transparence à ce sujet. Plus de
cent nouveaux cas de SRAS ont
été annoncés hier à Pékin, alors
que l'épidémie continue de
s'étendre dans le pays où six

Samuel Schmid est en Chine
pour un séjour de quatre jours.

keystone

nouvelles provinces ont été tou-
chées

Le chef du DDPS est arrivé
dimanche pour une visite de
quatre jours en Chine. Lors de
sa première journée, M. Schmid
s'est rendu à Shenyang, dans le
nord du pays, où est basé le 40e
Corps d'armée chinois, doté de
100 000 hommes, a indiqué M.
Sigg interrogé par téléphone de-
puis Pékin.

Le conseiller fédéral a eu
droit à un tour d'horizon de la
formation prodiguée aux jeunes
recrues et des armes dont ils
sont dotés. Côté chinois, les res-
ponsables militaires se sont
montrés intéressés par l'expé-
rience de la Suisse dans le do-
maine de la protection civile, a
relevé M. Sigg

Au cours de son séjour , M
Schmid doit rencontrer son ho
mologue Cao Gangchuan. ATS ¦¦¦¦¦¦¦ W

Morts en montagne
Deux personnes ont perdu la
vie en montagne aux Grisons
durant le week-end de Pâ-
ques. Dans le massif de la
Bernina, un alpiniste grison de
34 ans s'est tué et une ran-
donneuse de 70 ans a fait une
chute mortelle.
Vendredi, un alpiniste grison
de 34 ans s'est tué dans le
massif de la Bernina, à près
de 4000 mètres d'altitude, sur
le territoire de la commune de
Pontresina. Son compagnon
est grièvement blessé. Vendre-

di, également dans les Gri-
sons, une Zurichoise de 70 ans

a fait une chute mortelle au
cours d'une randonnée dans le

Val Bregaglia

¦ BERNE
Marche pascale
pour la paix
Plusieurs centaines de person-
nes se sont rassemblées hier
matin à Berne pour la tradi-
tionnelle marche pascale. Sous
le slogan «Un monde pacifi-
que est possible», elles ont
marqué leur opposition à la
guerre en Irak.
Les Eglises catholique-romaine
et réformée, l'Alliance «Jeu-
nesse contre la guerre» et le
comité bernois contre la guer-
re avaient appelé à cette mar-
che silencieuse et de recueille-
ment. Elle s'est ébranlée du
camping Eichholz, au bord de
l'Aar en amont de Berne.

¦ METEO

Tempêtes de foehn
Le foehn a soufflé sur la Suis-
se le jour de Pâques. Des vi-
tesses particulièrement impor-
tantes ont été mesurées dans
les vallées alpines. Le vent
s'est aussi fait sentir sur le
Plateau, où les températures
ont grimpé jusqu'à 21 degrés.
Le foehn a atteint une pointe
de 100 kilomètres par heure à
Altdorf (UR). Des vitesses de
plus de 70 km/h ont été enre-
gistrées à Sion, Adelboden
(BE) et Glaris, a indiqué di-
manche MétéoSuisse.
Le vent chaud et sec a aussi
fait des siennes dans le can-
ton de Schwytz.

¦ GENÈVE
Mauvais voisinage
Un homme de 46 ans a été
grièvement blessé par des
coups de couteau assenés par
son voisin de palier dimanche
en fin de journée au Petit-Lan-
cy (GE). Des problèmes rela-
tionnels sont à l'origine de
l'agression. L'auteur, âgé de
28 ans, a été arrêté. L'agres-
seur estime que son voisin lui
a fait une mauvaise réputation
dans le quartier en affirmant
qu'il maltraite son chien.

¦ LIPPERSWIL

5000 balles de golf
volées
Des inconnus ont rassemblé et
volé 5000 balles de golf usa-
gées dans la nuit de vendredi
à samedi sur la pelouse du
Golfclub de Lipperswil (TG). La
valeur du butin se monte à
environ 4000 francs. Pour ré-
cupérer les balles sur le green
d'entraînement de plusieurs
hectares, les voleurs se sont
servis d'une machine prévue à
cet effet et appartenant au
club. Selon les indications de
la police, l'action a dû durer
un certain temps et les voleurs
devaient disposer d'un véhicu-
le adéquat pour emporter
cette cargaison de plus de 200
kilos.



Swiss dans les turbulences
Liquidités assurées jusqu'à la fin de l'année.

La  
nouvelle compagnie aé-

rienne Swiss, dont le vol
inaugural avait eu lieu à

Pâques l'an passé, est dans les
turbulences. Ses dirigeants affir-
ment toutefois que la compa-
gnie a suffisamment de liquidi-
tés jusqu'à la fin de l'année et
qu'une nouvelle injection de
fonds de la Confédération n'est
pas d'actualité. Grâce à des bais-
ses de prix, les taux d'occupa-
tion de certains vols régionaux
devraient être améliorés.

Dans des interviews pu-
bliées durant le week-end pas-
cal, Dieter Bouw, président du
conseil d'administration de
Swiss, et André Dosé, président
de la direction générale, ont af-
firmé que la compagnie aérien-
ne n'avait pas de problèmes de
liquidités. «Même en prenant en
compte de mauvais scénarios
pour cet été, Swiss peut survivre
et survivra», a déclaré André
Dosé. «Nous estimons toutefois
que la guerre en Irak et l 'épidé-
mie de p neumonie atypique ne
déploieront pas leurs effets jus-
qu 'en 2004. Il n 'y a aucune rai-
son de p révoir un scénario aussi
sombre», a-t-il ajouté.

Interrogé à propos d'une
éventuelle perte de 300 millions
pour le 1er trimestre 2003, Pie-
ter Bouw a seulement dit que le
montant articulé était trop éle-
vé. Sur la base des préréserva-
tions pour l'été et l'automne
dans le trafic long-courrier,
Swiss table sur un cash-flow
positif. Mais il sera sans doute

Un avenir incertain pour Swiss...

insuffisant pour compenser les
pertes sur le réseau européen.

Baisse de prix
A la question de savoir pendant
combien de temps Swiss dis-
posera de liquidités en suffi-
sance, Pieter Bouw a répondu
que cela dépendrait du succès
de nouvelles mesures pour ré-
duire les coûts. Lui-même et
André Dosé n'attendent pas
une nouvelle injection de fonds

de la part de la Confédération
et des cantons. En revanche, ils
souhaiteraient une baisse des
taxes d'aéroport et de contrôle
aérien. André Dosé a aussi an-
noncé des baisses de prix sur
certains vols européens afin de
faire passer le taux d'occupa-
tion des sièges de 60 à 70%.
Ainsi, les prix des billets Zu-
rich-Londres et Zurich-Paris
devraient être ramenés au ni-
veau de ceux pratiqués par les

PUBLICITÉ

keystone

compagnies bon marché. Par
ailleurs, Swiss entend poursui-
vre ses efforts en vue de colla-
borer avec d'autres compa-
gnies aériennes pour optimiser
les coûts et renforcer sa posi-
tion sur le marché. Selon Pieter
Bouw, des discussions sont en
cours avec plusieurs compa-
gnies. «A l'avenir, la nationali-
té d'une compagnie aérienne
n 'aura p lus autant d'impor-
tance». AP
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ÉÉlUÉH V *- - JÉfc Auto Boile Partner SA
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.vfln. . m F̂  S. SYSTEMEL-- J j ! W|i-,«!!̂ i-î  g; mr DE DECOUPE
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VOLS DE JOURNAUX

«Le Matin» réagit

Jusqu à quand des caissettes ouvertes en Suisse romande? keystone

¦ Le Matin lance une campa-
gne de sensibûisation contre les
vols croissants de journaux
dans les caissettes. Le lundi de
Pâques, le quotidien romand
est sorti avec quatre pages pres-
que blanches qui invitent les
lecteurs à payer leur journal.
Pour tous les journaux ro-
mands, le vol aux caissettes est
en train d'augmenter, explique
Théo Bouchât, directeur des
publications d'Edipresse. Or, la
recette de la vente est devenue
d'autant plus importante pour
les journaux que l'autre source
de revenu, la publicité, est en
net recul en raison de la réces-
sion.

Les journaux ne donnent
pas de chiffres sur le manque à
gagner ou le taux de vol. Le Ma-
tin, qui a réintroduit la surveil-
lance de ses caissettes, relève
qu'en quelques semaines, près

de 2000 personnes ont été pri-
ses en flagrant délit. Les contre-
venants ont dû s'acquitter sur-
le-champ d'une amende de 100
francs.

«Parmi les voleurs, il y a
ceux qui paient un jour un peu
p lus et un jour un peu moins
que le prix, faute de monnaie»,
précise M. Bouchât. Il y a aussi
les voleurs «professionnels» qui
piquent en grande quantité.
«Une personne s'est fait amen-
der trois fois dans la même se-
maine».

La Suisse romande est l'une
des dernières régions à connaî-
tre le système des caissettes ou-
vertes. La Suisse alémanique a
déjà passé aux caissettes sécuri-
sées, de même que les Etats-
Unis. La France ne connaît les
caissettes ouvertes que. pour les
journaux gratuits. ATS

http://www.crochetan.ch
http://www.virgile.ch
http://www.salondulivre.ch
http://www.chrysler.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Dark C

Sur toutes
ies colorations Curl
{,. de moins
Exemple:
Création Intense

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Brosse à dents recharge-
able Braun Oral-B Plak
Control D9013C*
système de brossage ultra-
perfectionné: 7600 oscillations
rotatives par min., mini-
accumulateur compact,
4 couleurs différentes
(art. n° 7178.864)
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^_ 
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Sur tout l'assortiment
d'articles pour les soins
des pieds Pedic
-.90 de moins
Exemple: pansements grand
format pour ampoules
6 pièces

au lieu de 7.50

JU'À EPUISEMENT
TOCK!
.hoirs en papier
nex Balsam
ollage de 15 paquets
3 gratuits)

ichoirs en papier
oft Classic
\allage Jumbo
10 mouchoirs
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Aliments pour chat __ .. .. _^il
Exelcat Ragoût *_J_S^^
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au lieu de 9

Sur tous les articles
Playmobil*

20%
de réduction
Exemple:
bateau-dragon des Vikings
52.- au lieu de 65.- 20%

de réduction
Exemple: Wild Boy 14", cadre en
acier, pneus à air 14", rétropédalage,
pédalier monté sur roulement à billes

e dans les plus grands magasins Migros. 132.- au lieu de 165 -

Sur tous
les petits-beurres
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un
Exemple: petit-beurre
230 g

li 10 au lieu de 1.60

Lard paysan Malbuner
élaboré au Liechtenstein
avec de la viande suisse,
prétranché, en barquette,
les 100 g

3*60 au lieu de 4.35
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La vache qui rit
fromage fondu à tartiner
français
en lot de 2, 2 x 200 g
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Grandes cornettes
Tipo M
le lot de 4 x 500 g

5-WV au lieu de 6.80
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Mega Star
vanille et amandes
l'emballage
de 12 pièces/1080 g

I3-™" au lieu de 17.20
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DU STOCK!

Douche Fanjo
en lot de 3
vanille ou herbes
aromatiques, 3 x 250 ml

7.60 au lieu de 11.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Brosses à dents
Candida Sensitive,
en emballage multi-
ple avec échantillon
gratuit de pâte denti-
frice Sensitive
Candida Sensitive Plus
super soft , 2 brosses

6-50 au lieu de 7.60
Candida Sensitive
super soft , 3 brosses

3a30 au lieu de 3.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tampons Tampax
Compak Regular
et Super
en lot de 2
2 x 1 6  pièces

9i90 au lieu de 11.80



4_B DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ
Autorisée par le Département de la sécurité et des Institutions
Agréée par l'API-ASPI

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

Garage de la Sarvaz à Saillon
tél. 027 744 19 61

A vendre
Audi A4 18T, 5 portes

10.06.02, 14 000 km, Fr. 29 900.—

Audi 100 Avant, 2.3E, 5 portes
08.04.92, 129 590 km, Fr. 5500.—

Fiat Ducato 230/18, 2 portes
18.07.96, 83750 km, Fr. 17 900 —

Opel Kadett E 161 CVAN, 5 portes
20.06.89, 131 700 km, Fr. 2900.—

Suzuki Samurai, 3 portes
03.11.89, 118 435 km, Fr. 4000.—

Toyota Corolla 1600 automat.
15.03.01, 29 000 km, Fr. 19 800.—

Toyota RAV4, 2.0, automat., 2 portes
19.07.02, 4000 km, Fr. 29 600.—

VW Golf Var. Syncro, 5 portes
07.02.97, 143 560 km, Fr. 9700 —

VW Polo, 2 portes
27.02.92, 117 580 km, Fr. 3000.—

VW Passât, 5 portes
03.07.91, Fr. 3900.—

Renault RXE Mégane Scénic, 5 portes
27.01.98, 151 350 km, Fr. 9200.—

Renault Twïngo Kenzo, 3 portes
01.05.96, 138 000 km, Fr. 3800.—

036-155934

L£itien____
WmmniSrM^BÎmB

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, tél. (027) 346 12 06

Expo-caravanes - Remorques

SAILLON - Au Grand-Clos
à 150 m école et commerces

parcelles à construire dès 600 m2

de Fr. 75.- à Fr. 110.- le m2.
Possibilité de collaboration avec

architecte sérieux pour construire
votre villa.

Projets à disposition ou selon vos désirs.
Tél. 079 427 25 77, repas.

036-155876

AVENDRE SURPLAN I
UJ PONT-DE-LA-MORGE IRE

OJ ! DUPLEX-JARDIN M \
En 4 ou 5 pes 1/2

~i Tout confort , 120 à 152 1112 Kj ï
jardin 701112 E |

S R A B A I S  EMPORTANT J_ S
AVANT LE DEBUT DU CHANTIER I

7
R H Ô N  E
I M M O B I  L I E R

À LOUER
CHALAIS 
3 pièces

SION , 
impasse Hermann-Geiger
4K pièces, 130 m!

BRAMOIS
4 pièces

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

SION-CENTRE
dans immeuble récent

local-dépôt
au sous-sol, de 390 m2, divisible.

A louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 027 322 48 15.

022-63939C

/*¦¦} wmv.sogfrom.cf i
SION

Condémines 22

3% pièces
cuisine agencée, balcon.

Fr. 950 - + charges.

Pour visiter: 027 322 73 15.
022-639131

._, ,ïvBYoi x___E?^fl^-WÎB-_W SPk_

A vendre
Valais central

région Châtroz-Sion
villa de 200 m2

150 m2 de sous-sol sur parcelle de
3000 m2 entièrement aménagée.

Situation exceptionnelle.

Tél. 079 417 34 79.
036-155670

A vendre à Bramois
sur une parcelle de 715 m2

villa individuelle
51/2 pièces

avec grand sous-sol.
Fr. 525 000.-. y c. terrain, taxes

et raccordements. Choix des finitions
au gré de l'acquéreur.

036-152253

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

mTHJ:imtimiin.nw„:iii.ii.ui
Rue du Rhône 12 -1950 SION

Tél. 027 323 21 56 - www.sovalco.ch

On cherche à louer
bar à café ou tea-room
maximum 80 m2, éventuellement local
aménageable, pour restauration rapide

région Sion, Martigny, Monthey.

Ecrire sous chiffre R 036-155537
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

MWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
A deux pas de la Gare

Avenue de la Moya 2bis
surface commerciale

avec vitrines
de 85 m2, avec WC séparé.

Fr. 1130 - + Fr. 140 - d'acompte
de charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-154508

Bex (VD)
cadre verdure

immeuble en PPE
12 appartements, taxé Fr. 2 050 000.—

cédé à Fr. 1 900 000.—.

Extouring VSD, c.p. 442, 1951 Sion
Tél. 079 446 17 71.

036-154676

Saillon

villa individuelle
à construire de 51/_ pièces

sur deux niveaux, avec cave, garage.

Fr. 425 000 - y compris terrain,
raccordement, taxe communale.

Situation calme à 100 m du centre scolaire
et des commodités.

M. Pascal Panchaud
Tél. 079 435 15 04 ou 027 744 15 05.

036-153359

SAILLON
Je vends superbe

villa 5% pièces
récente, charpente apparente, grande

cuisine, beaucoup de cachet.
Terrain 900 m2. Etat de neuf.

Prix: Fr. 528 000.—.

Tél. 027 322 63 21.
036-155382

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

appartement
41/2 pièces

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

Libre tout de suite. Prix à convenir.
Tél. 078 662 72 72.

036-153701

Acheteurs étrangers
recherchent entre particuliers

sur votre région:

propriétés, maisons,
appartements

Présence mondiale
panorimmo.com

Tél. 022 718 64 19.
046-765761

Saillon

très bel app. de 4% pièces
125 m2, avec cheminée française,

balcon 16 m2, dans petit immeuble
récent, excellemment situé, au choeur
des commodités à 100 m de l'école.

Prix: Fr. 320 000.-.
Tél. 079 637 45 89.

036-153362

Granges-Sierre à vendre

halle de 400 m2

avec terrain de 3300 m2.
Fr. 370 000.-.

Tél. 078 608 66 83.
www.xavier-allegro.ch

036-155440

Martigny
A vendre au centre-ville

appartements
entièrement rénovés

S'adresser au
tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)

Natel 079 220 78 40.
036-154089

Martigny - Centre-ville
A vendre

appartement 150 m2
entièrement rénové.
Prix Fr. 395 000.—.
Libre tout de suite,

Pour tous renseignements:
Tél. 079 665 28 51.

036-155739

Conthey
A vendre

villa à construire
S), pièces, 140 m2 habitables,

sous-sol + garage.
Finitions au choix du client.

Fr. 495 000.- y c. terrain.

Tél. 027 079 221 08 67.
036-1557JJ

Arbaz  ̂fd .VENTHONE^VApp. 4 Vi p. f  villa jumelle
avec vue magnifique * 5 w pièces

Grande villa <;iti iéf> ai i milipi i r)e< uionoc et AK

r̂  A LOUER ^
\ _T Champlan à 5 km de Sîbn

'''ii-imy
V̂ILLA CONTIGUË DE 4 '/_ PIECES

Situé à 5 min. d'Anzère et 15 min. de Sion, cet
appartement conviendrait comme résidence
principale et secondaire. Accès aisé toute l'année,
garage, cheminée, cave et galetas.

Fr. 260'000.-.
Pour plus "Informations : www.geco.ch

pies, très ensoleillée avec vue magnifique.
Architecture moderne, 250 m2 de surf. hab.
comprenant séjour, salle à manger et "coin feu"
cuisine fermée, 3 chambres, galerie, 3 salles
d'eau, belles terrasses, garage et 600 m2 de
terrain.

Fr. 695*000.-

Pourplus d'Informations: www.gew.cti A

125 m2 sur 3 niveaux
2 salles d'eau, grande cave, buanderie
Pelouse privative, garage, place de parc

Libre de suite ou à convenir
Fr. 1700-+ les charges A

de

on

GÉ RANCES S.A.BJjMlli
A louer à Sion

centre commercial 23 commerces
et Galeries sédunoises

local commercial
dans galerie marchande, face Migros,

situation 1er ordre.
784 m2 duplex.

Dossier complet sur
www.immmo-adg.ch

036-164768

fotto ruhrimio

Tous les j ours de l6h à 22h
Le week-end de llh à 22h
Halles CFF

Hôte d'honneur
Vino Nobile Di Montepulciano (Toscana)

http://www.sovalco.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.geco.cti
http://www.geco.cti
http://www.immmo-adg.ch
http://www.ducsarrasin.ch


aaaamL iraK a
Le général Garner arrive pour présider à la reconstruction

Les chiites marchent vers Kerbala

ont mis fin à la dictature de Sad-
dam, ont aussi laissé la ville en
proie à l'anarchie.

Signe des difficultés à venir
pour ce qui est de trouver des
interlocuteurs irakiens, l'admi-
nistrateur américain a précisé
que Washington ne reconnais-
sait aucun des responsables au-
toproclamés, parmi lesquels le
nouveau gouverneur de la ré-
gion de Bagdad, l'ancien exilé
Mohamed Mohsen al-Zoubaïdi.

Parallèlement à ces pre-
miers efforts de réorganisation
du pays, la traque aux dignitai-
res de l'ancien régime se pour-
suit. Deux d'entre eux ont été
arrêtés lundi, s'ajoutant aux cinq
déjà capturés, figurant tous sur
la liste des 55 personnes les plus
recherchées. Il s'agit de l'ex-mi-
nistre de l'Enseignement et de la
Recherche scientifique, Homam
Abdel Khalek Abdel Ghafour, et
d'un des gendres de Saddam

Hussein, Jamal Moustafa Abdal-
lah. Le raïs lui-même se trou-
verait toujours en Irak, où il se
déplacerait sans cesse, selon le
chef du Congrès national irakien
Ahmed Chalabi.

Libérés de l'oppression
qu'ils subissaient sous son régi-
me sunnite, les chiites ont afflué
ce week-end de tout l'Irak vers
la ville sainte de Kerbala, au sud
de Bagdad. Ils doivent y partici-
per aujourd'hui et demain à la
commémoration du martyre de
l'une des figures du chiisme,
Hussein, petit-fils du prophète
Mahomet, enterré dans cette
ville.

Sur le plan diplomatique, le
président américain a atténué
ses critiques à l'égard de la Syrie,
accusée depuis plusieurs jours
d'avoir notamment accueilli des
dirigeants irakiens en fuite.

ATS/AFP/REUTERS
Lire l'éditoriai en page 2

Le  

général américain en
retraite Jay Garner,
chargé de superviser la
reconstruction de
l'Irak, est arrivé hier à

Bagdad. Venu pour mettre en
place ses services, le général
Gamer n 'a pas convaincu tout le
monde que les Etats-Unis fe-
raient leur maximum pour aider
les Irakiens et les laisser ensuite
se gouverner eux-mêmes. D n'a
du reste pas fixé de limite à la
durée de sa mission. Il a affirmé
louloir travailler de concert avec
les techniciens irakiens, bien
que Washington ait octroyé
d'énormes projets de re-
construction à des firmes améri-
caines.

Des Bagdadis ont manifesté
leur colère en demandant pour-
quoi il fallait si longtemps pour
remettre la capitale sur pied
douze j ours après l'arrivée des
loupes américaines qui, si elles

Le réveil des chiites
Le grand pèlerinage vers Kerbala.

Aujourd nui, Hussein a re-
conquis l'Irak. Des mil-
lions de gorges scandent

son nom. Des millions de bras
s 'élèvent au ciel, retombent et
frappent les poitrines du plat de
la main en son nom. Des mil-
lions de pieds, souvent chaussés
de pauvres sandales en plastique
ou nus sur la chaussée brûlante,
marchent en son nom. Et les
drapeaux innombrables, ban-
nières ou simples calicots, qui
ploient au vent torride du dé-
sert, célèbrent aussi son nom.
Tout le pays chiite va retrouver
le «prince des martyrs» dans une
immense croisade qui ondoie
dans la plaine blanche de cha-
leur , déferle sur les autoroutes,
déborde par les berges de l'Eu-
phrate et ennuage de poussière

grise des milliers de chemins.
Laissant derrière elle des villages
vides, des quartiers de Bagdad à
moitié déserts et des centaines
de localités laissées à la garde
des vieux, des femmes et des
enfants, cette armée est en route
depuis deux, trois ou quatre
jours, selon que ses bataillons
sont partis d'un endroit proche
ou lointain. Un seul cri pour la
rassembler: «Ya Hussein».

Une seule destination: la
ville sainte de Kerbala, où les re-
ligieux affirment attendre jus-
qu'à huit millions de personnes.
Une seule volonté: atteindre le
sépulcre de 1 imam sacrifie, tou-
cher la grille d'or de son tom-
beau et alors fondre en sanglots.
Car depuis l'an 680 les chiites
pleurent la même faute inexpia-

ble, celle d'avoir abandonné leur
imam préféré au moment fatidi-
que où, encerclé par les soldats
du «cruel calife Yazid» avec 72
compagnons, il avait besoin
d'eux. Kerbala, c'est le lieu du
supplice. Chaque année, sa Pas-
sion est commémorée deux fois:
le jour anniversaire - c'est
l'achoura - et quarante jours
plus tard c'est arbaïn. La guerre
n'a pas rendu possible la pre-
mière célébration. La défaite de
Saddam Hussein a autorisé la
seconde. Et permis aussi, ce que
le régime défunt interdisait avec
la plus grande sévérité: que les
chiites d'Irak puissent se rendre
à pied à Kerbala.

Passe sur les autres voies de
l'autoroute un des innombrables
convois de chars et camions de

l'armée américaine. L'Irak peut
ainsi se résumer dans ce face-à-
face entre deux forces qui fei-
gnent de s'ignorer et, pourtant,
se guettent. D'un côté, la force
motorisée, cuirassée, maîtrisée.
De l'autre, celle d'une humanité
forte de millions de poitrines qui
vient tout juste de s'éveiller du
long sommeil de trente-cinq ans
de dictature, qui crie, clame,
chante, et dont la mise en mar-
che désordonnée vise cependant
le même horizon. Il y a aussi
une troisième force, celle-ci
vaincue et à l'abandon sur les
bas-côtés de la route: les centai-
nes de tanks et véhicules de l'ar-
mée irakienne détruits par les
bombardements américains.

Jean-Pierre Perrin / Libération

Le Nigeria aux urnes
Le sortant Obasanjo en tête de la présidentielle.

Le 
président sortant Oluse-

gun Obasanjo était large-
ment en tête hier de l'élec-

tion présidentielle nigériane de-
« son principal rival, l'ancien
Nral Muhammadu Buhari.
D» cas isolés de fraude et des
nolences dans le sud du pays
«aient toutefois à déplorer.

Avec plus de 20 millions de
bulletins dépouillés dans 21 des
«Etats et dans la capitale fédé-
™, Abuj a, les résultats officiels
Partiels donnaient Obasanjo ga-
rant avec 66% des suffrages,
«W 13 641 733 voix, contre 27%
j«voix (5 623 765) pour M. Bu-

Un responsable du parti de
£ 

Buhari à Lagos, Francis Eru-
06 a dénoncé une «fraude mas-
[&• «Les masses vont réagir»,

 ̂
déclaré à l'Associated

"*s. «Ils vont se battre». Mu-
ammadu Buhari et d'autres
Jeants de l'opposition dol-ent se rencontrer aujourd 'hui
L demain Pour décider
Cruelles actions, selon un
™-parole du candidat mal-teure>K, Sam Nda-Isaï. Elles

pourraient prendre la forme de
manifestations.

Le directeur de campagne
d'Obasanjo a qualifié ces résul-
tats de «victoire pour le pays
entier». «Le peuple a parlé », a
expliqué à l'Associated Press
Akin Osuntokun. Il a balayé les
menaces de l'opposition en
soulignant qu 'elles démon-
traient «l 'incapacité des per-
dants à accepter leur défaite
avec dignité».

Alors que 61 des 126 mil-
lions de Nigérians sont inscrits
sur les listes électorales, on
ignorait combien d'électeurs
avaient voté, bien que des res-
ponsables estiment que la par-
ticipation avait été forte.

La commission électorale
du pays a promis d'annuler les
scrutins dans les Etats où il y
aurait des cas avérés de fraude.
«Pour nous, il n'y a pas eu de
fraude (pour l 'Instant)», a affir-
mé dimanche soir devant la
presse Abel Guobadia , le prési-
dent de la commission.

M. Obasanjo , élu démocra-
tiquement en 1999 après quinze

années de dictature militaire,
était confronté à 19 autres can-
didats. D'obédience chrétienne,
il est massivement soutenu par
le sud-ouest du pays, tandis
que M. Buhari est plébiscité par
le nord. Ce dernier, militaire
musulman de l'ethnie haoussa-
fulani du nord du pays, avait
renversé le dirigeant civil Shehu
Shagari par un coup d'Etat en
1993 après des élections large-
ment entachées d'irrégularités.

La tension était vive di-
manche alors que des respon-
sables faisaient le décompte des
voix pour ces élections visant à
désigner le président et les gou-
verneurs. Plusieurs adversaires
d'Obasanjo avaient menacé de
manifestations monstres si le
parti au pouvoir truquait les
élections.

Dans le port pétrolier de
Warri, la police et les soldats
ont tiré en l'air depuis leur vé-
hicule blindé et des pick-up
afin de disperser des milliers de
jeunes gens bruyants qui cla-
maient que le candidat de l'op-
position pour l'Etat du Delta du

Niger était en tête. Les soldats
et la police ont également pa-
trouillé dans les villes de Kadu-
na et Jos dans le nord du pays.

Le vote de samedi s'était
déroulé dans un calme relatif
dans la plupart des régions.
Mais dans le delta du Niger, où
beaucoup boycottaient le scru-
tin, six personnes ont été tuées
et cinq blessées à Okoroba,
quand des soldats ont tiré sur
des jeunes qui refusaient de
quitter un bureau de vote, a
rapporté Derrick Marco, chef
des observateurs venus de
l'Institut de la démocratie
d'Afrique du Sud. Le mois der-
nier, 100 personnes avaient
trouvé la mort dans des violen-
ces politiques et ethniques dans
cette région. Une semaine après
avoir donné la victoire au Parti
démocratique du peuple (PDP)
de M. Obasanjo dans les deux
chambres du Parlement, les
électeurs nigérians étaient ap-
pelés samedi à désigner leur
chef d'Etat et 36 gouverneurs
des Etats fédéraux.

Glenn McKenzie - AP

'après S

CELEBRATION DE PAQUES AU VATICAN

Le pape évoque
cela beauté de
l'existence humaine»
¦ Le pape Jean Paul II a conclu
hier la célébration des fêtes de
Pâques en évoquant «la beauté
de l'existence humaine». Il a fait
une prière contrastant avec le
ton sombre de ses dernières in-
terventions.

Le Souverain pontife, qui
est apparu en assez bonne for-
me au balcon de ses apparte-
ments du Vatican, n'a fait aucu-
ne allusion à l'Irak ou à d'autres
guerres. «Si le Christ est ressusci-
té, tout change et donne un sens
nouveau à la vie et l'Histoire»,
a-t-il dit. «Il est urgent que tous
les hommes connaissent et ren-
contrent le Christ, crucifié et res-
suscité, et se laissent conquérir
par lui. Il ouvre le cœur de ceux
qui l'accueillent à la vraie joie,
qui rend l'existence humaine,

neuve, belle et riche d espéran-
ce», a-t-il ajouté.

Des milliers de pèlerins
s'étaient massés place Saint-
Pierre pour écouter le pape
dont la voix a un peu flanché
durant un passage chanté de sa
prière. Bien que malade et han-
dicapé par l'âge (bientôt 83
ans), Jean Paul II a été impres-
sionnant d'énergie et de clarté
tout au long de la semaine de
Pâques.

Le lundi de Pâques, férié
dans de nombreux pays de tra-
dition chrétienne, rappelle le
jour où, suivant la croyance, un
ange est descendu près du tom-
beau de Jésus pour annoncer à
ses proches que celui-ci n 'était
plus dans sa tombe car il était
ressuscité. ATS/AFP

PAIX AU SRI LANKA

Les Tigres se fâchent
¦ Coup dur pour la paix au Sri
Lanka: le mouvement rebelle
des Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul (LTTE) a annoncé
hier qu'il suspendait les pour-
parlers avec le gouvernement de
Colombo.

Les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul ont fait parvenir
une lettre de quatre pages au
premier ministre sri-lankais Ra-
nil Wickremesinghe. Dans cette
missive, ils indiquent qu'ils ne
participeront pas à la conféren-

ce des pays donateurs sur la re-
construction du pays prévue en
juin au Japon.

Le responsable des négocia-
tions pour le ITTE, Anton Bala-
singham, a fait part de «la cons-
ternation» du mouvement rebel-
le concernant «des points cru-
ciaux» du processus de paix sans
entrer dans le détail. La décision
du LTTE affectera la septième
session de négociations, prévue
en Thaïlande du 29 avril au 2
mai prochain. ATS/AFP

AZERBAÏDJAN

Malaises présidentiels
¦ Le président azerbaïdjanais a
perdu connaissance par deux
fois hier à Bakou alors qu'il pro-
nonçait un discours retransmis
en direct à la télévision. Selon
son entourage, Heydar Aliev, qui
est âgé de 79 ans, souffre d'in-
suffisance cardiaque depuis un
certain temps. En début de soi-
rée, les services de presse du
président ont annoncé que M.
Aliev était «dans un état satisfai-
sant». En 1999, le chef de l'Etat
avait été opéré du cœur.

Le président Aliev dirige
['Azerbaïdjan , un pays riche en
pétrole de la région de la mer
Caspienne, depuis l'ère soviéti-
que. L'opposition lui avait re-
proché de n'avoir pas su résou-
dre le différend territorial du
Haut-Karabakh opposant Bakou
à l'Arménie voisine. M. Aliev
compte se représenter en octo-
bre pour briguer un deuxième
mandat aux termes d'une Cons-
titution datant des années 90.

ATS/REUTERS/AFP



Le Ken intronise sa nue
Le chef du Front national étouffe dans l'œuf la rébellion pro-Gollnisch.

P

iqué au vif par la ten-
tative de déstabilisa-
tion de sa fille Marine
menée par les parti-
sans du délégué gé-

néral Bruno Gollnisch lors des
élections internes du 12e Con-
grès du FN, Jean-Marie Le'Pen a
fait savoir aux frondeurs qui
était le chef en bombardant sa
benjamine vice-présidente. Res-
te que cet avertissement lancé
par la base ouvre une nouvelle
période difficile à un an du ren-
dez-vous des régionales de 2004.

Camouflet ou «manœuvre»?
En dégringolant de la 10e à la
34e place du comité central (le
«Parlement» du parti), la média-
tique Marine Le Pen n'a pas
réussi son examen de passage
dans le sérail frontiste, alors que
le No 2 Bruno Gollnisch et ses
fidèles caracolaient en tête du
classement. Ce scrutin consti-
tuait un test de popularité inter-
ne pour «l'héritière» qui, après
avoir crevé l'écran, tardait à gra-
vir les échelons du parti.

Un vote de défiance que ses
partisans mettaient sur le comp-
te de consignes de vote visant à
l'évincer, du moins à la reléguer
dans les abysses du classement.
La posant en victime, certains

Le Pen a nommé d autorité sa fille à la vice-présidence du FN

notaient que la moitié des 1359
délégués votants avait été nom-
mée par la délégation générale
du FN, dirigée par... Bruno Goll-
nisch. Seulement voilà: blessé
dans sa chair, le patron du FN a
fait savoir qu'on ne s'attaquait
pas impunément à sa progéni-
ture. Quitte à alimenter les criti-

ques sur une «dénve dynasti-
que», il a pour la première fois
pris le parti d'un des deux clans,
optant ostensiblement pour les
«modernes».

Réduisant à néant les chan-
ces de son ancien dauphin offi-
ciel de s'emparer un jour de la
barre du «Paquebot», le «Men-

ap

hir» est passé outre les résultats
du vote en nommant Marine vi-
ce-présidente. Il lui permet ainsi
de pénétrer dans le saint des
saints, le bureau exécutif, qui
n'accueillait jusqu'alors que les
huit ténors du FN. Il a égale-
ment élargi le bureau politique à
dix nouveaux membres, dont

plusieurs proches de sa benja-
mine. Ils devraient fournir le
gros des troupes du «gouverne-
ment virtuel» FN.

«Le président est au-dessus
des petits remous quelquefois pi-
toyables qui peuvent agiter les
assemblées congressiales», grin-
çait un Jean-Marie Le Pen eu-
phorique dans la nuit de di-
manche à hier, se gaussant à
demi-mot d'avoir anticipé la
«manœuvre». «7e suis tout à fait
dans mon rôle en faisant ce que
je fais », assurait-il, tout auréolé
de sa réélection à l'unanimité.

Aux premières heures du
jour lundi, Marine Le Pen sa-
vourait également cette consé-
cration. «Lui et moi, on a de
grandes choses à faire», prédi-
sait-elle, énigmatique. Cinglan-
te, elle minimisait le vote
sanction dont elle venait de fai-
re l'objet: «Ce n'est pas très gra-
ve, c'est une crispation des ap-
paratchiks face à quelque chose
qui s'impose».

Le jour et la nuit? Hier ma-
tin, l'euphorie nocturne des
deux Le Pen laissait pourtant la
place à une prudente modestie.
«Je suis tout à fait ravie», souf-
flait simplement la jeune pro-
mue. Tandis que son père se

contentait dans son discours de
clôture de rappeler les militants
à l'ordre sans donner aucun
nom. La victoire «n'est réalisa-
ble qu'avec votre appui», a-t-il
dramatisé. «C'est peut-être vrai-
ment la dernière chance qui
nous reste».

Echaudé par la scission
mégrétiste du début 1999 qui
avait laissé le parti exsangue, le
leader vieillissant (75 ans en
juin ) sait qu 'il vient de recevoir
un avertissement des militants,
Une petite victoire pour Bruno
Gollnisch, qui conforte sa
mainmise sur le parti, mais s'esi
bien gardé d'abattre ses cartes.
Il rejetait en effet la responsabi-
lité de ce coup de semonce sur
les médias, coupables d'avoir
«faussement» présenté l'ascen-
sion de sa rivale «comme diri-
gée contre» lui.

Reste qu'à un an des élec-
tions de 2004, cette fronde
avortée fait peser sur le parti à
la flamme la lourde menace de
la division. Loin de se lancer
dans une vaste purge, Jean-Ma-
rie Le Pen pourrait donc choisir
de se venger en plaçant les
frondeurs en position non éligi-
ble sur les listes régionales...

Nathalie Sdiuck-Af

Raffarin: an 01
Pour le premier ministre, un essai à transformer.

P

remier ministre depuis le
6 mai dernier, Jean-Pierre
Raffarin n'a pas attendu le

premier anniversaire de son en-
trée à Matignon pour publier
dans la presse une tribune qui
est d'abord une déclaration de
guerre au Gouvernement de
Lionel Jospin, battu, le 21 avril,
par la grâce de Le Pen.

C'est là le véritable anniver-
saire célébré par ce premier mi-
nistre, inconnu du public, mais
qui, après un an de fonction et
quelques bons mots, sur le ton
de Joseph Prudhomme, reste
une sympathique virtualité, au
regard de cette réalité inoxyda-
ble qui est celle de Jacques Chi-
rac. Le véritable défi pour Raffa-
rin, c'est de faire mentir cette loi

d'airain qui, en 1976, 1988 et
1997 vaut déception, la première
année et échec consommé la
deuxième.

La chance était pourtant au
rendez-vous de la droite, avec le
double électoral de 2002. L'éli-
mination de Jospin, dès le pre-
mier tour des présidentielles,
vaut divine surprise pour un
Chirac si peu sûr de l'emporter
contre son premier ministre. Sa
brutale démission, au soir du 21
avril, permet au président sor-
tant de s'emparer du gouverne-
ment dès le lendemain de sa
réélection et d'emporter une
confortable majorité parlemen-
taire. Il se retrouve dans la situa-
tion des deux premiers prési-
dents de la Ve République: tous

les pouvoirs. Reste à agir et, un
an après, le bilan apparaît miti-
gé, même si la responsabilité de
cette petite vitesse incombe
d'abord à Chirac. Il est un do-
maine où les Français obtien-
nent gain de cause, par la grâce
d'un ministre ubiquiste et vi-
rionnant, Nicolas Sarkozy. Les
prisons se remplissent, les résul-
tats s'affichent, mais l'ambiguïté
n'habite pas moins ce ministre
que l'on dit aux dents longues,
mais à l'erreur consommée,
pour avoir soutenu Balladur en
1995: sa politique en Corse est
celle de Jospin et même de Ro-
card, sur le modèle néo-calédo-
nien.

Voilà déjà le doute qui de
vient objection forte quand s'af

PUBLICITÉ

fichent les contradictions de la
politique économique. Pris entre
les promesses de baisse des im-
pôts de Chirac et une conjonc-
ture qui se dégrade, Raffarin
n'exprime pas une volonté réso-
lue. Il gagne du temps, récuse le
pacte de stabilité européen pour
finalement l'accepter quand la
France doit reconnaître un ni-
veau record de déficits. Après un
an de gouvernement, Raffarin ,
élu de droite, par une majorité
de droite, n'a toujours pas osé
abroger les mesures les plus dé-
sastreuses de Jospin: l'impôt sur
la fortune et les 35 heures, alors
même que sa réforme de décen-
tralisation aggrave la pression
fiscale et qu'il atermoie sur le
dossier des retraites. P. Schâffer

EN HAUTE-SAVOIE

Une famille disparaît
¦ Le procureur de la Républi-
que d'Annecy va ouvrir dès ce
matin une information judiciaire
pour «enlèvements et séquestra-
tions» après la disparition de-
puis le 12 avril d'un couple et
leurs trois enfants âgés de 6 à 11
ans dans la station du Grand-
Bornand (Haute-Savoie).

M. Robert-Charerreau a par
ailleurs confirmé la découverte
de traces de sang dans la mai-
son de la famille Flactif. Aucune
trace de lutte n'a été relevée
dans la maison, «mais tous les
éléments laissent à penser qu 'il y
a eu un départ précip ité et non
p lanifié» , a indiqué pour sa part
le lieutenant-colonel Christian
Rodriguez de la gendarmerie. Il
cite notamment l'exemple de
deux casseroles contenant le re-
pas du soir (le 11 avril) retrou-
vées sur la cuisinière et de pro-

visions faites pour le week-eni
dans le réfrigérateur.

Les enquêteurs vont s'inté-
resser au passé de Xavier Flactif,
ancien gérant d'une agence im-
mobilière à Auchy-les-Mines
(Pas-de-Calais). Le parquet i
confirmé qu'il faisait depià
quelques semaines l'objet d'uni
enquête discrète de la part de là
brigade financière , suite à son
interdiction de gestion pronon-
cée par un tribunal du Nord
dans une affaire d'escroquerie.

Un rapide examen des en-
treprises basées au Grand-Bor-
nand a fait apparaître que sa
compagne est à elle seule gé-
rante de cinq sociétés civiles
immobilières, des SCI spéciali-
sées dans le lancement de pro-
grammes de construction ou
dans la location d'apparte-
ments. Thierry Boinet - AP



Le SRAS progresse
L'Asie prend conscience de l'ampleur de l'épidémie.

A

lors que le nombre
de victimes de la
pneumopathie aty-
pique poursuit sa
progression inquié-

tante, les pays touchés par le vi-
rus multiplient les mesures vi-
sant à empêcher la propagation
de l'épidémie.

Selon les nouveaux chiffres
fournis hier par le ministère chi-
nois de la Santé, vingt malades
ont succombé au syndrome res-
piratoire aigu sévère (SRAS) à
Pékin alors que 448 personnes
présentent les symptômes de la
maladie. En tout, le pays compte
1959 cas avérés. Après le limo-
geage du maire de Pékin, accusé
de ne pas avoir pris la mesure
de la crise, le président Hu Jin-
tao a assuré que le gouverne-
ment donnait «la priorité abso-
lue» à la lutte contre l'épidémie.

En tout, le SRAS a déjà tué
au moins 218 personnes dans le
monde: 94 à Hong-Kong, 86 en
Chine continentale, 16 à Singa-
pour, 14 au Canada, cinq au
Vietnam, deux en Thaïlande et
une en Malaisie. Plus de 70 dé-
cès ont été annoncés au cours
de la seule semaine écoulée.
Près de 4000 personnes sont in-
fectées par le virus, majoritaire-
ment en Asie.

Au Canada, les autorités de
Toronto recherchent six person-
nes ayant voyagé dans un train
de banlieue la semaine dernière
avec une infirmière malade,

Le chef exécutif de Hong-Kong M. Tung Chee-hwa (au centre) s'aventure dans les rues... aP

ainsi que toutes les personnes d'un foyer à distance des lo- qu 'au fur  et à mesure de sa dis-
ayant assisté à un enterrement, calisations asiatiques primitives» sémination dans la population,
samedi, avec une femme égale- (au Canada) est un «élément le virus du SRAS trouve des
ment contaminée. hautement inquiétant». «Nous moyens d'améliorer son mode de

Pour le Dr Jean-Claude Ma- sommes dans une phase ép idé- transmission,» estime-t-il dans
nuguerra, virologiste à l'Institut mique ascendante, difficilement le journal français Le Monde.
Pasteur de Paris, «l'émergence maîtrisable, et on peut craindre Christopher Bodeen - AP
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PRESSION AMERICAINE

Arafat prévenu
¦ Les Etats-Unis ont pressé
hier les Palestiniens de mettre
en place «urgemment» un gou-
vernement dirigé par le premier
ministre désigné Mahmoud Ab-
bas. Le processus est jusqu'ici
bloqué par Yasser Arafat.

«Il est essentiel que les Pa-
lestiniens mènent à bien le pro-
cessus d'établissement d'un gou-
vernement urgemment», a dé-
claré le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , Richard Boucher.
M. Boucher a appelé les Palesti-
niens à «ne pas rater cette occa-

sion». Un bras de fer entre le
leader palestinien Yasser Arafat
et le premier ministre désigné
menaçait hier la création d'un
gouvernement à moins de trois
jours de l'expiration du délai
fixé mercredi à minuit.

Différentes tentatives de
médiation n'ont pas permis
d'aboutir jusqu 'à présent à un
accord entre le chef historique
palestinien et son «numéro
tleux», Mahmoud Abbas.

ATS/AFP

DRAME AU BANGLADESH

Un ferry coule
¦ Un ferry fluvial a coulé hier
pendant une tempête tropicale
avec près de 300 passagers à
bord , selon la police. Au moins
55 personnes, dont des femmes
et des enfants, ont trouvé la
mort dans le naufrage.

Celui-ci s'est produit sur la
Buriganga, près de la capitale,
Dacca, dans la ville industrielle
de Narayanganj. Les recherches
étaient en cours pour tenter de
retrouver des rescapés mais les
sauveteurs craignaient que
nombre de passagers soient res-
tés coincés à l'intérieur du ferry,
le «MV Mitaly».

«Le bilan s'alourdira certai-
nement», a déclaré Selim Newaz
Chowdhury, responsable de la
communication de la brigade
des pompiers en charge des

opérations. «Personne ne sait
vraiment combien de passagers
se trouvaient à bord du bateau,
et combien ont survécu».

Par ailleurs, la chaîne de té-
lévision ATN Bangla rapportait
hier le naufrage d'un autre ferry
près du port fluvial de Bhairab,
à 80 km au nord-ouest de Dac-
ca. Deux corps ont été repê-
chés.

Les naufrages sont fré-
quents au Bangladesh, pays de
130 millions d'habitants où le
trafic fluvial est le premier
moyen de transport.

Les tempêtes de dimanche
ont fait au moins sept morts et
50 blessés, selon les autorités et
les médias. AP
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Cours de vacances juniors |io-isans)|
Séjours linguistiques (adultes, étudiants)
Large choix de destinations et de types de cours
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A vendre

Audi S8
1" mise en circulation 7.1998, 108 000 km,

Tiptronic, toutes options, Fr. 29 800'.-

Wagenblast Stuttgart
Tél. 0049 711 407 300

Fax 0049 711 407 30 30.
036-156052

ie„, tu,., il... Nouvelliste
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voitures, bus,
camionnettes
même accidentés, bon
prix. Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

Tél. 079 321 15 65.
036-14964 1

78.
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Bringhen SA, Rue de la Potence 5, offre
3960 sierre. Tel 027 455 33 77 \ Une |itîère (sab|e à chats) Samba ou Snow White :
Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12, • à l'arhat H'nn <;ar HP ^ kn rlp Ntitro ChaK •
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55 • •; , a l achat d un sac de J Kg ae Nuiro Ltiats
c_ -,„_i c A R, ,_¦ H, , rh_hi_, n_,t Ti • Valable sur présentation du bon dans n importe quel magasin Cats & Dogs jusqu au _

1920 Martigny, Tél. 02. 72_i 33 77 "• 30M03 dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d'autres offres. .•

Subaru
Forester 2.0
turbo
année 2000, 83 000
km, air conditionné,
attelage, Fr. 21 500 -
Tél. 079 204 46 02.

036-155332

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
mus accueillir. Liste 2003
gratuite. L U K, Richard 9.
1u03Lausanne0213207106

Nouveau!
Vous avez besoin
d'aide, de conseils
ou simplement de

vous confier en toute
liberté. Je suis à votre
écoute! Appelez-moi

au 0901 26 48 43
ou 0901 AMITIE

(Fr.2.-/min).

022-639729

Véhicules

A vendre
Audi A6
Avant 2.6 E
argent, 108 000 km,
1997, options/modèle
Pack Swiss Family.
Fr. 17 600.- à discuter.
Tél. 079 446 07 91.

018-132959
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Pensez-Gerez-Gagnez
par la

GESTION DE LA PENSEE
j |̂r||. Conférence gratuite
™?™ Mercredi 23 avril à 19h30
tÊES Café OASIS - SION

Geneviève tél.: 027 306 62 22

Allemand à Zoug (CH) ou Tubingen (D)

Anglais à Malte ou en Angleterre

Dès 29.06.2003 '"'Y'/'/OPrix globaux avantageux: [ r / / /
g dès CHF1'490.-/2 sem. \ \J // L-!œ Voyage organisé _T _T) \ B pr f

Appelez-nous au: J I £

021/963 6500

Taux d'intérêt très avantageux!
N'hésitez pas! Appelez!

raux d'intérêts: 8.88%. Exemple: Fr. 20 MO- s/48 mon
Fr. 493.30, intérêts total Fr. 3678.40.

Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne un surendettement» (art. 3 LCD) 

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-138025

http://www.esl.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


BRAMOIS
Footballeurs du monde

a permis de faire jouer les notions d'inté-
gration et de diversités culturelles 14

te nors-piste me un émane
Samedi, vers 15 heures, un jeune Jurassien de 9 ans a été victime d'une avalanche

sur les hauts de Zinal. Il skiait avec ses parents dans une zone hors-piste.

l'avalanche se trouve sur le

Le tournoi de Bramois contre le racisme

C'est au lieu dit Couloir des Italiens à 2600 mètres, au-dessus de Zinal que le jeune garçon a été av ,ec des filets e} des Pa(nneaux

importé par l'avalanche. idd ^TT 
U" danger d aVa'an'

che de degré trois. Nous avions

e ski hors-piste a fait
une nouvelle victime
samedi à 2600 mètres
d'altitude au-dessus de

VI la station de Zinal. Un
enfant de 9 ans a été emporté,
samedi vers 14 h 55, par une
avalanche qui s'est déclenchée
dans le couloir dit des Italiens à
environ 1 kilomètre au sud ver-
sant Zinal de la Corne de Sore-
bols. Ce jeune Jurassien était ac-
compagné de ses parents. Cette
zone hors-piste fait partie du
domaine skiable de Zinal et se
trouve entre deux zones piste,
l'une du côté du télésiège de Zi-
nal et l'autre dans la Combe du
Durand. Selon les responsables
des remontées mécaniques, elle
était fermée et des panneaux y
indiquaient un danger d'avalan-

che de degré trois (cf. ci-contre).
Emporté par une coulée de

neige lourde et mouillée, l'en-
fant a été retrouvé une heure et

demie plus tard sous un mètre
de neige environ. Entre 80 et 100
personnes se sont activées pour
le retrouver sous l'avalanche.

«Le hors-piste est
très dangereux
au printemps!»
¦ Directeur des Remontées mé-
caniques de Zinal, Pascal Bour-
quin estime avoir fait le maxi-
mum au niveau de la prévention.

Pascal Bourquin, trois morts
à Zinal depuis le début de
l'année en pratiquant du
hors-piste. Le bilan com-
mence à être très lourd?

Ce nouvel accident n'a aucun
rapport avec les deux autres. La
zone hors-piste utilisée se situe
sur le domaine skiable entre
deux zones piste. Beaucoup de
personnes y skient quand elle
est ouverte. Samedi matin, nous
l'avions fermée des deux côtés

donc fait notre travail de pré-
vention plus que correctement.

Cette fois-ci, la zone de
hors-piste où s'est produite

domaine skiable. Pénale-
ment, risquez-vous quelque
chose?

Deux appareils d'Air-Glaciers
ont acheminé sur place des gui-
des de la Maison du sauvetage
et un team médical. Il y avait
cinq conducteurs de chien, du
personnel des remontées méca-
niques et aussi un grand nom-
bre de skieurs. Médicalisé sur
place, puis héliporté à l'hôpital
de Sion dans un état critique,
l'enfant y est décédé peu après

Pascal Bourquin. le nouvelliste

Je ne le pense pas. Je le répète,
nous avions fait notre maximum
pour alerter nos clients. Le prin-
temps, les conditions changent
tellement que le degré d'avalan-
che officiel peut être de un ou
deux le matin et passer directe-
ment à trois l'après-midi. De no-
tre côté, nous avions déjà indi-
qué, dès le matin, un degré
trois. Au printemps, tous les
skieurs doivent comprendre qu'il
est très dangereux de faire du
ski hors-piste l'après-midi, sur-
tout avec les températures ac-
tuelles.

A travers vos différentes
actions de prévention (ges-
tion d'un domaine hors-pis-
te, centre d'entraînement

son admission. Une enquête est
en cours pour déterminer les
circonstances exactes de ce dra-
me.

Ce dernier porte à trois le
nombre de victimes de la mon-
tagne dans la région de Zinal
pour cette seule année 2003. Le
11 février 2003, vers 12 heures,
une avalanche avait fait une
première victime, un Suisse âgé

avalanche), les médias ont
diffusé de Zinal l'image
d'une station où l'on pou-
vait pratiquer du freeride.
Y a-t-il un lien, selon vous,
avec ces trois accidents
mortels?
Non. A moins d'être hypocrite,
on ne peut pas se voiler la face
devant le phénomène du hors-
piste. Contrairement à la plon-
gée sous-marine où il faut avoir
un diplôme pour monter sur un
bateau, il est impossible de con
trôler tous nos skieurs. Notre
seul moyen reste la prévention.
Nous avons voulu y accorder
une place très importante dans
notre offre et nous allons pour-
suivre sur cette voie. Depuis
trois ans que je suis ici, je peux
vous assurer que nous avons
réussi à canaliser de nombreuses
personnes. De plus, ce n'est pas
Zinal, mais bien Verbier qui
compte le plus d'accidents liés
au freeride, mais ça, personne
n'en parle.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Dans le cadre de la foire Swiss Alpina
qui se déroulera du 30 avril au 2 mai
à Martigny, une conférence d'actuali-
té traitera du thème Freeride et ris-
que d'avalanche le 2 mai de 9 h 30 à
12 heures.

de 21 ans, de 1 autre côté de la
Corne de Sorebois en direction
du barrage de Moiry en dessus
de Grimentz.

Dans la même région, le 26
février, un accident avait provo-
qué la mort d'un skieur français
sur le même versant de la Corne
de Sorebois.

Vincent Fragnière

Fusillade à Monthey
Un jeune homme tire sur deux policiers municipaux avant de se donner la mort

D

eux policiers municipaux
mis en joue, deux fem-
mes hospitalisées en état

de choc et un jeune homme dé-
cédé après s'être tiré une balle
dans la tête: une fusillade s'est
"jal terminée, hier en début
d'après-midi , au centre-ville de
Monthey. Selon les premières
constatations de la police canto-
nale valaisanne, l'affaire a com-
mencé aux alentours de midi au
domicile du forcené. Ce dernier
1 reçu la visite d'une connais-
se de sexe féminin. Au terme
déchanges un peu vifs, l'hom-
"e, un ressortissant suisse de 24
 ̂ s'est saisi d'un pistolet

fant de tirer un coup de feu enl air dans son appartement.
fPewée , la dame a alors quitté
f  lieux avant de prévenir la po-

Tandis qu'ils se rendaientm Place, deux agents de la•municipale» ont localisé l'indi-«u qui semblait calme dans la
*ed u Midi, à la hauteur de laPharmacie Raboud. Ils l'ont

Cest à deux pas du parvis de
l'église catholique que le force-
né s'est donné la mort. maiiiard

abordé. Mais soudain, le jeune
homme a exhibé son pistolet,
menaçant les policiers. Ceux-ci
lui ont demandé de déposer son
arme (un calibre 9 mm). C'est
alors que le gars s'est mis à tirer.
«J 'étais dans mon salon, j 'ai cru
que des enfants s'amusaient
avec des pétards, exp lique une

voisine. J ai ouvert ma fenêtre et
c'est là que j 'ai entendu les poli-
ciers hurler à plusieurs reprises
«Pose ton arme!»

Selon certaines sources, le
forcené mettait en joue les poli-
ciers (ce que confirme d'ailleurs
Pierre-Martin Moulin, porte-
parole de la police cantonale
valaisanne) . Selon d'autres, il
visait sa propre petite amie.
«Tout s'est passé très vite, com-
mentent les employés de la
p harmacie Raboud, qui ont vu
des projectiles traverser deux de
leurs vitrines. Toujours est-il
que la copine du gars hurlait
«Fais pas ça, je t'aime!» Pour
leur part , les policiers n'ont tiré
aucun coup de feu.

Une formule qui n'a pas eu
l'heur de calmer le tireur, lequel
s'est précipité dans la rue Fran-
che, continuant à faire feu. Fi-
nalement, peu après 14 heures,
alors qu'il se trouvait à quel-
ques pas du parvis de l'église
catholique, le jeune homme a
retourné son arme contre lui, se

tirant une balle dans la tête
sous les yeux de son amie. En
état de choc, celle-ci a été hos-
pitalisée, tout comme une autre
dame qui, croisant de très près
les policiers équipés de gilets
pare-balles et pistolet en main,
a eu la frousse de sa vie selon
des témoins.

C'est donc probablement
une affaire de cœur qui est à

l'origine de ce tragique fait di-
vers. Selon nos sources, quel-
que chose se serait déjà passé
avec le forcené il y a quelques
jours . «Mais cela n'avait pas né-
cessité l 'intervention de la poli-
ce», affirme Pierre-Martin Mou-
lin. Toujours est-il que le juge
d'instruction a demandé l'ou-
verture d'une enquête afin de
déterminer les causes exactes

PUBLICITÉ 

du drame. Le corps du forcené
a été transporté à l'Institut de
médecine légale de Lausanne à
des fins d'autopsie. Quant aux
deux policiers municipaux, ils
ont été auditionnés avant d'être
pris en charge par des psycho-
logues. Yves Terrani
La police cantonale lance un appel aux
témoins: tél. 027 606 56 56 ou en
s'adressant au poste de police le plus
proche.
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Morains fête ses champions
Belle brochette de sportifs autour de Didier et Daniel Défago

D

idier, victorieux à Val
Gardena, et son frère
Daniel, qui se remet

d'une blessure, étaient les hôtes
d'honneur de la fête des cham-
pions organisée samedi soir à
Morgins par le Fan's club de ces
deux enfants du pays. Comme
l'an dernier, la salle polyvalente
de La Jeur était bondée.

Apéro, aubade de la fanfare
L'Helvétienne, participation de
l'Académie de trompettes, grand
bal de fin de saison: les Morgi-
nois et leurs hôtes ont fait la fête
en présence d'une belle bro-
chette de sportifs de haut ni-
veau.

En effet , si Ion notait la
présence du conseiller d'Etat
Claude Roch , des conseillers na-
tionaux Fernand Mariétan et
Claude Ruey, les sportifs te-
naient bel et bien la vedette à
Morgins. Aux côtés de DDD, on
trouvait ainsi Corinne Rey-Bel-
let, vice-championne du monde
de descente, Catherine Borghi,
Didier Cuche, Guillaume Nan-
termod et Yannick Bertrand de
Châtel, 2e du classement de
coupe d'Europe de descente.
Sans oublier de nombreuses an-
ciennes gloires du cirque blanc.

Bernard Dubosson, avec les champions Daniel et Didier Défago, entourant Corinne Rey-Bellet. maiiiard

Allez les jeunes!
Bernard Dubosson, grand or-
donnateur de cette soirée, n'a
pas oublié de citer les noms de
nombreux espoirs du ski suis-
se. On a retenu ceux de Yan-
nick Zanatta, Nicolas Chablais,

Monica Wenger ou encore Mu-
riel Avanthay. Quant à Bruno
Gillet, directeur des Portes-du-
Soleil, il se fit un plaisir de pré-
senter un panel impression-
nant de sportifs méritants de la
région. Et ce, dans des domai-

nes aussi divers que le VTT, le
ski-alpinisme, le ski alpin, le
parapente, le patinage artisti-
que, ou encore le snowboard.

Trio écolo visé
Le discours de Bernard Dubos-

son, du Fan's club Didier et
Daniel Défago , se voulait mus-
clé samedi soir. Extraits choisis:
«Si les sportifs sont heureux
d'avoir accompli une magnifi-
que saison, il en est de même
pour nous tous, ainsi que pour
les milieux économiques de la
région. Neige excellente, temps
magnifique, on en a même ou-
blié le peu d'or blanc de Noël.
Tout baigne. Le ski et la neige
nous rassemblent ce soir. Mais
trois personnes voient les cho-
ses autrement.»

Et Bernard Dubosson de
citer nommément la secrétaire
valaisanne du WWF Valais, le
président de Pro Natura Valais
et leur avocat, qualifié de «cer-
bère». Pour le Morginois, «ces
trois personnes bloquent tous
les projets qu 'on vous promet
depuis de nombreuses années
dans les Portes-du-Soleil. A
Champéry - Les Crosets, rem-
p lacement d'installations et les
canons à neige. A Morgins et
Champoussin, la p iste de des-
cente sur Morgins et la cons-
truction de deux télésièges à
grand débit pour remplacer
cinq installations archaïques,
dont nos célèbres téléskis à p io-

che (ndlr: arbalètes) qui f on t
bien rire nos amis f rançais.
Bientôt, les stations de Zermatt
et Chamonix organiseront des
cars de Japonais pour qn '̂
puissent p hotographier ces ves-
tiges d'un temps révolu.»

Exemple français
«Nos amis fran çais», continue
M. Dubosson «sont sidérés p at
nos lois si discordantes et tra-
cassières. Avec 17 à 20% d'éco-
logistes, ils parviennent à avoir
une loi harmonieuse qui tient
compte des besoins économi-
ques des populations de mon-
tagne et de l'écologie. Pour ses
lois inadaptées, le tourism
suisse est passé en vingt ans k
la première à la troisième pla-
ce, derrière la France et l'Autri-
che. Et cela risque de s'aggrava
encore, car ces donneurs de le-
çons veulent transformer le Va-
lais en réserve d'indiens. Si en
Suisse, il y a peut-être 2%
d'écologistes, 100% des Valai-
sans veulent défendre leur en-
vironnement. La nature et It
paysage sont nos atouts pnn a-
paux. Faudra-t-il un jour aut
le Chablais descende dam k
rue pour manifester son ras-le-
bol?» Gilles Berreau

BRAMOIS

Footballeurs
du monde

Apprendre l'intégration, cela commence parfois par donner un bal-
lon aUX filles. le nouvelliste

¦ Pour cette fête où football et
lutte contre le racisme jouaient
dans le même camp, le délégué
à la jeunesse Paul Burgener avait
réuni associations privées et pu-
bliques. A Bramois ce samedi,
les footballeurs du monde con-
tre racisme ont tapé dans le bal-
lon grâce à l'aide des sponsors
et du Service fédéral de lutte
contre le racisme, avec la béné-
diction de la LICRA Valais (ligue
internationale contre le racisme
et l'antisémitisme), de l'AVF (As-
sociation valaisanne de football)
et du bureau de l'intégration du
Service cantonal des étrangers. A
ces institutions privées et publi-
ques se sont jointes les commu-
nautés étrangères qui pro-
posaient des stands de nourritu-
re. Pour Jacques Rossier, du bu-
reau de l'intégration, la journée
devait aider «à sensibiliser les
jeunes au problèmes du racisme,
un problème essentiel, car racis-
me et intégration fonctionnen t
comme des vases communi-
cants». Jacques Rossier notait
encore: «Avec environ 15%
d'étrangers, le Valais a p lus de
facilité à prendre en route le
problème de l'immigration que

beaucoup de moyens financiers
et peu de choses ont été faites
jusqu 'à présent».

Conseiller d'état chargé de
l'éducation, Claude Roch a par-
ticipé à la manifestation offi-
cielle de la mi-journée. Il livrait
ses impressions dans l'après-
midi: «Je préfère parler d 'Inté-
gration que de racisme. Ceci dit,
la formule est excellente et de-
vrait être répétée, en ajoutant
peut-être une dimension cultu-
relle. Je trouve bon qu 'elle se dé-
roule sous le patronage de l'Etat,
mais qu 'elle soit prise en charge
financièrement par des sponsors
p lutôt que par les contribua-
bles». Paul Burgener, Igor Schi-
mek et Grégoire Jirillo, princi-
paux organisateurs de cette
première mobilisation des jeu-
nes contre le racisme en Valais,
affichaient de leur côté leur sa-
tisfaction. Ils ont pu compter
sur la présence en matinée du
FC Sion, venu coacher... les
coachs. Tout au long de cette
fête, les jeunes footballeurs ont
suivi les prescriptions de ce
tournoi particulier: mixité,
sportivité et courtoisie.

Vingt-cinq ans déjà !
La Fondation Gianadda à Martigny célèbre son 25e anniversaire en 2003.
Un événement qui sera placé sous le signe de la musique et des expositions

U n  

quart de siècle dé-
jà pour la Fondation
Pierre Gianadda!
C'est en effet le 19
novembre 1978,

jour où Pierre Gianadda aurait
fêté ses 40 ans, qu'a été inaugu-
ré le centre culturel portant son
nom. On rappellera qu'au prin-
temps 1976, alors qu'il envisa-
geait de construire un immeuble
locatif, Léonard Gianadda dé-
couvre les vestiges d'un temple
celte, le plus ancien de ce type
en Suisse. Peu après, le 31 juillet
1976, son frère cadet, Pierre, dé-
cède tragiquement des suites
d'un accident d'avion en vou-
lant porter secours à ses cama-
rades. Très attaché à Pierre, Léo-
nard décide alors de créer une
fondation qui perpétuera son
souvenir.

Un centre culturel est érigé
autour du temple antique, cen-
tre qui a acquis au fil des ans
une renommée internationale.
Outre les expositions permanen-
tes - musée gallo-romain, mu-
sée de l'automobile, parc de
sculptures, collection Frank - la
Fondation Gianadda accueille
d'importantes expositions tem- _V^W i __ % » S AmMwmmm
poraires qui ont attiré plus de „ . ,. . . .  , , ,. , . „. ._. , _ „ _ . _. • . __,
six millions de visiteurs à Marti- Ru99ero Raimondi se produira a nouveau à la Fondation Gianadda le 10 octobre prochain, fondation giarara
gny et met sur pied chaque an-
née une série de concerts presti- De pjcasso à signac de Tapies, Chillida et Saura, peintures figuratives
8ieux' ¦¦ de la génération contemporaine.
H At P.: HP hautP UOIPP " S

? 
25 anS' la F°ndat'°n Gianadda V°US La seconde exposition, qui se déroulera du 18 juin

noies oe naine voiee convie a découvrj r deux expositions. On rappellera au 23 novembrer sera consacrée à Signac. Il s'agira
four ses ̂ b ans, la fondation que |a première, ouverte tous les jours jusqu'au 9 de |a première exposition de cet artiste jamais pré-
propose deux expositions tyorr jujn procnain est consacrée aux artistes espagnols. sentée en Suisse une centaine d'œuvres - huiles,
encadré), ainsi quune saison D S - n „• . D , •_¦ 

^iu._ en _._i_ .-. une _ei naine u u=uv,

musicale de haute volée Se BaPtlsee De Plcass° a Barcel°- cette exposition dessins et aquarelles - retraceront l'ensemble du

produiront notamment le pia- réunit Près de 70 Peintures et sculptures de 18 ar- parcours de Signac. Elle prouvent que Signac a_
niste Bruno Leonardo Gelber tistes espagnols qui ont marqué, par leurs œuvres, bien été le peintre de la Méditerranée, mais qu'il

l'Orchestre de chambre de Pra-
gue, le bassiste Ruggero Rai-
mondi accompagné par la pia-
niste Ann Beckmann, l'Ensem-
ble vocal et instrumental de
Lausanne, I Solisti Veneti diri-
gés par Claudio Scimone (ce
concert aura lieu le jour même

le XXe siècle: œuvres cubistes de Picasso et Gris, s'est aussi montré sensible à la poésie des ban-
peintures surréalistes de Dali et Miro, abstraction lieues industrielles et des grands ports modernes.

2003), le pianiste Christian Za-
charias, le violoniste Maxim
Vengerov et le pianiste Pavel
Gililov, le Chœur du patriarcat
de Moscou, la violoncelliste

Antonio Meneses et le pianiste
Menahem Pressler. La saison se
terminera le dimanche 6 juin
2004 par le concert de gala du

sera donné par Cecilia Bartoli.
Olivier Rausis

Renseignements et réservations auprès

de la Fondation, au 027 722 39 78.



Doper la fanfare montée
A Monthey, chevaux cherchent cavaliers... et sponsors.

S

amedi, alors que la
Fanfare du Chablais,
musique montée ro-
mande, se présentait
au public du manège

de Monthey lors du lancement
de sa saison 2003, ses responsa-
bles, le responsable technique
Philipp Kunz et son président
Christophe Bussien en tête, an-
nonçaient chercher un soutien
financier pour leur troupe.

En effet , outre la nécessité
d'engager de nouveaux cavaliers
aussi à l'aise sur une selle que
devant une partition, la fanfare
montée souhaite pouvoir se
produire un peu plus souvent.
Or, de nombreux organisateurs
de manifestations , intéressés par
ce spectacle inédit, doivent y re-
noncer pour des motifs finan-
ciers, indique Michael Jeandet,
chargé de communication.

Sacrée caravane!
41 faut savoir que pour chaque
spectacle, il faut déplacer
vingt-cinq chevaux, vingt et un
musiciens, un chef équestre, un
porte -drapeau, deux gardes
drapeaux, dix palef renières et
chauffeurs. Deux camions-re-
morques et deux à trois vans
sont nécessaires pour transpor-
ter chevaux et matériel. Tout
cela à un coût élevé», note M.
Jeandet. Aussi, les responsa-
bles cherchent-ils à créer un
pool de partenaires pour
sponsoriser une partie des dé-

phcemetWs. Ces partenaires
pourraient permettre d'alléger
la facture à présenter aux or-
ganisateurs de rendez-vous.

A noter que la fanfare
montée peut aussi être enga-
gée dans sa version «light», re-

La fanfare montée était en démonstration samedi à Monthey.

Rendez-vous 2003
¦ Après une première produc-
tion début avril au manège de
Schùpfen (BE), la Fanfare du
Chablais, musique montée ro-
mande, sera à Rennaz ce di-
manche 27 avril, à 12 h 15 et
15 heures. Dimanche 8 juin au
Crêt, pour le Giron des musi-
ques de la Veveyse. Dimanche

présentée par une formation
de quatre cavaliers.

Actuellement, la fanfare
montée, dirigée par Gabriel
Vernay, se produit environ
cinq fois par an, principale-
ment pour ouvrir des cortèges.
Etendard en tête, la fanfare

20 juillet, présentation à Ecu-
blens. 1er août, pour la seconde
fois au cortège du 1 er Août de
Villars, avec les Milices vaudoi-
ses au grand complet. Du 12 au
17 août, participation à Poétiser
Monthey. Dimanche 28 septem-
bre, présentation à Monthey
lors de la finale cantonale de
saut.

défile en rang de quatre. Les
timbales précèdent les musi-
ciens-cavaliers occupés, d'une
main à la conduite de leur
monture, et de l'autre à tenir
leur instrument. Ces cortèges
sont souvent complétés par
une démonstration musico-

maillaid

équestre de vingt à trente mi-
nutes. Sur un terrain d'un mi-
nimum de 25 mètres sur 45, la
fanfare effectue une dizaine de
figures en musique. Doubles
voltes, quart de tour, croise-
ments, croix suisse: le public
apprécie ce genre de presta-
tions. ,

Les chevaux, des demi-
sangs suisses, sont issus à 50%
des écuries privées de Philippe
Kunz à Monthey, l'autre moi-
tié provient d'écuries privées.
Les bêtes sont formées pour
toutes les activités du manège:
dressage, saut, balade, attelage
et fanfare montée. A noter que
les rangs de la fanfare sont for-
més de chevaux ayant tous la
même robe.

Gilles Berreau

Philipp Kunz, l'âme de la fanfare montée. maiiiard

Musiciens et cavaliers
¦ Les musiciens, dont plusieurs
femmes, proviennent du Cha-
blais, mais aussi de Vaud et du
Valais. Ils ont le même genre
d'uniforme depuis vingt ans:
vert bouteille avec parements
rouges, boutons et galons do-
rés, pantalons avec bottes noi-
res et gants blancs. Sans oublier
la tête, rehaussée par le port du
shako, surmonté de plumes
blanches. Du plus bel effet.

Issus de sociétés de musique, ils
jouent de la trompette, alto, ba-
ryton, basse, lyre et timbale.
Parmi les morceaux du répertoi-
re, citons Colonel Bogey, Mar-
che du régiment de Diesbach,
La Chablaisienne, San Carlo ou
encore Musketier Marsch. La
fanfare se réunit une fois par
mois pour une répétition, musi-
cale en début de saison, musi-
co-équestre dès le mois de
mars. Tous les cavaliers sont
musiciens à la base.

Normands dans nos vignes
Aigle accueille une délégation française. Présence des Chorgues.

L

orsque François Tauxe,
coorganisateur de la ré-
ception à Aigle d'une dé-

légation normande, explique
au pied du château samedi
matin: «Les premiers docu-
ments relatant l'existence de
l'Abbaye du tir de bourgeoisie,
dite des Mousquetaires, remon-
imtàl590» , il s'entend répon-
dre: «Combien?» Et le prési-
dent de l'Abbaye de répéter
avec aplomb : «Mille cinq cents
mante... Oui, enfin , mille
«nq cent quatre-vingt dix pour
vous. Mais nous, on sait comp-
te: après huit, il y a bien neuf,
ion ? Nous, on cause comme il
kit», balance avec humour le
apathique Aiglon.

Le ton de ce séjour nor-
mand en terre chablaisienne
«t donné: franche camarade-
ne et rigolade, sur fond de dé-
couverte du terroir. En présen-
e du syndic Marc-Henry
°utter , la société locale du

lodlergruppe accueillait ses
^>s 

du 
groupe folklorique des

•Jormands de Crulai. A Pâques
™0, ce sont les Aiglons qui
paient été reçus au Nord de la
«ance, avec le groupe folklo-
re de Troistorrents Au Bonll«ux Temps.

B°nne franquette
[°ur cette Pâques, ce fut un
JJ retour des choses. Une
'^gation d'une cinquantaineue «ançais a tout d'abord visi-

Liliane Droulin, un hôte normand, Marc-Henry Soutter et François Tauxe dans les vignes de l'Abbaye

té les alentours du château
d'Aigle, dont le domaine vitico-
le de l'Abbaye des Mousquetai-
res. Samedi soir, après les sou-
haits de bienvenue de Claude
Chappuis, président du Conseil
communal, tout le monde par-
tagea un repas à l'Aiglon , avant
une soirée récréative animée
par le groupe normand, les
jodleurs , mais aussi le Bon

Vieux Temps et les Compa-
gnons de Beauregard d'Aigle.
Sans oublier les accordéons
schwytzois du duo Degoumois
- Jossen.

Le dimanche, les Français,
accompagnés de François
Tauxe et Bernard Eggspuhler,
président du lodlergruppe, ont
passé le col du Pillon, avant de

le nouvelliste

passer par Gstaad, avec ime vi-
site de la fromagerie de l'Etivaz
et repas à Château-d'CEx. Le
dimanche soir, place à la ra-
clette, avant la rentrée en Fran-
ce lundi.

A noter que la majorité des
Français a logé chez l'habitant ,
quelques-uns seulement trou-
vant place à la protection civi-
le. GB

«Plantez-vous
des légumes?»
¦ Crulai est situé à sept kilo-
mètres du village de L'Aigle,
jumelé avec notre cité aiglon-
ne à nous. Ceci explique les
liens d'amitié qui se sont
noués entre les deux agglomé
rations francophones. «C'est
la troisième fois que je  viens
chez vous», confirme Liliane
Droulin, présidente de la So-
ciété normande de Crulai.
L'omniprésence des vignes ai-
glonnes semblait plus impres-
sionner nos amis français sa-
medi matin que le château.
«Chez vous, il y a des ceps de
vigne partout, même dans les
petits jardins privés, dans les
cours. Tandis que chez nous,
on fait pousser aussi des légu-
mes», commentait un Fran-
çais... Et un autre hôte de de-
mander à François Tauxe, qui
montrait du doigt un hameau
situé au-dessus de Leysin: «On
monte en hélicoptère là-
haut?» Mais rassurez-vous,
même le journaliste de service
a appris quelque chose lors de
cette visite guidée. Notam-
ment que la limite territoriale
entre Aigle et Leysin se situe
juste au-dessus du panneau
signalant dans la montagne le
passage du petit train A-L.

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Les gais marcheurs reprennent
leur activité le mardi 22 avril
pour une balade au bord du
Rhône et au stand de tir de
Saint-Triphon. Rendez-vous à
13 h 30 sur la place de la gare
CFF. Renseignements au tél.
024 471 16 74.

I CHABLAIS
Collecte
des déchets spéciaux
Le programme de la tournée
de collecte de déchets spé-
ciaux 2003 dans le Chablais
est le suivant: mardi 22 avril à
8 h sur la place communale à
Vérossaz, à 9 h à la déchette-
rie de Massongex et à 16 h au
local du feu à Evionnaz; mer-
credi 23 avril à 8 h 30 sur la
place du marché à Monthey, à
14 h en face de la poste à
Vionnaz et à 15 h 30 à la dé-
chetterie de Vouvry; vendredi
25 avril à 8 h à la maison
communale de Champéry, à
9 h au local du feu à Val-d'll-
liez, à 10 h 15 à la place du
village de Morgins, à 11 h 15
à la déchetterie de Troistor-
rents.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
<0 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


Des vitraux pour Saint-Etienne
Rénovée par étapes depuis 1992, la chapelle de Saint-Etienne à Montagnier s'est doté

de nouveaux vitraux. La bénédiction a eu lieu le jour de Pâques.

La  

chapelle de Saint-
Etienne à Montagnier
est l'un des plus an-
ciens sanctuaires de la
vallée de Bagnes. Le

premier document connu men-
tionnant cette chapelle remonte
au XlVe siècle (1349) . Située à la
sortie du village de Montagnier,
elle fut souvent inondée par les
eaux capricieuses du torrent
voisin, dénommé le Mauvoisin
et elle dut être reconstruite au
début du XVÏÏe siècle. A la char-
ge de la commune, mais laissée
à l'abandon, la chapelle connut
une rénovation vers 1890, sous
l'impulsion du capitaine Eugè-
ne-Maurice Gard, puis une res-
tauration complète en 1921.
L'histoire locale retient de nom-
breux documents et faits en re-
lation avec ce respectable édifi-
ce. Les fidèles de Bagnes aiment
visiter cette chapelle, isolée dans
la campagne. Aujourd'hui, on y
donne encore une messe heb-
domadaire et elle est très appré-
ciée pour les mariages et les
baptêmes.

Rénovation par étapes
Depuis 1992, un comité ad hoc
a entrepris une rénovation
complète de la chapelle de St-
Etienne. Les travaux se sont
déroulés par étapes, en fonc-
tion des crédits bancaires, des
subventions communales et de
la générosité des donateurs.
Christophe Dumoulin, prési-
dent de ce comité et vice-pré-
sident de la commune de Ba-
gnes, nous en dit plus: «Nous
avons commencé par refaire

Christophe Dumoulin et Françoise Delavy-Bruchez devant la chapelle de Montagnier. le nouvelliste

/ etanchéité des murs, ainsi que
la ferblanterie en 1992. En
1993, des fenêtres prêtes à rece-
voir des nouveaux vitraux ont
été posées. Une année plus
tard, on a procédé à la rénova-
tion du sol et au dallage, ainsi
qu 'à la restauration des vitraux
du chœur. Des travaux de ma-
çonnerie, de parquets et de
peinture intérieure ont suivi.
En 1995, l'autel a été restauré,
de même que l 'électricité. La
peinture intérieure a été termi-
née en 1996. En 1998, le toit et

le clocher ont reçu une nouvel-
le couverture. Enfin, en 2000,
une amenée d'eau a été instal-
lée, ainsi qu 'un éclairage exté-
rieur en 2001.»

La dernière étape de réno-
vation est en cours avec la réa-
lisation des vitraux de la nef
(voir encadré), qui ont été po-
sés il y a moins de deux semai- .
nés et bénits le jour de Pâques. | -
Une nouvelle porte d'entrée a
aussi été installée. Et durant
cette année 2003, suivront en-
core les aménagements et la

peinture extérieurs, ainsi que
les derniers travaux de finition.

Boucler le budget
Les travaux touchant à leur fin,
le souci du comité est d'en
boucler le financement, com-
me le précise M. Dumoulin:
«Le budget global de la rénova-
tion se monte à 250 000 f rancs.
Bien que la commune finance
la moitié des investissements, il
nous manque encore 70 000
f rancs pour mener à bien les
travaux et rembourser les det-

tes quatre éléments
¦ Le comité a fait appel à
Françoise Delavy-Bruchez pour
réaliser les nouveaux vitraux de
la nef. Après avoir fréquenté
une école de vitrail, Mme Dela-
vy-Bruchez a poursuivi sa for-
mation en autodidacte. Elle réa-
lise elle-même toutes les étapes
de la création de vitraux (con-
ception, dessin, coupe des ver-
res, pose). Elle a ainsi déjà si-
gné les vitraux de l'église de
Bovernier, de la chapelle protes-
tante de Saxon et de la chapelle
St-François entre Champex et
Bovernier.

A Montagnier, le comité a de-
mandé à Mme Delavy-Bruchez
d'habiller la chapelle de vitraux
abstraits, en utilisant des verres
de couleur pour ne pas assom-
brir les lieux. Elle présente sa
démarche: «Conter une histoire
à travers un jeu de couleurs et
de formes, et donner à ce lieu
de prière une atmosphère de lu-
mière, voilà le chemin que j 'ai
souhaité emprunter. Mon choix
s'est donc porté sur une gamme
de tons clairs, aérés, alors que
l'emplacement de cette petite

tes contractées a ce jour.» L ap-
pel est lancé. Dimanche der-
nier, jour de Pâques, la cha-
pelle St-Etienne était en fête.
On a ainsi procédé à la béné-
diction des nouveaux vitraux

Un vitrail signé Françoise De-
lavy-Bruchez. A découvrir dans
la chapelle de St-Etienne à
Montagnier. le n_uv*is

église, posée dans un décor de
nature, m 'a tout simplement
menée à vouloir raconter la
création. Ce que j 'ai fait en évo-
quant les quatre éléments qui
font la trame du monde.» Le ré-
sultat est à la hauteur des espé-
rances du comité. Si les formes
demeurent abstraites, on devine
dans chaque vitrail un des qua-
tre éléments, au travers de la
couleur. Le brun évoque ainsi la
terre, le bleu, l'eau, le rouge, le
feu, et le vert, l'air.

et de la nouvelle croix. Un clin
d'œil à l'histoire, puisqu 'autre-
fois on venait y chanter le
joyeux alléluia l'après-midi du
grand jour de Pâques.

Olivier Rausis

¦ LOURTIER

Yann Lambiel
en spectacle
Dans le cadre de la célébra-
tion de la Saint-Georges à
Lourtier, le ski-club Grand-
Combin vous convie au spec

tacle Satires obligatoires de
Yann Lambiel, le vendredi 25
avril à 20 h 30 à la nouvelle
salle polyvalente du village.
Billets en vente à l'Hôtel La
Vallée à Lourtier, au Café de
la Poste à Lourtier et à la Ban
que Raiffeisen au Châble.

HAUT-VALAIS
RHONEWERKE S.A.

Retour
des concessions
¦ Les usines de Rhonewerke
SA. ont produit un peu moins
d'électricité en 2002. En revan-
che, le kilowattheure a renchéri.

Rhonewerke SA. (Rhowag)
à Ernen appartient pour 70%
aux FMV et pour 30% à EnAlpin
Valais SA. (anciennement Lonza
Energie SA.). Ses usines se trou-
vent à Ernen, Morel et Chippis
(Rhône et Navizence) et Bra-
mois. En tout, elles lui ont ame-
né 1,13 milliard de kWh en 2002,
un apport grosso modo équiva-
lent à celui de 2001.

Rhonewerke SA. a égale-
ment des participations dans les
sociétés d'électricité Aegina SA.
(50%), Gougra SA (30%) et Lôts-
chen SA. (50%). Ces trois socié-
tés lui ont apporté 343 millions
de kWh, soit une quarantaine de
millions de moins qu'en 2001.

En 2002 pourtant, les recet-
tes énergétiques ont été supé-
rieures à 2001: elles ont aug-
menté d'un million de francs à
près de 59 millions. Rhonewerke

SA a notamment payé 13 mil-
lions de redevances hydrauli-
ques et un million d'impôt sur le
capital. En outre, ses amortisse-
ments se sont montés à 9,2 mil-
lions. Le bénéfice net a atteint
2,1 millions.

Au cours de l'assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnai-
res, Dany Perruchoud et Félix
Zurbriggen ont remplacé Nor-
bert Brenner et Dominique Sier-
ra, démissionnaires. Anton
Schwestermann a été élu prési-
dent de la société.

La société rappelle ses né-
gociations avec la société électri-
que de la Navisence et avec celle
de Bramois pour le retour des
concessions (en 2004 et en
2005). Les communes conces-
sionnaires ont mis à l'enquête la
vente de 29% de leurs parts dans
la Navizence. De son côté, Rho-
wag a renoncé à faire une offre ,
mais elle est indirectement im-
pliquée par sa participaùon chez
Gougra S.A. Pascal Claivaz

Mystérieuses traditions
Comme à Saillon, samedi dernier, les courses aux œufs et aux lapins
de Pâques attirent toujours la foule. Mais d'où viennent ces traditions?

¦ OVRONNAZ

W

eek-end pascal oblige,
les courses aux œufs et
autres lapins de Pâques

ont toujours la cote. C'est ainsi
que, samedi dernier, des dizai-
nes d'enfants se sont retrouvés à
proximité des Bains de Saillon
pour accueillir un lapin de Pâ-
ques, grandeur nature. Il faut di-
re que ce dernier avait choisi un
moyen de transport peu com-
mun, puisqu'il a atterri en para-
pente, accompagné d'une dizai-
ne d'autres parapentistes du
club Mont-Gond Vol-libre. Cha-
que enfant a reçu un petit ca-
deau du lapin de Pâques avant
de participer à une course aux
œufs effrénée aux alentours du
terrain de football. Le lende-
main, deux autres courses aux
œufs se sont déroulées, en sta-
tion cette fois-ci, à Ovronnaz et
à Verbier.

Question
sans réponse
Au-delà de l'aspect folklorique
de ces courses aux œufs et de
considérations purement com-
merciales, il vaut la peine de se
demander d'où sortent ces tra-
ditions des œufs et des lapins
de Pâques. Une question qui
demeure toutefois sans répon-
se, ou plutôt, qui en suscite
beaucoup. Personne ne con-
naissant la véritable origine de
ces traditions, de nombreuses
hypothèses ont été émises au
cours du temps. En ce qui con-
cerne le lapin de Pâques, le
mystère demeure entier. On a

A Saillon, le lapin de Pâques a fait des heureux parmi les enfants

ainsi droit à de nombreuses lé-
gendes, comme celle qui rap-
porte qu'à une certaine épo-
que, les gens croyaient qu'à
Pâques c'était au tour des la-
pins de couver les œufs. Pour
ces derniers, une explication
liée à l'instauration de la pério-
de du carême semble plus
plausible. Le carême imposait
en effet aux fidèles jeûne et
abstinence durant la période
précédant Pâques. Ce dont
n'en avaient cure les poules qui
continuaient à pondre. Si bien
que le dimanche de Pâques, on
disposait d'œufs à profusion.

Mais qu'importe l'origine

de ces traditions face au plaisir œufs et à approcher «le» lapin
qu'ont les plus jeunes à partiel- de Pâques...
per à ces fameuses courses aux °"

Randonnée
Jeudi 24 avril, randonnée pé
destre A la découverte des
adonis, accompagnée par le
botaniste Jean-Bernard Mou
lin. Départ à 8 h 45 devant
l'OT et retour à 12 h. Inscrip
tions à l'OT jusqu'à 18 h la
veille.

e ncij.f ' ' -'-

MARTIGNY
Visite
commentée
Mercredi 23 avril à 20 h à la

Fondation Gianadda, visite
commentée de l'exposition #

Picasso à Barcelo par Antoi-

nette de Wolff.



THÉÂTRE INTERFACE

Soirée indienne

Explications et démonstrations d'un art difficile par deux danseurs
renommés de Bangalore. idd

| Le 7 septembre 2002, une fê-
te indienne organisée dans les
murs du théâtre Interface à Sion
avait permis de récolter 7000
francs en faveur de Planète En-
fants. Cette association s'est
constituée dans le but d'offrir
aide, assistance et instruction
aux enfants des rues de New
Delhi, en particulier aux jeunes
filles et à leurs familles. Elle pro-
jette de construire un centre
d'accueil dans cette ville où les
ONG sont moins présentes qu 'à
Calcutta. Créée par Chander, In-

dien du Penjab installé à Sion
depuis 1985, Planète Enfants a
institué un comité valaisan qui
mvre depuis plusieurs années à
la réalisation de ce projet. L'as-
sociation s'est donné jusqu 'à
2004 pour réunir les 100 000
francs nécessaires à la construc-
tion du foyer. Ce samedi 26
avril, Planète Enfants propose
une deuxième grande fête in-
dienne, au Théâtre Interface, 87,

route de Riddes à Sion (z.i. de
Chandoline, à côté d'Emmaùs).
Dès 18 heures, un repas indien
permettra de savourer les goû-
teuses préparations de Chander.
A 20 heures, deux danseurs de
Bangalore, Sujatha Venkatesh et
Sri Satyanarayana Raju , inter-
préteront des danses tradition-
nelles indiennes (Bharatana-
tyam) . Sri Satyanarayana Raju
est le directeur du temple de
l'Art à Bangalore, il est égale-
ment un danseur et un choré-
graphe renommé. Sujatha pro-
meut l'art du Bharatanatyam à
Genève où elle est installée de-
puis dix-sept ans. A l'occasion
de cette fête, Planète Enfants
rappelle qu'elle est ouverte à la
collaboration avec des volontai-
res bénévoles motivés, désireux
d'offrir leur temps et leurs com-
pétences. . VR
Réservations pour le repas
079 474 40 80.

NUIT PASCALE

Vétroz transformée
en Jésus Town

""e colombe de paix a illuminé la nuit vétrozaine. rap haei delaloye

¦ Le festival des jeunes du Va-
'fs central de la Pâque 2003
s est déroulé à Vétroz. Pendant
vingt-quatre heures, le village a
accueilli adultes et jeunes au-
tour de nombreux défis, de con-
férences-débats et d'un cyber-
Portrait de Sœur Emmanuelle
™ Caire. Dans l'après-midi de
samedi , une chaîne humaine a
«uni tous les âges. Ils ont été
P'us de 400 à prendre place
P°u.f ce défi intitulé La vie,maillon f ort. Les participants
°nt P" acheter un maillon dont
' argent sera reversé à l'associa-
™n Parspas pour la préventionau suicide chez les jeunes, fon-

dée par Jean-René Roch. Les
organisateurs annoncent une
récolte de 4000 francs. Au mi-
lieu de la nuit de samedi à di-
manche, le défi nocturne «mille
bougies pour la Paix» a dessiné
une colombe de lumière. Au
cours de la journée de samedi,
la Jésus Town a reçu entre au-
tres la visite du conseiller d'Etat
Jean-Denis Rey-Bellet , du jeune
footballeur du FC Sion Johann
Luyet et de Mgr Denis Theuril-
lat , abbé de Saint-Maurice. Une
quarantaine de bénévoles ont
assuré le bon déroulement de la
manifestation et la restauration
sur place. VR

Débat morose a Veysonnaz
La Société de développement de Veysonnaz a modifié ses statuts

et a entériné la baisse des nuitées. En l'absence du «principal intéressé».

D

ébat morose et sans
entrain à Veyson-
naz lors de l'assem-
blée générale de la
société de dévelop-

pement: pour sa saison d'hiver
2002, Veysonnaz accuse un recul
des nuitées de 19,6%. Ce recul
place Veysonnaz loin derrière la
moyenne valaisanne annuelle
qui se situe autour de 7%.

Vendredi soir, la SD n'a pu
que constater cette baisse, im-
putée à la conjoncture et à la
défection de deux tours opera-
teurs étrangers. Henri-Bernard
Fragnière, directeur de l'OT, es-
père augmenter ces chiffres de
5% pour l'exercice en cours.
L'office du tourisme compte ac-
centuer ses efforts de promotion
sur la clientèle suisse, considé-
rée comme ayant de fortes po-
tentialités. L'OT de Veysonnaz
garde pour cette saison encore
le même budget promotionnel
que l'an dernier, soit 110 000
francs: «Cela peut paraître fai-
ble», relève H.-B. Fragnière,
«mais cela correspond aux
moyens d'une petite station de
montagne». Jean-Marie Four-
nier, directeur des remontées
mécaniques, absent lors de l'as-
semblée, communique: «Sur
l'ensemble du budget de TOT, le
pourcentage destiné à la promo-
tion me paraît pour le moins in-
suffisant. En termes de marke-

La Société de développement de Veysonnaz lors de l'assemblée gé-
nérale. Debout, le président Me Maurice Schneeberger. le nouvelliste

ting, l'OT est inopérant». Lors
de l'assemblée de la SD, une
voix s'est élevée pour demander
si le débit des remontées méca-
niques ne pourrait être amélio-
ré. Me Schneeberger n'a pu ap-
porter de précisions à ce sujet,
en l'absence «du principal inté-
ressé», Jean-Marie Fournier. Ce
dernier, joint par téléphone,
précise: «Avec 4000 lits touristi-
ques et 1700 personnes/heure sur
ses installations, Veysonnaz a
un très bon débit. La baisse ne
concerne pas les remontées mé-
caniques qui ont fait un bon
exercice. L 'investissement en une
nouvelle télécabine va devenir
nécessaire, mais il ne pourra

être fait avanf un redémarrage
immobilier».

En début d'assemblée, le
président de la société de déve-
loppement, Me Maurice
Schneeberger, a fait passer en
votation la modification des
statuts de la société de dévelop-
pement. Les membres présents
ont accepté à 39 oui contre 12
les nouveaux statuts proposés
par le comité. Dorénavant , cha-
que participant à l'assemblée
générale disposera d'une voix.
Un membre ne peut représen-
ter plus de trois autres à l'as-
semblée générale. Cette modifi-
cation avait pour but de mettre
fin à une polémique qui durait

depuis plusieurs années. Me
Schneeberger relevait que la SD
s'est finalement trouvée dans
l'obligation de procéder à une
modification , suite à une déci-
sion du Conseil d'Etat qui avait
refusé une nouvelle homologa-
tion sans modification du pro-
cessus de vote. Cette décision
relève du bureau du tourisme,
lui-même rattaché au Départe-
ment de Jean-René Fournier.
Me Schneeberger s'est référé au
Code civil pour conduire la vo-
tation selon le principe de la
majorité simple avec cette justi-
fication: «Cette votation ne peut
se faire ni selon les anciens sta-
tuts, déclarés non homologables
par le Conseil d'Etat, ni selon les
nouveaux statuts, puisqu 'ils ne
sont pas encore adoptés en as-
semblée». Jean-Marie Fournier
déclare: «Je ne voulais pas utili-
ser ce conflit avec mes proprié-
taires qui sont également mes
clients et avec lesquels j 'entre-
tiens de bonnes relations. Pour
modifier les statuts, le président
a induit l'assemblée en erreur en
s'appuyant sur un courrier in-
adéquat et incomplet du chef de
l'Economie, Jean-René Fournier.
La moitié du comité n'était pas
de son avis, dont les représen-
tants des communes de Salins et
de Nendaz». Jean-Marie Four-
nier ne compte pas attaquer
cette modification en justice.

Véronique Ribordy

Frères Lumière
sous l'éteignoir

Valais en recherche propose une conférence de Simon
Doumont sur la censure cinématographique en Valais

ANNABELLA
J.P. AU M ONT
A R L E T T Y
LOUIS JOUVET

La  
prochaine causerie de

Valais en recherche se pen-
che sur une réalité déjà

presque oubliée, la censure ci-
nématographique. Particulière-
ment sévère en Valais jusque
dans les années soixante, elle
n'a été abrogée qu'en 1995.
L'historien Simon Doumont
rappellera comment se sont
créées les lois et les commis-
sions de censure en Valais.

Après un premier enthou-
siasme soulevé par la découverte
du cinématographe lors de l'Ex-
position nationale à Genève en
1896, la prolifération des salles
de projection va soulever une vi-
ve opposition. Citoyens ver-
tueux, associations philanthro-
piques, instituteurs, directeurs
de théâtres, de cafés, etc. vont
forcer les autorités locales à sé-
vir. Tandis que les uns s'élèvent
contre les méfaits du cinéma sur
la jeunesse, les autres s'inquiè-
tent de cette nouvelle concur-
rence. Les cantons vont rapide-
ment réglementer l'exploitation
cinématographique de manière
sévère et prohibitive, la soumet-
tant à un contrôle et une sur-
veillance stricts.

Simon Doumont a étudié
l'application de ces mesures en
Valais. Ce travail présente tout
d'abord les motivations du légis-
lateur valaisan et les dispositions
du texte adopté en 1915. Il s'in-
téresse aussi à l'activité d'une
commission de censure, créée
en 1928, et qui se distinguera ra-
pidement par sa rigueur. Cette
commission a par exemple in-
terdit de projection en Valais
pendant près de trente ans quel-
ques films devenus depuis des
grands classiques, par exemple

Hôtel du Nord, un film à odeur de soufre, interdit en Valais pen-
dant trente ans. idd

Quai des Brumes et Hôtel du
Nord, de Marcel Carné réalisés
en 1938, La femme du boulan-
ger, de Marcel Pagnol (1938), La
bête humaine, de Jean Renoir ,
réalisé en 1939. Ce n'est qu'au
milieu des années soixante,
sous la pression de la télévision
suisse entre autres, qu'un cer-
tain relâchement se fait jour. Il
faudra tout de même encore
patienter près de trente ans

**>

avant que l'on reconnaisse à
l'adulte valaisan sa capacité à
assumer ses responsabilités de-
vant les spectacles qui lui sont
présentés, soit près de quinze
ans après l'ensemble des can-
tons suisses. VR/C

Jeudi 24 avril 2003, à 18 h 30; Média-
thèque Valais, rue des Vergers 9, Simon
Doumont ta censure cinématographi-
que en Valais (1915-1995): projections
sous surveillance.

m SION
Les Indiens en vacances
Au chemin des Potences, l'as-
sociation RLC, en collabora-
tion avec la commune de Sion,
propose un Tipi-Terrain
d'Aventure durant les vacan-
ces de Pâques, tous les après-
midis de 13 h 30 à 17 h, à
tous les enfants de 6 à 12 ans
de Sion et environs. Rensei-
gnements et inscriptions tél.
027 322 19 26.

I AVEN
Chasse aux œufs
L'Association contheysanne de
parents d'élèves ouvre la
chasse aux œufs mercredi 23
avril de 14 à 16 h à Zamenta
(suivre parcours balisé depuis
l'entrée d'Aven, près de l'an-
cienne école). Goûter et chas-
se aux œufs offerts.

¦ EUSEIGNE
Portes ouvertes
L'Université populaire du val
d'Hérens organise deux jour-
nées portes ouvertes le same-
di 26 avril de 17 à 20 h et le
dimanche 27 avril de 14 à
18 h au CO du val d'Hérens.
L'Unipop présentera des ob-
jets réalisés dans les cours
d'artisanat alpestre, arrange-
ments floraux, bijouterie, céra
mique, sculpture sur bois.

¦ SION
Boulimie et anorexie
Le groupe d'écoute et d'en-
traide de l'Association Bouli-
mie Anorexie offre un lieu de
partage, d'échanges aux pro-
ches de personnes souffrant
d'un trouble du comportement
alimentaire dans un esprit de
repect et de confidentialité,
jeudi 24 avril à 19 h 30 dans
les locaux des Ateliers Itineris,
1er étage de la poste principa-
le, place de la Gare 11.
Renseignements aux tél.
027 323 53 39 ou
079 380 20 72.
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Serge et Corine J 
Stéphane et Monica

ont le bonheur d'annoncer ont le bonheur d'annoncer
I la naissance de . la naissance de

Chloé Aurélien
1" janvier 2003 1" janvier 2003

à l'hôpital de Sion à l'hôpital de Martigny
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Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey) .
Délai: 2 jours ouvrables avant parution (à 14 heures) .

Fr. 35.- la case

SET.. BABY 2000 Çjçx
Echandens (VD) - SION - Carouge (GE) Q% i/ r. P1

Italie - Cervia (Adriatique)

SPECIAL ETE 2003
Groupe Costa del Sole hôtels,
hôtels 3 étoiles directement
bord de la mer, tout confort,
excellente cuisine, soirées
piano-bar avec animation et
buffet dans le jardin, entrée
parc aquatique. Spécial pen-
sion complète: de € 35,00 à
€ 66,00; enfants, de gratuit à
prix très réduits.

Mini-tracteur a gazon
SPRINTO

loteur 7.5 CV B&S l/CMoteur
Largeur de coupe ,
Récupérateur herbe
Poids env.
Kit mulching gratuit

70 cm

Consultations - Soins

901
132

SION: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 205 63 00
www.champsec.ch
Brig-Glis: Garage Nuova Garni, 027 923 44 10
Collombey: Garage Alizé S.A., 024 473 74 64
Martigny: Garage Mistral, 027 723 16 16

REDUCTION SECIALE
DE 10% EN RÉSERVANT
AVANT LE 30 AVRIL.
Informations et réservationsACTION

Fr. 2730.
Prix cat. Fr. 3730

tél. 0039 0865 96179
fax 0039 0865 96376

info @ costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-131219/noC

Naturopathe
masseur, rebouteux

magnétiseur, réflexologie
massages relaxants

Praticien diplômé.
Remboursé par la plupart des caisses

(avec complémentaire médecine douce)
Fr. 50- la séance.

Joël Delacrétaz, Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12 ou tél. 078 677 05 26

www.joeldelacretaz.ch
036-155710

VENTES IMMOBILIÈRES
L'Office des poursuites et faillites de Conthey vendra

aux enchères publiques, au plus offrant, le lundi 28 avril 2003
à 9 h 30 au café des Vergers à Vétroz, les biens immobiliers

suivants:
Commune de Vétroz:

• Pré 1037 m2, lieu dit Les Canadas, zone artisanale (à bâtir).
Estimation Fr. 40.-/nV.

Commune de Nendaz:
• Appartement de 4 p. au centre de la station, Immeuble
Les Bouleaux + 1 place dans parking. Estimation officielle:

Fr. 187 000.-.
Pour toutes informations complémentaires, s'adresser

à l'Office des poursuites et faillites de Conthey, M. Fabrice
Rapalli (tél. 027 346 60 .30).

036-155815

Messageries
du Rhône

AS^VF
Association des Anciens et des

Sympathisants de 'Villa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

À VENDRE

8 Cuisines d'exposition
Rabais 50%

Vugo Cuisines S.A. Prière de prendre rendez-vous
SION Tél. 027 322 77 42.

036-155607
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SENECIUIE
Pour la vieillesse
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Ne rêvez plus. Achetez !
Votre Crédit Privé au

0800 800100
.̂ s Jb ÎAJ£̂
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Conclusion directe : wvvw.credit-suisse.com/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effect if de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement» (art. 3 LCD).

Massages
Bien dans sa tête
et dans son corps
Détente
Sérénité - vitalité
Remise en forme.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-15584'

Ebener
M.-Danielle

parapsychologue,

Perdre du poids
sans le reprendre.

Vie professionnelle
ou privée.
Stress examens.

Consultation
enregistrée.

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

Aide sérieuse.
Don réel.
Rue de la Blancherie
25,1950 SION.

Tél. 027 321 22 80,
Natel 079 428 16 33.

036-l-5H_

Massages
sportifs,
relaxants

Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-152585

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 Migrai.
Bonvin Akomo Pierrette,
tél. 079 660 70 55.

036-155285

Institut D.S.
Pour votre bien-être
massage
sportif
relaxant
par masseuse dipl.

France Savioz
Av. Tourbillon 26C

1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,

de 11 h à 19 h,
tél. 079 458 45 19.

036-155538

L'Art du toucher..,
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h-21 h.

Nanzer C, diplômée.

Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-151828

mailto:info@costadelsolehotels.com
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.joeldelacretaz.ch
http://www.champsec.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive


Skier sur l'eau !
Folle ambiance sur les pistes de Grimentz. L'humour avait rendez-vous avec le sport

A l'aise sur l'eau comme sur les pistes

P

our la troisième an-
née consécutive, les
amoureux de la glisse,
de la fantaisie et de la
bonne humeur se

sont donné rendez-vous au Wa-
terslide Contest organisé par
l'International New School de
Grimentz.

Une soixantaine de candi-
dats et candidates n'ont pas hé-
sité à s'élancer dans la pente
pour survoler ensuite une pisci-
ne de treize mètres remplie
d'eau froide. Les skieurs et les
snowboardeurs qui ne buvaient
pas la tasse pouvaient recom-
mencer. Mais, les responsables
du départ raccourcissaient l'élan BiBain forcé pour Daniel Salamin, vainqueur de la 3e édition, le nouvelliste

le nouvelliste Céline Vouardoux dans un style impeccable. le nouvelliste

¦¦¦¦¦¦ .«.«MMH d'un bon mètre à chaque repri-
se. Cette élimination par immer-
sion était très applaudie par des
centaines de spectateurs qui
s'étaient arrêtés de skier pour
contempler le spectacle. «Les
gens sont un peu cruels. Ce
qu 'ils aiment surtout c'est le
grand plouf des concurrents.
Heureusement, la température
était clémente et le soleil de la
partie », commentait Sébastien
Monard, le directeur de l'école.

La compétition était filmée
et les images vidéo projetées di-
manche soir à la discothèque
de la station. Les gagnants sont
Daniel SaJajnin de Veyras qui
gagne un vol en hélicoptère et
Céline Vouardoux de Grimentz

qui a reçu une paire de skis
Antoine Perrotet, 7 ans, Fri
bourg, était le plus jeune con-
current et Georges Bakker, Lau

coupèl»

sanne, 50 ans, le doyen. Quant
aux déguisements, chacun est
allé de sa recette humoristique.

Charly-G. Arbellay

VEYRAS

Une voiture
devient lapin !

¦ SIERRE

Un lapin pas comme les autres dans le village de Veyras. le nouvelliste

I Emmené par le sculpteur Re-
né Lorenz, une bande de joyeux
copains de Veyras ont voulu cé-
lébrer les fêtes de Pâques à leur
manière. A partir d'une vieille
carcasse de voiture, ils ont cons-
truit un énorme lapin en polyes-
ter! Visible depuis plusieurs
jour s sur la place des artistes à
Veyras, ce lapin géant a pu assis-
ter à une chasse aux œufs le di-
manche de Pâques pour le plus
Pand bonheur des enfants,
mais aussi des parents pré-
sents. VF

PUBLICITÉ 

Expo de photos
Jusqu'au 26 avril au centre
commercial de Noës, exposi-
tion de photos intitulée Sierre
Hier et Aujourd'hui avec la
participation des élèves dans
le cadre des cours parascolai-
res de l'ASLEC.

wsmmm ̂ gk*«w ^aif5̂
m COURS*? eAUX BONBONS

I VERCORIN
Course relais
Samedi 26 avril aura lieu le
premier Vercorin Derby Aven-
ture au Crêt de Midi. Il s'agit
d'une course relais par équipe
de 6: Free ride, Airboard,
Boardercross, Tyrolienne, Su-
per-G, VTT. Départ à 9 h. Ren
seignements au téléphone
027 452 29 00.

¦ SIERRE
Cours Croix-Rouge
Le prochain cours sur le thème
Un enfant va naître se donne-
ra le 28 avril dans le bâtiment
de l'école de Beaulieu à Sierre,
Inscriptions au 027 322 13 54.

Spectacle et frissons
Après avoir organisé une manche de coupe du monde de parapente,

Crans-Montana vise maintenant les championnats du monde.

S i  
les responsables conti-

nuent à nous faire con-
fiance, nous espérons or-

ganiser le championnat du
monde de parapente» confiait
Jorg Romang, responsable de la
communication à Crans-Mon-
tana Tourisme à l'issue de la
manche de coupe du monde
mise sur pied par le Club de vol
libre de Crans-Montana-Ami-
nona qui s'est achevée samedi.

Un succès pour la station et
pour le club puisque, malgré
des conditions météo capri-
cieuses, quatre manches ont pu
se dérouler sur les sept jours
alors que le contrat en stipulait
trois au minimum.

Pour des raisons de sécuri-
té, certaines manches ont été
déplacées dans le val d'Anni-
viers, moins exposé au vent, ce
qui n'a pas empêché les pilotes
de devoir faire appel à tout leur
talent pour maîtriser des condi-
tions fortes.

Spectacle
grandiose
La journée de jeudi a certaine-
ment été la plus mouvementée.
Les pilotes ont décollé de Bel-
la-Lui pour une manche de 75
kilomètres et devaient revenir
se poser sur le golf.

Mais les vents ont beau-
coup forci, le vent du nord
créant des turbulences entre le
soleil et les thermiques, Les pi-
lotes ont alors éprouvé beau-
coup de difficultés pour atter-
rir. «Deux d'entre eux se sont
posés dans l 'Etang long à moi-
tié vide et pata ugeaient dans
les algues, un autre dans la
p iscine du Sporting, certains

Pendant une semaine, Crans-Montana a vécu au rythme des
parapentes

, ... . ,_ , . . , _¦ ciuaveui nauuieiiueiyei.«Les conditions étaient très for- *
_ , . , . p de morlantes et le vent na pas toujours

rendu les choses très simples m'a peut-être motivée à faire
pour les femmes, parce qu'il plus d'efforts pour bien me clas-
était très difficile de voler con- ser. La prochaine manche se dé-
tre le vent, mais les vols étaient roulera en Grèce et je serais
vraiment merveilleux dans un heureuse d'y décrocher aussi la
panorama exceptionnel. Par ail- deuxième place. Je n 'ose pas
leurs, en tant que Suissesse, j'ai trop rêver à la première parce
trouvé fantastique de disputer que Petra est vraiment très for-
cette manche à domicile, ce qui te en ce moment».

p de morlan

sur le parking, d'autres sur des
balcons ou dans les arbres» ra-
conte Jorg Romang.

«H y en avait partout! ils
arrivaient tous en même
temps, tellement résolus à pas-
ser la ligne d'arrivée et se poser
où on leur avait dit qu'en l'es-
pace de quelques minutes il y
en avait vraiment partout .
Mais il n'y a eu ni casse ni ac-
cident et le spectacle était gran-
diose».

Vecteur
de communication
«Pour la station, une manche
de coupe du monde de para-
pente est un apport médiatique
très intéressant» poursuit Jorg
Romang. «Nous avons eu plus
de trente médias internatio-
naux et c'est vraiment un suc-
cès à ce niveau.

En même temps, c'est une
animation intéressante pour
nos hôtes comme pour les gens
du pays.

Nous avons le golf et le ski,
mais le parapente est aussi un
vecteur de communication
avec ses couleurs et son am-
biance. Crans-Montana mon-
tre au monde un visage de fun
et de rêve.»

La synergie entre le golf-
club et les organisateurs a
contribué au succès de cette
manifestation haute en cou-
leur, le golf-club ayant mis
spontanément le terrain à dis-
position des parapentistes
pour profiler Crans-Montana
comme une station enthou-
siaste, jeune et colorée.



Salle de la Matze - Sion

Le Lac des Cygnes
Grand ballet de Piotr I. Tchaïkowsky

Théâtre national d'opéra et de ballet de Moldavie.
55 danseurs et danseuses avec 5 étoiles.

JEUDI 24 AVRIL À 20 HEURES
Location: Sion Tourisme, pi. de la Planta,

tél. 027 327 77 27.
036-156102

* _|#^_._,_,_,_r_»_r_r,_r_»_t_» Email: redaclion @nouvelliste.ch
LG IwOUVGËEËSJG Web: www.lenouvelHste.ch
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Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Service des abonnements Jean Bonnard, rédacteur en chef adjoint.
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Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef

d édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Maoazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du Tarif de publicité TVA 611 SUS
Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, Emmanuel Manzi. jour de parution à 14 h. Annonces- 1 fr 24 le millimètre
Jean-François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal Avis mortuaires: la veille du jour de parution (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
(rubrique internationale). Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Ptmtai François jusqu'à 17 heures. (En dehors des heures de Réclames- 4 fr 37 le millimètre
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent Mamin. Sacha Bittel. bureau, ils peuvent être transmis directement à la , = mnrtM,irp,. ¦, fr c7 >„ millimètre
Pellegrini , Pascal Guex , Ariane Manfrino. Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, SnTde44mrn
Economie: Pascal Vuistiner, Vincent Pellegrini, «"_____ Pascal Metrailler. téléphone 027 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). tcolonne w  ̂mm)-
pascal claivaz Réception des annonces «une exploitation à quelque m que ce soit des Renseignements techniques
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FOOTBALL 4* w\ _m\ m\ «BB Afm
Le trophée à l'USCM ^_H f̂ IK f̂cCollombey-Muraz a défendu victorieu- J) I \Jf Im |#
sèment sa coupe valaisanne. Les Bas- Le Nouvelliste
Valaisans ont battu Bagnes (3-0) 23 Mardi 22 avril 2003 - Page 21 gt

BASKETBALL
Martigny en finale
Les Octoduriennes ont conquis leur billet pour la fi-
nale du championnat en battant Gordola au Tessin,
Battu à Sursee, Troistorrents doit patienter 24

tn panne ae Dîneur
Sion a dominé Lucerne à Tourbillon en jouant à onze contre dix durant près d'une heure

Il n'a pas marqué et s'est incliné (0

Le  

FC Sion cherche un
buteur désespérément.
La formation valaisan-
ne a dominé Luceme à
Tourbillon mais elle

n'a pas marqué. Sanou, Vieira,
Luiz Carlos ou Baubonne se
sont retrouvés en position favo-
rable face au gardien Hilfiker.
Sans réussite. Un petit but de
l'Argentin Cenci a suffi aux visi-
teurs pour empocher les trois
points et lever les bras au ciel.
Ce deuxième revers d'affilée à
domicile enterre les espoirs va-
laisans de promotion. Quatre
points figurent au compteur sé-
dunois à mi-parcours du tour de
promotion-relégation. Un total
insuffisant pour revendiquer la
ligue pro. «Nous avons courtisé
une f iancée durant nonante mi-
nutes et elle nous a échappé», a
résumé Charly Roessli après
une défaite cruelle.

L'entraîneur sédunois a re-
cadré les objectifs des six der-
nières rencontres. «Nous cons-
truisons un groupe pour le fu-
tur. La f in de championnat don-
nera la possibilité de s'affirmer
aux éléments qui désirent parti-
ciper à l'aventure.» Le techni-
cien incitait ses joueurs.à quit-
ter le vestiaire la tète haute sa-
medi. Cette nouvelle déconve- ^^^^^^^^^
nue pesait lourdement sur leur Malacarne grimace en position difficile face à Luiz Carlos dont la tentative ne fera pas mouche
moral.

L'échec des étrangers
Le parachutage des joueurs
étrangers opéré en trois jours
est un échec. Dias a quitté
Tourbillon après un seul
match. Ricardo s'est assis dans
les tribunes lors des deux der-
nières rencontres. Luiz Carlos
et Vieira ne sont pas les chas-
seurs de but annoncés. Le pied
gauche de Screpis ne possède
pas la vitesse nécessaire. Un
constat chargé. «Le recrute-
ment n 'a pas été bon», recon-
naît Roessli qui a hérité du
groupe après trois matches.
«Le talent des joueurs n'est pas
en cause. Ils manquent de
compétition et un champion-
nat aussi court ne permet pas
di les mettre en forme.»

Le remplacement de Luiz
Carlos après une heure de jeu
était un désaveu pour le Brési-
lien. «Il a marqué soixante buts
m trois ans avec Sao Paulo
dans un foot ball différent» , dé-
fend Roessli. Les douleurs dor-
sales de Melina coûtent cher
au club sédunois. L'ancien bu-
teur de Kriens, plus de cent
réussites lors des quatre der-

Comme tous les essais valaisans mam n

D-
nières saisons, recommencera
la course cette semaine.

La menace Sanou
Isabella, Baubonne et Fallet
ont été les principales victimes
de ' l'inefficacité sédunoise.
Tous trois ont assuré une ex-
cellente animation sur les cô-
tés. Repositionné dans l'axe
après dix minutes, sur la droite
du milieu de terrain en début
de rencontre, Sanou a souvent
été le destinataire de leurs cen-
tres. Hilfiker a repoussé toutes
les tentatives du Burkinabé.
«La rocade Sanou-Baubonne
était prévue. Je souhaitais évi-
ter que Sanou évolue par inter-
mittence et se disperse dans sa
concentration sur le côté. Il
doit être encore plus mobile et
plus décisif devant», a conclu
Roessli. Le technicien valaisan
a reçu la visite de Jean-Pierre
Egger au terme de la rencon-
tre. Les deux hommes avaient
collaboré au centre de forma-
tion du FC Sion aux Aman-
diers. «Non, non, Jean-Pierre
est venu par amitié. Ils se par-
lent régtdièrement avec Biaise
(n.d.l.r. Moos) notre prépara-
teur physique.» Roessli a coupé
court à toute ' interprétation
prématurée. L'ancien entraî-
neur de Werner Gùnthôr qui a
travaillé avec Marseille, Grass-
hopper ou le défi suisse
d'Alinghi ne débarquera pas à
Tourbillon. Stéphane Fournier

H 
Sion (0)
Lucerne (0)

Stade de Tourbillon, 2400 specta-
teurs. Arbitrage de M. René Ro-
galla, assisté de MM. Remy et
Zurbrûgg. Avertissements: 27e
Hofer (faute sur Meoli), 36e Muff
(faute sur Piffaretti), 40e Cenci
(faute sur Meoli), 41e Brand (fau-
te sur Piffaretti), 77e Baubonne
(faute sur Andreoli). Expulsion:
36e Muff (deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 4 - 0 (0-0).
But: 58e Cenci 0-1 .•
Sion: Ançay; J. Kikunda (52e Per-
dichizzi), Sarni, Meoli, Fallet; Sa-
nou, Piffaretti, Marazzi, Isabella
(74e Screpis); Baubonne, Luiz Car-
los (58e Vieira). Entraîneur: Charly
Roessli.
Lucerne: Hilfiker; Schwegler, Ma-
lacarne, Meier, Joller; Hofer (46e
Naldo), Rota, Brand, Andreoli (80e
Zukic); Muff, Cenci (87e Kawe-
laschwili). Entraîneur: Hans-Peter
Zaugg.
Sion privé de Tcheutchoua (sus-
pendu), de Kaissi, Melina et Luyet
(blesses). Lucerne sans Hodel (sus-
pendu), Monteiro, Koch et Schny-
der (blessés).

PUBLICITÉ 

LNA-LNB
Promotion-relégation
Samedi
Sion • Lucerne 0-1
Lundi
Kriens - Delémont 0-1
Saint-Gall - Aarau 0-0
Classement

J- tau 6 4 1 1  12- 4 13
jjwGall 6 2 3 1 8 -5  9
}Mw 6 3 0 3 7-6 9
J Vaduz 6 2 3 1 8-9 9
Huceme 6 2 2 2 8-9 8

• Mkont 6 1 2  3 6-9 5
'• S™ 6 1 1 4  5-12 4

L

H 
Saint-Gall (0)
Aarau (0)

Espenmoos. 10 700 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca.
Saint-Gall: Razzetti; Barnetta, Tato,
Wolf, Jenny; Lerinc (66e Merenda),
Imhof, Jairo, Calo; Alex, Gane.
Aarau: Colomba; Vanetta, Page, De-
nicolà; Schmid, Seoane, Wittl, Poga-
tetz; De Napoli (72e Degen), Bieli (85e
Chassot), Citko (73e Melunovic).
Notes: Aarau sans Baldassarri, Skat-
chenko, Diarre et Friedli (blessés).
Avertissements: 44e Page, 53e Seoa-
ne, 75e Degen, 84e Pogatetz, 91e
Alex.

H 
Kriens (0)
Delémont (0)

Kleinfeld. 1560 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. Buts: 47e Parra 0-1.
Kriens: Foletti; Egli, Tminic, Keller;
Ekubo (72e Lovric), Verhagen, Schu-
macher, Stilz (46e Hohl); Renggli; Bur-
ri (85e Gjuraj), Neri.
Delémont: Portmann; Kebe, Hushi,
Shereni; Casasnovas, Parra, Di Zenzo,
Reimann (59e Bui); Benson; Biancavil-
la, Selimi (63e Rojas; 91 e Nocita).
Notes: Delémont sans Ojong, Karica
(suspendus). 94e expulsion de Nocita
(faute). Avertissements: 31e Verhagen
et Di Zenzo, 43e Egli, 44e Trninic, 80e
Biancavilla, 92e Parra.

VIOLENCES A TOURBILLON

La police intervient

leur fidélité à Tourbillon en début de match, les supporters sédunois ontAprès avoir proclamé
provoqué des bagarres

¦ Les supporters du
ont à nouveau frappé
de la rencontre Sion -

et blessé un membre du service de sécurité

FC Sion
au terme
Lucerne.

Une violente bagarre les a oppo-
sés au service de sécurité derriè-
re la tribune sud réservée aux
fans de l'équipe visiteuse. L'in-
tervention de la police cantonale
a mis fin aux heurts. Un agent
de la firme assurant le servive
d'ordre à l'intérieur du stade a

dû être évacué en ambulance. Il
a été hospitalisé après avoir été
touché à la tête. «Incroyable, les
jeunes continuaient de le frap-
per alors qu 'il était à terre», ra-
conte un témoin. «Les Lucernois
n 'ont pas bronché. Ils ont été
admirables.» Le personnel de
surveillance a tenté de s'inter-
poser au moment où les Sédu-
nois provoquaient les Lucernois

keystone

après avoir fait le tour du stade.
«Et dire qu 'une inspection de la
sécurité a eu lieu ce soir», s'est
lamenté Jean-Daniel Bianchi, le
président démissionnaire du FC
Sion Association. «Les fumigè-
nes allumés en deuxième mi-
temps ne nous aideront pas».
Une amende attend le FC Sion.
Le club n'a pas besoin de ce sou-
tien imbécile. SF

Sftes«r

FC SION ASSOCIATION

Sans tête?
¦ Jean-Daniel Bianchi a pré-
senté sa démission de la prési-
dence de l'Association du FC
Sion. La nouvelle a moins sur-
pris que le contenu du com-
muniqué l'annonçant. «M.
Jean-Daniel Bianchi... cède son
poste à M. Michel Zen Ruff t-
nen, dans la mesure où ce der-
nier accepte ce défi, ce que M.
Bianchi ne saurait douter,
étant donné l 'intention d'enga-
gement dont M. Zen Ruffinen
fait preuve pour trouver dans
le tissu économique valaisan
les budgets nécessaire à la sur-
vie de notre club en ligue na-
tionale», énonce la missive
distribuée avant la rencontre
Sion - Lucerne. «Je ne suis pas
parvenu à mobiliser les Valai-
sans», motive Jean-Daniel
Bianchi. «Michel Zen Ruffinen
souhaite garder le FC Sion à
Tourbillon. Le meilleur moyen
d'y parvenir est de prendre la
présidence.» Le message est
parvenu à l'ancien secrétaire
général de la FIFA. «Il est exclu
que j 'intègre la structure de
l'association à l'heure actuel-
le», a-t-il répondu. «Je ne par-
lerais pas de la manière dont
la proposition est faite. Je
n 'étais même pas informé de la
démarche de Jean-Daniel
Bianchi.» La nouvelle a rat-
trappé Zen Ruffinen en Italie
grâce au téléphone d'un jour-
naliste de la radio suisse ro-
mande. «Concernant l'Olympi-
que des Alpes S.A., Yvan Clerc
et moi maintenons notre posi-
tion. Nous nous opposo ns fer-
mement à un dép lacement vers
Saint-Maurice.» Le projet
saint-mauriard rencontre éga-
lement l'opposition de Grégoi-
re Comina. Le président du
Club des 1000 a lancé une vas-
te consultation par courrier
afin de réunir une nouvelle as-
semblée générale extraordinai-
re. «Je ne remets pas en cause
la gestion du club par la S.A.»,
a-t-il expliqué. «Je veux savoir
quand et dans quelle propor -
tion aura lieu l'augmentation
du capital annoncée le 7 avril.
Quant au transfert à Saint-
Maurice, je ne conteste pas que
le futur du football romand
passe par un grand club unifié.
Laissons le temps de construire
le stade avant de bouger.»
Christian Constantin sera de
retour vendredi en Suisse.
L'actionnaire majoritaire de
l'Olympique des Alpes S.A. est
très attendu. SF
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LOTTO
Tirage du 19 avril
2-5-12-26 - 37 - 43
Numéro complémentaire:
1

JOKER
Numéro gagnant:
254 745

SPORT-TOTO
Résultats du week-end

1 2 2  2 X 1
X 2 1  2 2  1 1

TOTO-X
Numéros gagnants
5-7-21 - 22 - 34 - 36

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 757402.60
lavec5+c. 247 842.60

62 avec 5 12216.20
4 387 avec 4 50.-

82 738 avec 3 6.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
. 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10000.—
37 avec 4 1000.-

334 avec 3 100.—
3516avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 680 000 francs.

EXTRAJOKER
Numéro gagnant:
224054
Gagnants Francs

6 avec 5 10000.-
24 avec 4 1 000.—

218 avec 3 100.—
2 506 avec 2 10-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1920 000 francs.

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

5 avec 12 7 730.10
137 avec 11 211.60

1517avec l0  19.10

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 200 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

10 avec 5 1316.30
414 avec 4 31.80

5 391 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 190 000 francs.

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

Classement

1. Bayern Munich 29 19 6 4 59-20 63
2. VfB Stuttgart 29 15 7 7 47-34 52
3. Borussia Dort. 29 14 9 6 44-23 51
4. Hertha Berlin 29 14 6 9 43-31 48
5. Schalke 04 29 11 13 5 42-31 46
6. Hambourg 29 12 9 8 35-34 45
7. Werder Brème 29 13 4 12 43-42 43
8. Wolfsburg 29 12 5 12 33-34 41
9.TSV Mun. 186029 10 8 11 37-44 38

10. Hanovre 96 29 10 6 13 41-51 36
11. Kaiserslautern 29 9 8 12 37-37 35
12. Arminia Biel. 29 8 11 10 31-34 35
13. Bochum 29 9 7 13 44-50 34
14. Hansa Rostock 29 9 7 13 28-34 34
15. Borussia M. 29 9 6 14 31-39 33
16. Bayer Leverk. 29 8 6 15 37-49 30
17. Nuremberg 29 8 6 15 30-47 30
18. Energie Cott. 29 6 6 17 29-57 24

La revanche de GC
Les Zurichois s'imposent contre Neuchâtel Xamax à La Maladière (1-0)

et vengent leur élimination en coupe de Suisse.

X

amax n'a pas réédité
sa performance de la
coupe de Suisse.
Lors de la 7e journée
du tour final , Grass-

hopper s'est imposé 1-0 sans
difficulté à la Maladière. Les Zu-
richois restent ainsi en tête du
classement avec deux points
d'avance sur Bâle. Les hommes
de Marcel Koller ont forcé la dé-
cision dans le premier quart
d'heure. A la 14e minute, le dé-
fenseur Pascal Castillo reprenait
de la tête, de manière impara-
ble, un corner botté par Ricardo
Cabanas. Un avantage nulle-
ment usurpé, puisque, à la 4e
minute déjà, Richard Nunez, en
bonne position, avait trop enle-
vé son tir. Etrangement apathi-
ques, les Neuchâtelois ne sont
pas parvenus à se créer une seu-
le occasion de toute la première
période. Ils devaient au contrai-
re remercier leur défenseur Pas-
cal Oppliger pour avoir sauvé,
sur la ligne, un tir de Nunez à la
30e minute.

Xamax brouillon
L'entrée de Bruno Valente en
seconde période donnait un
peu plus d'allant aux actions
neuchâteloises, pendant quel-
ques minutes à peine. Par la
suite, les Zurichois n'avaient
aucun mal à contrôler les as-
sauts brouillons et peu inspirés
des joueurs de Claude Ryf.
Avec ce nouveau succès, Grass-
hopper a prouvé que l'on peut
être compétitif tout en faisant
confiance aux jeunes. Privé de
Maden Pétrie et Antonio Barij-
ho, Marcel Koller n'a en effet
pas hésité à titulariser pour la
première fois de la saison Fa-
bio Digenti (20 ans) en attaque.
L'international M20, détenteur
des passeports suisse, anglais
et italien, a répondu présent,
en provoquant, notamment, le
corner qui allait amener le seul
but de la rencontre.

Hakan Yakin
en démonstration
Samedi pourtant, Bâle avait
mis la pression sur le Zuri-
chois, en «atomisant» au Parc

Portillo chute face au jeune Digenti. Grasshopper a rapidement oublié son élimination en coupe de
Suisse. lafargue

Leandro devance Schwegler
d'une tête. Le Brésilien ne mar-
quera pas. lafargue

Saint-Jacques les Young Boys
(3-0). Hakan Yakin avait réalisé
un hat trick parfait dans les
trente-huit premières minutes.
Le championnat se jouera très
vraisemblablement le 16 mai
lors de la confrontation au

Hardturm entre les deux domi-
nateurs du championnat. Les
défaites de Young Boys et Xa-
max ont par ailleurs relancé

Servette (vainqueur 3-1 de
Thoune jeudi) dans la course à
une qualification pour la coupe
de l'UEFA. SI

ANGLETERRE
Bolton Wanderers - West Ham 1 -0
Fulham - Newcastle United 2-1
Manchester U. - Blackburn R. 3-1
Middlesbrough - Arsenal 0-2
Southampton - Leeds United 3-2
Sunderland - West Bromwich 1-2
Charlton Ath. - Birmingham C. 0-2
Aston Villa - Chelsea 2-1
Everton - Liverpool 1-2
Birmingham C. - Southampton 3-2
Blackburn R. - Bolton Wanderers 0-0
Chelsea - Everton 4-1
Liverpool - Charlton Athletic 2-1
Manchester City - Sunderland 3-0
Newcastle United - Aston Villa 1 -1
West Bromwich - Tottenham H. 2-3
West Ham - Middlesbrough 1-0

Classement

1. Manchester U. 35 22 8 5 66-32 74
2. Arsenal 34 21 8 5 71-36 71
3. Chelsea 35 18 9 8 65-35 63
4. Newcastle U. 35 19 5 11 59-46 62
5. Liverpool 35 17 10 8 53-37 61
6. Everton 35 16 8 11 45-44 56
7. Blackburn R. 35 14 11 10 44-40 53
8. Tottenham H. 35 14 8 13 50-51 50
9. Southampton 34 12 12 10 40-38 48

10. Manchester C. 35 14 6 15 45-51 48
11. Middlesbrough 35 12 10 13 42-38 46
12. Charlton Ath. 35 13 7 15 42-50 46
13.Birmingham C. 35 12 8 15 36-46 44
14. Aston Villa 35 11 9 15 39-42 42
15. Fulham 34 11 8 15 37-47 41
16. Bolton Wand. 35 9 12 14 37-48 39
17. Leeds United 34 11 5 18 48-51 38
18. West Ham 35 8 11 16 38-57 35
19.W. Bromwich* 35 6 6 23 26-56 24
20. Sunderland 35 4 7 24 21-59 19

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

Classement

1.Juventus 29 19 7 3 55-21 64
2. Inter Milan 29 18 4 7 57-33 58
3. AC Milan 29 16 7 6 47-22 55
4. Lazio 29 13 13 3 50-28 52
5. Parma 29 13 9 7 48-31 46
6. Chievo Vérone 29 14 5 10 40-31 47
7. Udinese 29 12 7 10 30-32 43
8. AS Roma 29 10 9 10 46-40 39
9. Perugia 29 10 9 10 35-37 39

10. Brescia 29 8 13 8 31-31 37
11. Bologna 29 9 10 10 35-38 37
12. Modène 29 9 8 12 26-41 35
13. Empoli 29 9 7 13 33-41 34
14. Reggina 29 8 6 15 30-47 30
15. At. Bergame 29 6 11 12 28-42 29
16. Piacenza 29 6 5 18 30-51 23
17. Côme 29 3 11 15 25-49 20
18. Torino 29 4 7 18 19-50 19

B

Bàle (3)

Young Boys (01

Parc Saint-Jacques. 29 600 specta-
teurs. Arbitre: Meier. Buts: 13e Hakan
Yakin 1-0. 30e Hakan Yakin (penalty)
2-0. 38e Hakan Yakin 3-0.
Bâle: Zuberbûhler; Haas, Zwyssig,
Smiljanic, Atouba; Barberis, Huggel
(61e Esposito), Cantaluppi, Chipper-
field (88e Quennoz); Rossi (69e
Tchouga), Hakan Yakin.
Young Boys: Collaviti; Vella, Varda-
nyan, Disler, Rochat (80e Kehrli); Ser-
meter, Petrosyan, Patrick, Magnin;
Haberli (72e Berisha), Chapuisat (72e
Vonlanthen).
Notes: Bâle sans Duruz, Ergic, Gime-
nez, Tum et Murât Yakin (blessés); YB
sans Descloux, Fryand, Tikva (blessés)
et Eugster (suspendu). Avertisse-
ments: 38e Disler, 61e Zwissig.

H 

Neuchâtel Xamax (0)

Grasshopper (1)

Maladière. 9200 spectateurs. Arbitre:
Etter. But: 14e Castillo 0-1.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Manga-
ne, Barea, Portillo, Oppliger (77e Sa-
nou); M'Futi (46e Valente), Battig, Si-
mo, Wiederkehr; Leandro, Rey.
Grasshopper: Borer; Schwegler,
Gamboa, Castillo, Jaggy; Cabanas,
Spycher, Tararache (61e Kulaksizoglu);
Eduardo, Nunez; Digenti (80e Lichts-
teiner).
Notes: Xamax sans Buess (suspendu),
Tsawa, Da Silva et Delay. GC sans Ba-
turina, Pétrie, Barijho, Mitreski et Ho-
del (blessés). Avertissements: 22e
Mangane, 33e Tararache, 41e Eduar-
do, 61e Nunez, 67e Valente, 75e Di-
genti, 81e Jagoy, 94e Kulaksizoglu.

SI

FRANCE
Bastia - Montpellier 1-2
Olympique Lyonnais - Lille 0-0
Nantes - Paris St-Germain 1-1
Rennes - Nice 2-2
Auxerre - Le Havre 1 -0
Sedan - Troyes 4-0
Sochaux - Guingamp 0-0
AC Ajaccio - Bordeaux 1 -6
Lille - Sedan 0-0
Monaco - Strasbourg 2-0
Lens - Marseille 0-1

Classement

1. Monaco 34 17 10 7 55-27 61
2.01. Lyonnais 34 17 10 7 56-36 61
3. Marseille 34 17 8 9 35-29 59
4. Bordeaux 34 16 9 9 52-34 57
5.Sochaux ' 34 14 12 8 37-28 54
6. Auxerre 34 15 9 10 33-28 54
7. Nice 34 13 14 7 37-26 53
S.Nantes 34 15 8 11 36-32 53
9.PSG 34 13 11 10 45-32 50

10.Guingamp 34 15 5 14 46-44 50
11.Lens 34 11 15 8 37-29 48
12. Bastia 34 12 9 13 35-40 45
13. Strasbourg 34 10 11 13 36-46 41
14. Rennes 34 9 9 16 30-40 36
15. Montpellier 34 9 9 16 33-47 36
16. Lille 34 8 11 15 26-42 35
17. Le Havre 34 9 8 17 24-40 35
18. Sedan 34 9 7 18 36-51 34
19. AC Ajaccio 34 7 11 16 26-47 32
20. Troyes 34 6 10 18 21-38 28

ESPAGNE
Valladolid - Valence 1-0
Villareal - Majorque 1-1
Real Madrid - Barcelone 1-1
Alavés - Malaga 0-1
La Corogne - FC Séville 3-1
Esp. Barcelone - Athletic Bilbao 3-3
Osasuna - Celta Vigo 0-2
Racing Santander - Huelva 1-0
Betis Séville - Atletico Madrid 2-2
Real Sociedad - Rayo Vallecano 5-0

Classement

1. Real Madrid 30 17 10 3 67-32 61
2. La Corogne 30 18 6 6 52-33 60
3. Real Sociedad 30 17 9 4 57-38 60
4. Celta Vigo 30 15 6 9 36-24 51
5. Valence 30 14 8 8 43-24 50
6. FC Séville 30 11 9 10 28-25 42
7. Betis Séville 30 11 9 10 41-41 42
8. Malaga 30 10 11 9 37-33 41
9. Atl: Madrid 30 10 11 9 43-39 41

10. Ath. Bilbao 30 10 8 12 44-50 38
11. Majorque 30 10 8 12 34-46 38
12. Barcelone 30 9 10 11 47-41 37
13. Villareal 30 9 9 12 31-37 36
14. Racing Sant. 30 11 3 16 38-46 36
15. Valladolid 30 10 5 15 28-33 35
16. Esp. Barcelone 30 8 9 13 35-42 33
17. Osasuna 30 7 9 14 27-38 30
18. Alavés 30 7 9 14 31-52 30
19. Huelva 30 7 9 14 28-50 30
20. R. Vallecano 30 7 6 17 26-49 27

LNA
Tour final
Samedi
Bâle - Young Boys 3.0

Lundi
NE Xamax - Grasshopper rj-1

Classement
1. Grasshop. (25) 7 5 2 0 15- 5 «
2. Bâle (24) 7 5 1 1  17- 8 40
3.YB (15) 7 4 1 2  8-1028
4. NE Xamax(16) 7 3 2 2 9-6 2?
5. Servette (15) 7 2 4 1 8-7 25
6. Zurich (16) 7 1 2  4 7-11 21
7. Thoune (16) 7 0 2 5 5-13 18
8. Wil (16) 7 0 2 5 5-14 18
Entre parenthèses points de la
qualification.

LNB
Tour décisif
Résultats
Baden - Schaffhouse 4-0
Wohlen - Lausanne 2-1

Classement
1. Baden (9) 7 6 0 1 18-10 27
2. Concordia (14) 7 4 1 2  16- 6 2!
3. Schaffh. (16) 7 2 2 3 8-16 24
4. Yverdon (18) 7 1 3 3 4- 7 24
5. Bellinzone (13) 7 1 4  2 9-8  20
6. Wohlen (8) 7 3 2 2 12- 9 19
7. Lausanne (15) 7 0 3 4 9-20 18
8. Winterthour(6) 7 2 3 2 9- 915
Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

Coupe valaisanne
actifs
2e tour. Finale
Bagnes - US Collombey-Muraz 0-3

Coupe valaisanne
seniors
2e tour. Demi-finales
Sankt Niklaus - Troistorrents \-l
Salgesch - Châteauneuf 5-4

Coupe valaisanne
féminine
2e tour. Quarts de finales
Termen/Ried-Brig - Naters W
Sankt Niklaus - Visp M
Nendaz - Martigny-Sports 2-13
Conthey - Vétroz-Bramois 4-5

¦ Ml9 DAMES
La Suisse éliminée
Qualifications à l'Euro
M19 dames: Suisse M19-
France M19 0-2 (0-1). Lausan-
ne. 400 spectateurs. Arbitre
Dohnenska (Slq). Buts: 14e
Dusang 0-1. 47e Dusang 0-2.
Résultat: Suède - Finlande
1-0 (0-0). Classement final
(3 matches): 1. Suède 7. 2.
France 6. 3. Suisse 4. 4. Fin-
lande 0. La Suède et la France
qualifiées pour la phase finale
(25 juillet - 3 août en Allema-
gne).

¦ GEORGIE - RUSSIE

3000 policiers
Trois mille policiers surveille-

ront le stade Locomotiv de
Tbilissi à l'occasion de la ren-

contre de qualifications à l'Eu-

ro 2004 Géorgie - Russie... qui

se jouera le mercredi 30 avril
à huis clos. Au total, seules
150 personnes (75 journalistes
et membres de délégations de
part et d'autre) auront accès
aux tribunes du stade à la sui-

te d'une décision de l'UEFA
prise en raison d'incidents
ayant entaché la rencontre
Géorgie - Eire (1-2), le 29
mars.

¦ REAL MADRID
Raul opère
Raul (25 ans), l'attaquant ve-

dette du Real Madrid, a été
opéré d'urgence dans la capi-

tale espagnole en raison d'une

crise d'appendicite aiguë. SI



Scénario sans surprise
L'US Collombey-Muraz n'a jamais tremblé en finale de coupe valaisanne samedi

comme l'atteste son succès 3-0 à Bagnes. Elle conserve son trophée.

B 
Bagnes (0)
ùscrvi (2)

C

ette rencontre ne
restera pas gravée
dans la mémoire des
neuf cents specta-
teurs de Saint-Marc.

La faute en incombe à des Ba-
gnards trop timides en première
période qui ont laissé leurs ad-
versaires de ligue supérieure im-
poser leur supériorité technique
et physique. Le capitaine ba-
gnard Bruno Fellay déplorait à
l'issue de la rencontre. «On la
voulait peut-êt re trop cette vic-
toire, d'où une certaine crispa-
tion générale en première pério-
de. Nous avons trop respecté cet
adversaire. Notre manque de
concentration s'est payé cash fa-
ce à de telles individualités.»

Berisha
le récidiviste
Le patron de la défense ba-
gnarde faisait allusion aux deux
buts tombés (trop) rapidement
(23e, 26e) et inscrit par Skener
Berisha qui avait pressenti ces
instants. «Habituellement demi
défensif, j 'ai été p lacé sur le
couloir de droite pour pallier la
suspension de j o  (Vannay). Dé-
jà buteur en finale la saison
passée (4-1 face à Viège), j 'at-
tendais ce moment sans trop
espérer. Et voilà que j 'en inscris
deux en trois minutes. Ils vont
certainement me redonner con-
f iance car après des perfor-
mances insuffisantes en cham-
pionnat, le doute s'installait.»
0-2 à la 26e, Bagnes avait lais-
sé passer sa chance. Qui plus
est, la défection de son atta-
quant Pierre Roduit qui a pré-
féré déclarer forfait (élonga-
tion) afin d'être apte pour les
prochaines échéances en
championnat, a privé son
équipe d'arguments offensifs.

Réaction
bagnarde
Cependant , en seconde pério-
de, les hommes de Dany Payot
allaient tenter l'impossible,
comme le témoignait leur me-
neur de jeu Bastien IJarbellay,
meilleur élément de son équi-
pe.

«Durant la pause, notre
entraîneur nous a resserré les
bretelles. Nous étions tous Darbellay a souvent évolué dans l'ombre de Chalok (en blanc), mamin

Le capitaine Marc-Alain Duchoud tient solidement la coupe valaisanne qui reste en main de I USCM après une finale sans peur. mamin

Bagnes et Y. Berguerand (en jaune) ont été plus incisifs en deuxiè-
me mi-temps contre Chalokh. Sans succès. mai*

Stade de Saintt-Marc. 900 specta-
teurs. Arbitres: M. Edgar Streltsov
assisté par MM. Alexandre Volluz et
Jean-Henri Frei. Avertissements: F.
Fellay (31e), S. Curdy (31e), Fornay
(68e), F. Bruchez (85e). Coups de
coin: 10-6 (3-3).
Buts: 23e Berisha 0-1; 26e Berisha
0-2; 83e Doglia 0-3.
Bagnes: Vaudan; F. Bruchez, F. Fel-
lay, B. Fellay, Costa (72e C.Bergue-
rand); Y. Berguerand (72e Rossier),

De Luca, Darbellay, Seciri (39e Car-
ron); Schurmann, Délitroz. Entraî-
neur: Dany Payot; assistant: Jean-
Bernard Herin.
USCM: Duchoud; Roduit, Gay-des-
Combes (57e Doglia), Roserens; Be-
risha, Maraux, Michel, Chalokh,
Schmid (46e Fornay); O. Curdy (73e
Rocha), S. Curdy. Entraîneur: Daniel
Martin.
Le coup d'envoi est donné par Steve
Locher et William Besse. Bagnes pri-
vé de P. Roduit, S. Vaudan, Gaggia-
ni (blessés); USCM sans Vannay
(suspendu), D'Andréa (blessé).

conscients d'avoir passé à côté
de la première p ériode. Par
fierté, nous devions réagir.»
Conquérants, les pensionnai-
res de Saint-Marc haussaient
leur niveau de jeu et privaient
les Chablaisiens de ballons.
Hélas, leur sursaut d'orgueil
butait sur une arrière-garde
adverse parfaitement organi-
sée, au sein de laquelle Benoît
Gay-des-Combes, en grande
progression, a pu prendre sa
revanche sur la finale perdue
avec Vernayaz 2-1 en 1999 à
Viège.

L'USCM retrouve son âme
Seul le Bagnard Julien Schur-
mann se ménageait une op-
portunité (76e) . Cependant,
son envoi à bout portant était
détourné in extremis par le
portier adverse qui refusait aux
spectateurs un dernier quart
d'heure de folie. Après avoir re-
çu la coupe valaisanne
2002-2003 des mains du prési-
dent de l'AVF Anselme Mabil-
lard, le portier-capitaine de
l'USCM Marc-Alain Duchoud
déclarait. «Cette saison, l'un de
nos deux objectifs était de con-
server la coupe valaisanne. Ce
succès réconforte notre moral
qui était devenu chancelant ces
dernières semaines. Pour ma
part, avec le rétablissement de
Cédric (Vuadens), je vais re-
prendre ma place sur le banc.
Là-haut aussi, les choses
étaient claires à l 'USCM.»
L USCM, qui a retrouve son
âme (encore une astuce du fu-
té Serge Turin) devrait redres-
ser la barre ces prochaines se-
maines en championnat. Le
retour à la compétition, après
une blessure, de son demi Oli-
vier Doglia, entré en cours de
match à Bagnes, n'est pas pas-
sé inaperçu. L'ancien Sédunois
a laissé explosé sa technique et
ses qualités physiques. De bon
augure. Quant à Bagnes, truffé
de jeunes espoirs, en affichant
le culot et la volonté aperçues
en seconde période, le main-
tien en deuxième ligue est à sa
portée. Le sujet coupe est clos
sans réelle surprise.

Jean-Marcel Foli

Ligue
des champions
Matches retour
des quarts de finale
CE SOIR

ALLER
20.45 Barcelone - Juv. Turin 1-1

Valence - Inter Milan 0-1
DEMAIN
20.45 AC Milan - Ajax Amst. 0-0

Manchester - Real M. 1-3

Coupe
de l'UEFA
Matches retour
des demi-finales
JEUDI
21.00 Lazio Rome - FC Porto 1-4
21.05 Boavista - Glasgow 1-1

¦ TREZEGUET ABSENT
L'attaquant de la Juventus Tu
fin, David Trezeguet, convales
«nt, n'a pas fait le déplace-
ment de Barcelone.

Les ambitions italiennes
L'Italie attend un demi-finaliste de ligue des champions depuis quatre ans

Le  
football italien, sevré de

demi-finales de ligue des
champions depuis quatre

ans, compte sur l'Inter Milan,
qui se rend à Valence, et la Ju-
ventus Turin, en déplacement à
Barcelone, pour mettre fin à
l'éclipsé à l'occasion des quarts
retour, mardi. Si la mission pa-
raît à la portée des «Nerazzurri»,
vainqueurs à l'aller à San Siro
(1-0) , elle semble autrement
plus délicate pour les «Bianco-
neri», contraints de marquer au
moins une fois au Camp Nou
après avoir été accrochés à Tu-
rin (1-1). La dernière apparition
d'un club italien dans le dernier
carré remonte au 21 avril 1999.
Depuis cette demi-finale, retour
épique entre la Juventus et
Manchester United (2-3 après
que les Turinois eurent mené
2-0 après onze minutes), le foot-

ball italien désespère de pouvoir
vibrer à nouveau dans la plus
prestigieuse des compétitions de
clubs.

Avantage Barça
Après avoir dû faire face à
moult difficultés pour s'extirper
de la deuxième phase (avec
notamment trois défaites), la
Juve a laissé filer à l'aller face à
Barcelone une victoire qui lui
tendait les bras. Au Stadio délie
Alpi, la Juve avait rapidement
ouvert le score puis maîtrisé
sans grande difficulté une for-
mation catalane peu inspirée
avant de payer cash un mar-
quage défaillant sur Javier Sa-
viola en fin de match. Ce but à
l'extérieur donne un avantage
certain au Barça qui s'accroche
plus que jamais pour sauver sa
saison. Invaincu depuis le 23

avril 2002 en ligue des cham-
pions, soit seize matches de
rang (treize victoires, trois
nuls), le Barça peut égaler le
record d'invincibilté du club
(dix-sept matches européens
sans défaite entre novembre
1957 et mars 1960) . En pleine
confiance après avoir large-
ment fait jeu égal avec le Real
en championnat (1-1), le Barça
rêve surtout d'une revanche
contre les Madrilènes en demi-
finale.

L'éclaircie italienne peut
aussi venir de l'Inter, qui a pris
une option sur les demi-finales
grâce au but de Christian Vieri
à l'aller. Une option que les
«Intéristes» entendent valider à
Mestalla, où ils étaient venus
s'imposer la saison dernière en
quart de finale retour de coupe
de l'UEFA (1-0). Dans sa mis-

sion, l'Inter peut compter sur
un atout de poids: Hernân
Crespo, remis de sa blessure à
la cuisse droite et archimotivé
comme en atteste son but dans
le temps additionnel, samedi à
Brescia (1-0). «Du point de vue
du moral, je suis à 200 %», as-
sure-t-il. «Je n'ai pas encore re-
trouvé mon niveau antérieur,
mais je veux jouer pour retrou-
ver le rythme.» Son entraîneur,
Hector Cuper est lui très mé-
fiant: «Notre victoire contre
Brescia nous donne le moral,
mais la ligue des champions,
c'est autre chose.» Le techni-
cien argentin, qui a emmené
Valence en finale de la ligue
des champions en 2000 puis
2001, connaît l'importance du
public de Mestalla, capable
dans les grandes occasions de
transcender son équipe. SI

FC NATERS

Ruberti
partant
¦ Gio Ruberti n entraînera
plus le FC Naters la saison pro-
chaine. Pas sur la même lon-
gueur d'ondes en ce qui con-
cerne le futur, les dirigeants du
club et leur entraîneur ont dé-
cidé de cesser leur collabora-
tion à l'issue du présent cham-
pionnat de première ligue. Na-
ters occupe actuellement le
dixième rang du groupe un.
Gio Ruberti, ancien entraîneur
à succès au sein du mouve-
ment juniors du FC Sion et de
Bramois a entraîné deux sai-
sons durant la formation haut-
valaisanne. Les dirigeants haut-
valaisans ont déjà établi plu-
sieurs contacts pour trouver un
successeur. Les noms de Roger
Meichtry (FC Sierre) et de
Heinz Moser (joueur du FC
Thoune) ont été évoqués dans
les coulisses du Stapfen. Quant
à Ruberti, les offres ne de-
vraient pas tarder. JMF



En quatrième... finale !
En s'imposant à Gordola, Martigny-Ovronnaz décroche sa quatrième finale d'affilée

Or, le champion en titre a gagné les trois premières...

La  

stupeur et la joie! La
stupeur d'abord , qua-
rante-cinq minutes
avant le coup d'envoi
de Gordola - Martigny,

lorsque l'information confirma
la rumeur: Troistorrents battu
par Sursee dans l'autre match
retour des demi-finales! L'in-
croyable, mais vrai. «Notre en-
traîneur nous l'annonça avant
le match», explique Marie Car-
dello. «Cela ne nous a fait ni
chaud ni froid , tellement nous
étions concentrées sur notre ren-
contre.» Après la stupeur, la joie
donc, deux bonnes heures plus
tard, à la dernière sirène, lors-
que les congratulations octodu-
riennes signifiaient allègrement
que Martigny avait arraché son
ticket pour une quatrième fina-
le de suite. Choc et chic.

¦ Le match
Martigny montra ses deux visa-
ges. Le premier, masque de
doute, de nervosité, de basket
balbutié, grimaça durant dix-
huit minutes. Gordola, dents
dehors et rage intérieure, prit
jusqu'à treize points de bénéfi-
ce (36-23). Côté octodurien,
seule Marie Cardello (dix-huit
points avant la pause) tint la
baraque par son adresse (8 sur
19 dont 2 à 3 points). Puis
Sil'Yanova plaça ses premières
accélérations juste avant la mi-
temps atteinte avec sept points
dans la vue. (38-31). «Je ne sais
pas quoi faire », lâcha alors
l'Ukrainienne à Nadir Mous-
saoui. «Attaque, p énètre, accé-
lère ton jeu de transition», lui
répondit l'entraîneur. Sitôt dit,
sitôt... fête. Goupillot, sur une
jambe et l'aine pas fraîche,
«apporta de l'intensité» durant
huit minutes. Et sortit au troi-
sième panier à bonus d'une
Sil'Yanova se rappelant sou-
dain son nom et son talent
(51-53): seize points au troisiè-

Séjour pascal tessinois avec vue sur la finale pour Marie Cardello et Martigny qui attendent de
connaître leur futur contradicteur pour le titre. binei

El Star Gordola (38)
la Martigny (31)

Star Gordola: Camesi 14, Conti
15, Adams 20, Anderes 8, Manetti
4; puis Ferez 3, Gianoni 1, Dealbi
2. Coach: Franco Facchinetti.
Martigny-Ovronnaz: Schmied
7, Swedor 13, Sil'Yanova 28, Car-
dello 26, Chevallay 7; puis Emo-
net, Hugelshofer 0, Goupillot 2,
Volorio. Coach: Nadir Moussaoui.
Notes: Scuole Media. 350 specta-
teurs. Arbitres: Mdsch et Kniisli.
Gordola sans De Dea (blessée).
Fautes: vingt-deux contre Gordola
dont cinq à Dealbi (38'13); dix-
neuf contre Martigny.
Par quarts: 1er 16-16; 2e 22-15;
3e 17-27; 4e 12-25.
Au tableau: 5e 11-8; 10e 16-16;
15e 29-19; 20e 38-31; 25e 49-45;
30e 55-58: 35e 55-70: 40e 67-83.

me quart, vingt-deux après la
pause, Cardello toujours dans
le coup et autour d'elles toute
une équipe qui s'imposa en
champion et en esprit retrou-
vé. Gordola resta quasiment
sept minutes sans marquer un
seul point. Mort d'un côté et
résurrection de l'autre.

¦ Contrat rempli
Nadir Moussaoui avait le souri-
re qui faisait le tour de son vi-
sage. «C'est une des meilleures
mi-temps de la saison. Un gros
soulagement pour l 'équipe qui
supporta la pression du public
et l'ambiance tessinoise. Avant
le championnat, on m'avait
demandé d'atteindre une des
deux finales. C'est fait.» Pour le
coach octodurien et son équi-
pe, le contrat est donc rempli.
«Se qualifier en deux manches
nous permet une meilleure pré-
paration avant la finale. Nous
serons p lus détendus aussi,
sans la pression du troisième
match.» Sûr et certain: Marti-
gny vendra chèrement sa peau
de champion. Et de banane?

¦ Choix
La veille du match, Moussaoui
hésitait encore entre Sil'Yanova
et Batastini. La performance de
l'Ukrainienne, formidable en
seconde période, lui enlève
une épine du pied. Par son im-
pact et son efficacité , elle a
sans doute gagné la confiance
et le respect de toute l'équipe.
«C'est une grosse victoire collec-
tive. On a alors retrouvé un
Martigny soudé», explique Ma-
rie Cardello. Qui enchaîne: «Je
suis quelqu 'un de très compéti-
tif. J 'aime gagner. J 'ai donc trè&
bien accepté l'arrivée de Nota-
lia. Dans une carrière, c'est une
très grande chance de pouv oir
jouer avec une telle carrure.
Humainement, l 'équipe a été
froissée; mais à ce niveau-là,
c'est secondaire. Et elle n'a
pour l 'instant montré qu 'une
partie de son potentiel!» Bonne
affaire... à suivre.

¦ 10 000 francs
Le premier à féliciter Martigny
fut son président. Michel Ro-
duit rayonnait. «Une quatrième
finale, c'est extraordinaire. Je
suis super-heureux pour l'équi-
pe et son entraîneur. Il n 'était
pas évident de reconstruire un
groupe après avoir perdu Pa-
mela Hudson et Désirée De
Dea. Aujourd 'hui, elles ont
montré qu 'elles étaient atta-
chées au maillot de Martigny.»
Celui d'un dirigeant également
soulagé sur le plan financier:
«Notre qualification nous assu-
re un, voire deux matches à
domicile. Bon pour la caisse.
Elle nous vaut également
10 000 francs promis dans le
contrat par le sponsor Ovron-
naz en cas de participation à
une f inale.» Sous en plus et
soucis en moins. Joli week-
end. Christian Michellod

Le retour des vieux démons
Troistorrents s'incline à Sursee (56-66) et est contraint à la belle demain à domicile.

S

ursee qui bat Troistor-
rents à la surprise généra-
le (66-56) et voilà les Val-

d'Illiennes obligées de remettre
l'ouvrage sur le métier. Pour les
Chorgues, demain soir dès
20 heures à domicile, ce sera
vaincre ou sortir par le soupi-
rail! Le BBC Troistorrents ou le
retour des vieux démons. Le
film actuellement projeté sur
grand écran à la salle polyva-
lente n'a rien d'une comédie
burlesque mais bien d'un tril-
ler. «La situation actuelle me
rappelle notre élimination con-
tre ce même Sursee en quart de
f inale des p lay-offs , il y a trois
ans», analysait, samedi, Pierrot
Vanay. «Avant cette série, nous
avions perdu Olga Feriabniko-
va sur blessure. Et maintenant
c'est au tour de Brabencova....»
Séquence doutes!

Dans les rôles principaux
de ce film aux conséquences
encore mal définies , Andréa
Brabencova - la star venue de
l'Est en froid avec son Achille
talon - et Pierrot Vanay, un
réalisateur ,à succès qui s'est
fait tout bonnement piqué son
script, samedi, par un certain
Milenko Tomic. En terre lucer-
noise, les doublures de la reine
Brabencova n'ont pu ou su

Les pépins physiques de Brabencova ont fait plier Troistorrents à
Sursee. bussien

profiter de la courte présence
de la vedette (huit minutes
dans le dernier quart) pour
s'exprimer! Auteur d'un bon
début de rencontre, Vanessa
Depallens, Karin Hauser et
Marlène Schuppli se sont vite
mises au diapason de leurs ca-
marades. Pour le plus grand

bonheur d'un Sursee, sérieux,
appliqué, et plus précis aux
shoots.

La sanction n'a pas tardé:
Pierrot Vanay a immédiate-
ment privé ses filles de sortie.
Hier soir, Martina Kurmann et
consorts se sont ainsi retrou-
vées à l'entraînement, plutôt

que de bénéficier d'un soir de
congé! Pan! Heureusement
que les filles de Sursee leur ont
offert un lapin en chocolat,
avant la rencontre de samedi,
la pilule fut , peut-être, un peu
plus facile à digérer. Et une
couche de baume sur le cœur!
L'espace dîme rencontre, qui
ne doit pas tout remettre en
cause, les Val-d'Illiennes au-
ront donc totalement déjoué,
inscrivant leur minimum de
points de la saison (56).

Sans personnalité
Certes, Sursee a réalisé l'un de
ses meilleurs matches du
championnat. Certes, certaines
joueuses chorgues n'ont pas
toujours joué avec le sérieux
requis, il n'empêche, c'est bien
la blessure d'Andréa Brabenco-
va qui aura lourdement pénali-
sé Troistorrents. D'où les légiti-
mes doutes de Pierrot Vanay, le
patron d'une équipe sans lea-
der ni personnalité, à Sursee.
Depuis samedi, Pierrot Vanay
et ses bras droits sont en proie
à d'intenses réflexions. Braben-
kova sera-t-elle capable de
jou er demain soir (on peut le
pousser), puis ensuite, de se
montrer sous son meilleur jour
en finale? C'est l'énigme de la

semaine. Pour l'instant, à
Troistorrents, on continue de
faire confiance à la grande An-
dréa, tout en priant le ciel.
Pour sûr, certains proches du
club ont dû allumer un cierge,
dimanche à la messe de Pâ-
ques. Divine protection!

Julien Blasco

pfl Sursee (33]
EU Troistorrents (35)

Sursee: Van Pueyenbroeck (7), Mar-
kovic (18), Umiker (2), N'Guye (27),
Mûller (9); Vogel (0), Buhler (3). En-
traîneur: Milenko Tomic.
Troistorrents: Hauser (13), Schellen-
berg (9), Schuppli (9), Depallens (5), J.
Vanay (6); Kurmann (0), Filipovic (4),
Cudina (6), Brabencova (4). Entraî-
neur: Pierrot Vanay.
Notes: Stadthalle. Cent spectateurs.
Arbitres: MM. Miccoli et Galladé.
Troistorrents sans Donnet ni Planche
(surnuméraires). Sortie pour cinq fau-
tes: J. Vanay (40e).
Au tableau: 5e 10-10, 10e 12-19, 15e
28-24, 20e 33-35, 25e 43-41, 30e
50-44, 35e 57-51 , 40e 66-56.
Par quarts: 1er 12-19, 2e 21-16, 3e
17-9, 4e 16-12.
Statistiques: Sursee réussit 24 tirs sur
44 à 2 points (54%), 2 sur 12 à 3
points (17%) et 12 lancers-francs sur
19 (63%). Troistorrents réussit 13 tirs
sur 32 à 2 points (41%), 5 sur 19 à 3
points (26%) et 15 lancers-francs sur
18(83%).

.NAM
Quarts de finale
des play-offs
(au meilleur des 3 matches)
Nyon - Boncourt 64-94
Boncourt remporte la série 2-0 et
se qualifie pour les demi-finales
où il rencontrera Monthey.
Riviera - Fribourg 01. 72-88
Fribourg Olympic remporte la série
2-0 et se qualifie pour les demi-fi-
nales.
Lausanne - Lugano 114-108
Série: 1-1
Match décisif le mercredi 23 avril
à Lugano.

LNBM
Demi-finales
des play-offs
(au meilleur des 3 matches)
Starwings - Meyrin 73-91
Cossonay - Union NE 65-78
Vainqueurs 2-0 dans leur série
respective, Meyrin/
Grand-Sacconex et Union Neuchâ-
tel sont qualifiés pour la finale.

LNAF
Demi-finales
des play-offs
(au meilleur des 3 matches)
Sursee - Troistorrents 66-56
1-1 dans la série
Gordola - Martigny 67-83
Martigny remporte la série 2-0 et
se qualifie pour la finale.



¦ HOCKEY
L'équipe de Suisse
en test
Vingt-quatre joueurs de l'équi-
pe de Suisse ont rejoint Riga
pour affronter ce mardi la Let-
tonie en match amical, quatre
jours avant le début du cham-
pionnat du monde à Tampere
(Fin) contre la Russie. Un
joueur faisait défaut: Beat
Gerber, blessé et malade. Le
défenseur de Langnau souffre,
outre d'une contusion aux cô-
tes, d'une grippe intestinale
depuis le week-end. Il devrait
prendre une décision définitive
quant à sa participation ce
mardi. S'il ne devait pas venir,
Steve Hirschi (Langnau) est
prévu comme remplaçant.
Mais la piste Goran Bezina
(Springfield/AHL) n'est pas to-
talement abandonnée.

¦ HOCKEY
La Suisse
reléguée
La Suisse a été reléguée dans
le groupe B lors des cham-
pionnats du monde M18 dis-
putés à Jaroslavl. Battus 5-3
par la Biélorussie samedi et
tenus en échec 2-2 par la Fin-
lande, les Suisses accompa-
gneront le Kazakhstan dans la
catégorie inférieure.

I HOCKEY
France et Kazhakstan
promus
Le Kazakhstan, à Budapest, et
la France, à Zagreb, ont obte-
nu leur promotion pour le
groupe A. Ils disputeront ainsi
le championnat du monde du
groupe A 2004 en République
tchèque.

SI
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La Suisse facile
La paire Gagliardi-Casanova s'impose contre l'Estonie (3-0)

lors de la première rencontre du tour préliminaire de la Fed Cup

L

'équipe de Suisse a
commencé par une fa-
cile victoire sur l'Esto-
nie (3-0) le tour préli-
minaire de 2e division

de la Fed Cup à Estoril. Emma-
nuelle Gagliardi et Myriam Ca-
sanova avaient assuré le succès
des Suissesses avant même le
double qu'elles ont également
remporté. La Genevoise s'est
rappelée aux bons souvenirs de
la ville portugaise, où elle avait
atteint les demi-finales du tour-
noi WTA il y a deux semaines.
Opposée à la modeste Kaia Ka-
nepi (WTA 331), Emmanuelle
Gagliardi (WTA 82) s'est impo-
sée en deux sets et en huitante-
trois minutes de jeu sur le score
de 6-4 6-1. Myriam Casanova,
45e mondiale, a rencontré plus
de difficultés pour venir à bout
de Maret Ani (WTA 196). Après
avoir remporté le premier set
6-4, la jeune Saint-Galloise (17
ans) n 'a pas été en mesure de
conclure dans la deuxième
manche malgré un break
d'avance (5-3). Battue au tie-
break (7-5), elle s'est bien repri-
se dans le dernier set qu'elle
remportait 6-3 pour assurer la
première victoire de la Suisse
dans le groupe A. Dans le dou-
ble, sans véritable enjeu , les
deux Suissesses n'ont pas fait de
détail pour gagner 6-2 6-1. Patty
Schnyder, leader de l'équipe, est
arrivée ce lundi seulement au
Portugal en provenance des
Etats-Unis, via Miami, Amster-
dam et Zurich. Mardi, les joueu-
ses du capitaine Zoltan Kuharsz-
ky se mesureront au Luxem-
bourg. SI

Emmanuelle Gagliardi a parfaitement réussi son entrée à Estoril. keystone

Rûûtel/llona Poljakova 6-2 6-1. Biélo-
russie - Luxembourg 2-1. Classe-

Estoril. Fedcup. Qualification ment <1 match): 1 Suisse 1 ° <3 °>
Europe/Afrique I. Tour prélimi- 2- Biélorussie 1-0 (2-1). 3. Luxemburg
naire. Groupe A: Suisse - Estonie 0-1 (1-2). 4. Estonie 0-1 (0-3). Autres
3-0. Emmanuelle Gagliardi bat Kaia résultats: Groupe B: Israël- Yougosla-
Kanepi 6-4 6-1. Myriam Casanova bat vie 2-1. Bulgarie - Géorgie 2-1. Grou-
Maret Ani 6-4 6-7 (5/7) 6-3. Myriam pe D: Grande-Bretagne - Eire 2-1. Po-
Casanova/Gagliardi battent Margit logne - Hollande 2-1.

MONTE-CARLO

Ferrera
domine
¦ L'Espagnol Juan Carlos Fer-
rera a surclassé l'Argentin Guil-
lermo Coria, 6-2 6-2 en septan-
te-cinq minutes en finale du
tournoi de Monte-Carlo. SI

Monte-Carlo (Fr). Masters Séries
ATP (2 630 000 dollars). Juan Car
los Ferrera (Esp/1) bat Guillermo Coria
(Arg) 6-2 6-2.
Barcelone (Esp). Tournoi ATP
(1 million de dollars). 1er tour:
Younes El Aynaoui (Mar/9) bat Nicolas
Lapentti (Equ) 6-3 2-6 7-6 (7/5). Gas-
ton Gaudio (Arg/10) bat Fernando Vi-
cente (Esp) 4-6 6-2 6- 4. Xavier Malis-
se (Be/14) bat Hicham Arazi (Mar) 7-5
abandon. Agustin Calleri (Arg/16) bat
Magnus Norman (Su) 6-2 7-5. Maria-
no Zabaleta (Arg) bat Raemon Sluiter
(Ho) 6-2 6-0. José Acasuso (Arg) bat
Fernando Gonzalez (Chi) 6-1 3-6 6-3.
Andrei Voinea (Rou) bat Martin Ver-
kerk (Ho) 7-6 (7/4) 6-4. David Sanchez
(Esp) bat Cyril Saulnier (Fr) 3-6 6-0
abandon. Salvador Navarro (Esp) bat
Karol Beck (Slq) 6-4 6-7 (2/7) 7-6 (7/
4). Arnaud Clément (Fr) bat Anthony
Dupuis (Fr) 4-6 7-6 (9/7) 7-6 (7/3).
Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Werner
Eschauer (Aut) 0-6 6-4 6-3. Nikolay
Davydenko (Rus) bat Albert Montanes
(Esp) 6-1 6-2. Juan Ignacio Chela
(Arg) bat Alberto Martin (Esp) 7-5 5-7
6-0.
Amélia Island (EU). Tournoi WTA
(585 000 dollars). Finale: Elena De-
mentieva (Rus) bat Lindsay Davenport
(EU/2) 4-6 7-5 6-3.
Budapest (Hon). Tournoi WTA
(110 000 dollars). Finale: Magui
Serna (Esp/2) bat Alicia Molik (Aus/3)
3-6 7-5 6-4.

¦ MOTOCYCLISME
Carnet noir
Le Japonais Daij iro Katoh,
grièvement blessé lors d'une
chute durant l'épreuve des
MotoGP du Grand Prix du Ja-
pon le 6 avril à Suzuka, a suc-
combé à ses blessures. Le pi-
lote Honda souffrait d'un trau-
matisme crânien et d'un im-
portant déficit respiratoire. Il a
été victime d'un arrêt cardia-
que. Agé de 26 ans, le cham-
pion du monde des 250 cm3
2001 était marié et père de
deux enfants.

¦ HIPPISME

Le cadeau d'Ehning
Un jour après son 29e anni-
versaire, Marcus Ehning s'est
fait un beau cadeau: à Las Ve
gas, le cavalier allemand,
montant sa jument Anka, a
remporté la 25e coupe du
monde. Markus Fuchs, victo-
rieux du Grand Prix, est re-
monté de la 15e à la 5e place

¦ ATHLÉTISME
Cheruiyot gagne
à Boston
Le Kenyan Kipkoech Cheruiyot
a remporté le 107e marathon
de Boston en 2 h 10'11", lun-
di, devant ses compatriotes
Benjamin Kimutai et Martin
Lel. Chez les dames, la victoire
est revenue à la Russe Svetla-
na Zakharova. C'est la douziè-
me fois en treize ans qu'un
Kenyan s'impose à Boston, le
Sud-Coréen Lee Bong-ju ayant
été le seul non Kenyan à ga-
gner en 2001. Cheruiyot, 24
ans, avait remporté son pre-
mier succès sur cette distance
à Milan, en Italie, l'an passé.

SI
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Kimi Raikkonen conserve sa
première place au championnat
du monde. keystone

Imola (It). Grand prix de Saint-
Marin (4e manche du champion-
nat du monde de formule 1): 1.
Michael Schumacher (Ail), Ferrari, 62
tours de 4,933 km = 305,609 km en
1 h 28'12"058 (207,895 km/h). 2.
Kimmi Raikkonen (Fin), McLaren-Mer-
cedes, à 1 "882. 3. Rubens Barrichello
(Bré), Ferrari, à 2"291. 4. Ralf Schu-
macher (AH), Williams-BMW, à 8"803.
5. David Coutlhard (GB), McLaren-
Mercedes, à 9"411. 6. Fernando Alon-
so (Esp), Renault, à 43"689. 7. Juan
Pablo Montoya (Col), Williams-BMW,
à 45"271. 8. Jenson Button (GB),
BAR-Honda, à un tour. 9. Olivier Panis
(Fr), Toyota. 10. Nick Heidfeld (Ail),
Sauber-Petronas. 11. Heinz-Harald
Frentzen (Ail), Sauber-Petronas. 12.
Cristiano da Matta (Bré), Toyota. 13.
Jarno Trulli (It), Renault. 14. Antonio
Pizzonia (Bré), Jaguar, à deux tours.
15. GianCarlo Fisicheila (It), Jordan-
Ford, à cinq tours. 20 pilotes au dé-
part, 14 à l'arrivée, 15 classés.
Essais: 1. Michael Schumacher
1'22"327. 2. Ralf Schumacher
1'22"341. 3. Barrichello 1'22"557. 4.
Montoya 1'22"789. 5. Webber
1r23"015. 6. Raikkonen 1'23"148. 7.
Villeneuve T23"160. 8. Alonso
V23" 169. 9. Button 1'23"381. 10.
Panis 1'23"460. 11. Heidfeld
1'23700. Puis: 14. Frentzen
T23"932.
Championnat du monde (4 man-
ches). Pilotes: 1. Kimi Raikkonen
(Fin) 32. 2. David Coulthard (G) 19. 3.
Michael Schumacher (Ail) 18. 4. Fer-
nando Alonso (Esp) 17. 5. Rubens
Barrichello (Bré) 14. 6. Ralf Schuma-
cher (Ail) 13. 7. GianCarlo Fisicheila
(It) 10. 8. Juan Pablo Montoya (Col)
10. 9. Jarno Trulli (It) 9. 10. Heinz-Ha-
rald Frentzen (Ail) 7. 11. Jacques Vil-
leneuve (Can) 3. 12. Jenson Button
(GB) 3. 13. Nick Heidfeld (Ail) 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Merce-
des 51. 2. Ferrari 32. 3. Renault 26. 4.
Williams-Renault 23. 5. Jordan-Ford
10. 6. Sauber-Petronas 8. 7. BAR-Hon-
da 6.
Prochaine manche: GP d'Espagne
le 4 mai à Barcelone.

Valkenburg (Ho). 38e Gold Race,
4e manche de la coupe du mon-
de, 250,7 km: 1. Alexandre Vinokou-
rov (Kaz/Telekom) 6 h 01'03". 2. Mi-
chael Boogerd (Ho) à 4". 3. Danilo Di
Luca (It). 4. Davide Rebellin (It). 5.
Matthias Kessler (AH) m.t. 6. Frances-
co Casagrande (It) à 6". 7. Michèle
Scarponi (It) m.t. 8. Lance Armstrong
(EU) à 8". 9. Angel Vicioso (Esp) à
12". 10. Igor Astarloa (Esp) à 20". 11.
Serguei Ivanov (Rus) à 31". 12. Gianni
Faresin (It) m.t. 13. Laurent Dufaux (S)
à 46". 14. Oscar Freire (Esp). 15. Erik
Zabel (Ail). 16. Michèle Bartoli (It).
17. luca Paolini (It). 18. Javier Pascual
Rodriguez (Esp). 19. Frank Vanden-
broucke (Be). 20. Mario Aerts (Be).
21. Dave Bruylandts (Be). 22. Ellis
Rastelli (It). 23. Denis Lunghi (It). 24.
Raimondas Rumsas (Lit). 25. Mirko
Celestino (It) m.t. Puis les autres Suis-
ses: 41. Beat Zberg à 3"41. 49. Mar-
tin Elmiger. 52. Alexandre Moos. 57.
Pierre Bourquenoud, tous m.t. 120.
Marcel Strauss à 8"33. 198 partants,
122 classés.
Coupe du monde. Classement
(après 4/10 courses):!. Peter Van
Petegem (Bel/Lotto-Domo) 200 points.
2. Dario Pieri (It) 117. 3. Alexandre Vi-
nokourov (Kaz) 100. 4. Paolo Bettini
(It) 100. 5. Michael Boogerd (Ho) 90.
6. Mirko Celestino (It) 86. 7. Serguei
Ivanov (Rus) 79. 8. Frank Vanden-
broucke (Bel) 77. 9. Vlaceslav Ekimov
(Rus) 74. 10. Stuart O'Grady (Aus) 63.

SI

Le  
Kazakh Alexandre Vino-

kourov a causé une certai-
ne surprise en remportant

la Gold Race, quatrième manche
de la coupe du monde. Il a sur-
pris les favoris et spécialistes des
classiques et triomphé, légère-
ment détaché, devant Michael
Boogerd et Danilo Du Luca. Le
meilleur Suisse a été Laurent
Dufaux.

Le Vaudois de l'équipe Ales-
sio s'est classé treizième et pre-
mier du peloton principal, de-
vançant les redoutables finis-
seurs que sont Freire, Zabel,
Bartoli et Paolini. Spécialiste des
courses par étapes, vainqueur
notamment de Paris-Nice au
mois de mars, Vinokourov a su
porter l'attaque décisive au mê-
me moment. Il s'est dégagé du
groupe de tête à quelque 5 km
de l'arrivée, contrant une offen-
sive de Boogerd. Sur les routes
du Limbourg hollandais, Vino-
kourov est devenu le premier
coureur du Kazakhstan à rem-

Le retour de «Schumi»
Michael Schumacher a dominé le grand prix de Saint-Marin à Imola.

Une première victoire dans la tristesse après le décès de sa mère.

WILLIAMS ET MC LAREN

Les illusions perdues?

ichael Schuma-
cher a renoué
avec la victoire
en s'imposant
¦ W ¦ dans le grand

prix de Saint-Marin, à Imola.
Le pilote allemand s'est imposé
devant Kimi Raikkonen (McLa-
ren-Mercedes), lequel a con-
forté sa position de leader du
championnat du monde. Pour
le pilote allemand, comme
pour son frère Ralf (4e), ce
grand prix restera comme une
épreuve difficile. Quelques

dans le

heures seulement avant le dé-
part de la course, les frères
Schumacher avaient eu la dou-
leur de perdre leur mère, après
s'être réconciliés à son chevet
durant la nuit. Michael Schu-
macher a quand même tenu à
venir sur le podium de cette
quatrième manche du cham-
pionnat du monde. Des larmes,
quelques applaudissements, un
signe à la foule silencieuse:
brassard noir au bras droit, le
quintuple champion du monde
n'avait visiblement pas le cœur
à se réjouir de ce nouveau suc-
cès et il a laissé à Jean Todt, le
directeur sportif de Ferrari, le
soin de le représenter à la tra-
ditionnelle conférence de pres-
se d'après-course.

La 65e

de Michael Schumacher
Michael Schumacher, sevré de
succès depuis le début de la
saison, a démontré à Imola
qu'il faudrait certainement en-
core compter avec lui. Dominé
par son frère en début de cour-
se, l'ainé a finalement signé sa
première victoire de la saison -
la soixante-cinquième de sa
carrière - de manière assez
nette. Classé à la deuxième pla-
ce, Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes) n'en a pas moins
réussi une bonne opération. Le
Finlandais a conforté sa posi-
tion de leader du championnat
du monde. Pour la «Scuderia»,

Le drapeau à damier donne à Michael Schumacher sa première
victoire de la saison

Schumacher a tenu à venir sur
le podium. keystone

keystone

Le message de Schumi
¦ Michael Schumacher a lais-
sé un message que son atta-
chée de presse, Sabine Kehm,
a lu dans le motor-home Fer-
rari. «Ma mère aimait nous
voir faire du karting. Elle as-
sistait à toutes nos courses.
Mes parents nous ont toujours
encouragés et on fait le maxi-
mum pour que nous courrions.
Je suis sûr qu'elle aurait voulu
que je  cours dimanche. Tout le
monde dans l'équipe Ferrari,
je  dis bien tout le monde, du
président aux ingénieurs, en
passant par mon coéquipier,
les mécaniciens, m'a donné du
courage. Cela m'a fait le plus
grand bien», disait ce messa-
ge de Michael Schumacher.

SI

ce grand prix disputé devant
son public aura été celui de la
renaissance. Rubens Barrichel-
lo s'est également hissé sur le
podium en prenant la troisiè-
me place. Les Sauber-Petronas,
déjà bien discrètes lors des es-
sais, n'ont pas non plus brillé
en grand prix. Avec deux tacti-

¦ Le retour en Europe de la
formule 1 sur les terres de la
Scuderia, le circuit Enzo et Dino
Ferrari à Imola, a probablement
marque la fin des illusions pour
les rivaux de l'Allemand Michael
Schumacher et du Brésilien Ru-
bens Barrichello. En dépit de
circonstances particulières, de la
douleur éprouvée par les Schu-
macher, Michael et Ralf, après le
décès de leur mère Elisabeth, le
quintuple champion du monde
allemand s'est imposé dans le
grand prix de Saint-Marin sans
que personne ne puisse réelle-
ment l'inquiéter. Pas plus Ralf,
le cadet, qui avait pourtant placé
sa Williams-BMW en tête au dé-
part, que le Finlandais Kimi
Raikkonen (McLaren-Mercedes),
deuxième à Imola et leader du
championnat du monde.

Meilleur temps vendredi
après-midi, «pôle» samedi, vic-
toire et meilleur tour en course,
Michael Schumacher et la F2002
ont affiché une totale supréma-
tie. Sans une roue avant gauche
récalcitrante lors de son troisiè-
me et dernier arrêt au stand,
Barrichello aurait même pu §e
classer dans l'ombre du maître
et offrir à la Scuderia un «dou-
blé» avec cette F2002 dont
c'était certainement la dernière
apparition.

La nouvelle Ferrari
Depuis qu'il l'a essayée, Mi-
chael Schumacher ne tarit pas
d'éloges sur la nouvelle

ques différentes , Nick Heidfeld
et Heinz-Harald Frentzen ont
obtenu des résultats pratique-
ment identiques: le premier,
qui a observé trois arrêts aux
stands, a pris la dixième place,
juste devant le second, lequel
n'a ravitaillé qu'à deux reprises.

F2003-GA. Jean Todt reconnaît
lui aussi que le potentiel de
cette dernière est bien supé-
rieur à celui de sa devancière.
«Cette semaine sera fondamen-
tale pour savoir si on a réglé les
problèmes de jeunesse de la
F2003-GA», a ainsi déclaré le
directeur sportif de Ferrari.
«On s'y efforce depuis quelques
semaines. Nous tournerons au
Mugello tout au long de cette
semaine qui sera fondamenta-
le. Et si tout est en ordre, la
F2003-GA sera alignée à Barce-
lone dans quinze jours.» Les
errements du début de saison
sont désormais à ranger au
chapitre des mauvais souve-
nirs pour la Scuderia. La con-
currence, quant à elle, avait
peut-être vécu là des espoirs
un peu fous, balayés à Imola.

Après la promesse d'un
championnat disputé, indécis,
la peur de retrouver un cava-
lier seul des «rouges» a ressur-
gi. A moins que la future
McLaren-Mercedes MP4-18 ne
soit à la hauteur de la nouvelle
Ferrari. Auquel cas, Kimi Raik-
konen pourrait bien compli-
quer la tâche de Michael
Schumacher. «Le début de sai-
son a été p lus difficile que pré-
vu. Espérons que les douze pro-
chains grands p rix seront com-
parables à celui de Saint-Ma-
rin», a déclaré un Jean Todt
ragaillardi par la démonstra-
tion d'Imola. SI

CYCLISME

La surprise Vinokourov
Le Kazakh remporte l'Amstel Gold Race.

Vinokourov a signé la première victoire dun coureur kazakh en
coupe du monde.

porter une épreuve de coupe du
monde.

Un homme, une équipe
S'il a dû piùser dans ses réser-
ves et se faire mal pour préser-
ver une mince avance au som-
met de la côte du Cauberg, Vi-
nokourov a aussi fait preuve
d'intelligence en s'en allant
alors que ses adversaires com-
mençaient à s'observer en vue

keystone

de la montée finale. Et ceux-ci
ont hésité avant de se lancer à
sa poursuite. Erreur fatale: «Vi-
no» put résister jusqu 'à la li-
gne, emmenant en force un
développement démesuré.

La victoire du Kazakh est
aussi celle de l'équipe Telekom.
Cette formation, qui s'était déjà
mise en évidence dimanche
passé lors de Paris-Roubaix,
s'est de nouveau montrée très

forte dans les moments décisifs
et a parfaitement manœuvré
tactiquement. L'échappée du
jour annihilée, les favoris se
sont vraiment livrés dans les
cinq dernières côtes, échelon-
nées le long des 25 ultimes ki-
lomètres. C'est là que la sélec-
tion s'est opérée, à la suite
d'accélérations de Rik Ver-
brugghe, Perdighero, Kessler,
Di Luca, Boogerd, Casagrande.
Chaque fois les Vinokourov,
Scarponi (inattendu à ce ni-
veau) , Vicioso, Astarloa, Rebel-
lin et surtout Armstrong purent
revenir. L'Américain fut même
impressionnant. La Gold Race
est chaque saison un rendez-
vous qu'il privilégie. Deuxième
en 1999 et 2001, quatrième l'an
dernier, il a dû cette fois se
contenter de la huitième place,
marquant apparemment le pas
dans la dernière montée du
Cauberg. Mais il est de retour
et prendra place en tête de liste
des favoris de Liège-Bastogne-
Liège, dimanche prochain. SI

Ullrich qaqn
¦ Champion olympique et
vainqueur du Tour de France
en 1997, l'allemand Jan Ullrich
a remporté détaché le 88e Tour
de Cologne (202,3 km). Il s'agit
de son premier succès depuis
le titre de champion du monde
contre-la-montre conquis le 11
octobre 2001 à Lisbonne. De
retour à la compétition début
avril après une série de blessu-
res et une suspension pour do-
page jusqu'au 23 mars dernier,
Jan Ullrich, 29 ans, a porté une
attaque décisive à 55 km de
l'arrivée, dans l'une des nom-
breuses côtes du parcours. A
plus de 44 km/h (44,026 km/h),
il a mené jusqu'au bout cette
échappée solitaire pour termi-
ner détaché avec T52" d'avan-
ce sur le premier groupe de
poursuivants, réglé au sprint
par l'Allemand Danilo Hondo
devant l'Autrichien Peter Wro -
lich. Devant, selon les organi-
sateurs, près d'un million de
spectateurs, Jan Ullrich a paru
beaucoup plus affûté que lors
des printemps précédents,
qu 'il avait toujours entamés
avec un net excédent de
poids. 51
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L'industrie graphique

a connu une année 2002
difficile

En raison de l'affaiblissement conjoncturel, la demande de produits graphiques a diminué l'année
passée. La forte dépendance de l'industrie graphique au volume des investissements publicitaires

est très claire, selon l'association patronale Viscom.

En 
Suisse, environ deux tiers logies, ce qui correspond à un Diminution des Augmentation à 216 kg par habitant; six ans selon les parts de chiffre d'ai-

des investissements publi- degré d'investissement inchangé entreprises du fait de la productivité Plus tard' on en consomme déJà faires ' les imprimés publicitaires
citaires sont destinés aux . de 8,3%. Pour Hans-Ulrich des fiions de sociétés oar olus d'imprimés 232 kg' En '"' œla SigniSe rePrésentent }6%' les Joumaux

nroduits graphiques Lorsque les R - , j - H v 
rusions 06 sociétés par pius a imprimes que, aujourd'hui , avec moins 19%, suivis des imprimes com-
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A propos de Viscom
Avec près de 1000 entreprises membres, Viscom est la principale association d'employeurs et 6750
d'entrepreneurs de la communication visuelle. Viscom regroupe les entreprises classiques de l'in-
dustrie graphique ainsi que les sociétés actives dans les domaines de la création, de la conception, de g5gn ¦ _-*-̂ ****«*«__
la fabrication et de la diffusion des informations visuelles. Viscom s'engage dans trois domaines de 
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branche.D'autres infomations sur http://www.viscom.ch eooo ' ' ' ' ' ' '
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Café-restaurant-brasserie à Sion
cherche pour le 15 mai

jeune cuisinier
à 50%

motivé et sérieux, place à l'année
garçon de maison

connaissances en cuisine
Ecrire sous chiffre Y 036-155867 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-155867

Fanfare La Liberté de Fully
2e «t., formation B.B., 50 musiciens,

cherche

directeur
Pour début septembre ou à convenir.

Offres à: C.P. 245, 1926 Fully.
036-154597

_ SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
\w Dl JDI ipiTA Ç Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 .Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
V L

UDL-1'̂ ' IMP Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49
sion@publicitas.ch

Entreprise de bâtiment
et génie civil du Bas-Valais

cherche

jeune comptable
Faire offre sous chiffre

V 036-155769 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-155769

Restaurant
La Vache qui vole

à Martigny
cherche

cuisinier
pour renforcer sa brigade

Tout de suite ou à convenir.
Contacter la cheffe du personnel

Mme Syvie Moret au tél. 079 332 00 32.
036-155638

L'imprimerie VB cherche
pour compléter son effectif

un(e) polygraphe
avec du goût pour le graphisme.
Personne dynamique et aimant

les responsabilités. Entrée à convenir.
Ecrire à:

Imprimerie VB,
chemin Saint-Hubert 50,1950 Sion.

036-155555

Entreprise Glassey &
Fournier S.A. à Nendaz

cherche pour tout de suite

un menuisier
et un charpentier

place stable.
Tél. 079 433 17 06, Tél. 027 288 26 32

036-155577

Satotrans S.A.
cherche

chauffeur poids lourds
service international, avec permis AVR,

entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 322 90 81.

036-155978

Nous recherchons pour le Valais central

1 mécanicien machines agricoles
ou machines de chantier, avec CFC
(éventuellement méc. autos), de 20 à 40 ans, motivé,

polyvalent, autonome et sachant prendre
des initiatives. Nous proposons un travail intéressant

et varié au sein d'une petite équipe.

Il ne sera répondu qu'aux personnes
remplissant les conditions.

Faire offres écrites avec documents usuels et
prétentions sous chiffre R 036-156076, à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Sion. . wmn

Sierre Gym cherche

mon ite urs (tri ces)
- Parents-enfants
- Agrès
- Jeunes gymnastes
- Aérobic
- Rock (juniors et adultes)
- Actif s(ves)
Défraiement et déplacements payés.
Possibilités formations J et S.
Tél. 078 773 62 72.

036-155766

Entreprise de maçonnerie
et génie civil Valais central

cherche
contremaître ou chef
d'équipe en bâtiment

Tél. 079 221 14 72.
036-155870

http://www.viscom.ch
http://www.annonces-vs.cfi
mailto:sion@publicitas.ch


L'Ecole de jazz et musique actuelle (EJMA-VS) met
au concours les postes de
PROFESSEUR DE
i CHANT
é GUITARE
è PIANO
Conditions d'engagement:
- Diplôme d'une école de jazz ou titre jugé

équivalent
- Actif dans le milieu des musiques actuelles

et musiques improvisées
- Expérience de la pédagogie musicale
Lieu d'enseignement: Sierre, Sion et Martigny
Entrée en fonction: fin août 2003
Nombre d'heures variable selon le nombre
d'élèves inscrits
Les offres avec CV doivent être adressées à:
EJMA-VS, rue de la Dixence, CP 450, 1950 Sion,
jusqu'au 2 mai 2003

036-154184

CU^k^ dsv\
cU, saw  ̂&\AApks
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B_______KJob d'été _

Vous êtes disponible
- durant 2 à 3 heures, jusqu'aux environs de 7 heures
- du lundi au samedi
- à pied, à vélomoteur, en voiture

Il nous reste des places disponibles pour des étudiants ou toute personne inté-
ressée en qualité de remplaçant durant la période d'été 2003 habitant dans les
localités suivantes aux dates mentionnées :

SION
du 21 juin au 12 juillet y compris, secteur 2 à vélomoteur ou voiture
du 2 août au 16 août y compris, secteur 3 à pied
du 4 août au 16 août y compris, secteur 10 à pied
du 2 août au 16 août y compris, secteur 15 à pied
du 12 juillet au 2 août y compris, secteurs 23/87/19 à vélomoteur ou voiture
du 28 juillet au 9 août y compris, secteur 6 à pied

BRAMOIS
du 30 juin au 26 juillet y compris, secteur 24 à vélomoteur ou voiture

PONT-DE-LA-MORGE
du 28 juin au 19 juillet y compris, secteur 31/86 à vélomoteur ou voiture

MONTHEY
du 2 août au 9 août y compris, secteur 102 à pied
du 2 août au 30 août y compris, secteur 103 à pied
du 25 août au 6 septembre y compris, secteur 104 à pied
du 28 juillet au 9 août y compris, secteur 106 à pied
du 18 août au 23 août y compris, secteur 111 à vélomoteur ou voiture

COLLOMBEY
du 28 juillet au 30 août y compris, secteur 131 à vélomoteur ou voiture

ILLARSAZ
du 28 juillet au 16 août y compris, secteur 137 à vélomoteur ou voiture

VOUVRY
du 28 juillet au 9 août y compris, secteur 146 à vélomoteur ou voiture

VERNAYAZ
du 19 juillet au 02 août y compris, secteur 221 à vélomoteur ou voiture

MARTIGNY
du 26 juillet au 9 août y compris, secteur 201 à pied
du 21 juillet au 9 août y compris, secteur 203 à pied
du 28 juillet au 16 août y compris, secteur 205 à pied
du 26 juin au 12 juillet y compris, secteur 208 à pied
du 4 août au 16 août y compris, secteur 209 à pied

RIDDES
du 11 août au 23 août y compris, secteur 251 à vélomoteur ou voiture
du 28 juillet au 9 août y compris, secteur 252 à vélomoteur ou voiture

SIERRE
du 30 juin au 12 juillet y compris, secteur 304 à pied
du 25 juillet au 19 août y compris, secteur 305 à pied

NOËS
du 30 juin au 5 juillet y compris, secteur 315 à vélomoteur ou voiture

VEYRAS
du 25 juillet au 19 août y compris, secteur 325 à vélomoteur ou voiture
du 30 juin au 14 juillet y compris, secteur 326 à vélomoteur ou voiture

ST-LÉONARD
du 30 juin au 12 juillet y compris, secteur 333 à vélomoteur ou voiture
du 4 août au 16 août, y compris, secteur 333 à vélomoteur ou voiture

CHALAIS
du 11 juillet au 26 juillet y compris, secteur 351 à vélomoteur ou voiture

GRANGES
du 14 juillet au 26 juillet y compris, secteur 348 à vélomoteur ou voiture

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abonnés,
d'imprimés ou échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N'hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse suivante
ou par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements désirés.

-8x- 
Nom: Prénom: 

Adresse : 

No téléphone: Date de naissance: 

Moyen de locomotion: ? je possède un vélomoteur
? je possède une voiture

Messageries du Rhône et BVA Sion SA - Rue de l'Industrie 13
Case postale 941 - 1951 Sion - Tél. 027 329 75 90 - Fax 027 329 75 99
E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Société de lunettes solaires,
basée à Genève
Cherche, afin de compléter son équipe
dans le secteur Suisse romande-Valais

Un agent commercial
et un multicarte
Pour la distribution de ses produits
dans les magasins de sport, pharmacies,
optiques, etc.
Avec expérience dans la vente.
Sens du contact, dynamique.
Disponibilité à convenir.
Nous offrons une structure de vente
professionnelle dans un team
dynamique.
Envoyez-nous votre dossier avec photo
à l'adresse suivante:
M & D Distribution S.A.
Avenue de Rosemont 11
1208 Genève. Tél. 022 840 05 60

018-132449

je... tu... il... Nouvelliste

Se ,agrol
cherche, pour compléter son équipe,
en prévision du départ à la retraite de
la responsable, un(e)

RESPONSABLE
«CENTRE-JARDIN»

Nous demandons:
- connaissance et expérience de la

branche Centre-Jardin
- bilingue (français-allemand)
- la gestion du secteur
- la gestion du personnel.

Nous offrons:
- un travail stable et indépendant
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
les documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 2 mai 2003 à la direction
d'AGROL-SIERRE, case postale 64, 3960
Sierre,

036-155903

COMMUNE D'OLLON

POSTE AU CONCOURS
La Municipalité d'Ollon met au concours
le poste d'

AGENT OU
APPOINTÉ DE POLICE
La création de l'Entente des polices du
Chablais vaudois (EPOC) offre une sédui-
sante et valorisante synergie pour le mé-
tier de policier. Ce partenariat , adapté au
concept Police 2000, compte quelque
trente collaborateurs.

Conditions:
- avoir suivi l'Ecole des polices municipa-

les vaudoises ou titre jugé équivalent;
- être citoyen suisse avec incorporation

dans l'armée;
- justifier d'une réputation intacte et d'une

bonne instruction;
- être disposé à effectuer un travail avec

horaire irrégulier;
-connaissance des langues = un atout;
- maîtrise de l'informatique;
- sens des relations humaines;
- parfaite condition physique.

Avantages:
- une activité passionnante, variée, pleine

d'intérêts; la possibilité de développer
vos qualités, vos connaissances ainsi
que votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain; •

- traitement et avantages sociaux selon le
statut du personnel.

Entrée en fonction: à convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du commis-
saire de police, M. Bernard Conod (tél.
024 496 3311).
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats, diplômes et références ainsi que
d'une photographie récente, sont à
adresser à la Municipalité d'Ollon, pour
le 10 mai 2003.

LA MUNICIPALITÉ

Nous recherchons

jeunes personnes (H/F)
dont nos futurs responsables 2004

pour nos agences de Genève, Lausanne,
Sion et Neuchâtel.

Votre profil:
- une bonne présentation
- un esprit d'équipe développé
- l'amour des challenges.
Nous vous offrons:
- formation assurée
- produit exclusif
- une structure importante
- une rémunération sérieuse.

MARTIGNY
Af^jRjj* Min de complétei

notre team,
^̂ ^B 

nous 

cherchons
"̂—— tout de suite

serveur(se)
extra ou temps partiel

Ambiance jeune et branchée.

Envoyez votre dossier au Brit Pub
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny
Tél. 079 433 17 33 dès 12 h 

036 ,._...

Une opportunité à saisir!
Vous avez de la facilité pour les contacts? Vous êtes
dynamique? Vous habitez le Valais Romand?
Le No 1 des journaux régionaux en Valais recherche
pour compléter son effectif

un(e) courtîer(ère)
en publicité
indépendant(e)

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier à: Pro Editions, Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-155550

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE POLICE
CHERMIGNON-LENS-ICOGNE

MISE AU CONCOURS

AGENT DE POLICE
(homme ou femme)

La commission intercommunale de police de Chermignon-Lens-lcogne
met au concours un poste d'agent(e) de police à l'année auprès de la
Police municipale de Crans.

Conditions d'engagement:
— Etre titulaire du certificat d'agent de police

ou suivre une école de police
— Jouir d'une bonne santé et d'une réputation intacte
— Justifier d'une formation professionnelle acquise,

d'une bonne instruction
— Connaissance des langues étrangères souhaitée
— Avoir accompli l'école de recrues

— Horaires et engagements irréguliers
— Prestations salariales et sociales selon les règ lements

de la commission intercommunale de police
de Chermignon-Lens-lcogne

Entrée en fonctions: 01.07.2003.

Tous renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent être obte-
nus auprès du bureau de la Police municipale de Crans, bât. Scandia,
3963 Crans (tél. 027 481 56 23).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certificats usuels
devront être adressés à: Commission intercommunale de police de
Chermignon-Lens-lcogne, «Postulation agent(e) de police», case postale
262, 3963 Crans, jusqu'au 20.05.2003.

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE POLICE
CHERMIGNON-LENS-ICOGNE

036-154052

Sion (près gare CFF)
pour notre département vente

recherchons

vendeuses de talent
pour télémarketing

âge: 30 â 50 ans.
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant;
une ambiance de travail agréable;

une excellente rémunération;
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32.
036-153029

Agence immobilière dans station
du Valais central cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

collaborateur (tri ce)
commercial(e)

Profil demandé:
-très bonne formation commerciale

avec maîtrise des outils informatiques
(Windows, Word, Excel);

- parfaitement bilingue français-
allemand, avec bonne connaissance
de l'anglais;

- aisance dans les contacts, sens de
l'accueil, dynamisme, motivation;

- sens des responsabilités, souplesse
et disponibilité.

Nous offrons:
-travail à l'année varié et motivant;
- excellentes conditions de travail et

d'engagement au sein d'une petite équipe.

Veuillez envoyer votre offre de service,
avec curriculum vitae, photo
et documents usuels sous chiffre
Z 036-155894 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-155894

Crans-Montana
femme de ménage

à mi-temps, à l'année chez particulier.
Poste à pourvoir mi-juin.

Adresser lettre et référence écrite
sous chiffre F 036-154522 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-154522

(IH7:)
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«SOS

Jeunesse»

Valais
répond au 14
dans le Valai

romand
et le Chablai

vaudois

Ne restez pas
spectateur

devenez âCteUT

P ~ ]
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 86 84
www.tdh.vaIaJ_.ch

Annonce soutenue por rfcfcar

DIS ni

.

y
CP 1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
w_nM rlicnn rh

Association
pour la préventioi
de la maltraitance
et des abus sexué
envers les enfants

GIETTES

MASSONGEX ¦ 11.0

EVIONNAZ I 10.9

SAXON 10.7

SION 13.8

AGETTES

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Lorsque au'un bâtiment est très
bien isolé, le renouvellement

d'air avec récupération
de chaleur devient
très intéressante.

Service de l'énergie
IT 027 / 606 31 00

e-mail : enerqy@vs.admin.ch

mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.tdh.valaJa.oh
http://www.disno.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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AU PAYS DU SAINT-BERNARD

www.saint-bernard.ch

Association touristique Au Pays du St-Bernard
recherche pour son nouveau bureau à Orsières

un(e) directeur(trice) du bureau central
Taux d'occupation 100%

- Formation de l'Ecole suisse du tourisme ou jugée
équivalente

- Langues: F/D/A (oral et écrit)
- Maîtrise de l'outil informatique
- Disponibilité et flexibilité dans les horaires

(y compris week-end)
- Sens du contact et des relations
- Enthousiasme, créativité et polyvalence.
Définition des tâches et renseignements: Promotion touris-
tique, par SCHERS P.-Alain, Le Châtelard, 1937 Orsières.
Tél. 027 783 12 01 - scherspa@netplus.ch
Date d'entrée: juillet 2003 ou à convenir.
Votre dossier de candidature, avec CV, photo et prétentions
de salaire, doit parvenir jusqu'au 1er mai 2003 à:
Promotion touristique Au Pays du Saint-Bernard
M. Schers Pierre-Alain
Le Châtelard, 1937 Orsières.

036-156101

Mon objectif = mon indépendance!
Nous vous y aiderons. Votre réussite et votre avenir

dépendent de vous!

Pour vos débuts vous serez appuyé par un revenu garanti
et une solide formation. H va de soi que vous serez initié

au travail de votre secteur de vente.
Nous vous offrons le secteur

Sion/Sierre et environs
que vous reprendrez a votre propre compte une fois

le temps de formation révolu. Le dépositaire Valser est
une personnalité connue et appréciée.

Aimez-vous le contact avec les clients et êtes-vous
physiquement en forme?

Aimeriez-vous un gain en rapport avec votre travail?

Si oui, téléphonez-nous. Messieurs M. (.aille ou
W. Liithi se tiennent à votre entière disposition

pour tout renseignement.

VALSER Sources Minérales SA, Administration
3097 Liebefeld / Berne

Téléphone 031/970 31 11

VALSCK

T̂ I Messageries 
du 

Rhône
(JJwLeJs C.p. 941 - 1951 Sion

__MsBH__|S< Tél. 027 329 78 80
HF Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Urgent, nous recherchons
pour entrée tout de suite ou à convenir,

• 3 CHARPENTIERS
• 1 MENUISIER POSEUR
• 1 MENUISIER ATELIER

• 1 MÉCANICIEN AGRICOLE
• 2 INSTALLATEURS SANITAIRES

Pour plus de renseignements,
contactez:

Valtemporaire Monthey: 024 471 66 62
Valtemporaire Martigny: 027 723 37 23
Valtemporaire Sion: 027 322 17 18

036-156019

VA™*~
Monthey - Mart-gny 5'°"

SÊ&
Service Électrique Intercommunal SA

Notre société active dans les domaines de la distribution
d'électricité et des télécommunications cherche, pour son
service des achats et magasin,

un responsable des achats
et de la logistique

Vos tâches:
- responsabilité générale des achats et du magasin
- gestion de l'approvisionnement et des stocks
- suivi et saisie des commandes
- suivi et contrôle des factures
- demande d'offres et étude comparative.

Votre profil:
- CFC commercial avec bonnes connaissances techniques de

la branche
ou

- formation technique avec bonnes connaissances
commerciales;

un magasinier
Vos tâches:
- responsable du magasin
- gestion des stocks assistée par ordinateur
- réception et contrôle des marchandises
- stockage des produits
- préparation du matériel pour les équipes.

Votre profil:
- CFC de magasinier ou équivalent.

Nous vous offorns:
- un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
- des possibilités de perfectionnement
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.

Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: Vernayaz.

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite, accompagnée de tous les documents usuels, jus-
qu'au 9 mai 2003 à l'adresse suivante:

Direction SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

036-156119

( _- _1 INSTITUT CENTRAL 
^ÀWj ^L  

DES HÔPITAUX VALAISANS

_̂ _̂f ZENTRALINSTITUT
DER WALLISER SPITÂLER

Cherche un(e)
Laborantin(e) médical(e) diplômé(e)

pour son laboratoire d'histopathologie à Sion.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser jusqu'au 2 mai 2003 au service du personnel.
Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Case

^postale 736, 1951 Sion 3. J

/fa*
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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 adresser à:
M. Georges Saudan
Directeur de l'Office du Tourisme
Place Centrale 9 - 1920 Martigny 036-i ss i67

7\CONSILIA ^
f̂ ls\ ^g\ Laboratoires et Conseils Médicaux SA
¦̂Hl r̂ Laboratorien 

und 
medizinische Beratung AG

cherche pour son laboratoire de chimie clinique à Sion

1 laborantin(e) médical(e) diplômé(e) à 100%

Durée: une années*»
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont
à adresser jusqu'au 2 mai 2003 au service du
personnel, CONSILIA laboratoires et conseils

. médicaux SA, case postale 736, 1951 Sion 3. J

\
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www.intras.ch

Nous sommes le 6 e assureur-maladie de Suisse
Nous sommes implantés dans toute la Suisse

Nous assurons plus de 400'OQO personnes
La qualité du service est notre référence

Nous sommes entreprenants et dynamiques

Rejoignez notre équipe à l'agence de Sion comme

|\ GESTIONNAIRE
Nous recherchons une personne (homme ou femme) avec les
compétences suivantes:

• formation commerciale ou en pharmacie (CFC ou diplôme)
• aisance dans les contacts et sens de l'organisation
• goût du travail en équipe
• expérience dans le domaine de l'assurance-maladie indispensable
• bilingue (français-allemand) serait un atout

Vous serez en charge des activités suivantes:

• gestion et administration des admissions et modifications des contrats
d'assurance, ^^

• détermination du droit aux prestations et enregistrement des décomptes
de remboursement

• conseil à la clientèle %
• traitement des factures 0FAC 1

Nous vous offrons tous les avantages d'une grande entreprise moderne:

• horaire libre
• programme de formation continue
• 5 semaines de vacances

Envoyez votre dossier complet, avec photo et références, à

INTRAS ASSURANCES
Agence de Sion *
A l'attention du chef d'agence
Av. de Tourbillon 34
Case postale 777
1950 Sion

Cl/tfPt/UO \p QAAA OLÀC^M ÛJAlrt iA*
J9tfhue/v (tes \/dWz> s0ht)

Aujourd'hui
comme demain
vos annonces
dans la presse
et sur Internet
sont synonyme:
de succès.

http://www.saint-bernard.ch
mailto:scherspa@netplus.ch
http://www.intras.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


FC Sion ou Olympique des Alpes?

RESTER*
EFC Siû

**•

• *•

¦ Nous publions aujourd nui
le solde des courriers qui nous
sont parvenus concernant le
transfert du FC Sion à Saint-
Maurice sous la dénomination
Olympique des Alpes. Comme
lors de la première publica-
tion, l'espace à disposition
nous a contraints à effectuer

• •*Nous avons été, jusqu'à il y a
peu, gâtés par les performances
de notre FC Sion. Il n'est plus
possible dans le contexte actuel
de revivre de tels moments. Il
faut savoir ce que l'on veut.
Pour un FC Sion rentré dans le
rang, autant économiser notre
benzine et notre argent et sup-
porter nos équipes locales de li-
gues inférieures... Et pourquoi
pas un FC Sion en première li-
gue après la création d'un ambi-
tieux ODL!

Ou alors renaissons à l'am-
bition et disons OUI à l'Olympi-
ques des Alpes! Regroupons les
atouts du public valaisan aimant
le beau foot à un niveau de
pointe avec d'autres, économi-
ques et sociaux du bassin léma-
nique, dans un nouveau grand
stade dans le Chablais. En atten-
dant la réalisation de cette cons-
truction, j' espère que le FC Sion
continuera d'évoluer dans son
stade de Tourbillon. Laissons le
passé de Saint-Maurice à ceux
qui y ont perdu leur tête!

. P. Biselx

• ••
L'idée de Christian Constantin
est tout à fait louable. L'avenir
du football de haut niveau ne
peut plus se jouer dans des lieux
excentrés. Le fait de vouloir faire
jouer l'OLYMPIQUE DES ALPES
dans le Chablais permet une ou-
verture vers toute la Romandie
et la Savoie toute proche. Que
les soi-disants supporters, les
Ultras, etc., veulent s'accaparer
le FC Sion est une chose mais
s'ils avaient été de vrais suppor-
ters ils n'auraient pas attendu
que M. Constantin revienne, ils
auraient dû entreprendre certai-
nes actions avant pour sauver le
FC Sion. A part M. Bianchi et ses
potes, qui a tenté quelque chose
pour la survie du club phare va-
laisan? Chariot

Il est clair que Sion ne mé
Nous, Bas-Valaisans, fidèles f ite pas le FC Sion, club du can
supporters du FC Sion et sou- ton mais pas celui des Sédunois
vent pas considérés comme Va- ,, . ,,. - ,
laisans sauf fiscalement, nous
avons toujours été surpris du
peu d'enthousiasme de Sion
(capitale du Valais) et des envi-
rons pour leur club ambassa-
deur de la région. Que ce soit
des autorités communales
(beaucoup trop frileuses en ce
qui concerne le sport) ou les
sponsors. Sion n'est bientôt plus
que l'ombre d'elle-même, une
ville sans âme. Alors il est logi-
que que M. Constantin veuille
effacer le passé et repartir ail-
leurs avec une nouvelle équipe.
Cela me réjouit et je félicite M.
Constantin de son dynamisme.

R. Rey-Mermet

Ne m appelez plus jamais FC
Sion car la ville de Sion ne veut
pas me soutenir, les supporters
n'ont pas esquissé le moindre
geste pour que je reste à Tour-

quelques coupures dans les
textes. Il ne nous a pas été
possible de prendre en consi-
dération les réactions tardives.
Cette publication clôt notre
sondage. Nous remercions
tous les lecteurs de leur parti-
cipation à notre action.

La rédaction sportive

billon. Appelez-moi Olympique
des Alpes car un visionnaire
veut que je vive. Que je prenne
un bol d'air dans le Chablais, ré-
gion qui vit pour le football.
Tous critiquent M. Christian
Constantin mais aucun n'a fait
un geste pour me sauver. Alors
que celui qui veut me voir conti-
nuer à donner du plaisir aux
vrais amoureux du ballon rond
me fasse jouer dans une région
qui est disposée à s'enflammer
pour l'Olympique des Alpes.

Ch. Massy

• **Comme tant d'autres, j'ai de la
peine à comprendre que l'on
rappelle à la barre du FC Sion
celui dont la mégalomanie avait
causé laçerte d'identité du club
de la capitale, malgré les titres
remportés. Faire jouer Sion à
Saint-Maurice, c'est comme dé-
placer le Cervin à Genève: c'est
un non-sens. Si c'est être vision-
naire que de perdre son âme!...

François-Xavier Amherdt

*•*Un club, une équipe, un stade,
tout un canton et sa capitale:
hop Sion!

Mais que font les Valaisans,
sont-ils vraiment prêts à brader
leur patrimoine?

Sim Jacquod, Develier - JU

Ils montaient en cortège le long
de l'avenue de la Gare et fai-
saient de grands discours sur la
Planta après les retours triom-
phaux de Berne. Mais où sont-
ils aujourd'hui les politiciens de
la ville de Sion avec le président
Mudry en tête?

Ils détestent ce club, le FC
Sion, club qui a fait la renom-
mée de la capitale aux quatre
coins de l'Europe. Ils ne font
rien po.ur le FC Sion et de plus le
stade de Tourbillon commence
à prendre un sérieux coup de
vieux: pelouse dans un état indi-
gne de la LN, vestiaires crasseux
et j'en passe.

Alors aujourd'hui celui-ci
est en droit d'aller voir ailleurs
et changer de nom mais pas
trop loin du Valais central. La
région située entre Aproz et
Saxon en passant par Riddes,
Conthey et Leytron en passant
par Vétroz, Ardon et Chamoson
se prête à la construction d'un
stade, particulièrement à Con-
they grâce à ses accès autorou-
tiers et ferroviaires. Donc que vi-
ve le cœur et l'esprit du FC Sion
dans le nouvel Olympique des
Alpes que je suivrai où qu'il
aille. R. Michelet

• ••
Le FC Sion doit jouer à Sion

et nulle part ailleurs.
L'Olympique des Alpes (ri-

dicule) peut jouer où bon lui
semble, ON S'EN FOUT!

Stéphane Mayor, sion

• ••

penser il me convainc encore
une fois qu 'il n 'a rien compris à
la mentalité des gens de ce pays
qui ne demandent pas un club
aux dimensions européennes,
dimensions que ni le Valais ni
la Suisse romande n'a les
moyens et ne veut s'offrir , mais
une équipe à laquelle il peut
s'identifier et soutenir avec
fierté.

En conclusion, je pense
que de rebaptiser le FC Sion du
nom d'Olympique des Alpes,
nom ne signifiant rien du toui
est déjà en soi une trahison
pour le Valais et de plus de le
faire jouer à Saint-Maurice celi
devient une imbécillité et je suis
totalement contre.

C. A. Pralong

*••...Aujourd'hui la carcasse est vi-
de. Il reste à aller brader en
Agaune, aux frontières du can-
ton et du réel où paraît-il l'aven-
ture continue, la dépouille d'un
club encore nimbée de la fumée
des grands soirs, sous couvert
d'un olympisme de pacotille qui
a déjà eu notre peau. Diable! La
fosse comme proposée de lon-
gue date par les autorités était-
elle plus dégradante? Ce qui
frappe , autant que l'acharne-
ment avec lequel certains y
viennent et y reviennent, c'est la
crédulité onusienne avec laquel-
le on a laissé les va-t '-en-guerre
de toutes couleurs atomiser une
institution aussi mythique que le
FC Sion au nom d'un pseudi
«dieu football» avec la mêm.
décontraction qu'un «boy» écra-
se, sans état d'âme, un quartier
de Bagdad et ses habitants au
non du «dieu pétrole».

Une fois son sublime élu
coupé le FC Sion entra en Ago-
nie et ce, hélas, bien avant le
joui où l'on porta M. André Lui-
sier en terre en même temps
que le reste des illusions de ceux
qui l'avaient pourtant tant criti-
qué. Depuis, des légionnaires
sans scrupules se jouent les tu-
niques du club aux dés et les
marchands du temple font du
business au bord de sa tombe
déjà creusée. Ils se servent de
son emblème pour amadouer
les chimères qui hantent leurs
rêves de grandeur sans soucis
du prix de leurs fantasmes. Mais
oncle Archibalde n 'est plus là
pour payer les violons du bal.

Le geste courageux eût été
de laisser le FC Sion repartir de;
nobles ligues inférieures, bases
de son fabuleux périple. Nul ne
peut douter que les Valaisans
auraient été fiers de lui apporter
leur étemel et inconditionne]
soutien pour le reconduire pat
les sentiers de la gloire, et non
ceux du hasard, vers une stabili-
té aussi sûre que naturelle. Nous
avons préféré entendre le chanl
des sirènes, pas étonnant alors
que nous soyons tombés de
Charybde en Scylla. (...)

Bernard Heurte, son

• ••
Dans l'édition du Nouvelliste ai
samedi 19 avril, sous le titre «FC
Sion - Olympique des Alpes» a
été publiée une réaction de lec-
teur signée «Eric Putallaz», atta-
quant de manière assez nette
un des protagonistes de l'affai-
re. Cette réaction n 'émanant
pas de ma personne et ne reflé-
tant de surcroît pas mon opi-
nion, je juge utile de pouvoir
faire paraître cette mise au
point. Eric Putal az

Rue du Castel 1,
1920 Martigny
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Les supporters ont exprimé leur fidélité au FC Sion lors de Sion - Lucerne

Je pense que Christian Constan-
tin n'a pas voulu sauver le FC
Sion. Il a juste assouvi son fan-
tasme, celui de créer sa propre
équipe de foot. Tout ce qui l'in-
téresse au FC Sion, c'est la licen-
ce de ligue nationale. Il n'a pas
eu celle du LS alors il en a trou-
vé une autre.

En tout cas nous ne nous
déplacerons pas, ni à Saint-
Maurice ni à Aigle ni à Ville-
neuve. Bravo les US pour votre
banderole Tourbillon: nulle part
ailleurs.

Michèle Schmid. Assens. Vaud

• ••
Le développement socioculturel
du sport doit être soutenu dura-
blement! Et que le théâtre de ses
exploits soit Collombey; Steg
(non pas Steg!), Sion ou Saint-
Maurice revêt à mes yeux une
importance insignifiante; autre-
ment dit: «On s'en balance!»
Mais comme il paraît que Sion
n'a pas (l'a-t-elle eu et l'aura-
-elle un jour?) cette ambition
politique masculine, alors pour-
quoi s'entêter et ne pas rendre
le stade de Tourbillon à ses tré-
sors culturels dont il a le se-
cret. Stéphane Strorelli,

entraîneur
des juniors E1 du FC Vernayaz

***Nous y sommes opposés! Mes
deux fils et moi allons régulière-
ment à Tourbillon pour voir des
matches - six, ou sept fois par
saison. Nous n'irons pas voir des
matches à Saint-Maurice, même
si nous n'avons rien contre
Saint-Maurice a priori.

Paul Lovejoy, Mayens-de-Riddes

• **Je vous signale qu'à part Chris-
tian Constantin, personne n'a
bougé le petit doigt. Pourquoi
les politiques de la ville de Sion,
et en particulier M. Mudry ne
font RIEN pour le FC Sion,
pourquoi les gens ne viennent-
ils plus au match? Pourquoi per-
sonne ne s'intéresse à investir de
l'argent dans le FC Sion? Pour-
quoi les personnes qui ont es-
sayé, depuis 1997, de faire revi-
vre le FC Sion et qui n 'y sont pas
arrivées ont préféré abandon-
ner? C. Lattion

• *•Ne croyez pas à la naïveté des
supporters du FC Sion suivant
son équipe à Saint-Maurice. Je
vote non. Rebecca Crettaz

. •••
J'irai là où j'aurai de nouveau du
plaisir à suivre de beaux mat-
ches de «haut niveau». Le lieu
importe peu. Pourvu qu'il y ait
du beau spectacle. Bridy

• *•Je trouve inadmissible que le
club prenne un nom aussi insi-
gnifiant que cela et surtout qu'il
puisse déménager à Saint-Mau-
rice. Je dis STOP!

M. Constantin vous n'avez
pas le droit de nous «voler» no-
tre club! Vous vous foutez pas
mal du public mais n'oubliez
pas qu'il n'y a pas que vos ma-
gouilles qui comptent! Vous al-
lez perdre plus d'un supporter!
Nous ne soutenons pas l'Olym-
pique des Alpes ou le FC Saint-
Maurice mais le FC Sion. Je suis
profondément dégoûtée par vo-
tre façon d'agir. V. F.

ic mamin

pie! Ce M. Constantin désire
seulement se construire un nou-
veau stade dans le Chablais:
Christian 1er.

Que fait-il du capital image
et nom du FC SION?

Le FC Sion a peut-être
meilleur temps de rester quatre
ou cinq années en ligue na-
tionale B et se refaire une équi-
pe. Une vraie avec une nouvelle
identité qui privilégie l'éclosion
et surtout la formation de nou-
veaux joueurs.

Il est vraiment dommage
que les grands supporters de la
belle époque de la coupe de
Suisse, toutes ces personnes qui
posaient sur la photo souvenir
ne trouvent plus aujourd'hui le
chemin du porte-monnaie pour
le soutien de l'équipe?

Robert Gillioz, Uvrier

• ••
Sans M. Constantin et ses pré-
décesseurs, le FC Sion serait dé-
jà rayé des tabelles du football
suisse.

Pour ce qui est de la ville de
Sion, je suis heureux de consta-
ter que son président, M. Mu-
dry, s'inquiète enfin du sort du
FC Sion.

En tant qu'unique «sau-
veur» du FC Sion, M. Constantin
a le droit de faire ce qu'il veut!
n'en déplaise à ses contradic-
teurs.

Daniel Saillen, Saint-Maurice

• ••
M. Constantin est un remarqua-
ble promoteur et homme d'af-
faires. Bravo! Qu'il veuille cons-
truire un grand stade, encore
bravo!, mais qu'il ne prenne pas
le FC Sion en otage ou comme
excuse même si aucun autre re-
preneur ne s'est annoncé. Le FC
Sion est un patrimoine du Valais
qui subit actuellement des diffi-
cultés mais qui s'en remettra
comme il s'en est toujours remis
par la force de son public et de
ses talents. S.v.p,! laissez-nous,
monsieur Constantin, le FC Sion
à Tourbillon. . Fabrice Mazurier

• *•Pour ma part, le projet de
l'Olympique des Alpes relève de
l'utopie. Je ne vois pas comment
les gens pourraient s'identifier à
cette équipe, car pour moi, elle
n'a pas d'identité, son nom est
fantaisiste! Ensuite, je ne pense
pas qu'il soit bon de mélanger
supporters valaisans, vaudois...
Je pense qu'il serait plus appro-
prié de construire un nouveau
stade à Sion ou de rénover
Tourbillon, plutôt que de faire
un stade dans le Chablais (Si tel
est le cas, je ne ferai jamais le
déplacement).

En conclusion: comment
peut-on faire disparaître un club
avec toute son histoire (riche en
émotion!). Didier Mayoraz, sion

' *••Le changement de nom est déjà
une erreur! De disputer les mat-
ches à Saint-Maurice une uto-

• **En tant qu amateur de grands
changements dans toutes socié-
tés existantes, je ne peux que fé-
liciter ce genre de proposition.
L'audace est l'ennemie de la
routine, et même dans le sport!
Mais il' est clair que cette situa-
tion trouvera beaucoup de con-
testataires et fera des remous, la
mentalité suisse romande étant
très attachée aux traditions. Et
tout ce qui touche le patrimoine
est susceptible de choquer la
plupart des gens. Serge Aeby

• ••
M. Constantin s'est offert une li-
cence de ligue nationale B et il
n 'a aucune envie de faire vivre
un club auquel tout Valaisan est
censé s'identifier, mais bien un
club «Business» avec lequel 0 a
l'intention de faire des profits
personnels.

D'autre part, lorsqu 'il invo-
que «que le Valaisan doit sortir
de ses montagnes», j' estime que
c'est un affront à tous les Valai-
sans et par cette manière de



INSOLITE

Signal de détresse
Proverbe américain: quand la tortue balise, la police crise.

Les 
gardes-

côtes amé-
ricains ont
passé des
heures à re-

chercher d'où pou-
vait bien provenir un
appel de détresse au
large des côtes de
l'archipel des Bermu-
des pour s'apercevoir
au final que ce signal
était provoqué par...
une tortue.

Dans son édition
de jeudi, le Royal Ga-
zette précise que tout
a commencé mardi
quand un signal a
été émis par une ba-
lise EPIRB (Emer-
gency Positioning
Indicating Radio
Beacon) indiquant
une embarcation en
difficulté à 756 km
au nord-ouest des
Bermudes.

Les gardes-côtes
américains ont alors dépêché
un avion C-130 depuis Eliza-
beth City (New Jersey) pour re-
chercher la balise. Un remor-
queur norvégien, le Skandi
Moegsger, a également participé
aux premières recherches. En
vain.

Un message radio a alors
été envoyé à tous les navires à
proximité. Mardi soir, un re-
morqueur s'est retrouvé à quel-

ques centimètres du signal pour
s'apercevoir que la balise était
accrochée à une tortue qui bar-
botait au milieu de débris dans
le secteur. «Il a fallu que les ma-
rins du remorqueur débarras-
sent la tortue des éléments dans
lesquels elle était empêtrée», a

expliqué Tim Pike, un officier
des gardes-côtes américains. «Je
n'ai pas pu savoir si la tortue
était ou non véritablement en
détresse...»

Hoquet de l'histoire
Complètement saoul, il avait fi-
ni par retrouver les pas de sa
maison. Seul «hic»: ladite mai-
son n'était plus la sienne, de-
puis... sept ans.

Rentrant chez lui un di-
manche au matin, le jeune Gi-
les Mottram a trouvé dans son
lit un Mark Norley endormi. Ce
dernier, un chercheur âgé de
34 ans, a été emmené par la
police chez sa mère, qui ha-
bitait à proximité, à Axbridge,

dans le sud-ouest de
l'Angleterre, a préci-
sé un porte-parole
de la police d'Avon
et Somerset.

Il n'a pas été ar-
rêté. «Les policiers
ont simplement dé-
claré n'avoir jamais
vu ça», a raconté le
propriétaire de la
maison, Harry Mot-
tram.

«C'était un peu
comme une version
moderne de Boucle
d'or et les trois ours,
sauf que la belle en-
dormie était un
ivrogne brun et que
nous ne sommes pas
une famille d'ours
des forêts...»

i> - Saddam Hussein
pas mort...
Un haut responsable
politique indonésien
propose qu'une ave-

nue de la capitale Djakarta soit
rebaptisée du nom de l'ex-pré-
sident irakien Saddam Hussein,
ceci afin «d'honorer la lutte hé-
roïque du peuple irakien con-
tre l 'invasion menée par les
Etats- Unis».

Sabam Suait, un des prin-
cipaux personnages du Parle-
ment, cofondateur du parti de
l'actuelle présidente Megawati
Sukarnoputri, a expliqué mer-
credi qu'il avait envoyé une
recommandation en ce sens à
la Municipalité de Djakarta,
capitale du plus grand pays
musulman du monde.

Megawati et son parti ont
constamment salué le peuple

irakien pour sa résistance à
l'invasion américaine, esti-
mant notamment que les Ira-
kiens étaient «prêts à se battre
pour leur pays».

Chauffeur
et maître-queux...
Kyrre Olaf Johansen est de
ceux qui ne vont pas au restau-
rant. Ce Norvégien de 40 ans
préfère concocter ses petits
plats... sur le capot de sa Volvo.

«Un trajet de 100 kilomè-
tres suff it pour faire cuire des
côtes d'agneau, mais avec des
distances plus courtes je peux
toujours faire des hot dogs
pour les enfants» , a expliqué ce
cuistot-mécano. Johansen, qui
cuisine des amuse-gueule et
des entrées avec sa voiture de-
puis dix ans, assure que ce
procédé de cuisson plutôt sin-
gulier permet à la nourriture
d'être tendre et savoureuse.
Malin, il évite l'odeur d'essen-
ce et de gaz d'échappement en
enroulant la nourriture dans
une feuille d'étain avant de la
placer sur la tubulure d'échap-
pement ou les couvercles de
soupapes.

«Si vous faites des steaks,
vous devez d'abord couper la
viande en petites tranches,
mais le poisson et les hot dogs
sont p lus simples à cuisiner.»

Kyrre Olaf Johansen don-
ne également dans la gastro-
nomie. A ses clients réguliers,
il sert volontiers sa spécialité:
une queue d'écrevisse cuisinée
à la crème fraîche, revenue
dans l'ail et agrémentée de
mayonnaise et de tabasco.

Marc Annouchi/AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Johnny English
Ce soir mardi à 20 h 30 7 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 14 60
Effroyables jardins
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry
Lhermitte, Benoît Magimel, Suzanne Flon.
Une comédie classique entre humour, tendresse et drames.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Johnny English
Aujourd'hui mardi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 7 ans
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!

CAPITOLE 027 322 32 42
Pinocchio
Aujourd'hui mardi à 15 h 30 7 ans
Version française.
De et avec Roberto Benigni.
D'après le conte de Collodi.

Bowling for Columbine
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.

Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir mardi 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 15 45
La famille Delajungle
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans
Version française.
Dessin anime de Jeff Me Grath et Cathy Malkasian.
Une famille d'aventuriers un brin fêlée qui gagne assurément à être con-
nue.

Snowboarder
Ce soir mardi 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-rêves (Dreamcatcher)
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
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 mardi à 15 h 45 7 ans
Version française.
La suite de I un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney.

L'ours rouge (Un oso rojo)
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte.
Becker nous embarque une fois de plus avec humanité et tendresse.

_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY Um— Ë̂—MÊmmmW
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

JEU N° 298
Horizontalement: 1. Employé de maison. 2. Al-
téré - Usages. 3. Note - Pronom - Réjouissance.
^ Qui surviennent au bon moment. 5. Soutenons.
6- Fin de verbe - Pour une citation - Affaibli. 7.
fais tort - Chiffre romain. 8. On le donne au
«lien - Met à sac. 9. Sans valeur - Céréale. 10.
Décède.
Verticalement: 1, Très drôle. 2. Pond - Ville de
Chaldée. 3. Pronom personnel - Parts de part -
p°isson de mer. 4. Foulures. 5. Mesurais en forêt
" Possessif. 6. Pilote de ligne - Manie - Plus
buvais. 7. Amusant - Méprisables. 8. Mainte-
nait le textile à filer. 9. On le trouve en cuisine.
'O- Ouïe - Lettre grecque.

SOLUTION DU JEU N° 297
tonïontalement: 1. Grattement. 2. Leishmanie. 3. ApnéesJ.Crets. Léon. 5. lo. Sadisme. 6. Auteurs. Is. 7. Ive. Ri. M S. 8
«_ Diff .se. 9.'Ergastules. 10. Saine. Test,
localement: 1. Glaciaires. 2. Réprouvera. 3. Aîné. Té. GI
J- se-tse. Dan. 5. Thésaurise. 6. Ems. Drift. 7. Ma. Lis. Fût. 8
nies- M"le- 9. Nil. Omisses. 10. Ternes. Est.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri-

Saint Alexandre (t 177)
On compte au moins quarante-sept saints
qui portent le nom d'Alexandre! Celui que
nous fêtons aujourd'hui est lyonnais. Avec
son ami d'enfance Epipode, il échappe à la
persécution où périrent saint Pothin et
sainte Blandine, mais pour peu de temps.
Tous deux furent martyrisés en 177, ou peu
après: Epipode fut condamné au supplice du
chevalet et finalement décapité. Alexandre,
lui, fut cruellement flagellé puis crucifié com-
me Jésus. D'après Grégoire de Tours, leurs
corps furent placés, par la suite, aux côtés
de saint Irénée.
«Jésus dit à Marie Madeleine: «... Va trouver
mes frères pour leur dire que je monte vers
mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu.» Un 20 ,17.)

URGENCES
gue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach 027 946 22 33

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Emil Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, na-
tel 079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

144
117
118

DIVERS

V 6 7 9 R
* 6 8 9

La main tendue: 143.
SOSjeunesse: 147 (24h/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-Dètresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

¦ Tirage
du 21 avril

? 7 V

CASINO 027 722 17 74
Johnny English
Aujourd'hui mardi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John Malko-
vich.
Dans cette comédie d'espionnage, Rowan Atkinson (M. Bean) endosse le
costume d'un agent secret gaffeur et incompétent

CORSO 027 722 26 22
Mariage à la grecque
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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...

_¦_-¦_¦-_-_--_--_¦¦¦ MONTHEY WmmËÊÊÊKÊmmmmmmm

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Johnny English
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Première. Version française. Son numérique.
Gagsl Riresl 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 supermé-
chant: John Malkovich.

PLAZA 024 471 22 61
Dreamcatcher - L'attrape-rêves
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Première! Version française. Son numérique. Tiré du célèbre roman de
Stephen King: épouvante, fantastique, horreur! Des extraterrestres aussi
féroces que polymorphes, pourchassés par un groupe de militaires san-
guinaires. Réalisé par Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman. Exclusif.
En avant-première: Animatrix - Le dernier vol d'Osir.

http://www.lenouvelliste.ch
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0© notre 1 er anniversaire ! 0Q
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INSOUTE
Bip, bip, au secours!
Les garde-côtes américains ont entendu un
appel de détresse au large des côtes de l'ar-
chipel des Bermudes. La réponse 31

MUSIQUE

Sur le parvis du Palais fédéral
Après l'enregistrement d'un CD, le groupe Sïmpa présent à Berne

pour la manifestation nationale en faveur des handicapés.

drc)

La  

fièvre monte dans les
rangs des musiciens du
groupe de percussion
Sïmpa, soutenu par
l'Association valaisan-

ne d'aide aux personnes handi-
capées mentales. Une fièvre qui
coïncide avec leur prochaine
prestation sur scène, devant le
Palais fédéral, fixée au samedi 26
avril prochain à Berne. Ce jour-
là, Julien Exquis, Jimmy Héritier,
Raphaëlle Zambaz, Jean-Claude
Solliard, Michèle Bétrisey, Fré-
déric Boni, Joël Terrettaz, Mara
Follonier, et leurs deux amis,
te Udrisard et Yvan Favre,
responsable du groupe, donne-
ront le coup d'envoi d'une ma-
nifestation nationale de soutien
a l'initiative en faveur des per-
sonnes handicapées (voir enca-

«On se réjouit, explique vo-
lontiers Julien, en se remémo-
rant d'autres sorties du type à
Zurich, à Montana pour les jeux
olympiques des handicapés.»

A, ses côtés, Raphaëlle et
Jean-Claude acquiessent. «Tu
sais, /tous, on joue beaucoup. Et
on a même enregistré un disque
[voir ci-dessous).»

Comme les autres
Il est vrai que depuis quelques
années, grâce à la patience et à
la ténacité d'Yves Udrisard,
percusionniste professionnel et
animateur du cours Découver-
te de la musique mis sur pied
dans le cadre de la formation
continue pour adultes vivant
un handicap mental, au sou-
tien de l'ASA, et surtout au fan-
tastique engagement des musi-

Le groupe Sïmpa est né voici dix ans.

ciens, Sïmpa se produit dans que force paroles la qualité du
les écoles, dans des festivals ou travail de dix années,
d'autres manifestations. Quant «A/e croyez pas que leur re-
vu. CD produit, il traduit mieux pertoire, explique Yves Udri-

sard , soit composé de mor-
ceaux adaptés. J 'ai f ixé les mê-
mes exigences pour eux que
pour mes autres élèves. Simple-

ment, il faut un peu p lus de
temps pour réaliser les choses.»

Une incroyable patience
Du temps. C'est là que le mira-
cle est obtenu. Vous et moi, en
effet , nous découragerions face
aux inlassables répétitions, aux
efforts demandés. Et bien, eux,
non! Bien au contraire! «Le
lundi, (n.d.l.r. jour du cours),
c'est super», s'exclame Jean-
Claude. Michèle fait entendre
sa toute petite voix. «J 'aime le
cours.» Un lumineux sourire
traduit la satisfaction de Joël
qui ne peut pas s'exprimer en
mots, mais n'a nul besoin du
support de la parole pour faire

N 
comprendre sa satisfaction.
Frédéric, Raphaëlle et Julien

_é applaudissent à leur tour.
H Alors que les deux derniers en-

HH très dans le groupe, Jimmy et
Mara, livrent volontiers leur
vécu encore plein de décou-
vertes.

Des gens de cœur
Quant à Yvan et Yves, ils livrent
bien volontiers, en guise de
conclusion, leur impression de
professionnels. «L'ambiance est

HBE excellente. Nous éprouvons une
39 grande satisfaction à jouer avec

eux. Ce sont des gens qui ont
beaucoup de cœur. Il y a dix
ans, ils ne savaient pas faire un

BB tempo.» Protestation de Jean-
Claude qui ne veut pas gom-

mamin mer son acquis de tambour!
«Bon, rétorque Yves, cest

vrai, mais tu as dû te mettre à
la percussion, apprendre à te-
nir un tempo dans le rythme.»

L'incident est clos, Yves

Le Valais de la partie
¦ La campagne nationale
pour l'initiative populaire sou-
mise au peuple le 18 mai pro-
chain Droits égaux pour les
personnes handicapées débu-
tera le 23 avril à Berne. Ce
jour-là, handicapés et amis en
provenance de toute la Suisse
se retrouveront devant le Pa-
lais fédéral et confirmeront
leur détermination à inscrire
dans la Constitution un article
reconnaissant aux personnes
vivant avec un handicap leur
droit à «vivre comme tout le
monde».
Le Valais, soutenu par Forum
Handicap, une organisation
cantonale réunissant toutes
les associations concernées
par la problématique, s'apprê-
te également à rallier la capi-
tale fédérale. Un départ com-
mun est prévu le 23 avril de-
puis la place de la Planta à
Sion.
Les personnes intéressées par
cette mobilisation peuvent
s'adresser au secrétariat de
l'association éméra. tél. 027
329 24 70. '

poursuit: «L'apprentissage a
passé par des exercices indivi-
dualisés. Puis, avec le temps,
nous avons pu mettre ensemble
le groupe complet.»

Un groupe qui, parvient à
multiplier les rythmes, en-
chante et surprend même.

Ariane Manfrino

Arc-en-ciel de bonheur
Rythmes et mélodies enrichissent le premier enregistrement du groupe Sïmpa

Pas une minute d'ennui
avec le disque du groupe
de percussions Sïmpa,

emmené par le talentueux Yves
Udrisard et son ami Yvan Favre.
On passe de la totale allégresse àla plus profonde nostalgie, sans
heurt aucun , dans la plus mer-
pilleuse harmonie. Quant à la
qualité des musiciens, elle est
excellente et mérite d'être rele-
*. Certes , les deux profession-
nels qui les entourent et les gui-
dent depuis de longues années
Peuvent s'approprier une partie
ece succès, mais la fraîcheur etla joi e communicative de jouerKt entièrement à porter sur lec°mpte de l'équipe Sïmpa. Une

*juipe qui manie la tendresse,
"jumour avec une rare sponta-néité, parvient à entrer dans les
Wimes et mélodies qu'elle dis-pense et surtout nous invite à

j*Pt titres sont inscrits dans ce V^HM

J** explique Yves Udris^d!  ̂2__É_____!
r"me le symbolise l'arc-en- Les deux maîtres du groupe, Yves Udrisard et Yvan Favre, musiciens professionnels

Pratique
¦ En commandant le CD du
groupe Sïmpa à l'Association
valaisanne d'aide aux person-
nes handicapées mentales, on
participe, certes, à une bonne
action. Mais ce qui est encore
plus important, c'est que l'on
s'offre des moments rares
d'évasion.
ASA Valais tél. 027 322 17 67, fax:
027 322 67 65;
e-mail: asa-vs@bluewin.ch
_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦¦ M

ciel, enregistrer sept couleurs
différentes. » Des couleurs
qu'Yves et Yvan ont glanées au
cours de leurs périples à tra-
vers la planète.

Chants
et sifflements
Ainsi, trouve-t-on des pièces
d'Afrique, de Cuba, d'Haïti, de
Bali, du Brésil et d'inspiration
celtique. Pour éviter une certai-
ne lassitude, la percussion pure

sifflements ou même de cris
d'animaux. Pas de fantaisie,
mais bien un respect total de la
tradition qui voit, notamment,
le titre Africabali retentir de
mille manifestations de singes,
félins, ou autres bruits de
brousse, comme le font les ha-
bitants de la région balinaise
lorsqu'ils veulent repousser les
mauvais esprits ou conjurer la
maladie.

Des moments
d'émotion
Deux autres pièces m'ont par-
ticulièrement séduite. La pre-
mière est cet hommage adressé
à Robert, Michel, Vincent et
Gégé, des amis disparus que les
musiciens de Sïmpa n'oublient
pas et continuent de faire vivre
à chacune de leur représenta-
tion. Magnifique moment aussi
que celui d'Eclatent les cou-
leurs, qui a inspiré Manu Vila-
ni du studio d'enregistrement.
Ce dernier a mis des paroles
sur les rythmes où chaque
musicien du groupe est évo-
qué avec une poignante émo-
tion. AM

DISQUES
Le flambeau de l'afrobeat
Keziah Jones mélange blues, funk et
rythmes africains sur un ambitieux
nouvel album The Black Orpheus 35
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_L-_-_-_-_-_-_-_fcJE

(5/6)

7.00 Euronews 8.35 Top Models
8.55 Une famille formidable. Le
grand départ. Avec Anny Duperey
10.40 Euronews 11.15 Les feux de
l'amour 11.55 Telescoop 12.20 Ma
sorcière bien-aimée. L'interview
12.45 Le 12:45/ Météo 13.15 De-
main à la une. Confiance aveugle
14.05 Walker Texas Ranger. Un ad-
versaire à la hauteur

14.55 Brigade des mers
15.45 Roswell
16.35 C'est mon choix
17.30 Une famille à

toute épreuve
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des ré-

gions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur

ABE tremble: votre im
meuble est-il
parasismique? Est-il
assuré? Enquête!

7.00 Les Zap. Bonjour, Lucky Luke..
7.30 Zap; Sabrina; Boule et Bill; Les
Teletubbies 8.20 C'est mon choix
(R) 9.15 Euronews 12.05 Football.
Eurogoals. Les buts des champion-
nats étrangers 12.25 Classe écho
(R) 12.55 Les Zap. Bonjour; Lucky
Luke; Papyrus; Documentaire; Les
Teletubbies; Boule et Bill

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Yugi-Yo;
MagNet Zap; Les
Teletubbies; Lucky
Luke

16.25 Les Zap
Gag Zap; Kangoo
Junior; Sabrina; Dico
Zap; Papyrus;
Documentaire...

18.50 Infos Zap
19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Vidéomachine
19.55 Banco Jass
20.00 Football

Ligue des champions
magazine

5.55 Le secret du Loch Ness. Le port
de l'angoisse 6.20 Jim Bouton. Le
désert de rocailles 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.05
Jeunesse 11.00 Météo 11.05 Me-
dicopter: La vengeance 11.55 Tac 0
Tac TV 12.05 Attention à la mar-
che! 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal/Promenade de santé/Les
jardins de Laurent/Météo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 New York police
judiciaire
Un corps encombrant

15.35 Les dessous de
Palm Beach
Le requin du casino

16.25 Pacific Blue
Jeu de piste

17.15 Beverly Hills
18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil
19.55 Météo
20.00 Le journal / De

table en table /
Météo / Les cour-
ses

5.50 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Sacré ciné/Un li-
vre/Des jours et des vies 9.05
Amour, gloire et beauté 9.30 KD2A.
Carrément déconseillé aux adultes
10.55 Flash info 11.05 Motus
11.40 Les Z'Amours 12.20 Pyra-
mide 12.55 Un coeur qui bat/ Mé-
téo/Journal 13.45 Météo 13.49 Ex-
pression directe: U.M.P.

13.50 Inspecteur Derrick
L'envie

14.55 Le renard
La clé de l'assassin

15.55 Brigade des mers
16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 La cible/Envie d'a-

gir
18.05 Urgences,
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Johnny, J-54
20.00 Journal/Talents de

vie/Météo

6.00 Euronews 6.30 Foot 3 7.00
T03 10.45 Les enquêtes de Re-
mington Steel. Le temps a passé
11.35 Bon appétit, bien sûr. Cock-
tail d'avocat aux miettes de crabe,
Le chef: Joël Robuchon 11.55 Un
cœur qui bat 12.00 12/14. Titres,
Météo 12.10 Edition régionale
12.25 Edition nationale 13.35 Le
iourna de la RF0

Le journal des
journaux/Keno
C'est mon choix
Barnum

13.40

13.55
15.00

16.35
17.30
17.45

18.15
18.20

18.45
18.50
20.10
20.20

Téléfilm de Lee Philips 15.20
T03/Envie d'agir
Mon Kanar
C'est pas sorcier
Le cerveau
Un livre un jour
Questions pour un
champion
La santé d'abord
Le 19/20/Météo
Tout le sport
Le fabuleux destin
de...

7.00 Morning Live 9.10 Mb Bou- 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
tique 10.05 Star Six 10.50 Kidi- par le net 7.00 Debout les Zou:oi_
pâques. Le monde fou de Tex Avery; 8.45 Les maternelles. Magaiii
Yu-Gi-Ohl La famille Delajungle présenté par Maïtena Bitafe
11.54 Six minutes midi/Météo 10.15 Le journal de la santé 10,4)
12.05 Madame est servie. Sortie en Dans ma boîte 11.10 Le mystère'^couple. Avec Judith Light, Tony la salamandre 12.00 Envie d'api
Danza 12.35 La petite maison dans 12.05 Midi les Zouzous 13.45 ^la prairie. L'agronome. Avec Michael journal de la santé 14.10 Sileno
Landon 13.34 Météo ça poussel

13.35 L'ange de l'amour
Téléfilm de Michael
Scott, avec Mélissa
Gilbert

14.35 Le gamelan de
La maison des
palmes
Super plantes
Des graines d'éterrDestins croisés

Pour l'amour de sa
fille
Tubissimo
70 à l'heure

17.30
18.00
18.55
19.00

100% question
C dans l'air
Envie d'agir
Archimède
Magazine scientifique
européen
ARTE info/Météo
ARTE Reportage
Pollueurs en mer
du Nord. D'Ulrich
Schimmelpfennig

17.55 Le Clown
Chute libre

18.50 Le Caméléon
Que la lumière soit

19.50 Caméra Café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille
20.40 Caméra Café

20.40
Comédie, comédie

Je hais
les enfants
Rlm de Lorenzo Gabriele, avec
Stéphane Freiss, Carole Richert,
Clémence Lassalas

Mais bien sûr que Bruno et Flo-
rence aiment leurs enfants!...
Simplement, au quotidien, les
choses ne sont pas si faciles
que ça. Trop de bruit, trop de fu-
reur, douze ans de mariage, Flo-
rence craque...

22.15 Les experts. Mort à l'arrivée,
Avec William L. Petersen, Marg He-
genberger 23.05 Spin City. Tout va
de travers. Avec Charlie Sheen,
Barry Bostwick 23.30 Histoire vi-
vante. Meurtre au palais royal de
Katmandou (R). 0.25 Le 19:00 des
régions (R) 0.40 Le 19:30 (R) 1.10
Le 22:30 (R). TextVision

Lt 'jJB
9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.25 Le parasite. Téléfilm 12.00 Le
journal 12.30 Edition nationale France 3
1.3.00 Journal belge 13.30 Journal
France 2 14.00 Le journal 14.25 Ma-
dame le proviseur. Téléfilm 16.00 Le
Journal 16.25 L'invité 16.30 Stade Africa
17.00 Pyramide 17.35 Questions pour
un champion 18.00 Le Journal 18.35
Edition spéciale LCI 18.50 Edition spé-
ciale Irak 19.30 Edition nationale France
3 20.05 Journal suisse 20.30 Journal
France 2 21.05 Temps présent. Un loge-
ment? Bonne chance! 22.00 Le journal
22.25 Le rêve brisé 23.45 Soir 3 0.15
JTA 0.30 Si j'ose écrire 1.20 Magazine
2.00 Le journal 2.20 Les canonniers du
Yang Tse Kiang

6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 So-
pra i tetti di Venezia 7.40 Tweenies 8.00 II
lunedi 9.40 Micromacro 10.00 Agenda
10.40 Terra nostra 11.30 Luna piena d'a-
more 12.00 S Club 7 in Miami. Téléfilm
12.30 Telegiomale/Meteo 12.45 Mr. Jack
Pot Gioco 13.25Terra nostra 14.15 II com-
missario Rex. Téléfilm 15.05 Un détective
in corsia 16.00 Telegiornale flash 16.1016
iô 16.35 Tutta la verità 17.00 Un caso per
due. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due
20.00 Telegiomale/Meteo 20.40 Uno, nes-
suno, centomila 21.00 Un padre di troppo.
Film drammatico 22.40 Nikita. Téléfilm
23.25 Telegiomale/Meteo 23.45 Martedi
notte. Doc 0.35 PSI Factor. Téléfilm 1.20 Te-
legiornale 1.30 Repliche continuate

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coraçao 18.30
Entre nos 18.30 Quebra cabeças 19.00
O elo mas fraco 20.00 Operaçao Triunfo
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal
22.00 Operaçao triunfo 22.30 Pros e
Contras 1.00 Quebra cabeças 1.30
Acontece 2.00 Telenovela 3.00 Lusitana
Paixao

20.25
Football
Ligue des champions UEFA
1/4 de finale," match retour

Barcelone
Juventus
En direct de Barcelone

22.45 Le 22:30
Banco Jass

23.20 Le doc ch. I.s. Louis Soutter
1871 -1942. Film de Michel Soutter
23.40 Le doc. ch. Ombres, naissan-
ce du Concerto pour violon, hom-
mage à Louis Soutter de Heinz
Holliger. Film d'Edna Politi 1.25 Zig
Zag café (R) (Réception par câble et
satellite). 2.15 Cinérapido (R) 2.20
A bon entendeur (R) 2.50 Football.
TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Marathon de
Boston 9.30 Eurogoals 10.30 Boarding
Pass 11.00 Snooker: championnat du
monde 14.00 Auto-critiques. Magazine
14.45 Eurogoals. Magazine 15.30 Foot-
ball: Copa libertadores, 11e journée
16.00 Snooker: championnat du monde
18.30 Eurosportnews flash 18.45 Halté-
rophilie: championnats d'Europe, les
meilleurs moments 19.15 Football: Ligue
2, 27e journée Nancy - Lorient 21.30
Boxe: championnat du monde WBA,
poids mi-mouches Rosendo Alvarez/Bei-
bis Mendoza 23.15 Eurosport soir. Ma-
gazine 23.30 Boxe: championnat d'Eu-
rope: Affif Djelti/Pedro Oscar Miranda
0.45 Football: Copa libertadores 1.15
Eurosport soir

W:';M
9.05 Die gluckliche Familie 9.55 Wetters-
chau 10.03 Brisant 10.30 Pfarrer Braun: Der
siebte Tempel 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagess-
chau 14.10 Ein Bayer auf Riigen 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof. Sé-
rie 18.50 Berlin, Berlin. Jugendserie 19.15
Das Quiz mit Jorg Pilawa. Starwoche 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Julia - Eine ungewôhnliche
Frau. Série 21.05 In aller Freundschaft. Arzt-
serie 21.55 Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Der Job. Polizeise-
rie 0.20 Nachtmagazin 0.40 Ein IrrerTyp.Ac-
tionkomôdie 2.20 Fliege 3.20 Bilderbuch
Deutschland 4.05 Weltreisen 4.35 Bahns-
trecken 4.55 Plusminus

l:H!l
7.00, 8.00, 9.00 Tg 1 Economia oggi
9.30Tg1 - Flash 10.40 Attualità.Tuttobe-
nessere 11.10 Dieci minuti di... 11.20 Ap-
puntamento al cinéma 11.25 Che tempo
fa Tgl. 11.35 Attualità. S.O.S. Unomatina
12.00 Varietà. La prova del cuoco 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05 Va-
rietà. Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita
in diretta 17.00 Tgl 18.45 Quiz. L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 II castelo 20.50
Incantesimo. TF 23.05 Tg1 23.10 Porta a

20.55
Yamakasi
Les 7 samouraïs des temps
modernes

Film de Ariel Zeitoun, avec Câu
Belle Dinh, William Belle

A l'aube, dans une banlieue pa-
risienne, sept jeunes s'attaquent
à mains nues à l'ascension
d'une des plus grandes façades
de la cité. Ce sont les Yamakasi,
des jeunes sportifs de l'extrême,
intrépides. Les enfants les idolâ-
trent. Fretin, le commissaire du
quartier est carrément à cran...

22.35 Le droit de savoir 23.55 Affai-
res non classées. La dixième victime (1
et 2) 1.35 Football. Ligue des champ-
ions 2.10 Météo 2.15 Reportages,
Métrocoulisses 2.45 Très chasse. Bé-
cassines au Maroc 3.35 Histoires na-
turelles 4.30 Histoires naturelles 5.00
Musique 5.20 Les coups d'humour

10.25 La semaine du cinéma 10.50 Comme
un avion. Film dramatique 12.30 Le 12:30
13.30 Le quinté-r- la grande course. En di-
rect de l'hippodrome de Fontainebleau. Plat
14.00 Broadway 39e rue 16.15 Yves Saint
Laurent de fil en aiguille 16.40 Le journal du
cinéma 16.50 Rue des plaisirs 18.15 Minu-
tes en + 18.19 Résultats et rapports.
Quinté-t- 18.20 La météo 18.25 Les Simp-
son 18.50 Spin City 19.10 Omar et Fred
19.20 Le zapping 19.25 Le contre journal
19.55 Les guignols de l'info 20.05 Blague à
part 20.35 Football: Champions League:
quart de finale retour: Barcelone-Juventus
23.30 Petites misères 0.50 Cinéma de quar-
tier: Tranches de vie 2.25 Lundi investiga-
tion: Mondialisation, quand le FMI fabrique
la misère 3.10 Le métier des armes 4.55
Monsieur Batignole 6.35 Black Books.

__t_n__ï
9.05 Voile Kanne - Service tâglich 10.03
Freunde fûrs Leben 10.50 Reich und schôn
11.30 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 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 Wunderbare Well
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
million 18.00 Soko 5113 19.25 Die Rosen-
heim-Cops 20.15 The future is Wild. Reihe
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-Journal
22.15 37°: Doktor, wie lange noch? 22.45
lohannes B. Kerner 23.45 Heute nacht 0.30
Gero von Boehm begegnet: Isabella Rossel-
lini 1.45 SOKO 51131.35 Alaska 3.25 Fron-
tal 21 4.10 Nightscreen 4.35 Praxis tâglich
5.00 hallo Deutschland

THT1
9.20 vlvere in salute 9.45 Un mondo a co-
lori 10.30 Tg2 Notizie 10.45 Medicina 33
11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno 13.30
Costume e società 13.50 Salute 14.05 A
posto tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30 Bubu-
sette 17.00 Art Attack 17.25 Jackie Chan
17.50 Tg2net 18.10 Rai Sport 18.25 Pesi
massimi. Animazione 20.00 Eurêka 20.05
Cartoni Tom e Jerry 20.25 Eurêka 20.30 TG
2 - Sera 20.50 Eurêka 21.00 Salsaa 23.00
La grande notte 0.15 Tg2 0.50 Motorama

20.50
La Tour
Montparnasse
infernale
Film de Charles Némès,
avec Eric Judor, Ramzy Bedia

Eric et Ramzy sont laveurs de
vitres sur la Tour Montparnasse.
Seule Marie-Joëlle, qu'Eric
tente maladroitement de cour-
tiser, est encore là, attendant
une réunion avec son patron. A
peine est-il arrivé que des terro-
ristes assaillent son bureau...

22.30 Comme au cinéma. L'hebdo.
22.40 La famille Adams. Film de
Barry Sonnenfeld, avec Anjelica
Huston, Raul Julia 0.20 Journal de
la nuit/Météo 0.45 Histoires cour-
tes 1.40 Art dans les capitales:
Vienne 2.25 D'hôtels en cabanes.
Doc. 3.10 Cavaliers de l'aube. Série
4.05 24 heures d'info/Météo

Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La Saga
des McGregor 13.15 Explosif 13.30
New York 911 14.20 Brigade des mers
15.10 Riptide 16.00 Brigade spéciale
16.55 Flipper, le dauphin 17.25 Explosif
17.45 Des jours et des vies. Feuilleton
américain 18.10 Top models. Feuilleton
américain 18.35 Brigade des mers
19.25 Ça va se savoir 20.10 Steve Har-
vey Show 20.45Le camp de l'enfer. Film
d'aventures d'Eric Karson avec Tom Sker-
ritt 22.25 Explosif 22.30 L'arme secrète.
Policier américain 0.05 Aphrodisia. Série
1.30 Téléachat 3.35 Derrick 4.35 Le Re-
nard

E-ZZ3
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Talks-
how 11.00 Bulthaupt in Jamaika 11.30
Landesprogramme 12.30 Deutschlands
wilde Tiere START 13.15 In aller Freunds-
chaft. Arztserie 14.00 Planet Wissen
15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell. Regio-
nalnachrichten 16.05 Kaffee oder Tee?
Service 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 3000 Meilen
gegen den Strom. Doku 21.00 Informakt
- Marktinfo 21.45 Fahr mal hin 22.15
Aktuell 22.30 Schlaglicht 23.00 Lebens-
fragen. Reihe 23.45 Fahr zur Hôlle, Lie-
bling. Krimi 1.15 Brisant 1.45 Leute
Night 3.00 Landesschau 4.00 Aktueller
Bericht 4.30 Bonus 5.00 Rat & Tat 5.30
Landesschau 5.55 Bitte schôn

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Le journal de la ml-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 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le journal
de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

20.55
Louis
la Brocante
Film de Michel Favart, avec
Victor Lanoux, Evelyne Buyle

Louis et le double jeu
Louis est en conflit avec Momo,
son voisin de foire à la bro-
cante. Il fait appel à une jeune
avocate, Sybille. En se rendant à
son cabinet, il assiste à la sépa-
ration mouvementée de la
jeune femme avec Guidi. Elle le
quitte pour Ulysse. Sybille pos-
sède un jeu d'échecs...

22.25 Météo/Soir 3 22.55 Strip-
tease. 0.00 La case de l'oncle Doc.
Mémoires gay 0.55 Ombre et lu-
mière 1.25 Le fabuleux destin de...
1.50 Un livre, un jour 1.55 On ne
peut pas plaire à tout le monde 4.10
Les dossiers de l'histoire: La dictature
des colonels grecs 5.00 Soir 3:20 ans

m\t , \lA
6.15 Pendant la pub 6.35 La tribu 7.00
Tout nouveau tout beau. Magazine 7.30
Téléachat 10.20 Hercule Poirot. 2 épisodes
12.05 Famé 12.55 Soko, brigade des stups
13.45 Seulement par amour 15.15 Les
aventures de Sherlock Holmes 16.05 Frost
17.50 TMC'kdo 18.00 Journal/Météo
18.10 Tout nouveau tout beau. Magazine
18.45 TMC'kdo 19.00 SOKO, brigade des
stups 19.50 TMC'Kdo 20.00 Zorro 20.30
Pendant la pub: Jean-Pierre Pemaut 20.50
Première offense. Comédie dramatique
américaine de Charles Dutton avec William
Forsythe, Omar Epps 22.35 Mutant X 0.00
lournal/Météo 0.15 L'homme invisible
D.40 Pendant la pub 1.00 L'homme que
j'aime. Téléfilm français 2.30 Soko, brigade
des stups 3.30 Tout nouveau tout beau
4.00 Les aventures de Sherlock Holmes

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.00 Telediario 9.30 Los de-
sayunos deTVE 10.00 La cocina de Kar-
los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00
Por la manana 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario internacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 Gâta salvaje
16.30 Geminis 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las aventuras de Sherezade 18.00
Telediario internacional 18.25 La botica
de la abuela 18.40 Europa 2003 19.10
Cerca de ti 20.00 Gente 21.00 Telediario
2. El tiempo 21.30 Cita con el eine espa-
flol. Y decirte alguna estupidez, por ejem-
plo te quiero 23.15 La noche abierta
1.00 La mandragora 1.30 Polideportlvo
2.00 Telediario internacional

HB2
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
Feuilleton musical 15.20 Concert. Orches-
tre Royal du Concertgebouw d'Amster-
dam 16.55 Poésie 17.04 Nota bene
18.06 JazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04
Récital. Concours international pour orgue
2001 22.30 Le journal de la nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Les mémoires de la

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.10 Jeu cinero

6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 6.20, 8.20 Petites annonces 6.30, '•'
Les deux sont tombés sur la tête avec Journal 7.10 Anniversaires 8'i »

Cynthia S Florian 9.40 L'Europe en 1 •»¦» 
f "»£ f^Zl l

minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki Jeu de **m '«1̂ _
avec Sébastien 1» Echo éco 13.01 

fâ ™£ _?& M
Débrayages 16.00 Backstage avec inf.s n 30 Jeu du pendu 12.03 Maga-
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- 2|ne 1fi00 Graffhit 16.30 Jeu de l'ai-
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last bum 1S 45 Le tag du jour 17.00 Fias"
minute avec Valérie 20.00 Rock en infos 17.20 Petites annonces 17-30 Jeu
stock cinéma 18.00 Journal 19.00 Et pop et

_-, j -J k
20.50 20.44-23.00
Normal. Th

f
ema

paranormal L'Inde
Pr_c_ nt_ n_r Ç Rntonhorn GHtrC traditÏ0_1
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Des enquêtes exceptionnelles
sur les phénomènes paranor- L'Inde est en pleine mutation.les
maux les plus troublants et les jeunes générations sont formfe
plus spectaculaires dans des domaines comme fin-
1. Des médiums en contact avec formatique ou la mode. Mais Is
Lady Diana? 2. L'aura: l'énergie traditions résistent...
invisible 3. Haïti: le mystère des
zombies 4. Un exploit télépa- 20.45 Poona
thique 5. La vision à distance 6. Ville moderne, ville
Astrologie: l'amour de ma vie spirituelle. Doc. de

Jùrgen Osterhage
22.30 Le visage du mal. Téléfilm de
Mary Lambert, avec Tracey Gold, 21.30 Aphrodite d'Amritsar. Le w
Perry King, Shawnee Smith 0.29 indien de la beauté. Doc. de Nia
Météo 0.30 Capital (R). Magazine Reyk 22.15 On a tué la mariée.&x
présenté par Emmanuel Chain. Bu- d'Anna Maria Tremonti 23.00 Ma
siness en cuisine 2.20 Culture Pub. planet 2Nite. Keziah Jones & Nal*
Magazine présenté par Christian M. King 0.00 Mayerling. (R) 2.15 Pw
Blachas et Thomas Hervé 2.50 M6 |es tigres de l'amour (R) 2.40Whyas
Music/Les nuits de M6 you créative? Charlotte Rampling

8.50 Assassinats politiques 9.35 La 7.00 Wetterkanal 10.00 Swiss im
mère des éléphants 10.10 Trafic de 10.10 Sport aktuell 10.35 Puis 11.11
chimpanzés en Ouganda 10.45 Deux C'est la vie 11.40 Forsthaus Falkenau
filles sur un ring 11.10 Les soigneurs du 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
zoo 11.45 Le Bolchoï 12.55 Noureev... chau 13.15 Mario Frangoulis in Concert
13.50 Mémoires d'une bayadère 14.15 14.20 Aeschbacher 15.10 Eine himmlis-
Forces cachées de la nature 14.50 La che Familie. Série 16.00 Telescoop 16.25
guerre du XXIe siècle 15.40 En quelques Hbr mal wer da hàmmert. Série 16,51
mots 16.10 La guerre du XXIe siècle Jim Knopf. Série 17.15 Schaaafe 17.31
17.00 La Fiat 500 17.55 La DS 18.45 Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
Black Gold and Greene 19.40 Le sys- 17.55 Forsthaus Falkenau 18.45 Tête-
tème ikea 20.10 Forces cachées de la guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 la;
nature 20.45 Les repentis de la Mafia. gesschau/Meteo 20.00 Derrick. Krimi
Doc 21.40 Mafia New York 22.30 Les 21.05 Kassensturz 21.35Voilà21.5010
gazelles des îles 22.55 Forces cachées vor 10 22.20 Literaturclub 23.40 îtie
de la nature 23.30 Le système Ikea 0.00 District. Série 0.20 Tagesschau/Meteo
Les Anglais font du ski 0.30 Le Jump Jet

llMl Irf-l. 'M^J

20.45 Donnez-lui une chance. Comédie 6.00, et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15
musicale de Stanley Donen avec Marge Place des Nations 6.35 et 7.35 Aon»
Campion et Debbie Reynolds (1953) 22.15 line, best of clip de neiges (16 janvier
Colleen. Comédie musicale de Alfred E. 2001) 12.00 Redécouvertes: Et toque!
Green avec Dick Powell et Joan Blondell (septembre 2001), La Bande à Fin*
(1936) 23.50 Le révolté. Drame de Lloyd Glacial (19 mars 2001), Reporter F
Bacon avec Humphrey Bogart et Pat O'- (janvier 2003) 13.00 Croire, autour de la
Brien (1937) 1.05 A Caliente. Comédie violence à l'école 19.00 Démo, rencontre
musicale de Lloyd Bacon avec Léo Carillo avec Jean Mayerat 20.00 actu.vs, joor-
et Dolores del Rio (1935) 2.40 Le corsaire nal d'infos cantonales du Valais roma™
de la reine. Aventures de Rudolph Mate 20.15 Météo 20.20 Sports 9, toute lac-

avec Anthony Dawson et Rod Taylor (1962) tualité sportive 20.35 Par ici la sorte
agenda culturel 21.00, 22.00, 23.00,
24.00 Rediffusion d'actu.vs, de la mé»
de Sports 9, de Par ici la sortie



PLACEBO

«Sleeping with Ghosts»
un sommeil hanté

Jrois esprits tourmentés: Steve Hewitt, Brian Molko et Stefan Ois
iean-baptlste mondino

monstrueux instrumental qui
montre que Placebo n'est pas
là pour rigoler. La suite est
tout aussi solide. English sum-
mer rain, organique, hybride
avec bonheur, textures élec-
troniques et acoustiques. Slee-
ping with Ghosts, tout en tris-
tesse contenue, rappelle With-
outyo u i'm nothing. Bitter end,
le tube du moment, est du
même calibre que Every you
and every me. Plasticine possè-
de la même rage orgueilleuse
que Pure morning.

Chaque titre, aussi bon
soit-il, suscite la comparaison
avec un morceau antérieur. Et
s'il fallait faire un reproche à
cet album, ce serait ce man-
que de renouvellement ou de
prise de risque. Malgré cela,
Sleeping with Ghosts vole plu-
tôt haut, prenant au fil des
écoutes une belle dimension.
Et lorsque Placebo s'éloigne
des sentiers qu'il a déjà battus,
lorsqu 'il évite les «tics de com-
position», comme sur I 'U be
yours ou Protect me from what
I want, son lyrisme un peu
malade, un peu détraqué, at-
teint une ampleur et une force
insoupçonnées.

Jean-François Albelda
Placebo, Sleeping with Ghosts, Virgin /
EMI, 2003.

._/.

| Il a fallu attendre plus de
deux ans pour que Placebo don-
ne un successeur à Black market
musik. On pouvait craindre que
le groupe ne s'essoufle, que
l'étrange parfum de scandale
émanant du leader androgyne
Brian Molko ne se dissipe dans
des atmosphères et des attitu-
des stéréotypées. Or, il faut bien
convenir que Placebo, sans sur-
prendre , sait habilement ser-
penter et avancer dans les si-
nuosités de son post-rock som-
bre et surpuissant. Sans révolu-
_o_7).. l'univers musical du trio

londonien , Sleep ing with Ghosts
établit durablement Placebo
parmi les grands du rock.

Assagis?
Nouvel album, nouveau look.
Placebo opte cette fois pour
une image moins sulfureuse.
Orientations sexuelles ambi-
guës et usage de substances
pas trop légales ne sont plus
mis en avant. Arrivés à la tren-
taine, Brian Molko, Stefan Ols-
dal et Steve Hewitt négocient le
cap comme il se doit: sans ven-
dre leur âme au jeunisme am-
biant , ni pour autant délaisser
la débauche électrique qui les
caractérise.

Sleeping with Ghosts s'ou-
vre sur Bulletproof cupid , un

LE MOT MYSTERE

Abusé ; - P 
^e PnnrL P<îrdU
ancre Enorme Portrait
Arçonide r Prière
Argot ~—
Attrait Gare R

Définition: composition musicale, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

„ Réciter
8 Renne
Barrir "°.reur Rentable
Beagle Hu,tre Rinçant
Benne Roche

C Indécis s 
Carré Sacre
Cessé t Sauge
Cheloïde La™e Setacée
Clouer Long Sinus
Cornet
Courb e M _ I 
Courir Mardi Table
Courtier Mèche Taleth
Ctédit Menuets Tente

Mercredi Tourteau
D Mettant Trier
Détruit Monotone Troène
Digne Tronc

N Turnep

S°WTI0N DU JEU N° 1447
16 "W mystère était: tachina

Le flambeau de l'afro-beat
Keziah Jones mélange blues, funk et rythmes africains sur un ambitieux nouvel
album «The Black Orpheus» placé sous la protection du roi Fêla. Rencontre.

L

entement, la nuit tom-
be sur la grande ville
toute ragaillardie par le
généreux rayonnement
d'un soleil printanier.

«C'est l 'heure de prendre ma
drogue», glisse soudain Keziah
Jones en laissant tomber quel-
ques gouttes d'un mélange ho-
méopathique dans un grand
verre d'eau. Le temps d'un se-
mi-marathon promotionnel, le
guitariste nigérian est de retour
dans les bureaux du Label qui,
onze ans plus tôt, lui a permis
de faire une entrée fracassante
sur la scène pop internationale.

Vers la fin des eighties,
c'est en effet à Paname que ce
fils de bonne famille de Lagos,
parti étudier à Londres, a fait
son apprentissage de musicien
de rues, ou plus précisément de
couloirs souterrains: «Ah Paris!
C'est spécial, même après toutes
ces années passées sur les routes
à découvrir de nouvelles con-
trées et des cultures différentes.
Vous savez, j 'ai passé de sacrés
bons moments à jouer dans le
métro. C'est une super scène
avec un public nombreux et pas
blasé. Un beau début pour une
drôle d'aventure et aujourd 'hui
on dirait que l 'histoire se répète
tant j 'ai l 'impression d'être par-
venu à un nouveau moment im-
portant de mon existence.»

Albums psychédéliques
Sacré autrefois roi du blufunk,
un mélange de son invention à
base de blues acoustique et de
funk puissant, Keziah Jones,
contrairement à d'autres jeu-
nes dieux noirs adulés comme
Ben Harper ou Lenny Kravitz, a
rapidement pris ses distances
avec des sons trop lisses en en-
registrant des albums psyché-
déliques [African Space Craft
en 1995) ou simplement plus
intenses que la moyenne [Li-
quid Sunshine en 1999). Ce
printemps, il s'apprête à pour-
suivre sa marche en avant à la
tête d'une nouvelle formation,
où cuivres, claviers et percus-
sions tenteront de faire oublier
la redoutable section rythmi-
que qui l'a épaulé durant près
d'une décennie.

Keziah Jones, sur les traces du maître de l'Afro-beat: Fêla Anikula
po Kuti.

Eloquence et pertinence
«Lorsqu 'on joue en trio, il faut
être au top tous les soirs. C'était
une expérience incroyable,
mais la musique que je veux
jouer désormais nécessite une
instrumentation p lus fourn ie.
Avec mes nouveaux musiciens,
j 'espère réussir à trouver la co-
hésion et l'efficacité d 'Egypt 80,
la formation légendaire de Fê-
la.» Fêla: le nom est lâché avec
une apparente facilité, alors
qu'auparavant on sentait le
guitariste emprunté à l'idée
d'évoquer le père immortel de
l'afro-beat. «Avec l'expérience,

t. le gouès

j 'ose, c'est vrai, revendiquer
p lus aisément l 'influence de Fê-
la. Mais, en fait, son esprit n'a
jamais cessé de m'accompa-
gner. Au début des années 70, il
était le seul capable d 'évoquer
le quotidien du Nigeria et de
parler aux gens avec cette élo-
quence et cette pertinence que
lui enviaient tous les politi-
ciens.»

«Quand je suis parti étu-
dier en Angleterre en 1977, j'ai
emporté une cassette p leine de
ses chansons qui m'a permis de
tenir le coup dans les moments
les p lus difficiles , tout en de-

meurant connecté aux vibra-
tions de ma terre natale. Au-
jourd 'hui, six ans après sa
mort, son souffle continue
d'inspirer la scène de Lagos.
Là-bas, beaucoup de musiciens
jouent encore de l'afro-beat , les
plus jeunes y greffen t du hip-
hop ou du reggae. J 'envisage de
passer de p lus en p lus de temps
au Nigeria. J 'aimerais faire
prof iter les gens de l'expérience
que j 'ai emmagasinée depuis le
début de ma carrière, en re-
montant aux sources de notre
musique afin de trouver un son
moderne et pertinent. J 'imagi-
ne bien dans les années à venir
évoluer au milieu d'artistes di-
vers, musiciens, poètes.arran-
geurs et produire leurs efforts. »

Cuivres solaires
Avant de concrétiser ses envies
de rayonner sur une scène or-
pheline du maître Kuti, Keziah
Jones publie donc The Black
Orpheus, son disque le plus
mature et le plus africain. Por-
té par des rythmiques de plus
en plus complexes et des ar-
rangements de cuivres solai-
res, ledit opus puise subtile-
ment entre hommages à Fêla
{Afrosurrealismfortheladies ,
Kpafuca , Wet Questions) et dé-
monstrations d'afro-folk en-
voûtantes (le hit Familiarise,
Neptune, Sadness is..., Automn
Moori) à des années-lumière
de la stérile production numé-
rique R&B. La remarque a va-
leur de compliment pour Jo-
nes, qui précise en guise de
conclusion: «Il y a tant de ri-
chesses dans la musique tradi-
tionnelle africaine que nous
n'avons pas besoin de recopier
ce qu 'ont fait les artistes noirs
américains, même si certains
comme Hendrix, Miles, Coltra-
ne ou Sun Ra sont fondamen-
taux. J 'espère qu 'on percevra en
écoutant mon disque mon en-
vie de renouer avec mes racines
les p lus profondes. Tant sur le
plan artistique que personnel,
le temps est venu pour moi de
renouer les liens...»

Jean-Philippe Bernard
Keziah Jones, The Black Orpheus, Virgin
/ EMI. Il sera en concert le 20 mai au
Kaufleuten à Zurich, le 21 mai au
Schùùr à Lucerne et le 22 mai au MAD
à Lausanne.

Le chant de leur terre
¦ «Ne fermez pas la por-
te», lance la voix de Jean-
François Bemardini dans
l'immensité de Bercy. Il
poursuit: «Ils sont des gens
du bord de l'eau et de la
terre. Là-bas, chez eux où la
parole commence par le
chant, là-bas où le vent de
l 'histoire des autres a sou-
vent déchiré la paix sur
leur rivage, leur laissant au
cœur de vieux chagrins.» Tandis
que retentissent les paroles du
compositeur d'I Muvrini, cent
cinquante porte-flambeaux tra-
versent la salle en procession.

Un DVD restitue le concert
donné par les frères Bernardini
dans la plus grande salle de Pa-
ris. C'était en 1996, peu après la
sortie de leur album Curagiu, à
l'enseigne de Parler, chanter, fê-
ter la Corse. Ce spectacle témoi-
gne d'une époque où I Muvrini
militaient moins pour la frater-
nité en général (comme le fait
Umanl, leur dernier album),
que pour les minorités, celles
de l'Ile de Beauté en particulier.

La foule ne s'y trompe pas, qui
agite avec conviction des dra-
peaux corses.

Malgré cette ambiance de
meeting et la taille de la salle, I
Muvrini parviennent à donner
une certaine chaleur à leur
spectacle. Les éclairages de Jac-
ques Rouveyrollis, maître in-
contesté es lumières, et le décor
scénique réalisé par les étu-
diants en art de l'Université de
Corti, évoquant une place de
village, n 'y sont pas étrangers.

Mais surtout il y a ces voix,
ces hommes qui chantent,
mieux qu 'avec leurs tripes, avec
leur âme. Elles appellent le dé-
pouillement. Quelques notes de

cornemuse ou de vielle à
roue suffisent; des arrange-
ments trop présents, trop
électriques les écrasent,
leur ôtant ce côté brut qui,
justement, en fait le char-
me - du moins durant les
dix premières minutes

Tj d'écoute... Les titres a ca-
K pella, issus pour certains

du répertoire traditionnel,

sont de loin les plus convain-
quants. Bercy fait alors silence,
tandis que défilent quelques in-
vités, spécialistes de la paghjella
(chant polyphonique des mon-
tagnes), tels Petru Guelfucci et
A FLUetta.

Pour le reste, ce DVD est
bien chiche. Hormis le concert,
il ne propose que le making of
et le clip de Terre d'Oru, dans
lequel Jean-François Bernardini
et Sting batifolaient dans un
champ de tournesols, sous l'œil
de Laetitia Casta, autre fierté
corse.

Manuela Giroud

/ Muvrini à Bercy, Capitol / EMI
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Les cars postaux,
acteurs du tourisme

Quel jeu
jouent donc
les CFF?

¦ «Menace sur les cars pos-
taux»... «Les vallées latérales se-
raient pénalisées»... Ces grands
titres dans vos colonnes du 12
mars dernier me font craindre le
pire!

En effet , directeur du centre
de vacances Intersoc de l'Hôtel
du Cervin à Saint-Luc, je suis,
l'été surtout, un des «gros
clients» des cars postaux du val
d'Anniviers. Depuis plus de
vingt-cinq ans déjà, nous ac-
cueillons hiver comme été des
groupes de jeunes ou des famil-
les. Notre maison de vacances

¦ Il y a quelques années, exis-
tait un abonnement général
pour entreprises ou sociétés.
Cet abonnement était largeT
ment utilisé par l'Association
Transport et Environnement
(ATE). Celle-ci en assurait la
distribution à ses membres, à
un prix compétitif. Les CFF
l'ont supprimé, puis remplacé
par l'abonnement «FLEXI».
Dans un même temps, ils rele-
vaient de façon significative,
toutes les sortes d'abonne-
ments.

L'abonnement «FLEXI» est
constitué de cartes journaliè-
res. Il coûte 4400 francs par an-
née. L'ATE ainsi que certaines
communes le fournissent à un
prix variant entre 25 et 35
francs la journée. Cette presta-
tion est utilisée surtout par une
clientèle toute acquise aux
transports publics.

Or, les CFF annoncent sa
suppression pour avril 2004.

Pourquoi les dirigeants des
CFF luttent-ils précisément
contre leurs clients les plus
convaincus? Effet de la privati-
sation future? Volonté de nos
autorités de freiner la transition
de la route au rail? Prise de
pouvoir des camionneurs et
goudronneurs? Démentèle-
ment des entreprises publi-
ques?

Probablement un peu de
tout cela.

Jean-Louis Borella, sion

représente 20% des nuitées
d'hôtes à Saint-Luc, sans comp-
ter nos centres «satellites» à
Ayer, Grimentz et Chandolin ,
qui comptent 5350 nuitées sup-
plémentaires sur les deux mois
d'été.

Malheureusement, si une
des lignes de la vallée devait dis-
paraître, c'est tout notre pro-
gramme de vacances en val
d'Anniviers qui devrait être re-
mis en question! Si les transferts
de nos vacanciers de la gare
pourraient se faire par un
transporteur privé, il n'en sera
pas de même pour nos nom-
breux déplacements plus locaux
(une moyenne de 50 personnes
transportées par jour ), notam-
ment pour nos randonneurs sé-
journant dans l'une ou l'autre
cabane du CAS ou privée. Sur
les deux mois d'été, nous comp-
tabilisons plus de 2300 nuitées
dans les différentes cabanes du
val d'Anniviers. Ces nuitées se-
raient les premières affectées
par la suppression d'une ligne
postale, quelle qu'elle soit... Or,
sans nos traditionnels séjours en
cabane, quels randonneurs
trouveront notre centre de va-
cances encore suffisamment in-
téressant?

Une seconde activité im-
manquablement remise en
question, si les cars postaux ve-
naient à faire défaut, c'est la
pratique de la natation. Puisque
Saint-Luc ne dispose hélas pas
de piscine, nos jeunes doivent se
résigner à prendre le car pour se
partager entre les piscines de Zi-
nal et de Grimentz... Plus de car,
plus de piscine! Il en sera de
même pour notre barbecue
hebdomadaire à Grimentz et la
visite de ce village typique!

La suppression d une ligne
postale dans le val d'Anniviers
serait bien plus néfaste encore
que vous ne le prédisiez dans
votre journal. Elle remettrait en
cause l'organisation de vacances
de groupes, comme celles que
nous organisons à Saint-Luc de-
puis un quart de siècle. Ce man-
que à gagner en retombées éco-
nomiques, en taxes de séjour et
autres taxes de «promotion»
touristique ne sera-t-il pas plus
coûteux encore que les subven-
tions à allouer aux cars postaux?

Jean-Marc Gengler
directeur Intersoc de l'Hôtel du Cervin
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Retour
sur manif
¦ Le texte de M. René Bor-
geaud [Le Nouvelliste du 14
avril) m'a dérangé, je désire
simplement clarifier quelques
points.

Commençons tout
d'abord par cette histoire de
drapeau. Je trouve que c'était
un acte parfaitement -imbécile
et je le condamne tout autant
que vous. Mais Le Nouvelliste a
particulièrement bien choisi la
photo qui ornait sa première
page. Les gens en ont conclu
que c'était là l'état d'esprit de
la majorité des étudiants ve-
nus manifester, ce qui est tota-
lement faux. De plus, vous
parlez des soldats américains
qui ont laissé leur vie à Oma-
ha. Je loue leur sacrifice. S'ils
n'avaient pas été là, nous se-
rions probablement tous Alle-
mands à l'heure qu 'il est. Mais
le problème avec les Améri-
cains, c'est qu'ils ne se con-
tentent pas de venir, 0s res-
tent! Mais cela est un autre dé-
bat.

Quant aux libertés prises
par rapport au Département,
j 'aimerais vous dire comment
s'est passée la journée.
L'après-midi, une personne de
la Société des étudiants du
LCC nous a dit que nous pou-
vions monter sur la Planta.
Une demi-heure après, lors-
que la manifestation a repassé
devant le collège, M. le prorec-
teur est sorti du collège et a
parlé avec un manifestant. Un
étudiant aurait retranscrit son
discours ainsi: «Ceux qui veu-
lent y aller peuvent, ceux qui
veulent rester peuvent, tout à
fait librement». Bref, toute une
série de quiproquos et de dés-
informations qui nous ont con-
duits à croire que la manifesta-
tion était permise par les auto-
rités scolaires. Mais nous étions
tous prêts à en accepter les
conséquences.

Guillaume Crettaz
étudiant du collège des Creusets

Votre adresse, s.v.p
¦ Rappelons à nos lecteurs désireux de s'exprimer dans cette rubri
que qu'ils doivent nous communiquer leur adresse, y compris lors
d'envoi de texte par e-mail.
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COUPE SUIVI
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Les dessous de la guerre
¦ Ils sont a 1 image de ceux
d'une jeune fille qui se néglige!
Sales et nauséabonds... parfois
terrifiants. C'est peut-être pour
cela que les filles ont de l'esprit!
En particulier cette femme ex-
ceptionnelle, la reine Victoria à
la tête d'un pays, l'Angleterre, à
l'origine du développement de
la «banque nouvelle» qui a mis
au point le mécanisme engen-
drant les méfaits du crédit et de
l'usure, démultipliant toute det-
te par le subterfuge de la «mon-
naie scrupturale», interdite par
le Droit canon romain, puis par
le Coran et qui produit «l'argent
négatif».

Si un individu dépose au-
jourd 'hui 1000 francs en espèces
à la banque, celle-ci ne prête
pas ces 1000 francs à un autre
client, mais les garde en réserve,
et fait une avance bancaire de
9000 francs, soit neuf fois le
montant du dépôt qu'elle a re-
çu. C'est le premier client qui
constitue la réserve; toute ban-
que n'est qu'un intermédiaire
qui avance l'argent mis chez elle
en dépôt, soit 1000 francs pour
1000 francs. Les banques prêtent
en créant du crédit; elles créent
leurs propres moyens de paie-
ment ex-nihilo.

Quand l'emprunteur ' ne
peut rembourser sa dette, la
banque saisit ses garanties et fait
un bénéfice absolu. L'emprun-
teur, lui, fait faillite. S'il rem-
bourse, la banque touche envi-
ron 6% sur l'avance de 9000
francs, soit 54% sur les 1000
francs déposés préalablement;
joli bénéfice par simple jeu
d'écriture. L'opération est alors
annulée; la somme inscrite est
rentrée dans la colonne «avoir»;
elle supprime le montant porté
en sortie dans la colonne «doit».
Les 9000 francs se dissolvent
dans le vent. D'où ils étaient ve-
nus.

De là, le pouvoir quasi ma-
gique des banques. Créant et
détruisant de la monnaie, mais
aussi des affaires, elles ne provo-

quent que des booms, des crises
artificielles, des périodes de sur-
activité ou de chômage, suivant
qu'elles accordent ou non leurs
faveurs, c'est-à-dire des crédits
en compte-courant.

Lorsqu'une banque finance
une entreprise, elle émet donc
une monnaie scripturale et anti-
cipée, basée sur l'hypothèse de
vente des objets produits; la
production s'enfle alors et dé-
passe rapidement les pouvoirs
d'achat réels. Il s'ensuit une hys-
térie de la production qui n'a
d'autre alternative que le chô-
mage ou la guerre pour détruire
ce surplus de biens qui encom-
brent le marché. La guerre
d'Irak illustre parfaitement cette
situation. Le système est donc
satanique; cet argent négatif doit
être détruit. Par un jeu d'écritu-
res, cela est possible. Mais il
subsiste l'intérêt à payer, qui le
sera par la création à nouveau
d'argent négatif.

D'où destruction obligatoire
des biens réels. C'est le chaos
économique engendre par le
système bancaire actuel, d'obé-
dience anglo-saxonne, qui ne
crée rien de positif , puisqu'il
prospère en temps de guerre,

apportant aux ouvriers d'usines
d'armement, aux fournisseurs
de l'Etat, aux fabricants de mu-
nitions, la prospérité pendani
que la fleur de la jeunesse est
tuée ou mutilée. En temps de
paix, il languit, diminue le pou-
voir d'achat, multiplie les failli-
tes, le chômage et toutes les mi-
sères que cela entraîne. Les poli-
tiques, aussi bien de gauche que
de droite, sont incapables de
modifier ces mécanismes. Il ne
s'agit point de mettre au pilori
les banquiers dont l'inconscien-
ce fournit toujours plus d'argent
pour la guerre, la mort et la des-
traction et jamais assez pour la
paix, la vie et la construction,
mais d'informer pour réformer.
Plus la guerre est dévastatrice ei
cruelle, plus de pouvoirs
d'achats sont créés; le système
ne fonctionne avec efficacité
que si l'on détruit des biens
réels, mais il conduit implaca-
blement à la guerre.

C'est ce que les Etats-Unis
et leurs partisans, les chantres
du néolibéralisme, ont bien
compris... au nom de la démo-
cratie et de la liberté.

Jean-Pierre Guilliani, Martigny

LAETITIA CASTA
A nouveau à I affiche
Après le succès de la Bicyclet-
te Bleue sur France 2 en octo-
bre 2000, la chaîne refait ap-
pel à la belle.
Laetitia Casta avait réuni près
de 10 millions de téléspecta-
teurs pour chaque épisode des
trois volets de la Bicyclette
Bleue il y a trois ans et les
professionnels lui ont tous re-
connu un talent certain.
Le 6 mars dernier a ainsi dé-
buté en Italie le tournage de

Guerre médiatique
¦ La guerre en Irak est-elle
aussi une guerre de l'image?
Pouvons-nous encore regarder
la télévision sans avoir peur que
l'on nous dissimule la vérité?
Ces deux questions m'interpel-
laient particulièrement durant
ce conflit.

D'un côté, la coalition
transmettait aux médias les in-
formations qu'elle souhaitait
voù diffuser dans le monde en-
tier. Si certaines de celles-ci
étaient trop choquantes pour le
grand public ou revêtaient un
intérêt stratégique, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne les
censuraient. Par contre, ils lais-
saient parfois filtrer des images
pour essayer de légitimer leurs
actions ou de décourager les
combattants irakiens.

De l'autre côté, nous avions
les médias irakiens financés par
le régime de Saddam Hussein
qui tentaient par tous les
moyens de renforcer la cohésion
du pays et d'encourager ses
troupes à lutter contre l'envahis-

seur. Ce dictateur et son minis-
tre de l'Information étaient sou-
vent devant la caméra pour
nous montrer les prisonniers de
guerre et les chars alliés détruits,
mais rarement pour exposer la
réalité du terrain: la guene étai
perdue d'avance, la force mili-
taire de la coalition était bien
supérieure à l'armée irakienne.

En conclusion, les deux an-
tagonistes de ce conflit se li-
vraient une véritable guerre m
diatique. Si l'un des deux camps
transmettait une informaù'oi
aux médias, l'autre contre-atta-
quait soit avec un démenti, soit
avec une autre dépêche. D'ail-
leurs, un reportage dans un
journal télévisé m'avait spéciale-
ment choqué. Il exposait un fait
de guerre relaté par différentes
chaînes. La différence d'inter-
prétation entre ces reportages
était flagrante. Il était donc diffi-
cile de savoir qui détenait la vé-
rité.

Christophe Mayensson, sierre

Lucia San Felice où Laetitia a
pour partenaire Jean-Yves Ber-
thellot. Les deux épisodes de
nonante minutes sont réalisés
par les frères Taviani qui ont
adapté, puis scénarisé l'œuvre
d'Alexandre Dumas. ¦

gieux, mais qu'il était certain
de pouvoir remporter. L'année
suivante, il revenait au top de
la compétition et gagnait Ro-
land-Garros dans la foulée.

I ANNA KOURNIKOVA
Ambitions à la baisse
A 21 ans, la jeune femme ne
se fait plus d'illusions. Elle en
a marre de se ridiculiser sur
les courts de tennis en per-
dant tous ses matches.
Afin d'augmenter ses chances
de gagner, Anna Koumikova a
donc décidé de se consacrer à
des tournois de moindre en-
vergure dans lesquels elle au-
ra pour adversaires des joueu-
ses inconnues. Car en sept ans
de carrière, son bilan est plu-
tôt catastrophique. Elle n'a
inscrit aucun tournoi majeur à
son palmarès.
La jeune Russe a choisi
d'adopter la tactique d'André
Agassi. Alors qu'il était retom-
bé à la 141e place du classe-
ment mondial en 1998, il a
joué profil bas en disputant
des matches moins presti-

MOBY
Il ne jure
que par le scrabble
Le gourou de la musique élec-
tronique a révélé sur son site
toutes les choses qu'il appré-
ciait tout particulièrement ou
qu'il aimait faire.
C'est donc par l'intermédiaire
de l'internet que les fans de
Moby ont appris que le musi-
cien affectionnait tout particu-
lièrement la chanteuse québé-
coise Céline Dion.

Il aime aussi les thés dan-
sants, mais c'est jouer au
scrabble qui le passionne par-

dessus tout. Moby, qui se
trouve en ce moment en tour-

née aux Etats-Unis, a déclaré

à propos de son jeu de société

favori: «Je suis un taré pathé-

tique. J'ai même imprimé une

liste de mots de deux lettres

qui sont acceptés dans le
jeu.»
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Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai tellement aimés.

S'est endormie paisiblement WKBf 
aU Castel Notre-Dame à
Martigny

Madame

Jeanne '%r&f ^
CHABLOZ- '\ m̂f
VEUTHEY j . -

1910

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Claude et Caria Chabloz;
Marie-Jeanne et Jean-Claude Crettenand;
Ses petits-enfants:
Claudine et Jean-Fred Antonioli;
Michael Crettenand:
Carole et Roger Goulart;
Géraldine Crettenand;
Ses belles-sœurs:
Elisabeth Veuthey-Scharer;
Anna Rouiller-Chabloz;
Ses neveux et nièces et leurs enfants;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Dorénaz, aujourd'hui mardi 22 avril 2003, à 16 heures.
Adresse de la famille: Jean-Claude Chabloz

Rue du Castel 8
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Café-Restaurant Le Belvédère à Chemin-Dessous
s Je prof ond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne CHABLOZ
maman de Jean-Claude, fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

w I flT-lirdî. ^V * **> _*

feJB Depot
yf avis
f mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Son épouse:
Eliane Lugon-Addy;
Ses enfants et petits-en-
fants:
Christine Lugon;
Valérie et Charles Millo-
Lugon, Rachel, Christelle et
Nicolas;
Sa maman, sa sœur, ses
tantes, ses beaux-frères, bel-
les-sœurs, neveux et nièces,
cousins et cousines, parents
et amis, ont le profond cha-
grin de faire part du décès
de

Monsieur
Michel LUGON

enlevé à leur tendre affec-
tion, le samedi 19 avril 2003,
à la veille de ses 63 ans, suite
à une cruelle maladie sup-
portée avec courage et di-
gnité.

La cérémonie religieuse sera
célébrée à l'église catholique
de Pregny-Chambésy (Genè-
ve) , le mercredi 23 avril 2003,
à 10 h 30.

Domicile:
avenue de Tournay 10,
1292 Chambésy.

Ce qui fait le charme
d'un homme,
c'est sa bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

CÉLÉBRITÉS

La chanteuse
Nina Simone
est morte
I Li chanteuse de jazz Nina
Simone est morte hier à l'âge
«e 70 ans dans le sud de la
France, a-t-on appris auprès
f  son manager Clifton Hen-
uerson.

EUe est décédée dans son
sommeil de mort «naturelle»v«s 7 heures du matin, a-t-il
Précisé. La chanteuse habitaite" France depuis plusieurs an-nées.

EUe avait notamment in-terpreté / put a spell on you,
*ve me quitte pas, et My babv
Genres f or me. AP

t
Son frère , ses sœurs, beau-frère et belle-sœur:

Elisabeth Favre-Dumoulin;
Gaby et Alphonsine Dumoulin-Reynard;
Marguerite et Francis Debons-Dumoulin;

Ses neveux et nièces:
Marcel-Jérôme et Laetitia Favre-Crettaz, Roxane et
Magali;
Christian Favre;
Geneviève et Nicolas Héritier-Dumoulin, Jérôme et
Jean;
Frédéric Debons;

Ses filleuls;
ainsi que ses cousins, cousines, les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part du décès de

HÉRITIER 1
P _H

enlevé à leur tendre affection,
le lundi 21 avril 2003, à l'âge
de 71 ans, après une courte ^ÊÈ*
maladie. I _____ 

La cérémonie religieuse sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le
mercredi 23 avril 2003, à
17 heures.
René repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 avril 2003, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants et petits-enfants
de feu Emma et Norbert Dubuis, Autocars, à Savièse
font part, avec tristesse, du décès de

Monsieur

René HÉRITIER
leur très cher cousin, avec qui, durant toute une vie, 0s ont
partagé les joies et les peines.

t t
La classe 1932 de Savièse L'état-major et l'amicale
a le regret de faire part du . des pompiers
décès de son contemporain de Saint-Maunce
et arm ont le regret de faire part du

René HERITIER décès de

Pour l'ensevelissement, ren- Monsieur

?6
Z
h

V
3o

US d6Vant  ̂CryPte' à Meids BEYTRISON
__¦_¦¦_____________¦_¦________________¦ papa de Pascal, collègue et

ami.
t ,

L'Amicale "j"
des René, Renée

et Jean-René de Savièse La classe 1960
, _ de Saint-Maurice

a le pemble devoir de faire
part du décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur 'J., MonsieurRené HERITIER M&ds BEYTRISON

membre et ami. , , T , , „
papa de Jocelyne, sa chère

„ , , _ , contemporaine et amie.Pour les obsèques, les mem- r
bres se retrouvent devant la Pour les obsèques, prière de
salle paroissiale. consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Walter GUNTHER
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Montana, avril 2003.

t
// a passé parmi nous simple, souriant et généreux.

Le Vendredi-Saint 18 avril _7T
2003, nous a quittés à la
clinique Saint-Amé, entouré
de l'affection des siens

Monsieur

Alexis *'¦ ¦
BEYTRISON JUyA
Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Beytrison-Rappaz, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Christine et Charles Zwicky-Beytrison, Aurélien et
Mélanie, à Massongex;
Jocelyne et Roland Kohli-Beytrison, Noémie et Céline, à La
Tour-de-Peilz;
Véronique et Thierry Veuthey-Beytrison, Gwendoline et
Elodie, à Epinassey;
Pascal et Kathy Beytrison-Deladoey, Célia, à Epinassey;
Ses frères et sa belle-sœur:
Adrien Beytrison, à Sion;
Angelin et Germaine Beytrison-Vuissoz, à Saint-Martin;
Ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ses filleuls et
filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, aujourd'hui mardi 22 avril 2003, à
15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Chime-Flex SA.

Monthey Crissier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BEYTRISON
papa de son fidèle collaborateur , Pascal.

t
La commission scolaire
le personnel enseignant

l'adininistration communale de Massongex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BEYTRISON
papa de M™ Marie-Christine Zwicky, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

remercie sincèrement toutes g _ |
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs , leurs
dons, ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monthey, avril 2003.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées,
Va rejeter dans les bras du Père, l 'âme apaisée.

S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le
samedi 19 avril 2003

Madame

Monique PITTELOUD-
GIROUD

1932

f _._?*

1
i

m ! _-_-_._#

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Pitteloud, à Martigny;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le lundi 21 avril 2003.
Adresse de la famille: avenue de la Fusion 100

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

Le personnel et les médecins
du cabinet médical des Drs Oggier et Waeber

s'associent au chagrin de la famille de

Madame

Milena KARLEN
maman d'Anne-Marie, leur très chère amie, collègue et col-
laboratrice.

B_M-B_Hl__i_ _̂H_i_M-i__il_i_rtBH

t
A la douce mémoire de

Emile Farida
DORSAZ CLAIVAZ-

DORSAZ
'— V„__PW i ^¦j .̂

» _jd__
W _*** *̂~' ' '¦* J"*̂  ^_"* vjp

1983 - 20 avril - 2003 2001 - 21 juin - 2003

Vous êtes partis pas très loin, là, blottis au fond de notre
cœur.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Dugny, le mercredi 23 avril 2003, à 19 heures.

t
Puisque tu es partie
Chaque heure de nos vies
Nous fait penser aux joies enfuies
Puisque tu nous as laissé
L'amour au temps passé.
Nous voulons le regarder passer...

Nous avons la grande tristesse i
de faire part du décès de

Madame

Adèle mL
DUMAS-

PRAZ
enlevée à l'affection des siens, -_^i_____-____. 1
le lundi 21 avril 2003, dans sa
87L' année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Louise et Pietro Borsa-Dumas, à Nendaz;
Janine et Michel Dubuis-Dumas, à Savièse;
Odette Dumas et Claude De Maria, à Montreux;
Bruno Dumas et Monique Sigrand, à Salins et Sion;
Eva Dumas, à Sion;
Pierrot et Gisèle Dumas-Bourdin, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maura et Gianni Baroni, et leur fils, à Lausanne;
Joseph et Christine Borsa et leurs enfants à Saint-Maurice;
Aline et Michael Boyko, aux Etats-Unis;
Coralie et Eric Courtine, à Savièse;
Grégory Dubuis et Véronique, à Neuchâtel;
Marlène et Karim Kahdri et leurs enfants, à Gletterens;
Johann Dumas et Floriane, à Salins;
Anne-Marie Bonjour-Dumas à Sion;
Fabrice Bonjour-Dumas, à Sion;
Françoise, Diane et Caroline Dumas, à Sion;
La famille de feu Pierre et Alexandrine Praz-Bourban;
La famille de feu Gustave et Jeannette Dumas-Dumas;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parëjites , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 23 avril 2003, à 10 h 30.
Adèle repose à l'oratoire de la maison Saint-François à Sion
(Vieux-Moulin 38), où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 22 avril 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Maison Perd. Lietti S.A., Sion et Monthey

expriment leur sympathie à leur collègue, M. Pierrot Dumas,
ainsi qu'à sa famille, éprouvés par le décès de leur maman et
grand-maman

Madame

Adèle DUMAS

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

René
BRUCHEZ

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Monthey, avril 2003.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit
de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

t
Aujourd 'hui vos yeux sont embués de larmes,
Si la souffrance a quelque chose qui désarme,
Alors, serrez très fort sur votre cœur
L 'album souvenir des années de bonheur.

A. R.

Le vendredi 18 avril 2003 est décédée subitement à l'hôpital
du Chablais à Monthey, après une courte hospitalisation

Madame

Bernadette
AUTENHEIMER

née MARET
1927

TB TP
'Èm: > '

fcSfl
Font part de leur peine:
Son époux:
Ernest Autenheimer, à Vouvry;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Jacqueline Autenheimer-Richard, et leurs
enfants, à Evionnaz;
Francine Clot-Autenheimer, ses enfants et petits-enfants à
La Chaux-de-Fonds et au Locle;
La famille de feu Jules et Sidonie Maret-Coutaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Ernest Autenheimer

Chemin des Noisetiers 1
1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis partie rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie paisiblement
au home Beaulieu à Sierre, le
jour de Pâques, le dimanche
20 avril 2003, dans sa 87e
année, munie des sacrements
de l'Eglise 

^
Madame

Cécile __Ls_
RUDAZ mmW1

née ALLÉGROZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel Rudaz, à Grône;
Delfino Picchioni, à Montana;
Jeannine et Jacques Duverney, à Crans;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Jeannine et Guy Defaye-Picchioni, et leur fils Sébastien, à
Montana;
Nathalie et Florian Pillet-Picchioni, et leur fille Shania, au
Bouveret;
Jean-Philippe Duverney, à Lens;
Nicole et Jacques Mariéthoz-Duverney, et leurs enfants
Guillaume, Camille et Justine, à Massongex;
Ses belles-sœurs:
Germaine Allégroz-Fuchs, et famille, à Grône;
Sidonie Allégroz-Briguet, à Grône;
Denise Perruchoud-Rudaz, à Chalais;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines, filleuls et filleules ,-
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le mercredi 23 avril 2003, à 16 h 30.
Cécile repose à la chapelle ardente de Grône, où la famille
sera présente aujourd 'hui mardi 22 avril 2003, de 19 a
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Mes enfants, aimez-vous comme je vous ai aimés,
soyez unis et gardez mon souvenir.

Après un long chemin d'amour et de souffrances , s'est
endormie paisiblement, réconfortée par l'onction des
malades, le samedi 19 avril 2003, à l'hôpital de Sion,
entourée de l'affection et des prières des siens

Madame

Germaine
PRAZ-

BRUCHEZ
1918 T* v /-iInstitutrice retraitée ^ _.V-̂ .jf

k r- ¦̂ rmm_f
Font part de leur grande
peine:

Son cher époux:
Alfred Praz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel Maurice Praz, ses enfants et petits-enfants;
Gabriel et Danielle Praz-Zambaz, leurs enfants et petits
enfants;
Marie-Thérèse Fournler-Praz et Vital, ses enfants et petits
enfants;
Marie-Paule Sermier-Praz, ses enfants et petits-enfants;
Christiane et Freddy Fumeaux-Praz, leurs enfants et petits
enfants;
Anne et Maurice Romailler-Praz, leurs enfants;
Cécile et Pierre Genevaz-Praz, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Madeleine Praz et Henry, et son fils;
Bernadette et Michel Maistre-Praz;
Raphaël et Bernadette Praz-Mettaz, leurs enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère :
Veuve Marie-Louise Maret-Bruchez , ses enfants et petits-
enfants;
Marguerite et Pierrot Argelly-Bruchez, leurs enfants et
petits-enfants;
Veuve Berthe Glassey-Praz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Veuve Mariette Rosslnl-Praz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Veuve Adèle Praz-Délèze , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Ses filleules;
Sa gouvernante qui l'a accompagnée tout au long de son
chemin de souffrances: Fatima;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mercredi 23 avril 2003, à 17 heures.
Maman repose à l'église de Vétroz, où une veillée de prière
se déroulera aujourd'hui mardi 22 avril, de 19 à 20 heures,
en présence de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Vétroz, le
jeud i 1" mai 2003, à 19 h 30.
Merci de penser à vos œuvres de bienfaisance.

J 'ai rejoint ceux que j'ai aimés et j'attends ceux que j'aime.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de La classe 1962 de Muraz
Mathilde VOGEL a le regret de faire part du
¦ _., décès de

Monsieur

1998 - 22 avril - 2003
cjnq ans déjà, un jour de
Prtntemps tu es partie pourbien longtemps.yeille sur nous.

Ta chère famille.
^ne messe d'anniversaire«a célébrée à l'église
Jnte-Croix à Sierre, le sa-meQi 26 avril 2003, à 17 h 30.

^̂^ ¦M_ _̂H_I_M_

Pierre CARRAUX
papa de Myriam, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

t
Ce soleil qui a brillé pendan t tant d'années
Va à présent se coucher
Sa lumière ne brillera p lus aux yeux des hommes,
Mais il sera toujours brillant de mille feux dans nos cœurs.

Noémie.

Après une longue maladie
s'est éteint à son domicile de
Muraz, entouré de l'amour
des siens, muni des
sacrements de l'Eglise et, avec
beaucoup de courage

Monsieur

Pierre
CARRAUX ¦¦

1935
entrepreneur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rachel Carraux-Udriot , à Muraz;
Ses enfants et petits-enfants:
Maurice Carraux, et ses enfants Emma et Gabriel, à Muraz;
Hervé et Milvia Carraux-Andreose, et leurs enfants Samuel,
Sandra et Noémie, à Muraz;
Myriam Carraux, à Muraz;
Christine et Jean-Paul Bernasconi-Carraux, et leurs enfants
Yannick et Tifène, à Muraz;
Sa maman:
Louise Carraux-Parvex, à Muraz;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Cécile et René Magnin-Carraux, et famille;
Lili Leprat-Carraux, et son ami Jean-Pierre et famille;
La famille de feu Marie-Claire et Marc Schmid-Carraux;
La famille de feu Adrien et Hélène Udriot-Raboud;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le mercredi 23 avril 2003, à 16 heures.
Pierrot repose à la crypte de Muraz, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la
Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées
mentales, à Saxon.
Adresse de la famille: rue de la Citadelle 5, 1893 Muraz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" T "
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CARRAUX
son estimé membre et ami. Père d'Hervé, ancien membre du
comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Carraux-Moret à Muraz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CARRAUX
leur estimé et regretté patron. Père d'Hervé et beau-père de
Jean-Paul.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Curling-Club Champéry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CARRAUX
membre et ami du club.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus,
Il les cache dans Son cœur
pour qu'ils soient plus près des nôtres.

Le lundi de Pâques, le 21 avril

subitement, dans la paix du
Christ, à l'hôpital de Martigny

FAIBELLA- BLl ĵ
MOTTET •*——**

veuve de Joseph
1909

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Guy et Madeleine Faibella-Mathis, à Martigny;
Marie-José et René Gaillard-Faibella , à Soleure;
Michel et Josiane Faibella-Claivaz, à Vernayaz;
Jacqueline et Jean-Pierre Voullloz-Faibella, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard Faibella, à Martigny;
Marilyne et Denys Bircher-Faibella, au Châble;
Jean-Marc Faibella, à Martigny;
Biaise Gaillard, à Soleure;
Vérène Gaillard et son fiancé Bemhard Christen, à Soleure;
Didier et Nadège Faibella-Gétaz, et leur fils Sylvain, à
Vernayaz;
Romain et Géraldine Faibella-Coucet , et leur fils Quentin, à
Saint-Gingolph;
Anouck Faibella et son fiancé Cédric Décaillet, à Vernayaz;
Nathalie et Stéphane Roduit-Vouilloz, à Martigny;
Jacques Vouilloz, à Martigny;
Sa sœur, son frère:
Martine Mottet , à Saint-Maurice;
René Mottet-Tacchini, à Saint-Maurice;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux, nièces,
cousins, cousines et filleuls:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Vernayaz, le mercredi 23 avril 2003, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 22 avril 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"̂  t
Les pompes funèbres Henri Coquoz

à Martigny et Monthey
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie FAIBELLA
maman de Guy, collaborateur et ami.

S'est endormi à l'hôpital de Sion, le 17 avril 2003

lean PROBST
1927

*, .i

Son épouse:
Yvonne Probst, à Pont-de-la-Morge;
Son fils:
Jean-Claude et Marie-Paule et leurs enfants David et
Ludovic, à Vétroz;
Sa fille:
Liliane Gaillard et ses enfants Boris, à Magnot; Jacky, à
Evilard, et Danny, à Sion.

Jean a été incinéré dans l'intimité.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Prochaines randonnées
¦ Albinen - Erschmatt - Gampel:
randonnée pour marcheur bien
entraîné; quatre heures de mar-
che; le samedi 26 avril avec Ed-
mund et Marianne Steiner.
¦ Bramois- Combioula - Bramois:
pour marcheur très bien entraîné;
six heures de marche; le samedi 3
mai avec Erwin Tscherrig.
¦ Luc-Forniri-Mayens d'Arbaz
(Etang-Long): pour marcheur en-
traîné; quatre heures de marche;
samedi 10 mai; avec Monika Mo-
rard et Gérard Terrettaz.
¦ Trekking au Ladakh (Inde, par-
tie des Hauts-Plateaux du Tibet) ,
du 28 juin au 20 juillet 2003; pla-
ces disponibles. Inscriptions jus-
qu'au 15 mai.
A appeler avant chaque randon-
née: 0900 106 000 (français) ou
0900 55 60 30 (allemand), code
19510. Le chef de course vous
dorme toutes les informations né-
cessaires sur le déroulement ou
l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au 

__
secrétariat de Valrando, tél. m™' Mystique, authentique, la vallée de la basse Borgne. Dans le rent les mystiques qui y fondèrent 1 un des plus beaux ermitages
027 327 35 80, où le programme Valais central, à l'embouchure du val d'Hérens, s'ouvrent des gor- de Suisse, celui de Longeborgne. Mais cette vallée recèle de nom-
2003 est disponible. ges d'une impressionnante beauté. La franquillité des lieux attiré- breuses autres curiosités. Texte et photo Erwin Tscherrig

La météo sur le web
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Douceur et cumulus Le temps en Suisse
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de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Lever 06.33
L'humidité de l'air diminue parallèlement à une hausse des pressions. En
d'autres termes, le soleil deviendra à nouveau dominant et la douceur
persistera aujourd'hui. Quelques cumulus se formeront sur les crêtes,
principalement le long des Alpes bernoises, où de rares averses sont
possibles en fin de journée. Le vent restera faible à toutes les altitudes et
le thermomètre affichera jusqu'à 22 degrés dans la plaine du Rhône.

Plus l'on avancera dans la semaine et plus les
cumulus se feront discrets. Les journées resteront
par conséquent bien ensoleillées et toujours douces.
Une dégradation se profile cependant à l'horizon à
partir de vendredi, mais surtout samedi , avec
l'arrivée d'averses, parfois orageuses.
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