
¦ BCVs
Un visage humain
aux chiffres
La Banque Cantonale
du Valais sort son
7' rapport social.
Parce qu'une banque,
«c'est aussi de la vie»
et qu'il faut tempérer
la froideur des chiffres.

PAGE 4

I PROCHE-ORIENT
Accord
à l'arraché
Arafat et Abbas, son
premier ministre, sont
arrivés à un
compromis sur la
formation d'un
gouvernement. George
Bush n'a plus qu'à
tenir ses promesses de
«feuille de route» et
les terroristes des
deux camps à
s'exercer à la
retenue... PAGE 8

I RUE DE CONTHEY
REVUE
La noce au poste
Pour animer le bout
de la rue de Conthey,
Sion envisage d'ins-
taller l'Office d'état
dvil dans l'ancien
poste de police. Et d'y
célébrer 300 mariages
par an. PAGE 14

I VALAIS
Pour les stomisés
llco Valais vient de se
constituer à l'intention
des personnes ayant
subi une stomie, c'est-
à-dire la pose d'une
poche. PAGE 14

¦ FOOTBALL
Trois italiens,
un espagnol
Les demi-finalistes de
la ligue des champions
sont connus. Les deux
derniers quarts de
finale furent
somptueux. PAGE 22
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Micheline Calmy-Rey nommée bourgeoise d'honneur de Chermignon

C

hermignonarde, Micheli-
ne Calmy-Rey? Plutôt
deux fois qu'une! Dans

la commune du Haut-Plateau
qui recevait hier en grande
pompe la conseillère fédérale,
la moitié des habitants sont ses
cousins, proches ou éloignés.
Ce n'est pas Genève qui peut
en dire autant! uttei PAGES 2-3

SAILLON

La dure
voie du sport
¦_¦ Saillon joue la carte du sport. La
commune et les Bains ont élaboré le pro-
jet d'une zone sportive de six hectares.
Le rêve est en train de devenir réalité,
avec le démarrage du chantier de l'Asso-
ciation suisse Shotokan Karaté, qui cons-
truit là son centre national. Pour le reste,
quelques gros problèmes restent néan-
moins à résoudre; financiers, sans doute,
mais aussi politiques. PAGE 13

BASKETBALL FEMININ

Le titre
sera valaisan

____¦ Inès Filipovic et ses coéquipières
de Troistorrents retrouveront Martigny
titre national en jeu. Sursee n'a pu em-
pêcher les Valaisannes de remporter le
troisième match qualificatif. PAGE 21
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Boomerang
Par Pierre Schàffer

¦_¦ Est-ce le temps retrouvé ou un
cauchemar? Les foules fanatisées de
Kerbala, avec leurs pèlerins en sang,
pour cause d'autoflagellation évo-
quent un spectacle de déjà vu, celui
des foules iraniennes défilant dans les
rues de Qom, ville sainte, comme Ker-
bala, avant la chute du shah et le re-
tour de Khomény.

Hier, à Kerbala, la marée humaine
des chiites célébrait, sans doute, le re-
tour à la liberté religieuse, mais récla-
maient surtout le départ des Améri-
cains.

Vainqueur d'une guerre imprévisi-
ble, l'Amérique a-t-elle déjà perdu la
paix, comme si ses buts de guerre
étaient voués à l'échec? Le renverse-
ment de Saddam Hussein est, certes,
acquis, mais au prix d'un Irak en rui-
nes, voué à l'anarchie d'où émerge, en
tout cas, pour le sud du pays, un or-
dre nouveau, celui du clergé chiite
dont on mesure que la démocratie,
annoncée par le représentant des
Etats-Unis, Jay Garner, n'est pas une
priorité.

Elle l'est d'autant moins que le re-
modelage du Moyen-Orient, deuxiè-
me but de guerre des Etats-Unis, ap-
paraît menacé par l'influence, voire
l'infiltration du régime islamique de
Téhéran, au risque, non seulement de
mettre en échec à la volonté américai-
ne de faire pression sur l'Iran, mais de
susciter une deuxième République is-
lamique.

On mesure, et c'est le troisième
but de guerre des Etats-Unis, la diffi-
culté, pour ne pas dire la gageure, de
l'édification d'un Irak démocratique et
fédéral. Le fédéralisme pourrait être la
clé de voûte d'un pays à l'unité sauve-
gardée. Mais comment faire vivre en-
semble et durablement, dans un con-
cept venu de l'Occident, des chiites
infiltrés par les mollahs iraniens, des
sunnites fiés au régime de Saddam
Hussein et des Kurdes qui, hier, accla-
maient Jay Garner.

Le contrôle des ressources pétro-
lières irakiennes apparaît tout aussi
problématique, avec l'obstacle du
Conseil de sécurité, seul habilité à le-
ver l'embargo sur les exportations de
brut irakien, Or, pour en arriver là, il
faut renvoyer les inspecteurs certifier
l'absence d'armés de destruction
massive, leitmotiv de l'intervention
anglo-américaine. Le piège se referme
sur l'Amérique, «puissance occupan-
te». ¦

Souhait pour la vieille Europe...
¦ Le printemps a définitivement
reconquis New York. En phase avec
l'accalmie sur le front de la guerre
en Irak, la ville se détend sans toute-
fois devenir insouciante. La peur de
représailles - New York est en per-
manence en état d'alerte élevé et
reste considéré comme une cible
potentielle privilégiée - est latente.
C'est aussi le temps des interroga-
tions et des remises en cause.

Telle celle de ce pasteur noir le

pelle la voix du Christ et c est en lui
que sa communauté met toute son
espérance. Mais pour les acteurs et
protagonistes d'un monde où les
cartes sont en train de se redistri-
buer rapidement et où les religions
de tous bords sont devenues des vé-
hicules d'affrontements et de con-

dimanche des Rameaux. Dans cette
vielle église baptiste de Harlem,
exalté par les criants de gospel, le
prédicateur se demandait qui con-
duisait le cortège du monde con-
temporain, à l'instar de l'entrée
messianique de Jésus à Jérusalem.
La foi, la religion, la chrétienté, les
Etats-Unis... le président Bush ou
encore ses électeurs? Pour lui et ses
fidèles , la réponse reste simple. Elle
est inscrite dans la Bible, elle s'ap-

flits, la réponse est encore ouverte.
Elle risque hélas de n'être ni simple,
ni rassurante pour l'avenir. La guer-
re ayant été provisoirement gagnée,
la paix n'a-t-elle pas été définitive-
ment perdue?

Et puis il y a aussi nos interro-
gations, celles des Suisses de New
York, des Européens aux Etats-Unis.
Après nous être insurgés à juste titre
contre cette croix gammée qui
souillait notre emblème national sur
la couverture du récent livre de
Stuart Eizenstat , nous sommes res-
tés interloqués en voyant, dans no-
tre propre pays, certains manifes-

tants pour la paix brûler sur la place
publique des drapeaux américains
et britanniques. N'est-ce pas là utili-
ser les mêmes moyens de mépris et
de haine que ceux-là mêmes que
nous voulons condamner? Ne fai-
sons-nous pas preuve de beaucoup
d'indulgence envers nous-mêmes
en compromettant par de tels actes
les valeurs de paix, de liberté et de
respect que nous prétendons défen-
dre? Cette Europe, sauvée du fascis-
me hitlérien en grande partie grâce
aux Américains et aux Britanniques,
a-t-elle vraiment tiré les leçons de
l'histoire en ne réussissant pas, en
cinquante ans de construction com-
munautaire, à s'ériger en puissance
géopolitique incontournable? Si la
vieille Europe n 'a pas été capable
d'empêcher cette guene, souhaitons
qu'elle soit en mesure de contribuer
sans compromission au rétablisse-
ment de la paix. Raymond Loretan

Une cousine qui
Les honneurs de tout Chermignon hier pour Micheline Calmy-Rey,

Qui se dit surprise que Berne digère parfois mal son côté... Valaisanne,

T

rès sollicitée, ttès
entourée aussi, la
conseillère fédéra-
le nous a tout de
même accordé un

entretien. Quinze minutes,
montre en main.

¦ - Madame la conseillè-
re fédérale, avez-vous invi-
té Pascal Couchepin à
cette fête de la Saint-Geor-
ges à Chermignon?
- Ce n'est pas moi, mais la
commune qui s'est occupée
des invitations.
- Quel lien avez-vous en-
core avec Chermignon?
- La moitié de ses habitants
sont mes cousins proches
ou éloignés (rires). Mes
grands-parents paysans ont
toujours vécu ici. Leur
grange est même devenue
la salle communale actuelle.
De plus, je me sens très
proche de ces personnes is-
sues d'un milieu rural, au
caractère bien trempé, mais
possédant aussi une bonne
dose d'humour. A cet égard,
le sermon du curé Genoud,
tout à l'heure, était extraor-
dinaire. Berne digère parfois
mal mon côté valaisanne.
- La presse vous oppose
de plus en plus souvent à
l'autre Valaisan du Conseil
fédéral. Dernièrement, on
vous a même reprochée de
ne pas l'avoir suivi à Athè-
nes pour le sommet euro-
péen alors que presque
tous les pays étaient repré-
sentés par leur ministre
des Affaires étrangères?
- Il n'y a jamais eu deux
conseillers fédéraux dans ce
genre de rencontre, et mon
département y était très
bien représenté. De plus, je
n'ai pas pour habitude de
dilapider l'argent du contri-
buable quand il n'y a pas de
véritable enjeu , ce qui était
le cas à Athènes.
- Concernant le dossier
européen, quel est, pour
notre pays, l'enjeu le plus
imminent?
- A court terme, nous al-

La conseillère fédérale semble avoir autant de succès auprès des jeunes que Laury ou Alizée.
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Faux bond chez Farinet
¦ Les Amis de Farinet n'ont guère apprécié
d'avoir été doublés par les gens de Chermi-
gnon. Ceux-ci leur ont volé la vedette en fai-
sant la fête à l'enfant de la commune, Miche-
line Calmy-Rey. En effet, des contacts avan-
cés leur permettaient de croire que la conseil-
lère fédérale allait les honorer de sa visite
pour les traditionnels travaux sur la célèbre
vigne de Saillon. Micheline était attendue no-
tamment pour replanter les trois échalas mal-

menés par les abondantes chutes de neige de
l'hiver. Finalement, l'enfant de Chermignon a
choisi de donner sa préférence à sa commune
d'origine, remettant à plus tard sa corvée vi-
gneronne. Pascal Thurre enrage: il avait ré-
servé une surprise malicieuse à la nouvelle du
Conseil fédéral: les trois ceps avaient été
baptisés et l'un des échalas sur lequel, sous
les objectifs des photographes, Micheline au-
rait dû taper à grands coups de maillet en
bois portait le nom de... Pascal Couchepin!

Jean Bonnard

Ions devoir nous prononcer
sur l'extension de l'accord
sur l'Union européenne à
dix nouveaux pays. Avec le
défi que représente cet élar-
gissement à l'est, nous de-
vons quitter notre rôle de
spectateur. Je veux convain-
cre le peuple suisse que
cette étape est vitale aussi
bien pour l'Europe que
pour notre pays.
- Après cent jours d'activi-
té, quelle est votre plus
grande fierté de conseillère
fédérale?
- Celle d'avoir contribué à
positionner notte pays du-
rant la crise irakienne.
N'étant pas membre du
Conseil de sécurité, ne par-
ticipant pas aux décisions
stratégiques, la neutralité de
la Suisse a ouvert la voie à
une action plus visible.
Cette visibilité de notre po-
litique étrangère entraîne
un débat interne. En effet ,
la façon dont un Etat se po-
sitionne à l'égard de l'exté-
rieur a un impact sur la ma-
nière dont les gens se voient
et se comportent. Elle tou-
che à l'identité. Cette voie
est bien plus inconfortable
que celle de l'absence de vi-
sibilité.
- D'ailleurs, plusieurs par-
lementaires fédéraux ne se
sont pas gênés pour criti-
quer vos méthodes, et cer-
tains médias ont même
qualifié vos initiatives de
proposition «Kleenex»...?
- Vous savez, celui qui
n 'agit pas, ne risque rien.
Dès les premières heures de
mon mandat à Berne, je me
suis forgée à l'épreuve de la
crise irakienne. J'ai peut-
être été critiquée, mais j 'ai
le sentiment d'avoir aussi
remporté quelques succès
(réunion humanitaire de
Genève, accord sur le G8...)
- Si c'était à refaire... ?
- Qu'on soit clair, je ne re-
grette absolument rien!

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Quel avenir pour Swiss?
¦ La situation de Swiss, qui n'est ac-
tuellement pas brillante, nous recon-
duira-t-elle devant le scénario catas-
trophe de la défunte Swissair avec
une faillite à la clef?

Les responsables actuels et les ex-
perts ne le pensent pas et affirment
même que notre compagnie aérienne
a bel et bien un avenir. Pourtant, une
bonne part des
2,5 milliards de francs injectés par la
Confédération et les privés a déjà été
engloutie, et pour l'année 2003, des
pertes en centaines de millions sont
également annoncées.

Jusqu 'à quand Swiss tiendra-
t-elle devant les coups de boutoirs de
la concurrence et de la conjoncture?
Une question à laquelle il est bien dif-
ficile de répondre... Une chose est
pratiquement sûre, la Confédération
ne mettra plus d'argent dans cette af-
faire. Alors comment s'en sortir et évi-
ter le naufrage?

André Dosé propose parmi les
solutions possibles une baisse des prix
de certains vols européens, pour aug-
menter l'occupation des sièges; un
autre élément serait le rapprochement
avec d'autres compagnies, quitte à
perdre un peu de son identité, puis-
qu'il semble que les couleurs na-
tionales des compagnies d'aviation
n'aient plus autant d'importance
qu'auparavant. Le retour à deux com-
pagnies séparées, moyen et long
courriers, a également été évoque-
On le voit, les responsables tâtonnent,
tout en essayant de sauver ce qui peut
encore l'être, car un nouveau groun-
ding serait évidemment catastrophi-
que pour l'image du pays; malheu-
reusement, la solution passera certai-
nement par de lourds sacrifices , en
termes d'emplois et de redimension-
nement, et aussi par un recentrage de
certains bonus accordés aux diri-
geants... L'histoire, on le voit , se répè-
te. Jean-Marc Theytaz



I¦étonne
LEUR REGARD SUR MME CALMY-REY

Thomas Burgener
conseiller d'Etat socialiste

onne e
Une action
bien comprise

r.¦ ,^L ™ Notre conseillère fédérale a très bien com-
H WJ V mencé son travail , compte tenu de la période

agitée dans laquelle elle a pris ses fonctions.
Durant ses cent premiers jours, Micheline Calmy-Rey s'est attachée
à conduire une politique publique et transparente. Son action a été
généralement bien comprise par la population. Dans la perspective
des élections fédérales d'octobre, le Parti socialiste va avancer vent
dans le dos. L'antagonisme avec Pascal Couchepin? Ce sont deux
Valaisans qui ont du tempérament comme les reines d'Hérens. Ce
qui me surprend, c'est la «jalousie» que semble manifester le prési-
dent de la Confédération à l'égard de la nouvelle venue.

Simon Epiney
conseiller aux Etats, démocrate-chrétien

Une démarche
insolite

A

¦ 

nitaire que doit jouer la Suisse via la Genève internationale. Globa-
lement, certains lui reprochent des couacs qui sont inhérents à tou-
te démarche insolite. On peut imaginer que très rapidement, une

lue serait le Valais sans cortège? Défilé dans Chermignon pavoisé au côté du président Gaston Clivaz. bittei fois ses rePères Pris- elle va jalonner son parcours de davantage de
précautions. La politique internationale suisse ne se singularise pas
pour l'instant par de grands défis. Il est vraisemblable que Mme

_ j -  m m m Calmy-Rey marquera de son empreinte le DFAE par quelques coups
^*_ _ f_ ^ %_ _ \_ \ _ _̂/ \âPy____i _fm__\ _̂* M^ _̂f\M fll___^_àl BB t̂f* d'éclat 

qui 
gêneront certains, mais qui seront de nature à rendre

1̂ *2? Idfldl l*^|*CÏ "̂ ¦™C* _̂  ̂ ™̂ ™ _̂i™̂ ^l___l*jJ^Jl 9 plus visible notre place au sein de la communauté internationale.

Une rose au milieu des jaunes et des blancs. Qui s'en plaindrait? f\_m '' charies-Aibert Antnie
_ SÉ MÊL conseiller national radical

Chermignon, deux con- de circonstance. Hier, la plus il-
lustre des bourgeoises a remis
ça. Son accession au Palais fédé-

d'elle, allant jusqu 'à signer des
autographes; mais n'accordant
à des journalistes gourmands
que des interviews au compte-
gouttes. Le bilan des cent jours
de Mme Calmy-Rey, c'est pour
aujourd'hui à Berne. La socia-
liste n 'avait hier aucun intérêt
à indisposer une presse na-
tionale qui ne l'a pas ménagée
ces derniers temps. On com-
prend...

Hormis l'exercice de style
public auquel elle s'est livrée
de bonne grâce dans l'après-
midi, Mme Calmy-Rey s'est

d'une moitié des 2800 âmes
étaient de la fête.seillers communaux sont

du parti des jaunes; deux
Durant le banquet offert à

la population - plus de mille
convives dont nombre de can-
didats aux élections na-
tionales - la conseillère fédéra-
le a prêté une oreille attentive
aux propos du président Gas-
ton Clivaz. Lequel a décerné à
Micheline Calmy-Rey le titre de
citoyenne d'honneur. Une «ra-
reté» appréciée à sa juste va-
leur, sachant que la commune
du Haut-Plateau ne l'a accor-
dée jusqu'ici qu'à trois repri-
ses. MG

autres des blancs; le cinquième
est... radical. Tous étaient là hier
matin, bien sûr, pour accueillir
la rose du pays. C'est que la col-
lectivité publique du Haut-Pla-
teau fêtait son saint patron
Georges. Et qu 'à la Saint-Geor-
ges, tout Chermignonard qui se
tespecte, fût-il (elle) émigré(e) à
Berne, se fait un point d'hon-
neur de participer aux festivités.

En 2001 déjà , alors «simple»
conseillère d'Etat genevoise, Mi-
cheline Calmy-Rey avait pro-
noncé le traditionnel discours

rai valait bien une petite entorse
à la tradition. Personne n'y a
trouvé à redire.

Roulez tambours - les Gre-
nadiers de Chermignon - son-
nez musiques - celles des deux
Cécilia, les fanfares locales, une
par couleur!

Bourgeoise d'honneur
Et la cent sixième conseillère
fédérale dans tout ça? A l'aise,
disponible, attentive, tout sou-
rire. Bref conforme à l'image
que ses concitoyens se font

surtout immergée dans son
Chermignon natal dont près

PUBLICITÉ

¦ Je trouve intéressant de la part de Micheli-
ne Calmy-Rey de vouloir marquer d'entrée son
territoire; d'utiliser comme credo le rôle huma-

Une arrivée
qui est une chance

bre de la commission politique extérieure. Mais je la connaissais dé-
jà, lorsque j'occupais la présidence de Sierre. Cela dit, je considère
que son arrivée au gouvernement change des habitudes. A titre per-
sonnel, je pense que c'est une chance de travailler avec la Valaisan-
ne de Genève. Sa volonté d'informer, même si ce n'est pas toujours
assez tôt, voire carrément trop tard, mérite d'être saluée. Soyons
clair: elle est encore en phase d'apprentissage, mais je suis confiant
pour son avenir. La «guéguerre» avec Couchepin? Je n'y crois pas.
Ces deux caractères sont faits pour se compléter et sans doute s'ap-
précier. Propos recueillis par Michel Gratzl

¦ Je dois avouer que les cinquante premiers
jours de Mme Calmy-Rey m'ont privé de son
contact, puisque j'ai fonctionné comme mem
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«une Banque, ça respire»
Jean-Yves Pannatier, responsable de la communication et du marketing

à la Banque Cantonale du Valais a signé son 7e rapport social. Découverte.

R

apport social par là.
Rapport environne-
mental par ci. A quoi
servent tous ces rap-
ports qui viennent

s'ajouter aux traditionnels rap-
ports annuels? Depuis sept ans,
la Banque Cantonale du Valais
(BCVs) publie un rapport social.
C'est l'une des premières entre-
prises en Suisse qui a choisi
cette option. En 1997, il com-
portait vingt et une pages. Au-
jourd'hui, le document compte
soixante pages. Trois fois plus
d'informations pour le même
prix. Jean-Yves Pannatier, res-
ponsable de la communication
et du marketing de la BCVs est
un peu le père de cette idée. 40
ans cette année, il travaille à la
BCVs depuis dix ans. Rencontre.

Comment est née cette
idée de rapport social, il y a
sept ans?

L'idée est venue de maniè-
re assez naturelle. Il n 'y a pas
eu d'étincelles. Souvent, les
chiffres contenus dans le rap-
port financier sont un peu ar-
dus à lire. Notre rôle, lors de
l'assemblée générale, c'est de
rendre des comptes, de montrer
aux actionnaires ce que la ban-
que a réalisé. L'objectif est clair.
Par nature, les comptes sont
froids. Les chiffres ne véhicu-
lent aucune émotion. Mais une
banque, c'est aussi de la vie,
des personnes qui y travaillent.
Notre rapport social, c'est
d'abord une réponse à un be-
soin légitime par rapport à l'ex-
térieur.

Avez-vous eu des réactions
positives ou négatives?

Jean-Yves Pannatier de la Banque cantonal valaisanne

Parfois , des actionnaires
nous écrivent pour nous dire
qu'ils ne voyaient pas la banque
comme ça. A l'interne aussi, je
crois que l'effort est apprécié.

Cette année, en plus du
rapport social, la BCVs va très
loin puisqu'elle publie, selon
les directives de la Bourse suis-
se, les rémunérations de la di-
rection et du conseil d'admi-
nistration. Cette démarche de
transparence vous a-t-elle créé
des soucis?

Pas du tout. L'an dernier
déjà, Odilo Guntern, l'ancien
président du conseil d'adminis-
tration de la BCVs avait cité les

montants des rémunérations du
conseil. Cette transparence
n'est pas nouvelle pour nous et
ne nous a posé aucun problè-
me. Ce rapport social, c'est
aussi de la valeur ajoutée avec
des études sur l'économie valai-
sanne, des indicateurs. Les chif-
fres constituent l'avant-scène,
nous souhaitons dévoiler les
coulisses, expliquer notre mis-
sion économique.

Justement. La BCVs possè-
de une mission très claire: con-
tribuer au développement éco- clients et du b]ic en énéndnomique du canton. Comment
faites-vous pour démontrer Propos recueillis par
que votre mission est remplie? Pascal Vuistiner

sacha bittel

Chaque année, nous es-
sayons de compléter les infor-
mations. Par exemple, les mil-
lions de crédits nouvellement
accordés aux PME valaisannes
ou encore l'évolution détaillée
de l'actionnariat. Forts de ces
principes éthiques et de
transparence, nous allons cha-
que année un peu plus loin. Le
but du rapport social, c'est vrai-
ment de répondre à un besoin
légitime et fondamental d'infor-
mation des actionnaires, des

2002 en chiffres
¦ C'est le meilleur résultat fi-
nancier depuis 1993, avec un
bénéfice net de 18,5 millions de
francs, en augmentation de 4,4
millions de francs ou 31,7% par
rapport a 2001.
Un cash-flow, ou bénéfice brut
ou ce qu'il vous reste comme
bénéfice avant impôts, amortis-
sements et compagnie, en aug-
mentation de 30%
90 points de vente dont 67 re-
présentations
469 employés
Un capital actions de 150 mil-
lions divisés en 2,2 millions
d'actions nominatives d'une va-
leur de 50 francs et 400 000 ac-
tions au porteur d'une valeur de

Ils ont dit:
¦ La 11e assemblée générale
de la Banque Cantonale du Va-
lais (BCVs) s'est déroulée hier
soir, à la salle polyvalente de
Conthey, dans le calme et la sé-
rénité.
Quelque 530 actionnaires
étaient présents, l'équivalent de
81,26% du capital-actions de la
BCVs.
Les actionnaires ont approuvé à
l'unanimité les comptes 2002 et
le rapport annuel. Les actionnai-
res se sont réjouits de l'excel-
lent exercice 2002 de la BCVs.

100 francs.
En matière de gestion de for
ne, des dépôts en gérance d
3,7 milliards de francs soit tr
fois plus qu'en 1992.
21,74% d'actionnaire prive r
tre 14,4% en 1993.
Un rendement de l'action au
porteur de 4,4%.
54 bancomats sur tout le cai
ton.
Plus de 10 000 contrats de e
banking.
673 millions de francs de no
veaux crédits pour les entrep
ses valaisannes.
26,08% du marché des créan
hypothécaires en Valais, qui i
présente plus de 15 milliards
francs.

Extraits.

«Au terme de Tannée 2002,
tous les indicateurs de bord é
la marche des affaires de la
Banque Cantonale du Valais cli-
gnotent au vert», Maurice de
Preux, président du conseil
d'administration.

«Dans une ambiance économi-
que difficile, la BCVs enregistre
des résultats en sensibles pro-
gression: plus 30% aussi bien
pour le bénéfice brut que pour
le bénéfice net de l'exercice»,
Jean-Daniel Papilloud, président
de la direction générale.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Plainte de la Caisse
de pension de l'Etat
¦ La Caisse de pension de l'Etat
de Vaud porte plainte à son tour
dans l'enquête sur la débâcle de
la Banque Cantonale Vaudoise
(BCV). Cette démarche lui per-
met d'avoir accès au dossier et
de se porter partie civile au pro-
cès.

La caisse de pension est un
actionnaire de longue date de la
BCV. En portant plainte, elle
veut défendre au mieux les inté-
rêts des pensionnés et des colla-
borateurs de l'Etat de Vaud, a-
t-elle annoncé mercredi dans un
communiqué.

La caisse de pension a pro-
cédé à une «analyse circonstan-
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ciée» des conclusions du rap-
port Bemasconi. Publié fin jan-
vier, ce document affirmait que
les anciens dirigeants de la ban-
que s'étaient livrés à des mani-
pulations comptables pénale-
ment répréhensibles.

Actes «graves»
Le Conseil d'administration de
la caisse de pension a décidé
que le dépôt d'une plainte se
justifiait , compte tenu de la
«gravité des actes et omissions
évoqués». Dix plaintes pénales
sont désormais entre les mains
du juge d'instruction Patrick
Auberson. ATS
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NESTLE

Chiffre d'affaires
en baisse de 7,5%

RECTIFICATIF

Zermatt
reste ouvert

¦ Le chiffre d'affaires de Nestlé
a reculé de 7,5% à 19,7 milliards
de francs au 1er trimestre, com-
paré à la même période de 2002.
Le numéro un mondial de l'ali-
mentaire a souffert du franc fort.
L'impact négatif des changes a
atteint 13,8%.

La multinationale veveysan-
ne fait état d'une croissance or-
ganique de 4,6%, se décompo-
sant en une croissance interne
réelle de 2,5%, à laquelle s'ajou-
tent des hausses de prix et au-
nes facteurs de 2,1%.

Cette progression de 4,6%
«durant un trimestre difficile est
due à nos efforts en matière
d'innovation et à nos fortes po-
sitions sur les marchés», a com-
menté mercredi Peter Brabeck,
patron du groupe, cité dans un
communiqué.

Des chiffres

A taux de change constants, les
ventes ont augmenté de 6,3%.
Lors de la période sous revue,
la conttibution des acquisitions
nettes de cessions est restée
«modeste». «Les chiffres publiés
sont décevants et les ventes
bien inférieures aux attentes»,
estime Martine Rognon, ana-
lyste à la Banque Cantonale
Vaudoise (BCV). «La croissance
interne réelle est restée en deçà
du consensus qui tablait sur
3,4% au lieu des 2,5% réalisés».
Quant à l'impact des changes,

«il a été p lus fort que prévu».
Même déception pour Alain
Oberhuber , chez Lombard
Odier Darier Hentsch & Cie
(LODH), qui mise lui aussi sur
ime amélioration des résultats
au second trimestee. «L'effet
négatif à court terme est évi-
dent, mais on peut être p lus
positif pour le reste de Tannée».

Croissance
de 5 à 6%
Lors d'une conférence télépho-
nique, Nestlé a confirmé son
objectif de réaliser sur l'ensem-
ble de 2003 une croissance or-
ganique de 5 à 6%. En revan-
che, aux yeux des analystes de
la BCV et de LODH , une crois-
sance interne réelle de 4%, soit
l'objectif «espéré» de l'entrepri-
se, sur l'année paraît difficile à
atteindre. Aucune tendance
n'a d'ailleurs été donnée mer-
credi par le groupe. ATS

¦ La compagnie des remon-
tées mécaniques Zermatt Berg-
bahnen nous communique que
les domaines skiables de Petit
Cervin, de Schwarzsee et de
Cervinia resteront ouverts jus-
qu'au 4 mai 2003, et non pas
comme nous l'avions publié
jusqu 'au 27 avril 2003. Avec
nos excuses. PC

LOGITECH

Une santé éclatante
¦ La crise du secteur informati-
que n'a pas de prise sur Logi-
tech. Le fabricant vaudois de pé-
riphériques pour ordinateurs a
enregistré en 2002/03 un bénéfi-
ce et des ventes record pour la
5e année de suite. Et Logitech
compte poursuivre sur cette lan-
cée. Pour la première fois en
vingt-deux ans d'existence, le
chiffre d'affaires a dépassé le
milliard de dollars (1,1 milliard
de dollars, soit 1,5 milliard de
francs), s'est félicité mercredi à
Zurich le cofondateur et prési-
dent du conseil d'administtation
de Logitech, Daniel Borel, au
terme de l'exercice annuel clos à
fin mars. Cela représente une
progression de 17% sur 2001/02.
Le bénéfice net a bondi de 32%
à 99 millions de dollars, pour un
résultat opérationnel de 124 mil-
lions (+27%). La dynamique au
4e trimestre a été légèrement in-
férieure à la moyenne annuelle,
avec une hausse des ventes de
18% à 302 millions pour un bé-
néfice net en progression de
24% à 26,6 millions.

Guerrmo De Luca, prési-
dent de la direction depuis 1998,
axplique notamment le succès
de Logitech par l'aspect de plus
en plus «émotionnel et person-
nel» que revêtent les accessoires
informatiques et les consoles de
jeux aux yeux du consomma-
teur.

/Mors que le PC est devenu
un produit de base comme un
autte, les souris, claviers, camé-
ras, consoles, écouteurs et au-
ttes accessoires permettent de
nombreuses variétés de pro-
duits, selon les goûts de cha-
cun. Leurs coûts, souvent infé-

rieurs à 100 dollars, en facilitent
le renouvellement.

Playstation
L'exercice écoulé a été marqué
par un bond de 52% des ventes
de produits pour consoles de
jeux, grâce notamment au suc-
cès de la Playstation 2 du Japo-
nais Sony, avec lequel Logitech
collabore étroitement. Le grou'
pe vaudois a écoulé en ton!
plus de 100 millions d'article,
l'an dernier, dont 43 million;
(+19%) frappés du label Logi-
tech.

Selon Guerrmo De Luca,
les prochains mois venont une
nette progression des ventes de
caméras miniatures, grâce i
l'accord conclu avec Microsoft
pour l'échange de messages vi-
déo sur la messagerie MSN.

Les articles sans fil de-
vraient continuer à se répandre
également, ainsi que les pro-
duits audio (déjà en progres-
sion d'un tiers l'an dernier) et
les souris «haut de gamme».j i
groupe entend de plus en p
miser sur ce dernier créneau.

D'une façon générale, 1?
souris restent le produit le pus
profitable parmi les articles
vendus dans le commerce de
détail, et elles constituent avec
les claviers d'ordinateurs l'epi-
ne dorsale du groupe. En jan -
vier dernier, Logitech disposai
dans les souris d'une part "
marché de 31% aux Etats-Uni
et de 43% en Europe, et fle
45% environ pour les clavier*
d'ordinateurs de l'indice «
SPI. ^____

http://www.laboutique-dudos.ch
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¦ VEYEY
Noyade
Un jeune homme d'origine
africaine, qui avait sauté dans
le lac Léman pour récupérer
un ballon de football, s'est
noyé mardi soir à Vevey. Le
courant de la Veveyse l'a em-
porté au large où il a coulé à
pic, a communiqué la police
cantonale vaudoise. Des re-
cherches ont immédiatement
été entreprises.

¦ LE LOCLE

Disparue
retrouvée sans vie
Le corps d'une femme de 50
ans, portée disparue depuis
début mars, a été retrouvé
dans une forêt près du Locle
(NE). Un bûcheron a effectué
mardi la découverte macabre,
a indiqué mercredi la police
cantonale. Selon un communi-
qué, une enquête est en cours
pour tenter de déterminer les
causes du décès.

¦ VANDALISME
20 000 francs
en 75 minutes
En une heure et quart, deux
jeunes de 19 et 21 ans ont
réussi à commettre pour
20 000 francs de dégâts en
ville de Bulle (FR). Vendredi
dernier vers 4 heures du ma-
tin, ils ont notamment sacca-
gé trois véhicules et brisé la
vitrine d'un McDonald's. La
police les a alpagués alors
qu'ils s'attaquaient à deux
panneaux de signalisation à
l'entrée de l'autoroute. Placés
en garde à vue à la gendar-
merie de Vaulruz, les deux
vandales domiciliés à Riaz et à
Corbières (FR) ont avoué avoir
encore brisé deux enseignes
lumineuses d'une station-ser-
vice, saccagé une composition
florale et dérobé une décora-
tion de giratoire.

ZURICH

Saisie de drogue
La police cantonale a saisi
plus de sept kilos de marijua-
na, ainsi que 1850 francs et
un pistolet dans le quartier
chaud de Zurich. Trois Suisses,
un Croate et un Argentin,
âgés entre 21 et 27 ans, ont
été arrêtés. Les détectives ont
découvert le commerce de
drogue grâce à des consom-
mateurs. Durant une descente
mardi après-midi, ils ont trou-
vé 290 grammes de marijuana
dans l'arrière-chambre d'une
boutique de mode où plu-
sieurs variétés de cette drogue
étaient exposées, a communi-
qué la police cantonale mer-
credi.

SÉCHERESSE
Rhin impraticable
Le niveau des lacs et des riviè-
res en Suisse est très bas en
ce moment en Suisse. A ce
phénomène normal pour la
saison s'ajoute cependant un
temps sec persistant. Sur le
Rhin, la navigation est impos-
sible et les agriculteurs atten-
dent des averses avec impa-
tience. Entre Diessenhofen
(TG) et Stein am Rhein (SH), la
navigation a dû être arrêtée.
Les passagers des bateaux
doivent emprunter le train sur
ce trajet, a indiqué mercredi la
société de navigation Untersee
et Rhin.

A neuf, c est plus cher
L'augmention du nombre de conseillers fédéraux de sept à neuf aurait,

selon une étude de l'OCDE, des effets néfastes sur l'état des finances du pays.

L e  

p lus difficile est de se
mettre en garde contre
la fureur de gouver-
ner, la funeste mala-
die des gouvernements

modernes», estimait, en 1756
déjà, l'économiste français
Victor Riqueti, marquis de Mi-
rabeau. Dans le cadre de la ré-
forme du Conseil fédéral , le
Conseil des Etats s'est pronon-
cé en mars pour un modèle à
neuf membres (sept actuelle-
ment) . Sur le plan politique,
cette mesure a le soutien de
ceux qui estiment que les con-
seillers fédéraux sont aujour-
d'hui surchargés. Mais elle est
critiquée par ceux qui consi-
dèrent le gouvernement actuel
déjà trop dispersé pour gou-
verner efficacement. Son pro-
blème serait avant tout un dé-
faut de délégation des tâches.

Dans une perspective éco-
nomique, le passage à neuf du
Conseil fédéral se heurte à
maintes difficultés. Les écono-
mistes Christoph Schaltegger
et Lars Feld constatent qu'un
nombre plus élevé de minis-
tres mène immanquablement
à une croissance de la quote-
part de l'Etat, du déficit public
et de l'endettement. Les étu-
des de l'OCDE indiquent que
le nombre de ministres a un
effet expansif: plus il est élevé
et plus les dépenses et déficits

Si neuf ministres siégeaient sous la

de l'Etat prennent l'ascenseur.
A long terme, un ministre de
plus dans un cabinet mène à
une hausse de déficit de 0,8%
du PIB et à une hausse de
1,3% de la quote-part étatique.
Ce surcroît d'étatisme se ré-

Coupole, les dépenses augmenteraient probablement. le nouvelliste

percute avant tout sur les dé-
penses de transfert et de con-
sommation, plutôt que sur les
investissements. En revanche,
la plupart de ces études ne
montrent pas d'influence par-
ticulière dans le cas de gouver-

nements de coalition, avec
plusieurs partis politiques re-
présentés, comme c'est le cas
en Suisse. Le nombre de partis
n'a donc pas le même effet ex-
pansif que le nombre de mi-
nistres.

Qu'une part
de responsabilité
Mais pourquoi un tel effet? Du
point de vue de la politique fi-
nancière, une asymétrie se crée
entre la responsabilité des dé-
penses et celle du financement
Chaque ministre et les hauts
fonctionnaires de son départe-
ment sont intéressés à obtenir
le plus de fonds possible pour
leur propre clientèle. En revan-
che, du côté des coûts, la char-
ge fiscale étant répartie sur tout
le monde, même les milieux ne
bénéficiant pas des projets de
ce département participent à
son financement. Cela signifie
que chaque ministre assume la
pleine responsabilité pour les
dépenses de son département,
mais seulement une part de
responsabilité pour les coûts.
En raison de cette asymétrie
des responsabilités, les minis-
tres sont incités à réclamer
plus de fonds pour le secteur
public que l'exige leur seule ef-
ficience. Alors que le nombre
de ministres influence directe-
ment l'asymétrie des responsa-
bilités entre dépenses et recet-
tes du gouvernement. Ainsi, un
gouvernement avec un nombre
accru de membres se caractéri-
se par plus de dépenses, de dé-
ficit et de dette.

Pierre Bessard / TageH

SYNDICAT SSP

Pour une meilleure formation
¦ Le syndicat SSP s engage
pour une meilleure formation
des jeunes, en particulier après
l'école obligatoire. Presque la
moitié des jeunes étrangers et
un cinquième des jeunes Suisses
ne suivent aucune formation
après la fin de l'école obliga-
toire.

Si le droit à la scolarité obli-
gatoire est plus ou moins assuré
partout, il n'en va pas de même
pour la formation professionnel-
le, a indiqué Daniel Ziegler de la
section neuchâteloise du Syndi-
cat suisse des services publics
(SSP) mercredi devant la presse
à Berne. Les jeunes en situation
illégale en particulier doivent
aussi avoir leur chance.

Intégration disparate
Genève, par exemple, intègre
tous les enfants et jeunes de 4
à 20 ans, quel que soit leur sta-
tut, dans toutes les écoles, y

compris dans celles menant
aux divers diplômes et CFC.
Mais à l'inverse à Bâle-Ville,
l'accès à la formation profes-
sionnelle pour les jeunes illé-
gaux est bien plus problémati-
que.

Inadmissible
De telles différences ne sont
pas admissibles, estiment Regi-
na Stauffer , présidente de la
commission formation , éduca-
tion et sciences du SSP, ainsi
que Willy Nabholz, enseignant
zurichois. Le SSP appelle les
responsables politiques à tenir
les engagements pris par la
Suisse dans le domaine du
droit à la formation.

Rôle de la Confédération
Le SSP demande également
que la Confédération joue un
rôle moteur dans l'incitation et
la surveillance des cantons

dans ce domaine. Plus large-
ment, le SSP veut que la for-
mation postscolaire obligatoire
soit réformée pour permettre
l'égalité des chances et l'inté-
gration des différentes couches
de la société.

Réponse partielle
Pour Corinne Schaer, secrétaire
syndicale du SSP Berne et dé-
putée écologiste au Parlement
cantonal, l'initiative Pour des
places d'apprentissage soumise
au vote le 18 mai répond en
partie aux exigences formulées
par le syndicat.

Le document général pré-
senté mercredi à la presse re-
prend partiellement les élé-
ments d'une étude publiée par
la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique. Il s'intitulait
Rapport final du groupe de
projet secondaire II. ATS

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Plus d'efficacité demandée
¦ La délégation suisse à la réu-
nion du Comité d'aide au déve-
loppement (CAD) de l'OCDE
s'est engagée en faveur d'une
harmonisation des procédures
de l'aide au développement. Se-
lon elle, un tel gain d'efficacité
permettrait d'en réduire les
coûts. Les ministres et directeurs
d'agences d'aide, réunis mardi
et mercredi à Paris, ont traité de
la coordination des procédures
de dons, a indiqué la Direction
du développement et de la co-
opération (DDC) dans un com-
muniqué. Ils ont également cla-
rifié les relations entre les mem-
bres du CAD et leurs partenaires
africains, en tenant compte du
nouveau partenariat pour le dé-

veloppement de l'Afrique (NE-
PAD).

La délégation suisse, em-
menée par le chef de la DDC
Walter Fust, a insisté sur la né-
cessité d'harmoniser l'aide au
développement entre les mem-
bres de l'Organisation pour la
coopération et le développe-
ment économique (OCDE). Elle
a estimé que cela permettrait
«d'accroître l'efficacité de la co-
opération au développement et
d'en minimiser les coûts de
transaction», selon le commu-
niqué.

Elle a aussi souligné l'im-
portance des partenariats entre
Etats et entreprises privées. Ces
investissements privés «favori-

sent la croissance en faveur des
pa uvres», a en effet estimé la
délégation suisse. Elle a toute-
fois précisé qu'ils ne sont pas à
la portée de tous, certains Etats
demeurant «en marge des mar-
chés mondiaux».

Cette réunion a aussi été
l'occasion de divulguer les chif-
fres pour 2002 de l'aide publi-
que aux pays en voie de déve-
loppement. Les contributions
suisses placent le pays au 15e
rang sur 22 en chiffres absolus
et au 10e rang en pourcentage
du produit national brut (PNB).
La Suisse reste cependant loin
derrière l'objectif du Conseil fé-
déral d'atteindre une aide de
0,4% du PNB en 2010. ATS

POLICE BERNOISE

Changement à la tête
¦ Coup d'éclat dans l'exécutif
de la ville de Berne: Kurt Was-
serfallen n'est plus responsable
de la police municipale. Les re-
lations de confiance entre le di-
recteur et la police ont été rom-
pues, a indiqué mercredi le mai-
re de Berne Klaus Baumgartner.

Kurt Wasserfallen reste con-
seiller municipal. Il conserve
tous les autres départements qui
dépendent de son mandat. Les
responsabilités qui lui incom-
baient en matière de police mu-
nicipale ont été tranférées à Ur-
sula Begert, conseillère commu-
nale UDC.

Mme Begert gérera le corps
de police en plus de son dicastè-
re des affaires sociales. Une
éventuelle démission de M.
Wasserfallen n'a pas été discutée
en Conseil communal, a précisé
le maire. M. Baumgartner s'est
d'ailleurs efforcé tout au long de
la conférence de presse de dissi-

per l'impression que la décision
constitue un désaveu. A plu-
sieurs reprises, il a précisé que
«la confiance entre le corps de
police et M. Wasserfallen était
gravement perturbée; il s 'agissait
de trouver une solution pour y
remédier», a expliqué le prési-
dent de la ville. Dans son intro-
duction, il a présenté le
transfert de la police municipa-
le comme une décision soute-
nue par toutes les parties con-
cernées.

Critiques
M. Wasserfallen est sous le feu
des critiques depuis qu 'il a or-
donné en mars l'évacuation de
300 jeunes regroupés autour
d'un «camp de la paix» près de
l'ambassade des Etats-Unis.
Début avril, l'exécutif bernois a
restreint la marge de manœu-
vre du conseiller municipal ra-
dical. ATS

SERVICE MILITAIRE LONG

Succès selon l'armée
¦ L armée tire un bilan positif
de son essai de service long. Le
projet pilote, qui a démarré en
juillet 2001 et qui s'achèvera le 2
mai, a permis de former 500 mi-
litaires dans quatre compagnies.

L'essai a apporté beaucoup
d'enseignements et a prouvé la
faisabilité du projet de service
militaire en une traite, a déclaré
mercredi à Saint-Maurice le
commandant de l'école, le colo-
nel André Zumstein, selon un
communiqué publié mercredi
par le Département fédéral de la
défense (DDPS). Le but était no-
tamment d'étudier la résistance
des jeunes soldats. Le projet
s'achèvera par le licenciement
de la quatrième compagnie de

militaires en service long et la
dissolution de l'école de Saint-
Maurice/Savatan au début du
mois de mai. Les astreints ont
accompli leur service d'une trai-
te en 300 jours, ce qui a con-
vaincu la majorité d'entre eux,
selon le DDPS.

Endurance testée
«Les jeunes militaires ont p rou-
vé qu 'ils étaient capables den-
durance et aptes à f ournir des
prestations de qualité», ajoute
le communiqué. Leurs futurs
employeurs sauront apprécier
ces qualités, d'autant plus que
les réservistes ne devront plus
accomplir de cours de répéti-
tion, précise le DDPS. Ali



Négociations complexes
Après la collision aérienne sur le lac de Constance,

les avocats des familles des victimes exigent 150 millions de francs.

D

ix mois après la
collision aérienne
du 1er juillet 2002
au-dessus du lac
de Constance, les

avocats des familles des victi-
mes exigent quelque 150 mil-
lions de francs de dédommage-
ments. Environ 2 millions dé-
viaient être versés aux proches
de chaque victime. Ces préten-
tions devraient être satisfaites à
travers un fonds de dédomma-
gement , a précisé l'avocat Mi-
chael Witti mercredi lors d'une
conférence de presse à Berlin.
Si un accord n'est pas trouvé
avec les parties en cause, les
avocats envisagent de porter
l'affaire en justice. Au total 71
personnes avaient perdu la vie
dans la catastrophe,

Les avocats attribuent une
responsabilité aux Etats suisse
et allemand, à la société suisse
de contrôle aérien Skyguide et
à son homologue allemande,
ainsi qu'aux compagnies aé-
riennes concernées, DHL et Septante et une personnes ont perdu la vie dans la catastrophe.
Bashkirian Airlines. Le montant
à payer par chacune de ces eussions stériles sur la part de notifiées aux avocats de Sky
parties n'a pas encore été dé-
terminé.

Les ressortissants alle-
mands touchés par la catastro-
phe au sol ont été dédomma-
gés rapidement et sans tracas
administratifs, ont souligné les
avocats berlinois. Les proches
des victimes se voient en re-
vanche confrontés à des dis-

responsabilité et les fautes
commises par chacun.

«Surprise» chez Skyguide
Skyguide a réagi «avec surpri-
se» aux déclarations des avo-
cats, a indiqué Rosemarie Rot-
zetter, cheffe de la communi-
cation de la société. Selon elle,
leurs exigences n'ont pas été

guide, qui les ont apprises par
les médias.

Les dédommagement ré-
clamés ne correspondent par
ailleurs pas aux usages euro-
péens, a ajouté Mme Rotzetter.
Ils rappellent selon elle plutôt
ceux en vigueur aux Etats-
Unis.

Skyguide s'efforcerait pour

key

sa part depuis des mois de
trouver un accord à l'amiable.
Des tractations avec toutes les
parties concernées sont en
cours, a précisé la porte-paro-
le. Elles ont pour objectif de
parvenir à un «dédommage-
ment équitable» des victimes.

Ces négociations s'avèrent
toutefois complexes, notam-
ment vu l'absence d'accord

aérien avec 1 Allemagne et
donc de base juridique établis-
sant sans contestation possible
les responsabilités.

La Bashkirian Airlines se-
rait en principe la première
instance à laquelle devraient
s'adresser les proches pour un
dédommagement, a déclaré
Rosemarie Rotzetter. La com-
pagnie aérienne pourrait en-
suite se retourner au besoin
contre les sociétés de contrôle
aérien.

54 enfants tués
La collision entre un Tupolev
154 de la compagnie russe
Bashkirian Airlines et un
Boeing de la compagnie de fret
DHL, au-dessus de la partie al-
lemande du lac de Constance,
avait tué les 69 passagers de
l'avion russe, notamment 54
enfants et adolescents de la ré-
publique du Bachkortostan qui
se rendaient en vacances en
Espagne. Les deux pilotes de
l'autre appareil avaient égale-
ment péri.

Michael Witti souhaite ob-
tenir les informations parues
dans la presse locale allemande
faisant état de 73 morts sur la
base d'une analyse ADN des
débris humains retrouvés.
Cette version a été démentie
par la police locale. Selon cette
dernière, tous les corps ont été
formellement identifiés, il n'y a
donc pas de possibilité de
trouver d'autres victimes. ATS

Manifestation
prévue à Genève
La grande manifestation con-
tre le sommet du G8, le di-
manche 1er juin, devrait être
transfrontalière. Les autorités
étaient jusqu'à présent réti-
centes à l'idée de voir le défilé
passer par Genève. Elles ont
semble-t-il changé d'avis. Du
côté français, la situation s'est
décantée. Le préfet de Haute-
Savoie Jean-François Carenco
s'est dit disposé à discuter de
l'organisation d'une manifes-
tation transfrontalière sur un
axe Genève-Annemasse, a in-
diqué mercredi, devant la
presse, Bernard Meurges, du
Collectif haut-savoyard de ré-
sistance au G8 (CHARG8). Cô-
té suisse, les autorités n'ont
pas encore donné leur aval à
une manifestation transfronta-
lière.

DROITS DE L'HOMME A L'ONU

De mal en pis
I La défense des droits de
l'homme au sein de l'ONU se
porte mal. Le bilan de la session
de la Commission des droits de
l'homme' de six semaines qui
s'achève à Genève est des plus
maigres. Pour deux spécialistes,
la crise n'a jamais été aussi
grave.

Les pays qui violent les
droits de l'homme, nombreux
parmi les 53 Etats membres de
la Commission, se serrent les
coudes pour éviter d'être mis en
cause, affirme l'ancien corres-
pondant du journal Le Monde
en Suisse et à l'ONU Jean-Clau-
de Bûhrer. Il est l'auteur avec
Claude Levenson de L 'ONU
contre les droits de l'homme?
(Ed. Mille et une nuits) .

Donnant donnant
C'est «donnant donnant». Par
exemple , le Zimbabwe a
échappé à la sanction , grâce
au soutien de Cuba, du Sou-
dan, du Pakistan, de la Libye,
de la Syrie, de l'Arabie Saoudi-
te, de la Russie et de la Chine.
En échange, les pays africains
ont soutenu Cuba.

La présidence libyenne de
« Commission a «laissé faire»,
selon le journaliste. Les effets
de la politique de blocage des
Pays qui violent les droits de
1 homme ont été renforcés par
"[" démission des démocra-
"«», ajoute Jean-Claude Btih-
rer. Cette année, les circons-
'ances internationales ont été
Particulièrement défavorables
ai« victimes.

Ainsi, les Etats-Unis ontadopté un profil bas, en ne
Présentant aucune résolutionsur la Chine , contrairement àeur habitude , et en ne parrai-nant pas la résolution de

l'Union européenne sur la
Tchétchénie. La défense des
intérêts nationaux des Etats-
Unis, dans le contexte de la
guerre en Irak et de la lutte
contre le terrorisme, a primé.

Washington a cherché à
ménager Pékin et Moscou. De
surcroît, les Etats-Unis ont
tendance à vouloir se passer
du système des Nations Unies.

Les Européens ont, eux
aussi, été timorés. La France,
par exemple, a souhaité ména-
ger les pays musulmans, qui
forment le tiers des membres
de la Commission, indique le
journaliste français. Même la
résolution sur la Tchétchénie
(rejetee) est restée d un ton
modéré. Seuls les Etats les plus
faibles , isolés, sont sanction-
nés, souligne Jean-Claude
Btihrer. Ainsi, la Corée du
Nord , la Birmanie, le Bélarus
et quelques pays africains.
Beaucoup d'autres sujets sont
tabous. L'Arabie Saoudite à
toujours échappé à la
sanction.

«La Commission des droits
de l'homme a tendance à être
vidée de son contenu», estime
M. Btihrer. Le haut commis-
saire aux droits de l'homme,
Sergio Vieira de Mello, est
conscient de ces problèmes de
crédibilité de la Commission,
selon lui. Jean-Claude Btihrer
et Claude Levenson placent
leurs espoirs dans un renfor-
cement du rôle du haut com-
missaire. «Il devrait hausser le
ton, ne pas hésiter à rappeler à
Tordre les Etats en contradic-
tion avec les Conventions qu 'ils
ont ratifiées» , affirment-ils. Et
d'appeler Sergio Vieira de Mel-
lo à «faire preuve de courage».

ATS

MOTARDS SUISSES

Pétition contre «Vision zéro»
¦ En quatre mois, la pétition
Pro Moto lancée par les motards
helvétiques pour combattre le
projet visant à leur imposer les
80 km/h a recueilli 160 000 si-
gnatures. Elle sera déposée le
mardi 13 mai à la Chancellerie
fédérale à Berne. La grogne des
motocyclistes porte principale-
ment sur cinq des mesures pré-
conisées par le rapport prélimi-
naire en 77 points intitulé Vision
Zéro, a indiqué mercredi le co-

mité d'action Pro Moto dans un
communiqué.

Il s'agit du bridage des mo-
tos et scooters à 80 km/h, de
l'augmentation de 16 à 18 ans de
l'âge minimum pour la conduite
de motos et de scooters, de la li-
mitation spéciale du taux d'al-
coolémie (0,2 pour mille) pour
les motards, de la limitation à 70
km/h hors des agglomérations,
ainsi que des différences de ttai-
tement en matière de cours de
perfectionnement obligatoires.

Après dépôt de la pétition le
13 mai, les motards converge-
ront sur Berne le samedi 17, à
l'issue d'une opération de gran-
de envergure. Quelque 20 000
amateurs de deux-roues venus
de toute la Suisse sont attendus
sur la Place fédérale, où ils se
rendront à 80 km/h pour pro-
tester contre ces «mesures con-
treproductives» et contre les
«discriminations qui touchent
les motards». ATS

LUTTE CONTRE LE SIDA

L'Office fédéral de la santé publique
retire son slogan
¦ Le slogan «Rome a mis le
préservatif à l 'index! Nous vous
recommandons de le mettre ail-
leurs» ne devait pas être placar-
dé sur les murs du pays car
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) y avait renoncé
sous pression des évêques suis-
ses. Hélas, l'OFSP n 'a pu retenir
à temps 30 à 40 affiches pour
toute la Suisse, dont on peut
voir quelques exemplaires à Ge-
nève.

«C'est un problème de logis-
tique», a expliqué Chung-Yol
Lee, vice-directeur à l'OFSP. La
décision ayant été prise durant
les fêtes de Pâques, elle n'a pu
être communiquée que mardi
très tôt et plusieurs villes ont
été couvertes par les affiches li-
tigieuses. ((Au maximum, il
s'agit de 30 à 40 affiches pour
l'ensemble de la Suisse», a préci-
sé le vice-directeur. D'autres af-
fiches ont été commandées et
devraient recouvrir jeudi les
slogans tant honnis.

Susciter le débat est l'un
des buts recherchés par la cam-
pagne d'affichage «Stop sida».
Mais l'intention n'est ni d'atta-
quer qui que ce soit ni de dé-
tourner le sens et les valeurs de
l'Eglise catholique, a déclaré
mercredi à l'AP Catherine Lus-
cher, suppléante cheffe à la sec-
tion sida de l'OFSP. Après dis-
cussion avec la Conférence des
évêques suisses (CES), l'OFSP a
décidé de retirer l'un des slo-
gans de sa campagne.

Le principal problème du
slogan «Rome a mis le préserva-
tif à l'index! Nous vous recom-
mandons de le mettre ailleurs»
est qu'il nommait un Etat , le
Vatican, précise Catherine Lus-
cher. Les versions en allemand
et en italien ont également été
retirées.

Un slogan sur 40
Les slogans concernés, un sur
40 en français et un sur 87 en
allemand, n'ont pas été placar-

dés lors de l'affichage qui a dé-
buté mardi. Sur un total de
3000 affiches, 25 affiches en
français et 42 en allemand ont
donc été exclues, selon Cathe-
rine Luscher. L'OFSP n'a pas
admis le retrait d'autres slo-
gans, comme le demandait la
CES.

La campagne d'affichage
s'adresse également à d'autres
autorités et acteurs de la vie
sociale. A titre d'exemples, les
parents, les enseignants, l'ar-
mée, La Poste et des grands
distributeurs tels que Coop et
Migros. Ils sont invités à se
mobiliser pour soutenir la
campagne.

Mercredi dernier, les évê-
ques suisses se déclaraient pro-
fondément choqués par cer-
tains slogans de la campagne
«Stop sida» et demandaient le
retrait des affiches jugées inju-
rieuses envers les catholiques.

¦ SOMMET DU G8
Bush prendra
ses quartiers à Evian
George W. Bush prendra ses
quartiers à Evian durant le
sommet du G8. Le président
américain, ainsi que les sept
autres chefs d'Etat, seront hé-
bergés dans la ville d'eau
française, selon la «cellule
G8» de la préfecture d'Anne-
cy. «George W. Bush demeu-
rera à Evian du 1er au 3 juin»,
a précisé à l'ats Jean-Luc Bou-
helier, responsable du pôle
général de la «cellule G8» . M.
Bush devrait probablement sé-
journer à l'Hôtel Royal. Le
sommet international d'Evian
est organisé par la préfecture
d'Annecy en coordination avec
le Ministère des affaires étran-
gères à Paris.

GOTHARD
6 kilomètres
de bouchons
Un bouchon de six kilomètres
s'est formé mercredi à l'entrée
sud du tunnel du Gothard, en-
tre Airolo et Quinto. La colon-
ne a été causée par des auto-
mobilistes qui roulaient moins
vite que le maximum autorisé
de 80 km/h. Seuls 600 à 700
véhicules ont franchi le tunnel,
alors qu'en moyenne, on en
comptabilise entre 800 et
1000, a indiqué à l'ats un por-
te-parole de la police routière
tessinoise. On ne s'explique
par pourquoi les automobilis-
tes roulent moins vite. Mais ce
phénomène a augmenté de-
puis la catastrophe du 24 oc-
tobre 2001, selon le porte-pa-
role de la police. Le bouchon
de mercredi a duré quatre
heures. Le reste de la journée,
la circulation était «normale»,
selon la police.

POLICE BERNO SE

Archives sur le net
Des archives de la police ber-
noise ont été mises en vente
sur l'internet l'an dernier aux
Etats-Unis. Ce commerce illé-
gal de près de 45 pièces, révé-
lé mercredi, n'est pas un cas
unique, selon un expert. Le
vendeur inconnu demandait
entre 5 et 80 dollars par docu-
ment en octobre sur le site de
vente aux enchères Ebay. Les
pièces mises en vente sont en
grande partie des rapports de
la police bernoise datant du
XIXe siècle et du début du
XXe. On ignore si des pièces
ont été achetées et à quel
prix, a indiqué Peter Martig, le
responsable des archives du
canton de Berne, confirmant
une information parue mercre-
di dans la Berner Zeitung.



¦ SAHARA

¦ ROISSY

Morts de soif
Huit Algériens disparus dans
le Sahara algérien depuis le 9
avril ont été retrouvés morts
de soif, rapportait hier le jour-
nal arabophonne d'Alger Al-
Fadjr. Trente et un touristes,
dont quatre Suisses, sont por-
tés disparus dans ce désert.
Les corps des victimes, six
hommes et deux femmes, ont
été découverts dans un état
de décomposition avancée par
un contrebandier à Adharnida,
au sud de Tamanrasset (1900
km au sud d'Alger), selon ce
journal, citant la gendarmerie.

Pilleurs de bagades
Quelque 27 bagagistes, em-
ployés à l'aéroport parisien de
Roissy-Charles-de-Gaulle, ont
été arrêtés hier. Ils sont soup-
çonnés d'avoir commis des
vols dans les bagages en zone
réservée. Lors de perquisi-
tions, les gendarmes ont dé-
couvert de nombreux objets,
présumés volés, notamment
des flacons de parfum, des ca-
méscopes, des appareils pho-
tos ou encore des montres,
des ordinateurs portables et
des devises étrangères. Les
enquêteurs n'étaient pas en
mesure de chiffrer le préju-
dice.

Y

asser Arafat et son
premier ministre
désigné Mahmoud
Abbas se sont mis
d'accord hier sur la

composition du futur cabinet
palestinien. Cet accord ouvre la
voie à la publication de la
«feuille de route» sur le Proche-
Orient.

Cet accord, obtenu à quel-
ques heures de l'expiration du
délai légal imparti, prévoit no-
tamment de nommer Moham-
mad Dahlane comme ministre
délégué à la sécurité intérieure.
M. Abbas sera chargé du porte-
feuille de l'Intérieur, a déclaré
le secrétaire à la présidence
Tayeb Abdelrahim.

Ce compromis constitue
une victoire pour M. Abbas,
qui exigeait de pouvoir dispo-
ser de pouvoir réels, notam-
ment dans le domaine de la sé-
curité. Le raïs palestinien s était
toutefois toujours opposé à la
nomination comme ministre
de l'Intérieur de M. Dahlan, un
ancien chef de la sécurité pré-
ventive à Gaza^qui s'est ouver-
tement dissocié de lui au fil de
la seconde intifada.

Selon M. Abdelrahim, M.
Arafat a demandé au président
du Conseil législatif palestinien
(CLP, Parlement) Ahmed Qoreï
de convoquer une réunion du

¦ COLUMBIA
La cause du drame
Les enquêteurs chargés d'élu-
cider les circonstances qui ont
mené à la tragédie de Colum-
bia ont annoncé mardi qu'ils
étaient pratiquement certains
d'avoir isolé la cause du dra-
me: un joint d'étanchéité de
l'aile gauche a été heurté par
un morceau de mousse isolan-
te lors du décollage. Ce joint
s'est décroché le lendemain,
créant une brèche par laquelle
se sont engouffrés des gaz at-
mosphériques brûlants lors du
retour de la navette dans l'at-
mosphère, provoquant la dés-
intégration du vaisseau le 1er
février dernier et la mort de
ses sept membres d'équipage.

¦ PE STE AVIAIBE
Abattages massifs
Les autorités sanitaires belges
ont annoncé hier avoir ordon-
né l'abattage d'un million de
poulets et volailles, afin d'ar-
rêter la propagation de la pes-
te aviaire. L'abattage va con-
cerner toutes les volailles si-
tuées dans une zone de dix ki-
lomètres autour d'une ferme
dans la province du Limbourg,
où le premier cas dans ce pays
a été confirmé. La maladie
s'est propagée en Belgique en
provenance des Pays-Bas où
plus de onze millions de vo-
lailles ont été détruites depuis
février

SI VOUS DÉSIREZ VRAIMENT AVOIR LE DROIT
DE VIVRE DANS m MONDE PLUS PROPRE...
 ̂ .̂  ALORS VOTEZ !

Les déchets nucléaires nuisent
à nos bien les plus précieux:

jj  ̂notre santé, nos enfants,
ti& notre terre, notre avenir,
\J\ notre indépendance...

ENTRE LA COLOMBIE ET LE VENEZUELA

Bruits de bottes

PUBLICITÉ

¦ Les relations entre le Vene-
zuela et la Colombie sont tom-
bées au plus bas. Elle sont gan-
grenées par la présence de la
guérilla et des paramilitaires co-
lombiens sur leur frontière. Un
sujet au menu du sommet d'hier
entre les présidents de deux
pays à Puerto Ordaz.

Depuis l'investiture du po-
puliste de gauche Hugo Chavez
à Caracas en 1998, Bogota n'a
cessé de hausser le ton pour dé-
noncer la «tolérance» du Vene-
zuela, voire sa complicité avec
les Forces armées révolutionnai-
res de Colombie (FARC, marxis-
tes), à partir notamment de la
prise de fonction en août 2002
d'Alvaro Uribe (droite), un hom-
me à poigne décidé à en finit
avec les rebelles.

Dans le dernier épisode de
cette escalade, le chef du Minis-
tère public colombien, Luis Car-
los Osorio, a qualifié le pays voi-
sin de «refuge de délinquants»
colombiens. Cette mise en cau-
se répondait aux accusations du
vice-président vénézuélien, José
Vicente Rangel, sur la «totale
impunité» des paramilitaires

d'extrême droite en Colombie.

Avant le sommet Chavez-
Uribe à Puerto Ordaz, à 500 km
au sud-est de Caracas, le ton est
à nouveau monté, par la voix de
Tarek William, vice-président
de la commission vénézuélien-
ne des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale, et l'un
des porte-parole du Mouve-
ment Ve République, fidèle au
chef de l'Etat.

Après l'Irak, le Venezuela
((Après l 'invasion de l 'Irak , je
n 'exclus pas une agression ar-
mée colombienne contre le Ve-
nezuela, avec l'appui des Etats-
Unis, dans le cadre du Plan
Colombie» anti-drogue, a-t-il
assuré, avant d'indiquer que
son pays «se défendra face à
toute agression éventuelle,
pour défendre sa souveraineté».

La surenchère dans les ac-
cusations publiques mutuelles,
dénoncée par chacune des ca-
pitales comme une «diploma-
tie du micro» néfaste aux rela-
tions de bon voisinage, touche
désormais aux limites du non-
retour tant les esprits se sont
enflammés.

Frontière difficile
à contrôler
La Colombie et le Venezuela
ont une frontière commune de
2219 km, en proie à des incur-
sions permanentes, dans les
deux sens, des groupes subver-
sifs du pays andin.

La Colombie ne cesse d in-
viter les pays voisins à l'aider à
combattre les rebelles, habitués
à trouver refuge sur leurs terri-
toires. Confronté à trente-neuf
ans de guerre civile avec un bi-
lan de plus de 200 000 morts, le
pays andin partage 6341 km de
frontières avec le Venezuela, le
Brésil (1645), le Pérou (1625),
l'Equateur (586) et le Panama
(266). ATS/AFP

a au ceaer
C'était le choix d'Abbas ou les foudres américaines

Le chef des services de renseignement égyptien Omar Souleïman a
fait la navette entre MM. Arafat
compromis.

Conseil dans les prochains
jours pour voter la confiance
au nouveau gouvernement.

Feuille de route
La voie est désormais libre
pour la publication de la «feuil-
le de route» mise au point par
le «Quartette» sur le Proche-
Orient (USA, Russie, ONU, UE) .
George W. Bush s'est engagé à
publier ce plan de paix, qui
prévoit la création d'un Etat
palestinien d'ici à 2005, immé-
diatement après la formation
d'un cabinet palestinien.

Nabil Abou Roudeina, l'un
des principaux conseillers de

et Abbas pour f aire avancer le
key

Yasser Arafat, n'a du reste pas
manqué de le rappeler hier. «A
la suite de la levée des obstacles
pour la formation d'un nou-
veau cabinet, nous demandons
à la communauté internatio-
nale d'inciter Israël à se retirer
des territoires palestiniens et
au quartette de publier immé-
diatement la feuille de route»,
a-t-il déclaré.

Tout en se félicitant de
l'accord conclu, Washington a
indiqué attendre la confirma-
tion de la composition du
gouvernement par le CLP
avant de publier la «feuille de
route».

Choisis ton camp!
Homme d'appareil et cofonda-
teur du Fatah de M. Arafat,
Mahmoud Abbas est respecté
mais peu populaire parmi les
Palestiniens. Les groupes armés
l'ont du reste mis en garde hier
contre toute action contre les
activistes palestiniens.

«Si le nouveau gouverne-
ment combat le terrorisme pra-
tiqué par l'entité sioniste, alors
nous lui sommes favorables.
Mais s'il fait la guerre à nos
combattants, alors notre peu-
p le lui réservera un accueil dé-
favorable», a déclaré à l'afp un
des chefs du Hamas à Gaza,
Abdelaziz al-Rantissi.

Le Jihad islamique a de
son côté dit craindre que le
nouveau gouvernement soit
poussé à réprimer les groupes
armés qui luttent contre Israël.
«Le premier point de la feuille
de route, c'est dé faire la guerre
au terrorisme. Cela signifie fai-
re la guerre au Jihad islami-
que, au Hamas et à l'Intifada
des Palestiniens», a dit un de
ses responsables à Gaza, Mo-
hammed ai-Hindi.

M. Abbas a pris position
contre une militarisation de
l'intifada et pour la relance du
processus de paix avec Israël.
Il est sur la même ligne que le
colonel Dahlan, partisan de la

mise au pas des groupes inté-
gristes palestiniens.

Un diktat américain
Les deux hommes sont ap-
puyés par la communauté in-
ternationale, qui a multiplié les
pressions en leur faveur. Le
chef des services de renseigne-
ment égyptien Omar Souleï-
man. a ainsi fait la navette entre
MM. Arafat et Abbas pour faire
avancer le compromis.

«Un off iciel» américain a
par ailleurs appelé M. Arafat
pour lui faire savoir «qu 'il as.
sumera les conséquences d'un
échec de Mahmoud Abbas à
former son cabinet», selon un
responsable palestinien.

La tension restait toutefois
palpable sur le terrain. L'ar-
mée israélienne a capturé hier
onze Palestiniens en Cisjorda-
nie et détruit , dans la bande
de Gaza, la maison de dem
responsables de la sécurité pa-
lestinienne, dont celle du cou-
sin de Yasser Arafat.

Enfin , hier soir un Palesti-
nien a été tué par une explo-
sion d'origine indéterminée
dans le sud de la Cisjordanie.
Il se trouvait à son domicile
dans le village d'Idna , près de
Hébron (sud de la Cisjorda-
nie), au moment de la défla-
gration. ATS/AFP/Reuters

Haro sur Giscard
Son projet de Constitution européenne désavoué

Une Europe
de bric

et de broc

F

aisant la part belle aux
grands pays et au Conseil
européen, le projet de Va-

léry Giscard d'Estaing, président
de la convention chargée d'éla-
borer une Constitution pour
l'Union européenne, a suscité
de vives critiques hier.

Le grand jour
M. Giscard d'Estaing présente-
ra officiellement son projet au-
jourd 'hui lors d'une réunion de
la convention. Le projet de
Constitution de la friture UE
élargie à 25 Etats doit être re-
mis aux Quinze lors du som-
met de Thessalonique en juin.
Les discussions devraient en-
core se poursuivre pendant au
moins six mois avant l'adhé-
sion officielle des dix nouveaux
pays d'Europe de l'Est et du
Sud en mai 2004.

Critiques sévères
La Commission a réservé im
accueil glacial au plan de M.
Giscard d'Estaing. «Cela met-
trait en p éril le système de con-
trôle et d'équilibre des pouvoirs
mis en p lace entre les institu-
tions européennes», a souligné
l'exécutif européen dans un
communiqué. «Cela pourrait
engendrer une inégalité de
traitement des Etats membres
et compromettrait la confiance
entre eux.»

«Giscard d'Estaing ne reflè-
te pas du tout les opinions ex-
pr imées à la Convention», a
renchéri Elmar Brok, un euro-
député allemand qui siège à la
Convention. Son projet «con-
siste simplement à réduire les
pouv oirs des petits pays de
TUE, de la Commission et du
Parlement européen», a-t-il af-
firmé. AP

BRUXELLES

Par Tanguy Verhoosel

¦_¦ On partage depuis long-
temps l'avis de ceux qui, à l'ima-
ge de l'eurodéputé vert Daniel
Cohn-Bendit, dont l'extravagance
n'a d'égale que la lucidité, prédi-
sent aujourd'hui que l'élargisse-
ment de l'Union vers l'est et le
sud provoquera une sérieuse crise
en Europe.

Tout va trop vite sur le
Vieux-Continent, victime d'une
réunification décidée puis réalisée
à la hussarde. Même Valéry Gis-
card d'Estaing, le président de la
Convention sur l'avenir de l'Euro-
pe, semble avoir perdu le fil
d'Ariane. Ce sont des proposi-
tions de bazar qu'il a rendues pu-
bliques sur la future architecture
institutionnelle de l'UE (lire notre
édition d'hier). Elles préfigurent,
hélas, l'Europe de bric et de broc
qui verra le jour en 2004.

Giscard a péché par orgueil.
Il n'a pas su résister à la tenta-
tion de prôner une fragmentation
du pouvoir dans l'Union, au bé-
néfice des Etats - mais est-ce
étonnant de la part du père des
Conseils européens?

Son idée de créer un poste
de président à plein temps des
Vingt-cinq et un obscur «bureau»
n'apaisera ni la colère des «pe-
tits» pays, qui redoutent l'émer-
gence d'un directoire, ni celle de
la Commission, qui critique à jus-
te titre la dérive intergouveme-
mentale de la construction euro-
péenne!

Fallait-il par ailleurs qu'il
ajoute à la pagaille en s'obstinant
à mettre sur pied un Congrès des
parlementaires européens et na-
tionaux ainsi qu'à imaginer, des
compensations de toute nature
pour séduire ses contempteurs:
réduction de la taille de la Com-
mission, mais augmentation du
nombre de «conseillers» de
Bruxelles, multiplication des pos-
tes de vice-présidents en tout
genre, préservation du système
de rotation des présidences pour
certaines formations du Conseil,
attribution au président européen
d'un rôle de coordination plutôt
que d'exécution, etc.?

Sans doute n'avait-il pas le
choix, car il s'est pris à son pro-
pre piège. Un déluge de critiques
s'est abattu, hier, sur les proposi-
tions du président de la Conven-
tion, qui seront amendées. Pour-
tant, il serait inopportun d'acca-
bler VGE de tous les reproches.
Son entreprise n'est peut-être pas
convaincante; au moins est-elle
courageuse.

Confronté à des opinions dif
ficilement conciliables, pris en
étau entre les grands et les petits

pays, les souverainistes et les fé-
déralistes de tout poil, le Français
avait prévenu les Quinze, le 16
avril, après que lui fut confirmé
l'ordre de présenter le produit fi-

nal du travail de la Convention
au sommet européen de Saloni-

que, le 20 juin: «Le respect d'un
calendrier strict aura des consé-
quences sur le degré de finition
de notre projet». La crise euro-
péenne qu'a provoquée la guerre

en Irak n'eût-elle en effet pas exi-

gé que soit décrétée une pause
de réflexion générale dans
l'Union, où, vraiment, tout va
beaucoup trop vite?



L'Iran «travaille» les chiites d'Irak
Les libérateurs américains confrontés à l'animosité de la majorité?

La diplomatie de la brutalité de Washington contre Paris se poursuit.

De s  
centaines de mil-

liers de chiites ira-
kiens ont achevé
hier à Kerbala un
pèlerinage marqué

par des manifestations ponc-
tuelles contte l'occupation amé-
ricaine. Washington étudie de
son côté la possibilité de
sanctionner Paris.

Comme la veille, seuls quel-
que 3000 chiites ont crié «Non à
un Gouvernement américain,
non à (Ahmad) Chalabi», chef
du Congrès national irakien
(CNI) parrainé par Washington.
Les dignitaires religieux avaient
pourtant invité les pèlerins de-
puis mardi soir à rejoindre cette
manifestation.

De fait , au cœur des prières
des centaines de milliers de fi-
dèles présents depuis le week-
end à Kerbala, le personnage
principal est resté Hussein, fi-
gure centrale du chiisme et pe-
tit-fils de Mahomet, tué en 680
dans cette ville.

«On ne t'oublie pas», «On
est tes partisans, on n 'a besoin
ni de l 'Amérique ni d'Israël»,
«Longue vie à Hussein», a chan-
té la foule en tournant autour
du mausolée du héros.

Agents iraniens
Les chiites, qui représentent
environ 60% des 25 millions
d'Irakiens, fêtaient ainsi le re-

L'Iran aurait introduit le ferment révolutionnaire dans la pâte chiite irakienne, lors du pèlerinage de
Kerbala. Washington a déjà envoyé une mise en garde à Téhéran... key

tour d'une liberté de culte dont Kerbala annoncent la fin de promouvoir des leaders chiites
Saddam Hussein les avait lar- l'influence américaine en Irak. pro-iraniens et l'instauration
gement privés. sdon k Nm York Times> 

d'un régime islamique.
Pour le chef du Hezbollah qui cite des responsables amé- . . . _ - ¦  .

chiite libanais, cheikh Hassan ricains, des agents chiites en- '"lse en garde a Téhéran
Nasrallah, qui s'exprimait à traînés en Iran se seraient in- Ces «agents» feraient notam-
l'occasion de rassemblements filtrés en Irak, notamment ment partie de la brigade Badr,
similaires dans la banlieue de sous couvert du pèlerinage de bras armé de l'Assemblée su-
Beyrouth, les manifestations de Kerbala. Leur objectif serait de prême de la Révolution islami-

PUBLICITÉ 

que en Irak (Asrii), la principale
organisation d'opposition chii-
te irakienne, basée en Iran.

Présent à Kerbala, le nu-
méro deux de l'Asrii, Abdel
Aziz Hakim, a reconnu que
cette brigade était effective-
ment en Irak mais a refusé de
révéler ses effectifs. Rejetant la
présence américaine, il a toute-
fois affirmé que «la résistance
(à l'occupation) ne sera pas
militaire». Il a également écar-
té l'éventualité de l'établisse-
ment en Irak d'une république
islamique à l'iranienne. De son
côté, la Maison-Blanche a fer-
mement mis en garde Téhéran
contre toute ingérence dans
les affaires irakiennes.

Diplomatie brutale
Côté diplomatique, le fossé se
creuse à nouveau entre Paris et
Washington. Le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell a
affirmé que la France aurait à
subir des conséquences pour
son opposition sur la guerre
contre l'Irak. Parmi les mesures
évoquées, Washington exami-
nerait la possibilité de minimi-
ser l'influence française à
l'OTAN.

En réponse à ces menaces,
le ministre français des Affaires
étrangères Dominique de Ville-
pin a déclaré que la France
continuerait à agir conformé-

ment «a ses convictions et ses
principes pour défendre la lé-
galité internationale».

Sanctions
La colère de Washington a été
ravivée par la nouvelle opposi-
tion française à ses desiderata,
Alors que les Etats-Unis exigent
la levée immédiate des
sanctions de l'ONU contte
l'Irak, Paris propose leur sus-
pension en attendant que les
inspecteurs des Nations Unies
certifient le désarmement du
pays. Mais la Maison-Blanche,
qui veut envoyer ses propres
spécialistes sur place, ne veut
pas entendre parler d'un retour
des inspecteurs onusiens. Elle
estime aussi que les sanctions
sont devenues sans objet de-
puis la chute du régime.

La Russie demande pour
sa part le retour des inspec-
teurs de l'ONU avant toute le-
vée des sanctions. L'Allemagne,
qui préside la commission de
l'ONU sur les sanctions contte
l'Irak, s'est dite prête à discuter
«de manière ouverte et cons-
tructive» des différentes pro-
positions.

Côté humanitaire, une
équipe de l'ONU est retournée
pour la première fois en Irak.
Arrivée depuis la Turquie, elle
devait arriver à Dohouk (nord)
en soirée. ATS/AFP/Reuters
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Sur toute la gamme Fiat: leasing à 0 /0  ou bonus cash jusqu'à Fr. 2500.—
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Fiat Seicento
À partir de Fr. 10590
Fr. 141.50/mois* ou
bonus cash Fr. 1000.-

Fiat Punto Sound
pour Fr. 18200-,
Fr. 224.35/mois* ou
bonus cash Fr. 2000

iHgŒ-̂_¦_____________¦

Le printemps n'a jamais si bien commencé! Les offres fantastiques sur toute la gamme Fiat
donnent des ailes à l'imagination: avec un leasing à 0% ou un bonus cash jusqu'à Fr. 2500.-. Mais
seulement jusqu'au 31.5.2003 et seulement chez votre agent Fiat. Profitez sans tarder!

Fiat Palio Weekend Fiat Stilo
À partir de Fr. 19390-, À partir de Fr. 21 950
Fr: 279.-/mois* ou Fr. 270.60/mois* ou
bonus cash Fr. 1500- bonus cash Fr. 2500.-

Fiat Stilo Multi Wagon Fiat Multipla
À partir de Fr. 24 650-, À partir de Fr. 25200
303.85/mois* ou Fr. 336.65/mois* ou
bonus cash Fr. 1500 - bonus cash Fr. 2000.-

Fiat Ulysse
À partir de Fr. 34990
Fr. 431.30/mois* ou
bonus cash Fr. 2000-
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Cours intensifs
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PRO LINGUIS

Pour un» documentation gratuits:
Tél. 021 341 04 04 Av. Lc-uii-Ruchonrmt I, CP. I0OI Lauiann.

!nh immédiat * , www. prolinguis.ch
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28e Amicale des fanfares DC du district de Martigny
1 CHARRAT
SALLE DE GYMNASTIQUE

25 et 26 avril 2003
Programme du vendredi 25 avril dès 19 heures :
Choeur d'enfants l'Adonis de Charrat - Fanfare l'Union instrumentale de Liddes
Groupe folklorique Li Rondenia de Fully

Dès 21 heures

Grande FÊTE DE LA BIERE
avec l'orchestre bavarois 16 musiciens
Blaskapelle Grosskarolinenfeld

Programme du samedi 26 avril
11 h 30 Concert apéritif de la Blaskapelle Grosskarolinenfeld

sur la place des Chênes

16 heures Début des productions des fanfares de l'Amicale sur la place
des Chênes et de Vison.
Cortège - Morceau d'ensemble et bénédiction du drapeau

21 heures Concert de gala de Blaskapelle Grosskarolinenfeld

23 heures Bal avec l'orchestre Magic Men Entrée libre

•

ge*.. tu... il... Nouvelliste

Û\ Peintre indépendant , __m -0____
J ( effectue tous travaux ¦www.pubHcltas.ch

I j t  de peinture
f.j.fVf Prix modéré, devis gratuit.
"ViSr Tél. 079 342 21 87 fasaws ( J* ")V t ra n. s 11 /

^L s e7 v i c e s f
Rue de Bellerive 24 à Chippis

Tél. 027 456 40 11

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

samedi fermeture à 17 h

Du 14 au 30 avril 2003
Grande liquidation de printemps

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

A des prix sans concurrence

La bonne adresse pour récupération et débarras.
036-142447

À VENDRE
SEMI-REMORQUE FRIGO

Tél. 079 218 95 42oo
Année 84 - 30 palettes - Charge u. 20300 kg
En très bon état, groupe de froid révisé.
Expertisé en blanc, le 31 mai 02 Fr. 14000

Année 86 - 30 palettes - Charge u. 19 600 kg
Peinture complète, groupe de froid révisé.
Freins neuf - Jantes alu
Expertisé en blanc, le 14 mai 02 Fr. 19500.-

Année 91 - 32 palettes - Ch. u. 14450/20000 kg
Plaque hydraulique, groupe de froid révisé.
Expertisé le 3 janvier 02 Fr. 19500.-

Allemand à Zoug (CH) ou Tubingen (D]
Anglais à Malte ou en Angleterre

Dès 29.06.2003 —\t /~\Prix globaux avantageux: [ r ) I /
u dès CHF1'490.-/2 sem. V V7 [f [ -
E Voyage organisé K___a \ B \_\__~\
S Appelez-nous au: J l M
021/963 6500

Cherchons Hôtel-restaurant-
pizzeria

maÇOIl Vallée d'Entremont

expérimenté che.rc"e .un
et manœuvre cu,smier

qualifié
Tél. 027 203 90 18. sommelière 50%

036-156272 Entrée début mai.
Appeler le matin,
tél. 027 785 11 H,

Apprentie tél. 079 476 05 38
de 2' année - 
en fiduciaire __ ,,»„
cherche Restaurant à Nax

un patron cherche
pour la 3- année, jeune fille
tél. 027 398 19 44, pour le servcice
tél. 079 449 45 63. et la cuisine.

036-156303 Quelques heures
le dimanche.
Tél. 079 481 39 30.

036-15MO.

http://www.fiat.ch
http://www.prolinguis.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.slc-schools.ch


Pékin ne respire plus
Le spectre du SRAS diffuse la psychose dans la capitale chinoise.

id pdii u un pdirun ue udi u_e- ¦ ¦ . —- .-.
«rttf nui m/ait lui aiicci rprn expert ne s'est risqué, jusqu'ici,

Ces deux jeunes femmes se font tancer: elles ont «tombé le masque» le temps de faire leurs courses.
On ne plaisante pas avec l'épidémie. key

plupart des commerces, les
vendeurs sont désormais mas-
qués et parfois gantés de blanc.
Quand vous voulez vous rendre
dans un restaurant chic du

Bilan
¦ Le bilan hier des victimes
du syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) dans le monde:
Décès, par pays:
-Chine: 106
- Hong-Kong: 105
- Singapour: 17
-Canada: 15
- Vietnam: 5
- Thaïlande: 2
- Malaisie: 2
- Total monde: 252
Cas probables d'infection, par
pays:
-Chine: 2305
- Hong-Kong: 1458
-Singapour: 189
-Canada: 139

Total monde: plus de 4000

vieux Pékin, il -y a de bonnes
chances qu'une voiture de po-
lice barre l'accès au quartier
avec des agents masqués qui
filtrent le passage. ((Aucun pro-
blème», indiquera un policier
en civil alors que les passants
murmurent «la pneumonie, la
pneumonie».

Pékin mène sa guerre avec
un général à poigne, la vice-
premier ministre Wu Yi, sur-
nommée la «dame de fer». Le
moindre cas suspect fait à pré-
sent l'objet d'opération com-
mando pour cerner l'ennemi
et ne lui donner aucune chan-
ce. Deux cents «inspecteurs
mobiles» sont dépêchés dans
le district de Haidian, le quar-
tier des universités, pour tra-
quer le mal. Les comités de
quartier sont à nouveau ac-
tionnés pour jouer leur rôle
traditionnel de délateur. Toute
personne revenant de voyage
hors de Pékin sera soumise à
la question alors que des pres-
sions s'exerceront pour qu'elle
demeure en quarantaine.

Anges en blouses
Les médias mènent également
campagne à grand renfort de
slogans.

Comme toute guerre, cel-
le-ci a ses héros: les anges en
blouses blanches. Les méde-
cins - un quart des victimes -
sont l'objet d'un culte avec des
poésies et chants composés à
leur gloire. Le Centre de con-
trôle des maladies de Pékin a
pour sa part ouvert une «hotli-
ne» qui reçoit plus de 3000 ap-
pels téléphoniques par jour.
Une quinzaine de médecins en
blouse blanche répondent aux
appels. Sur le mur de la salle,
on peut lire en grands caractè-
res: «Déclarons la guerre au
SRAS, Combattons victorieuse-
ment pour la protection de la
capitale». La plupart des uni-
versités sont paralysées suite à
des cas de maladies ou par la
désertion des étudiants. L'Uni-
versité de Pékin - où un pro-
fesseur est mort du SRAS -
distribue des masques, des
thermomètres et des boissons
de mélange d'herbes tradition-
nelles à ses étudiants. Les im-
meubles, les dortoirs, les can-
tines, les douches, tout est dé-
sinfecté. A Qinghua, autre
grande université de la capita-
le - pas de cas de maladie si-
gnalé - les autorités offrent le
choix à leurs étudiants: soit
partir, soit rester. Dans le se-
cond cas il faut toutefois si-

ssages de panique
e SMS (short message sys

) est arrive tard, mardi soir,
notre téléphone portable:
'main, ne sortez pas dans la
il y aura des déplacements

naïades du SRAS d'un hôpi-
_ l'autre et vous risquez
re contaminé»... L'ami chi-
qui nous l'avait envoyé

ait lui-même reçu d'un pro-
et l'avait relayé, sans réflé-
à l'ensemble de son carnet que, dimanche, avec l'admission

Iresse. Or ce message alar- par le gouvernement que ses
;e repose sur une contre-vé- chiffres avaient été minimisés,
le virus du syndrome respi- Si le gouvernement ment, toute

ire aigu sévère (SRAS) ne se information parallèle devient
iage pas par l'air mais par crédible. Les SMS, mais aussi les
:act étroit, et on peut donc e-mails et les fax, diffusent les
passer une ambulance sans informations les plus sérieuses
jer pour autant d'être con- comme les plus fantaisistes. Un
Ine- SMS reçu en début de semaine

1 Ce message a.fait le tour de Pé- Prevenait 1ue le «P1" de ' eP'"
kin, et, mardi soir, une étrange-' dem,e commer>cera dans '̂
re recevait le même conseil de  ̂Jours' et durera 1uatre se"
la nart d'un natrnn HP har trié- malneS' une Preclslon 9U aucun
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l'information et s'empressait de a °onner-
la rediffuser... Des messaqes de . _. , -,, . 3 D autres donnent des consensce genre circulent en tous sens , • , . . . .
J™.:- U JXU..* J i" j -„-„ de prudence raisonnables: lavez
uepui-i ie ucuui ut i epiueiiue
du SRAS en Chine et contri-
buent grandement à la panique,
illustrant le rôle clé des techno-
logies de l'information dans ce
type de crise, surtout, dans un
pays qui conserve un contrôle
fort sur les médias. La Chine a
fait le choix des nouvelles tech-
nologies, et réalise aujourd'hui
les risques qu'elles comportent.

gner une décharge expliquant
qu'on fait ce choix «en toute
connaissance de cause». Les
cours suivront par l'internet.

La bataille a pourtant ses
failles, affaires obligent. Ainsi,
certaines compagnies de taxis
interdisent à leurs chauffeurs -
pourtant parmi les plus expo-
sés - de porter des masques.
Cela dissuaderait la clientèle et
«nuirait à la stabilité sociale»,
explique l'un d'eux. L'un des
meilleurs alliés du virus de-
meure toutefois la rumeur.
Celle-ci se répand d'autant
plus vite que plus personne ne
fait confiance aux informa-
tions officielles. En début de
semaine le bruit se répandait
que la ville de Pékin allait être
bouclée avec l'intervention de
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A Canton, début février, la pani-
que de l'épidémie avait été
créée par SMS, lorsque les mes-
sages de vœux du Nouvel-An
ont subitement été remplacés
par des alertes au SRAS. «On en
recevait vingt par jour», se sou-
vient une habitante de Canton.
Aujourd'hui, le phénomène se
produit de la même manière à
Pékin, surtout depuis que l'épi-
démie y a pris un tour dramati-

vous les mains souvent, évitez
les lieux de promiscuité, etc.
Certains se font poétiques, dé-
tournant un poème de Mao
dans lequel le virus du SRAS
remplace celui de la révolution,
ou mystiques en appelant à
prier contre la maladie.

De Pékin

Pierre Haski / Libération

1 armée. Vrai, faux? La presse
pékinoise a rapidement dé-
menti et annoncé l'arrestation
de plusieurs internautes ayant
diffusé de «fausses informa-
tions».

Hier, le bouche à oreille
évoquait l'instauration d'un
état d'urgence. Plus tard, un
message SMS se diffusait com-
me une traînée de poudre: «Ne
sortez pas aujourd 'hui! Des
malades infectés vont être
transférés dans de nouveaux
hôpitaux.» Cette information a
été en partie confirmée pat
l'AFP qui a découvert que des
patients étaient secrètement
placés dans un établissement
hors de Pékin.,

De Pékin

Frédéric Koller / La Liberté

S

amedi soir, au CD ca-
fé, les «Roses d'occa-
sion», le meilleur
groupe rock de la ca-
pitale, montait sur

scène avec des masques de chi-
rurgien. Devant une salle à moi-
tié vide, ils arrachaient aussitôt
cette protection au cri de «la vie
continue»! Le lendemain, les au-
torités chinoises commençaient
à révéler l'ampleur de l'épidé-
mie du Syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS) à Pékin. De-
puis, plus personne n 'ose plai-
santer avec la maladie. A com-
mencer par les artistes, dont un
bon nombre a pris la fuite pour
retourner dans leur province
d'origine à l'image de milliers
d'étudiants d'université ne se
sentant plus en sécurité sur leur
campus.

La moitié des Pékinois est
désormais masquée alors qu'ils
n'étaient que quelques-uns il y a
une semaine. Et leur nombre
augmente au fil des statistiques
qui annoncent implacablement
une centaine de nouveaux cas
de SRAS par jour.

Dans les pharmacies et les
supermarchés, les masques de
protection et la médecine ttadi-
tionnelle sont en rupture de
stock. La psychose gagne la ville
avec les mes qui se vident. Les
transports publics habituelle-
ment surchargés sont presque
déserts, alors que de plus en
plus de Pékinois renoncent à al-
ler au travail. Quant aux écoles,
elles ferment pour trois semai-
nes, renvoyant 1,7 million d'en-
fants à la maison.

Retour
à la campagne
Dans un réflexe de peur, bon
nombre d'habitants s'enfer-
ment chez eux et limitent le
plus possible leurs sorties et les
contacts. Certains commencent
même à faire des provisions,
mais sans céder à la panique.
La maladie est de toutes les
conversations. Et si vous l'aviez
oubliée un instant vous ne tar-
derez pas à tomber sur une vi-
trine de coiffeur où est affiché
«salle désinfectée». Dans la

Moyens de choc
La Chine prend le taureau par les cornes.

Les pays frappés par la
pneumonie atypique pren-
nent des mesures de plus

en plus strictes pour tenter de
juguler l'épidémie. La Chine a
annoncé hier la fermeture pour
un mois des écoles de Pékin,
alors que les habitants fuyaient
la capitale.

Toutes les écoles primaires
et secondaires de la capitale chi-
noise seront fermées pour deux
semaines à compter d'aujour-
d'hui. Des armées d'équipes de
désinfection , équipées de mas-
ses et de gants en caoutchouc,
nettoient les aéroports et les
«ions, les bus et leurs termi-
naux , les trains et les gares detout le pays.

A en croire les banques JP
™rgan et Citigroup, l'épidémie
menacerait de frapper de plein
'°uet la forte croissance écono-
me chinoise. Selon I'Organi-
^on mondiale du 

commerce
UMC), le virus risque aussi
"avoir un impact sérieux suréconomie mondiale, la Chine
^M 

un des moteurs du corn-ue international.

Rafles à Pékin
Le syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) a fait neuf morts
de plus en Chine mercredi,
dont sept à Pékin, et 147 nou-
veaux cas ont été rapportés à
travers le pays, dont 105 dans
la capitale, selon le Ministère
chinois de la santé. Après avoir
rassuré à tort la population sur
l'étendue de l'épidémie pen-
dant des semaines, Pékin
prend des mesures de plus en
plus draconiennes.

Le premier ministre Wen
Jiabao a annoncé hier soir la
mise en place d'un centre de
commandement de niveau mi-
nistériel, doté de deux milliards
de yuans (330 millions de
francs), pour combattre la ma-
ladie. Le chef du Parti commu-
niste dans la capitale, Liu Qi, a
de son côté annoncé des rafles
pour emmener et isoler les
éventuels malades. «Il ne faut
laisser aucun cas s 'échapper»,
a-t-il lancé.

Avec ces méthodes les au
torités sèment toutefois la pa
nique chez de nombreux habi

tants, qui craignent de se ren-
dre au travail de peur d'être
emmenés et placés en quaran-
taine à la moindre quinte de
toux.

Destinations
dangereuses
Face à la flambée de cas de
SRAS, l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a déconseillé
mercredi aux voyageurs de se
rendre à Pékin, dans la provin-
ce chinoise du Shanxi (nord) et
à Toronto. Le Canada est le
pays qui compte, hors d'Asie,
le plus grand nombre de cas de
SRAS. Une quinzième victime y
a été recensée mardi.

Ces recommandations ont
été relayées en Suisse par l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP). Elles s'ajoutent à
celles déjà faites le 2 avril par
l'OMS concernant les voyages
vers la province méridionale
chinoise de Guangdong et vers
Hong-Kong, premiers foyers de
l'épidémie. ATS/AFP/Reuters

Sans concurrence: Sirion 4x4,102 ch et boite automatique

Le nouveau Sirion 4WD frappe fort. Décidément, ce véhicule a une personnalité peu commune: avec ses 3,69 m, |
il est le plus petit et le plus maniable, tandis que ses 102 ch en font le 4x4 le plus puissant de sa classe. En
outre, sa boîte automatique est assortie de commandes au volant ¦steershift" . Mais selon vos préférences,
nous pouvons aussi vous proposer le Sirion avec une boîte manuelle à 5 rapports ou en version à traction I _H________
avant. Essayez-lel Tous les concessionnaires , toutes les infos: tél. 0800 80 70 80, www.daihatsu.ch. DAIHATSU
Consommation mixte CEE I/IOO km. CO. g/km. catégorie de rendement énergétique: automatique: 6,8 I, 161 g. O. Plus gras, laisse tombeil

http://www.daihatsu.ch
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Sur tous les produits
de lessive Total
à partir de 1 kg/1 litre
sans Total emballage jumbo
8 kg
Exemple:
Total color, 4 kg

au lieu de 12.80

60° 9

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

http://www.migros.ch


VERCORIN
pes travaux qui divisent
Oes travaux d'aménagement dans le
quartier de La Crête soulèvent un tollé
parmi les habitants 20

bamon mise sur ie spore
La commune de Saillon, en collaboration avec les Bains, a élaboré un ambitieux projet

de zone sportive. Mais quelques gros obstacles subsistent sur le chemin de la concrétisation

M—B— *M*B—imwmm—m. I

D

epuis que la cons-
truction du centre
national de l'Asso-
ciation suisse Sho-
tokan Karaté a dé-

\é, notre zone sportive est de-
mue réalité. Il ne s'agit toute-
Us là que d'un premier élément
lu projet qui, nous l'espérons,
m entraînera rapidement d'au-
ne. Mais p lusieurs problèmes
0 encore à résoudre.» Comme
le relève Benjamin Roduit , pré-
sident de la commune, l'amé-
nagement de la nouvelle zone
mrtive de Saillon a démarré.JUUIUÏV m- ._.«_____»«** «. ¦*-*¦""¦-¦--»"

Pour la suite des opérations, il
s'agit encore de trouver des
partenaires financiers , la com-
mune et la société des Bains ne
pouvant assumer l'ensemble du
projet. Au niveau des problè-
mes à résoudre, M. Roduit pen-
se notamment à l'éventuel sou-
lien financier de la Confédéra-
le, soutien qui n'est envisa-
geable que si Saillon abrite le
futur centre national de la Fé-
dération motocycliste suisse
(FMS) . La concrétisation de ce
centre dépend toutefois de la
présence d'une piste perma-
nente de motocross dans la ré-
gion, en l'occurrence celle du
ï'erney, à Martigny. Et comme
a polémique fait rage autour de
:ette piste, le problème demeu-
:e entier (voir ci-dessous).

Six hectares
dévolus au sport
En décembre 1999, la commu-
ne, en partenariat avec les
Bains de Saillon SA, comman-
dait un avant-projet d'équipe-
ment et d'organisation de cette
zone de 6 hectares dévolue aux
activités sportives et récréatives
d'intérêt général. En avril 2000,
un jury retenait à l'unanimité,
parmi les propositions de cinq
bureaux invités, le projet du
bureau Nunatak Architectes -
Chervaz & Vassaux à Fully.

La zone occupe la totalité
tlu terrain, délimité au nord
par un canal et le quartier des
Bains et au sud par le Rhône
avec son rideau de peupliers.
L'entrée principale du site est
prévue au nord, en relation
avec le village. Un parking de
cent quarante places y sera
aménagé.

Au niveau des bâtiments,
outre le centre national de l'As-
sociation suisse Shotokan Ka-
raté en cours de construction,
seront érigés une salle polyva-
lente et des vestiaires de foot-
ball, assortis de gradins cou-
verts et d'une buvette. La salle

polyvalente constituera l'élé-
ment principal de la zone spor-
tive. De par sa forme, elle s'ou-
vre sur le quartier des Bains
par un grand vitrage placé à
l'arrière des gradins pouvant
recevoir quatre cents person-
nes. Les dimensions de la salle
de gymnastique permettront
l'organisation de compétitions
sportives de niveau national et
international. Elle comprendra
également une scène de spec-
tacles de 100 m2 et tous les lo-
caux de service usuels.

Infrastructures
de plein air
De nombreuses infrastructures

de plein air sont prévues, à
commencer par deux terrains
de football , l'un traditionnel
avec un espace de dégagement
pour 1500 spectateurs et l'autre
en gazon artificiel , avec un es-
pace pour 2000 spectateurs. Ce
terrain sera chauffé et utilisable
durant toute l'année, une pre-
mière en Suisse selon M. Ro-
duit: «Comme les Bains, qui
sont donc un de nos partenai-
res dans la concrétisation de la
zone sportive, accueillent régu-
lièrement des sportifs et des
équipes de haut niveau, l 'idée
est de mettre à leur disposition
un terrain utilisable en toute
saison. Ce terrain artificiel , sis

à proximité du parking et des
Bains, sera donc chauffé par
sol, avec l'eau chaude récupé-
rée après son utilisation par le
centre thermal.»

Les autres infrastructures
extérieures sont un terrain
d'entraînement tout temps en
gazon artificiel de 2500 m2,
deux courts de tennis un ga-
zon artificiel, un driving-range
(parcours d'entraînement au
golf) de 45 m par 220 m, un
mini-golf, une piste finlandai-
se de 400 m, des aires de jeux
pour le badminton, le tennis
de table, la pétanque et le
beach-volley. Olivier Rausis

Dix millions dé francs
¦ L'aménagement de la zone
sportive de Saillon est bud-
gétisée à 10 millions de
francs. La salle polyvalente el-
le-même est devisée à 4,6 mil-
lions. Les vestiaires de football
et les locaux de service sont
estimés à 1,2 million. Quant
au centre de karaté, financé
par l'Association suisse de ka-
raté Shotokan, il aura une va-
leur approchant le million. En-
fin, les aménagements exté-
rieurs - préparation du sol,
drainage, équipement des ter-
rains et des aires de jeux,
plantation d'arbres, barrières,
treillis... - sont devises à 2,5
millions.
Au niveau du calendrier, une
seule certitude: le centre na-
tional de karaté Shotokan ou-
vrira ses portes en 2003.
L'aménagement du driving
range, financé par les Bains,
devrait se faire en 2004. Celui
des terrains de football, finan-
cés par la commune et les
Bains, en 2004 et 2005. Enfin,
la salle polyvalente devrait
voir le jour, au mieux, en
2006. Il va cependant de soi
que, si d'ici à l'année prochai-
ne, les autorisations nécessai-
res relatives à la piste de mo-
tocross du Verney ne sont pas
délivrées, la commune ne
pourra pas compter sur l'aide
de la Confédération (voir ci-
dessous). Le projet de salle
polyvalente sera donc reporté,
à moins que la commune ne
trouve d'autres partenaires fi-
nanciers. Elle travaille d'ail-
leurs dans ce sens, sans ou-
blier qu'elle devra de toute
manière, à plus ou moins
court terme, se doter d'une
nouvelle salle de gymnastique.

Un projet provisoirement bloqué
A priori, la zone sportive de Saillon n'a rien à voir avec la piste de motocross de Martigny.

Son développement dépend pourtant directement de cette dernière. Explications.

La 
commune de Saillon ne

peut pas, même avec le
soutien des Bains, financer

« coût de l'aménagement global
f sa future zone sportive. Elle
s«t ainsi approchée de la Fédé-
*n motocycliste suisse (FMS)
* de créer à Saillon un centre
;*nal des sports motorisés.
*»»s le cadre de la CISIN m
«mmission des infrastructures
Wves d'importance na-
«ale), la Confédération sub-
jwionne en effet des infras-
*ures pour autant qu'elles«Ment un centre national.
«tention de ce label dépend

'« dutérents critères définis par
^SIN. Dans le cas de Saillon ,
* Pourrait ainsi subvention-
na hauteur de 50%, la cons-
7

non  ̂la salle polyvalente,
;iw permettrait dès lors à la
J^une d'aller de l'avant«s ce projet. Toutefois, pour
paillon puisse prétendrenier un centre national des

Le président de Saillon Benja-
min Roduit déplore l'attitude
des Opposants. le nouvelliste

sports motorisés, il faut absolu-
ment qu 'une piste d'entraîne-
ment permanente et de compé-
tition ponctuelle de motocross,
se trouve à proximité. Et c'est là
que l'on trouve le lien entre la

zone sportive de Saillon et la
piste ,du Verney de Martigny.
Cette dernière pourrait faire
l'affaire , à condition d'être ou-
verte en permanence. Mais sui-
te à diverses oppositions, le
dossier s'est pour l'heure enlisé.

Réaction
Dans cette bataille procédu-
rale, la commune de Saillon
s'était bien gardée d'intervenir.
Toutefois , suite à un courrier
adressé à l'administration
communale par l'Association
Coude du Rhône, le président
Benjamin Roduit fait part de
son étonnement: «Les oppo-
sants affirment que les pro-
moteurs n'ont pas le droit de
dire que la Confédération
pourrait, le cas échéant, soute-
nir le centre national des sports
motorisés. C'est complètement
faux, puisque le projet de Sail-
lon, comprenant un centre
d'entraînement physique dans

la future salle polyvalente,
ainsi que la piste de motocross
de Martigny et la piste de trial
de Fully, a été pris en compte
par la CISIN. On n'a cependant
jamais affirmé , comme le pré-
tendent les opposants, que ces
subventions allaient être accor-

dées sans autre. Je l'ai déjà dit,
et je le rép ète, ces subventions
ne pourront être accordées que
si les autorisations relatives à
l'utilisation de la piste de Mar-
tigny sont délivrées en bonne et
due forme. De notre côté, il va
de soi que nous ne cautionne-
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rons qu 'un projet répondant
aux normes légales en vigueur.
Les opposants doivent com-
prendre qu 'ils bloquent un pro-
jet d'envergure nationale. Mais
j 'espère toujours que le bon
sens l'emportera.»

OR

SION
La rue de Conthey réhabilitée
l'Association Sion, Commerces et Ser
vices se bat pour redonner vie à la
rue de Conthey 14

WES f̂edès 17*800.-
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Honda Automobiles - AIGLE
024 466 44 42 - www.honda-aigle.ch

VALAIS
Le Nouvelliste
Jeudi 24 avril 2003 - Page 13

http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.honda-aigle.ch


ancien poste de gendarmerie pourrait devenir «salon des mariages»L'ê

D

epuis bientôt qua-
tre ans, l'Associa-
tion Sion, Commer-
ces et Services
(SCS), ancienne-

ment intitulée Groupement des
intérêts du cœur de Sion, se bat
avec l'appui de la commune et
la bourgeoisie de Sion pour re-
donner vie à la rue de Conthey,
dans le secteur occupé par le
parc informatique de l'Etat et
l'ex-poste de gendarmerie can-
tonale. Une première réponse
est peut être trouvée, dans un
premier temps en ce qui con-
cerne le bâtiment de la police
devenu libre.

L Etat ayant pris 1 option de
réserver ces locaux «à un service
avec des guichets donnant sur la
rue et ayant une grande fré-
quentation», la commune de
Sion demande dans une récente
prise de position que cet ancien
poste soit attribué à l'Office de
l'état civil de l'arrondissement
de Sion, comme envisagé lors
d'une visite des lieux en janvier
dernier.

Cette institution serait un
bureau ouvert sur la rue, propre
à créer une animation régulière
près de cette «porte d'entrée»
de la vieille ville. En plus des
activités habituelles qui se dé-
roulent dans un tel lieu, on y
célèbre aussi quelque 250 à 300
mariages par an, regroupant
chaque fois une quinzaine de
personnes.

La Municipalité avait certes
soutenu le projet de la société
Fun Network d'y installer un
restaurant avec terrasse débor-
dant sur la Planta, mais ce pro-
jet a été refusé par le Conseil
d'Etat, ce dernier ayant décidé
en février 2001 déjà «que ces lo-

La rue de Conthey, porte d'entrée vers la vieille ville

Passons sur l'autre rive locaux soient rapidement dépla- spécificités de la capitale, la des-
, , ., , ces, et demande qu'ils soient cription des musées, accueillir¦ n ace e ex-pos e e gen- aménagés en «musée cantonal des visiteurs pour une informa-

darmerie, les locaux du Centre avancé)) > qu
,
on y réserve entre tion généra|e sur |a vi||e sj |e

informatique de I Etat, dont le autres un espace pour |es gUjdes principe d'une telle affectation
transfert est prévu dans le bâti- de |<office du tourjsme et pour semble admis, il faudra toutefois
ment de l'ancienne Caisse un diaporama de présentation patienter de longs mois avant
d'Epargne. Ces vitrines aux ri- de la ville et de ses richesses d'en voir la réalisation. Des tra-
deaux clos aujourd'hui «mortes», culturelles. Cet endroit est le vaux de réaménagement des fu-
et n'offrant aucune ouverture passage idéal entre le parc de la turs locaux du centre devront
sur l'extérieur n'égaient certes
pas la rue de Conthey. La Muni-
cipalité souhaite donc que ces

eaux ne pouvaient être exploités
en tant que bar ou restaurant».

Ainsi plutôt que de faire
concurrence aux établissements
publics existants, la solution
envisagée pourrait bien leur
amener une clientèle nouvelle.

Suite à une pétition
Lancée par l'ancien Groupe-

Planta et la vieille ville très fré-
quentée par les touristes. On
pourrait y présenter toutes les

ment des intérêts du cœur de
Sion en l'an 2000, une pétition
pour réactiver la partie ouest
de la rue de Conthey avait re-
cueilli plus de 1000 signatures.
Elle demandait entre autres
que ces locaux soient utilisés
pour des services de l'Etat ou
des commerces offrant «un ac-
cès direct au public».

le nouvelliste

être réalisés avant le transfert,
qui ne devrait pas être effectif
avant 2004 ou 2005.

Si l'association Sion, Com-
merces et Services regrette au-
jourd 'hui amèrement que le
projet Fun Network n 'ait pas
été retenu, on doit toutefois
constater que la nouvelle solu-
tion envisagée répond en par-
tie au vœu émis dans sa lettre
remise au Conseil d'Etat avec
la pétition, qui précisait «qu 'il

L'ancien poste de gendarmerie qui pourrait accueillir l'Office de
I état civil de I arrondissement de Sion

n'était pas question de prier
l'administration cantonale se
d'aller s'installer ailleurs, mais mi
qu 'on pouvait très bien imagi- do
ner ces locaux mis à disposi- la
tion de services administratifs tre
ayant un contact régulier avec dy
le public, avec des guichets ou- pé
verts et un accès direct depuis in.
la rue...».

'OU. le nouvelliste

Si ce nouveau projet peut
se réaliser rapidement , un pre-
mier pas aura été fait pour re-
donner vie à la partie ouest de
la rue de Conthey. Restera à
trouver une solution pour re-
dynamiser les bureaux occu-
pés aujourd'hui par le centre
informatique de l'Etat.

Norbert Widcy

Vivre avec une stomie
La branche valaisanne de llco-Suisse vient d'être créée.

Cette association regroupe des personnes stomisées, c'est-à-dire porteuses d'une poche

Le  
28 mars dernier, à Vé-

troz, naissait officielle-
ment Ilco-Valais, une as-

sociation sans but lucratif, filia-
le cantonale du groupe faîtier
llco-Suisse. Chaque année,
quelque huitante Valaisans su-
bissent une stomie: leurs intes-
tins ou leur vessie ne fonction-
nant plus, une dérivation est
effectuée en abouchant l'intes-
tin à la peau. Dès lors, les ma-
lades doivent porter sur eux en
permanence une poche.

«Il y a toujours un pour-
centage de gens qui ont des dif-
f icultés d'adaptation, d'où
l'Idée de cette association», ex-
plique le Champérolain Michel
Balestra, président d'Ilco-Va-
lais et lui-même stomisé de-
puis deux ans.

Surmonter
le handicap
«Depuis quelques années, nous
nous retrouvions autour de
deux infirmières spécialisées,
des stomathérapeutes. Lors de
la première réunion à laquelle

Michel Balestra, président d'Ilco-Valais: «Les personnes stomisées
peuvent avoir des activités comme tout le monde.» te nouvelliste

j 'ai participé, j 'ai entendu une
femme, qui portait une poche
depuis onze ans, dire qu 'elle
n 'osait pas serrer la main de sa
voisine. Il fallait faire quelque
chose pour soutenir ces person-
nes qui après des années n 'arri-
vent toujours pas à s'adapter à
cette nouvelle situation», indi-
que le président. Ilco-Valais a
donc pour objectif d'aider les
malades à surmonter la gêne
et le handicap que suscite le
port de la poche. «Pour certai-
nes personnes, c'est un choc.
Elles sont en parfaite santé et
soudain, un cancer est détecté.
L 'opération arrive souvent ra-
pidement. C'est très déstabili-
sant psychologiquement, même
si on peut vivre normalement
avec une poche et avoir des ac-
tivités comme tout le monde.»

Une cinquantaine
de membres
La toute nouvelle association
compte aujourd'hui une cin-
quantaine de membres, mala-
des ou proches de personnes
stomisées.

((Notre but premier est de
nous rencontrer, de parler de
nos problèmes, mais missi de
nous divertir car il faut se
changer les idées. Ainsi nous
nous verrons deux fols Tan: au
printemps pour l'assemblée gé-
nérale et en automne pour une
sortie. Lors de ces rencontres, il
y aura des séances d 'informa-
tion, soit avec les stomathéra-
peutes, soit avec les maisons
qui nous fournissen t le maté-
riel, soit enfin entre nous», pré-
cise Michel Balestra .

Ilco-Valais veut également
soutenir les personnes stomi-
sées dans leurs démarches ad-
ministratives et financières.

«Les soins et l'appareillage
coûtent cher: Nous sommes là
pour conseiller les nouveaux
malades, défendre leurs inté-
rêts ou les soutenir en cas de
problème avec l'assurance.»

Caroline Fort

Pour contacter l'association: Ilco-Valais ,
Michel Balestra, La Fontaine, 1874
Champéry, numéro de téléphone
024 479 30 23.

rcenaoïi nation
e la rue de Conti

LIVRE REFUSE

En attendant
le jugement...
¦ Dans l'affaire qui oppose la
commune d'Ayent à l'historien
Gabriel Bender au sujet d'un li-
vre à paraître (cf. Le Nouvelliste
d'hier) , le juge du Tribunal de
district Hérens-Conthey Ber-
trand Dayer a interdit à Ga-
briel Bender de mettre en ven-
te et de distribuer Couleurs de
Sarvient, tant qu 'une décision
n'a pas été prise. Si le juge se
refuse à donner toute autre in-
formation pour l'instant, Ga-
briel Bender lui a demandé de
le rencontrer, non pas le 9 mai
comme prévu, mais dans les
heures qui suivent pour que
les Editions Monographie
puissent avoir son livre pour le
salon du livre qui débute le 30
avril. Du côté de Monogra-
phie, Roger Salamin regrette
cette première décision. «Toute
notre promotion p our le salon
du livre englobe les quatre
nouvelles de Gabriel Bender.
De p lus, avec l'écho médiati-
que, tout le monde voudra le
voir et je risque de n'avoir au-
cun exemplaire à montrer.
Dans cette affaire , c'est bien
moi qui risque d'être le dindon
de la farce.» Même si un
Ayentôt est venu lui acheter
un exemplaire prévu pour es
journaliste s. Maigre consola-
tion Vincent Fragnière
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Le sursis ou la fin
A Monthey, les travailleurs de GTech sont prêts à jouer la solidarité

Mais pas à n'importe quel prix.

H

ier à Monthey, les
syndicats ont relevé
avec satisfaction la
prise en compte
des revendications

des employés de l'entreprise
GTech qui se trouve aujour-
d'hui au bord de la faillite. «El-
le a pris très au sérieux la réso-
lution acceptée par tous les tra-
vailleurs, a expliqué devant la
presse le syndicaliste Bertrand
Zufferey. Tout dépendra main-
tenant de son app lication».
Parmi les revendications, les
travailleurs ont notamment
demandé des garanties finan-
cières concernant les charges
sociales et le 13e salaire, la li-
berté pour tous de changer
immédiatement d'emploi, une
information continuelle sur les
transactions en cours de l'en-
treprise et la publication - faite
- des employés licenciés à la
fin du mois, ainsi que le licen-
ciement immédiat de quatre
cadres de l'entreprise.

Moindre mal
L'entreprise espère obtenir un
sursis concordataire qui per-
mettrait de limiter à 74 le nom-
bre d'employés licenciés à la
fin avril, le départ des quelque
100 autres étant échelonnés
jusqu'à la fin de l'année. «Les
travailleurs ont décidé à l'una-
nimité de maintenir leurs acti-

Les employés de GTech entendent sauvegarder ce qui peut encore l'être

vîtes jusqu 'à la f in du mois», a
indiqué Bertrand Zufferey.
Après, tout dépendra de l'ob-
tention du sursis concordatai-
re et de la possibilité des tra-

vailleurs de poursuivre leurs
activités conformément à ladi-
te résolution. En clair, les tra-
vailleurs qui resteront ne le fe-
ront qu 'en étant certain que

B. maillard

l'argent des contrats en cours
(des tourelles de chars en par-
ticulier) sera profitable à l'en-
semble des travailleurs créan-
ciers. «Si à un moment donne

les travailleurs deva ient perdre
1 francs dans le sursis, ils cesse-
raient immédiatement toute
activité», préviennent les syn-
dicats.

Si les employés ont intérêt
à jouer le jeu du sursis concor-
dataire, Ûs n'entendent pas
pour autant abandonner des
créances non privilégiées -
d'avant novembre 2002 - lors
des négociations. Ces derniè-
res seraient en effet perdues
légalement en cas de sursis. Il
en va notamment par exemple
des fonds de solidarité et de
secours de l'entreprise, ainsi
que des heures supplémentai-
res des employés. Selon les
syndicats, la caisse de pension
ne devrait par contre pas avoir
subi de préjudices.

Décision mercredi
Mercredi prochain, le juge de-
vra statuer sur l'octroi du sur-
sis. En cas de réponse positive,
l'entreprise serait alors mise
sous la tutelle d'un commissai-
re qui administrait ses affaires.
Mais les travailleurs auraient
toujours la possibilité de faire
bloc en cas de non-respect de
letirs revendications dans le
sursis. En cas d'échec de cette
procédure, les employés de-
manderont la faillite pour limi-
ter au mieux leur perte.

Laurent Favre

L'esprit d'ouverture
A Monthey existe depuis peu une bibliothèque en langues étrangères

Celle-ci répond à une demande de plus en plus importante.

La 
population de Monthey

est composée de 30%
d'étrangers représentant

actuellement 86 nationalités.
De fait. Il n'est pas étonnant
que les membres du groupe
Réfugiés Rencontres aient eu
la volonté de créer, dans la vil-
le, une bibliothèque en langues
étrangères destinées aux en-
fants.

Celle-ci a ouvert ses portes
très récemment.«L'.dée de cette
bibliothèque a germé il y a un
peu p lus d'un an», raconte Jac-
queline Rigamonti, l'une des
locomotives du projet. «Muni-
cipale de la jeunesse et de l'in-
tégration, Aude Joris nous avait
demandé si nous avions des
désirs particuliers. C'est alors
que nous lui avons proposé
cette bibliothèque. Aude Joris
nous a aidés. Elle a mis à notre
disposition un petit local dans

PUBLICITE

Deux des inspiratrices de la nouvelle biblitothèque: Françoise Schaller (a gauche) et Jacqueline
Rigamonti. le nouvelliste

l'ancienne caserne militaire. Et
accordé une petite aide f inan-
cière de départ.»

Dans la foulée, des con-
tacts sont établis avec plu-
sieurs bibliothèques intercul-
turelles à Sion, Renens et Ge-
nève. Celles-ci prêtent quel-
ques livres. En parallèle, le
groupe de travail écrit une
quarantaine de lettres à des
ambassades ou des consulats
pour obtenir des ouvrages.
Jusqu 'ici, une dizaine ont ré-
pondu positivement. «Nous
avons aussi lancé des appels
autour de nous», ajoute Jac-
queline Rigamonti. «fi deman-
dé à nos proches en partance

pour l étranger de nous rame-
ner des bouquins.»

Les adultes en septembre
Les initiateurs du projet éta-
blissent aussi très rapidement
le contact avec la médiathèque
de Monthey. «Sa responsable,
Nicole Zay, nous a encoura-
gés», assure Jacqueline Riga-
monti. «Elle nous a aussi don-
né du matériel, cédé des étagè-
res, appris à répertorier les ou-
vrages et à les couvrir.» «Pour
l'instant, notre bibliothèque
n 'est pas immense», enchaîne
Françoise Schaller, autre che-
ville ouvrière du projet. «Mais
il faut bien commencer un

jour. Il est vrai que les petits
étrangers nous demandaient
souvent des livres. Notamment
lors des visites de leurs ma-
mans à la boutique d'échange
de l'Ecole des p arents.»

Et l'avenir dans tout ça?
«Pour l'instant, notre biblio-
thèque s'adresse surtout aux
enfants» , répond Jacqueline
Rigamonti. «Nous espérons
pouvoir faire quelque chose
pour les adultes d'ici à septem-
bre. Nous entendons rester in-
dépendants afin de pouvoir de-
mander des aides f inancières.
Par exemple à la Loterie ro-
mande. Mais si tout se passe
bien, peut-être que dans une

Ouvert le mercredi
¦ Sise au 2e étage de l'an-
cienne caserne militaire (rue
Reconfière 13), la bibliothèque
en langues étrangères de
Monthey est ouverte chaque
mercredi de 16 à 19 heures, y
compris pendant les vacances
scolaires. Actuellement, on y
trouve des ouvrages rédigés
dans les langues suivantes: al-
lemand, anglais, italien, espa-
gnol, portugais, grec, turc,
kurde, bengali, albanais, ser-
bo-croate, roumain, persan,
arabe, ainsi que des livres bi-
lingues et d'autres en français
«Nous acceptons volontiers
des dons de livres en bon
état», explique Jacqueline Ri-
gamonti. «Nous allons même
les chercher si nécessaire.» La
carte de lecteur de la biblio-
thèque est vendue au prix de
2 francs. Renseignements au
tél. 024 471 54 60 (Jacqueline
Rigamonti) ou 024 471 24 33
(Françoise Schaller).

dizaine d'années la médiathè-
que reprendra à son compte
notre réalisation. Si ses respon-
sables sont d'accord bien sûr.
En attendant, nous voulons
rendre service. Et inciter pour-
quoi pas les petits Suisses à ap-
prendre des langues étrangères.
Raison pour laquelle nous
comptons aussi dans nos
rayons des ouvrages bilin-
gues.» Yves Terrani
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SAINT-MAURICE

Nouvelle
conseillère
communale

Linda de Torrenté-Cotruzzolà.
le nouvefioa

¦ Suite à la démission du radi-
cal Stéphane Emery {Le Nouvel-
liste du 28 février) , c'est la con-
seillère générale radicale Linda
de Torrenté-Cotruzzolà qui sié-
gera désormais au Conseil com-
munal de Saint-Maurice. Ma-
riée à Alexandre, Linda de Tor-
renté-Cotruzzolà, 26 ans, est
bourgeoise de Saint-Maurice.
Après avoir obtenu son diplôme
d'enseignante enfantine à
l'Ecole normale de Sion, elle
étudie désormais l'histoire et
l'histoire ancienne à l'Universi-
té de Lausanne où elle est ac-
tuellement en quatrième année.
Son objectif: se spécialiser dans
l'histoire valaisanne.

Pour la petite histoire, la
liste du Parti radical agaunois
ne comportant aucun vient en-
suite, ce sont les parrains de là
liste qui ont choisi Linda de
Torrenté-Cotruzzolà, une fem-
me «au caractère bien trempé et
qui a soif d'action» si l'on en
croit le comité du PRD. Entrée
en politique lors des dernières
élections communales de dé-
cembre 2000, la jeune femme
renforcera la présence féminine
au sein du Conseil communal
agaunois faisant passer leur
nombre à trois sur onze, toutes
élues radicales. YT/C

¦ AIGLE
Vernissage
à l'UCI
Dans le cadre du développe-
ment de ses activités, le Cen-
tre mondial du cyclisme à Ai-
gle s'ouvre à la culture et met
en place L'humble poésie de
la bicyclette, une exposition
de photographies d'Odette La
Du-Buttet. Vernissage ce jeudi
dès 18 h. Exposition jusqu'au
9 juin, du lundi au vendredi,
de 8 h à 18 h.

¦ BEX
Repas
à Croch'cœur
Pro Senectute Vaud organise
chaque lundi midi un repas
destiné aux retraités. Inscrip-
tions le vendredi précédent ai

tél. 024 463 31 97. Service de

transport à disposition.

¦ VOUVRY
«Nos loisirs»
déraille
«Nos loisirs» déraille», c'est le

spectacle de café théâtre que

propose la troupe Nos loisirs.

Représentations les 25 et 26

avril à 20 h 30, le dimanche
27 à 17 h et les 2, 3 et 10 mai

à 20 h 30 à la salle Arthur
Parchet de Vouvry. Réserva-
tions (obligatoires pour le re-

pas) et renseignements au

024 481 12 10.



Ambiance créole à Orsières
La célèbre Compagnie Créole donnera un concert de gala à Orsières

dans le cadre du 111e Festival des fanfares radicales-démocratiques du centre.

P

our la 4e fois de son
histoire, après 1939,
1963 et 1983, la fanfa-
re Echo d'Orny d'Or-
sières met sur pied ,

les 9, 10 et 11 mai prochain, le
Festival des fanfares radicales-
démocratiques du centre
(FFRDC) . Un comité ad hoc,
présidé par Gérard Formaz, tra-
vaille depuis une année et de-
mie pour organiser cette mani-
festation , dont ce sera la 111e
édition.

Plusieurs point forts jalon-
neront les trois jours de fête.
Vendredi 9 mai aura ainsi lieu
une soirée villageoise, avec la
participation de plusieurs socié-
tés locales d'Orsières (chœur
mixte Saint-Nicolas, chœur des
jeunes, groupe folklorique Les
Bouetsedons, fanfare Edelweiss)
et du Bas-Valais (Echo de la Val-
lée de Val-d'Illliez, Fleur des
Neiges de Verbier, Collongienne
de Collonges, Stéphania de
Sembrancher , ensemble de cui-
vres Ambitus).

La chanson en vedette
Samedi 10 mai, les organisa

La Compagnie Créole se produira le 10 mai prochain à Orsières

teurs vous convient a une soi-
rée de gala placée sous le signe
de la chanson romande et
française. Jacky Lagger ouvrira
les feux, tant pour les enfants
que pour leurs parents, avant

de céder la scène à Pascal Ri-
naldi, un autre chanteur valai-
san bien connu. Après le sou-
per animé par Bibi Milési,
l'ambiance montera d'un cran
avec le spectacle proposé par la

Idd

célèbre Compagnie Créole.
Créée en 1982, la Compa-

gnie Créole est im groupe de
joyeux lurons originaires des
Antilles-Guyane, composé de
Clémence de la Martinique,

Le chanteur valaisan Pascal Ri-
naldi. le nouvelliste

Guy de la Guadeloupe, José de
la Guyane et Julien de la Marti-
nique. Depuis ses débuts, le
groupe sillonne la France en-
tière, l'Europe et les pays
étrangers en faisant swinguer la
langue de Molière et mieux
connaître la musique antillaise.
La carrière de la Compagnie
Créole est jalonnée de nom-
breux disques d'or, de platine

et autres pnx, tant en France
qu'à l'étranger. Mais si elle
possède une vie discographi-
que bien remplie et couronnée
de succès, la Compagnie Créo-
le, connue pour son éternelle
joie de vivre, est d'abord et
avant tout un groupe de scène.
Bref, une chaude soirée en
perspective.

Le discours du président
Dimanche 11 mai enfin aura
lieu la journée officielle du
111e Festival de la FFRDC. Le
point d'orgue sera le grand
cortège, avec la participation
de 25 fanfares, groupes et
chars. Durant l'après-midi, les
sociétés se produiront sous la
halle de fête, productions qui
seront entrecoupées par les
traditionnels discours des au-
torités politiques, dont celui,
attendu en cette année d'élec-
tions fédérales, du président de
la Confédération Pascal Cou-
chepin! Olivier Rausis
Réservation des billets pour la soirée
de gala auprès de la Raiffeisen d'Orsiè-
res et de Ticket Corner. Pour le souper,
réservations au 079 615 91 05.

MARTIGNY

Rythmes latins
¦ Le Centre de loisirs et culture
de Martigny organise des cours
de danses latines le mardi soir et
deux fois par mois plus intensi-
vement.

Donnés dans une ambiance
décontractée par Beatriz De An-
gelis, les cours de salsa, de me-
rengue, de bachata ou de cum-
bia permettent aux participants
de s'adonner aux rythmes latins,
tout en se familiarisant avec
leurs origines, au travers des dif-
férents pays qui leur ont donné
vie.

Baignée dans les rythmes
latins depuis sa naissance, Bea-
triz De Angelis possède trente
ans d'expérience et enseigne
toujours avec la même passion.
Originaire de Saint-Domingue,
elle commence à 4 ans par don-
ner des représentations. A
10 ans, elle entre à l'académie
de Saint-Domingue où elle ob-
tient un premier diplôme, suivi

Beatriz De Angelis. idd

d'un deuxième à Avade au Vene-
zuela. Durant six ans, elle pré-
sente ses prestations de danses
modernes à Puerto Rico, New
York, Orlando, Panam, Haïti et
Saint-Domingue. RM/C
Informations auprès de Batriz De Ange-
lis au 078 709 52 48.
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Les fameuses asperges
de £aillor> sont arrivées f

A déguster dès maintenant et sans modération
dans tous les restaurants de la commune !

Relais de la Sarvaz 027 744 13 89 Restaurant du Vieux-Bourg 027 744 18 98
Café St-Laurent 027 744 19 98 Auberge de la Tour 027 744 10 98
Rest. de la Poste 027 744 15 98 Restaurant des Bains 027 743 11 30

Vente directe chez les producteurs
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¦ MARTIGNY Démonstration motorisée

¦ LIDDES

Ramassage
de chaussures
Ramassage de chaussures et
de bicyclettes pour Trempl'ln-
térim aujourd'hui, jeudi 24
avril, à la place de Rome et
demain, vendredi 25 avril à la
place du Manoir, de 9 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30.

Théâtre
en patois
Samedi 26 et dimanche 27
avril, à 20 h à la salle polyva-
lente de Liddes, soirées théâ-
trales en patois. Au program-
me, une comédie dramatique
en deux actes intitulée Déba
su li lœu u li moutons, une
petite comédie U magazin ain
lityidachon et De kontè è de
tzanthon.

M Tout en présentant au public
et à nos supporters nos voitures,
kartings et motos, l'objectif de
cette journée de démonstration,
dont c'est la 2e édition, est de
tester nos engins en vue de la
saison 2003.» Comme le souli-
gne le pilote orsiérin Jean-
Daniel Murisier, les amateurs
de sports motorisés s'en met-
tront plein la pupille durant
toute la journée de samedi à
Orsières: «Des voitures de série
et de rallye, des formule 2 et
3000, des kartings ainsi que des
motos anciennes tourneront sur
un circuit de 1 km tracé dans le
secteur du terrain de football et
de l'usine FMO. Il s 'agira bien
d'une démonstration, et non
d'une course. Les spectateurs
doivent y trouver leur compte.
L 'aspect sécurité sera ainsi soi-
gné.» ,

De 9 h 30 à 16 h 30, les dé-
monstrations se succéderont
par tranches de dix minutes, les
diverses catégories tournant à
tour de rôle. Cette journée, qui
aura lieu par tous les temps, est
organisée par l'Auto-Moto-Club
d'Orsières, au profit des fan 's-
clubs de Jean-Daniel Murisier
et des jeunes pilotes de karting
régionaux Julien Tornay (14 ans)
et Joël Volluz (13ans). -

Un nouveau bolide
Parmi les participants, on cite-
ra Philippe Roux, qui viendra
avec une WRC, Joe Genoud,
ancien pilote du Continental
Circus, Eric Berguerand, cham-
pion suisse de karting 2001,
Roland Collombin et sa
Porsche, les jeunes pilotes de
karting Julien et Joël et, évi-
demment, Jean-Daniel Muri-
sier qui tournera avec sa nou-
velle voiture. Il nous en dit
plus: «Il s'agit d'une Reynard
formule 3000 propulsée par un
moteur Cosworth à huit cylin-
dres, d'une puissance de 470
chevaux et pesant 600 kg. Avec
mon f idèle mécanicien Gérard
Volluz, nous avons travaillé
tout l 'hiver pour préparer cette
voiture qui devrait me permet-
tre de briller lors du cham-
pionnat suisse de la montagne

*̂î_ _r y

Le pilote orsiérin Jean-Daniel Murisier présentera officiellement sa
nouvelle voiture, une Reynard formule 3000 de 470 chevaux.

le nouvelliste

2003. Je prof ite de l'occasion
pour remercier tous ceux qui
me soutiennent.» Olivier Rausis

PUBLICITÉ

Journée de démonstration motorisée à
Orsières, samedi 26 avril, de 9 h 30 à
16 h 30. Entrée gratuite, cantines, gril-
lades et raclettes sur place.
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Les expériences à l'étranger démon- J listes d'attente, en
trent que les patients font les frais J bref une médecine
d'un tel système: rationnement,̂  ̂ à 
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vitesses.
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Les aînés en marche
Objectif rester en forme, tout en découvrant de nouveaux horizons.

Chaque mardi dès le 6 mai, les aînés de Sion et environs se mettent en marche.

L a  
marche est de loin le quantaine. «Dans notre groupe, la région, tout en respectant les

meilleur des exercices, pas de contrainte, pas de com- désirs et la forme p hysique de
aussi utile et bénéfique pétition, pas de souci», explique chacun.»

pour le corps que pour l'esprit.» le président Jean-Marie Courti-
Profession de foi du Groupe- ne. «A chacune de nos sorties, Programme
ment des aînés de Sion et envi- des chefs de courses compétents, printanier
rons, dont l'équipe «marche» formés par Aînés et Sports, enca- Pour la première sortie de la
organise des excursions guidées drent les. participants. Des gui- saison, le groupe de marche
à travers tout le canton à l'in- des qui, en plus de guider les propose une randonnée dans
tention des hommes et femmes marcheurs sur un itinéraire, les environs de Bex, le mardi
ayant atteint ou dépassé la ein- leur présentent les curiosités de 6 mai prochain, avec rendez-

vous à 8 h 45 à la gare de Sion.
Sur le parcours, une orienta-
tion détaillée du programme
2003 sera donnée aux partici-
pants. Les sorties des mardis
suivants seront également an-
noncées dans le mémento du
Nouvelliste. NW
Toute autre information peut être obte-
nue auprès des guides Marie-Usé et
Jean-Marie Courtine (027 322 59 75 ou
079 433 22 82).

QUERELLES DE LA MATZE

Les finances de l'Etat
et des communes
¦ Finances de l Etat et des Sur scène, des personnali- bud. Comme le veut la coutu-
communes: stabilité ou tempe- tés ne pratiquant guère la lan- me de ces querelles, plusieurs
te7. C'est le thème qui sera gue de bois, dont le député Al- «grands témoins», tels que
abordé à l'enseigne des Que- bert Arlettaz, président de la chefs d'entreprises, présidents
relies de la Matze, le débat pu- commission des finances, le de commune ou d'associations
blic organisé régulièrement directeur de la Chambre de témoigneront de leur expé-
par Jean-Charles Kollros, dont commerce Thomas Gsponer, rience et prendront position
la prochaine rencontre a lieu ou encore le député et secré- sur un problème qui touche
ce soir jeudi, à 20 h 15 à l'aula taire général de l'Union des au porte-monnaie de chaque
du collège de la Planta. indépendants Jean-Yves Gab- citoyen. Les communes dispo-

PUBLICITÉ

sent-elles de ressources suffi-
santes? Y a-t-il disparité entre
communes et Etat? Les impôts ¦
doivent-ils augmenter ou di-
minuer? La faillite de Loèche-
les-Bains pourrait-elle se re-
produire? Autant de questions
parmi d'autres qui seront dé-
battues lors du débat public de
ce soir. Entrée libre. NW/C ¦

JKjfeà v-ëte <*^
W^L——,—

Chers Restaurateurs,
nous vous proposons des pages spéciales

consacrées à vos menus pour la Fête des Mères.

Saisissez cette occasion unique dé faire connaître
vos propositions de menus à nos 101 OOO lectrices

et lecteurs en insérant une annonce
dans un environnement convivial.

Pour tout renseignement complémentaire
ou pour réserver votre espace publicitaire,

contactez votre conseil-client habituel ou téléphonez
au 027 329 52 84

à Manuella Pellaud au plus vite.

f PUBLICITAS le Nouvelliste &B@&

ERRE: Garage du Petit-Lac, 027 455 52 58
3lais: Rossier Michel 027 458 22 87
ten: R. Meichtry 027 473 25 18

ON: GARAGE DE CHAMPSEC. 027 205 63 0

sien
Chalais
5usten:

www. champsec.ch
Collombey: Garage Alizé S.A. 024 473 74 64
Martigny: Centre Autos 027 722 10 28

vieilles

aintenant l'essaver che

ww.fiatstilo.cn

Bon anniversaire
Marguerite
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036-156263

APROZ

Et de 43!

La fanfare L'Echo du Mont Aproz organise la 43e Amicale de la
Quintette, demain et samedi à Aproz. m

¦ Demam vendredi ainsi que
ce samedi seront jours de fête à
Aproz à l'occasion de la 43e
Amicale de la Quintette. L'orga-
nisation de cette manifestation a
été confiée cette année à la fan-
fare L'Echo du Mont Aproz, sous
la présidence de Philippe Dario-
ly. Ce dernier ne manquera
d'ailleurs pas de rappeler l'his-
toire de la Quintette, une histoi-
re qui a débuté dans les années
trente déjà. Mais la principale
invitée sera la musique.

Des gammes
et deux cortèges
Au programme de cette ren-
contre, le public pourra tout
d'abord assister à un premier

cortège, demain vendredi à
19 h 15 dans les rues du village
d'Aproz. Celui-ci sera suivi, dès
19 h 45, par les productions des
sociétés invitées, dont le chœur
mixte Le Muguet d'Aproz, la
fanfare La Concordia de Nen-
daz et le groupe Tyrol Impres-
sion. La fête se poursuivra par
un bal populaire avec l'orches-
tre Les 4 Vallées, dès 22 h 30. Le
lendemain, soit samedi, un se-
cond cortège défilera à 19 heu-
res, toujours à Aproz. Il précé-
dera les productions des en-
sembles et un bal populaire
mené par les musiciens de l'or-
chestre Scotch. Invitation à
tous! ChS/C

¦ EUSEIGNE
Portes ouvertes
L'Université populaire du val
d'Hérens ouvre ses portes au
public ce week-end au cycle
d'orientation d'Euseigne: sa-
medi de 17 h à 20 h et diman
che de 14 h à 18 h.

Romain Dayer. A voir à la ga-
lerie Le Grenier du Moulin, à
Mase, jusqu'au 4 mai, du mer
credi au dimanche de 14 h à
18 h.

MASE
Exposition
La Société de développement
de Mase propose une exposi-
tion des œuvres du peintre

I ARDON
Conférence
Le groupe Flore de Zotte ac-
cueille mardi 29 avril, à 19 h à
l'ancienne Coop d'Ardon,
Mme Christiane Langenberger
Cette dernière présentera une
conférence sur le thème La
Suisse dans tous ses états.

http://www.fiatstilo.ch


Cfflv MISE AU C0NC0URS
L'Administration communale de
Saint-Gingolph met au concours

un poste d'enseignant(e)
primaire

à temps complet
Titre et traitement: selon disposi-
tions légales en vigueur.

Entrée en fonctions: jeudi 21 août
2003.

»
Les offres de service, avec curriculum
vitae, copie de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées pour le
11 mai 2003 à: Commission scolaire
par M. Pierre Duchoud, président,
1898 Saint-Gingolph, avec mention
«postulation».

Administration communale

036-156528

mM HANS LEUTENEGGER SA
¦ «On ENTREPRISE DE TRAVAUX EN RÉGIE
\___\ 1000 Lausanne 16 - 100, rte de Genève

_ 021 625 92 95

Urgent!
Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaires

022-642455

E-mail: la@hansleutenegger.ch

GPA Guardian Protection S.A.
Recherche pour mandat spécifique

AGENT DE SÉCURITÉ
Nous exigeons:
-anglais

-bonnes conditions physiques
- moralité irréprochable
-âge: entre 20 et 45 ans
- lieu de travail: GE
-horaires irréguliers

GPA Guardian Protection S.A.
Service du personnel
Place du Manoir 14
1223 Cologny

Impératif: joindre photos et extrait casier
judiciaire.
Aucune information ne sera transmise par
téléphone.

018-133716

• UMf Institut
de recherche marketing et sociale, Lausanne

Intéressé de gagner un revenu d'appoint
attractif en tant qu'Enquêteur ?

Nous cherchons des personnes pour réaliser des
interviews personnelles (face-à-face) à l'aide d'un
ordinateur portable (CAPI).

Vous avez 18 ans minimum, accès à Internet depuis chez-
vous, de bonnes connaissances PC, parlez couramment le
français. Vous êtes consciencieux, fiable et facilement
joignable.

Intéressé ? Pour de plus amples renseignements rendez-vous sur
www.enquete.ch

Compétence* Précision
022-62a684/HOC

CREDIT
SUISSE

/e... tu... il... Nouvelliste

ie... tu... il... Nouvelliste

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. II 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 à 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. Gaille 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

VALSCR
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

C H A M P L A N  / S I O N
vendredi 25 avril 2003 samedi 26 avril 200

BEACHCOMBER HOT TUBS
(whlrlpools - Spas - Jacuzzl)
14 modèles à disposition
(4 exposés)

DOMO WELLNESS 9 modèles
(caPInes sauna) (sur demande)
14 modèles à disposition ' 
(1 exposé) 
avec 3 systèmes de poêle FOURNEAU X
(Standard - Blomat - Infrarouge) EN PIERRE OLLAIRE
mmmwammmmmm i —i NUNNA UUNI
nFJrVT; é ±̂ et aut res

CABINES DOUCHES
HAMMAM

MEUBLES EN PIERRE

Monthey

Cherchons

nettoyeurs/ses
pour le matin et le soir.

Permis B, C ou
CH uniquement.

Tél. 021 691 33 66,
dès 8 h 30 16 h.

022-641204

Patrick Crettaz
Artisan de la pierre

Fixez-vous de nouveaux objectifs en optant pour notre formation
bancaire et financière!

Vous aurez bientôt obtenu votre maturité ou êtes déjà en sa possession.
Avez-vous déjà des projets? Pensez-vous aller à l'université? C'est une
possibilité, mais il en existe d'autres.

Nous proposons aux porteurs de maturité âgés de 19 à 25 ans une
formation complète de 2 ans, axée sur la pratique dans le domaine
des services financiers.

Si le monde de la finance ' vous intéresse, si l'idée de travailler en équipe
vous motive et si vous souhaitez relever de nouveaux défis, rendez-vous
donc à l'adresse suivante sur le site Internet du Crédit Suisse Group:
www.credit-suisse.com/directstart

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 022 393 42 01
Nous nous réjouissons de faire votre connaissancel

CREDIT SUISSE et WINTERTHUR , une équipe gagnante en bancassurance

Restaurant région
Entremont

cherche

• une serveuse
capable et motivée

connaissance des deux services
tél. 079 779 65 01. 036,156475

0*00  ̂obf o

Pour renforcer la capacité des ventes de notre succursale de Dulliken, nous cherchons
une personnalité compétente en qualité de

conseiller/ère en objet
Vous conseillez et assistez des architectes, chefs de projets, entrepreneurs en bâti-
ments, etc. Prêt à répondre à toute question relative à la réalisation d'un projet, votre
mission consiste à présenter notre palette de produits de systèmes de ferrures et d'au-
tomatismes de portes, à fournir des solutions spécifiques aux clients et des propositions
aux appels d'offres.

Excellent technicien en constructions métalliques, vous apportez des aspects évidents
et convaincants à transmettre quant à la technique et à la conception de la construction.
Ces conditions sont primordiales à la réussite de votre tâche. Grâce à vos qualités de
négociateur, vous êtes apte à convaincre la clientèle exigeante de votre région de vente,
soit la Suisse romande.

Nous vous offrons la marge pour manœuvrer ainsi que des conditions attractives dans
un environnement moderne et créatif (voiture de l'entreprise avec utilisation personnelle,
etc.). Le mieux serait que vous soyez domicilié dans votre région de vente.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet avec prétentions de salaire
et date possible d'entrée en fonction à notre service du personnel, à l'attention de
M. Brûngger.

GEZE Suisse SA, Bodenackerstrasse 79, 4657 Dulliken, tél. 062 285 54 00.
029-354871/ROC

Garage de Sion
représentant

grande marque européenne
engage, pour compléter son équipe

un mécanicien auto
avec CFC

Expérience de 5 ans souhaitée.
Bilingue français/allemand: un plus.

Entrée à convenir.
Veuillez envoyer votre offre de service, avec
curriculum vitae, photo et documents usuels
sous chiffre Q 036-156409 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,1951 Sion.
036-156409

BAGNOUD OPTIQUE
Crans-Montana

cherche

apprentie opticienne
Tél. 027 480 10 50.

036-156432

JACQUES

DESSAftëE
Rue des Alpes 9, 1201 Genève

cherche

coiffeur(euse)s g
qualif ié(e)s et expérîmenté(e)s ;

© 022 738 85 86 ou 076 561 86 85 |

mailto:la@hansleutenegger.ch
http://www.enquete.ch
http://www.credit-suisse.com/directstart


i empete a vercorin
Des travaux d'aménagement dans le quartier de La Crête soulèvent un tollé parmi les habitants

moins, je pourrai Douger penaant la journée si j ai un proDieme.
De toute façon, ces travaux sont indispensables, alors qu'on
les fasse maintenant ou plus tard ne change rien: il faut seulement

C

'est lamentable! C est
de l'amateurisme
mis en œuvre par des
incapables» s'est in-
digné un habitant

du quartier, soutenu par la ma-
jeure partie des personnes pré-
sentes mardi soir à la maison
bourgeoisiale de Vercorin lors
d'une séance d'information.

Celle-ci devait permettre
aux résidants de prendre con-
naissance du détail des travaux
qui seront entrepris dès lundi
prochain par Sierre-Energie S.A.
sur la route des Crêtes. Ce que
les habitants reprochent tant à
Sierre-Energie S.A. qu 'à la com-
mune de Chalais, c'est de ne
pas les avoir informés plus tôt,
et de les mettre devant le fait
accompli sans proposer de vraie
solution pour atténuer les in-
convénients engendrés par ces
travaux.

Tronçons de 60 mètres
La station électrique de Ro-
ches-Hombes est actuellement
alimentée par un seul câble, ce
qui présente le risque d'une
coupure de courant pouvant
durer jusqu'à vingt-quatre
heures en cas de rupture, et le
projet de tirer un deuxième câ-
ble ne date pas d'hier. Mais,

«Cinq mois d'empoisonnement»
¦ Gabriel Montani
¦ Je ne mets pas en doute la nécessité d'effec-

« tuer ces travaux mais c'est contre la manière dont
on nous les présente que je m'insurge. Il est anor-

ftfo mal que nous n'ayons pas été avertis et la com-
mune se doit d'assurer l'accès aux habitations. Elle

n'assume pas ses responsabilités et, si elle veut développer un quar-
tier, elle doit être au clair sur la façon de le desservir avant de déli-
vrer un droit de construction. Mettre des voitures navettes est une
solution qui ne tient pas la route: la réalité, c'est que des centaines
de personnes vont être empoisonnées pendant cinq mois.

Assemblée houleuse autour d'un projet que nul ne conteste mais dont l'approche laisse à désirer. p. de morian

quitte à ouvrir la route, autant
en profiter pour effectuer d'au-
tres travaux nécessaires tels
que la réfection de l'éclairage
public, le remplacement de la
conduite d'eau potable qui
n'est plus aux normes, ainsi
que la création d'une conduite
destinée à canaliser les eaux
claires. Cette dernière est ren-
due indispensable par le Plan
général d'évacuation des eaux
(PGEE) et toutes les communes

ont 1 obligation de s y soumet-
tre. L'ensemble des travaux
pourrait durer jusqu'en no-
vembre et coûterait 800 000
francs répartis entre Sierre-
Energie SA. et la commune. Ils
seraient réalisés par tronçons
de soixante mètres, permettant
de ne pas fermer complète-
ment la route, qui de toute fa-
çon sera rendue à la circulation
chaque week-end, du vendredi
soir au lundi matin.

«Des travaux
Fatima Hugo
¦ J'accouche dans trois semaines et j 'ai un petit
de 2 ans. C'est le seul inconvénient, sinon ça ne
me gênerait pas de me déplacer à pied. La solu-
tion de placer une voiture en haut et une autre en
bas est parfaite et me rendrait bien service: au

trouver des solutions pour permettre aux habitants du quartier de
se déplacer.

Trop dangereux
Une option qui n'arrange pas
vraiment les riverains puisque
pendant la semaine, ils ne
pourront se déplacer qu'à pied,
ce qui n'est guère pratique
pour certains d'entre eux.
Aussi, les responsables ont-ils
envisagé d'autoriser la circula-
tion sur le sentier des Collines.
Mais ce chemin serait ouvert
seulement aux 4 X 4  munis de
petites vitesses puisque sa dé-

indispensables»

clivité est de 35% et ceux qui
l'emprunteraient le feraient à
leurs risques et périls. ((Trop
dangereux'. S 'il p leut fortement
sur cette route, il est impossible
de la descendre», s'est exclamé
Philippe Staehlin, un habitant
du quartier. «Seuls les gens qui
ont l 'habitude de la montagne
et qui ont une bonne maîtrise
du 4X4 peuvent s 'y aventurer.
Certainement pas les autres.»

Une solution: des navettes
C'est de Philippe Staehlin que
viendra la solution. «Puisque la
route sera coupée par tronçons
de 60 mètres, pourquoi ne pas
simplement mettre une voiture

«Peut-être la solution?»
Philippe Staehlin
¦ En tant que résidant à l'année, j 'ai été avisé
dans les délais et l'on peut comprendre le mécon-
tement de gens qui ont des résidences secondaires
et qui ont été avisés plus tard. On sait très bien
que lors de travaux de cette envergure, il est uto-

pique de satisfaire tout le monde mais avec une solution d'aide au
transport, il est possible de donner satisfaction à une grande partie
de la population. Je crois qu'il n'est pas recommandé d'inciter les
gens à emprunter le sentier des Collines très dangereux et c'est
pour ça que j 'ai proposé la solution des voitures.

«Laisser fermé le sentier des Collines»
Catherine Lambert

¦ Pour moi, la difficulté sera d'accéder à mon
chalet parce que je dois me déplacer avec des can-
nes. Sinon, je pense que ces travaux doivent se
faire et que nous devons le prendre du meilleur
côté. Je trouve excellente cette idée de voiture en

haut et en bas: elle va permettre à tous les gens qui viennent en
vacances d'avoir quand même accès aux chalets. C'est vraiment une
très bonne solution et il est préférable de laisser fermé le sentier
des Collines parce qu'en cas d'accident, je pense que les gens se re-
tourneraient contre la commune.

en bas, une voiture en haut et
deux chauffeurs à disposition?))
a-t-il demandé. Cette proposi-
tion a reçu un accueil très fa-
vorable de l'assemblée et Alain
Perruchoud, chef du départe-
ment technique de Siene-
Energie SA et conseiller com-
munal, a indiqué que le sen-
tier des Collines resterait fer-
mé à la circulation et que
l'idée de voitures navettes est
une bonne formule. Hors as-
semblée, il a déclaré qu 'il allait
faire tout son possible pour
que cette solution se concréti-
se dès cette semaine.

Patrick de Morian

Mieux que prévu !
En 2002, la commune de Sierre a réalisé un exercice très satisfaisant
Résultats: 3 millions de francs de plus comme marge d'autofinancement.

M

anfred Stucky, le
président de Sier-
re, a le sourire.

En plus d'avoir maîtrisé le
budget 2002 au niveau des
charges, le Conseil com-
munal peut annoncer une
marge d'autofinancement
pour la commune excé-
dente de quelques trois
millions de francs au bud-
get 2003: elle passe des 2,8
millions prévus aux 6,2
millions de francs!

Quatre raisons peu-
vent expliquer ces résul-
tats réjouissants. La plus
importante concerne
l'augmentation des recet-
tes fiscales des personnes
physiques de 2,6 millions de
francs. «C'esf un secteur toujours
très difficile à estimer lors d'un
budget. Cette année, on peut
parler d'une excellente surprise» ,
estime le président Manfred
Stucky. Si les recettes liées à la
santé sont plus élevées que ne
le prévoyait le budget, l'aug-
mentation des coûts, notam-
ment au niveau des hôpitaux,
compensent pratiquement ce
surplus de recettes. Par contre,
le remboursement de la dette
de Sierre Energie permet à la

commune d'avoir des intérêts
moins élevés que prévu à payer.

Investissements non réalisés
L'autre grande raison qui expli-
que le bon exercice 2002 con-
cerne les investissements. Par
rapport aux prévisions, un
montant de 2,3 millions de
francs n 'a pas pu être investi
pour des causes indépendantes
de la volonté communale. Il
s'agit surtout de l'artère Sud
pour laquelle la commune
avait prévu un budget de 2

millions de francs , mais aussi
du dessableur de Monderèche
dont les investissements ont
été repoussés. «Nous allons
utiliser la mise en place sur le
p lan suisse de la carte des dan-
gers pour mettre en p lace un
nouveau projet plus régional
pour ce dessableur», explique
Manfred Stucky. Il faut savoir
qu 'en dix ans, la Municipalité
de Sierre a investi 53,6 millions
de francs sur le territoire com-
munal; des investissements
qui ont globalement été payés

par les marges d'autofi-
nancement successives
qui s'élèvent exactement
à 58,7 millions de francs.

De plus, comme la
commune a remboursé
divers emprunts durant
l'année 2002 (à l'excep-
tion des crédits LIM), elle
n'a plus aujourd'hui
d'endettement net, ce qui
est plutôt rare pour une
ville de cette importance.
Mais l'autre grande satis-
faction du président
Stucky concerne la maî-
trise du budget. «Tarif au

J niveau des charges que
des recettes, nous sommes
tout à fait dans ce que

nous avions décidé de faire à
travers le budget 2003. Cela si-
gnifie que notre travail porte
ses fru its.» Toutefois , il ne veut
en aucun cas verser dans l'op-
timisme. «Le niveau des recet-
tes f iscales subit des variations
importantes, peu prévisibles,
tandis que certaines charges
évoluent de manière quasi con-
tinue. En Valais comme ail-
leurs, la tendance est un
transfert des charges de l 'Etat
cantonal vers les communes.»

Vincent Fragnière

VERCORIN

Annulation du Derby
¦ Une programmation trop tar-
dive oblige les organisateurs à
annuler l'édition 2003 du Verco-
rin Derby Aventure. Rappelons
que quatre épreuves sur six de
cette course relais se disputent
sur neige. De ce fait, la Ire
édition est reportée au samedi
20 mars 2004.

Bal de fin de saison
Ce dimanche, les abonnés de

saison de la station se venont
offrir la raclette au Restaurant
du Crêt-du-Midi.

L'animation sera assurée
par le groupe sixties alémani-
que Jerry and the Rockets.

Max Dolder, le remuant
contrebassiste acrobatique de
cette formation, présentera leur
show de 11 h 15 à 16 h. C

I SIERRE
Club des aînés
Tous les vendredis, dès
13 h 30, rendez-vous est don-
né aux aînés de Sierre et envi-
rons pour des activités comme
la peinture, le tricot, la poterie
ou le crochet. Renseignements
au 027 458 10 25.

¦ GRIMENTZ

Miss Race d'Hérens
Rendez-vous printanier des
vaches de la race d'Hérens ce
samedi 26 avril dès 9 h 30,
près des tennis. Concours de
beauté, combat des génisses
(10 h 30) et des vaches (13 h)
Cantine, raclette, boisson. En
cas de précipitations, la mani-
festation est annulée.

¦ SIERRE
Jodlerklub en concert
La société des jodlers Alpen-
rôsli de Sierre donnera son
concert annuel samedi 26 avril
à la salle polyvalente de Mu-
raz-Sierre dès 20 h. La soirée
sera également animée par le
Jodlerklub Noger d'Ausserberg
ainsi que par la soliste Rosma-
rie Wyssen d'Agarn. Suivra un
bal avec le trio folklorique
Schoss-Giele de Nidau.

¦ SIERRE

La Gérondine
en concert
Ce samedi à 20 h aux Halles,
concert annuel de l'harmonie
municipale de la Ville de Sier

re, sous la direction de Marc-
André Barras. Entrée libre.
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Nouveau choc d'anthologie W U M 1. E# W
Vainqueur 4 à 3 à Old Trafford, Manches- J | \Jf | J\ i«J
ter doit cependant laisser la qualification ie Nouvelliste

UTOMOBILISME
uyet sur le podium à Dijon
3 pilote saviésan s'est illustré (3e) lors de la
« manche du championnat de Suisse. D'autres
alaisans ont montré le bout de leur capot 25
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I au Real. Milan marque et passe 

Le derby aura bien lieu!
Troistorrents est en finale. Contre Martigny. Sursee résista avec ses moyens.

Insuffisants pour créer une seconde sensation.

r

roistorrents - Marti-
gny... bis. Ou seconde
édition. En battant
Sursee à la régulière
et dans la sueur, les

îorgues ont .donc décroché
ar billet pour la finale. Si l'on
IUS dit qu 'on le savait depuis
début de la saison, on ne fri-

même pas l'exagération!
jrès la défaite en coupe l'an
imier, Piercot Vanay avait im-
édiatement monté une équi-
i en forme d'épouvantail. Ôn-
mois plus tard, le résultat est
victoire en coupe et qualifi-

tion pour le dernier acte du
ampionnat. «Nous visons le
ii/Me.» Reste un obstacle, le
us grand: son éternel rival
ntonal , qu 'il n 'a jamais battu
i play-offs (défaite en finale
i 2001 et en demi-finales l'an
imier) . Signe indien pas faci-
à vaincre.
oral

lais pour en arriver à ce stade
révisible, Troistorrents a dû
averser un chemin de doute.
éger peut-être, mais bien réel
t tangible, hier soir encore.
ersonne n 'avait parié qu'il au-
ait eu besoin d'une «belle»
tour se faire la manche ga-
rante. Certes, la blessure de
jidrea Brabencova instilla la
ouille dans les bras et les
mbes de tout le groupe. Battu
i parquet alémanique, forcé à
ie troisième rencontre, Trois-
rrents avait le droit de se po-
i des questions. Et sur l'état
i son étrangère, et sur le mo-
1 d'une formation peu habi-
tée à rencontrer de la résis-
tée là où traditionnellement
le n 'existait pas. Pour preuve:

Ic 

succès au-delà des qua-
e points et, quelques jours
tard, cette tuile qui vous

be sur la gueule ouverte,
edi dernier.
itrôle
s Troistorrents a du poten-

istorrents (40)
see (26)

rrents-Morgins: Bra-
17, Schuppli 8, Vanay 15,

berg 15, Hauser 15; puis
is 0, Kurmann 3, Cudina
wic 2. Coach: Pierre Va-

: Markovic 13, Muller 9,
yenbroeck 2, Umiker 11,
!2; puis Biihler 5, Vogel 0.
Wlenko Tomic.
salle polyvalente. 413

iurs. Arbitres: Schaudt et
au. Fautes: 19 contre
;ents; 21 contre Sursee
> à Van Puyenbroeck

irts: 1er 22-15; 2e 18-11;
B; 4e 23-18.
eau: 5e 10-8; 10e 22-15;
17; 20e 40-26; 25e 50-32;
M; 35e 66-54; 40e 82-62.

VI

Lausanne-M. 115-95
remporte la série 2-1

F '

irrts - Sursee 82-62
rents remporte
2-1

Scuppli devance Markovic et emmène Troistorrents vers la finale du championnat. bussien

tiel, de l'orgueil, du talent, du ches. Hier soir encore, il dut lâche jamais. Menées au score
collectif. Et n'a pas honte et sortir tout son attirail pour ve- dès la huitième minute (16-14),
peur de retrousser les man- nir à bout d'un Sursee qui ne les Lucernoises continuèrent à

¦ Pierre Vanay
(entraîneur de Troistorrents)
«Nous n 'avons jamais été véritable-
ment en danger de perdre ce match,
mais en laissant Sursee revenir à dou-
ze points plusieurs fois, nous ne
l'avons jamais tué non plus. C'est
mon seul regret sur cette rencontre.
Avec Brabencova et Hauser qui ne
sont pas au top, on a gagné sur nos
valeurs défensives et collectives. D'au-
tres filles, comme Cudina ou Joanna,
ont su prendre leurs responsabilités.
Notre zone ne m'a satisfait qu'à moi-
tié, car on a trop laissé marquer Mill-
ier à trois points. Je suis toutefois sa-
tisfait de la qualification. J'ai vécu ce
match péniblement, comme la finale
de la coupe.»

¦ Milenko Tonne
(entraîneur de Sursee)
«Pour nous, cette série a été une très
bonne expérience. Surtout pour certai-
nes joueuses qui disputaient leurs pre-
miers play-offs. C'est tout du bonus
pour la saison prochaine. N'oublions
pas que Troistorrents est l'équipe fa-
vorite pour le titre. Avoir pu gagner
un match contre elles et terminer no-

se battre,' à y croire, à démon-
trer un bel esprit de corps et
d'âme. A 55-34 (écart maxi-
mal), elles ne baissèrent pas la
tête mais levèrent les bras. En-
core plus haut , encore plus
fort. A moins de cinq minutes

Cudina et Troistorrents ont passé Muller et Sursee pour obtenir le droit au derby face à Martigny. bussien

tre saison en demi-finales, lors du ce, ne peut que nous satisfaire. Sur le un contingent plus étoffé que le nô-
troisième match alors qu'en début de match lui-même, il n'y a rien à dire. tre. Pour moi, c'est mon favori pour la
saison nous visions la cinquième pla- Troistorrents a l'expérience en plus et finale contre Martigny.» KG
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de la dernière sirène, elles
avaient encore de l'espoir au
bout des yeux (66-54). Neuf
points de grignotés, et le coup
encore jouable. Mais non.
Trop, c'est trop. Pénalisées ra-
pidement par les fautes (trois
pour Markovic et Umiker, les
deux tours pas jumelles, après
moins de douze minutes), les
Alémaniques n'avaient plus
que leur incroyable volonté à
faire valoir, les assauts de
Gueye bien contrôlée et quel-
ques éclats à trois points de
Millier. Insuffisant pour résister
à ce Troistorrents laborieux
mais supérieur, à la recherche
de sa meilleure forme, comme
Brabencova d'ailleurs qui ne
sortit que l'espace de quatre
minutes (27e) . «J'avais besoin
d'un peu de temps pour me re-
mettre dans le bain. Et j 'ai trois
jours pour récupérer.» Ouf!

Bref. Hier soir, Troistor-
rents n'a pas impressionné
mais travaillé. Beaucoup. Mais
en pensant déjà au premier
match de la finale contre Mar-
tigny, samedi au Bourg. Au
deuxième quart , Pierrot Vanay
mit sur le parquet Kurmann,
Filipovic et Cudina. Rebelote
au quatrième. Histoire sans
doute d'économiser les éner-
gies. Au maximum. Qui fut mi-
nimum parce que Sursee a
plus l'entêtement du taureau
que de son lion lucemois cou-
ché sur la pierre. Malgré tout ,
Troistorrents maîtrisa son su-
jet. Sans la manière. Mais il y a
des soirs, comme ça, où l'im-
portant est ailleurs: une place
en finale vaut de l'argent. En
rêvant d'or!

Christian Michellod

Par Christian Michellod

_____¦ Le samedi 5 avril 2003
a gravé les mémoires. Ce jour
de coupe, qui s'acheva avec les
premiers triomphes de Monthey
chez les hommes et de Troistor-
rents chez les dames, enflamma
le Valais auquel le Chablais ap-
porta sa passion orangée. Inou-
bliables instants de bonheur
partagé autour de deux finales
colorées et historiques. Alors, le
Valais devint roi.

Avec la qualification de
Martigny et, hier soir, de Trois-
torrents pour le dernier acte fé-
minin de la saison, le maître
conforte sa position bien assise.
Et assure un nouveau trophée à
notre canton chahuté par la
possible désalpe d'un FC Sion
qui a perdu son âme avant de
perdre son nom. Dès samedi et
pour trois duels au minimum,
l'émotion reprendra le pouvoir
des cœurs. Avec ce face-à-face
Martigny - Troistorrents, classi-
que rendez-vous au sommet de
la hiérarchie, et aussi avec ce
Boncourt - Monthey qui offrira
au vainqueur le droit de jouer
le titre de champion de Suisse,
le Valais se place en position de
force. Parce que des hommes et
des femmes y croient plus
qu'ailleurs. Et se donnent les
moyens d'entretenir leur foi. Le
basket a grandement besoin
d'une image nationale. L'excep-
tion valaisanne flatte notre or-
gueil. Mais elle prendra toute
sa dimension le jour où l'Helvé-
tie entière considérera ce sport-
spectacle pour ce qu'il est au-
delà de nos frontières: l'une des
disciplines les plus populaires
de la planète. Permis de rêver.
Et incontournable nécessité. Il

L'exception
valaisanne

NADIR MOUSSAOUI

«Rien
de nouveau»
¦ Une qualification de Sursee
l'aurait incontestablement ar-
rangé. Nadir Moussaoui, pré-
sent hier en vallée d'Uliez, ne
s'en cache pas: «Je ne pensais
pas Sursee capable d'éliminer
Troistorrents, mais je l'espé-
rais.» Puis de se raccrocher à
la réalité, heure d'un petit bi-
lan: «Deux choses m'ont surpris
dans cette série: l 'écart au score
lors du premier match et bien
évidemment la défaite de
Troistorrents samedi. C'est nor-
mal qu 'elles aient réagi ainsi
lors du troisième.» La presta-
tion chorgue lors de cet acte
III n'a pas apporté beaucoup
d'eau à son moulin: «Sur ce
que j 'ai vu ce soir, je n'ai rien
appris. Mis à part que la défen-
se est très forte, le jeu de Trois-
torrents ne m'a pas surpris.»

A défaut d avoir été riche
en enseignements, le duel
d'hier a laissé des traces. Paro-
le d'entraîneur: «Plus que p hy-
siquement, c'est mentalement
que ce match p èsera. Parce que
nous, on a eu le début de se-
maine pour décompresser.

Avec ce match supp lémen-
taire, Troistorrents n 'aura au-
cun répit avant le premier
match de f inale.» KG



CYCLISME
Audace
récompensée
¦ A la Flèche wallonne, l'au-
dace a été récompensée avec la
victoire finale de l'Espagnol
Igor Astarloa (Saeco), devant
son compatriote Aitor Osa.

C'est après le premier des
trois franchissements du terri-
ble mur de Huy, avec un pas-
sage à 19%, que l'échappée qui
allait faire basculer la course, a
pu se développer. Si Streel,
Bartoli et Casagrande passaient
en tête au sommet, Mazzoleni
s'enfuyait dans la descente qui
suivait. Quatorze coureurs le
rejoignaient. C'était le bon
coup et les réactions en tête du
peloton des coureurs de Lotto
de Domo, de Fassa Bortolo
(surtout) puis de CSC furent
inopérantes.

Dans l'avant-dernière côte,
celle de Ahin, à 11 km de l'arri-
vée, Astarloa fit tout exploser.
Seul Osa put revenir sur lui.
Astarloa a attaqué à 200 m de
la ligne et s'est imposé avec...
16" d'avance sur son compa-
triote.

Dix Suisses étaient au dé-
part, quatre ont terminé: Beat
Zberg 26e, Steve Zampieri 37e,
Laurent Dufaux 42e, Cédric
Fragnière 68e. Dufaux a eu la
malchance de subir une cre-
vaison juste avant la première
ascension du Mur de Huy.
Lorsqu'il a pu se reposition-
ner, le coup du jour était parti.
67e Flèche wallonne, Charleroi -
Huy (199 km): 1. Igor Astarloa (Esp)
4 h 39'17" (42,860 km/h). 2. Aitor Osa
(Esp) à 0"16. 3. Alexander Schefer
(Kaz) à 0"56. 4. Unai Etxebarria (Ven)
à TOO. 5. Alexander Kolobnev (Rus) à
1'06. 6. Oscar Mason (It) à T08. 7.
Cristian Moreni (It) à 1 "13. 8. Angel
Castresana (Esp) à 1 '15. 9. Christophe
Moreau (Fr) à 1'19. 10. Eddy Mazzole-
ni (It), m.t. Puis: 24. Frank Vanden-
broucke (Be) à 1*51. 26. Beat Zberg
(S) à T56. 31. Jan Ullrich (AH) 2'01.
37. Steve Zampieri (S) 2'08. 40. Mi-
chèle Bartoli (It) 2'12. 42. Laurent Du-
faux (S), m.t.. 68. Cédric Fragnière (S)
1à 1*17; 76. Mario Aerts (Be). 78.
Francesco Casagrande (It), tous m.t.
191 coureurs au départ, 104 classés.
Notamment éliminés: Roger Beuchat,
Martin Elmiger, Grégory Rast, Michael
Albasini, Niki Aebersold, Marcel
Strauss. SI

HOCKEY
Norman Perrin
à Sierre

bittel
¦ Le Valaisan Norman Perrin,
qui portait la saison passée les
couleurs du HC Thurgovie, est
de retour en Valais, à Sierre
plus précisément, une année
après avoir quitté Viège. Le
Chablaisien, quatrième meil-
leur compteur de son équipe
cette saison avec 12 buts et 14
assists en 40 matches, vient
renforcer le bloc d'attaque du
HC Sierre. Il apportera de la vi-
tesse et une bonne vision du
jeu. Surtout, il n'est pas un ha-
bitué du banc des pénalités.
«Nous avons encore deux dos-
siers ouverts avec Bielmann et
Camenzind. Après cela, notre
campagne de transferts sera
bouclée», confirme Silvio Cal-
delari, président du HC Sierre.

Quant au partenariat , les
discussions avec Genève sont
au point mort. LS

Ronaldissimo
Le Brésilien marque trois fois à Old Trafford face à Manchester United

et qualifie le Real pour les demi-finales de la ligue des champions.

D

étenteur du tro-
phée, le Real Ma-
drid affrontera la
luventus en demi-
finales. A Old Traf-

ford , il a assuré sa qualification,
aux dépens de Manchester Uni-
ted, bien que battu 4-3 après
avoir mené trois fois à la mar-
que.

En dépit de l'absence de
Raul, le Real Madrid disposait de
suffisamment de ressources of-
fensives pour ne pas perdre
l'avantage acquis au match aller
avec sa superbe victoire sur le
score 3-1. La virtuosité techni-
que de Zidane, Figo et autre Ro-
naldo fit à nouveau la différen-
ce. Le Brésilien rappela avec
éclat qu'il était un champion du
monde. Son efficacité terrassa
les Britanniques. Relégué sur le
banc des réserves, Beckham, au-
teur de deux buts, relança les
actions de son équipe lorsque
Alex Ferguson se décida bien
tardivement à le lancer dans la
bataille.

L'un se tourne
vers l'attaque,
l'autre marque
Beckham remplaçant, Alex Fer-
guson lui préférait un véritable
avant de pointe sur le flanc
droit avec Solskjaer. A gauche,
Giggs était monté d'un cran.
Manchester United présentait
un dispositif en 4-3-3 alors que
le Real Madrid, avec le seul Ro-
naldo en pointe, choisissait de
renforcer son milieu de terrain.
La formation britannique im-
posait d'emblée un «pressing».
A la 3e minute, dans un angle
fermé, Van Nistelrooy inquié-
tait Casillas. Les Madrilènes Ronaldo. Un peu décevant au match aller, le Brésilien a montré sa
cherchaient à casser le rythme classe et a propulsé le Real en demi-f inales. keystone
en multipliant les passes laté-
rales. Mais ils demeuraient ca-
pables de rechercher la profon-
deur comme le démontrait la
passe de Guti à Ronaldo à la
12e minute. Le Brésilien

échappait au contrôle de Rio
Ferdinand pour décocher dans
la foulée un tir imparable. Visi-
blement choqués, les hommes
d'Alex Ferguson mettaient de

longues minutes avant de réa-
gir. Il fallait attendre la 36e mi-
nute pour assister à une mise
en péril de la défense madrilè-
ne (tir de Giggs). Après un au-

B 
Manchester United (1)
Real Madrid (i)

Stade d'Old Trafford, 68 000 spec-
tateurs. Arbitre: Collina (It).
Buts: 12e Ronaldo 0-1, 43e Van
Nistelrooy 1-1, 50e Ronaldo 1-2.
52e Helguera (autogoal) 2-2, 59e
Ronaldo 2-3, 71e Beckham 3-3,
85e Beckham 4-3.
Manchester United: Barthez;
Brown, Ferdinand, Silvestre (79e
P. Neville), O'Shea; Butt, Keane
(82e Fortune) Veron (63e Beck-
ham); Solskjaer, Van Nistelrooy,
Giggs.
Real Madrid: Casillas; Salgado,
Hierro, Helguera, Roberto Carlos;
Figo (87e Pavon), Makalele, Zida-
ne, Guti, McManaman (69e Portil-
lo) Ronaldo (67e Solari).
Notes: Manchester United sans G.
Neville et Scholes suspendus.
Beckham remplaçant. Real Madrid
sans Raul malade. Avertissements:
18e Veron, 72e Figo. 92e For-
tune. SI

tre essai dangereux de Solskjaer
(40e), Van Nistelrooy égalisait à
la 43e minute sur un centre
court du Norvégien.

David Beckham
arrive trop tard
Les événements se précipi-
taient au cours du premier
quart d'heure de la seconde
période. Ronaldo réussissait
deux buts (50e et 59e) , le pre-
mier sur un centre de Roberto
Carlos, le second d'un maître
tir. Entre les deux réussites du
Brésilien, un autogoal de Hel-
guera (52e) avait redonné un
semblant d'espoir aux Macu-
niens. Ferguson se décidait à
introduire Beckham pour Ve-
ron à la 63 minute. Fidèle à sa
réputation, le blond David
transformait magistralement
un coup franc des 20 mètres à
la 71e minute. Ce même Beck-
ham donnait à l'avantage à son
équipe à la 85e minute avec la
complicité de Hierro sur un
rush de Van Nistelrooy. SI

AC MILAN - AJAX AMSTERDAM

Milan qualifié dans les arrêts de jeu

Ligue
des champions

Coupe
de l'UEFA

G

râce, notamment, à ses
deux attaquants vedet-
tes, «Pippo» Inzaghi et

Andriy Shevchenko, l'AC Milan
a battu l'Ajax (3-2) et s'est qua-
lifié à l'arraché pour les demi-
finales de la ligue des cham-
pions, où il retrouvera les
«cousins» de Tinter.

Privé de Galasek et van der
Vaart, Koeman n'a pas hésité à
titulariser Sneijder et van Dam-
me, tous deux âgés de 19 ans.
L'international tunisien Trabel-
si, avec ses 26 ans, était le plus
«vieux» joueur dans les rangs
de rAjax au coup d'envoi!

Avec son 4-3-3, avec des
joueurs très mobiles, l'Ajax
mettait les Milanais en difficul-
té dans un premier temps.
Mais Milan allait rapidement
mettre en difficulté la jeune ar-
rière-garde amstellodamoise. A
la demi-heure, Shevchenko
s'envolait sur la droite et adres-
sait un centre qu'lnzaghi
n'avait aucun mal à transfor-
mer. Les Italiens n'avaient plus
marqué face aux Hollandais
depuis... la supercoupe d'Euro-
pe de 1974, soit 493 minutes de
jeu!

Echange de bon procédés
La seconde période était en-
core plus passionnante. Après
un coup de tête d'Ibrahimovic

Inzaghi, buteur et qualifié

BAC Milan (1) Ajax Amsterdam: Lobont; Trabel-
Àjax Amsterdam (0) si^ Pasanen, Chivu, van Damme (46e

Litmanen); Yakubu, Sneijder,
Giuseppe-Meazza. 80 000 specta- O'Brien; Pienaar (84e De Jong),
teurs (guichets fermés). Arbitre: Me- Ibrahimovic, van der Meyde (89e
juto Gonzalez (Esp). Bergdolmo).
Buts: 30e Inzaghi 1-0. 63e Litmanen Notes: AC Milan sans Gattuso (sus-
1-1. 65e Schevchenko 2-1 . 78e Pie- pendu), Pirlo, Seedorf et Serginho,
naar 2-2. 91eTomasson 3-2. Ajax Amsterdam sans Galasek,
AC Milan: Dida; Simic (83e Tomas- Maxwell, Sikora et van der Vaart
son), Nesta, Maldini, Costacurta; (blessé). Avertissements: 18e Am-
Brocchi, Ambrosini, Rui Costa (85e brosini (suspendu le prochain
Redondo), Kaladze (80e Rivaldo); match), 62e Costacurta, 76e Pasa-
Schevchenko, Inzaghi. nen. SI

qui frôlait la lucarne (51e), Lit-
manen, entré à la pause pour
van Damme, trompait à bout
portant Dida profitant d'un re-
marquable travail de van der

keystone

Meyde sur la gauche (63e).
Les Amstellodamois

avaient à peine le temps
d'exulter que Inzaghi débordait
sur la gauche et posait le ballon

sur la tête de Shevchenko, le-
quel ne laissait aucune chance
à Lobont (65e) . Mais l'Ajax ne
se laissait pas abattre. Van der
Meyde adressait un centre dé-
vié par Ibrahimovic de la tête
et Pienaar parvenait à tromper
Dida (78e).

Alors que tout semblait
perdu, dans les arrêts de jeu ,
Inzaghi se lançait sur un coup
de tête en profondeur d'Am-
brosini et lobait Lobont. To-
masson n'avait qu 'à pousser le
ballon au fond des filets. SI

Matches retour
des quarts de finale
MARDI SOIR

ALLER
Barcelone - JUV. TURIN 1-2 1-1
Valence - INTER MILAN 2-1 0-1

HIER SOIR
AC MILAN - Ajax Amst. 3-2 0-0
Manchester - REAL M. 4-3 1-3

Matches retour
des demi-finales
CE SOIR
21.00 Lazio Rome - FC Porto 1-4
21.05 Boavista - Glasgow 1-1

Tirage du 23 avril
6-14-20 - 29-31-40
Numéro complémentaire:
13

JOKER
Numéro gagnant:
781050

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant:
805 908

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 ¦ 473 024.-
5 avec 5+c. 37318.80

144 avec 5 3 284.90
5 092 avec 4 50.-

79 783 avec 3 6.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 800 000 francs.

JOKER
Gagnants F™110S

lavec 6 660145.-
2 avec 5 10000-

25 avec 4 1000.-
242 avec 3 '?$•-

2 573 avec 2 !<••-

Au premier rang
lors du prochain concours:
±220 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants , F™M

19 avec 4 !«».-
162 avec 3 '*¦'

1 738 avec 2 ™~
Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 2 080 000 francs.

» *

SUISSE - ITALIE
Sélections
Suisse - Italie du mercredi 3;
avril à Genève. Gardiens: Fabric.
Borer (Grasshopper/3 sélections), Jàj
Stiel (Borussia Mônchengladbachty
Pascal Zuberbùhler (FC Bâle/16). {%
fenseurs: Bruno Berner ($(
Fribourg/6), Bernt Haas (FC Bâle/24
Ludovic Magnin (Werder Brème/9)
Remo Meyer (Munich 1860/2), Patridi
Muller (Olympique Lyonnais/36), Mu-
rât Yakin (FC Bâle/34), Marco Zwyssig
(FC Bâle/15). Demis et attaquante
Ricardo Cabanas (Grasshopper/10),
Mario Cantaluppi (FC Bâle/21), Fabio
Celestini (Olympique Marseille/18),
Stéphane Chapuisat (Young Boys/90)'
Alexander Frei (Stade Rennais/16)|
Christoph Spycher (Grasshopper/01
Léonard Thurre (FC Servette/7), \i
hann Vogel (PSV Eindhoven/55), Ha-
kan Yakin (FC Bâle/22). De piquet
Stephan Keller (FC Zurich/2), Massimo
Lombardo (FC Servette/15), Milaim
Rama (FC Thoune/0). ?
Suisse-Italie M21 du mardi 29
avril. Gardiens: Alain Portmann (S .
Delémont/1 sélection), Marco Wôlt
(FC Thoune/9). Défenseurs: Lue
Denicola (FC Aarau/8), Mario Eggi-
mann (SC Karlsruhe/14), Kim Jaggy
(Grasshopper/5), Stefan Lichsteiner
(Grasshopper/1), Alain Nef (F(
Zurich/7), Alain Rochat (Young Boys/
12), Roland Schwegler (Grasshopptf
16), Philippe Senderos (FC Servette/7).
Demis et attaquants: Thierno _ .-
(FC Servette/11), Patrick Baumann (FC
Thoune/9), Pascal Cerrone (FC
Thoune/6), Raphaël Darbellay (Yver-
don Sports/9), Daniel Gygax (FC
Zurich/25), Nicolas Marazzi (FC SionJ
11), André Muff (FC Lucerne/23),
Maxime Sanou (Neuchâtel/Xamax/2),
Rijat Shala (FC Schaffhouse/8), Mara
Streller (FC Thoune/7), Johan Vonlan-
then (Young Boys/6). SI

TENNIS
Fed Cup:
la Suisse
qualifiée
¦ Victorieuse 3-0 du Luxem-
bourg, tandis que la Biélorussie
disposait 3-0 de l'Estonie, la
Suisse a assuré, avant même
son dernier match de poule, sa
qualification pour les play-offs
permettant d'accéder au grou-
pe mondial.
Estoril (Por). Tour qualificatif zo-
ne Europe/Afrique. Groupe A:
Suisse - Luxembourg 3-0. Emmanuelle
Gagliardi bat Céline François 6-2,6-1.
Myriam Casanova bat Mandy Minella
7-6 (8-6), 6- 2. Gagliardi/Patty Schny-
der battent Fabienne Thill/Martine
Poos 6-1.6-0. SI



de «Printemps».
Valables jusqu'au 30

| Granit
format 30/60 cm
| Granit

format 30/60 cm
poli, calibré, chanfreiné
Fr.68.-le m2 ,

Mé| Carrelages ~̂ \
|̂ et revêtements de sol et muraux
{ dès Fr. 15.- le m2 j

H|| Meubles de salles de bain

^̂  dès Fr. 1300.- J
M I Colonne lave-linge • sèche-linge

Bauknecht WA85850 - TR68500
FrJMQST-1 Fr. 2 '729. - TTC

La visite qui s'impose pour être
sûr d'avoir fait le bon choix.
¦̂ MM BRINGHEN SA

SANIBAT SA
mmÊLmw SANVAL SA
Bringhen SA, Rue de la Potence 5,
3960 Sierre, Tél. 027 455 33 77
Sanibat SA, Av. Grand-Champsec 12,
1950 Sion, Tél. 027 203 46 55
Sanval SA, Rue du Châble Bet 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 33 77 

Achète
voitures, bus,
camionnettes
mime accidentés, bon
prix. Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au

Tél. 079 321 15 65.
036-149641

kodaOrtavia
reak 4x4

.8150 CV, turbo
imatisation, ABS
OS, jantes alu,
impomat RCD,
ris métal, modèle 2001.
4000 km.

él. 027 306 59 27 ou
il. 079 276 28 16.

036-156332
CARITAS S

I Tnsc#ni
¦̂

i

_ .MEUBLES .

r VIONNAZ

Messageries
du Rhône

COURS DE VACANCES
Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans/Juillet - Août

Cours intensifs - PC multimédia
VTT - Tennis - Natation - Détente
Gérard ARTH tél. 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-281254

Consultations
Soins

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

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

036-151585

Pour votre mise
en forme

massages,
détente, sportif,
amaigrissant
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-154887

l insérer online.
www.publlcltas.ch

i
ypuaxïïAS

mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch


RÉGION SION 
VALA,S CENTRAL A VENDRE à Sierre A VENDRE SUR PLAN P Conthey

Rue du Grain-d'Or 14 UJ PONT-DE-LA-MORGE E3E A vendre
Grande Villa individuelle Construction de villas familiales — It : „ï||-» S_ * 

¦

6!* pièces Fuiiy, Ardon, vétroz, appartement ^J? DUPLEX-JARDIN E ; villa a construire
1300 m3, 225 m1 hab. Conthey, Aproz, Salins, 4!r4 pièces K» 4 «u 5 pcs 1/2 5^ pièces, 140 m2 habitables,

année 2000 très lumineuse Saxon, Chamoson, U^ Tout confort, ,20 a 152 nu EË . .sous"so1 + 9arage

V« yn^ aofi «7 - Saint-Léonard, très bo^tk ^3  ̂ Z ° 
jardin 701m 

5 
I* 

Finitions au choix du client.
Ecrire sous chiffre X 028 396 437 a 

__> _.¦,¦%,«__ . 1 „„?.„„ , • _. " , .' „ .  9,ara 9e- —» -i ' ' « s  Fr 495 000 - v c terrain
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001 Bramois Leytron Libre tout de suite. Prix a convenir. -- IMPORTANT F ï 

r-r. 495 000. y c. terrain.

Neuchâtel 1. ou sur votre terrain! Tél. 078 662 72 72. * 
Ŝ IEB ^G^S I | 

m °79 221 08 57 -
' 028-396437 | 036-153701 | | || 036-lErt

Claude Beytrison
ENTREPRISE GENERALE Martigny |

1 Construction - Rénovation Quartier résidentiel Sion (Mont d'Orge) *7 . > n , .nRIDDES Rue du Rhône 23-1950 Ston immeuble 4 appartements enlonrlirlnc 
' MMMVD&'W»

A vendre Tel - °79 213 37 22
036-i40873 à vendre SpienOIOeS tiÔGER BORNET

—,,:«..« _.i__«_4_,__._._.i._, appartement 4V_ pièces appartements de 2% a r Nous construisons à Martigny 1spacieux appartements Fr 410000 - 51/ nièrp* Pn Hunier (dans quart,er Pnvilé9ié>
¦3 AU fil/ nï prPC WPSSB ___nW?!BPÏÎli!l____l 130 m;, cave, garage, place de parc, J« (JICWJ eu UUJJICA 

willac on hahitat m-nin._5, 1/2, D/2 pièces 
PHPiP irflnTrfâi i fonds propres Fr. 100 000.-, 87 m' à  183 nr, Fr. 321 000.-à VlliaS en naDITat grOllf

zone villas , proche des écoles , |j2|iSlMïlâ3 iMMMiifl loyer mensuel sur solde, ' Fr. 766 000.-, vue imprenable Logements très privatifs mais espat-
banques ete WÊÊÊLWÊÊM il '» 'Mi .:< charges comprises Fr. 1150.—. sur la ville et ses châteaux. communs pour une vie sociale choi;:

Livrables courant 2004. l'h'l I1» 'il annartpmpnt v, nl àr  ̂
BC Immobilier - Tél. 021 943 40 64 Changements intérieurs possibles .

Tél. 027 306 34 36, 027 306 36 82 L̂ ttUl |H,  ̂ «0 00 i P" ^KTÏ '"  ̂
Prise de p̂ ssS ffîSb ™^"36-156291 |*g WWJ'iTl IImmfflMfB i/ic _ r-r. 4bu uuu Résidence L Echo des Châteaux K 

Cr cen nnn' im EBBS3 lliffl 145,m ~
',cave' garage ' place de parc' Ch des Amandiers  ̂

Fr. 550 000.-.
HBflWfllW IHM fonds propres Fr. 100 000.— n 

v.n. aes Mmanaiers 036-14106_ .
IjSlQUjIjS loyer mensuel sur solde, charges Portes ouvertes le samedi 26 avril

W l Ê̂ Wmfmmlmm WLWmmÊïÊ comprises Fr. 1300.-. d e i 3 h 3 0 à 17 h 30.  ̂
TÉL- °

27 722 7a 78 
M

r . „.  ̂ lÉillHHPMPiHIfliiM Tél. 027 722 23 31, 8 h -  10 h. | . 022-640296 1 B_H_L 1920 MARTIGNV IQ
f -.{ kvtïWtH)lB/j iOn H__û__Li_i_fci___Li__U____i Tél. 027 722 63 83, heures repas.
M? *̂ 036-156112

W Belle villa neuve , _____
- construction de qualité, 204 m2 de surf.hab. Saint-Léonard Acheteurs étrangers Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
- Cuisine équipée,séjouravecaccès terrasse recherchent entre particuliers
- 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, galerie terrains à Construire sur votre région: Dé|aj (|e remjse des textes-^^m™^** pour vj ||as propriétés, maisons. Potion du mardi: vendredi 11 h;

Pour plus d'Informations : www.geco.ch _^ Situation exceptionnelle. appartements parution OU jeudi: mardi 11 h.
W _ l J T~—mm_____________________________________ B Prix à discuter.
W n J M i E T̂ ^ ^Ê  r. Présence mondiale

m̂mL__m_^t_\liUM Renseignements: panorimmo.com Pour tOUS renseignements:Téi 079 628 7211 Tél. 022 718 6419. Publicitas Sion, 027 329 51 51_̂_ _̂^Bitfrf |Éli||ù__l________ ï__________ 
| 036-156436 | 046-765761 | 

CONTHEY
Les Terrasses

Rue du Collège 20-22-24
PLACES DE PARC

- Fr. 35-
- Libre de suite ou à convenir

•5 wincasa
ni
~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI

HVilRTtraUH 
3963 Crans-Montana

Bâtiment Commune de Randogne

Dès le 1er mai 2003

Appartement meublé de 2 pièces
au 2'™ entresol

Loyer CHF 750.- + charges CHF 80.-

Renseignements :
Mr J.-P. Trevisan au 021 213 03 90

lA DnmlnImmobilier dnmSdmtWmWB _ l
La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 70
www.poste.ch/immobilier

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.
036-155537

j . m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
A proximité du centre-ville et à deux

pas de la gare
locaux commerciaux

d'environ 280 m2

Conviendrait bien pour institut de
kinésithérapeute, école de théâtre ou

de danse, galerie d'art.
036-156459

À LOUER À SION,
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la Suva, avenue de Tourbillon 36,

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.- /mois.

Renseignements:
036-154111

À LOUER - SIERRE
Route de Sion

314 pièces.
100 m2

Libre tout de suite.
Entièrement neuf. Cuisine agencée

avec lave-vaisselle, WC séparés,
parking intérieur disponible.

Pour traiter: Tél. 021 341 47 82.
022-636909

HELVETIA \PATRIA ,/±\

5J/  ̂ A A louer à Sion ^
%V Centre-Ville

Grande maison
ancienne

3 niveaux + sous-sol
Hangars extérieurs, grande parcelle avec

arbres fruitiers
Libre dès le l'août 2003

Fr. l '800.- charges comprises A

A louer à Sion-Ouest
appartement 3% pièces

dans maison d'habitation,
environ 100 m2.

Location mensuelle:
Fr. 1000-+ charges.

Libre dès le 1er juin 2003.
Pour renseignements et visites:

Tél. 079 686 20 03.
036-156334

SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

Fr. 140.-/nr par année
Charges en plus ,
Libre pour date à convenir
Finition au gré du preneur
Participation pour l'amena
gement intérieur
Pour bureaux , cabinet
médical, exposition, etc.
Place de parc disponibles
Situation: centre ville

wincasa
- Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch
| www.wincasa.ch lient

DUC-SARRASIN & CIE S.A
Sierre - A LOUER Martigny - À LOUER

appartements rénovés places de parc dans
1, 2 3 et 4 pièces garage souterrain

. . , , Au cœur de la ville
A proximité de la Placette pr 100.-/l'unité.

Libres tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir

Martigny - A LOUER Martigny - À LOUER
local commercial places de parc
d'environ 138 m2 intérieures

Avenue du Grand-Saint-Bernard 15 Avenue du Grand-Saint-Bernard 15
Fr. 1980 - acompte s/charges compris. Fr. 70.-/_ 'unité.

Libre tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.

Evionnaz - À LOUER
MONTAVAU

Fully - A LOUER
Dans le centre commercial Migros

joli appartement
spacieux de 4% pièces

avec place de parc + garage
Libre dès le 1er septembre 2003

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée avec vitrine.
Fr. 120.— mVannuel.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-15545.

http://www.bcimmobilier.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.poste.ch/immobilier
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.annonces-vs.ch


Excellente troisième place
Laurent Luyet n'a pas raté sa rentrée en championnat de Suisse à Dijon.

Mais ce n'est pas le seul Valaisan à s'être distingué.

C

hampion de Suisse
en 1999, puis ani-
mateur pendant
trois ans des cham-
pionnats d'Europe

et d'Allemagne de Renault Clio
V6, Laurent Luyet (33 ans) est
de retour en championnat de
Suisse. Sur le circuit de Dijon ,
théâtre le week-end dernier de
la première épreuve du cham-
pionnat de Suisse de vitesse, le
pilote saviésan a effectué sa
rentrée au volant d'une redou-
table Honda Accord ex-usine
développant 330 chevaux pour
un poids total d'à peine 950 ki-
los. Et pour ses débuts au vo-
lant d'une voiture qu 'il décou-
vrait, il ne s'est pas fait prier
pour se mêler immédiatement
au le peloton de tête.

Une belle satisfaction
«je suis vraiment très satisfait»,
relevait Laurent Luyet. ((Après
m'ètre qualifié en quatrième
positio n sur la grille de départ,
je me suis rapidement installé
au deuxième rang derrière
l 'Opel Vectra de l'ancien cham-
pion de Suisse Balz Kamm.
Malheureusement, la transmis- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
sion a commencé à faire des Laurent Luyet: une troisième place pour fêter son grand retour en championnat de Suisse
siennes sur la f in de la course
et j 'avais de plus en plus de dif-
ficultés à passer de quatrième
en cinquième vitesse. A p lu-
sieurs reprises, j 'ai dû directe-
ment passer de quatrième en
sixième avec la perte de temps
que Ton peut facilement imagi-
ner.»

«Dans ces conditions, je
n 'ai pas pu contenir la remon-
tée de mon collègue de marque
neuchâtelois Pierre Hirschi et
j 'ai dû me contenter du troisiè-
me rang. J 'aurais cependant
tort de faire la f ine bouche.
Terminer sur le podium dès la

première course alors même
que je ne connaissais qu 'im-
parfaitement ma nouvelle
monture, constitue déjà un ex-
ploit », concluait Laurent
Luyet. L'exploit était d'autant
plus inattendu que le plateau
des voitures de supertourisme

est, cette année, le plus relevé
de toute l'histoire du cham-
pionnat de Suisse. Avec quatre
Opel Vectra, deux Honda Ac-
cord ex-usine et deux autres
Ford Mondeo ex-usine, les
voitures de supertourisme sont
sur le point de ravir à la for-

mule 3 le titre de catégorie rei-
ne du championnat de Suisse
de vitesse.

Richard Juilliard
sixième
Outre Laurent Luyet, trois au-
tres pilotes valaisans étaient
engagés le week-end dernier
dans la catégorie des voitures
de supertourisme à Dijon. On
citera avant tout Richard Juil-
liard (Ayent, Opel Vectra) qui
s'est distingué en signant le
meilleur temps absolu lors de
la séance d'essais disputée le
samedi sous la pluie. En cour-
se, il s'est très bien battu avec
le Martignerain Patrick Gol-
liard, lui aussi au volant d'une
Opel Vectra. Après une beEe
lutte, ils ont respectivement
terminé en sixième et en sep-
tième positions sur un total de
treize concurrents. Sur la ligne
d'arrivée, Richard Juilliard et
Patrick Golliard n'ont été sépa-
rés que par 71 millièmes de se-
conde! Un écart qui en dit long
sur l'intensité de leur duel.

Enfin, on relèvera que le
Sédunois Olivier Pfefferlé , en-
gagé lui aussi en supertouris-
me, n 'a pas connu la réussite
escomptée au volant de sa
Ford Mondeo. Qualifié en dou-
zième position sur la grille de
départ, il a dû abandonner au
deuxième tour de course à la
suite d'une sortie de route dans
la courbe de Pouas, consécuti-
ve à la rupture d'un moyeu.

Laurent Missbauer

Pillonel, la poisse
¦ Outre Luyet, Juilliard, Gol-
liard et Olivier Pfefferlé, tous
les quatre engagés dans la ca-
tégorie des voitures de super-
tourisme, deux autres pilotes
valaisans avaient effectué le
week-end dernier le déplace-
ment de Dijon: Véronique Bi-
zeau (Savièse) et Yann Pillonel
(Anzère). La première nommée
peut être assurément créditée
d'une performance plus qu'ho-
norable. Au volant de sa peti-
te Citroën Saxo VTS, elle s'est
en effet classée au huitième
rang du groupe N qui réu-
nissait un total de douze con-
currents. Elle a cependant
bien failli ne jamais voir l'arri-
vée. Cette dernière a en effet
été franchie avec des pneus
littéralement à l'agonie. «Les
gommes ont dévoilé la toile
sur au moins cinq centimètres
à l'arrivée. Si la course avait
duré un tour de plus, ils au-
raient très certainement écla-
té», relevait Laurent Luyet.
Quant à Yann Pillonel, passé
sans transition d'une mono-
place de formule 3000 propul-
sée par un moteur de F1 à
une Martini Mk82 animée par
un moteur de moto, il a dû
plier bagages dès la première
séance d'essais en raison
d'ennuis mécaniques au ni-
veau du moteur. UV

BASKETBALL

Benjamines au top
Au tournoi international de Calais, les sélections valaisannes

se distinguent même si les cadettes se sont effacées après un bon départ

D

estination le Pas-de-Ca-
lais pour les sélections
cadettes et benjamines

pour participer au tournoi inter-
national de Calais, «/'ai créé le
club il y a vingt ans. Nous avons
débuté avec des poussines et des
minimes. Cette année, nous fê-
tons le dixième anniversaire du
tournoi et noue équipe fanion
Mf montée en pro A Quoi rêver
de mieux!», avoue Pierre Rabin,
président du club organisateur.

Sur le terrain , la délégation
valaisanne a fait tout son effet
Les benjamines ont d'emblée
montré la voie à suivre en bat-
tant la formation locale du LOB

benjamines troisièmes du tournoi. A droite, Valentine Gumy. me belle performance et de belles prises de risque. msb

Calais. Les cadettes n avaient
qu'à prendre exemple. Ce
qu'elles firent avec brio dans un
match engagé et excelent face
au même club. «Je n'avais ja-
mais vu les cadettes jouer aussi
biem, s'étonna Jérôme Emonet,
père de la distributrice Aurélie.
Ceci fait, les benjamines en-
ehafaèrait un nouvel exploit en
battant les Anglaises de South -
ampton. «Cela f a i t  longtemps
que j e  n'ai pas  eu autant de
p laMr .  kMes f i l l e s  ont réalisé un
véritable exploit», se réjouissait
le coach Daniel Walpen qui a
signe ut contrat de trois ans
_ ::e. \r -y-. yy -.:y v:s.:.

Les cadettes, quant à elles,
n 'ont pas pu imiter leurs cama-
rades.face aux Belges de Mons.
«Dommage, car en supportant
la pression, l 'équipe aurait faci-
lement pu l'emporter», lâche,
dépité, l'entraîneur. 11 est vrai
que la performance de la veille
laissait présager de meilleurs
résultats. Les cadettes ont dû se
contenter de la septième place
en ayant battu l'équipe vain-
queur du tournoi, du LOB de
Calais. Les benjamines s'adju-
gent la troisième place. Une
magnifique propagande pour le
basket valaisan qui confirme et
atteste d'un niveau résolument
bon. MSB

Matches des benjamines
Valais - UFOLEP (France) 38-14
Valais - Northampton (Angl.) 31-19
Valais - Mons (Belgique) 40-12
Demi-finale
Valais - Condette (France) 25-3 1
Finale troisième place
Valais - Mons (Belgique) 45-30
Matches des cadettes
Valais - Calais 57-50
Valais - Northampton (Angl.) 27-34
Valais - Québec (Canada) 30-57
Valais - Mons 23-33
Match de classement
7e/8e places
Valais - Vilvoorde (Belgique) 57-20

BENJAMINS

Belle expérience
autrichienne

Les benjamins à Vienne. Des matches intenses, une bagarre de tous
les instants sous les panneaux.

¦ Ce tournoi de Vienne (Autri-
che) , qui s'adresse aux jeunes
entre 10 et 17 ans, est un ren-
dez-vous incontournable pour
tous les passionnés de la balle
orange. Pour preuve: 330 équi-
pes, 3960 joueurs, quinze na-
tions. Un plateau extraordinaire
qui est l'expression même de ce
que seront les nations fortes de
demain.

Les benjamins ont donc dû
d'emblée affronter le basket al-
lemand tout d'efficacité , de so-
briété et de force. Face aux
géants d'Oldenburg, ils ont eu
toutes les peines du monde à at-
taquer le panier. Bien trop timi-
des et résignés, les Valaisans ont
été trop vite dominés malgré les
efforts largement consentis par
Loïc Zbinden, le seul à partir en
confrontation, montrant un bel
exemple de courage.

Pour leur deuxième rendez-
vous, les gars de Christophe

msb

Tacchini se voyaient opposer à
une autre pointure allemande,
celle d'Hermdorf. Ayant vite
compris ce qui les attendait ,
Bossonnet et ses camarades ont
tenu le choc une dizaine de mi-
nutes avant de s'effondrer phy-
siquement sous les panneaux.

En fait, il fallut attendre la
confrontation face aux Italiens
de Varzela pour voir enfin nos
représentants sortir de leur tor-
peur et faire jeu égal avec leur
adversaire. Rapidité de décision,
prise de risque et bel engage-
ment en attaque furent tout à
l'honneur du Valais. Un match
perdu malgré tout de 7 points.

Les jeunes Valaisans ont
surtout retiré de ce tournoi un
échange d'expériences inoublia-
bles pour tous. Et qui montre la
mesure du chemin qu 'il reste à
parcourir pour , se hisser au ni-
veau européen. MSB

Dijon. Première manche du
championnat de Suisse de su-
pertourisme. 1. BalzKamm (Opel
Vectra), 14 tours en 20'16"101; 2.
Pierre Hirschi (Honda Accord), à
3"592; 3. Laurent Luyet (Honda Ac-
cord), à 10"028; 6. Richard Juilliard
(Opel Vectra), à 47"218; 7. Patrick
Golliard (Opel Vectra), à 47"289.
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 28
1. Résultats des matches du 15

au 19 avril 2003
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du mardi 22
avril 2003 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 4
Fully 2 - US Collombey-Muraz 2 0-4
Juniors B 2e degré groupe 3
Troistorrents - St-Maurice 8-1
Juniors C 2e degré groupe 1
Steg - Saas-Fee 1 -2
Juniors C 2e degré groupe 2
Sierre 3 région - Granges 8-3
3. Demi-finales de la coupe va-

laisanne féminine le mercredi
7 mai 2003

Naters - Visp
Vétroz-Bramois - Martigny-Sports
4. Modifications du calendrier

des juniors C 1er et 2e degré
du 17 mai 2003 saison
2002-2003

En raison du tournoi des sélections M-
13 et M-14 du 17 et 18 mai 2003, les
matches ci-dessous sont avancés:
Juniors C 2e degré groupe 2
Savièse - Sion 2: le mercredi 14 mai
2003.
Juniors C 2e degré groupe 3
Monthey 2 - Vétroz-Vignoble: le mer-
credi 14 mai 2003.
Juniors C 2e degré groupe 4
Vernayaz - Monthey 3: le mercredi 14
mai 2003.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 7 au 13
avril 2003.
6. Joueurs suspendus pour deux

avertissements en coupe va-
laisanne (un dimanche) à pur-
ger lors du prochain tour de
la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen
ausgeschlossene Spieler im
Walliser Cup werden mit ei-
ner Spielsperre belegt. Dièse
tritt in der nachsten Spielrun-
de des Walliser Cups in Kraft

Actifs
Fellay Fabien, Bagnes; Curdy Serge,
US Collombey-Muraz.
7. Suspensions
Quatre matches officiels
Lopez Juan Carlos, Châteauneuf sen.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwëgung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.

15 8. Joueurs suspendus pour les
24. 25, 26 et 27 avril 2003

ré- Actifs
22 Rodrigues Joaquim José, Crans-Mon-

tana; De Luca Dominique, Bagnes;
Lochmatter Fabian, Brig; Pinto Anto-
nio, Conthey 3; Caudroit Jérémie, Gri-

. misuat; Tejeda Julio, Monthey; Lathion
Valentin, Nendaz 2; Tornay Jean-

• Daniel, Orsières; Gonçalves Luis Ricar-
1-1 do, US Port-Valais; Imboden Michael,

Raron; Glenz Jérôme, Salgesch 2; Oe-
-2 zer Muammer, Savièse; Zeiter Benja-

min, Steg; Maumary Christophe, Mas-
j_ 3 songex; Gorrilhas Marco, Miège; Mu-

janovic Almir, Grône; Papilloud Da-
li" mien, Vétroz; Voide Alexandre, US

Hérens; Moulin Kevin, Conthey; Ve-
netz Christophe, Conthey 2; Premand
John, Troistorrents 2; Cina Gerd, Turt-
mann; Sarrasin Etienne, La Combe 2;
Pinto Jorge Manuel, Conthey 3; Laga-
na Davide, Raron; Dias Daniel, Mon-
they 2; Rizzello Alessandro, St-Mauri-
ce 2; Kalbermatten Raymond, Turt-
mann; Radosavljevic Miodrag, Naters
2; Pannatier Yannick, St-Léonard 2;
Isidro Nuno Miguel, Massongex; Bal-
lay Clément, Orsières 2; Bittel Olivier,
Visp 3; Favre Patrick, Chamoson;
Vouilloz Michel, Varen 2; Gudmunds-
son Birgir, Naters 3; Travelletti Hubert,
Salgesch; Amos Grégory, Sierre 2; Mi-
lone Sandro, Sierre 2; Rey Jean-Daniel,
Ayent-Arbaz 2; Cardoso lldefonso,
Saillon; Ramosaj Ismet, Massongex.
Seniors
Lopez Juan Carlos, Châteauneuf; Car-
rupt Pierre-Alain, Leytron; Gaudin
Jean-Yves, Vétroz.
Juniors A
Tesic Ivan, Crans-Montana; Putallaz
Laurent, Leytron les 2 Rives; Flora
Daniel, St-Gingolph Haut-Lac; Falco-
mata Maurizio, Crans-Montana; Rama
Behar, St-Maurice; Bender Simon, Ful-
ly; Reynard Romain, Savièse; Ben Hadj
Mounir, Sierre région.
Juniors B
Udry Guillaume, Conthey; Lokau Ema-
ta, Sierre région.
Juniors C
Pereira Ruben David, Crans-Montana;
Cettou Jean, Troistorrents; Schuma-
cher Silvan, Brig 3; Wùthrich Rino,
Steg.
Juniors B intercantonaux
Asani Sead, Monthey; Sahingôz Alpe-
ren, Renens; Taddeo Yoann, Grand-
Lancy; Seoane Stéphane, Grand-Lancy;
Baptista Vando Samuel, Meyrin; De
Francesco Tommaso, Stade-Lausanne-
Ouchy.
9. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 26 avril 2003
A Conthey pour les clubs de Château-
neuf, Conthey, Erde, Savièse, Steg et
Termen/Ried-Brig.
A US Hérens pour les clubs de Ayent-
Arbaz, Grimisuat, US Hérens, Marti-
gny et Nendaz.
A Vétroz pour les clubs de Evionnaz-
Collonges, Fully, Massongex, Mon-
they, Saillon et Vétroz.
Le samedi 17 mai 2003
A Chalais pour les clubs d'Ayent-Ar-
baz, Brig, Chalais, Grimisuat, US Hé-
rens, Savièse, Sierre et Nendaz.
A Orsières pour les clubs de Chamo-
son, Châteauneuf, Conthey, Erde, Or-
sières, et Vétroz.
A Vérossaz pour les clubs de Evion-
naz-Collonges, Fully, Martigny, Mas-
songex, Monthey et Vérossaz.

Le samedi 31 mai 2003
A Conthey pour les clubs de Ayent-Ar-
baz, Châteauneuf, Conthey, Grimi-
suat, US Hérens, Nendaz et Steg.
A Fully pour les clubs de Chamoson,
Fully, Savièse, Orsières et Vétroz.
A Monthey pour les clubs de Evion-
naz-Collonges, La Combe, Martigny,
Massongex, Monthey et Vérossaz.
Junioren F 5er Fussball Turniere
Samstag, 26. April 2003
In Conthey fur die Vereine von Châ-
teauneuf, Conthey, Erde, Savièse, Steg
et Termen/Ried-Brig.
Samstag, 17. Mai 2003
In Chalais fur die Vereine von Ayent-
Arbaz, Brig, Chalais, Grimisuat, US
Hérens, Savièse, Sierre et Nendaz.
Samstag, 31. Mai 2003
In Conthey fur die Vereine von Ayent-
Arbaz, Châteauneuf, Conthey, Grimi-
suat, US Hérens, Nendaz et Steg.
10. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de I AVF aura lieu du
dimanche 22 juin au vendredi 27 juin
2003.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du
dimanche 6 juillet au vendredi 11 juil-
let 2003.
Le camp des sélections aura lieu du
dimanche 13 juillet au vendredi 18
juillet 2003.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscription pour les
camps Nos 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le«^  „ el , " '"' ''" el,lle le Et les footballeurs valaisans jouent au
1.01.1989 et le 31.12.1991. Sport.Toto
D
.
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ngsla9f des Sport.Toto unterstùtzt grosszùgig den

WFV und der Auswahlen in vfelliser-Fussball.
Ovronnaz Und darum spie|en die Wa|liser-Fuss-
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom baller Sport-Toto.
Sonntag, den 22. Juni 2003 bis Frei- ¦ _ ... . .
tag, den 27. Juni 2003 statt. AVF-Comite central
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Le président: Anselme Mabillard
Sonntag, den 6.-Juli 2003 bis Freitag, Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
den 11. Juli 2003 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom
Sonntag, den 13. Juli 2003 bis Freitag,
den 18. Juli 2003 statt.
Samtliche Vereine sind im Besitze der Ap*)à*\a **Einschreibeformulare fiir die Lager Nr. GOLF
1 und Nr. 2 fur die Junioren und Ju-
niorinnen der Jahrgange 1.01.1989 bis Compétition d'ouverture
31.12.1991. a"19e

11. Dates du début du cham-
pionnat et des coupes saison
2003-2004

Championnat
Actifs: le 24 août 2003.
Juniors: les 30 et 31 août 2003.
Coupes valaisannes
Actifs
Tour préliminaire: le 3 août 2003.
Premier tour: le 10 août 2003.
Deuxième tour: le 17 août 2003.
Juniors
Tour préliminaire: les 16 et 17 août
2003.
Premier tour: les 23 et 24 août 2003.
12. Tournoi autorisé
FC Riddes: le 23 août 2003 pour les
juniors D et le 24 août 2003 pour les
juniors E.
13. Information importante
Modification de l'art. 43 ch. 1 du rè-
glement de jeu mise en vigueur avec
effet immédiat:
Lors des trois derniers matches de
championnat et lors des matches
d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs (exception faite

des seniors et vétérans) ne sont quali-
fiés pour les équipes inférieures que
s'ils n'ont, au courant du deuxième
tour de la saison en cours, pas dispu-
té plus de quatre matches de cham-
pionnat, entièrement ou partielle-
ment, avec une équipe supérieure du
même club.
Wichtige Mitteilung
Aenderung Art. 43 Ziff. 1 des Wetts-
pielreglement Inkraftsetzung: sofort
In den letzten drei Meisterschaftsspie-
len sowie in Entscheidungsspielen der
AL-Spielklassen sind Amateurspieler
(ohne Senioren/Veteranen) in unteren
Mannschaften eines Vereins nur spiel-
berechtigt, wenn sie in der Rùckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen
Mannschaft des gleichen Vereins ganz
oder teilweise bestritten haben.
14. Permanence
Elle sera assurée par Mme Boll Made-
leine, Noës, samedi 26 avril 2003 de 8
h à 10 h et dimanche 27 avril 2003 de
8 h à 10 h au numéro de téléphone
027 455 61 36.
Die Permanenz fur den 26. und 27.
April 2003 wird durch Frau Boll Ma-
deleine, Noës, Tel. 027 455 61 36 ge-
sichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.

Brut: 1. Antille Samuel - Antille
Jean-Michel, 33-41; 2. Cordonier
Sandrine - Bonvin Hervé, 30-39; 3.
Robyr Yves (Crans-sur-Sierre) -
Perrig Diego (Montreux), 30-37.
Net: 1. Gertschen Alfred - Gert-
schen Diego, 25-45; 2. Bonvin Ro-
land - Praz Marie-Lou, 14-42; 3.
Emery Jean-Luc - Bonvin Jean-
Maurice (Crans-sur-Sierre), 30-42.
Compétition gol-zone
Brut: 1. Nanchen Gilbert - Cordo-
nier Sandrine (Crans-sur-Sierre),
32-40.
Net: 1. Salamin Raymond - Vianin
Georges, 21-43; 2. Berclaz Made-
leine (Crans-sur-Sierre) - Bitz Mar-
guerite, 20-42; 3. Renggli Jean-
Claude - Delalay Guy, 26-42.
Plus près du trou: 1. Schmid
Carole (Sion), hole in one; 2. Via-
nin Georges, hole in one; 3. Bon-
vin Hervé, 2.45 m.
Drive de précision: 1. Bonvin
Aloïs (Crans-sur-Sierre), 1 cm, 210
m; 2. Ferreyra Jorge (Crans-sur-
Sierre), 1 cm, 184 m; 3. Perrig
Diego (Montreux), 2 cm, 180 m.
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il Mètres DM

2850 G. Fournigault
2850 J.-C. Lehouelle
2850 L.-C. Abrivard
2850 P. Levesque
2850 L. Coubard
2850 Y. Teerlinck
2850 V. Martens
2850 M. Lenoir
2850 A. Rogier
2875 P. Pacaud
2875 J. VEeckhaute
2875 J. Lindqvist
2875 C. Bigeon
2875 S. Delasalle
2875 J.-Ph. Dubois
2875 H. Sionneau
2875 G. Delacour
2875 J.-M. Bazire

r | Perf. TOT^I ®™0®K.
J. Fournigault 50/1 8a5aDrr

40/1 9aDa9a
30/1 Da2a6a
25/1 Ia9a2a
8/1 Ia4a2a

12/1 3aDa3a
25/1 5aDaDa
30/1 5ala2a
30/1 DaDa2a
40/1 0a6a8a
15/1 3ala2a
20/1 4ala0a
18/1 5a6a4a
12/1 3a2aDa
20/1 0a5ala
12/1 PalaPa
20/1 Palala
4/1 7alala

n r?® ip) /ft fs) r_3.n)hW<s

J.-C. Lehouelleur J.-C. Lehouelleur
L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard
P. Levesque B. Kernivinen
L. Coubard L. Coubard
Y. Teerlinck Y. Teerlinck
V. Martens G. Martens
M. Lenoir B. Kernivinen
A. Rogier A. Rogier
P. Pacaud P. Thiboud
J. VEeckhaute J. VEeckhaute
J. Lindqvist A. Lindqvist
C. Bigeon C. Bigeon
S. Delasalle C. Bazire 
J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois
H. Sionneau H. Sionneau
G. Delacour D. Aubert 
J.-M. Bazire T. Mousseau
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Coup de poker Tierce dans l ordre: Fl - 184-_ -

envier. 
g

r Dans un ordre différent: 36,80. Rapports pour 5 francs
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DUATHLON

Pour se tester
¦ Ils sont déjà soixante concur-
rents venant de toute la Suisse,
pour les épreuves élites du sa-
medi après-midi prêts à s'af-
fronter sur le parcours très tech-
nique du duathlon de Sion.

Par rapport à l'édition 2002,
quelques modifications ont été
apportées pour la sécurité des
coureurs et le confort des spec-
tateurs. En effet , le parcours vélo
de 5 km est plus technique et la
distance à parcourir lors de la
course à pied a été rallongée
pour atteindre les 2 km.

La section triathlon du CS
13-Etoiles organisateur de cette
manifestation, attend également

plus de huitante coureurs de 5|
75 ans sur les épreuves populai-
res du samedi matin. Ils se me-
sureront dès 9 heures sur des
distances adaptées à leurs âges.

Le but du CS 13-Etoiles est
de promouvoir entre autres cho-
ses le duathlon , sport fun et très
valorisant. Des chaussures de
courses, un casque, un vélo avec
deux ou quatre roues suffiront
pour découvrir ce sport à la por-
tée de tous.
Il y a encore la possibilité de s'inscrit .
Par téléphone, 027 207 24 19 =•
079 456 39 44, par mail: rossierfebli»
win.ch, ou le jour même en fonction
des places disponibles avec une majt.
rat ion de 10 francs.

SKI
Mémorial Alex-Berchtold
¦ SLALOM GÉANT
Dames: 1. Kummer Liliane, Ski+
Sportclub Aletsch, 1'05"93; 2. Auf-
denblatten Fraenzi, Zermatt, 1'05"99;
3. Kuendig Ruth, Ibach, 1'06"68; 4.
Zenhâusern Inès, Brandegg-Burchen,
1'06"76.
Messieurs 5 (1952 et plus vieux):
1. Berchtold Toni, SSC Visperterminen,
1'1 . "52; 2. Berchtold Raffy, SSC Vis-
perterminen, 1 '11 "74; 3. Zumofen Be-
nedikt, Albinen-Torrent, 1 '11 "93; 4,
Zimmermann Julian, SSC Vispertermi-
nen, 1'13"99.
Messieurs 4 (1953-1962): 1. Heinz-
mann Rolf, SSC Visperterminen,
1'08"20; 2. Mooser Freddy, Schwarz-
see, 1'08"74; 3. Gruber Andréas, SC
Gràchen, 1'10"31; 4. Brùgger Markus,
Plaffeien, T10"73.
Messieurs 3 (1963-1972): 1. Stoes-
sel Marcel, Engelberg, 1'06"48; 2.
Furrer Elmar, Gspon-Staldenried,
1'07"96; 3. Doerig Martin, Glis,
1'08"85; 4. Imboden Christian, Zer-
matt, 1'09"01.
Messieurs 2 (1973-1977): 1. Heinz-
mann Daniel, SSC Visperterminen,
1'06"82; 2. Roten Kilian, Loèche-les-
Bains, 1'06"92; 3. Heinzmann Gérald,
SSC Visperterminen, 1'07"30; 4.
Fiechter Roland, Ahorn, 1"10"33.
Messieurs 1 (1978-1982): 1. Heinz-
mann Fabian, SSC Visperterminen,
1'08"10; 2. Lauber Sepp, Frutigen,
1 '11 "32; 3. Briand Philipp, Albinen-
Torrent, 1'12"09; 4. Kiener Daniel,
Rennteam Eggiwil, 1'13"62.
Messieurs élites: 1. Perren Saemi,
Zermatt, V04"10; 2. Cuche Didier,
Chasseral-Dombresson, 1 '04"34; 3.
Défago Didier, Morgins, 1'04"55; 4.
Franzen Demian, Zermatt, 1'04"93.
Garçons juniors 2 (1983-1985): 1.
Borloz Louis-Nicolas, Alpina Verbier,
V06"56; 2. Luisier Yannick, Alpina
Verbier, 1'06"72; 3. Holzer André, En-
gelberg, 1'07"10; 4. Vial Christian,
Châtel-Saint-Denis, 1'07"43; 5. Wilson
Patrick, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
1'08"08,
Garçons juniors 1 (1986-1987): 1.
Schmutz Roman, Albinen-Torrent,
V07"57; 2. Aebi Frédéric, Albinen-
Torrent, 1'08"38; 3. Escher Christo-
phe, Klaena Termen, V08"39; 4. Auf-
denblatten Saemi, Zermatt, 1'08"75.
Filles OJ 2 (1988-1989): 1. Werlen
Rashel, Brandegg-Burchen, 1"I0"60;
2. Abgottspon Nathalie, Gspon-Stal-
denried, 1'12"23; 3. Seeberger Sarah,

Sportclub Loetschental, 1'17"72; 4,
Fournier Noelie, Nendaz, 1'19"04.
Garçons OJ 2 (1988-1989): 1. Paris
Manuel, Ski & Snowboarddut,
1'08"47; 2. Amacker Richard, Nendaz,
1'11"67; 3. Pfammatter Rinaldo, Ski &
Snowboardclub, 1 '11 "85; 4. Hulliger
Genika, Vex-Les Collons-Thyon
1'12"27.

Course franco-suisse
à Morgins
¦ SLALOM GÉANT
Biberons filles: 1. Keller Tania
Morgins, 1'02"01; 2. Grillet Aubert
Mathilde, La Chapelle-d'Abondance,
1'05"69; 3. Maechler Diane, Morgins,
1'06"29.
Biberons garçons: 1. Gaspoz Ma-
rion, Morgins, 1'00"66; 2. Trincaz
Léo, La Chapelle-d'Abondance,
T00"96; 3. Gaspoz Jonathan, Mor-
gins, T03"01.
Microbes filles: 1. Keller Jenna,
Morgins, 54"25; 2. Regamey Léane,
Morgins, 55"23; 3. Benand Laurine,
La Chapelle-d'Abondance, 55"42.
Microbes garçons: 1. Cruz Tanguy,
Châtel, 50"70; 2. Vuarand Thibaut,
Châtel, 51 "79; 3. Vuarand Gauthier,
La Chapelle-d'Abondance, 52"80.
Poussins filles: 1. Sigg Chelsea,
Morgins, 48"56; 2. Rubin Marie, Châ-
tel, 51 "02; 3. Favre Cloé, Abondance,
51"21.
Poussins garçons: 1. Cruz Maxime,
La Chapelle-d'Abondance, 48"57; ï
Mauduit Sylvain, Champéry, 48"69; 3,
Marchand Guillaume, Châtel, 48"74.
Benjamines: 1. Bronnimann Morga-
ne, Morgins, 50"12; 2. Naoni Cynthia,
Champéry, 50"35; 3. Cattaneo Chariè-
ne, La Chapelle-d'Abondance, 50"52.
Benjamins: 1. Adam Cyrille, Châtel,
45"19; 2. Trincaz Nicolas, La Chapel-
le-d'Abondance, 45"68; 3. Giovanola
Arnaud, Morgins, 46"58.
Minimes filles: 1. Cruz Alexine,
Châtel, 45"60; 2. Villiger Charlotte,
Morgins, 46"17; 3. Marchand Mor-
ganne, Châtel, 46"53.
Minimes garçons: 1. Chablais Nico-
las, Morgins, 43"65; 2. Raboud Eddy,
Morgins, 43"89; 3. Benand Damien,
La Chapelle-d'Abondance, 44"25.
Challenge par équipes: 3. Morgins
(Giovanola Arnaud, Sigg Chelsea, Ger-
manier, Yannis, Morgins), 2'29"03; 5.
Champéry (Mauduit Sylvain, Naoni
Cynthia, Van Hoydonck Erika, Cham-
péry), 2'40"79; 6. Troistorrents
(Trachsel Denis, Trachsel Mélanie,
Trachsel Clémentine, Troistorrents),
2'43"55.

Jeudi 24 avril 2
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Venez tous à l'avenue du Simplon les 25 et 26 avril 2003
Vendredi 25 de 7 h à 18 h, samedi 26 de 7 h à 17 h

AFFUTAGE GRATUIT
DE VOS TRONÇONNEUSES

Qébroussailleuse Zenoah BC 2000 à fil
Prix catalogue Çfr-tJIXf  ̂ Prix net Fr. 495.
Atomiseur Stihl SR 420
Prix catalogue B r̂r 1̂ Prix net Fr. 950.
Tondeuse à gazon à moteur dès Fr. 430
Tondeuse à gazon électrique dès Fr. 220

Scie à ruban 220 volts dès Fr. 1170.

Chaque jour,
les 50 premiers clients

recevront un cadeau
SUPER TOMBOLA

val. Fr. 2000--
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
8.55 Hôtel international. Film de
Anthony Asquith avec Elizabeth
Taylor, Orson Wells 10.55 Euronews
11.15 Les feux de l'amour

11.55 Telescoop
12.20 Ma sorcière bien

aimée
Une famille heureuse

12.45 Le 12:45/Météo
13.15 Demain à la une

Faux témoin
14.05 Walker Texas

Ranger
Une question de foie

14.55 Brigade des mers
Le jour le plus long

15.45 Roswell
Un monde impitoyable

16.35 C'est mon choix
17.30 Une famille à

toute épreuve
Un mariage éclair

18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux

œufs d'or
19.30 Le 19:30/Météo

7.00 Les Zap 8.20 C'est mon choix
(R) 9.15 Euronews 11.35 Les grands
entretiens: Elisabeth Sombart, pianis-
te et présidente de la Fondation
Résonnance 12.30 Passion foot

12.55 Les Zap
Bonjour TSR2;
Les nouvelles aventures
de Lucky Luke; Papyrus;
Documentaire;
Teletubbies...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Gag Zap; Yugi-Yo;
Agenda;
Les Teletubbies;
Lucky Luke

16.25 Les Zap
Gag Zap; Kangoo
Junior; Sabrina;
Dico Zap; Papyrus...

18.50 Infos Zap
19.00 Le Big Mohoj Show
19.20 Vidéomachine
19.50 Le français avec

Victor
L'embauche

20.05 Banco Jass
20.10 Tucker

La lettre dérobée

5.55 Le secret du Loch Ness 6.20
Jim Bouton 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse- 8.25 Météo 9.05 TF!
Jeunesse 11.05 Medicopter

11.55 Tac O Tac TV
12.05 Attention à

la marche!
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Météo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 New York, police
judiciaire
Volte-face

15.35 Les dessous de
Palm Beach
Le Carrousel de
la mort

16.25 Pacific blue
Harcèlement

17.15 Beverly Hills
Prises d otages

18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil
19.55 Météo/Le journal
20.40 De table en table
20.45 Le résultat des

courses / Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre; Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 C'est au programme

11.00 Flash info
11.05 Motus
11.40 Les Z'Amours
12.15 Pyramide
12.50 Rapport du loto
12.55 Un cœur qui bat/

Météo/Journal
13.50 Inspecteur Derrick

SOS Solitude
14.55 Le renard

Les âmes perdues
15.55 Brigade des mers

Feux d'artifice
16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et

des lettres
17.25 La cible
18.05 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Johnny, J-52
20.00 Journal/

Question ouverte/
Talents de vie/
Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 10.45 Re-
mington Steele. Une enquête diffi-
cile 11.35 Bon appétit, bien sûr: La
recette du gratin d'épinards aux pi-
gnons, tomates et champignons de
Paris par le chef Patrice Trincali

11.55 Un cœur qui bat
12.00 Le 12/14 Titres et

météo
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Pauvre Emily

Téléfilm de
Noël Nosseck
Un couple plonge
dans l'angoisse après
la naissance de leur
enfant prématuré...

16.35 T03
17.25 Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Les bébés
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 19/20 / Météo
20.15 Tout le sport
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.00 Mornmg Live 9.10 M6 Bou- 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'en*
tique 10.05 Star Six 10.54 Kidi- par le net 7.00 Debout les Zouzous
paques. Dessins animés 11.54 Six 8.45 Les maternelles 10.15 Lejou,.
Minutes Midi/Météo 12.05 Ma- nal de la santé 10.35 Dans nu
dame est servie: A la recherche boîte
d'une université. Avec Judith Light,
Tony Danza 11.10 A la recherche des

animaux perdus
12.35 La petite maison 12.OO Envie d'agir

dans la prairie 12.05 Midi les Zouzous
A la découverte 13.45 Le journal de
du monde |a santé

13.34 Meteo 14.10 L'œil et la main
13.35 Un monde à part 14.40 Feux d'artificiers

Téléfilm de 15.35 Les secrets de la
Sheldon Larry avec nature
James Brolin, D'Oksana Borowik
Amanda Fuller 16.35 Planète insolite

15.20 Destins croisés Le Vietnam
Dernières notes 17.30 100% question

16.10 Tubissimo 17.55 Gestes d'intérieur
17.00 70 a l  heure 18.00 C dans l'air
17.55 Le Clown 18.55 Envie d'agir

Machination 19.00 Voyages, voyages
18.50 Le Caméléon Les Marches en Italie

Projet mirage 19.45 ARTE info/Météo
19.50 Caméra café 20.15 360°- Le reportaqe
19.54 Six minutes/Météo Les enfants-soldats d_
20.05 Notre belle famille Poutine

La famille du De Rainer Brukhardt
rock n ro

20.40 Caméra café

20.05
Temps présent
Trop, c est trop
Reportage d'Alec Feuz
On connaissait le stress, voici le
bum out... l'épuisement profes-
sionnel poussé à son pa-
roxysme

G8 l'affrontement
programmé
Reportage de Michael Busse et
Maria-Rosa Bobbi
A Evian, l'inquiétude monte

21.10 24 heures chrono. De 14
heures à 15 heures 22.00 24 heu-
res chrono. De 15 heures à 16 heu-
res 22.45 Small soldiers. Film de
Joe Dante avec Kirstin Dunst 0.40
Sexe sans complexe: L'orgasme fé-
minin (réception câble et satellite
uniquement) 1.10 Le 19:00 des ré-
gions (R) 1.25 Le 19:30 (R) 1.50 Le
22.30 (R). Textvision

¦za
10.25 Campus, le magazine de l'écrit
12.00 Le journal 12.30 Edition natio-
nale F3 13.00 Journal belge 13.30 Jour-
nal F2 14.00 Le journal 14.25 Envoyé
spécial 16.00 Journal 16.25 L'invité
16.30 ARTE reportage 17.00 Pyramide
17.35 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.35 Editions spéciales
Irak 19.30 Edition nationale F3 20.05
Journal suisse 20.35 Journal France 2
21.05 Selves and Others, un portrait
d'Edward Saïd 22.00 Le journal 22.25
La rivière Espérance 0.05 Soir 3 0.35 JTA
0.50 Le Point

BSD
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Peo 7.40 Tweenies 8.00 Behind the Mu-
sic-Red hot chilli Peppers. Doc 8.40 Una
famiglia del 3. tipo 9.25 Agenda 10.40
Terra nostra 11.30 Luna piena d'amore
12.00 S Club 7 in Miami. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.25 Terra nostra 14.15 II com-
missario Rex. Téléfilm 15.05 Un détec-
tive in corsia. Téléfilm 16.00 Telegiornale
flash 16.10 iô-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 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila 21.00 Falo 22.40 Telegiornale
notte 23.00 L'estate di Kikujiro. Film
drammatico 0.55 Telegiornale flash

7.00 2010 8.00 Bom Dia Portugal 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora-
çao 18.00 Entre nos 18.30 Quebra ca-
beças 19.00 O Elo mais fraco 19.45
Operaçao triunfo 20.15 Lusitana Paixao
21.00 Telejornal 21.45 Contra informa-
çao 22.00 Operaçao triunfo 22.30 Des-
cobrir Portugal 23.00 Capitaes de Abril
0.30 Gente da cidade 1.00 Quebra ca-
beças 1.30 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00
Lusitana Paixao

20.30
Fanfan la tulipe
Film de Christian-Jacque, avec
Gérard Philipe, Gina Lollobrigida,
Noël Roquevert, Marcel Herrand

L'insouciant Fanfan, engagé
dans le régiment d'Aquitaine,
tombe amoureux d'une jeune
bohémienne, Adeline, qui est
en fait la fille de son sergent
recruteur...

22.05 Le 19:00 des régions (R)
22.30 Le 22:30 / Banco Jass 23.00
Les grands entretiens: Pietro Sarto,
peintre et graveur 23.45 Zig Zag
café (R). J'ai changé de vie... 0.35
Dieu sait quoi (R) (Réception par
câble et satellite) 1.35 Cinérapido
(R) 1.40 Temps présent (R). Trop
c'est trop; G8, l'affrontement pro-
grammé 2.40 Les grands entretiens
(R) Textvision

7.00 Eurosport matin 8.30 Golf: The Hé-
ritage, circuit américain 9.30 Olympic
Magazine 10.00 Equitation: saut d'ob-
stacles 11.00 Snooker: Championnat du
monde 12.30 Tennis: en direct, Tournoi
messieurs de Barcelone 14.00 Snooker:
Championnat du monde 15.00 Snooker:
en direct, Championnat du monde 16.45
Eurosportnews Flash 17.00 Tennis: en
direct, Tournoi messieurs de Barcelone
18.15 Snooker: Championnat du monde
19.15 Football: Saint-Etienne-Toulouse,
Ligue 2 21.30 Football: Copa Libertado-
res 23.00 Eurosport soir 23.15 Football:
Coupe de l'UEFA, demi-finales, matches
retour 0.15 Golf: Open de Houston 1.15
Tennis: Tournoi messieurs de Barcelone
2.15 Eurosport soir

^ECd
9.00 Tagesschau 9.05 Die gliickllche Fa-
mille. Série 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant. Magazine
10.30 Das verflixte 17. Jahre. Kombdle
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet. Ratge-
ber 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer
auf Rûgen. Krimiserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant. Maga-
zin 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 Berlin, Berlin. Jugendserie 19.15
Das quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wet-
ter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Monitor 21.00 Tatort: Der
lange Arm des Zufalls. Krimi 22.30 Ta-
gesthemen mit Wetter 23.00 Liebeslu-
der. Komôdie 0.25 Nachtmagazln

B:H_ I
6.00 Euronews 6.30 Tg1 Telegiornale
6.45 Unomattina 7.00 Tg1 7.05 Econo-
mia oggi 7.30, 9.30 Tg1 Flash 10.40
Tuttobenessere 11.25 Che tempo fa
11.30 Tgl 11.35 S.O.S. Unomattina
12.00 La prova del cuoco 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia 14.05 Casa
Raiuno 16.15 La vita in diretta 17.00
Tgl 17.10 Che tempo fa 18.45 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 II castelo
20.55 Varietà. Novecento 23.15 Tg1
23.20 Porta a porta 0.55 Tg1

20.55
Julie Lescaut
Série de Klaus Biederman avec
Véronique Genest, Mouss Diouf,
François Dunoyer

La tentation de Julie
Après avoir enquêté sur les
dangers de l'industrie chimique
après la mort suspecte de son
père, une journaliste est retrou-
vée assassinée...

22.40 La dernière traque
Téléfilm de Richard
Gale avec Kerr Smith

0.20 Les coulisses de l'économie
1.15 Très chasse 2.05 Reportages:
Le combat du père Pedro 2.35
Histoires naturelles. Bonjour les
castors 4.20 Musique 5.00
Aventures asiatiques

11.40 Lundi investigation: Camilla, reine
d'Angleterre? Doc 12.30 Le 12:30 13.30 Le
quinté+ La grande course. En direct de
l'hippodrome de Longchamp. Plat 14.00 Ju-
rassic Park III. Film d'aventures 15.30 La
collection. Série 15.35 En aparté 16.30 Le
journal du cinéma 16.40 Monsieur Bati-
gnole. Comédie dramatique 18.19 Résul-
tats et rapports, quinté+ 18.20 La météo
18.25 Les Simpson. Série 18.50 Spin City.
Sitcom 19.10 Omar et Fred 19.15 Le zap-
ping 19.20 Le contre Journal 19.55 Les gui-
gnols de l'info 20.05 Blague à part. Comé-
die 20.35 Le Journal du sport 20,45 Lé
Journal du cinéma 20.55 Le zapping 20.59
5 bonnes raisons... 21.00 Féroce. Film poli-
cier 22.35 Mensomadaire 23.40 Requiem
for a dream. Film dramatique 1.20 Cinéma
de quartier: Elle voit des nains partout. Co-
médie 2.40 Surprises

1̂ ^̂ 3̂
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Ser-
vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03
Freunde fûrs Leben. Arztserie 10.50
Reich und schôn. Famllienserie 11.30
Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12,15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess-
chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Wunder-
bare Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heute
17.49 Tagesmillion 17.50 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 19.00 HeuteA/Vetter
19.24 Kunden und andere'katastrophen.
Comedyserie 20.14 Wunschkonzert der
Volksmusik. Reihe 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Berlin Mitte. Talk

M:! _ vrm

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Due per tutti
9.45 Attualità. Rai Educational 10.00 Tg2
10.15 Nonsolomodi 11.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg2 Costume e
société 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al posto
tuo 15.30 L'Italia sul Due 16.30 Quiz «Bu-
busette» 17.00 Art attack 17.25 Cartoni
17.50 Tg2 Net 18.00 Sportsera 18.25
Squadra di classe. Commedia 20.00 Quiz
20.05 Cartoni 20.30 Tg2 20.55 Cornetti
al miele. Commedia 0.25 Tg2 Notte 0.50
Néon Libri 1.05 Sport

20.55
100 minutes
pour convaincre
Présente par Olivier Mazerolle
avec Alain Duhamel
Invité: François Villon, ministre
des Affaires sociales

Parmi les grands chantiers en
cours, celui des retraites est
aujourd'hui prioritaire. Un sujet
sensible qui touche au cœur les
Français si on en juge par les
manifestations organisées le 3
avril dernier

22.45 Double je. Caria Bruni;
François Cheng et Cheick Modibo
Diarra 0.20 Journal /Météo 0.45
Les Soprano. Amour fou. Avec
James Gandolfini, Lorraine Bracco
1.45 Contre-courant. Rue de l'ave-
nir 2.45 Une princesse belge au
Mexique 3.10 Les cavaliers de l'au-
be 4.05 24 heures d'info/Météo

Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La Sage
des McGregor 13.15 Explosif 13.25
New York 911. Chasse à l'homme14.15
Brigade des mers 15.05 Riptide 15.55
Brigade spéciale. Série 16.50 Flipper, le
dauphin 17.20 Explosif 17.45 Des jours
et des vies. Feuilleton 18.10Top models.
Feuilleton américain 18.35 Brigade des
mers. Série 19.30 Ça va se savoir 20.15
Steve Harvey Show. La fille à papa 20.45
Le diable en robe bleue. Film de Cari
Franklin, avec Denzel Washington, Jenni-
fer Beals 22.30 Puissance catch. Maga-
zine 23.20 Ensorcèlement sensuel. Télé-
film 0.45 Aphrodisia 1.40 Téléachal
3.40 Derrick. La bicyclette 4.40 Le Re-
nard. Le gigolo

E-Z3
8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma-
gazln 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege.
Talkshow 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Deutschland.
wilde Tiere 13.15 In aller Freundschaft.
Arztserie 14.00 Planet Wissen. Magazin
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 Lândersache
21.00 Auf eigene Gefahr. Krimiserie
21.50 WiesoWeshalbWarum 22.15 Ak-
tuell 22.30 Willy and Willi 0.15 Brisant
0.45 Alpha - Sichtweisen fur das Dritte
Jahrtausend 1.15 Leute Night 3.00 Lan-
desschau 4.00 Aktueller Bericht 4.30
Kiosk 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 dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Session baradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Hautes fré-
quences 22.04 La ligne de cœur 22.30
Le journal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.04 Passé composé. 22.30 Le
journal de la nuit 22.42 A vue d'esprit
23.00 Les mémoires de la musique.
Carmina Burana: d'hier à demain 0.05
Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, »¦"
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7J»

Les deux sont tombés sur la tête avec Anniversaires 8.30 Magazine 8.10 MC-

Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en téo de saison 9.00 La tête ail eurs "»
1 minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki Jeu de l'album 9.45 la. santé par «s

avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 . plantes 10.30 Jeu cinéma IM' ™
Débrayages 16.00 Backstage avec Brique droguiste 11.00,12.00 Flasn nra

Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- 11.30 Jeu du pendu 12.03 Magaz ™
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last 12.30 Journal 16.00 Graff hit 16.su Jeu

minute avec Valérie 20.00 Rock en de l'album 16.45 Le tag du I™ "r
stock ¦ Flash infos 17.30 Jeu cinéma 17.« ue

couverte musicale 18.00 Journal W
Fréquence sport 19.00 Flonlége

20.55
Empire du soleil
Film de Steven Spielberg, avec
Christian Baie, John MaIRovich

Fils d'un industriel britannique,
Jim, 11 ans, vit une existence
protégée malgré l'occupation
depuis trois ans de l'armée ja-
ponaise sur le sol chinois. Après
Pearl Harbour, Shanghai est in-
vesti par les Japonais. Séparé
de ses parents dans la confu-
sion, Jim découvre la violence,
la peur et la faim

23.30 Météo/soir 3 0.00 Chez
moi, la France. En quête d'asile
1.10 Ombre et lumière. Invité:
Marin Karmitz 1.40 Europeos.
Grèce 2003 2.10 Espace franco-
phone. Chanter dans la francopho-
nie 2.40 Le fabuleux destin de...
3.05 Un livre, un jour 3.10 Vie pri-
vée, vie publique 5.00 Côté jar-
dins 5.30 Les matinales

Li ' ?"!
5.05 Zorro 5.30 Soko, brigade des stups
6.20 Pendant la pub 6.40 La Tribu 7.05
Tout nouveau tout beau 7.35 Téléachat
10.25 Sur un air de mambo. Téléfilm
12.05 Famé 12.55 Soko, brigade des
stups 13.50 L'homme qui brisa ses chaî-
nes. Drame 15.25 Les aventures de Sher-
lock Holmes. 16.20 Nestor Burma. Nes-
tor Burma court la poupée 17.50
TMC'Kdo 18.00 Journal/Météo 18.10
Tout nouveau tout beau 18.45 TMC'Kdo
19.00 Soko, brigade des stups 19.50
TMC'kdo 20.05 Zorro 20.30 Pendant la
pub: Jean-Pierre Pernaut 20.50 Chisum.
Western d'Andrew V. McLaglen, avec
John Wayne, Ben Johnson 22.40 Play-
boay. Accès refusé 0.15 Journal/Météo
0.25 L'homme invisible 0.50 Pendant la
pub: Jean-Pierre Pernaut

_ _ _ _ _ > _ !

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos 10.00 La cocina
de Karlos Arguinano 10.25 Saber vivir
11.00 Por la manana 12.45 Panorama
13.00 Telediario intemacional 13.30 El
escarabajo verde 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de primavera 15.00 Tele-
diario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30 Gemi-
nis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las
aventuras de Sherezade 18.00 Canal 24
horas 18.25 La botica de la abuela
18.40 Letra a letra 19.10 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Ficcion 22.50 El show de Flo 0.30 Ten-
dido cero 1.30 Polideportivo 2.00 Canal
24 horas 2.30 Curso de espanol

20.50 20.45
A la recherche de Un ange
la nouvelle star à ma table
Divertissement présenté par Comédie dramatique de Jane
Benjamin Castaldi, Eisa Fayer et Campion avec Kerry Fox, Alexis
Jérôme Anthony Keogh

La tension est montée d'un cran Portrait de Janet Frame, roman-
pour les candidats restant en cière néo-zélandaise, internée,
lice. En effet, la première série rejetée et torturée durant huit
de dix postulants va se produire longues années
en direct sous le regard aiguisé
du jury, chargé de montrer au 23.10 Thema
public avec une touche d'ironie: • Buster Keaton
«Pourquoi n'est pas star qui 23.15 Cadet d'eau douce
veut» Comédie muette de
,, «__ > 1 ,r, ,V> _. Charles Reisneret
23.10 Freaky Links. Série avec Ka- D,,<.+__>¦ v0,*/,n
rim Prince, Lizette Carrion, Ethan 

BUSter Keat0n

nT '̂ t̂̂ M^i
0-05
, «""«!. 0-25 Buster Keaton, un destin mou-paranormal? Magaz ne 1.55 M6 Documentaire de Kevin

HP Hit /t Tlm^LT f̂ Brawnl
°w et David Gi" "° ̂de clips et de rediffusion des maga- 

|eu
_ 

d G(janzhou (Rediffusion àzmes de la chaî ne 
10avrj| )

8.35 Un temps d'avance 9.30 Ourasi, 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktueJI
trotteur français 10.35 Les chevaux sau- 10.15 Rundschau 11.00 Kassensturt
vages de Namibie 11.05 Les aigles ne 11.30 Voilà 11.40 Forsthaus Falkenaii.
sont plus tranquilles 11.40 Deux filles Familieserie 12.30 Telescoop. Meteo
sur un ring 12.10 Les soigneurs du zoo 13.00 Tagesschau 13.15 Der Landarzt
12.45 Des fauves dans mon jardin Série 14.05 Mehr Schein als Sein 14.3S
13.45 Sauvez Keiko 14.40 Forces ca- Lambretta-Story 15.10 Eine himmlisctie
chées de la nature 15.20 Animal Familie 16.00 Telescoop 16.25 Hôr mal
Connection 16.15 La cité animale 17.15 wer da hàmmert. Série 16.50 Jim Knopf.
Assassinats politiques 18.45 Ourasi, Zeichentrickfilm 17.15 Schaaafe.
trotteur français 19.45 Le système Ikea Zeichentrickserie 17.30 Gutenacht-
20.10 Les éléphants étaient ma vie Geschichte 17.45 Tagesschau 17.5S
20.45 Les Dessous du Moulin-Rouge Forsthaus Falkenau. Série 18.45
21.35 Toulouse-Lautrec, peintre de la Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Belle Epoque 22.30 Chevaux et cavaliers Tagesschau/Meteo 20.00 Netz Natis
23.25 Les éléphants étaient ma vie 0.00 21.00 Menschen Technik Wissensdiafi
Le système Ikea 0.30 Les Anglais font du 21.50 10 vor 10 22.20 Aeschbadier
ski 1.00 Un temps d'avance 23.15 Le bleu des villes. Spielfilm 0.53

Tagesschau

l̂ H.'r _______ irf^.'MgJ

20.45 Le piège. Suspense de John Huston 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion d'actu.vs

avec Paul Newma'n et Dominique Sanda de la météo, de Sports 9, de Par ici la sor

(1973) 22.25 Footsteps in the dark. Corné- tie et de la Chronique 12.00 et 13.K
die de Lloyd Bacon avec Ralph Bellamy, Er- Rediffusion de la partie journal (actu.vs

roi Flynn (194110.10 Indianapolis Speed- météo, Sports 9, Par ici la sortie) 19.M

way. Aventures de Lloyd Bacon avec Pat Redécouvertes: Bertrand Blier (7 avn

O'Brien, Gale Page (1939) 1.35 Le défi de 2000) 20.00 actu.vs, journal d'infos can-

Robin des bois. Aventures de Pennington tonales du Valais romand 20.15 Met»

Richards avec Barrie Ingham et Peter Bly- 20.20 Sports 9 20.35 Par ici la sorts

the (1967) 3.10 Les sept collines de Rome, agenda culturel, les bons plans du we»

Drame de Roy Rowland avec Peggie end 20.45 Controverses 21.00, 22.00,

Castle, Mario Lanza (1958) 23.00, 24.00 Rediffusion d'actu.vs, de la

météo, de Sports 9, de Par ici la sortie



¦ CHAMOSON

¦ARDON
MUSÉE
Ouvert tous les je, ve et sa, de 17 h
à 19 h.
«Farinet, la légende valaisan-
ne», collection privée de Michel
Montandrau.

¦ LE CHÂBLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 4 mai.
Me au di de 14 h à 18 h.
Jean-Pierre Coutaz, encres.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

¦CONTHEY
GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au <C 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 avril. Ouverture: du ma
au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 h
à21 h.;di de 15 h à 21 h.
Valquiria Imperiano, peintures et
sculptures.

Modèle d'automobile selon un croquis datant de 1493. Jusqu'au
2 novembre, Léonard de Vinci, L'Inventeur est à découvrir à la
Fondation Pierre Gianadda à Martigny. fondation pierre gianadda

Jusqu'au 22 avril. Ouverture: me-di
14 h 30 à 18 h 30; di dès 10 h.
Exposition sculpture sur bois
par l'Unipop des élèves de Siro
Vierin.

I LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 25 avril. Ouvert tous les
jours de 14 h à 17 h 45.
Expositions de peintures, avec
des couleurs à eau d'Anges Wyler.

¦ MARTIGNY

¦ NOESFONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi- ¦RÉCHY
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION PIERRE-GIANADDA
Jusqu'au 9 juin
De Picasso à Barcelô. Un panora-
ma du XXe siècle espagnol.

VIEIL ARSENAL
Jusqu'au 2 novembre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur» .

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 22 30.
Jusqu'au 27 avril.
Tous les jours de 14 h à 18 h, fermé
le lundi.
Pierre-Alain Mauron, images sur
papier et sculptures de fer; Jean-
Jacques Hofstetter, sculptures de
fer.

GALERIE LATOUR
Renseignements au © 027 722 93 44 ou
027 722 4475.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa
de 10 à 12 h et de 14 h 17 h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 2 mai. Ouverture: di 13 au
je 17 avril, du ma 22 au di 27 avril,
du me 30 avril au sa 3 m'ai, de 14 h
30 à 18 h 30.
Le week-end de Pâques du 18 au 21
avril: fermé.
Concours jeunes talents.
Les sculpteurs: Eve, Désirée llg,
Michèle Jaggi-Kilchherr, Aline Kott-
mann, Monique Matille, Anne S. Ja-
nin, Valérie Ziehli.
Les peintres: Francine Brugger,
Pierre Bûetiger, Cécile Corminbœuf,
Catherine Etter, Josiane Follézou,
Hélère Giroud, Nathalie Guinchard,
Priska Hess, Hannick Jacquérioz,
Koufrine, Afi Nafissy, Gilles Scherle,
Barbara Tuney, Wieland.

CENTRE COMMERCIAL
Jusqu'au 26 avril.
Expo photos «Sierre hier et au
jourd'hui».

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 27 avril.
Exposition de peintures.

¦MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes •
internationaux.
CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Benoît Pitteloud, peintures.
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin avril. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Urs Leupin, peintures.
CLINIQUE GENEVOISE
Exposition: avril et mai.
Janine Frick, aquarelles.

¦ MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

¦ SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à" 17 h.
Histoire de la monnaie des ori-
gines à nos jours.
SALLE STELLA HELVETICA
Jusqu'au 27 avril. Ouverture: tous
les jours de 14 h à 19 h (sauf lund
14 avril). Nocturnes: les 18, 19, 25
et 26 avril, de 19 h à 21 h.
Entrée libre.
Exposition de l'atelier Saint-André :
icônes et fresques byzantines.
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.
¦ SAINT-PIERRE

DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 29 avril. Ouverture: je, ve,
di de 13 h 30 à 18 h; sa de 10 h à
18 h.
Valérie Ançay, peintures sur bois.
¦ SALQUENEN

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 456 35 25
ou 027 456 45 25.
Ouverture du ma au di de 14 h à
17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me», «Le temps du pressoir».
Jusqu'au 2 novembre: exposition
temporaire: «La collection phila-
télique d'Eugène Favre et Pro-
vins Valais» .
¦ SAXON

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
lu de 12 à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein
tures, calligraphies.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Exposition collective art et arti-
sanat en permanence.
Ouvert sans interruption du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de
10 h 30 à 18 h 30.

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouverture: ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».
SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: ® 027 455 19 64.
Ouverture: du lu au je de 9 h à
23 h, ve et sa de 9 h à 24 h, di de
10 h 30 à 13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).
MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke:
jusqu'au 1er novembre, tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le lundi
(ouverture sur demande en hiver).

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous au
027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arol-
le», Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30, jours fériés et week-ends:
fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.
GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Jusqu'au 16 mai, ouverture: de 10 h
à 20 h.
Exposition de peinture des col-
laborateurs de l'hôpital et de la
clinique.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 456 15 14.
Jusqu'au 17 mai, ouverture: du ma
au ve de 14 h à 18 h, sa de 14 h à
17 h, di et lu: fermé.
Katie Pratt.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 27 juillet.
Exposition «Le castor», créée par
le Muséum d'histoire naturelle de
Genève et complétée par le Service
des routes nationales.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL
Renseignements au © 027 603 77 06.
Jusqu'au 16 mai et du 25 mai au 17
août.
Ouverture: de 10 h à 20 h.
Peintures des collaborateurs de
l'hôpital et de la clinique.
Du 24 mai au 17 août.
Expo de peinture de Marie von
Sturler.

HÔTEL DE VILLE
Renseignements au © 027 455 85 35.
Du 26 avril au 10 mai. Ouvert tous
les jours de 17 h à 19 h.
Brigitte Jaggi-Berclaz, aquarelles.

CENTRE COMMERCIAL MANOR
Jusqu'au 26 avril.
Exposition de photos «Sierre hier
et aujourd'hui» .

¦ VERBIER ¦ CHAMOSONLES HALLES
Du 25 au 29 avril.
Adriana Coppio (Brésil), Olivier
Menge (Suisse).

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon. g
BORSAUNO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

GALERIE LAFORÊT ¦ HAUTE-NENDAZ
Renseignements au © 027 771 87 00. . nNmN piig
Ouverture, lu 10 h à 16 h je ve et Tous , dimanches
sa de 10 h a 12 h et de 15 h a jam Session.
ion.
Françoise Carruzzo, peintures. g MASSONGEX

SALLE POLYVALENTE
Réservations au © 079 220 44 05.
Dimanche 27 avril, à 17 h.
Ensemble Hubermann.
Œuvres de Beethoven, Brahms.
Avec: Francesco de Angelis violon,
Jacques Mayencourt alto, Alexandei
Hûshoff violoncelle, Erika Kilcher
piano.

ÉGLISE
Dimanche 27 avril à 17 h.
Récital. Hiroko Kawamichi soprano
Dario Maldonado trompette, Ed
mond Vœffray orgue.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 bu
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.
Visites guidées: à 10 h 15, 11 h 15,
12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15. Dimanche: seulement
l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections ,
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche» .
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Nou-
velle présentation de la collec-
tion»
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h
Visites commentées tous les pre-
miers je du mois à 18 h 30. _
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Modes d'autrefois».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais» .
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BOUTIQUE TOUPOUREL
Exposition permanente d'aquarelles
de Marie-Hélène Jacquemet.
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Artistes de la galerie.
GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.
TOTEM
Jusqu'au 3 mai, ouverture du lu au
sa, de 13 h 30 à 17 h 30.
Exposition de photographies.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 3 mai. Ouverture: du me ¦
au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et le sa
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17
h.
Pierre-André Sierro, sculptures;
Jacques Rime, peintre animalier; Do-
minique Cosandey, naturaliste..

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 6361918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa 14 h
à 17 h. ¦
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
Jusqu'au 27 avril. Ouverture du ma
au di de 11 h à 17 h.
«Trop de peines - Femmes en
prison», photographies de Jane
Evelyn Atwood.
¦ TROISTORRENTS

GALERIE DE LA TINE
Renseignements au © 027 477 70 70.
Jusqu'au 12 mai. Ouvert tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30, y com-
pris le di, fermé le lu.
Albert Gos, huiles et dessins.
François Gos, huiles et aquarelles.

¦ VERCORIN
BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Renseignements au © 027 455 85 85.
Jusqu'au 1er mai.
Exposition de peintures de François
Boson. ¦

RESTAURANT DU CRÊT-DU-MIDI
Jusqu'au 27 avril.
Exposition de photos de Jean-Luc
Bétrisey: «Un automne à Verco-
rin» et «Souvenir d'Expo.02» .

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 2 mai, ouverture: du ma au
di.de 16 h à 19 h.
«Le vallon de Réchy en cou-
leur», placé sous le patronage de la
«Guilde suisse des peintres de la
montagne SGPM» .

VEYRAS
MUSÉE
CHARLES-CLOS OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Dès le 26 avril jusqu'au 28 septem
bre.
Expo sur le thème «Objet».
¦ VIÈGE

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.
¦ VIONNAZ

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réserva-
tions au© 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vi-
gne et le vin», plus de 400 fers à
repasser, l'évolution de Vionnaz -de
l'ère mésolitique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de
leur invention à nos jours.

¦ GRIMISUAT
SALLE SAINT-RAPHAEL
CHAMPLAN
Réservations: Boucherie Luc Balet à
Champlan et Grimisuat.
Les 1er, 2, 3, 8, 9 et 10 mai,
à 20 h 30.
Le dimanche 4 mai à 17 h (gratuit
pour les enfants).
«Knock ou le triomphe de la
médecine», de Jt̂ les Romains.
Mise en scène: Bernard Sartoretti.

SAVIÈSE
LE BALADIN
Réservations au © 027 396 10 43.
Jeudi 1er mai à 20 h 30.
«Le clan des veuves», théâtre de
boulevard.
Comédie de Ginette Beauvais-Gar-
:in, avec Ginette Garcin, Ariette Di-
dier, Noëlle Musard et Sophie Darel.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Vendredi 25 avril, à 20 h 30.
Anne Roumanoff présentera son
nouveau spectacle «A la Rouma-
noff».
Mardi 29 avril à 20 h 30.
«Lorenzaccio», d'Alfred de Mus-
set, interprété par la Compagnie du
Passage.

¦ APROZ
Vendredi 25 et samedi 26 avril, dès
18 h.
43e Amicale de la Quintette, or-
ganisée par la fanfare l'Echo du
Mont d'Aproz.

COLLOMBEY-LE-GRAND
YUKON CAFÉ
Samedi 26 avril, dès 22 h.
The Mighty Blues Monsters
Screaming 8i Kicking - Alive.

MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Samedi 26 avril, dès 21 h.
Houston Swing Engine et Hell
suckers, rock.

MONTHEY
LE VEAUDOUX
Jeudi 24 avril, dès 20 h.
Christophe Pochon et Les San
gliers rieurs (chanson festive).
Vendredi 25 avril, dès 21 h.
Palatimba -f Calle Son (salsa).
Samedi 26 avril, dès 22 h.
Tek Nite Event, avec Luiz Torres
Excess, Kyp.

¦ R DDES
LA VIDONDÉE
Réservations au © 027 307 13 07.
Dimanche 27 avril, à 17 h.
Chants et poèmes d'autrefois et
d'aujourd'hui.
Monique Fessier piano, Eve Franc
voix.

¦ SIERRE
HACIENDA SONIC
Samedi 26 avril, dès 22 h.
Groupe vaudois Noï.
LES HALLES
Samedi 26 avril à 20 h.
Concert de La Gérondine, Har-
monie municipale de Sierre, «Un
voyage dans l'espace et dans le
temps.

¦ SION
ÉGLISE DES JÉSUITES
Dimanche 27 avril, à 17 h.
Concert «Emotion classique»,
Claude-Alain Barmaz trompette, En-,
semble instrumental valaisan.
Œuvres de Joseph Haydn, Jean Daet-
wyler, Franz Schubert.
Direction: Christophe Gervais.

FERME-ASILE
Réservations au © 027 203 21 11.
Vendredi 25 avril à 21 h 30.
Martin Danukar 6tet Jazz.
Martin Danukar trompette, Donat
Fisch saxophone alto, John Voirai
saxophone ténor, Michel Bastet pia-
no, Georgios Antoniou contrebasse,
Peter Horisberger batterie.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 11 00.
http://conteslegendes-multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago-
gique, animation, Contes 8i Légen-
des. Pour vos courses d'école, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances, camps ou colonies,
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
men.ento.culturel@nouvelliste.ch

http://conteslegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Gos père et fils
Deux maîtres genevois de la peinture alpestre sont exposés à la galerie

de la Tine à Troistorrents. À voir jusqu'au 12 mai.

A

lbert et François Gos
couvrent à eux deux un
siècle de peinture alpes-

tre suisse. Gabriel Lange, pro-
priétaire de la galerie de la Tine
à Troistorrents, a voulu les réu-
nir sous un même toit, pour une
exposition à quatre mains. «Et ce
ne fut  pas chose facile, avoue-t-
il, cela fait plus de cinq ans que
je rassemble patiemment leurs
œuvres. Très peu sont encore
disponibles sur le marché. Mais
je suis tout de même parven u à
regrouper près de nonante hui-
les, pour la p lupart, ainsi que
quelques dessins, gouaches ou
aquarelles.» De leur prime jeu-
nesse à leur grande maturité (ils
ont atteint respectivement l'âge
respectable de 90 et 95 ans), la
sélection proposée à la Tine
couvre la majeure partie de leur
carrière. Le fait que père et fils
soient ensemble pour l'occa-
sion, chose qu'ils n 'ont jamais
faite de leur vivant, donne évi-
demment une dimension sup-
plémentaire à l'exposition.
«Leurs descendants, présents lors
du vernissage, ont trouvé cela
génial. Ils ont pu comparer les
travaux, les techniques, les
Insp irations de leur père ou de
leur grand-père», souligne Ga-
briel Lange. Ceux-ci ont parti-
culièrement apprécié le cadre
original que propose la galerie
de la Tine: un ancien chalet de
montagne, construit en 1846, et
entièrement restauré par son
propriétaire actuel. Une grange,
un four à pain et une multitude
d'objets anciens, typiques de la
vallée d'Illiez, un écrin idéal
pour ces deux artistes amou-
reux de la montagne, des Alpes
et de la vallée du Rhône. Pour la
famille Gos, cela ne fait pas un
doute: «Voilà l'endroit où ils au-

Un lac de montagne, quelque part dans les Alpes, peint par Albert Gos en 1910. . idd

raient aimé être exposés.» lors, il parcourt le Valais, sac au
dos, chevalet sous le bras,

Deux écoles transcrivant la force des mas-
Rien ne prédestinait vraiment sifs du Vieux-Pays à travers son
Albert Gos à peindre la monta- pinceau. Surnommé rapide-
gne. Né à Genève en 1852, c'est ment le «peintre du Cervin», il
vers le violon qu'il se tourne rencontrera un réel succès à la
d'abord. Virtuose, il sera ame- fois populaire et commercial,
né à se produire dans les sa- promenant ses toiles à travers
Ions de la famille Calame, dont l'Europe et les Etats-Unis. Des
le fils , Alexandre, est peintre et paysages très photographiques,
féru de nature alpestre. Mais le très forts . «C'est le côté visuel
véritable déclic aura lieu à de la montagne qui l'intéresse.
Thoune, où le jeune Albert ef- Bon randonneur, il ne sera ja-
fectue son école de recrues. La mais alpiniste», commente
beauté des Alpes bernoises le Gabriel Lange. François Gos
marque profondément. Dès marchera rapidement dans les

traces de son père, tout com-
me ses frères, Emile, photo-
graphe de montagne et Char-
les, écrivain, très inspiré par
les sommets alpins. Né en
1880, il sera cependant in-
fluencé par d'autres courants,
tels que l'Art nouveau ou l'art
déco des années trente. Créa-
teur d'affiche, fondateur de
l'Ecole d'art de Lausanne, il
reviendra à la montagne et à la
peinture, insistant particuliè-
rement sur la recherche des
couleurs. Olivier Hugon
Galerie de la Tine à Troistorrents, du
mardi au dimanche de 14 h 30 à
18 h 30, jusqu'au 12 mai.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦_______________¦¦____________________¦ SIERRE __¦_______¦_______________¦___¦_____ ¦

BOURG 027 455 01 18
Johnny English
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

___________________¦________________¦__________¦ SION ______________¦¦_¦__________________________ ¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Johnny English
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30,17 h 45 et 20 h 30 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 jeudi à 16 h 30 7 ans
Version française.
De et avec Roberto Benigni. D'après le conte de Collodi.

Les heures
Ce soir jeudi à 19 h Hans
Version originale sous-titrée français.
De Stephen Daldry, avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman.
Un film «à thèmes» porté par des actrices au sommet de leur art.
Oscar 2003 pour Nicole Kidman.

Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans
Version française.
De et avec Chantai Lauby, Rossy de Palma.
En jouant à fond la carte romantique sans renoncer à la fiesta comique,
Chantai Lauby fait coup double avec cette petite merveille de tendresse
bourrue. Magique.
¦ LUX 027 32215 45

La famille Delajungle
Aujourd'hui jeudi à 16 h 7 ans
Version française.
Dessin animé de Jeff Me Grath et Cathy Malkasian.
Une famille d'aventuriers un brin fêlée qui gagne assurément à être
connue.

L'attrape-rêves (Dreamcatcher)
Ce soir jeudi à 18 h 16 ans
Version française.
De Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman, Jason Lee.
La fin est proche! Exclusif en avant-programme, le film d'animation
Animatrix.

Chouchou
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh.
De l'invention, du rire et de l'émotion.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui jeudi à 16 h 15 7 ansLE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 300
Horizontalement: 1. Arrangement en vue de
quelque chose. 2. Dégradée. 3. Coupes la partie la
plus haute - Conjonction. 4. Morceau de Suisse -
Exprime la surprise. 5. Cachés - Possessif. 6. Ten-
tent à nouveau. 7. Poisson à caviar. 8. Note -
Pronom - Gai participe. 9. Relatives à une île
grecque. 10. Département français - Allonge.
Verticalement: 1. Lâcheté. 2. Jeune soldat -
Corps du blason. 3. Amoureuses - Sigle alémani-
que. 4. Coin de terre - Cube de bois. 5. Petite ci-
guë. 6. Assaut - Corps de troupe. 7. Rendent
semblables. 8. Pronom - Non admise - Négation.
9. Passer la porte. 10. Monnaie de Hongrie - Bai-
gne Nagoya.

SOLUTION DU JEU N° 299
Horizontalement: 1. Immémorial. 2. Réalisable. 3. Rune. Et
In. 4. Ebavurer. 5. Alger. Eole. 6. Lee. Gestes. 7. Irréel. Es. 8
Sa. Maar. Et. 9. Mine. Noire. 10. Etourdiras.
Verticalement: 1. Irréalisme. 2. Meublerait. 3. Manager. No
4. Elève. Emeu. 5. Mi. Urgea. 6. Oser. Eland
IB. Rote. Ir. 9. Ali. Lésera. 10. Lentes. Tes.

7. Ratées. Roi. £

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Viège: Apotheke Vispach 027 946 22 33.

MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117 AUTOSECOURS
PEU 118 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

.. ___ m M M  Secours sierrois, 027 455 2424. Carrosserie Geiger,
AMBULANCES 1 «14 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Centrale cantonale des appels. Emil Frey S.A., 1950 Sion, jour 027 205 68 68, na-
B/icncriMC ne r A DIM: tel 079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des
IVltUtLIIM-> Ut UAKDt garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
0900 558 144 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
Centrale cantonale des appels. 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
¦__*¦«¦-_»___¦_ > itnimwr agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
MEDECINS-DENTISTES Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
OOOO S SA 143 dents ' 24 h/24' 024 472 74 11- Vouvrv'", , ? j  * , 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ouCentrale cantonale des appels. m m Membres TCS: 140.
PHARMACIES
DE SERVICE DIVERS
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 Sun Store Galeries,
027 322 74 00.
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-
gue, 027 923 15 15.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

Version française.
La suite de I un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney.

Effroyables jardins
Ce soir jeudi à 18 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.

Le chemin de la liberté
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Philip Noyce, avec Kenneth Branagh.
Une page oubliée de l'histoire de l'Australie. Emouvant et captivant.

________________________ ¦_______________¦ MARTIGNY _______________________________ ^^B

¦ CASINO 027 72217 74
Johnny English
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 et 20 h 30 ZJË
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John
Malkovich.
Dans cette comédie d'espionnage, Rowan Atkinson (Mr. Bean) endosse le
costume d'un agent secret gaffeur et incompétent.

¦ CORSO 027 722 26 22
Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir jeudi à 20 h 30 llËDi
De et avec Chantai Lauby, avec Rossy de Palma, Claude Perron.
Une comédie décoiffante qui parle d amour, de légèreté et du bonheur au
quotidien et des femmes qui le méritent bien.

_____¦____¦____________¦_¦________¦ MONTHEY ¦_____________Mî v
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Johnny English
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 ___7 ans
Première. Version française. Son numérique.
Gags! Rires! Héros malgré lui: Rowan Atkinson alias Mr. Bean, incarne un
agent secret gaffeur qui fera date dans l'histoire du film comique. Ecrit
par l'auteur des derniers James Bond 007. Réalisé par Peter Howitt (We
ou face) accompagné par la somptueuse Natalie Imbruglia et le superme-
chant: John Malkovich.

¦ PLAZA 024 471 22 61

Dreamcatcher - L'attrape-rêves
Ce soir jeudi à 20 h 30 . !!§!!$
Première ! Version française. Son numérique. ' .
Tiré du célèbre roman de Stephen King: épouvante, fantastique, horreur.
Un vaisseau spatial plein d'extraterrestres aussi féroces que polymorphes,
pourchassés par un groupe de militaires sanguinaires.
Réalisé par Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman.

Sainte Euphrasie Pelletier
(1796-1868)
Native de Noxmontier, dans l'Ouest de la
France, Rose-Virginie Pelletier, répondant à
un appel intérieur, décide de se consacrer au
relèvement des «filles tombées». Pour cela,
elle va adapter aux besoins nouveaux
l'œuvre du Bon Pasteur, fondée deux siècles
plus tôt par saint Jean Eudes. En 1829, elle
ouvre à Angers le premier couvent du Bon-
Pasteur. Elle prend le nom de Sœur Marie de
Sainte-Euphrasie: active, rayonnante,
joyeuse, son idéal est de faire vivre le Christ
en elle pour le ressusciter dans les âmes pé-
cheresses. Sa congrégation va essaimer dans
le monde entier. Béatifiée en 1933, canoni-
sée en 1940.

¦ Tirage
du 23 avril
V 6 V A
* R A
* 9 V D
* 10 R

http://www.lenouvelliste.ch
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SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

22.4
4531.3
3220.2

2960.96
2914.6
3917.7
287.66
6577.6
2338.9

2343.59
8484.99

911.37
1451.36
7790.46
8571.91
1274.37

23.4
4586.9

3261.43
2974.4

2962.67
3966.5
291.69
6587.4

2368.06
2364.14
8515.66
919.02

1466.16
7793.38
8519.6

1266.08

23.4

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.43

Swissca PF Yield 130.3

Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.35

Swissca PF Balanced 138.57

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.2

Swissca PF Green Invest. Bal 124.39

Swissca PF Growth 157.41

Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.27

Swissca Valca 216.05

Swissca PF Equity 159.42

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.56

Swissca MM Fund AUD 154
Swissca MM Fund CAD 160.28

Swissca MM Fund CHF 140.65

Swissca MM Fund EUR 90.87

Swissca MM Fund GBP 102.13

Swissca MM Fund JPY 10815
Swissca MM Fund USD 167.2

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.63

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.68

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.14

Swissca Bd Invest AUD 118.25

Swissca Bd Invest CAD 116.65

Swissca Bd Invest CHF 108.5

Swissca Bd SFr. 96.35

Swissca Bd Invest EUR 64.02

Swissca Bd Invest GBP 64.53

Swissca Bd I nvest JPY 11925
Swissca Bd Invest USD 111.14

Swissca Bd International 97.7

Swissca Bd Invest Int'l 100.07

Swissca Asia 52.75

Swissca Europe 136
Swissca S&MCaps Europe EUR 57.96

Swissca North America USD 152.65

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 87.92

Swissca Emerg. Markets Fd 84.97

Swissca Tiger CHF 46.05

Swissca Austtia EUR 68.25

Swissca France EUR 21.8

Swissca Germany EUR 72.7

Swissca Great Britain GBP 137.35

Swissca Italy EUR 77.35

Swissca Japan CHF 45.2

Swissca S&MCaps Japan JPY 8971
Swissca Nethetlands EUR 32.85

Swissca Switzerland 183
Swissca S&MCaps Switzerland 140.05

Swissca Fd Communication EUR 136.6

Swissca Fd Energy EUR 365.76

Swissca Fd Finance EUR 342.74

Swissca Gold CHF 584
Swissca Green Invest 67.9

Swissca Fd Health EUR 365

Swissca Fd teisure EUR 216.67

Swissca Fd Technology EUR 127.59

Swissca Ifca 289
SAI-Diversified EUR 1192.54

SAI-Diversified USD 1182.37

Deka-TeleMedien TF EUR 34.9

Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.47

Deka-lnternet TF EUR 6.39

Deka-Logistik TF EUR 16.71

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.02

CS PF (Lux) Growth CHF 119.08

CS BF (Lux) Euro A EUR 114.75

CS BF (Lux) CHF A CHF 284.4

CS BF (Lux) USD A USD 1161.22

CS EF (Lux) USA B USD 530.59

CS EF Swiss Blue Chips CHF 127.28

CSREFIn terswiss CHF 190.5

NEW YORK
($US)
3M Company 129.75

Abbot 39.7

Aetna inc. 48.74

Alcan 30.3

Alcoa 22.68

Altria Group 32.69

Am Int'l grp 56.91

Amexco 37.89

AMR corp 3.43

Anheuser-Bush 48.09

AOL Time W. 13.31

Apple Computer 13.52

App lera Cèlera 8.95

A T & T  corp. 13.81

Avon Products 58.06

Bank America 74.24

Bank of N.Y. 25.93

Bank One corp 35.65

Barrick Gold 15.56

Baxter 20.21

Black & Decker 37.36

Boeing 27.8

Bristol-Myers 23.79

Burlington North. 27.49

Ca terp illar 52.96

ChevronTexaco 65.16

Cisco 14.31

Ci t igroup 39.94
Coca-Cola 40.41

Colgate 57.3

ConocoPhillips 51.75

Corning 6.21

CSX 30.91

Daimlerchrysler 33.54

Dow Chemical 31.05

Dow Jones co. 40.07

Du Pont 41.01

Eastman Kodak 31.65

EMC corp 9.04

En tergy 48.06

Exxon Mobil 35.42

FedEx corp 58.55

Fluor 35.82

Foot Locker 10.63

Ford 10.32

Genentech 36.2

General Dyna. 62.16

General Electric 28.99

General Mills 45.65

General Motors 37.13

Gillette 31.65

Goldman Sachs 78.33

Goodyear 5.59

Halliburton 21.02

Heinz HJ. 30.13

Hewl.-Packa rd 15.83

Home Depot 27.65

Honeywell 23.25

Humana inc. 10.08

IBM 85.63

Intel 19

Inter. Paper 35.19

IH Indus. 58.95

Johns. & Johns. ¦ 56.09

JP Morgan Chase 28.69

Kell og 32.1

Kraft Foods 30.64

Kimberl y-Clark 49.9

King Pharma 10.3

Lill y (Eli) 61.29

McGraw-Hill 59.73

Merck 58.89

Merrill Lynch 41.2

Mettler Toledo 34.44

Microsoft corp 25.76

Motorola 8.08

MS Dean Wit. 46.4

PepsiCo 42.3

Pfizer 31.82

Procter&Gam. 91.13

Sara Lee 19.68

SBC Comm. 19.98

Schlumberger 39.64

Sears Roebuck 27.82

SPX corp 32.38

Texas Instr. 19.91

Unisys 10.4

United Tech. 61.52

Verizon Comm. 33.99

Viacom -b- 43.44

Wal-Mart St. 55.99

Wal t Disney 18.87

Waste Manag. 21.58

Weyerha euser 52
Xerox 9.16

127.8

39.9

48.4

30.24

22.71

32.96

58.27

37.52

3.8

48.85

14
13.58

9.08

17.01

58.45

74.55

25.9

35.75

15.63

21.42

38.36

28.14

24.77

27.72

52.86

64.88

14.33

40.29

40
57.42

51.59

5.88
30.7

33.81

31.48

40.43

41.85

29.75

9.32

48.06

35.34

58.64

35.61

10.85

10.86

37.19

62.44

29.39

45.44

37.51

31.5

78.43

5.98

21.16

30.19

16.07

27.88

23

10.3
85.75
19.47
35.72
58.75
56.8

29.44

31.74

30.71

49.76

10.8

62.5

59.47

58.14

41.8

34.29

25.72

8.38

47.79

43
31.15

90.55

19.74

21.8
41.66
27.3

33.23

19.69

10.64

61.24

36.03

44.09

55.98

19.24

21.2

52.69

9.89

De bons résultats
¦ L'amélioration du climat sur le marché des ac-
tions se confirme: depuis le 11 mars, le S&P 500 est
^sé 

de 800 à 911 (+14%). Les 200 valeurs qui ont
L annoncé leurs résultats du 1er trimestre affi-
lent des profits en hausse de 9,2%. Avec la hausse
enregistrée mardi, les indices sont désormais en
hausse depuis le début de l'année de 1,7% pour le
DJIA 3,6% pour le S&P 500, et de 8,7% pour le
Nasdaq. Sur la bourse américaine, les volumes se
sont nettement redressés.
Les secteurs de l'assurance (AIG +4,42%, une des
plus fortes hausses du S&P 500) et de la pharmacie
L chiffres d'affaires de Pfizer et d'Eli Lilly dépas-
sant les attentes des analystes) ont tiré le marché à
la hausse. Le secteur des opérateurs télécom s'est,

par contre, orienté à la baisse.
Contrepartie de la meilleure tenue du marché ac-
tions, le marché obligataire consolide (5 ans à
2,93%, -2 bp, 10 ans à 3,97% et 30 ans à 4,90%,
inchangés) tandis que le dollar baisse nettement.
En Suisse
Le géant alimentaire Nestlé a publié des résultats
pour le 1er trimestre de l'année en dessous des at-
tentes du marché affichant des ventes en baisse de
7,5% à Fr. 19,7 milliards alors que les principaux in-
tervenants s'attendaient à un chiffre supérieur à 20
milliards. La croissance interne du groupe a été an-
noncée à 2,5% contre 3,4 à 4% attendue. La société
a fortement souffert du franc, l'effet négatif des taux
de change a atteint 13,8%. La faiblesse de la crois-
sance interne pourrait être compensée par la hausse
des prix (2,1% contre 1,5% attendu). La société ve-
veysanne a toutefois déclaré qu'elle était confiante
d'atteindre son objectif qui consiste en l'améliora-
tion de la performance du groupe, à taux de chan-
ges constants, pour 2003.
Logitech a affiché des chiffres satisfaisants une fois
de plus pour le dernier trimestre de l'année qui
s'achevait le 31 mars. Les ventes se sont affichées
en hausse de 18% à 302 millions
de dollars.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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CINEMIR
Jean-Luc Wey
¦ Le Studio Théâtre Interface
accueille ce soir le réalisateur
suisse Jean-Claude Wey, qui
viendra présenter L 'année du
Capricorne, dans le cadre du
programme Cinemir. Le film,
daté de 1997, avec notamment
Claude-Inga Barbey et Patrick
Lapp, raconte l'histoire de
deux sœurs, qui, en 1957, à la
suite de l'internement de leur
père, reprennent la direction
de l'entreprise familiale. Dé-
barque alors un réfugié hon-
grois qui va changer le quoti-
dien quasi immuable des deux
femmes.

Jean-Claude Wey est établi
à Genève a tourné de nom-
breux films de commande,
spots publicitaires et reporta-
ges pour la télévision.

JJ/C

Au Studio Théâtre Interface, route de
Riddes 87 à Sion, ce soir à 20 h 15. Bar
ouvert des 19 h 30. Avant la séance,
projection du court métrage Casting.

TOTEM

Théâtre MDA
¦ Dans le cadre du trentième
anniversaire du MDA (Mouve-
ment des Aînés), la troupe de
théâtre Im Age'in de la section
valaisanne présente ce week-
end Ça bouge au MDA, une
fantaisie musicale en cinq ta-
bleaux.

Ce spectacle de variétés
permet aux personnes du troi-
sième âge de chanter, danser
et jouer la comédie sur scène
dans la bonne humeur, sur
une mise en scène d'Arthur
Devanthéry. C

A la salle du Centre RLC/Totem , rue de
Loèche 23 à Sion, vendredi 25 avril à
20 h (réservé aux membres du MDA),
samedi 26 avril à 20 h, et dimanche
27 avril à 17 h. Entrée libre.

Sept tableaux
En tout, sept tableaux seront
présentés au public de Vétroz
dès vendredi soir. Les thèmes
abordés concernent les aventu-
res et mésaventures survenues
dans la région. «Mais il y a
aussi deux tableaux accessibles
à tout le monde», note Marie-
Françoise Udry, qui fait no-
tamment allusion à un sketch
qui parle de l'inévitable
Expo.02, rebaptisée pour l'oc-
casion Excro.02. D'étranges
grenouilles vont faire quelques
découvertes surprenantes lors
du démontage de la fameuse
exposition qui a déjà fait cou-
ler tellement d' encre...

En musique
La revue cuvée 2003 réserve
des moments prometteurs,
comme le tableau consacré à la
zone de Conthey qui devient
de plus en plus industrielle: va-

A la Roumanoff

Anne Roumanoff, la tsarine du rire, à voir sur la scène du Croche-
tan demain soir. idd

¦ Anne Roumanoff présentera
son nouveau spectacle, A la
Roumanoff, au Théâtre du Cro-
chetan de Monthey demain
soir. Epuré des grimaces qui fi-
rent son premier succès, mar-
qué par davantage de maîtrise
dans le jeu de scène et des tex-
tes plus efficaces , A la Rouma-
noff est un one woman show
fin, drôle, en un mot: abouti. Il
ajoute de l'émotion au rire et ne
s'interdit pas de provoquer la
réflexion en nous faisant glous-
ser de ce qui nous angoisse. A la
manière d'un entomologiste,
l'humoriste, qui débuta dans les
émissions La classe et Rien à ci-
rer, repère et stigmatise les déri-
ves de notre époque. Elle plagie
nos travers, épingle nos contra-
dictions et lève le voile sur nos
impuissances

Crinière flamboyante, Au Crocnetan à Montney , vendredi
chaussures rouges incendiaires, 25 avril à 20 h 30.

elle crépite et embrasse à une
cadence infernale une cinquan-
taine de personnages brossés en
une quinzaine de sketches. Sont
notamment passés en revue les
relations conflictuelles qu 'inspi-
rent l'ordinateur et l'internet,
une auxiliaire de cantine acariâ-
tre et accro aux lentilles, les en-
fants rois qui nous usent par
leurs caprices postdoltoniens,
une coiffeuse déprimée, cam-
pée bouche de traviole et œil
retors, une gourou américaine
prête à tout pour alpaguer des
adhérents en manque d'amour,
des femmes simulant l'orgasme
et la gent masculine ne parve-
nant pas, elle, à simuler un
chouia de romantisme, en lâ-
chant un peu plus de «je t'ai-
me». Tout un programme...

CF/C

SPECTACLE

Les ragots du soleil
Le Théâtre de la Grappe présente sa traditionnelle revue à Vétroz.

Un moment de détente pour parcourir dans la bonne humeur l'actualité de la région

Laurence Revey

T

ous les deux ans, ils
remettent ça: les
membres du Théâtre
de la Grappe propo-
sent leur revue, à la

salle de l'Union à Vétroz. Sous
le titre Les ragots du soleil,
c'est toute la région des Co-
teaux du Soleil - Conthey, Vé-
troz, Ardon et Chamoson - qui
en prend pour son grade. Ils
sont quatre à avoir concocté
les textes: Roger Cotter, Jean-
René Germanier, Anne-Domi-
nique Fontannaz et Marie-
Françoise Udry.

Les grenouilles de Vétroz ont bien des choses à dire sur TExpo.02

t-on bientôt devoir raser des
villas pour pouvoir construire
des centres commerciaux et vi-
vre comme des rats de luxe,
dans un souterrain? Et bien
d'autres surprises sont au me-
nu, sous la forme de textes et
de chansons accompagnées, au
piano, par Bertrand Schmidli...

Comme il le fait depuis
une douzaine d'années déjà ,
c'est Gérard Constantin qui si-
gne la mise en scène de la re-
vue du Théâtre de la Grappe.
Depuis février, à raison de
deux à trois répétitions par se-
maine, une dizaine de comé-
diens se sont mis dans la peau

des gens de la région. «La pré-
paration est p lus serrée que
pour une p ièce traditionnelle,
note Gérard Constantin, car on
écrit les textes assez tard.»

Jusqu'au 17 mai, la troupe
sera fidèle au poste pour neuf
représentations placées sous le
signe de la bonne humeur.

Laurence Revey, à découvrir dans le cadre étonnant des Mines
sel de Bex.

¦ C'est dans un lieu magique,
aux Mines de sel de Bex, que
Laurence Revey a choisi de se
produire ce soir. Cela tombe
bien car la chanteuse valaisanne
a un répertoire - évoquant le
monde des fées et des légendes
- qui s'adapte parfaitement à cet
endroit inédit pour un concert.

La prestation de Laurence
Revey s'annonce dépouillée: la
chanteuse se produira accom-
pagnée uniquement de son bat-
teur norvégien Snorre Bjerck, un
musicien qui colle à l'univers de
Laurence Revey et qui travaille
tout en sensibilité.

Retour
aux sources
Le spectacle des Mines de sel
sera une nouvelle occasion de
découvrir, notamment, l'album
de Laurence Revey intitulé Le
Creux des Fées. Avec ce disque,

Marie-Françoise Udry: «La n-
vue est devenue une tradition
Et, dans la région, les gens cul-
tivent assez bien Tautodêti-
sion...» Joël Jenza
A la salle de l'Union à Vétroz, les 25 cl
26 avril, 2, 3, 9, 10, 16 et 17 mai l
20 h 30, et le dimanche 11 mai à 17 r
Réservations à la Banque Raiffeisen de
Vétroz, au 027 346 52 37.

qui a par ailleurs été rem$
un an après sa sortie, l'artiste a
entrepris une démarche à la
fois artistique et ethnologique:
un retour aux sources effectué
par le chant en patois valaisan
et la redécouverte des tradi-
tions de sa contrée dans un
souci de modernité.

France, Italie
et Allemagne
A Bex, la chanteuse aura à
cœur de faire vibrer les entrail-
les de la terre avec son specta-
cle acoustique, avant de pour-
suivre sa tournée qui l'emmè-
nera notamment en France, en
Italie et en Allemagne ces pn>
chains mois. ™

www.laurencerevey.com

«Lorenzaccio»

Serge Merlin, qui était à l'affiche du Fabuleux destin d'Amélie Pou-
lain, fait partie de la distribution. idd

¦ La pièce d'Alfred de Musset
Lorenzaccio sera interprétée
mardi 29 avril par là Compagnie
du Passage au Théâtre du Cro-
chetan de Monthey.

Cette saga épique se dérou-
le à Florence, une ville qui subit
la tyrannie d'un Médicis, le duc
Alexandre, soutenu par les trou-
pes d'occupation de Charles
Quint et par la papauté. Secon-
dé par son cousin Lorenzo,
qu'on appelle avec mépris Lo-
renzaccio, Alexandre soumet la
ville à ses caprices. La révolte
gronde et, dans l'ombre, des
conspirations se trament. Lo-
renzo lui-même, devenu objet
d'opprobre, se mue soudain en
champion des valeurs républi-
caines. Ange déchu, il est parta-
gé entre débauche et nostalgie
de la pureté. Seul le meurtre
pourrait donner sens aux com-
promissions auxquelles il s'est
abandonné.

La pièce de Musset est
marquée par une formidable
tension entre le thème politi-
que, la peinture de la réalité flo-
rentine et la description des
abîmes de l'âme humaine. Ré-
solument romantique, ce drame
répond sur un ton passionné
aux aspirations d'une généra-
tion en mal d'absolu. Avec une
étonnante modernité, Musset
fustige la rhétorique impuissan-
te des intellectuels et la brutali-
té stérile du terrorisme, exhi-
bant l'égale inefficacité du sar-
casme au lyrisme.

Réputée injouable, la pièce
a longtemps découragé les dra-
maturges. La mise en scène, si-
gnée Robert Bouvier, privilégie
les rapports entre les protago-
nistes et ne garde que l'essentiel
des références historiques et
politiques. CF/C
Au Théâtre du Crochetan à Monthey,
mardi 29 avril à 20 h 30.

http://www.laurencerevey.com


CONCERTS

Irrévérencieusement rock
Les Caves du Manoir de Martigny accueillent ce samedi

les garçons peu fréquentables de Houston Swing Engine et Hellsuckers.

G

are à vos tympans, jeu-
nes adorateurs chevelus
de rock bien carrossé!

Samedi soir, les Caves du Ma-
noir seront prises d'assaut par
deux groupes dans la plus pure
tradition du rock irrévéren-
cieux style Stooges ou MC5: les
Vaudois de Houston Swing En-
gine et les Français d'Hellsuc-
kers.

Moteur à explosion
Les cendres de Shovel pas en-
core froides , le projet Houston
Swing Engine est né d'une jam
mémorable d'où est sorti un
rock stoner incendiaire. Sous
les pseudonymes fallacieux de
Kj ld de Montparnasse et Bob
Morlock, Frank Matter (batte-
rie) et François Barras (guitare)
décidèrent de rallumer les am-
plis. Pour la gloire, pour l'ar-
gent , pour les femmes, pour le
rock...

Finement intitulé The
smell of horses, le premier al-
bum complet de Houston
Swing Engine sonne dur et
mat , comme un direct dans la
face du punk sous cellophane,
ripoliné façon MTV. «En stu-
dio, nous avons voulu capturer
/'énergie d'un groupe qui joue
lii/e, même si ce disque est as-
sez produit. C'est une réaction
à toute une frange du rock qui
est complètement récupérée,
surproduite, et sans âme», ex-
plique Frank.

Deuxième degré
Le quartette fonde en grande
partie son attitude sur le se-

Houston Swing Engine: Igor Rocket, Roger Deluxe, Bob Morlock et Kiki de Montparnasse

cond degré et la provocation.
Et ce n'est pas toujours bien
compris. «Nous avons créé ce
groupe pour nous faire p laisir,
pour être totalement libres de
ce que nous faisons. Souvent,
les musiciens, ou même le pu-
blic se prennen t trop au sé-
rieux. Chez nous, il y a une
grosse part de déconne, même
si, musicalement, c'est très sé-
rieux. Parfois, les gens ne le
comprennent pas, mais pour
nous, les deux attitudes sont

conciliables.»
Hautement combustible,

la musique d'HSE repose sur
des bases solidement ancrées
dans le mythe rock'n'roll. Les
Stooges, Kyuss, Queens of the
stone âge, Dead Kennedys,
Led Zepplin... Le chanteur Igor
Rocket s'explose les cordes vo-
cales sur des riffs badigeonnés
à l'huile de moteur, dans une
transe jubilatoire que ne re-
nierait pas Iggy Pop... Ne crai-
gnant pas l'ombre de ses illus-

tres références, Houston Swing
Engine n'a pas abattu son ar-
bre généalogique pour en faire
du petit bois. La sève du rock
coule en eux.

Rock infernal
Les peu recommandables Hell-
suckers arrivent tout droit de
France précédés d'une solide Samedi 23 avril, ouverture des portes à
réputation de sensation SCéni- 21 h. Houston Swing Engine, The smell
que. of horses, Gentlemen Records, 2003.

Le rock n roll infernal du
groupe est imbibé des guitares

d'AC/DC ou Motorhead. Pas
gracieux pour un sou, le grou-
pe promène son dernier album
Tonite Destruction un peu par-
tout en Europe. Gras, furieux,
vicieusement viscéral, du rock
comme on n'en fait plus.

Jean-François Albelda

NOI A L'HACIENDA SONIC FERME-ASILE A SION

Rock impressionniste Réflexion originale

«oï, le rock à fleur de peau.

I Samedi soir, l'Hacienda Sonic
^ Sierre accueille le groupe
vaudois Noï. Avec son premier
album Malice de beauté, le
Pipe a connu un réel succès,
devant même un bon accueil
tors de nos frontières , en Fran-
ce! au Canada.

Depuis sa création en 1996,
te concept Noï est en constante
«volution. Nombre de musi-
ciens ont gravité autour du
»J*u Minh Lam-Thanh
™nt , guitare) . Au-delà de tex-
te a la poésie d'écorché vif,
dun r°ck brut , purement émo-
tonnel, Noï se distingue par sa
Cherche de «nouveaux lieux»,«e métissages. Depuis les origi-
Ms du projet , un peintre crée
* scène aux côtés du groupe.5 inspirant des atmosphères dé-
>a$es par les musiciens, il cap-
ota notes pour les coucher
^ la toile.

Côté actualité, Noï est sur
le point de sortir son très atten-
du deuxième album L 'astre sans
sollicitude qui s'annonce encore
plus singulier et puissant que le
premier.

Tour à tour rageur , con-
templatif , ou ténébreux, Noï a
parfois la beauté d'un ange dé-
chu. A voir et écouter.

En première partie, les
énygmatiques Sexy-Terriflc-Aw-
some-Fucking-Fabulous, ovnis
musicaux d'un soir pourtant
bien connus dans la région, au-
ront pour mission de chauffer
le public à blanc. Pas trop de
soucis: les lascars sont coutu-
miers du fait. JFA
Hacienda Sonic, samedi 26 avril, ouver
ture des portes à 22 h.

Martin Dahanukar, trompettiste talentueux. idd

¦ Découverte dans le cadre du
Festival itinérant Suisse Diago-
nale en 1999, la musique de
Martin Dahanukar s'est bonifiée
durant ces dernières années. Les
musiciens du sextette ont chan-
gé et leur répertoire a été refait à
neuf. Arrangeur talentueux, le
trompettiste et compositeur ber-
nois d'adoption signe ainsi une
réflexion originale sur la musi-
que afro-américaine qui est sa
passion depuis toujours .

Référence majeure
Pour l'héritage, Duke Ellington
et Randy Weston représentent
une influence majeure, et pour
l'actualité, on penche plutôt du
côté de Kenny Wheeler et Ray
Anderson. Au-delà de ces réfé-
rences prestigieuses, le sextette
privilégie le son de groupe et
les improvisations collectives.

Formation accomplie
On y retrouve des musiciens
confirmés, comme les deux
saxophonistes Donat Fisch et
John Voirai (qui joue avec
Claudio Pontiggia, Christy Do-
ran, Matthieu Michel et Fleiri
Kaenzig, notamment), associés
pour cette tournée à trois jeu-
nes loups qui composent une
section rythmique redoutable:
le batteur Peter Horisberger, le
contrebassiste Georgios Anto-
niou et le pianiste Michel Bas-
tet.

Ce dernier fait partie no-
tamment de Piano Seven, joue
dans le Quintette Popolien et
aux côtés de Matthieu Michel,
de Glenn Ferris et de Frédéric
Folmer. C
Martin Dahanukar 6stet Jazz, samedi
25 avril à 21 h 30, Ferme Asile, Sion.

YUKON CAFÉ À COLLOMBEY-LE-GRAND

Blues dévastateur

The Mighty Blues Monsters, formule augmentée. idd

¦ Ils se sont rencontrés par un
beau jour de mai. Ils, ce sont
deux musiciens, David Barreto
et Benny Meier. Comme dans
toutes les belles histoires de mu-
siciens, c'est la scène qui les a
réunis, lors d'une jam mémora-
ble dans un petit club zurichois.
Dès les premières notes les deux
musiciens auront l'impression
d'utiliser un langage commun.
Leur set terminé, ils s'asseyent et
commencent à discuter, avec
des mots cette fois. La magie en-
tre eux opère toujours , les mê-
mes racines, la même envie de
composer, le même registre.

Nouvelle aventure
David et Benny décident de se
regrouper sous le nom des
Mighty Blues Monsters. Ils s'at-
tellent à la composition de dif-
férents morceaux et partent sur

les routes à la recherche des
musiciens qui vont pouvoir les
accompagner. Difficile période,
car ils sont intransigeants, vou-
lant trouver la fine fleur des ar-
tistes pouvant les suivre sur le
chemin tortueux d'un blues
moderne éloigné du IIV V tra-
ditionnel.

Les perles rares trouvées,
The Mighty Blues Monsters
mélangent dans leur set repri-
ses réarrangées et composi-
tions personnelles, voyageant
entre Stevie Ray Vaughan et
Gary Moore. Le résultat de leur
show est ce que les spectateurs
pourront découvrir ce samedi
26 avril auYukon Café de Col-
lombey-le-Grand à partir de 22
heures. DC
The Mighty Blues Monsters, Screaming
& Kicking - Alive, samedi 26 avril au Yu-
kon Café à 22 h.

. warner music
Hélène Segara
¦ La «chanteuse préférée des
Français» est plus que jamais
sous les feux de l'actualité.
Tandis que son album Humai-
ne connaît un grand succès,
elle attend un bébé pour tout
bientôt...
Si vous étiez un homme,
qui seriez-vous?
Quelqu'un qui consacre sa vie
à aider les autres. Ça peut
être Martin Luther King, l'ab-
bé Pierre, un pompier, un ano-
nyme... Quelqu'un qui se bat
pour faire avancer les choses.
Que regarderiez-vous en
premier chez une femme?
Les yeux, le sourire, je pense...
Qui voudriez-vous séduire?
D'un point de vue physique, je
trouve très belle une femme
comme Sophie Marceau. Et
d'un point de vue humain, je
pense que le charme a beau-
coup d'importance: ce serait
une personne drôle et posi-
tive.
Quelle serait votre tactique
de séduction?
La finesse, l'élégance. Peut-
être quand même avec un
soupçon de romantisme, je
pense que c'est encore très
important.
Comment feriez-vous pour
rompre?
C'est très dur, ça! J'essaierais
de dialoguer, d'expliquer
pourquoi.

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


HALLES DE SIERRE

Labyrinthe pictural

_________________________________ HUVl ' ^^^ m̂^mW

Olivier Menge et Adriana Coppio

¦ Dès demain et jusqu'au
31 mai, Adriana Coppio et Oli-
vier Menge exposent leurs
œuvres aux Halles de Sierre
dans une strucUire modulable
originale (voir encadré).

Les premières toiles que
l'on perçoit en entrant dans le
«labyrinthe» sont celles d'Adria-
na Coppio, originaire du Brésil.
Dans sa recherche picnirale,
Adriana cherche à percer le
mystère entourant les photogra-
phies. Elle tente de dévoiler un
autre côté de la photo, la face
cachée de certains moments,
particulièrement ceux vécus en
famille.

Un processus de dramatisa-
tion s'ensuit, par la déformation
des sujets, des ombres et des lu-
mières, pour aboutir à un climat
d'ambiguïté dans les scènes re-
présentées.

Adriana Coppio, née en
1978 à Sao Paulo (Brésil) , pré-
sente sa première exposition
personnelle à 16 ans. En 2001,
elle décroche un diplôme dans
la meilleure université des
beaux-arts du Brésil, la Fonda-
tion Armando Alvares Penteado
de Sao Paulo.

L'art du confondu
Le visiteur découvre ensuite les
œuvres d'Olivier Menge, artiste
autodidacte né en 1971 en Va-
lais. Il bénéficiera toutefois des

f

exposent aux Halles. idd

Espace modulable
¦ Des panneaux homogènes
et modulables constituent les
500 m2 de l'espace d'exposi-
tion. Cette structure a été
conçue par Christian Balet
(technique) et Didier Zerzuben
(commercial). Formée de huit
niches circulaires, elle donne
un caractère intimiste à l'ex-
position et permet l'accrocha-
ge de tableaux de toutes tail-
les. Les concepteurs désirent
louer cet espace modulable à
d'autres salles afin de permet-
tre à des artistes peu ou pas
connus de présenter leurs
œuvres à un coût abordable.

conseils avisés de son père ar-
tiste, Charles Menge.

Olivier exprime son regard
sur le monde qui l'entoure, un
regard teinté de fatalisme.
Dans ses peintures, c'est tantôt
la beauté colorée qui prend le
pas, tantôt le côté sombre de la
destinée humaine. Des toiles
parfois complexes qui ne lais-
sent personne indifférent.

La visite de l'exposition est
gratuite. NC/C
Du vendredi 25 avril au 31 mai aux Hal-
les de Sierre.
Vernissage vendredi 2 mai à 18 h.
Horaire: du lundi au vendredi de
18 h 30 à 21 h. Samedi et dimanche, de
14 h à 20 h.

Jeu N° 1449 LE MOT MYSTERE

Agape I 
Agouti Iceberg Pomelo
Amuser Igname Pruneau
Août Imbiber
Arpent Imprimer R
Avouer Inapte Raire

Indigène Remise
B Innover Rodage
Bagage Insecte
Bigarré S 

Définition: un tissu, un mot de 6 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.

L Senne
C _ Lagopède Slicer
Caribou Lapin
Carvi I 
Cinéma M Taureau
Creux Méduse Textile

Tipule
D N Toboggar
Dialecte Nvlon Toucan

Triton

Energie Opaque r̂ —
Enoncer Vl '

p Vitrer
G Podium
Goal Poireau

SOLUTION DU JEU N° 1448
Le mot mystère était: rhapsodie

L'essence des livres
Jean Romain publie un nouveau roman - «Le bibliothécaire» -

qui trouve sa trame dans l'antique Alexandrie.

E

crivain, philosophe et
essayiste, Jean Ro-
main vient de sortir
aux Editions de l'Age
d'Homme un livre in-

titulé Le Bibliothécaire. Ce sixiè-
me roman du Valaisan - qui vit
à Genève - explore à nouveau
l'antiquité dans ce qu'elle a
d'universel et de soif de savoir.

Jean Romain, quelle est la
trame essentielle de votre ro-
man?

Il s'agit de l'histoire d'un
homme hors du commun. Le
troisième bibliothécaire
d'Alexandrie d'Egypte. Eratos-
thène a été appelé à ce poste
par le roi , et il y est resté jus-
qu'à la fin de sa vie. C'est un
géographe qui ambitionne de
dessiner une nouvelle carte du
monde, et comme il constate
qu'il existe logiquement plus de
terres à placer sur sa carte que
le globe qu'on connaît peut en
contenir, il se dit que la circon-
férence de la Terre est bien plus
vaste que tout ce qu 'on pensait
à l'époque. Il va donc, à ren-
contre de l'opinion d'Aristote et
contre les hiérarchies de son
temps, opérer un calcul fantas-
tique qui est, à 1000 kilomètres
près, l'exacte mesure du méri-
dien terrestre. J'ai mis en roman
l'histoire de ce calcul à la fois
simple et génial.

Mais la Bibliothèque
d'Alexandrie a brûlé, tout com-
me la Bibliothèque nationale
de Bagdad...

A l'heure où la Bibliothè-
que de Bagdad brûle et qu 'on
pille les documents, les livres et
les objets de mémoire, il est un
parallèle à établir avec Alexan-
drie d'Egypte qui, comme cha-
cun le sait, a aussi brûlé. Rien
n'est plus caractéristique d'une
culture que son attitude inté-
rieure envers la lecture. Tous
ceux qui détruisent des livres
consentent à une damnation de
mémoire. Lire, c'est en fait pen-
ser avec le cerveau d'un autre.
Brûler des livres est plus que la
marque de la barbarie ordinai-
re, c'est la volonté d'humilier
autrui , de le rabaisser dans ce
qu'il a de plus digne et de plus
humain.

Le philosophe et écrivain Jean Romain

Parlez-nous de ce biblio- roi
thécaire. \o[

Eratosthène est une sorte rê.
de moine avant la lettre, un Po
clerc et un homme de grande la
culture qui n'est pas sans rap- est
peler Borges, l'autre bibliothé- l'e:
caire, celui de Buenos Aires. Le de
mot oral appartient à tout hom- un
me, l'écriture exclusivement à téi
l'homme cultivé, qui a le sens fin
de l'histoire. Les paysans de tre
l'époque ne lisaient ni n 'écri - ge:
vaient parce qu'ils n'ont pas un
d'histoire; les nobles, eux, mé- on
prisent l'écriture, ils font écrire.
Seuls les clercs sont des savants
capables de penser contre leur
époque grâce à cette volonté
historique. Ecrire c'est s'adres-
ser au lointain, et l'éloignement
est une des figures de la pro-
fondeur. Le livre est entière-
ment intériorité, et Eratosthène
est un homme qui veut entrer
dans les livres pour en saisir la
profondeur , comme il veut pé-
nétrer les secrets de la terre, des

roches, du désert. C'est un géo-
logue, un homme habité par la
rêverie matérielle de la terre.
Pour celui qui est un rêveur de
la matière terrestre, l'intérieur
est toujours plus grand que
l'extérieur. Il lui suffit de regar-
der suffisamment longuement
une noix pour en imaginer l'in-
térieur: l'infini se trouve dans le
fini. Tout le savoir du monde se
trouve pressé sur les rayonna-
ges de la bibliothèque et c'est
une jouissance puissante,
onctueuse, que de s'y installer.

Quels autres messages
voulez-vous faire passer à tra-
vers ce livre?

Personnellement, je suis
convaincu que l'essentiel de la
réalité se trouve dans les livres
et mon travail, dans ce roman,
a été l'inverse de celui des pro-
phètes bibliques, il s'agissait
pour moi de deviner le passé.
J'ai fait revivre Alexandrie de
l'époque, j' ai suivi ce personna-
ge qui vit un drame à mesure

qu'il avance vers la solution de
son calcul. Il devient aveugle. 1
n 'est pas un intellectuel et il a
besoin que les choses qui
comprend passent d'abord par
son corps, par ses yeux. C'est
un sensuel, un tactile, qui se
voit de plus en plus coupé de
cordon ombilicale qu'est la sen-
sation. Nous devons beaucoup
à la culture arabe. Il est hors de
question de réduire cette cultu-
re plusieurs fois millénaire à la
barbarie de l'islamisme actuel.
Même si cette partie du monde
est aujourd'hui désignée du
doigt, il faut faire œuvre de mé-
moire et reconnaître que nous
devons beaucoup à ce monde
qui semble pour nous osciller
entre théocratie étroite et tyran-
nie militaire.

Propos recueillis par
Vincent Pellegrini

Séance de signature du Bibliothecain
chez Payot Sion, le vendredi 25 avril de
14hà18h.

Le Veaudoux: Humeurs latines
¦ Ce week-end le Veaudoux se
parera des couleurs chaudes des
Caraïbes. Ambiances latines et
festives sont au programme.

Jeudi, Christophe Pochon et
les Sangliers Rieurs présenteront
au public leurs «chansons festi-
ves». L'idée de départ du groupe
de Christophe Pochon était de
monter un répertoire unique-
ment constitué de reprises de
«gros» tubes, réarrangés à la
sauce «sanglier», c'est-à-dire
dans un style latino-flamenco-
pop. Latino parce que les arran-
gements sont très orientés salsa,
flamenco parce qu'il y une gui-
tare et un accordéon et que ça
change tout, et pop, parce que
pop... ou parce que c'est conçu
pour faire bouger tout le monde!

Puis après quelques semai-
nes d'écriture, Christophe déci-
de que ce projet ne sera pas
simplement un groupe en plus,
mais SON groupe. Et il ajoute
ses chansons au répertoire des
Sangliers Rieurs. Et il en écrit

Palatimba, un groupe entre salsa et funk, rap et timba

beaucoup de nouvelles. Les six
phacochères qui vont exécuter
leur parade amoureuse au Veau-
Doux vous donneront des fris-
sons dans les jambes. Cochon
qui s'en dédit. Ouverture des
portes à 20 heures.

Vendredi, place à Palatimba
et Calle Son. Depuis plusieurs
années déjà , Palatimba ouvre
une voie entre salsa et funk, rap
et timba. Dans un style mûr,
d'une générosité à toute épreu-

ve, le groupe a décidément tou-
jours démontré son incessant
désir d'innover. Un spectacle
haut en couleur et riche en
émotions, mêlant un je u plein
d'énergie et de virtuosité à voir
absolument. Ouverture des por-
tes à 21 heures.

Samedi, changement de re-
gistre avec la Tek Nite Event. Les
dj's Luiz Torres, Excess et Kyp
enflammeront la nuit. Ouverture
des portes à 22 heures. J""1-



Valais tourisme, quo vadis?
| Le marché du tourisme est
globalement en mutation, toute-
fois de nombreux hôteliers et
autres personnes actives ou res-
ponsables de ce secteur dans
notre pays font mine de ne pas
le voir et encore moins de le
comprendre. Ils vont même bien
au-delà: avec leur penchant
pour ce que l'on n'oserait même
pas appeler médiocrité, ils arri-
vent tout juste à pousser leurs
hôtes potentiels vers l'Autriche
ou la Forêt-Noire, où le mot
«accueil» a encore toute sa si-
gnification. On attribue toutefois
[e recul du chiffre d'affaires au
11 septembre 2001, à la guerre
en Irak, à la peur de prendre
l' avion, au SARS et à la cherté
du franc siusse. Surtout person-
ne n 'a envie d'assumer sa part
de responsabilités. Des excuses,
il y en a toujours. Une seule
consolation demeure: ces «four-
nisseurs de service» ne survi-
vront pas dans le dur combat
avec la concurrence dans lequel

ils se trouvent déjà impliqués.
Malheureusement de nombreux
travailleurs paieront - une fois
de plus - le prix de l'incompé-
tence de leurs patrons.

En tant que touriste global
devenu local, depuis 1961
(j 'avais alors 11 ans) je me rends
dans une petite station de va-
cances aux alentours de Sierre
chaque année plusieurs semai-
nes. C'est d'ailleurs là que j 'ai
été amené à faire les réflexions
qui précèdent. En ce moment, il
règne dans le village une totale
incertitiide quant à l'avenir. Des
hôtels, des appartements de va-
cances et des restaurants sont à
vendre (ou hors service), des
commerces ferment. Inutile de
préciser qu'il n 'existe nulle part
trace d'un concept touristique
agressif, ni d'une stratégie réflé-
chie. On va même dans le sens
contraire: on chasse les touris-
tes. Eh oui, hélas! Exemple ac-
tuel: pour des raisons plutôt in-
certaines (en s'appuyant sur la

pénible argumentation qu'il y a
d'autres stations en Valais qui
vont encore plus mal - eh bien,
bravo!) la direction des télécabi-
nes veut épargner quelques cen-
taines de francs par jour en fer-
mant une remontée pendant la
semaine en fin de saison. Con-
séquence: plusieurs vacanciers,
dont notre famille, se tournent
vers une autre station (ce qui
permet d'ailleurs de remarquer
qu'il y a là-bas un domaine
skiable fantastique - à la pro-
chaine!), y rencontrent des gens
du village - avec des amis qui
paient leurs cartes de ski «la
journée»! - tout aussi fâchés.
Tous dépensent leur argent sur
l'autre flan de la vallée. Résultat:
les responsables, avec leur déci-
sion erronée, ont réussi non
seulement avec certimde à éner-
ver plus d'un client mais aussi à
rater des rentrées financières qui
auraient largement dépassé les
économies réalisées... En plus, le
service et la qualité de certains
restaurants font partie malheu-
reusement du même chapitre.
Pour être honnête et direct: c'est
une catastrophe...

Le village possède toutes les
conditions pour écrire une page
du tourisme de station de va-
cances novatrice et réussie diri-
gée vers une croissance pure-
ment qualitative. Le marché des
voyages en mutation offre les
meilleures conditions à un tel
projet. Pour cela toutes les par-
ties doivent tirer à la même cor-
de et se mettre en avant avec le
sentiment de leur propre valeur.

Thomas Bomhauser, Wohlen-BE

Votre adresse
s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse - ainsi que leur
numéro de téléphone - afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y compris
lors d'envoi de texte par
e-mail. La rédaction

Chermignon
et son image
¦ Il est impératif et urgent pour
notre belle jeunesse, pour toutes
les sociétés sportives et culturel-
les, de se mettre sérieusement et
sans tarder au travail, afin que
notre beau village ne meure pas
à petit feu. Tout le monde est
concerné: la population, les au-
torités communales et cantona-
les du haut , du bas et de la sta-
tion.

L'exemple vient du haut de

haine résistent, il est temps ami-
es et amis citoyens de lever les
yeux vers le salut et la raison.

L'exemple vient tout sim-
plement des deux sociétés de
musique. En 2003 leurs concerts
à Lens et au Régent en est la
preuve réelle. Une salle de spec-
tacles digne de vos capacités et
de vos lauriers. Super et merci
messieurs' les musiciens.

Sur la lancée, je réfute fer-
mement les allégations des au-la pyramide: le chef a toujours

raison. Il est déplorable de voir
les services administratifs de la
commune à l'étroit , avec des
bureaux exigus replâtrés à qui
mieux mieux, sur quatre étages
sans ascenseur (bonjour les per-
sonnes âgées et les handicapés)
et de plus en plus en bordure de
route, cela frise l'indécence.

Les excuses plates et les
contradictions ne sont plus de
mise, il n'est pas nécessaire de
copier le voisin, il faut faire se-
lon ses propres besoins.

La hache de guerre politi-
que est enterrée, mais les vieux
démons de la pensée et de la

torités qui mollement me disent
que les sociétés locales s'accom-
modent des salles vétustés qui
existent dans la commune.

Et pour terminer le dessert,
on va recevoir sans rougir, la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey à la fête de la Saint-
Georges sous une tente bâchée à
la place des Fougirs: l'endroit
même où une belle salle de
spectacles devrait être construite
depuis belle lurette.

A bon entendeur salut!
Le vieux «schnoque» du Haut-Plateau

Francis Romailler

La grappe N° 271

Habitation à l'abri des indiscrets

Jeune avec de la classe

Ses côtes sont appréciées

Faire gagner son préféré

Pièce qui se passait à Rome

Réunion en pleine mer

Ne comptait guère pour Mao

Amusez-vous à ajouter une lettre à
j» grains, ceci sans tenir compte ni
'e«res, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin
™rt lettres. Nos solutions évitent les
'ormes verbales.

chaque rangée A vous de jouer!
de l'ordre des

et un mot de Solution du jeu N°270
pluriels et les

CLOSERIE - ÉCOLIER - CÉLERI - ÉLIRE - LIRE - ÎLE - LI

L'habit ne fait pas le moine
encore que...
¦ Le fait de subir quotidienne-
ment un véritable siège publici-
taire par le biais de catalogues
vestimentaires ou alimentaires
n'est plus à démontrer. Ce qui
n'empêche pas le consomma-
teur moyen d'être à l'affût d'une
action alléchante ou de l'occa-
sion de s'offrir LE produit tant
convoité.

Faisant partie de la majorité
de ces «consommateurs
moyens», je me laisse également
distraire par l'attrait de toutes
ces publicités, somme toute, in-
dispensables. En revanche, le
catalogue bien connu Ronja Ver-
sand, s'octroie, en page 75, l'au-
dace inqualifiable de faire figu-
rer dans son répertoire, un abo-
minable T-shirt affublé d'un re-
jeton qui vous pointe son
majeur en l'air avec une expres-
sion du visage tout à fait en rap-
port. Cette provocation, qui ne

laisserait que peu de doutes sur
les intentions de celui qui porte
ce vêtement ou plus exactement
sur son acheteur, me laisse plus
que perplexe sur le respect des
enfants de demain.

Etant dans l'enseignement,
je suis, à l'instar de nombreux
collègues, régulièrement sujet à
des réflexions du type: «Ensei-
gnez-vous encore le savoir-vivre
à l'école?» La réponse est des
plus faciles: «Face aux médias
outraiiciers, aux publicités dé-
p lacées, et surtout grâce aux
gens qui les cautionnent, l'ensei-
gnant ne peut qu 'abdiquer et en
aucun cas contrer une société
devenue beaucoup trop permis-
sive et singulièrement laxiste.
Heureusemen t que l 'éthique mo-
rale qui subsiste dans l'esprit des
parents d'aujourd 'hui les empê-
che de sombrer bêtement dans la
commande de tels achats (...)

qui ne sont en fait que le pâle
reflet du maigre potentiel intel-
lectuel de leurs concepteurs.»

On insinue que les enfants
d'aujourd'hui sont devenus ir-
respectueux et malhonnêtes.
Ineptie! Ce sont encore les pa-
rents qui commandent les ha-
bits des enfants de 8-10 ans et
qui contribuent donc à ce man-
que de respect. Pire encore: on
facilite encore, de cette manière,
la tâche des enfants qui vou-
draient vous envoyer «vous fai-
re...» en leur achetant des tee-
shirts où tout le «travail» est déjà
mâché!

«L'habit ne fait pas le moi-
ne!», prétend-on , mais si on fait
tout pour... (et je me suis retenu
de faire un jeu de mots faciles
avec ce dicton).

Sylvain Guex, instituteur,
Martiqny-Combe

Faut-il mourir
pour revivre?
¦ Les chrétiens prétendent et
affirment que Jésus, Fils de
Dieu, mis en croix où 0 meurt,
est revenu à la vie trois jours
plus tard. Voilà l'origine chré-
tienne de la Pâque, terme qui
veut dire «Passage». Il est passé
de la mort à la vie!

Bon nombre de personnes
qui croient ni en Dieu ni en Jé-
sus-Christ ni en ce que dit la Bi-
ble aimeraient pourtant vivre ce
passage: passer dans une autre
vie, pour ne pas dire dans une
aune dimension. Un réflexe de
vie, une espérance d'au-delà de
la logique de foi.

Or, la perception intuitive
d'une autre vie après le passage
sur terre est peut-être le souve-
nir enfoui de cette graine d'éter-
nité que Dieu a mise en chacun.
Nous sommes malgré tout, et
parfois malgré nous, tendus vers
cette attente, cette espérance.

Lorsque Jésus ressuscite, il
atteste cette réalité dont il sem-
ble avoir raccourci le processus.
Saint Paul écrit qu'il est le pre-
mier à ouvrir la voie.

Mais faut-il mourir pour re-
vivre? A la fois oui et non. Oui

parce que la résurrection ne
peut faire l'économie de la mort.
Non parce qu 'il est possible, dès
aujourd'hui, de recommencer sa
vie. L'expérience chrétienne
parle alors de nouvelle naissan-
ce et la Bible encourage cette
conversion, ce changement ra-
dical.

Pouvoir faire table rase, ef-
facer et repartir de zéro, écrire à
nouveau sur une page blanche,
refaire sa vie et se donner une
nouvelle chance. En s'impré-
gnant du message de Jésus-
Christ, on change totalement de
point de départ , de point de vue
et donc de perspectives. Avec
lui, il devient possible de tout
recommencer autrement, avec
de nouvelles bases sur lesquelles
s'édifie une vie nouvelle.

Il faut oser le pas, le passa-
ge, la Pâque qui va de la mort à
soi-même à la vie en lui.

«Le salaire que paie le pé-
ché, c'est la mort; mais le don
que Dieu accorde gratuitement,
c'est la vie éternelle dans l'union
avec Jésus-Christ notre Sei-
gneur.» Romains 6, verset 23.

Philippe Beeusaert, Conthey

NICOLE KIDMAN
Icône de la mode 2003
L'actrice âgée de 35 ans a été
choisie par un comité rassem-
blant plus de 450 créateurs de
mode et journalistes comme
icône de la mode 2003. Le
style de Nicole Kidman a eu
un «impact indéniable sur la
mode» d'après les dires du di-
recteur exécutif du Conseil des
créateurs d'Amérique. Celui-ci
ajoute: «En tant qu'actrice, el-
le a animé tous les personna-
ges mémorables qu 'elle a in-
carnés d'un sens inné de l'art
de se vêtir. Dans le même
temps, elle a su créer son pro-
pre style et rayonner de son

M DAVID BECKHAM

charisme avec élégance dans
le monde entier.»

Un cheval pour Victoria
Comme Victoria Beckham
adore monter à cheval, son
mari, David Beckham, lui a
fait une surprise en lui ache-
tant un magnifique destrier
pour son anniversaire. Un ami
du couple raconte que les Spi-
ce Girls avaient profité d'un
break du groupe pour faire du
cheval en Irlande et qu'elles
avaient toutes aimé ça. Mal-
heureusement pour Victoria, le H
cheval n'est pas arrivé à
temps pour son anniversaire.

ge est dissimulé derrière un
masque. Le producteur exécu-
tif, Brian Gadinsky, explique
pourquoi son choix s'est porté
sur Monica: «Premièrement, la
curiosité, l'écoute. Nous pen-
sions que ce serait un très bon
choix pour attirer l'attention
sur notre show. Et ça a mar-
ché. Tout le monde en parle.
Nous souhaitions trouver quel-
qu'un qui ait les attributs
d'une grande personnalité, qui
soit très aimable. Quelqu'un
qui ne soit pas froid, poli,
mais accessible.»

M MON CA LEW NSK

Elle forme des couples
La stagiaire la plus célèbre de
la Maison-Blanche anime de-
puis lundi une émission de
rencontres intitulée Mr. Per-
sonnality. Monica Lewinsky
présente une émission qui
consiste à aider des candida-
tes à trouver l'âme sœur par-
mi vingt hommes dont le visa

Lettre
ouverte
de Plume
¦ A toutes celles et tous ceux
qui m'ont soutenue pendant
cette période.

Vous avez été nombreux à
me manifester votre soutien
depuis la parution de On m'ap-
pelle Plume et pendant le pro-
cès de mon agresseur qui s'est
enfin terminé. Mots d'encoura-
gement, petits cadeaux... ces
manifestations de solidarité
m'ont été précieuses. Il ne
m'est malheureusement pas
possible de remercier chacun
personnellement, mais je sou-
haitais vous exprimer ici mon
sincère sentiment de gratitude.

«Celui qui m'a fait ça» a
été jugé et cela me permet au-
jourd 'hui de fermer le livre du
passé avec sérénité. Je peux en-
fin regarder vers l'avenir avec
confiance. Car plus que jamais,
je crois que la vie est belle et
vaut toujours la peine d'être
vécue.

Encore un grand merci à
tous, et en particulier à ceux
qui m'entourent au quodidien:
ils se reconnaîtront et savent
que je les aune. Plume

ROBBIE WILLIAMS
Il préfère
les petites Anglaises
Le chanteur a déclaré à la té-
lévision britannique qu'il pré-
férait largement les filles de
son pays aux Américaines.
Robbie Williams trouve les fil-
les de Stoke-on-Trent, sa ville
natale, plus intéressantes et
plus jolies que les filles habi-
tant la ville de Los Angeles où
il réside la plupart du temps.
Pour lui, les Californiennes
sont toutes les mêmes.
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Petits
commerces
et grands
magasins
¦ Le marché des affaires en
général, le commerce alimen-
taire en particulier, se trouvent
confrontés à des difficultés
persistantes. (...)

Les éléments les plus pré-
occupants étant sans doute la
gestion de nos fonds de pré-
voyance, gestion qui n'est plus
en mesure de nous assurer le
fait de pouvoir en bénéficier le
jour où nous en aurons besoin;
la mauvaise gestion de certai-
nes caisses-maladie, etc.

Pour les petits commer-
çants, on relèvera, outre à ce
riche et triste inventaire, l'inca-
pacité des autorités à maîtriser
l'expansion des grands centres
d'achat, expansion qui ne
manque pas de se répercuter
bien entendu sur le commerce
de détail du pays tout entier. Il
semble évident que plus on
donne de lieux possibles
d'achat au consommateur, plus
la part du gâteau diminue.
Dans cette jungle, c'est à qui
tiendra le plus longtemps. En
guise de réponse à ces phéno-
mènes inquiétants, nos voisins
français ont mis sur pied une
nouvelle loi appelée «Raffarin»,
introduisant la clause du be-
soin.

Une étude récente de Pro-
mag, par exemple, relève la fra-
gilité du commerce de proxi-
mité, expliquant que rapide-
ment septante à huitante com-
munes valaisannes, repré-
sentant le tiers de la popula-
tion, ne seront plus approvi-
sionnées correctement.

Qu'en est-il de notre mé-
tier d'artisan boucher indépen-
dant? Aujourd'hui, il y a pénu-
rie d'apprentis. Il n'y a plus
d'adeptes à la poursuite du
perfectionnement. Les jeunes
ne manifestent aucun intérêt
pour le brevet ou la maîtrise
d'artisan boucher-charcutier.
De plus, il n y a pas de repre-
neur de nos entreprises. Enfin ,
lorsque les patrons arrivent en
limite d'âge, ce sont des com-
merces qui ferment définitive-
ment leur porte. Côté paysan-
nerie, on s'organise pour la
vente directe et, bien entendu,
l'image de notre magasin en
prend un bon coup. Le plus
grave est la mise à l'écart du
petit commerçant par le con-
sommateur. Celui-ci devient
incapable de reconnaître le rô-
le social que joue le magasin
de proximité, que ce soit au ni-
veau des services rendus, au
niveau de la garantie des places
de travail ou de la protection
de l'environnement.

Même à Berne, les déci-
sions sont en faveur de l'agri-
cuture et de grands trusts. Au
vu de tous ces éléments, nous
serions en droit de croire notre
disparition programmée. Pour-
tant, à la lecture des archives
de l'association valaisanne, qui
fête ses cent ans cette année,
j 'ai découvert les mêmes ingré-
dients que nous vivons aujour-
d'hui et les messages adressés
aux membres de l'époque ca-
drent admirablement avec les
événements actuels. Il semble
que cent ans après, à quelques
petites différences près, l'his-
toire ne fait que se répéter. Ce-
la nous permet de supposer
que nous sommes capables,
aujourd'hui autant qu'hier, de
relever le défi et d'aller de
l'avant en faisant confiance à
l'avenir. (...)

Michel Derivaz, président
du Conseil romand de la boucherie

Plus le souvenir est beau
et plein,

p lus la séparation est difficile
Sébastien LATTION

2002 - 27 avril - 2003

C'était hier...
Pourtant une année s'est
écoulée et la déchirure eau- j .
sée par ton départ demeure T
chaque jour aussi grande! Dix ans déjà que

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu le dimanche
27 avril 2003, à 11 heures, à
Challand, ainsi que le same-
di 3 mai 2003, à 19 h 30, à
Liddes.

La direction
et le personnel

d'UBS S_A.

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
René

SCHWITTER
retraité de notre banque.

Ils adressent à sa famille
leurs sincères condoléan-
ces.

L'amicale de la classe
1933 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René SCHWITTER

contemporain et ami

La classe 1945 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

GASTALDO
mère de son président

Georges KEIM

2001 - Avril - 2003

Nous sommes tous les jours
en pensée avec toi.

Ta famille.

Monsieur Marcel Dyba, son
ami;
La famille de feu Adolphe et
Célina Défago-Défago;
Sa filleule Marie-Noëlle;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Georgette DÉFAGO
enlevée à leur tendre affec-
tion .le dimanche 20 avril
2003, dans sa 81e année.

La cérémonie religieuse aura
lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, à
Genève, où la défunte repo-
se, aujourd'hui jeudi
24 avril 2003, à 11 heures.

Charles-André
MORAND

1993 - Avril - 2003

nous a quittés pour un mon-
de meilleur.
Le souvenir de ta bonté et de
ta gentillesse reste et restera
toujours gravé dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient pour lui
une pensée en ce jour.

Ta famille et tes amis.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, ce vendredi
25 avril 2003, à 19 heures.

Les fans de l'Amitié

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Roland MEICHTRY
ami et membre de l'associa
tion.

Furio GORGERI

2002 - 24 avril - 2003

Un an déjà que tu nous as
quittés, aide-nous à poursui-
vre la route sans toi.
Nous t 'aimons.

Ta famille.

t
En souvenir de

Rémy GERMANIER

IV 11 Jm\ i
2002 - Avril - 2003

Le souvenir c'est la présence
dans l'absence.

Une messe anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Daillon, le samedi
26 avril 2003, à 19 h 15.

t
En souvenir de
Marc FAVRE

f *w- JpSfll

^̂ ^Pf1
1983 - 22 avril - 2003

Nos cœurs sont emplis de
l'amour et du bonheur que
tu nous as donnés.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le samedi
26 avril 2003, à 17 h 30.

Le ski-club Chavalard
et la cabane de Sorniot

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine PRAZ

maman de Raphy Praz, gar-
dien, grand-maman d'Em-
manuel Praz, membre du
comité OJ, et de Damien
Praz, membre OJ.

André BALET

2001 - 29 avril - 2003

Les années passent
Les souvenirs demeurent.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 26 avril
2003, à 19 h 30.

t
Très touchée et émue par les nombreuses marques de
sympathie, de soutien et d'amitié que vous lui avez
témoignées lors du décès de notre cher parent, la famille de

Monsieur

Michel FAUTH
vous remercie très sincè-
rement de votre présence, vos »¦
prières, vos dons, vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici "«c v
l'expression de sa profonde fj ii
reconnaissance. .Mm

Un merci particulier: f  _ ^
- au docteur Nicolas Barras;
- au docteur Otto Obrist;
- à l'Association François-Xavier-Bagnoud;
- au Chœur des aînés de Sion et environs;
- à l'Amicale des Fribourgeois de Sion et environs;
- à l'Association valaisanne des retraité (e) s de Télécom PTI

et Swisscom S.A.;
- à Hélios-Basket, Sion, Vétroz, Conthey.

La messe de septième aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le samedi 26 avril 2003, à 18 h 30.

Sion. avril 2003

Gérard
BÉTRISEY

Une lumière s'éteint, la vie ne
l'a pas ménagé, mais il a su
accepter son handicap et
répandre la bonne humeur
autour de lui. -^
Le décès de notre papa et grand-papa est un passage de
témoin à la génération suivante.

Dans ces moments de séparation, votre présence nous a été
d'un grand réconfort , votre message de sympathie nous a
émus et nous vous reihercions chaleureusement.

Un merci particulier:
- à Bernard Dussex, notre curé;
- à René Favre et à son épouse Angélique pour leur disponi-

bilité et leur entregent;
- au chœur mixte pour l'animation de la messe;
- aux porteurs de drapeau de la Musique et de La Cible;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon qui

l'ont si bien entouré;
- au docteur Stéphane Oggier qui l'a accompagné au soir de

sa vie;
- et à vous tous, parents, amis, voisins.
De tout cœur, la famille de Gérard Bétrisey vous remercie.

Saint-Léonard, avril 2003

t
Profondément touchée par
vos témoignages lors du
décès de

Madame

Yolande BITZ
ANTILLE

sa famille vous remercie pour
la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos dons, vos
messages et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

En particulier:
- aux docteurs Michèle Stadler à Sierre;

Raymond Berclaz à Sion;
André Richard à Sion;
Edouard Blanc à Sion;
Biaise Schmidt à Sion;

- au personnel de l'hôpital de Sion: soins continus, Gl,
H2, Jl;

- aux aumôniers Moix et Catzeflis;
- au curé Bernard Dussex;
- aux pompes funèbres Théier & Fils et à René Bernard

Favre, à Saint-Léonard.

Saint-Léonard, avril 2003.

transmission a 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 en
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu. _



Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Mademoiselle

Germaine
MORET && Jl

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs messages 'et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à la direction et au personnel du Castel
Notre-Dame, à Martigny, pour leur gentillesse et leur
dévouement à l'égard de notre chère défunte.

Martigny-Croix, avril 2003.

t
Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille
de

Monsieur l UT' i i  i "l I
Laurent

MORAND I , *H|
remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, par
leurs prières , leurs pensées, '̂ Sleur présence, leurs dons, 'T^H
leurs fleurs et leurs messages M
de réconfort, ont partagé sa M
peine. J jft J
Un merci particulier:
- au curé François-Xavier Amherdt;
- au docteur Schneller ainsi qu'aux médecins de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- au chœur et à l'organiste de Sainte-Croix;
- aux classes 1916, 1940, 1945 et 1946;
- à F. Eggs & Fils, pompes funèbres à Sierre;
- ainsi qu'à toute sa parenté et à ses nombreux amis.

De tout cœur, nous vous disons merci.

Sierre, avril 2003.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison Les Fils Maye S.A., Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théodule FAVRE
papa de M. Willy Favre, fidèle employé de notre entreprise.

t 
Pour un simple sourire 

^^^^^Pour vos paroles de réconfort JE 
^^Pour vos appels _^k ^téléphoniques ^kPour les soins et les soucis ¦ ¦

Pour votre présence rWaux obsèques "»¦ ' __ JA ceux qui auraient voulu f l r/
mais qui n'ont pas su :W¦

A ceux qui auraient su Çk
v

mais qui n'ont pas pu... • \
MERCI! | ¦ 

\ / $y

U famille de

Pierrette BRIDY-PHILIPPOZ
Un merci particulier:
- au curé de Leytron, Jean-Pierre Zufferey;
- au docteur André Franzetti, à Leytron;
- au personnel du centre médico-social de Saxon;- au personnel de l'hôpital de Gravelone à Sion;- à la société de chant Sainte-Cécile;
-à  Mario Bridy à Leytron.
Leytron, avril 2003.

t
A lutter sans espoir, mon cœur s'est épuisé
Et s'il m'est resté quelques forces pour résister
C'est pour ne pas voir pleurer ceux que j'ai aimés.

Est décédé la veille de _̂_ÈàPâques, entouré de l'affection JE
des siens

Monsieur

SCHWITTER 
^̂1933 Wm

Font part de leur tristesse: ¦_¦
Son épouse:
Georgette Schwitter-Gianadda, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants: *
Frank Schwitter, à Sierre, ses fils Robby et Baptiste et leur
maman;
Patrick et Ghislaine Schwitter-Glassey et leur fille
Stéphanie, à Haute-Nendaz;
Son frère:
Marcel Schwitter, à Lausanne;
Sa belle-mère:
Berthe Schwitter-Roth , à Sion;
Ses oncles et tantes:
Jules et Marinette Schwitter-Crettol, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Lilette Lùginbiihl-Schwitter, à Sion, ses enfants, petits-
enfants et son arrière-petit-fils;
Gertrude Glassey-Mooser, à Sion;
Ses cousins:
André Schwitter et famille, à Saxon;
Roger Savioz et famille, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe d'adieu a eu lieu dans l'intimité de
la famille.
Une messe de septième en sa mémoire sera célébrée à la
cathédrale de Sion, le mercredi 30 avril 2003, à 18 h 10.
Pour vos dons, pensez à l'Association valaisanne des
insuffisants rénaux, CCP 19-9389-6, ou Accueil Aurore, par
Sœur Mona, CCP 17-688897-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

du cycle d'orientation régional de Martigny,
la commission scolaire, la direction,

les professeurs, le personnel et les élèves
du collège Sainte-Marie

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Germaine PRAZ-
BRUCHEZ

maman de Raphaël Praz, estimé professeur et collègue.

t
Remerciements

Si la vie s'en va, l'amour ne s'en va pas.
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
mais soyons reconnaissants de l'avoir connu.

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à notre cher

Gilbert f .̂
LUISIER Wm

Tant de présences silen- tM. jagg. m
^cieuses, de prières, de

messages de sympathie et
d'amitié, un regard échangé, «!»¦'' 'vos dons , vos offrandes de ^mmesses ou de fleurs , ont été 

^^^bun grand réconfort pour nous
tous. Du fond du cœur, nous
vous disons merci!

Un merci particulier est adressé au clergé, aux pères du
Rosaire ainsi qu'au chœur mixte.

La messe de trentième sera célébrée à l'église de Grolley
(FR) , le dimanche 27 avril 2003, à 9 h 30.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anita WIDMANN
THEILER

survenu le mercredi 23 avril 2003, à l'âge de 92 ans.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Claudine Widmaiin , à Sion;
Ses petits-fils:
Yvan et Rosana Favre, à Sion;
Romain Favre, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 25 avril 2003, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Alex BRUNNER

a quitté sa famille et ses amis le mardi 15 avril 2003,
paisiblement, dans sa 76e année, après une courte
maladie et une vie ouverte sur le monde, sous le regard
de Dieu.

Selon son désir, l'inhumation a eu lieu à Sion, dans la
plus stricte intimité et selon son désir, aucun service de
recueillement ne doit être prévu mais des messes
peuvent être dites avec reconnaissance.

La famille et certains amis ont été d'un dévouement
sans limite et par conséquent inoubliable.
Sion et Morges, avril 2003.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'amicale AGILIT'asion de Bramois

a le regret de faire part du décès de
Madame

Renée DARBELLAY
maman d'Isabelle et belle-maman dTves Tabin, membres et
amis de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Kx_y3i!£éj^
S_P® r - f̂e\^̂  IfS^Wft,

Tu es dans nos pensées chaque jour
Et dans nos cœurs pour toujours.

Au doux souvenir de

Florence
BONVTN-

EBENEGGER
2001 - 24 avril - 2003

Florence, déjà deux ans ^y - ™-J
L oin de nous, loin de Nathan
On aura encore besoin de temps pour accepter
Réellement, que tu nous aies quittés
E t souvent le soir, levant nos yeux vers le ciel
Nous regardons briller l'étoile la plus belle
Celle que nos cœurs n'oublient pas
Et que toujours on aimera.

En ton souvenir, Florence, une messe sera célébrée à l'église
de Noës, le samedi 26 avril, à 19 heures, ainsi que le
dimanche 27 avril 2003, à 10 h 30, à l'église de Montana-
Village.
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