
PROCHE-ORIENT
L'homme de la paix,
enfin?
Les Palestiniens ont un
premier ministre en la
personne de
Mahmoud Abbas.
C'est sur lui que
reposent désormais
tous les espoirs de
paix avec Israël.

PAGE 10

SIERRE
Tremblement
de terre
Hier matin à 6 h 55,
une secousse sismique
de 3,9 sur l'échelle de
Richter a secoué
plusieurs régions du
Valais. PAGE 21

BASKETBALL
Troistorrents égalise
Les Chorgues ont pris
leur revanche face aux
Martigneraines dans le
deuxième match de la
finale de LNA. Elles
reviennent à égalité
dans la série.

PAGE 23

SOCIETE
Aimer
sans coups
La journée de
l'éducation non
violente se déroule
aujourd'hui. Les gifles
font du mal. Au
cœur. PAGE 39
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Le  
nouveau règlement de la vigne et du vigne. En pleine crise de stocks excéden-

vin en Valais est en consultation depuis taires de fendant, le Valais viti-vinicole
quelques jours. Naissance de l'appella- prend le chemin de la qualité. Mais il reste

tion ambitieuse Grand Cru, fin de la glo- encore beaucoup à faire avant de pouvoir
balisation des acquits qui fausse le marché crier victoire,
et surtout contrôle de la vendange sur la PAGE 4

PUBLICITÉ

TOUR DE ROMANDIE

Les trois
Suisses
¦¦ Le prologue du Tour
de Romandie s'est terminé
par un triplé suisse. L'Italo-
Bernois Fabian Cancellara de
l'équipe Passa Bertolo s'est
imposé devant Alexandre
Moos qui a montré à l'occa-
sion de ce prologue qu'il en-
tendait bien se montrer à son
avantage sur les routes ro-
mandes comme l'an dernier.
Laurent Dufaux a pris la troi-
sième place.

PALEO FESTIVAL NYON

Arc-en-ciel musical

PAGE 35

^H Nous voici déjà en ete,
l'annonce de la programma-
tion du Paléo Festival faisant
foi. C'est un Daniel Rossellat
«heureux de se retrouver à
Nyon» qui a procédé à ce ri-
tuel, hier devant la presse.
Après une courte infidélité
au profit d'Expo.02, le pa-
tron de Paléo se consacre à
nouveau totalement à son
bébé nyonnais. Avec R.EM.,
Alanis Morissette et Patrick
Bruel au programme, le Pa-
léo se veut alléchant.

http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Swiss Alpina join
Des quatre salons internationaux pour l'équipement des stations alpine;

mis sur pied en Europe, celui de Martigny - il ouvre ses portes ce matin -
est le plus sympa. Foi d'organisateurs et... d'exposants

C

laude Pellaud est
un privilégié:
Swiss Alpina - la
foire qu'il prési-
de - ne connaît

pas la crise. Au contraire de
nombre d'expositions qui,
ailleurs en Suisse, marquent
le pas. Et ce salon interna-
tional pour l'équipement de
stations alpines va même se
permettre de battre un re-
cord à l'occasion de cette
onzième édition qui ouvre
ses portes ce matin du côté
du CERM: celui des surfaces
d'exposition. Rencontre
avec un capitaine heureux.
- Comment va le prési-
dent de Swiss Alpina?
- Plutôt bien! Au sortir
d'un hiver magnifique,
cette onzième édition se
présente en effet sous les
meilleurs auspices avec un
nombre d'exposants stable,
mais aussi et surtout avec
des surfaces d'exposition
en augmentation de 7% par
rapport à 2001. Cette pro-
gression est d'autant plus
réjouissante qu 'ailleurs la
cote des foires-expositions
est à la baisse. On annonce
ainsi un recul de fréquen-
tation de l'ordre de 30%
pour la Foire de Baie et de
25% pour le Salon de Ge-
nève.
- Comment expliquer
cette exception martigne-
raine?
- Par une convivialité à
nulle autre pareille. Les ex-
posants sont presque una-
nimes à saluer l'ambiance
très particulière et chaleu-
reuse qui se dégage de no-
ue rendez-vous. Un atout
unique que nous essayons
d'entretenir. Grâce à la
commune de Martigny,
nous offrons par exemple à
tous les exposants un repas
valaisan. C'est un geste ttès
apprécié et qui fait la diffé-
rence avec nos concurrents
de Bolzano (qui organisent
un exposition à l'automne,

Philippe Jordan, directeur commercial, et Claude Pellaud, président, confiants avant
l'ouverture ce matin de l'édition 2003 de Swiss Alpina. le nouvelliste

Conférences à gogo
¦ Swiss Alpina, c'est aussi
un salon où l'on cause. Des
problèmes et soucis des pro-
fessionnels de la montagne.
Cette onzième édition ne
faillit pas à la tradition, avec
un programme de conféren-
ces particulièrement copieux.
Qu'on en juge:
¦ Mercredi 30 avril: jour-
née des remontées mécani-
ques. Sujets abordés lors des
diverses conférences et table
ronde (entre 9 h et 13 h): les
stratégies économiques, la

toutes les années impaires),
Grenoble et Innsbruck (qui
se partagent les années
paires).
- Mais soigner l'accueil ne
suffit pas à assurer la réus-
site d'un tel rendez-vous
international?
- Il est clair que pour faire
venir et revenir de grosses
multinationales, pour atti-
rer les décideurs des sta-
tions suisses et étrangères,
il faut aussi pouvoir offrir
des infrasttuctures à la
hauteur et proposer un

nouvelle politique en matière
de crédit; les sites internet
des remontées mécaniques
comme base de juridiction
des tribunaux américains; en-
tre autres...
¦Jeudi 1er mai: journée
de l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des
avalanches (ENA). Thème de
cette demi-journée (de
9 h 30 à 12 h 30): la lutte
contre les avalanches et la
gestion intégrale du risque.
Autres sujets abordés: les
mesures biologiques, les pré-

programme d'animations
attractif. Et là les relations
que nous avons pu nouer
par le passé, l'expérience
accumulée lors des dix pre-
mières éditions sont très
précieuses.
- Et quoi de neuf cette an-
née?
- Cette édition 2003 - la
première de Philippe Jor-
dan en tant que nouveau
directeur commercial
sera par exemple agrémen-
tée d'une participation spé-
ciale: celle de la Société des

visions et I alarme notam-
ment.
¦ Vendredi 2 mai: jour-
née Meteorisk (de 8 h 30 à
12 h 30). Au menu: un bilan
des accidents en Valais; un
tour des méthodes pratiques
de prévention des ava-
lanches pour les adeptes de
sports de glisse et un large
débat réunissant guides sau-
veteurs, pro-riders, avocats,
procureur, chefs de sécurité,
journalistes, et scientifiques
sur le thème accrocheur:
Faut-il réglementer le freeri-
de? PG

ingénieurs et architectes.
La SIA a monté une exposi-
tion sur l'architecture dans
le monde des remontées
mécaniques.
- Quel est le budget de
Swiss Alpina?
- Un demi-million de
francs couvert en grande
partie par les locations.
- Combien de visiteurs
sont attendus?
- Nous misons sur une fré-
quentation stable, de l'or-
dre de 5000 à 6000 entrées.
Mais le nombre de visiteurs

Expo pratique
¦
Salon international poi
l'équipement des static
alpines, du 30 avril au
mai, au CERM, rue du
vant 91.
¦ Heures d'ouverture:
trois jours de 9 heures
18 heures.
¦ Cérémonie officielle
d'inauguration: ce men
di 30 avril, dès 17 heu
avec la participation, ei
autres invités, du const
1er d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et du présidf
des Remontées mécani
ques suisses, Louis Moix.
¦ Aire: 8200 mètres car-
rés de surfaces d'exposi-
tion nette, 15 000 mètres
carrés en tout.
¦ Exposants: 155, Suisses
dans leur grande majorité
(102). Du côté des étran-
gers, les Français (16), les
Italiens (16 également) et
les Autrichiens (12) sont
les plus représentés.
¦ Possibilités de se res-
taurer ou de partager un
verre dans l'un des six es-
taminets ouverts dans l'en-
ceinte du CERM.
¦ Prix d'entrée:
12 francs.

pour ce genre de rendez-
vous spécialisé est secon-
daire. Nous préférons pro-
voquer la signature de plu-
sieurs gros contrats que à
battre un record d'entrées,
Il ne faut pas oubfiet
qu 'une dameuse exposée
dès aujourd'hui au CERM
se négocie entre 200 000 ei
plus de 500 000 francs.
Quant aux installations de
remontées mécaniques,
leurs contrats d'achat se
chiffrent en millions.

Propos recueillis pe'

Pascal GUH

Renseignements sur le net
www.swissalpina.com

1998
Les doctrines des présidents des

EU, depuis Monroé, au début du XEXe
siècle, ont toujours valeur d'affirma-
tion d'une puissance impériale. Com-
me Staline, l'Amérique aligne des divi-
sions, mais, en même temps, des défi-
cits abyssaux. Bush reprend un flam-
beau, oublié sous Clinton, pour mieux
éclairer les débats du G8 d'Evian. ¦

Europe, où es-tu?
¦ Face à la volonté de GWB d'as-
sujettir l'Irak et son pétrole, les
peuples d'Europe se sont montrés
unanimes et déterminés en défi-
lant par milliers dans toutes les ca-
pitales. Les politiques, les gouver-
nants, eux ont cacophonie: Ita-
liens, Espagnols, Anglais d'un côté,
Français, Allemands, Belges de
l'autre et les futurs unis divisés
avec la même unanimité!

Après la chute de l'URSS , avec
une Chine occupée à régler ses
propres problèmes et une Europe
divisée, les Etats-Unis ont carte
blanche pour placer leurs pions et
leurs bases militaires dans tous les
espaces libérés par la chute de
l'empire soviétique.

Actuellement seule une Euro-
pe forte pourrait contrebalancer
cette puissance, mais voilà, si les
peuples semblent prêts à unir leur
destin, les politiques, présidents,
ministres, parlementaires, sou-
cieux de maintenir leur pouvoir de

roitelet, prennent tous les prétex-
tes pour maintenir les divisions
garantes de leur importance.

A quand une vague de fond
des peuples de la vieille Europe
pour balayer ces gouvernements
d'opérette au profit d'un gouver-
nement unique chargé de condui-
re LA politique étrangère du con-
tinent en laissant aux «provinces»
le soin de régler le quotidien?

A quand la chute de ce con-
seil qiù règle la taille du concom-
bre et l'épaisseur du fil à coudre
en laissant les Blair , Chirac et au-
tres Aznar se bouffer sur la place
publique?

A quand une Europe du peu-
ple européen au lieu de la juxta-
position des patries étroites du
père De Gaulle?

Bernard Attinge

P.-S. Bon, mais nous on n 'a qu 'à
fermer puisqu'on n'y est pas!

Catastrophes d'ici et d'ailleurs
Nouvelles Etrangères

L'affreux désastre
de Messine et de Reggio

¦ Le tournant des années 1908-1909
est marqué par de tragiques événe-
ments. Le 28 décembre 1908, un terri-
ble tremblement de terre, répété à in-
tervalles réguliers et suivi d'im raz-de-
marée d'une violence extrême, ravagea
lès deux rives du détroit de Messine,
rasant de nombreux villages, détruisant
les villes de Messine et de Reggio et fai-
sant plus de 150 000 victimes.

Enorme fut la douleur de la nation
italienne, mais aussi grand l'élan de so-
lidarité nationale et internationale pour
porter secours aux régions sinistrées.
Des comités de secours se formèrent
un peu partout et les secours de toute
sorte affluèrent en Italie. Le 8 janvier
1909, la Chambre était convoquée en
séance extraordinaire pour approuver
un projet de loi assorti d'un crédit de
30 millions en faveur des sinistrés. Le
projet fut approuvé à une quasi-unani-
mité (406 voix contre 5).

Mais avant toute reconstruction, il
fallut décréter l'état d'urgence et occu-

L'épouvantable cataclysme qui vient
de bouleverser la Sicile et la Calabre
e»t peut- être le désastre le plus ef-
frayant dont l'histoire de la souffrance
humaine ait pu jusqu 'à présent con-

i- i .' '

per militairement la région sinistrée
jusqu 'à la mi-février, des bandes de
«chacals» s'étant formées pour procé-
der au brigandage et au pillage.

Le Nouvelliste rend compte dans
son numéro du 5 janvier de ce qu 'il
appelle avec raison le «Désastre ita-
lien». Il se fait l'écho d'un appel à la
solidarité émanant de la section de
Sierre de la Société valaisanne de la

Croix-Rouge. En Valais, on signale des
secousses le mardi 5 janvier au soir et
on rappelle le tremblement de terre de
1855, «le p lus violent qui ait été ressen-
ti de mémoire d 'homme dans nos ré-
gions montagneuses».

Le dimanche 10 janvier, la voûte
de l'église de Nax s'effondre pendant
l'office, causant trente morts et cin-
quante blessés. C'est l'une des premiè-
res fois, à ma connaissance, que Le
Nouvelliste donne un gros titre traver-
sant la une en majuscules:

ÉPOUVANTABLE CATASTROPHE
EN VALAIS TRENTE MORTS - CIN-
QUANTE BLESSÉS.

Force est de le constater: la gros-
seur des titres, signe visible de l'émo-
tion d'un journal, n'est pas toujours
proportionnée au nombre des victimes
d'une catastrophe. La proximité de
l'événement jou e un rôle détermi-
nant. Antoine Luqon
www.mediatheque.ch/traversee/traversee9.htm
www.lenouvelliste.ch

L'Amérique seule
Par Pierre Schâffer

WÊÊÊ George W. Bush annoncera de-
main la fin des opérations de guerre
du Moyen-Orient. Cette déclaration
précisera les grandes lignes du pro-
gramme de politique étrangère de
l'Amérique, qualifiée par son prési-
dent, de «doctrine Bush».

A dix-huit mois de l'élection pré-
sidentielle, George W. Bush a levé
l'ambiguïté: l'isolationnisme n'est plus
de mise. L'Amérique a opté très clai-
rement pour un modèle qui est celui
de la République impériale, présente
sur tous les fronts de la lutte contre
l'insécurité, qualifiée d'axe du mal.

Cette Amérique du XXIe siècle re-
pose d'abord sur un socle de puissan-
ce militaire, construit par Reagan, il y
a vingt ans, fort de l'effondrement de
l'URSS, et qui, aujourd'hui , ambition-
ne d'être la seule puissance régulatri-
ce de la paix. Cette ambition légitime
l'unilatéralisme de la politique étran-
gère des EU et de son bras armé, au
nom d'un principe doctrine par Ri-
chard Perle: l'Amérique se défendra à
distance, plutôt que sur son propre
sol.

Cette géostratégie a des implica-
tions militaires, qui passent par
l'OTAN, sollicitée, voire sommée, de
rallier les interventions des EU. Elle se
heurte, toutefois , à une autre vision,
celle des partenaires européens des
EU, résolus à construire une politique
européenne de sécurité qui s'expri-
mait, hier, à Bruxelles, par la voix des
chefs d'Etat et de Gouvernement d'Al-
lemagne, de France, de Belgique et du
Luxembourg.

Cette géostratégie unipolaire de
l'Amérique, relayée en Europe, par un
Tony Blair, se heurte plus encore à la
réalité économique d'une Europe de
plus en plus concurrente des EU.

La multipolarité de la «vieille Eu-
rope» a beaucoup plus de chances de
se développer sur le plan économique
que dans le domaine militaire où
l'identité européenne de défense est
en panne, depuis l'élection de Chirac,
malgré la relance de Saint-Malo, en

http://www.swissalpina.com
http://www.mediatheque.ch/traversee/traversee9.htm
http://www.lenouvelliste.ch


Leitner soigne son image
Séné Kalbermatter (en médaillon) compte sur Swiss Alpina pour présenter au public les réalisations dont Leitner est Hère: parmi celles-ci,
le télésiège de Saxon réalisé pour le compte de Téléverbier. \AA I nf

Ce  
n'est pas à Martigny que vivial - p lus comme une vitrine mètres carrés, nous présentons

nous remplissons nos car- po ur notre entreprise que corn- quelques échantillons de notre
nets de commande.» Res- me un véritable salon d'affai- large palette. Qui va des remon-

ponsable de vente chez Leitner res.» Reste qu'il ne viendrait pas têes mécaniques - notre princi-
pour la Suisse romande, René à l'idée des responsables de pale activité qui assure 70% de
Kalbermatter joue cartes sur ta- Leitner de faire l'impasse sur notre chiffre d'affaires -aux
Me Si son entreprise a choisi de Swiss Alpina. «L'ambiance y est dameuses (commercialisées sous
revenir en Octodure orésenter ^P sllPer- & Pias nom avions la marque Prinoth) , en passant
ses dernières nouveautés, c'est curage les organisateurs à se par les canons à neige Snowstar
sans grandes illusions commer- lame! rf?™ k bam ™ debuî des ou enc0T

A
e îe maîem

\ 
de ™., ° .., . ,c ,- , années matante. Depuis, nous satwn des pistes.» Le budgetciales. «Négocier et f inaliser la r . . . . ,, .

,, 6 . , „ J . , n avons pas manque une pour ces trois jours d exposi-mte d une installation de re- édmm>)  ̂ M de 'âey ent k £on? 25Q 00Q fr£^cs enviro£ lo.montées mécaniques demande principal exposant de ce ren- cation du stand, transports dute mois de négociations. On ne dez_vous bisannuel. Cette an- matériel d'exposition et défraie-peur imaginer une station faire n^e enc0re, Leitner va mettre le ments d'une vingtaine de colla-
If dép lacement du CERM pour paquet pour soigner son image borateurs compris. Un chiffre
comparer les atouts de l'un ou de marque et bien recevoir ses important qui illustre parfaite-
IflMfre exposant et conclure un clients qui ont tous reçu une in- ment l'attachement de Leitner
marché le soir même. C'est vitation personnelle à faire le au rendez-vous octodurien,
pourqu oi nous considérons ce déplacement du Coude du Rhô- mais aussi son poids commer-
nndez-vous valaisan - très con- ne. «Sur une surface de 1000 cial. L'an dernier, ce géant de

¦ «Faut-il réglementer le free
ride?» La question sera posée

1 industrie de la neige a réalise
un chiffre d'affaires de 570 mil-
lions de francs. «Pour ce seul
millésime 2002, nous avons par
exemple réalisé et posé 118 ins-
tallations de remontées mécani-
ques ou livré 340 dameuses sur
toute la p lanète.» Omniprésente
à Martigny, cette entreprise au-
trichienne le sera encore en au-
tomne à Bolzano, comme elle
l'est les années paires à Greno-
ble et Innsbruck, «C'esf lourd.
Nous aurions d'ailleurs souhaité
que les organisateurs s'arran-
gent pour n'organiser qu 'un ren-
dez-vous par année, à tour de
rôle. Mais nous comprenons que
pour une région, attendre son
tour tous les quatre ans, c'est
long. Trop long sans doute.»

Pascal Guex

PUBLICITE

La réglementation de la pratique serait une réponse aux
accidents de freeride. Mais est-ce la bonne ? idd

Réglementer la liberté ?

vendredi dans le cadre de la
journée Météorisk de la foire
Swiss Alpina. «La première par-
tie de la matinée sera consacrée
à un rappel des accidents et des
moyens de prévention, explique
l'organisateur de la rencontre,
Robert Bolognesi. On constate
que la prévention ne suffit pas,
il y a toujours des gens qui
meurent dans des avalanches.
Une des réponses possibles à ce
problème, c'est la réglementa-
tion. Toute la question du débat
est de savoir si c'est la bonne
réponse.»
Pour les représentants de l'asso-
ciation française Génération-
Glisse-Protection, la réponse est
clairement «oui». «La clé du
hors-piste est donnée aux jeu-
nes par ceux qui en tirent profit
et qui ne sont pas sans ignorer
qu'elle démarre aussi la machi-
ne à tuer. La montagne mercan-
tile s 'est engluée dans une évo-
lution pathogène», estiment Ni-
cole Vidal et Bruno Tennevin.

Pour I association, il s agit de
réglementer la pratique du free-
ride, l'information, les films et
les vidéos et, surtout, la publici-
té faite autour de cette prati-
que. Là, les stations sont parti-
culièrement visées.

«En tant qu'office du tourisme,
nous pensons qu'une réglemen-
tation n'est pas nécessaire», ré-
torque Pierre-Yves Délèze, PR
Manager de Verbier-Bagnes
Tourisme. Certaines mesures
pourraient cependant être prises
en mentionnant «sur toutes les
images de freeride utilisées
dans la publicité que leur réali-
sation s 'est faite dans des con-
ditions particulières et avec un
encadrement de sécurité renfor-
cé». Deux avis parmi la vingtai-
ne d'autres qui seront dévelop-
pés et discutés vendredi matin à
Martigny pour savoir si la pré-
vention doit faire place à des in-
terdictions. Joakim Faiss

Faut-il réglementer le freeride?, con-
férence-débat, vendredi 2 mai, dès
9 h à Swiss Alpina. Entrée 50 francs
avec le livre La Neige et l'accès à la
foire.

« r n,AVl5 0l

PUBLIC

Av. de la Gare 25 1950 Sion
sion@publicitas.ch
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Le Grand Cru mûrit
Naissance de l'appellation «Grand Cru», contrôle sur les vignes, abandon de la globalisation

des acquits. Le nouveau règlement de la vigne et du vin semble bon, mais tout reste à faire

U n  

seul règlement de
la vigne à la bou-
teille. Le Service
cantonal de l'agri-
culture fait fort. Ce

dernier réussit l'exploit de re-
grouper six anciens textes en
im seul. Le projet de nouveau
règlement sur la vigne et le vin
du Valais est en consultation
depuis quelques jours. L'intérêt
du nouveau règlement réside
dans ses nombreuses innova-
tions. Le «Grand Cru» constitue
la grande nouveauté. Cette
nouvelle catégorie, au-dessus
de l'appellation d'origine con-
trôlée (AOC) en termes de qua-
lité, doit jouer le rôle de loco-
motive pour les vins valaisans.
L'utilisation de la mention
«Grand Cru» est strictement
volontaire de la part des enca-
veurs et ne constitue en aucun
cas un passage obligé pour
l'une ou l'autre des appella-
tions valaisannes. Les exigen-
ces «Grand Cru» du règlement
fixent un cadre cantonal. Les
communes ou les régions peu-
vent définir leurs propres
«Grand Crus», comme c'est le
cas actuellement, à condition
de respecter au rninimum les
exigences cantonales. Aujour-
d'hui, les communes de Sal-
quenen, St-Léonard, Conthey,
Vétroz et Fully possèdent déjà

Le nouveau règlement sur la vigne et le vin innove sur de nom-
breux points, bitte

un «Grand Cru» communal. La
liste des cépages devrait être
plus restrictive que les exigen-
ces cantonales (4 au maximum
par «Grand Cru» communal ou
régional. Dans les détails, pour
les blancs, 9 cépages sont con-
cernés: Fendant, Sylvaner,
Amigne, Petite Arvine, Ermita-
ge, Païen, Humagne Blanc, Pi-

not Gris et Rèze. Pour les rou-
ges, 5 cépages: Pinot Noir, Ga-
may, Cornalin. Humagne Rou-
ge et Syrah. Ces vins doivent
systématiquement être dégus-
tés et issus de raisins produits
par des vignes âgées d'au
moins 7 ans, vinifiés et mis en
bouteille en Valais. La mise sur
le marché des vins issus des

cépages Syrah, Cornalin et Hu-
magne Rouge ne peut s'effec-
tuer avant le 1er avril de la
deuxième année qui suit le
millésime. Puis, pour chaque
cépage et chaque catégorie,
une teneur minimale en sucre
est fixée y compris pour les
surmaturés (projet 130° Oe) .
Dernier point, chaque bouteille
«Grand Cru» sera munie d'une
contremarque de traçabilité
délivrée de manière centralisée.
Ce nouveau règlement Grand
Cru semble ambitieux et très
strictes. Reste maintenant à
obtenir l'accord de tous les
partenaires.

Contrôle sur la vigne
Pour assurer la qualité et l'ima-
ge des vins issus de cépages
autochtones et traditionnels, il
est nécessaire d'augmenter les
exigences par rapport à la si-
tuation actuelle, sans quoi l'ef-
fort massif de réencépagement
(les parcelles de Fendant dimi-
nuent au profit des spécialités)
risque de ne pas porter ses
fruits. Le règlement propose
toute une série de nouveautés:
contrôle sur la vigne en colla-
boration avec l'interprofession
de la vigne et du vin (IW). A
noter que cette mesure sera
systématique pour les parcelles
«Grand Cru» et par échantil-

lonnage pour les autres. Autre
nouveauté: la globalisation des
acquits est supprimée sauf en-
tre le Fendant et le Johannis-
berg et le Pinot Noir et le Ga-
may. Le contrôle qualitatif et
quantitatif effectué par les con-
trôleurs du Laboratoire canto-
nal est remplacé par l'autocon-
ttôle.

L'interprofession
reconnue
La commission AOC disparaît.
La fonction de contrôle est
confiée à l'interprofession de la
vigne et du vin (IW). Cette
dernière devient l'interlocutrice
professionnelle unique du can-
ton en matière viti-vinicole. Si
la direction prise par ce nou-
veau règlement est excellente,
il reste encore beaucoup de
pain sur la planche. L'accord
de tous les partenaires sera dif-
ficile à obtenir. L'IW, créée il y
a deux ans, n'a pour le mo-
ment pas brillé par sa capacité
à trouver des compromis. De
plus, le Service de l'agriculture
juge «contre-productif de lan-
cer «Grand Cru» sans avoir soi-
gneusemen t prépare sa réussi-
te». En conséquence, le canton
propose la mise en vigueur du
règlement au 1er janvier 2004.
Mieux vaut tard et en entier
que jamais. Pascal Vuistiner

Le blues des petits casinos
Un an après l'ouverture des premiers casinos «nouvelle formule», l'euphorie est tombée

N e  
pas avoir obtenu de

concession pour un ca-
sino, la bonne affaire?

Président d'Escor, Christian
Vollmer aime les boutades:
«C'est dur pour le moral, mais
bon pour le porte-monnaie».
Coté en bourse, le leader suis-
se des machines à sous a
changé son fusil d'épaule. Un
casino à tout prix? Escor en re-
vient. Vexé de devoir se con-
tenter de miettes lors de l'at-
tribution des maisons de jeux,
Christian Vollmer affirmait l'an
dernier vouloir absolument ra-
cheter l'une ou l'autre conces-
sion afin de laver l'affront: des
cinq projets déposés à Berne -
dont ceux de Zurich et Fri-
bourg -, Escor devait alors se
contenter d'une participation
minoritaire (36,5%) dans le ca-

Qui veut daquer des
^*ê  ̂ ¦ Les sept de centrales qui fonctionnent
M B initiatives po- bien et fournissent près de

^-» nnlairpc cnn- AC\Wn Hp nntrp plprtrîritp An-

J 

mises au peu- cun pays ne s'est lié les mains
pie le 18 mai d'une façon si irréaliste. Il faut
prochain pro- être bien conscient qu 'un oui

posent de remporter le gros à cette initiative signifie la fer-
lot du jeu «qui veut claquer meUtre en 2005 des centrales
des milliards». Le Valais com- de Mûhleberg et Beznau, soit
me les autres cantons a tout à
y perdre. L'initiative «sortir du
nucléaire» à elle seule nous
coûterait quelque 60 milliards.
En effet, s'il est raisonnable de
planifier à long terme la sortie
du nucléaire, il est complète-
ment déraisonnable de fixer
arbitrairement dans la Consti-
tution une date de fermeture

sino de Locarno. Aujourd'hui,
le discours a fondamentale-
ment changé: «Il y a de bonnes
concessions, comme Mendrisio
ou Baden. Mais il y en a d'au-
tres que je ne prendrais pas,
même gratuitement. Nous
avons reçu des offres de p lu-
sieurs maisons intéressées à
nous voir investir, mais le con-
seil d'administration les a dé-
clinées: certains casinos font
déjà figure de fardeaux finan-
ciers. Peu d'entre eux parvien-
nent à atteindre leurs objectifs
en termes de chiffres d'affai-
res.»

A la Commission fédérale
des maisons de jeux, on ne
donne pas de données chif-
frées sur la marche des établis-
sements avant la publication,

la disparition dans deux ans
de l'équivalent de la consom-
mation en électricité des can-
tons de Genève, Vaud et Fri-
bourg (1,3 million d'habitants
et les entreprises correspon-
dantes) . Les autres centrales
seraient fermées d'ici à 2014.
L'initiative «moratoire» impo-
se une date de fermeture re-

cet été, d'un premier rapport
annuel. On note cependant
que la nouvelle loi fédérale fait
des maisons de jeux un sec-
teur économique «comme les
autres», puisqu'elle impose des
charges - fiscales notamment -
qui laissent penser que tous
les casinos ne seront pas des
mines d'or.

Pour obtenir le précieux
sésame de Berne, les différents
concurrents n'avaient pas hé-
sité à faire dans la surenchère.
Et les grandes manœuvres ont
laissé des traces. Pour certains
établissements, les investisse-
ments consentis ont été colos-
saux. A Locarno, Escor et ses
deux partenaires autrichiens et
allemands ont finalement mis
leurs rêves de grandeur en

milliards?
tardée, mais tout aussi arbi-
traire. Outre la desuuction de
capital, une telle fermeture
précipitée aboutirait à une pé-
nurie d'électricité qui risque
de nous plonger dans la réces-
sion. L'électricité de nos bar-
rages n'aurait rien à gagner
non plus à une telle sftuation,
au contraire. Le nucléaire
fournit du courant en continu,
toute l'année et permet ainsi
de mettre en valeur l'électrici-
té hydraulique qui peut être
produite et vendue au meil-
leur moment, donc au meil-
leur prix. En situation de pé-
nurie nous ne poumons plus
vendre l'électricité stockée

veilleuse. Initialement, c'est
l'Hôtel Muralto qui devait
abriter les salles de jeu , après
une rénovation estimée à 60
millions de francs.

«C'était trop cher», recon-
naît aujourd'hui Christian
Vollmer. En mars 2002, on re-
voit la copie et on décide de
construire un casino dans le
jardin de l'hôtel , un scénario
évalué à 20 millions. Aujour-
d'hui , les investisseurs se sont
rabattus sur la location de
l'ancien Kursaal de Locarno.
Plus question de construire.
Au passage, les trois partenai-
res ont lâché 4 à 5 millions de
francs pour financer les diffé-
rentes études de faisabilité.
Malgré la proximité de trois
autres maisons de jeux (Men-
drisio, Lugano et Campione (I)

dans les barrages au meilleur
prix. Cette houille blanche de
haute valeur serait inévitable-
ment réquisitionnée pour faire
face aux besoins du pays.

Quant aux autres initiati-
ves soumises au peuple le 18
mai - sur la santé, les handi-
capés, les apprentissages ou
les dimanches sans voiture -
elles entraîneraient des coûts
supplémentaires, des inter-
ventions massives de l'Etat et,
en fin de compte, des hausses
d'impôts.

Décidément, 7 fois non à
des initiatives déraisonnables
et coûteuses.

Chantai Balet Emery

et un accès moins aisé, le pa-
tron d'Escor parle de perspec-
tives très prometteuses à Lo-
carno. L'ouverture de ce qui
sera le deuxième plus grand
casino B de Suisse est prévue
pour juillet.

L'an dernier, Escor signa-
lait qu 'il n 'avait encore gagné
un centime dans les casinos.
C'est désormais le cas: en
2002, la vente de machines à
sous et la maintenance du ca-
sino de Lugano ont amené 10
millions de francs dans les
caisses de la société fribour-
geoise, ce qui explique la
hausse globale du chiffre d'af-
faires d'Escor. Les perspecti-
ves, notamment dans la très
lucrative maintenance, sont
intéressantes, souligne Chris-
tian Vollmer. Vincent Chobaz
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ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
Formation pratique, directement applicable

«DEVENIR COACH»
• Pour concilier l'épanouissement personnel des collaborateurs

et l'intérêt de l'entreprise,

• Pour améliorer l'encadrement et la motivation des collaborateurs,

• Pour développer son leadership et sa performance de cadre

4 jours: 19-20 mai 2003 et 5-6 juin 2003

Appelez-nous: tél. 027 346 59 79
Découvrez-nous, visitez notre site internet,

programme des cours et séminaires : WWW.CVpc.ch

¦ ALSTOM
470 emplois supprimés
Le Syndicat FTMH s'est dit
choqué hier de la décision du
groupe industriel français Als-
tom de supprimer 3000 em-
plois dans le monde, dont 470
en Argovie. Dans un commu-
niqué, il exige de la direction
qu'elle prenne des mesures
pour éviter les licenciements

¦ ABB

Dans le rouge
ABB a plongé dans le rouge
au 1er trimestre 2003. Le
groupe électrotechnique a es-
suyé une perte nette de 45
millions de dollars (61,6 mil-
lions de francs), nettement su-
périeure aux attentes. Malgré
les difficultés, il estime tou-
jours être sur la voie du re-
dressement.

¦ RUAG
Bénéfice en chute
Le groupe technologique et
d'armement RUAG, entière-
ment propriété de la Confédé-
ration, a pâti du climat écono-
mique défavorable de 2002.
Son bénéfice a chuté de
60,4% à 44 millions de francs
son résultat d'exploitation
(EBIT) de 32,2% à 63,5 mil-
lions.

¦ VIVENDI UNIVERSAL
Recentrage
Jean-René Fourtou, le PDG de
Vivendi Universal, a annoncé
hier que sa société n'avait
toujours pas reçu d'offre fer-
me de rachat de la division
musique du groupe, Universal
Music. Par ailleurs, il a annon-
cé son intention de se re-
centrer sur l'activité télépho-
nie en 2004.

¦ MOBILEZONE
Perte de 24,5 millions
Mobilezone, la chaîne zuri-
choise spécialisée dans la ven-
te de téléphones mobiles, a
essuyé l'an passé une perte
nette de 24,5 millions de
francs, contre un bénéfice de
5,9 millions en 2001. Le ra-
chat de l'allemand Boenicke a
pesé sur les résultats.

¦ SYNGENTA
Chiffre d'affaires
en augmentation
Le groupe agrochimique Syn-
genta a accru son chiffre d'af-
faires de 8% au 1 er trimestre
à 2 milliards de dollars (2,74
milliards de francs). A taux de
change constant, les ventes
ont toutefois reculé de 1% par
rapport à la même période de
2002. AÏS

http://www.cvpc.ch


Pression maximale sur Berne
Lâchée par les banques, la compagnie nationale Swiss demande un geste du Conseil fédéral

Le dernier cri
du Phénix
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«&E ŝ ;a.'//r. J wr/ Bï
moins lim, rmàow^tttbuiis.i :

UœtMltot] ®trjlbssojrrbre èè Si*-

rnttedfe Ulriqiafe, adirrett orjii se Him-

&mf ssgmf !- OtontaifâSi ItedJEipB-
trtrHiï dfeSw^ 1? «§iws!œnw&
Ilimmssaiumnw f̂Bmlktimaw -
Itilifuœ&urll&mirrdf enms
f̂e7«s», rrrrflTl!}i&ttiil.^iJteo»fti-

fiartegaoJc dfe derë/e-T.-ï] m
itlÈiffi sommes: smiaur-

énwiMë4Wimmnséimmque
ZLurcîn.l&nst&tanseflasssBggf,
pms$mr$éï, &tdà Wf f mms
diesznmiss, élk&œlii&rttïttdte
MSDff srrcss mmusMmvm.
SsrastëE isîtcBÉnmTaiê tun dssaW'
ro?pms;tBïma}n&ét&&d1Bûf œ-
p&Jkdhiittef bm0if onti%^dte
¦ssaemyzàM. Stim, tgatimwc

Lugano, Mirictr;.. f âSkeXLkmdmr:
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Les promotions ae la sem
du mardi 29. 4 au samedi 3. 5. 2003, dans la limite des stocks disponibles

Bananes Dole
Costa Rica/Equateur

le kg

2.60
au lieu de 3.30
le kg
Bananes Max Have-
laar (sans bio),
Costa Rica/Equateur

2.60
au lieu de 3.40

a«
E

•

Ramequins au fromage
Coop, les 12, 840 g 
Mélange de légumes bio
Coop Naturaplan
500 g

Sur toutes les saucisses à griller
p.ex. Ciporosa au lard OO 80Coop, le kg 2&S0 LL?

31.5.2

I
au lie

Snacks sucrés et salésRestaurants Coop
Filet de sandre en beignets
(Estonie), sauce tartare
pommes vapeur

Rniirharia/rkarpntQi'ia
8=2* 6.55

9.9°

&rf 2?° IfcSO 8;

5âG 4?
iïJ
A4<r 7?

AîO 4.'

a r̂ 2.80

&nr 4.90

ssa 4

,5=8* 12?°

*% QQ Plaques de chocolat Lindt
4c8T) O. Lait-Noisettes ou n

* Huppe Vhtô 0Chèques Reka, chèques-déjeuner
et chèques-restaurant acceptés! Petits pois et carottes bio

ou petits pois bio
Coop Naturaplan
450 g

Jambon arrière Coop
Naturaplan en tranches *\ gc
150 g env, les 100 g JZ35 Cmrruiia 150 g env., les 100 g îïSS £..

Poires Beurré Bosc
d'Afrique du Sud/Argentine *% 7f\ « . . .ie kg Jtâff Cl Produits convenience

Haricots verts fins
Coop Naturaplan
500 g
Golden Western ou
frites provençales McCain
750 g

Le meilleur du lait!

Gaufrettes Miletto
Coop

Madeleines
pur beurre Coop

Jus d'orange bio
Coop Naturaplan

Célébrations

15=80 12?°

&8S 4?5 Frites 1-2-3 McCain
750 g

Crème à café
en portions zm 2.90

Golden Sprinter de McCain *\ on
600 g 4t6tf *$.* Salade niçoise

Coop Betty Bossi
250 g 5=70- 47°

Faites-en provision!
Huiles de tournesol Coop AQC
1 litre ZS5 C. Q

Amicelh 
Chips Zweifel nature
ou au paprika,
emballage familial
300 g/280 g

Mmi-Babybel rouge
300 g *8ff 6?°

3î5ra £¦

* Salade César
Coop Betty Bossi
200 g* Parmigiano Reggiano, pointe,

en portion préemballée *% en
les 100 g -SrKT Cm * Doucette aux graines

et aux croûtons
Coop Betty Bossi
170 g

Gorgonzola, préemballé, *% oc
Italie, 220 g

Produits surgelés

jfc§5 5?5

BSS 5?5

Croissants au jambon Coop <¦ g\ AQ
les 20, 840 g JJ3  ̂ IU«

Sur toutes les sauces
à salade Calvé
en flacon de 6,5 dl
p.ex. French Dressing Délice

Chips Cractiv Zweife l
nature, 170 g

490 Pour votre chat¦ ¦nVTTVfl
Brekkies
en barquettes

Pâtes de viande Coop:
surfin, veau ou jambonLâtta

Latta
250 g iza 1?°

un 2?°W O g  3c40 tmm Croissants au jambon bio
Coop Naturaplan

Produits de boulangerie les 5' 210 g 
Damonninc au frnmaaa

Pain d'amidonnier
400 g

3ï35" Cm ' Brekkies
*\ t\ oc en sachets rigides

isasTO?*ut 3.35 Café Chicco d'oro
en grains, 1 kg

2&0 2?5
Ramequins au fromage
Coop, les 4, 280 g 8̂0 2?° Incarom Nestlé

800 g jJTrâtf 14.30 Le vin de la semaine
Féchy AOC «L'Artimon»
75 cl &W

Ramequins au fromage bio
Coop Naturaplan
les 4, 280 g . 2&G

Tarte hollandaise Coop M on
480 g 5AO Hm 2.85 Incarom Nescoré
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1M1 X-tra Blue Power Fleurs et plantes
* Brosses à dents 

£50 f™*̂  223tT 11.90 10 mini-roses Max HavelaarMentadent Inter-Act BSO O. f̂fll -M avec garantie fraîcheur 
£90

1f»— A60 ŒB le bouquet D.
-W^" WB ^V.In Dli,« n.,„n. ~ ^_ _  — :—— 

Dentifrice Mentadent * X-tra Blue Power ««go Dimorphothéca
Active ou Micro Granuli -7QO Megapens yî SQ 

' IB en pot de 10,5 cm de 0 «j cn
*on 3x75  ml MS5 t»  mrV.klWUm la plante 4î50 O.

**r 5?°o«- RSO BH.I.IIIJ/JJI Mr. Proper Citrons Œillets
-«k" g _ ... . es - ._ . d'été ou /*on en pot de 10,5 cm de 0 4Dentifrices Signal Fluor ,̂ -7 *„ J." ¦ » «-* K^U io n„f R-- U —

3x75 mi 
s 

lO t̂f # B~ * Verger au printemps ifezu U« 'e pot J*-̂  *ti
nenbourg1664 fcn mtW r̂WWTM " "— BH!l '̂llf!ffïï?HM Buis en pot de 13 cm de 0 /»

„_ *** 7? 
2̂S * Lingettes Mr.Pro

P
er 

fi9Q 
,a p,ante *" 0"

B̂  Signal Natural Fraîcheur Citron A20 6.3U

lessirops Coop White ou *lntegral 79O 
c e

'l»b'o 3x75 ml 1W85 # B T-shirt Kids en coton bio

dSuokP ~ o* PO"r ,a maison Joop Natarallne 
,̂  1 ft -oe tramboise 035 Tailles 104-164 r̂̂  IO>

.2*95 £. Tout beau, tout propre! Ménagère Sola «Stilo» *Q Bermudas 
HWTI 24 pièces -89/ *̂IîJB~ ou corsaires Kids *%M

, ¦iiZ» Tailles 104-164 29 - ^4.-
m Corps et du Visage Chiffons microfibre Afin
„„ Coop JT f̂f *f.ou

?e -W55W Bébes O »**.... 1lrb0 1190 ¦Iaa _ Z pourl
J4r90 I IB Linges de cuisine Q ¦ri'lT*.-̂  t'i 11 i ct.-̂  

SFdeliSn 50x70 cm 3*70 O"  Serviettes humides o* 
Séré aux fruits Coop -60

Jach3Turbo 1Q9Q- M^'̂ 1 -'-* Penaten .39  ̂BCO,- 2 lots de 2 x 125 g 2̂0 I.

L— eAJsxS U.— Brosses pour casseroles 4 50 "^̂ '¦Ercln ^
il et pouMa vaisselle .5*90 *tm Lingettes de soin «/»
sage Gillette fl f̂i IBfflffrTBtïï! adoucissantes Penaten .39  ̂ZOB~
^sensib les J2-̂  ÎJB - . . .„ ¦CWnTfîTB - " 
—IIV Î -**̂   ̂ Essuie-tout Bounty -ygg H22£1J!1JTJ|

«Swiss Design» 13£0 /¦ Softwash Penaten £A (\at| ents Mentadent C ECQ ¦̂ ^yWffïïHi calmant .&6tf Q7 ¦̂¦¦¦ ¦¦........... ¦̂¦ŒtfBB*-™

-—- J — —— Essuie-tout Bounty 795 ¦mJXEl -LliB
«Swiss Design» 13£0 /¦ Softwash Penaten U40ents Mentadent C C 5Q. *Byi?!!ïïr?!TrM calmant .&6TJ P. ^̂̂ ^̂̂ — ĝ^—

T̂^—**¦— Essuie-tout /% Q5 
.KffflïïEM JHj M

Bounty White -&90 O. Couches-culottes Fixies Eflffiflfl ^MISS î̂ lw
lents C50 * X-tra Blue Power Gel 1190 de Mini à Junior Où 90 ¦ 
CAdaptor IMHÎ O- 3 litres 19î60 la (sauf Jumbopack) 59 5̂" J5/ B En vente dans les grands supermarchés Coop

http://www.coop.ch/wineshop


Pas de nouvelles prisons
Des projets pilotes pour dépeupler les prisons foisonnent dans les cantons.

Cela pourrait éviter de construire de nouvelles prisons.

R

éduisons la popula-
tion des prisons!
Pour y arriver, l'Of-
fice fédéral de la
justice et plusieurs

cantons expérimentent de
nouvelles méthodes d'exécu-
tion des peines. On y trouve le
travail d'intérêt général, la sur-
veillance électronique, la semi-
détention, d'autres. L'avantage
devrait être de diminuer les
coûts de détention. Ces projets
pilotes concernent surtout des
peines de courte durée. L'Offi-
ce fédéral en fait un rapport
instructif («Nouvelles voies
dans l'exécution des peines et
mesures»).

Et ça fonctionne. Les taux
d'occupation des prisons se ré-
duisent, les coûts diminuent.
La Suisse, assure l'Office fédé-
ral, serait le seul Etat d'Europe
à connaître pareille situation.
Grâce à cela, certains projets
de construction de prisons
peuvent être reportés ou annu-
lés. Tout démarre en 1987.
L'Etat fédéral offre son soutien
aux cantons qui se lancent. Il
s'agit d'éviter l'incarcération de
personnes condamnées, de
maintenir le taux de récidive
bas, de favoriser la réinsertion
des délinquants. La Confédéra-
tion a déjà déboursé 16 mil-
lions de francs, auxquels
s'ajoutent 10 millions pour des
projets en cours. Les subven-
tions fédérales vont de 40% à
80% du coût (de 70% à 80% la
plupart du temps).

Travail d intérêt gênerai
Le travail d'intérêt général
marche bien. 21 cantons l'ont
exprimenté depuis 1990 (et
4245 personnes en 2001). Sont
concernées les personnes frap-

Ces projets pilotes concernent surtout des peines de courte durée.

pées d une peine de trois mois
au plus. Ces personnes pour-
suivent leur activité profession-
nelle et effectuent leur travail
d'intérêt général pendant leur
temps libre. Un jour de prison
ferme correspond à quatre
heures de travail. Le travail
d'intérêt général est admis
dans le droit ordinaire.

Plus récente, la surveillan-
ce électronique est expérimen-
tée depuis 1999 (avec bracelet
électronique). Six cantons s'y
sont mis: Genève, Vaud, Berne,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
Tessin. En 2005, le Conseil fé-
déral décidera s'il convient de
l'introduire dans le droit ordi-

mamin

naire. Elle aussi vaut surtout
pour les peines courtes. Mais
on peut l'introduire vers la fin
de l'exécution d'une peine plus
longue, avant la libération con-
ditionnelle, ou vers la fin de la
semi-liberté. Il s'y ajoute un
accompagnement actif du con-
damné. Plus de 700 personnes
en ont bénéficié.

Une forme plus ancienne,
la semi-détention, est introdui-
te dès 1988. La personne con-
damnée poursuit son activité
professionnelle ou sa forma-
tion à l'extérieur de l'institu-
tion. Mais elle passe ses heures
de loisirs et de repos dans cette
dernière. Là, les économies

I In />*\i r* 
certaines personnes plus sévère-

Un COtip ment sanctionnées, mais qui ma-
rontre le WtOUt- nifestent- au fil du temps, une in-

tention sérieuse de revenir à une
répreSSIOn» vie honnête. Mais ce serait déjà

ça. Depuis quelques années, les

Par Georges Plomb

tmmM II est rafraîchissant, le
rapport de l'Office fédéral de la
justice sur les nouvelles méthodes
d'exécution des peines. Il montre
qu'il n'y a pas que le «tout-ré-
pression» pour faire respecter la
loi et l'ordre dans ce pays. On y
découvre des manières de faire
plus subtiles, où l'on tente d'évi-
ter la prison aux délinquants «lé-
gers» et où l'on préfère préparer
leur réinsertion dans la société. Ô
merveille, il est même possible
d'en espérer un dépeuplement
des prisons et d'autres lieux d'in-
carcération. Bien sûr, cela vaut
surtout pour les condamnés frap-
pés de peines de courte durée. A
la rigueur, on pourra y ajouter

sont moins notables. Car il y
faut souvent un encadrement
spécial. Curieusement, seuls 8
cantons ont réalisé des projets
pilotes au sens propre: Genève,
Vaud, Berne, Bâle-Ville, Argo-
vie, Zurich, St-Gall, Lucerne.
Premier exemple: le projet pi-
lote «Progression dans le tra-
vail» de l'Etablissement de St-
Jean, au Landeron (NE) et à
Gais (BE) , entendait réduire le
déficit de formation des déte-
nus.

Deux projets vaudois
Deuxième exemple: le projet
pilote «Rimeille F.M.» de l'As-
sociation de la Maison des jeu-

adeptes d'une politique pénale
privilégiant l'amendement des dé-
linquants étaient sur la défensive.
Il faut dire que des crimes insou-
tenables - ceux frappant notam-
ment des enfants - avaient pro-
fondément choqué l'opinion.
C'est dans cette ambiance pour-
rie que sera lancée l'initiative po-
pulaire exigeant I' «Internement à
vie pour les délinquants sexuels
et violents jugés très dangereux
et non amendables» - dont nous
trancherons bientôt. Mais juste-
ment! Si l'on arrive à retirer des
prisons des gens qui, à l'éviden-
ce, ne sont pas ou ne sont plus
des dangers publics, on pourra
enfin se concentrer sur les crimi-
nels «lourds», au pire irrécupéra-
bles. Même l'argent du contri-
buable y trouvera son compte.

nés du canton de Vaud visait à
consolider les compétences so-
ciales de jeunes de 15 à 18 ans.
A La Feuillère, au Mont-sur-
Lausanne, des médiateurs ai-
daient à l'intégration scolaire
des enfants. Autre projet: le
programme «La Pâquerette» de
l'Institut de médecine légale de
l'Université de Genève était
consacré aux délinquants pré-
sentant de graves troubles de la
personnalité. L'offre incitait les
détenus à participer à la vie
communautaire. On y trouvait
des travaux manuels, un atelier
protégé, des cours, des activités
recréatives, etc.

Georges Plomb / La Liberté

SOMMET DU G8

Sécurité oui, accueil non
¦ Les députés vaudois ont ac-
cepté hier d'octroyer 8,436 mil-
lions de francs pour les mesures
de sécurité et sanitaires dans le
canton lors du sommet du G8
d'Evian. A une voix près, les élus
ont refusé de consacrer 10% de
cette somme à l'accueil des ma-
nifestants. La gauche voulait que
les 840 000 francs soient attri-
bués aux infrastructures néces-
saires à l'hébergement des anti-
mondialistes. Pour Josef Zisyadis
(POP), il s'agissait de permettre
aux dizaines de milliers de per-
sonnes attirées par l'événement
de «séjourner normalement»
dans la région lausannoise.

Le Grand Conseil a rejeté
cette proposition du POP Oli-
vier Forel par 76 voix contre 75
et quatre abstentions. La voix
du président radical Francis
Rossier a tranché.

Représentant des milieux
altermondialistes vaudois, M.
Zisyadis a relevé que les négo-
ciations menées avec le Conseil
d'Etat se dirigent vers l'aména-
gement d'un village alternatif
au bord du lac, la mise à dispo-
sition de l'eau courante, des
WC, éventuellement une scène.
«H n'est pas question de nourrir
ces gens». Favoriser l'accueil des
altermondialistes est préférable
pour l'ordre public, a appuyé le
député vert et syndic de Lau-
sanne Daniel Brélaz. Selon lui,
le coût de ces aménagements
n'atteindra pas 800 000 francs.

Opposition
Le conseiller d'Etat Jean-Clau-
de Mermoud (UDC) n'était
pour sa part pas favorable à
l'idée de consacrer 10% des dé-
penses de sécurité à l'accueil
des manifestants. «Les négocia-
tions avec leurs représentants
vont bon train, mais nous
n'avons pas intérêt à mettre de
trop grandes infrastructures à
disposition, les grandes mani-
festations doivent se tenir sur
sol français».

Pour l'UDC Pierre-Yves
Rappaz, ce n'est pas au canton
de payer pour les opposants
au sommet, mais aux organi-
sateurs des rassemblements.

Les députés ont par ail-
leurs rejeté par 64 voix contre
60 et 8 abstentions une résolu-
tion imposant au Conseil
d'Etat d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour deman-
der à la France l'annulation du
sommet. Le texte était proposé
par M. Zisyadis.

Hébergement
L'hébergement à Lausanne des
chefs d'Etat des pays émer-
gents invités au sommet du G8
à Evian préoccupe aussi les au-
torités. Il était d'abord prévu de
les loger dans deux hôtels du
centre-ville, près de St-Fran-
çois. Elles examinent de nou-
velles variantes, dont celle de
les déplacer à l'Hôtel Beau-Ri-
vage, au bord du lac à Ouchy.

Les autorités, qui veulent

limiter le plus possible 1 impact
sur la population, pensent qu'il
n'est pas envisageable de bou-
cler le centre-ville, a expliqué à
l'ats Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police vau-
doise.

Session spéciale à Genève
A Genève, des députés pour-
raient encadrer la grande ma-
nifestation anti-G8 du 1er juin
en tant qu'observateurs. Le
Grand Conseil se prononcera
sur ce point le 9 ou le 10 mai.
L'Alternative de gauche a en
effet exigé une session supplé-
mentaire du Grand Conseil
pour traiter de plusieurs ques-
tions liées au sommet d'Evian.

Parti socialiste, Alliance de
gauche et Verts ont demandé la
convocation d'une séance spé-
ciale car le canton n'a toujours
pas de position claire face à
l'afflux annoncé d'altermon-
dialistes durant le sommet, ont
expliqué des représentants de
ces partis devant les médias.

La session supplémentaire
servira à obtenir des réponses
officielles de la part du gouver-
nement sur les préparatifs en
cours et le genre d'accueil qu 'il
entend réserver aux manifes-
tants. Les partis de l'Alternative
soumettront aussi une motion
enjoignant le Conseil d'Etat à
préparer activement l'accueil
des manifestants et un autre
texte portant sur la stratégie
des forces de l'ordre lors des
manifestations. ATS

CFF

Vaches maigres
¦ Déjà dans les chiffres rouges
l'an dernier, les CFF abordent
des temps difficiles. Traînant le
boulet de la caisse de pensions,
l'ex-régie devra faire des provi-
sions de 2 milliards de francs sur
quatorze ans pour assainir
l'institution. Pour respirer, les
CFF demandent que la Confédé-
ration prenne en charge les re-
traites d'avant 2001. Les syndi-
cats exigent que les dirigeants
des CFF renoncent aux bonus.

Faire des provisions
«Nous sommes obligés de con-
clure que le temps des excé-
dents est bel et bien terminé», a
déclaré hier à Zurich devant la
presse le patron des CFF, Be-
nedikt Weibel. Déjà largement
responsable de la perte de 12
millions de francs enregistrée

l'an dernier, la crise de la cais-
se de pensions n'a pas fini de
causer des soucis aux CFF.
L'entreprise va devoir faire des
provisions annuelles de 145
millions durant quatorze ans
pour la maintenir à flot. Et en-
core, cela risque de ne pas suf-
fire pour combler son déficit
estimé à 2,677 milliards.

«Si nous ne réussissons pas
à réaliser ces prochaines an-
nées un rendement minimal de
4,6%, cette contribution devra
augmenter», a averti Benedikt
Weibel. La décision de contri-
bution d'assainissement pari-
taire par les employés et par
l'employeur, à raison de 1,5%
chacun, engendre des coûts
supplémentaires annuels de 23
murions de francs pour l'en-
treprise. AP

CENTRES DE TRI POSTAUX

Les retouches
¦ La Poste continue à peaufi-
ner les trois variantes de réorga-
nisation des centres de tri du
courrier présentées au début de
l'année. Le site prévu à Fribourg
Ouest pourrait être supprimé au
profit d'Yverdon-Lausanne et
celui de Berne au bénéfice de
Bienne. La charge de trafic très
importante de l'axe Genève-Zu-
rich via Berne oblige La Poste à
envisager un recours à la ligne
du pied du Jura. Si la ligne du
Jura était mise à plus grande
contribution, cela provoquerait

un transfert du site de Fribourg
Ouest sur un emplacement en-
tre Yverdon et Lausanne pour
les variantes prévoyant 3 centres
principaux/3 centres secondai-
res et 3 centres principaux/6
centres secondaires. Pour la va-
riante 5 centres principaux/4
centres secondaires, l'option ju-
rassienne entraînerait un
transfert du site de Berne vers
Bienne. Le conseil d'administra-
tion de la Poste rendra fin mai
son choix définitif sur la réorga-
nisation. ATS

¦ AFFAIRE
WASSERFALLEN
Nouvel épisode
La bataille juridique autourds
l'éviction de Kurt Wasserfallen
de son poste de chef de la po-
lice bernoise connaît un nou-
vel épisode. Le député radical
Adrian Hass a déposé une
plainte auprès du canton. Il
conteste la levée de l'effet
suspensif de sa plainte par la
préfète. La plainte rédigée pat
ce député au Grand Conseil
bernois a été transmise lundi
au canton. M. Hass avait dé-
posé vendredi une première
plainte contre la destitution
de Kurt Wasserfallen auprès
de la préfète du district de
Berne.

¦ PNEUMONIE ATYPIQUE
Fin d'alerte dans
le canton de Zoug
Une mère malade et ses deux
enfants qui avaient été mis
sous quarantaine lundi de Pâ-
ques après leur retour de
Honk-Kong sont guéris, Les
soupçons de SRAS ont été
écartés.

¦ LAUSANNE
Graffitis antisémites
sur la synagogue
Des membres de la commu-
nauté Israélite de Lausanne
(CIL) ont découvert lundi des
graffitis antisémites sur les
murs de la synagogue. Il y a
deux mois, des vitres avaient
été cassées et des croix gam-
mées gravées dans les por-
tails. «Comme en France, on
assiste à une recrudescence
d'actes antisémites», explique
Pierre Ezri, président de la CIL

I VOTATIONS VAUDOISES
Le succès du vote
par correspondance
L'introduction du vote par cor-
respondance a fait bondir de
10 points de pourcent la parti-
cipation aux scrutins vaudois.
Dans le canton, 93% des vo-
tants utilisent désormais le
nouveau système.

¦ ECONOMIESUISSE
Sonette d alarme
Le seul moyen d'assainir dura-
blement les finances fédérales
est de manier à nouveau le
crayon rouge. L'association
faîtière des milieux économi-
ques, économiesuisse, a tiré
hier la sonnette d'alarme. Elle
demande des coupes budgé-
taires supplémentaires de 2
milliards de francs au mini-
mum, mais s'oppose catégori-
quement à de nouveaux im-
pôts.

¦ CONFÉRENCE DES ONG
Travailler
avec la société civile
Micheline Calmy-Rey veut ren-
forcer le partenariat entre son
département et les organisa-
tions de la société civile. Cette
démarche correspond à une
priorité de l'ONU pour être en
mesure de relever les défis ac-
tuels. La cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) s'est expri-
mée hier à Berne à l'occasion
de la 2e Conférence des orga-
nisations non gouvernementa-
les (ONG) sur la Suisse et
l'ONU, mise sur pied par l'As-
sociation Suisse-ONU.
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¦ AGRICULTURE

Engrais dangereux
Dès jeudi, légumes et fourra-

ges ne pousseront plus grâce
aux nutriments des boues
d'épuration. Le Conseil fédéral
les a interdites en priorité sur
ces surfaces en raison des
dangers que ces engrais com-
portent pour la santé des
hommes et des animaux.

Pour la dignité au travail
Le Service de lutte contre le racisme (SLR) veut sensibiliser les partenaires sociaux

au problème de la discrimination au travail.

Défi
humanitaire

et
économique

Q

uelle soit raciale,
religieuse, en
fonction du sexe
ou de la nationali-
té, la discrimina-
tion au travail re-

présente un manque à gagner
pour les entreprises. En lançant
le débat, le Service de lutte
contre le racisme (SLR) veut
sensibiliser les partenaires so-
ciaux. «La discrimination au
travail représente un manque à
gagner pour l'économie suisse
et ses entreprises. La Suisse
perd en outre de son attractivi-
tê pour les migrants», a expli-
qué hier Michèle Galizia, du
SLR, lors d'un colloque réu-
nissant 150 professionnels à
Berne.

«Notre message est de
montrer aux entreprises qu 'el-
les ont tout intérêt à prendre
des mesures contre ce fléau», a
ajouté M. Galizia. Les consé-
quences sont nombreuses. Si
les actes de discrimination
sont rendus publics, c'est
l'image de l'entreprise qui en
pâtit. Une étude réalisée par le
BASS (Btiro fur Arbeits- und
sozialpolitische Studien) sur
mandat du SLR - qui fait par-
tie du Département fédéral de
l'intérieur (DFI) - montre que
la discrimination entraîne une
baisse de la productivité. Les
personnes discriminées ne
vont plus travailler ou tombent
malades. Il en découle une
hausse de la fluctuation du
personnel et une multiplica-
tion des conflits.

La forme la plus courante de la discrimination au travail est le
harcèlement moral.

Large cercle touché
La discrimination dans le do-
maine de l'emploi touche par
ailleurs un large cercle de per-
sonnes en Suisse. Si les victi-
mes sont principalement des
étrangers, de plus en plus de
Suisses sont touchés par le
phénomène.

Celui-ci prend des formes
variées. La plus courante est
celle du harcèlement moral
(mobbing), qui s'exprime par
des plaisanteries douteuses,
des insinuations ou même des
insultes. Mais elle peut égale-
ment concerner par exemple
les salaires (moins élevés), ou
le type de travail (plus pénible) .

Le personnel doit savoir
que la discrimination n'est pas

PUBLICITÉ

mamm

tolérée et qu'elle est sanction-
née, rappelle l'étude. La pro-
tection des victimes doit cons-
tituer une priorité. «L'article 8
de la Constitution punit la dis-
crimination au sens large»,
précise M. Galizia. Mais dans
ce domaine il est toujours dif-
ficile de faire valoir ses droits.

Pour cette raison, des
conventions de non-discrimi-
nation conclues avec tous les
partenaires sociaux consti-
tuent un instrument essentiel
de promotion de l'égalité des
chances. Elles permettraient
d'améliorer les bases légales. Il
faut également encourager
l'intégration de principes de
non-discrimination dans les
conventions collectives de tra-
vail, affirme le BASS. ATS

Par Raymond Gremaud

m Elles peuvent être directes
ou indirectes, criantes ou ca-
chées, mais elles existent. Et elles
font très mal, humainement et
économiquement. C'est pourquoi
on se réjouit que l'Administration
fédérale, les syndicats et les asso-
ciations sociales et patronales
unissent leurs forces pour les tra-
quer. «Elles», ce sont les discrimi-
nations au travail.

Un colloque a réuni 150 pro-
fessionnels à Berne avec pour ob-
jectif la lutte contre la discrimina-
tion dans le monde du travail. Il
était temps car, selon une étude
du BASS mandatée par le Service
de lutte contre le racisme, ce type
de discrimination constitue un vé-
ritable fléau pour la société.

Fondée sur la couleur de
peau, la nationalité, l'origine, le
nom ou les croyances, la discrimi
nation frappe principalement des
étrangers. Mais aussi de plus en
plus de Suisses. Elle signifie viola
tion des droits de l'homme et de
la Constitution fédérale et mérite

donc un maximum d'efforts pour
l'éradiquer.

L'investissement en vaut la
peine, non seulement parce qu'il
évitera de grandes souffrances. Il
écartera aussi une lourde menace
pour la cohésion sociale et évite-
ra un énorme gaspillage de res-
sources humaines. C'est que les
victimes de discriminations ne
sortent pas indemnes des humi-
liations qui leur sont infligées.
Leur productivité diminue. Ils
tombent malades puis deviennent
chômeurs. Résultat? Une facture
gigantesque en frais de santé et
en pertes pour l'économie.

Préfacée par Pascal Couche-
pin, l'étude du BASS donne des
pistes pour relever le défi. De
leurs côtés, syndicats, organisa-
tions caritatives et milieux écono-
miques proposent de multiples
démarches: court métrage de for-
mation, «label de tolérance»,
«guide d'analyse», intégration
des principes de non-discrimina-
tion dans les conventions collecti-
ves, etc. Il faudra bien faire feu
de tous ces bois pour venir à
bout d'un mal insidieux qui se ca-
che aussi bien dans les adminis-
trations que dans les hôpitaux et
les entreprises. Mais au pays de
la Croix-Rouge, il devrait y avoir
suffisamment de bonne volonté
pour instaurer un comportement
dont chacun ne peut que gagner.

HEIDEN (AR)
Mobile du crime connu
Le Suisse de 20 ans qui avait
ouvert le feu sur trois autres
hommes dans la nuit du di-
manche au lundi de Pâques à
Heiden était en proie à un
chagrin d'amour. L'affaire
avait dégénéré en véritable
vendetta. Son animosité en-
vers deux autres hommes, qui
jouaient le rôle de protecteurs
de son ancienne petite-amie,
datait déjà de quelque temps.

YVERDON
Pollution chimique
Une fuite d'acide citrique s'est
produite hier dans les locaux
de 4M Systems S.A. Le bâti-
ment a été évacué. Quatre
personnes ont été légèrement
incommodées par la pollution.

VAL-DE-RUZ

Découverte macabre
Un garde-forestier a repéré le
corps en décomposition d'un
nourrisson dans une forêt en-
tre Boudevilliers (NE) et les
Hauts-Geneveys (NE). La dé-
couverte macabre a été effec-
tuée mardi 22 avril au sud de
la route menant au col de la
Vue-des-Alpes. ATS/AP
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AIDE AUX COMMERCES SÉDUNOIS
Dès maintenant et jusqu'au printemps 2004,
la Ville de Sion vous offre:
- la 1re heure gratuite durant la semaine
- la gratuité de 7 h à 12 h le samedi.

La Chancellerie municipale

GARANTIE REPRISES LEASING

AUDI S6 BREAK "QUATTRO" (tiptronic)
raii métallisé, Cuir/alcantara gris, ABS+8Airbags,
Oimatronic+Toit-ouvrant à énergie solaire, GPS+Tv,
chargeur 6CD, système de parcage, 1ère main,
«Km FR 69'900.-
PASSAT W8/275CV "4M0TI0N"
(tiptronic) Noir piano, Cuir beige, ABS+4Airbags,
Climatronic, sièges chauffants , verrouillage radio,
chargeur CD, prix catalogue : FR. 74'980.- 2800Km

FR 63'900.-
GOLFTD 1/150CV « HIGHLINE » 4M0TI0N
Argent métal, Sportes, 4X4, ABS+4Airbags, clima-
tonic+toit-ouvrant,, radio CD+chargeur 6CD, kit
main-libre , Verrouillage radiocommandé, 2003,
250OKm Fr 41'900.-
AUDI A4 BREAK 2.8/193Cv "QUATTRO"
(automatique/tiptronic) anthracite métallisé,
Cuir noir, ABS+4Airbags, Climatronic, sièges chauf-
fes, verrouillage télécommandé+alarme, tempo-
rat, 1ère main, 53000Km FR 33'900.-
AUDI A6 V6 QUATTRO "TIPTRONIC"
oleu foncé métallisé, ABS+Airbags, Climatronic, ver-
rouillage radiocommandé, vitres électriques, sièges
chauffants etc. 1 ère main soignée de 1997

FR 27'900.-
HONDA CRV 2.0ES (JEEP 4X4)
«rt foncé métallisé, Sportes, ABS+Airbags,
Climatisation, verrouillage central, Vitres électriques,
miture de 1999, très soignée, 59000Km

Fi-19'900.-
UND ROVER DISCOVERY V8/3.9ES
rarçhe, ABS+Airbags, SPortes, Climatisation +
'forts-ouvrants, verrouillage télécommandé, vitres
«chiques, attelage avec tète sphérique, anti-
orouiltards, 78000Km FR19'900.-
AUDI 2.8/QUATTRO "SPORT"w métallisé, ABS, Climatronic, volant en bois et siè-
jKsport, verrouillage central, vitres électriques, voi-
ra soignée de 1993 FR 9'9Û0.-
AUDI100TURBO QUATTROanthracite métallisé , Direction assistée, verrouillage
*Jral, vitres électriques, moteur Scylindres 165Cv,
* du jour FR 4'900.-
PEUGE0T405GRI (4X4)
*acite métallisé, 4portes + grand coffre, direction
*»istee, verrouillage central, 1ère main expertisée

FR 4'900.-
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L'homme de la paix, enfin ?
Le Parlement palestinien a voté l'investiture de Mahmoud Abbas.

Le  

Parlement palestinien
a voté mardi soir l'in-
vestiture de Mahmoud
Abbas au poste de pre-
mier ministre de l'Au-

torité palestinienne. Celui-ci a
obtenu 51 voix pour, 18 contre
et trois abstentions, selon les ré-
sultats officiels .

De longs applaudissements
ont salué le résultat. Ce vote est
intervenu à l'issue d'un débat
d'investiture au cours duquel M.
Abbas s'est notamment engagé à
agir contre «l'anarchie» créée
par les groupes armés palesti-
niens et a appelé Israël à re-
prendre les négociations de
paix.

Ce nouveau gouvernement
est le fruit d'intenses pressions
internationales sur le président
palestinien Yasser Arafat pour
qu'il cède une partie de ses pou-
voirs et mette en œuvre des ré-
formes de démocratisation de
l'appareil palestinien.

Sollicitant la confiance du
Conseil législatif, Mahmoud Ab-
bas, connu aussi sous son nom
de guerre d'Abou Mazen, a de-
mandé aux députés de «choisir

Yasser Arafat a dit soutenir Mahmoud Abbas

entre une paix réelle, d une part,
et la poursuite de l'occupation et
la haine, de l'autre».

Rejet du terrorisme
Dans son premier discours de-
puis sa nomination par M. Ara-

fat à ce poste nouvellement
créé de premier ministre, M.
Abbas a encore affirmé qu'il
rejetait «le terrorisme sous tou-
tes ses formes».

En revenant à la lettre des
accords d'Oslo. M. Abbas a

key

aussi annoncé ainsi son inten-
tion de mettre au pas les mou-
vements islamistes armés. Les
deux principaux, le Hamas et
le Jihad islamique ont rejeté
aussitôt cet appel à renoncer
aux attentats.

Mahmoud Abbas a reçu le
soutien ostensible de Yasser
Arafat. Le président palesti-
nien avait invité quelques ins-
tants plus tôt les députés à vo-
ter la confiance au nouveau
gouvernement de son «frère et
vieil amiAbou Mazen».

Mahmoud Abbas était ar-
rivé à l'assemblée, où sié-
geaient 75 des 85 députés, en
compagnie de M. Arafat. Il
était à ses côtés lors de son in-
tervention afin , visiblement,
de projeter une image d'unité
à la tête de l'Autorité autono-
me.

Négociateur et signataire
des accords d'Oslo de 1983,
Mahmoud Abbas est très en
cour en Occident. Il est consi-
déré par les Etats-Unis notam-
ment comme l'homme qui
permettra de débloquer le
processus de paix en margina-
lisant Yasser Arafat , avec le-
quel Israël refuse désormais
tout dialogue.

Route de paix et...
hélicoptères de guerre
La Maison-Blanche s'est aussi-

tôt félicitée mardi de cette in-
vestiture. Les Etats-Unis ont
promis de rendre publique la«feuille de route» pour la pajj
mise au point de concert avec
l'ONU, l'Union européenne et
la Russie. Ce plan prévoit la
création d'un Etat palestinien
indépendant et viable d'ici à la
fin 2005.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell est d'ailleurs
attendu cette semaine dans la
région, pour la première fois
depuis plus d'un an. Il a expri-
mé l'espoir qu'Israéliens et Pa-
lestiniens «saisiraient cettt
nouvelle occasion pour pro-
gresser sur le chemin de la pa h,
grâce à la feuille de route».

Le débat du CLP avait été
précédé par une nouvelle opé-
ration héliportée d'Israël qui a
coûté la vie à un membre du
Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP) circu-
lant en voiture dans le camp
palestinien de Khan Younès, à
Gaza. En Cisjordanie, des sol-
dats israéliens ont abattu deux
membres des Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, a annoncé
l'armée. ATS/AFP/Reuters

Grande effervescence politique
L'Italie prépare son semestre de présidence européenne sans craindre les contradictions.

T

andis que Silvio Berlusconi
s'apprête à comparaître le
2 mai prochain devant les

juges du parquet de Milan qui
l'accusent de corruption de ma-
gistrats, ses proches collabora-
teurs tentent de trouver des
idées pour redorer le blason de
l'Italie qui débutera en juillet
prochain, son semestre de prési-
dence de l'Union européenne.

Le ministre des Affaires
étrangères Franco Frattini court
l'Europe et les Balkans pour im-
poser à l'étranger l'image d'une
Péninsule attentive aux grands
dossiers de l'actualité internatio-

nale. Et menace en parallèle la
France et l'Allemagne, coupa-
bles d'avoir organisé un sommet
sur le thème de la défense euro-
péenne sans avoir invité les offi-
ciels italiens ou espagnols.

Pendant ce temps, son col-
lègue Rocco Buttiglione, chargé
des Affaires européennes, pinail-
le avec les Français toujours sur
la question de l'Irak. Ailleurs par
contre, le ministre des Affaires
sociales et de l'Emploi Roberto
Maroni, tente l'échappée pour
se concentrer sur des questions,
dit-il, d'une importance capitale
pour l'Europe de demain. Il y a

deux jours à peine, ce fervent
partisan de la Ligue du Nord,
dont il est le numéro deux, a
présenté à la presse une liste de
dossiers prioritaires que l'Italie
soumettra à l'attention de ses
partenaires durant son semestre
de présidence de l'Union euro-
péenne. «L'Italie, a dit Roberto
Maroni, profitera de son semes-
tre de présidence pour discuter
principalement avec ses parte-
naires actuels de questions so-
ciales comme le chômage, l'éco-
nomie souterraine et l'élargisse-
ment».

Sur la question de l'écono-

mie souterraine, l'une des mul-
tiples spécialités transalpines, le
ministre Maroni connaît bien
son dossier. En Italie, on estime
que le chiffre d'affaires de l'éco-
nomie souterraine représentait
environ 20% du PIB en 2002.
Sur 23 millions de travailleurs
italiens plus ou moins recensés,
15% ne seraient pas déclarés.
Affirmant que l'Europe ne tra-
vaille pas suffisamment ce dos-
sier, Roberto Maroni en profite
pour réclamer la mise en place
d'une politique de répression
vis-à-vis des fraudeurs . Et dé-
clare que l'Italie organisera du-

rant son semestre de présidence
une Conférence sur l'Emploi en
Europe.

Il a évoqué ensuite la pré-
paration en cours d'une deuxiè-
me conférence sur le thème de
l'élargissement et de la création,
d'une Europe des 25. Un élar-
gissement qui représente pour
l'Italie l'ouverture de nouvelles
routes commerciales et un ap-
profondissement de ses liens
actuels avec certains pays can-
didats comme la Pologne ou
encore la Roumanie, mais peut
lui poser de sérieux problèmes.
Car la péninsule risque effecti-

vement de perdre une partie
des fonds qui lui sont alloués
par Bruxelles pour le dévelop-
pement du Mezzogiorno (ob-
jectif 1). Et peut-être aussi, une
partie de ceux compris dans
l'objectif 2, soit celui sur la re-
conversion des régions désin-
dustrialisées. Des fonds qui
pourraient, si l'on en croit la
rumeur, être déroutés sur une
partie des pays candidats pour
accélérer leur développement et
leur intégration au sein de l'Eu-
rope des 25. De Rome

Ariel F. Dumont

Mini Europe de la défense
Une sorte d'état-major européen, indépendant de l'OTAN, risque de susciter la polémique

I l s  veulent notamment créer
une sorte d'état-major euro-
péen en dehors de l'OTAN,

mais insistent en même temps
sur le caractère «fondamental»
du partenariat entre l'Union et
les Etats-Unis. Afin de doper
l'Europe de la défense, la Fran-
ce, l'Allemagne, la Belgique et le
Luxembourg ont pris hier des
initiatives à la fois suffisamment
ouvertes pour ne porter ombra-
ge à personne et assez ambiguës
pour faire comprendre à Wash-
ington que personne n'a le mo-
nopole de la sécurité dans le
monde. Le premier ministre bel-
ge, Guy Verhofstadt , a reçu hier
à Bruxelles son homologue
luxembourgeois, Jean-Claude
Juncker, le président français,
Jacques Chirac, et le chancelier
allemand, Gerhard Schrôder.

Dans une déclaration, les
quatre chefs d'Etat ou de gou-
vernement estiment que «le mo-
ment est venu de franchir une
nouvelle étape dans la construc-
tion de l'Europe de la sécurité et
de la défense , fondée sur des ca-

De gauche à droite, le chancelier allemand Gerhard Schrôder, le
premier ministre belge Guy Verhofstadt, son homologue luxem-
bourgeois Jean-Claude Juncker, et le président français Jacques Chi-
rac, veulent mettre sur pied une Europe de la défense. key

pacités militaires européennes
renforcées» . Pour Guy Verhofs-
tadt, c'est une «condition indis-
pensable» au développement
d'une politique étrangère euro-
péenne «commune et cohéren-
te». Il s'agit également de con-
tribuer à revitaliser l'Alliance at-
lantique, où selon Gerhard

Schrôder «il ny a pas trop
d'Amérique mais trop peu d'Eu-
rope», et d'ouvrir la voie à une
«relation renouvelée» avec les
Etats-Unis.

Pour une agence
d'armement
Dans ce contexte, le quarteron

soutient plusieurs propositions
déjà déposées sur la table de la
Convention sur l'avenir de
l'Europe, telles que l'insertion
dans la future Constitution des
Vingt-cinq d'une clause de so-
lidarité en cas de menace con-
tre l'UE et l'adoption du con-
cept d'Union européenne de
sécurité et de défense, qui per-
mettrait à certains pays d'aller
plus vite et plus loin que les
autres en la matière. Ils mili-
tent également en faveur de la
création d'une Agence euro-
péenne de développement et
d'acquisition de capacités mili-
taires qui, selon Jacques Chi-
rac, devrait conduire l'Union à
«dépenser p lus et mieux pour
la défense» .

Les quatre pays, se félicite
Guy Verhofstadt , ont égale-
ment pris sept initiatives con-
crètes qui, tient-il à préciser,
sont ouvertes à la participation
de tous les pays de l'Union et
ne sont dirigées contre per-
sonne. Les caractéristiques des
Etats neutres seraient égale-
ment respectées.

Ainsi, ils se sont entendus
pour intégrer des militaires
belges et luxembourgeois dans
la brigade franco-allemande,
afin de donner une «capacité
de départ» à la future force de
réaction rapide de l'Union. Les
quatre pays prônent par ail-
leurs la création, en juin 2004
au plus tard, d'un commande-
ment européen de transport
aérien stratégique (qui devrait
préfigurer mie unité aérienne
commune en Europe).

Un noyau
de capacité collective
Ces différents engagements et
propositions ne susciteront pas
la polémique. En revanche, le
doute est permis pour le
«noyau de capacité collective» -
un état-major , en clair dont la
France, l'Allemagne, la Belgi-
que et le Luxembourg veulent
doter l'Union afin de planifier
et conduire les opérations mi-
litaires qu 'elle entreprendrait
«sans recours aux moyens et
capacités de l'OTAN».

En attendant que soit créé

cet état-major européen, les
quatre pays semblent détermi-
nés à prendre les devants et à
créer (avec d'autres?) leur pro-
pre «noyau de capacité collecti-
ve», qu'ils mettraient à la dis-
position de l'Union.

La chèvre-choutiste décla-
ration adoptée hier stipule
qu 'une décision «pourrait»
être prise à ce sujet avant la fin
de 2003 «avec l'ensemble des
pays intéressés», en vue
d'instaurer l'organe militaire à
l'été de 2004 à Tervueren, dans
la banlieue bruxelloise.

Une telle mise en com-
mun de moyens, lit-on, «per-
mettrait d'éviter des dup lica-
tions nationales et améliorerait
l'interopérabilité» des armées
européennes, ce qui selon les
quatre pays bénéficierait non
seulement à l'Europe, mais
également à l'Alliance adanti-
que (un «lien étroit» serait
maintenu) et donc aux Améri-
cains. Vraiment?

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



¦ PNEUMONIE ATYPIQUE

Pandémie?
Les dirigeants du Sud-Est asia
tique, de Chine continentale
et de Hong-Kong se sont réu-
nis hier à Bangkok pour coor-
donner la lutte contre la pneu
monie atypique. L'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) craint que l'épidémie
n'évolue en pandémie ou que
la maladie ne devienne endé-
mique. Alors que le premier
ministre chinois, Wen Jiabao,
et le chef de l'administration
de Hong-Kong, Tung Chee-
hwa, se trouvaient en Thaïlan-
de, leurs gouvernements res-
pectifs annonçaient neuf et 12
morts du syndrome respiratoi-
re aigu sévère (SRAS).

I PAYS BASQUE
Arrestations
Huit responsables séparatistes
basques ont été arrêtés hier
dans le nord de l'Espagne.
Parmi eux figurent des con-
seillers municipaux. La police
a perquisitionné plusieurs do-
miciles ainsi que quatre sièges
d'Udalbiltza, l'assemblée
d'élus municipaux du Pays
Basque et de Navarre. Les for-
ces de l'ordre ont également
saisi de nombreux documents
et du matériel informatique.

I CROATIE
Bobetko est mort
Janko Bobetko, l'ancien chef
d'état-major de l'armée croate
dans la guerre d'indépendance
de 1991, est mort hier à l'âge
de 84 ans. Il était inculpé de
crimes de guerre par le Tribu-
nal pénal international (TPI)
des Nations Unies pour l'ex-
Yougoslavie. Son état de san-
té avait empêché son extradi-
tion au TPI La Haye (Pays-
Bas), au soulagement de Za-
greb, délivré d'un choix
difficile.

I COLOMBIE

Journalistes tués
Deux journalistes colombiens
ont été assassinés en l'espace
de quelques heures hier en
Colombie. Ce pays est consi-
déré comme le plus dangereux
au monde pour la presse.
Guillermo Bravo Vega, journa-
liste de l'hebdomadaire Tribu-
na deI Sur, travaillait chez lui
à Neiva (sud) quand deux
tueurs ont fait irruption et
l'ont abattu lundi soir. Bravo,
65 ans, avait dévoilé plusieurs
scandales de corruption muni-
cipale. L'autre victime est un
journaliste de radio, Jaime
Rengifo, qui a été tué de cinq
balles dans le dos alors qu'il
sortait d'un hôtel à Maicao,
dans le nord du pays. Depuis
1989,116 journalistes ont été
assassinés en Colombie.

I ARGENTINE
10 000 personnes
évacuées
Quelque 10 000 personnes ont
dû être évacuées dans les pro-
vinces de Santa Fé et d'Entre
Rios, dans le centre de l'Ar-
gentine, selon les autorités
provinciales. La mesure s'ex-
plique par les inondations pro-
voquées par les pluies abon-
dantes de la semaine passée.
La situation est particulière-
ment délicate dans les quar-
tiers ouest de la grande ville
de Santa Fé, à 480 km au
nord de Buenos Aires, mena-
is par la montée des eaux de
la rivière Rio Salado.

Grosse «bavure» en Irak
Les Gis ouvrent le feu sur des manifestants: 13 morts.

u lendemain de
l'incident meurtrier
survenu à l'ouest
de Bagdad, au
cours duquel des

soldats américains ont tiré sur
des manifestants, faisant 13
morts et 75 blessés, l'armée a
tenté hier de se justifier, tandis
que la chasse aux dignitaires
irakiens s'est poursuivie avec la
reddition d'un ancien respon-
sable du programme de missi-
les du pays.

Sans sommation
Les GI's ont tiré sur des mani-
festants lundi soir après avoir
essuyé des tirs à l'arme auto-
matique provenant de la foule,
ont affirmé hier des responsa-
bles américains. Des manifes-
tants interrogés à l'hôpital ont
donné une version différente,
assurant que le défilé était pa-
cifique et que personne dans la
foule n'était armé. Un jeune
blessé de 18 ans, Aqil Khaleil, a
déclaré que les soldats avaient
tiré sans sommation.

Et, selon la chaîne arabe
Al-Jazira, qui cite des témoins,
les Américains auraient ouvert
le feu après qu'une pierre eut
été lancée contre eux. Il s'agit
de la troisième fusillade meur-
trière impliquant des soldats
américains et des manifestants
irakiens en deux semaines.

Le drame s'est produit à
Falloujah, à une cinquantaine
de kilomètres à l'ouest de Bag-
dad, durant une manifestation
réunissant environ 200 Ira-
kiens dont l'objet était de pro-
tester contre la présence des
troupes américaines dans la
ville. Mais, aux dires d'habi-

La fusillade a exacerbé la colère des Irakiens qui manifestent leur haine vis-à-vis de I occupation
américaine à Falloujah, près de Bagdad.. key

tants, le cortège était organise
par des élèves de 5 à 20 ans
pour demander aux soldats de
quitter leur école, reconvertie
en caserne par les Américains,
afin qu'ils puissent reprendre
les cours.

Droit à l'autodéfense
«H y a eu des tirs au-dessus de
la tête de soldats sur un toit. Ils
ont riposté afin de protéger la
vie de nos hommes», a expli-
qué le lieutenant-colonel Eric
Nantz. Les GI's ont affirmé
que de nombreux individus
dans la foule portaient des fu-
sils d'assaut kalachnikov. Les
soldats ont «fait usage de leur

droit inhérent à l'autodéfense
et ont riposté », a souligné le
Commandement central amé-
ricain (Centcom), qui n'a pas
communiqué de bilan.

Selon le Dr Ahmed Gha-
nim al-Ali, directeur de l'hôpi-
tal général de Falloujah , 13
personnes, dont trois enfants,
ont été tuées dans la fusillade,
et 75 autres blessées. Il a ajou-
té que le personnel médical
arrivé sur place pour emmener
les blessés avait été la cible de
coups de feu.

Reddition
d'anciens dignitaires
Pendant ce temps, la traque

des anciens responsables s est
poursuivie. Les autorités amé-
ricaines ont annoncé la reddi-
tion lundi d'Amer Mohammed
Rachid, ex-ministre du Pétrole
et ancien général à la tête des
programmes secrets de Bagdad
en matière de missiles.

En 47e position sur la liste
des 55 dignitaires irakiens les
plus recherchés par les Etats-
Unis, le «M. Missile» de l'an-
cien régime est marié à Rihab
Taha, une microbiologiste sur-
nommée «Dr Germe» pour
avoir travaillé sur le bacille du
charbon et d'autres agents
toxiques à des fins militaires.
Cette dernière est également

recherchée par les Américains,
qui ont déjà fouillé son domici-
le bagdadi le mois dernier.

Rachid, qui était un haut
conseiller de Saddam Hussein,
est le 14e sur la liste des 55 à
tomber à se rendre ou être
capturé par les Américains.
Wahid Hamed Taoufik al-Tak-
riti, ancien gouverneur de Bas-
sorah et No 44 sur la liste, se
serait lui livré au Congrès na-
tional irakien (CM) à Bagdad,
selon un porte-parole de l'ex-
mouvement d'opposition ira-
kien. Le Centcom n'a pas con-
firmé son arrestation dans
l'immédiat.

Alliance avec le diable
Afin de réduire les désordres à
Bagdad, l'armée américaine a
annoncé le déploiement de
quelque 4000 hommes supplé-
mentaires dans les dix pro-
chains jours.

Enfin , les forces américai-
nes ont annoncé que les
Moudjahidine du peuple, grou-
pe d'opposition iranien basé
en Irak, serait autorisé à garder
son armement pour lutter con-
tre le régime de Téhéran en
vertu d'un accord de cessez-le-
feu signé le 15 avril avec les
Etats-Unis. Les Moudjahidine
«se réservent le droit d'autodé-
fense contre les attaques du ré-
gime Iranien», a souligné un
responsable américain ayant
requis l'anonymat.

Alors que le groupe est
considéré comme une organi-
sation terroriste par Washing-
ton, cet accord semble destiné
à accroître la pression sur
l'Iran, accusé par les Etats-
Unis de vouloir influencer le
cours des événements en Irak.

Niko Price/AP

Vers l'apaisement ?
Les Corées s'engagent à une solution pacifique.

Les 
deux Etats coréens se

sont engagés à chercher
une solution pacifique à la

crise nucléaire dans la Péninsu-
le. Ils l'ont fait savoir dans un
communiqué conjoint publié tôt
ce matin à Séoul.

Cité par l'agence sud-co-
réenne Yonhap, le communiqué
affirme que Pyongyang et Séoul
«vont discuter sérieusement de
la position de chacun sur le pro-
blème nucléaire dans la Pénin-
sule coréenne et continuer à
coopérer pour le résoudre pacif i-
quement à travers le dialogue».

Dans la journée de mardi,
les Etats-Unis ont pour leur
part considéré avec scepticisme
l'offre de la Corée du Nord de
mettre fin à ses programmes
nucléaires et balistiques en
échange de larges concessions.
Selon Colin Powell, ce marché
ne va pas dans la bonne direc-
tion.

«C'est quelque chose qui in-
téresse nos autres amis et que

bien sûr nous allons étudier.
Mais c'est une proposition qui
ne va pas dans la direction vers
laquelle nous avons besoin d'al-
ler. Nous ne serons pas Intimi-
dés par leurs revendications et
menaces», a aussi averti Colin
Powell.

Selon des responsables
américains, la proposition
nord-coréenne prévoit une
neutralisation des programmes
de la Corée du Nord d'arme-
ment nucléaire et de missiles.
En échange, Pyongyang récla-
merait des livraisons gratuites
de pétrole et l'instauration
d'échanges économiques et de
relations diplomatiques norma-
les avec les Etats-Unis.

Un haut responsable sud-
coréen Ra Jong-Yil, conseiller à
la sécurité nationale, est parti
mardi pour Washington dans le
cadre des consultations sur la
proposition de Pyongyang. Les
Etats-Unis comptent également
discuter de l'offre nord-coréen-

ne avec notamment le Japon, la
Chine, la Russie, l'Australie.

Revirement
Avant la publication du com-
muniqué conjoint , les pourpar-
lers au niveau ministériel entre
les deux Corées semblaient
pourtant dans l'impasse mardi.
Pyongyang a rejeté l'exigence
de Séoul d'une mention expli-
cite par la Corée du Nord d'un
abandon de son programme
nucléaire, selon un pool de
presse sud-coréen à Pyon-
gyang.

Le traité signé en 1992 et
approuvé à nouveau en juin
2000 invitait les deux Corées à
ne pas procéder à des essais,
produire stocker ou mettre en
place des armes nucléaires. La
rencontre intercoréenne de
mardi constituait la première
depuis que le président sud-
coréen Roh Moo-Hyun a pris
ses fonctions en février.

ATS/AFP/Reuters

Héroïsme mal récompensé
¦ Un jeune homme qui avait
porté secours à quatre enfants
dans une habitation en feu au
Texas au cours du week-end a
été arrêté lundi pour violation
de sa période de mise à l'é-
preuve.

Kris Leija , 22 ans, avait bra-
vé les flammes à trois reprises

dimanche matm pour sauver ces
enfants, dont un bébé dans son
siège, qu'il avait remis aux pom-
piers de l'autre côté de la rue.

Des caméras de télévision
ont immortalisé la scène. C'est
en regardant les images de ce
sauvetage et l'interview du héros
qui les accompagnait que la

shérif Carol Taylor a reconnu le
jeune homme, recherché pour
ne pas s'être présenté au juge
d'exécution des peines le mois
dernier. Il purgeait une période
de mise à l'épreuve après avoir
plaidé coupable de vol en 2002.

J'ai été opérée à deux reprises en 1996 pour une ablation de la
thyroïde. J'avais alors 19 ans. Les médecins ont diagnostiqué un
carcinome qui se serait formé 10 ans plus tôt... soit à l'époque
du passage du nuage radioactif de Tchernobyl. Lors de l'explo-
sion, j' avais 9 ans et j'habitais à La Bresse, dans les Vosges, avec
mes parents. Je me souviens de la semaine qui a suivi le drame:
il pleuvait, je mangeais les légumes du jardin, je cueillais des
champ ignons et il y en avait beaucoup, cette année-là. Aucune
autorité officielle ne nous avait averti de quoi que ce soit. C'est
par hasard que ma mère remarqua un kyste au niveau de mon
cou. Sans cela, je n'aurais pas atteint l'âge de 25 ans.
Certes, je suis guérie, mais j' ai subi un traitement qui m'a forcée
à interrompre mes études. J'avais pris 30kg suite à l'hypothy-
roïdie totale provoquée. C'était un traitement très lourd: à la fin,
je ne pouvais plus monter les escaliers. Ensuite, j'ai reçu une
dose d'iode très radioactif et ce fut l'isolement dans une
chambre plombée où l'on retraitait mes urines. Mes parents
pouvaient me rendre visite avec un tablier plombé. J'ai dû subir
trois fois ce traitement. De nombreux médecins m'ont dit
qu'il était fort probable que la cause de mon cancer soit le
nuage radioactif. Un seul a nié en défendant curieusement le
gouvernement de l'époque et en me disant que maintenant,
j' allais bien, et de quoi je me plaignais! Or, les cancers de la
thyroïde des enfants ont été multipliés par 30 autour de la
centrale en Russie. Il est donc clair que l'on veut nier l'évidence.
Les gens incompétents doivent assumer les conséquences de
leurs décisions, et l'on se doit d'informer tout le monde. C'est
pourquoi je me bats aujourd'hui avec vous. Lorsqu 'une autre
catastrophe nucléaire se produira, les gouvernements mettront
les décès, malformations et maladies sur le compte de la
fatalité... Aucun effort n'est fait pour que de tels accidents ne se
reproduisent plus jamais: la vie humaine n'a donc aucune valeur
face à l'argent? Karine Vaxelaire, Colmar, France kavax@rte.fr

En Suisse, comme en France, les médecins déconseillent
souvent à leurs patients pareils témoignages. Celui-ci vous est
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des milieux qui osent encore défendre le nucléaire après la leçon
de Tchernobyl. A coups de millions investis dans la presse,
ils tentent de nous entraîner dans une impasse chaque jour plus
dangereuse. Avec votre aide financière, nous pourrons diffuser
pius largement ce message, uu votre propre témoignage.
La vérité dort servir à préserver nos enfants d'une nouvelle
catastrophe.
CCP 49-68243-3, Médecins pour une Responsabilité Sociale,
4051 Baie. Mention «thyroïde». E-mail: sekretariat@ippnw.ch.
D'avance, un chaleureux MERCI!

mailto:kavax@rte.fr
mailto:sekretariat@ippnw.ch
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3.50 /100g 2.25 /kg 3.20/100g 1.45 au Heu de 1.80/500g
Soles entières sauvages Chiquîta, bananes, Costa Rica Golfetta, salami, Italie p.ex. Barilla, spaghetti
Angleterre, Danemark -.35 de réduction sur toutes les pâtes

blé dur 500 g
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6.60 au lieu de 8.60/2x375g 2.50 au lieu de 3.-/40x12g 4.70 au Heu de 5.90/ pack de 2/280g 6.60 au lieu de 8.50/Sx 100g
Kellogg's Chocos Emml, crème à café Pick Up Cailler, lait, crémant
ou Corn Flakes/4.20 au lieu de 5.50 ou noisettes/6.90 au lieu de 9-
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2.— au lieu de 2.50/ PET 75 cl 13.90 au lieu de 20.90/2x1 kg 3.25 au Heu de 4.25/6x65 ml 4.60 au Heu de 6.90/brik 6x11
Michel, bodyguard, beauty colada Suchard express Emmi, Aktiflt plus Lipton Ice Tea, lemon
Sanasaya, take it easy ou harmony avec pare-soleil pour la voiture gratuit Fraise, pêche ou pomme-poire ou peach/4.80 au lieu de 7.20

ou en portions/5.90 au lieu de 7.80/2x145g
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Audi S4

La sportive de tous les jours
la nouvelle Audi S4.
Vous vous installez au volant et vous tournez la clé. Le moteur huit
cylindres hautement performant de 4.2 I de cylindrée, d'une puissance
de 344 en et d'un couple de 410 Nm se réveille. Votre regard change,
vous cherchez la ligne idéale et attendez avec impatience - de pouvoir
essayer cette voiture chez nous?

quattro® d'Audi.
Sécurité au superlatif. Auôi

Aud'
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GARAGE fAW JOLYMPIC
A. A N T I L L E  ̂ U^M A R T I G N Y  S A

Route du Levant 149
Tél. 027 721 70 40 Fax 027 721 70 41

www.garageolympic.ch
Nous nous réjouissons de votre visite!

http://www.garageolympic.ch
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A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english
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Le Valais rétrograde

• Avec Roger Fédérer, une rencontre inoubliable.

Le 
Valais ne sera plus représenté en représentant valaisan en LNC. Il sera op

LNB. Monthey, qui évoluait jus- posé à Montreux, Marly et Sporting Ber
qu'alors dans cette catégorie, a été ne.

Le programme des équipes d<
suivant:
MESSIEURS
3 mai: Viège - Monthey.
10 mai: Bois-Carré - Monthey
neva Country-Club.
17 mai: Monthey-Geneva Co
Bois-Carré - Viège.

DAMES
3 mai: Monthey - Sporting Bei
10 mai: Monthey - Marly.
17 mai: Montreux - Monthey.

relégué sur le tapis vert à la suite du dé-
part de plusieurs joueurs. Pourtant, il
s'était très aisément maintenu la saison
passée dans cette catégorie de jeu. Cette
année, il se retrouve dans un groupe
composé de Viège, Geneva Country-Club
et Bois-Carré. On relèvera que le derby
entre les deux équipes valaisannes se dé-
roulera dès la première journée, à Viè-
ge. Chez les dames, Monthey sera le seul

En première ligue, plusieurs clubs du Va-
lais romand tenteront pour certains de
monter en LNC, chercheront avant tout
à se maintenir pour d'autres. Chez les
messieurs, on notera la présence de Sier-
re 1, Sierre 2, Grône, Val-d'llliez et Mar-
tigny. Chez les dames, ce sont Grône,
Sion Les Iles et Ardon qui évolueront
dans cette catégorie.

Rue du ScexIO
1950 Sion HOTEL î̂  DU
Tél. 027 322 82 91 DLIfc£ f*MJ E
Fax 027 323 11 88 l\l1 ^̂ llC
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INTERCLUBS

Les «oldies»
montent au filet
Comme tout bon senior qui & >»"-̂
se respecte, Robert Grau a *-*C ' 'Jj r^
longtemps disputé les inter- /«U // »..
clubs dans cette catégorie de , ¦ , -¦ .̂ O ̂ «-.¦
jeu. «J'ai commencé à mm Pim?Im:Ièvém\m\ £ *[ *&
50 ans», se souvient-il. Depuis Lm\Amf%m*\l *mW mTj mmT'M/
quelques années, le Mon- r "'"l V lrt\C*7
theysan s'est rabattu sur une
autre catégorie, nouvelle- part à cette nouve|,e aventu-ment créée: les «oldies». Il r „ . , . „ ,
r.,„;+ A„-,I„™„„+ A - ,,  ™™ 

re- «Pour moi, c est l une dess agit également d une com- . .
pétition interclubs qui rares 0

+^
s'

ons de jouer en

s'adresse aux joueurs âgés de compétition en 5u,sse. Pour
65 ans et plus. Les «oldies» ne Pas, 

fa,re concurrence aux
est une sous-section de Swiss interclubs actifs, qui peinent
Tennis. Aujourd'hui, cette ca- déJà à trouver des terrains li-
tégorie comprend huit grou- bres- °n joue en semaine, les
pes en Suisse de cinq à six lundis, mardis, jeudis et ven-
équipes chacun. «On est envi- dredis, soit le matin, soit
ron quatre cents licenciés à l'après-midi. C'est également
avoir 65 ans et plus», précise- une bonne occasion de faire
t-il. Sous l'impulsion de Ro- marcher les buvettes à un
bert Grau, décidément jamais moment de la journée où cel-
en retard d'une nouvelle les-ci sont peu sollicitées. Le
idée, Monthey a été le pre- club s'y retrouve largement.»
mier club romand à prendre CS

Robert Grau participera aux interclubs. Dans la catégorie oldies bussien

TOURNOI OLDIES

Monthey ouvre
une brèche
Quand bien même Robert Grau
a l'âge de la retraite, qu'il
pourrait donc se contenter de
regarder derrière lui, il ne man-
que pas une occasion d'inno-
ver. Récemment, il a en effet
laissé tomber - très provisoire-
ment - la raquette pour se
muer en organisateur. C'est à
lui que l'on doit le premier
tournoi «oldies» de Monthey,
une compétition réservée aux
joueurs âgés de 65 ans et plus
qui s'est déroulée en début
d'année. Fidèle à son habitude,
aidé de quelques copains, Ro-
bert Grau a tout organisé, de la
confection du carnet de fête à
la remise des prix. «Quelques
quarante joueurs, provenant
de toute la Suisse, ont répondu
à notre appel, se réjouit-il. Un
tiers des personnes contactées
étaient présentes. C'est la preu-

ve qu'une telle épreuve répond
à un certain besoin. Certains
possédaient une licence plus
qu 'honnête à l'époque. Durant
quelques jours, ils ont démon-
tré n'avoir pas perdu grand-
chose de leur technique.»
En quelque sorte, Monthey a
fait œuvre de pionnier puisque
c'est la première fois qu'un tel
tournoi était organisé dans no-
tre pays. Swiss Tennis n'est
d'ailleurs pas restée insensible
à cette initiative. A son tour, el-
le a décidé d'organiser, sous
son égide, des tournois «ol-
dies» en Suisse romande.
Quant à Robert Grau, il est
d'ores et déjà partant pour
l'année prochaine. D'autant
que cette première édition a
permis de dégager un petit bé-
néfice, 3000 francs, lequel a été
remis au club. CS

EDITO

L'ombre
des «grands»
Le 

sport peut être
parfois cruel et
injuste. Tout le

monde se souvient de
la chute fatale dont a
été victime le cycliste
Andrei Kiviliev lors de
la deuxième étape de
la classique Paris-Nice.
Un terrible accident
qui a bien évidem-
ment relancé la polé-
mique quant à l'obli-
gation ou non de por-
ter le casque. Le mon-
de de la petite reine a
été bouleversé par le
décès de celui qui
avait brillamment ter-
miné quatrième du
Tour de France 2001.
Andrei n'était d'ail-
leurs pas n'importe
qui. Il n'est en effet
pas à la portée de tout
cycliste de terminer au
pied du podium de la
Grande boucle. Il
n'était pas non plus
un champion hors nor-
mes qui était reconnu
aux quatre coins de la
planète. Ainsi, nul
doute qu'il tombera
rapidement dans l'ou-
bli. Du moins pour le
grand public. Et ga-
geons que si pareille
mésaventure était ar-
rivée par exemple à
Lance Armstrong, la
terre entière aurait
tremblé durant de
longues semaines. No-
tez, qu'il y aurait au
moins, un Texan qui
ferait parler de lui en
bien... Bref, la dure loi

du sport ne s'inter-
romp jamais, même
quand on passe de
l'autre côté. Il n'y a
qu'à se souvenir du
malheureux Roland
Ratzenberger qui
avait perdu la vie sur
le circuit d'Imola deux
jours avant le roi bré-
silien Ayrton Senna.
Qui se rappelle encore
de cet Autrichien, lui
aussi fauché, alors
qu'il exerçait sa pas-
sion? Personne ou
presque. On l'a écrit
plus haut, le monde
du sport est parfois in-
juste et cruel, il est
clair que ces athlètes
prennent quotidien-
nement des risques et
qu'ils s'exposent ainsi
à certains dangers.
Mais il n'y a pas que
les grands champions
qui méritent qu'on se
souvienne d'eux. An-
drei Kivilev n'est plus,
puisse le grand public,
vous et moi se souve-
nir du Kazakh plus de
quelques jours.

Jean-Jacques Rudaz

La Fondation se construit un avenir. Une année après
avoir paré au plus pressé, la Fondation Foot Jeunesse
Sion-Valais se donne des bases solides. La réussite de
la première saison de fonctionnement génère un élan
porteur. Le budget est assuré jusqu 'en 2005. Les diri-
geants affirment leurs ambitions pour le prochain
exercice. Ils veulent obtenir le label 1, soit le plus haut
degré de qualité délivré par la ligue nationale.

Photo couverture: Christophe Margot
Vététiste: Valentin Girard (Colombierl
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Six régions (Saillon, la vallée du Trient, Orsières, Vi-
chères-Liddes, Torgon et Verbier) serviront d'étapes
au 6e Trophée du Coude du Rhône entre le 18 mai et
le 17 août 2003. Le menu s 'annonce consistant avec
en guise d'apéro l'exigeante Face Nord de Saillon. Le
spécialiste Lucien Loye nous parle de sa passion pour
le VTT.
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Une sixième Un retraité passionné
Le Trop hée du Coude du Rhône 2003 suscitera beaucoup d 'intérêt. La célèbre ^̂ ^P B^̂  ^^^^ ^^ ¦ 

^^^ V% V% ^^ ̂ % ĤFace Nord de Saillon lancera en effet la saison, alors que la Merida Bike comptera 
^̂  ^H ¦ ¦ E^rCBZ^^  ̂M %kJr 1 I C I  Lcette année pour /e championnat romand et intercantonal de VTT. Les selles vont chauffer!

Au  
départ, l'objectif des

initiateurs du Trophée
du Coude du Rhône

était de réunir les forces afin
de développer des synergies
au niveau technique, promo-
tionnel et financier. La
mayonnaise semble avoir
bien pris puisque cet événe-
ment sportif attire toujours
plus d'adeptes. On s'empres-
sera d'écrire que chaque
épreuve reste indépendante
et que les coureurs ne sont
pas astreints à participer aux
autres manches. Du 18 mai au
17 août, six régions différen-
tes accueilleront le peloton
dans un formidable esprit de
solidarité. Responsable de la

^̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^ ¦̂ ¦̂^ ¦̂^¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦«̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"•¦¦•̂ ¦"-¦¦•¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"•̂ ¦̂ ¦™- ̂̂  «Sportif accompli, Robert Grau reste également très actif sur de
• Responsable de la communication, Jean-Luc Rahir attend avec impatience le premier dimanche nombreux fronts. La retraite? Le Montheysan ne connaît pas...
de juin, date de la Merida Bike. gétaz bussien

La retraite, Robert Grau ne
connaît pas. Certes, profes-
sionnellement, il a pris ses
distances juste après avoir
construit l'immeuble qui abri-
te désormais l'entreprise fa-
miliale, en plein cœur de
Monthey. Il n'en reste pas
moins actif sur plusieurs
fronts. Outre le tennis, Ro-
bert Grau a en effet plusieurs
passions. Qu'il conjugue avec
succès pour la bonne cause.
Ainsi, habile de ses mains, il
adore travailler le bois. C'est
ainsi qu'il confectionne, régu-
lièrement, des avions sur la
base de reproductions pho-
tos.

Voici quelques années, il a
confectionné quelque mille

mangeoires-nichoirs pour les
oiseaux de chez nous. Des ni-
choirs qu'il s'est ensuite atta-
ché à vendre dans les grandes
surfaces, auprès des services
romands et alémaniques et à
l'occasion de rassemblement
de toute nature. Le bénéfice
de cette action - quelque
100 000 francs - a été versé
aux enfants de Terre des
hommes et aux jeunes victi-
mes des mines antipersonnel.

En outre, Robert Grau est un
passionné d'ornithologie, de
la nature en général et des....
loups. «7e sais qu'en Valais,
on ne les apprécie pas beau-
coup», plaisante-t-il.» Je peux
comprendre. Mais moi, je  les
aime.» CS

Licence Swisscom Interclub 1/2002
407.18.414.0 14.10.1918 S7 R9 0.750
Grau Robert
Rue Robert 8
1870 Monthey

18.3.2002 Assimilé jjg r
3069 TC Monthey (Q^QMh
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Route du Simplon 30
1880 Bex Tél. + Fax 024 463 22 38

wm
Les nouvelles collections Tennis
Adidas Sergio Tacchini sont arrivées
Nouveauté : collection juniors

SERGIOTACCHINI

Prix attractifs sur les raquettes
et les balles de tennis À

paration perma

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
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Le doyen des licenciés
a 85 ans „iËL,
Robert Grau joue au tennis depuis quarante ans. Il use encore les courts du TC Monthey h A g \*Wk\ f  l éT^WJdeux fois par semaine et dispute des tournois à l 'étranger. Quelle santé! f V /C^fV  rH fc* z

UN TELESPECTATEUR ASSIDU

DEBUT A 45 ANS

Le 
doyen du tennis helvé-

tique, tout au moins des
licenciés, a 85 ans. Sur-

tout, Robert Grau est encore
un pratiquant actif qui dé-
montre une activité débor-
dante. Il n'y a qu'à le voir
monter les escaliers, quasi-
ment en courant, ou visiter
son entreprise d'électricité - il
a passé le témoin à ses fils - à
Monthey pour s'en convain-
cre. L'homme a de l'énergie,
une véritable passion pour la
nature et ne saurait man-
quer, pour rien au monde,
d'user les courts de tennis à
raison de deux entraînements
par semaine. «Lorsque je ne
peux pas m'y rendre, pour
une raison ou pour une au-
tre, ce sport me manque.
Jouer me fait du bien, mora-
lement surtout.»

Robert Grau dit être un pri-
vilégié. D'en être conscient.
On précisera que cette santé
ne doit rien au hasard. Il est
en effet un sportif accompli,
qui a tâté de l'athlétisme, du
ski, du cyclisme et donc du
tennis. «A 18 ou 19 ans,
j'étais l'un des meilleurs dé-
cathloniens en Valais. Ensui-
te, j'ai surtout fait du vélo,
que je pratique encore, et du
ski.» Il a cessé cette dernière
activité, la mort dans l'âme,
voici cinq ans. «J'ai commen-
cé à avoir peur de me faire
mal lorsque sont apparus les
premiers snowboardeurs sur
les pistes, raconte-t-il. Lors-
que je tombais, j ' avais de plus
en plus de mal à me relever.»

Robert Grau se rabat donc sur
les courts de tennis du TC
Monthey. Pourtant, c'est tout
à fait par hasard, et sur le
tard, qu'il a découvert ce
sport. «Je m'en souviens très
bien. Nous avions acheté un
chalet à Morgins. Là-haut, ma

• Robert Grau, doyen du tennis

femme m'a fait remarquer
qu 'on allait s'y ennuyer si l'on
ne faisait rien. Alors, elle m'a
acheté une raquette et une
tenue de tennis. Et on s 'y est
mis. J'avais 45 ans.» Très oc-
cupé par son activité profes-
sionnelle, le tennis n'est alors
qu'un hobby qu'il pratique
occasionnellement. Trop peu
régulièrement, en tous les
cas, pour grimper dans la hié-
rarchie régionale des licen-
ciés. Robert Grau n'a en effet
jamais été mieux classé que
R8. C'est à partir de la retrai-
te, lorsque les autres se rabat-
tent sur des activités plus pai-

helvétique. bussien

sibles, que le Montheysan se
fait réellement une réputa-
tion sur les courts de Suisse et
de l'étranger. Il faut savoir en
effet que Robert Grau a com-
mencé sa «carrière» interna-
tionale à 81 ans... Cette an-
née-là, il est le seul représen-
tant suisse aux championnats
du monde des vétérans, à
Barcelone. Il ne s'y est incliné
qu'en huitièmes de finale fa-
ce à un professeur de tennis
anglais. «En Suisse, on n'était
que trois licenciés à avoir plus
de 80 ans. Mais à Barcelone,
cette classe d'âge (80-85 ans)
comptait soixante-deux parti-

cipants. Ils étaient encore
douze à avouer plus de 85
ans...» De cette première ex-
périence à l'étranger, Robert
Grau a ramené quelques mer-
veilleux souvenirs. Et une
anecdote. «Un jour, j 'ai été
approché par une dame que
je ne connaissais pas. Elle
cherchait quelqu'un avec qui
s 'échauffer avant son match.
J'ai été surpris par son niveau
de jeu. Ce n'est que plus tard
que j 'ai appris que cette Fran-
çaise s 'appelait Rosy Darmon
et qu'elle avait été finaliste à
Wimbledon il y a plus d'une
trentaine d'années.»

Depuis, Robert Grau a encore
participé aux «mondiaux» des
vétérans en Autriche, l'année
dernière. Cette fois, il a pu
faire équipe avec deux «jeu-
nes» octogénaires suisses. Ils
se sont classés neuvièmes sur
quinze nations inscrites. Au-
jourd'hui, il préfère se con-
centrer sur les doubles et lais-
ser les simples à ses amis,
moins âgés. De toute façon, il
n'est pas rare qu'il doive re-
noncer à sa catégorie, faute
de concurrents de sa généra-
tion. Joueur convaincu, Ro-
bert Grau est également un
téléspectateur assidu devant
son petit écran. «Je manque
rarement une retransmission
de tennis. Par contre, je me
déplace rarement au bord
des courts. D'une manière gé-
nérale, je n'aime pas trop la
foule. Il y a deux ans, j'ai tout
de même assisté au tournoi
de Paris-Bercy. J'y avais vu un
maximum de matches.»

A le voir gambader pareille-
ment dans les rues de Mon-
they, courir d'un endroit à
l'autre, Robert Grau n'est pas
près de décrocher et de céder
son titre de doyen du tennis
helvétique. Christophe Spahr

édition prometteuse

J Ŝ^̂ ^̂ &̂«Jl«|̂ ®s|̂
CONFIRMATION

communication, Jean-Luc Ra-
hir tient à préciser d'emblée:
«Chaque année, la participa-

tion augmente, ce qui est ré-
jouissant. Près de mille athlè-
tes devraient ainsi prendre
part à l'ensemble des courses,
lesquelles proposent différen-
tes catégories. Certains tracés
seront d'ailleurs adaptés afin
de satisfaire tout le monde.»

Sorte de championnat avec
classement final, le Trophée
du Coude du Rhône débutera
en fanfare du côté de Saillon
avec la difficile et redoutable
Face Nord. Si le parcours mas-
ters (30 bornes) demeure
pour le moins exigeant, un
nouvel itinéraire (15 km à tra-
vers les vignes et sur les rou-
tes du coteau saillonin) sera
propose aux coureurs moins

entraînes.
Puis, ce
sera au
tour de la
vallée du
Trient
d'être en
fête puis-
que cette
région or-
ganisera

<Xorc M>* 'eie pu's"
^fSE ^ , que cette

Manche du Tropb» du Courlt du ahône j rA ~; ^~  ~,icyion or-
ganisera

la Merida Bike qui comptera
pour le championnat romand
et intercantonal. «Une sacrée
aubaine!», confie notre inter-
locuteur qui poursuit immé-
diatement: «Ça arrive chaque
six ans en Valais et la partici-
pation sera très relevée. Le
public pourra donc assister à
un spectacle de toute beauté
le dimanche 1er juin.» Le sa-
medi suivant, le Trophée fera
halte à Orsières pour le tradi-
tionnel Critérium. Un mois
plus tard, soit le dimanche 6
juillet aura lieu le Grand Prix
de Vichères qui sera suivi de
la Torgona Bike (samedi 2
août), alors que le Grand Prix
du Mont-Fort servira de fina-
le le dimanche 17 août. Vaste
programme!

Les organisateurs, épaulés
par de nombreux bénévoles,
reconduiront l'opération en-
tamée l'année dernière au-
près des jeunes. Multipliant
les fonctions au sein du comi-

• Brrr! idd

té, Pascal Pouilly nous con-
fiait l'autre jour à ce propos:
«De plus en plus de gosses
s 'intéressent au 1/77". Dans
leur catégorie respective, ils
peuvent exercer leur passion
dans une ambiance autant
sympa que décontractée.»
Comme lors de chaque
édition, des parcours balisés,
parfaits en matière de sécuri-
té, seront aménagés. Les
adeptes de la petite reine
trouveront d'autres informa-
tions sur le site internet:
www.letrophee.ch

Jean-Jacques Rudaz

cJxELaii as La ^azaaz
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Venez dégustez
les fameuses asperges de Saillon

http://www.letrophee.ch
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Hydro - Micro gommage - Traitements

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51

www.ga36-gini.ch
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Switcher Store*
Porte-Neuve
Centre Commercial Porte-Neuve

1950 Sion
Tél. / Fax 027 322 02 00
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Tél. 027 323 46 26 - Fax 027 323 82 77
1950 Sion

O Tapis
& Literie
Ô Rideaux
& Désinfection

OTous rembourrés
O Moquettes et tentures
Q Intérieurs de voitures
Q Fins de chantiers
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HOME CINÉMA
(système DVD avec Home

cinéma numérique)
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En démonstration chez

JE [V T L̂ Electra S.A.
f * TM  Wkm* Radio-TV - Hi-Fi - DVD

¦̂ f/r £ antenne satellite

Service à domicile

jW - Porte-Neuve 11 - 1950 Sion
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Maniable comme une voiture - robuste comme
un camion. Voici le Daily „City Camion".
Grâce à la multitude des offre 6 empattements et
variantes proposées , le 9 volumes d'espace de
Daily City Camion peut chargement. Votre trans- _ _  ¦ uuuuj ̂ uuj ̂uuuu.
répondre à toutes vos porteur fait sur mesure. |M# ^PUU\ I lexigences. Au choix , il I W uuuV^uui^uuW

Garage SEDUIMOIS SA
Route de Riddes I 15 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06

HÔTEL-RESTAURANT
DU MUVERAN
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1911 OVRONNAZ

Tél. 027 305 16 16 - Fax 027 305 16 19

PORTRAIT
Dominique Savoye.
Né le 5 juin 1960.
Originaire de Saint-Rhé-
my-Bosses, (vallée
d'Aoste), le pays de Fa-
rinet.
Profession: constructeur
métallique.
Domicilié à Granges.
Marié à Anne-Marie,
deux enfants: Domini-
que (16 ans) et Elodie
(12 ans).
Hobbies: la musique, la
lecture et se retrouver
en famille ou avec les
amis.
Plat préféré: la pizza
quatre saisons.
Meilleur souvenir spor-
tif: «Un superbe combat
livré avec l'équipe de
Suisse des juniors contre
l'Italie du côté de Por-
denone. Et ceci, malgré
la défaite.»
Moins bon souvenir
sportif: «Qualifié pour
la finale suisse en 1977,
je n'ai jamais pu la dis-
puter à cause de la grip-
pe. Quelle rage!»

• Du punch!
hittpl
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• Ancien boxeur, Dominique
Savoye dirige le Boxing Club
de Martigny depuis une
dizaine d'années. Il en connaît
tous les rouages. bittei

http://www.ga36-gini.ch
mailto:nettoyage@micheloud.net
http://www.bifz-savoye.ch
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usqu a ce jour, trois
boxeurs valaisans ont
combattu chez les profes-

sionnels: Reynald Iten (Marti-
gny), Jean-Claude Mabillard
(Sion) et Renato Pascale (Sier-
ra). Le Boxing Club de Marti-
gny entretient une histoire
d'amour assez forte avec la
boxe pro helvétique puisque
des champions tels que Mar-
telli, Giroud, Schacchia , Chia-
relli, Meuret, et autres Bon-
zon, Montero et Fenu sont
montés sur le ring octodu-
rien. Une cinquantaine de
membres composent le BC
Martigny qui dispose d'une
école de boxe pour les jeunes
entre 9 et 13 ans. On y ap-
prend les rudiments et la pro-
gression s'opère en douceur.
Ramon Garcia, un ancien
boxeur, accomplit du très bon
travail en se montrant aussi
implique que passionné. José
Cora veille sur les jeunes alors
que Franco Spucches s'occupe
de la préparation physique.
Le tout dans une saine am-
biance.

«Puisque l'occasion m'est au-
jourd'hui offerte, j'aimerais
relever certaines choses im-
portantes à mes yeux», confie
le dynamique président qui
poursuit immédiatement: «Je
voudrais tout d'abord rendre
hommage à André Espinosa,
mon maître, qui a énormé-
ment contribué à la promo-
tion de la boxe en Valais. Au-
jourd'hui, il vit paisiblement
en France. Je me dois égale-
ment de relever les excellen-
tes relations que nous entre-
tenons avec la Municipalité
de Martigny. Les différents
responsables ont compris
l'importance toujours plus
grandissante du sport, et c'est
très motivant de travailler
avec des personnes com-
préhensibles qui nous facili-
tent la tâche. Enfin, la boxe
valaisanne peut s 'enorgueillir
de compter dans ses rangs

Un club heureux

G ;

1

• La boxe en Valais ne laisse pas les gens indifférents. Huit cents personnes ont rallié la salle du
Bourg pour saluer la première victoire expéditive de Muhammer Berisha chez les professionnels.

bittel
Données techniques
Départ: Saillon, stade Saint-
Laurent.
Arrivée: Saillon, stade Saint-
Laurent.
Longueurs: 30 km, 15 km.
Dénivellations: 1000 mètres,
300 mètres.
Parcours écoliers: 2 km, 5 km
et 10 km.
Organisation: Face Nord de
Saillon.
Informations: office du touris-
me.
Tél. 027 743 11 88.
www.facenordsaillon.ch

• Un vrai calvaire! feiiay

• Les filles pratiquent également le noble art. Salvina Abate (16 ans) a ainsi pris part au meeting
de Martigny le 11 avril dernier. bittei

une juge, Claudine Pascale de Tous les jeunes (et moins jeu- L'abonné mobile répondra à
Grône et deux juges-arbitres: nés...) de Martigny et envi- toutes vos questions. Avec un
Emile Cheseaux de Troistor- rons, intéressés par le milieu enthousiasme qui suscite le
rents et Pierre-Alain Schnee- de la boxe, peuvent compo- respect.
berger (Martigny).» ser le 079 446 38 74. JJR

1re course: Saillon
Dimanche 18 mai 2003

Face Nord de Saillon

• La montée vers la Face Nord de Saillon ne fait que commencer

^ v '
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(Manche du Trophée du Coude du Rhône I

Nouvelle
course

C'est la saison des
asperges à Saillon !

A if auste-r c{i$ y^iKinttn^nt f ans
tous les rettf cu riknts

<(e f a  cvmïnu n& f !

J L Office du tourisme
S f̂florh 027 743 11 88

-̂ ^^̂ ^cui.û um.ir tourisme@saillon.ch

http://www.facenordsaillon.ch


«—iaa 2e course: vallée du Trient valaîsanne se porte bien
Dimanche 1er juin 2003 ^^^^^^^^ -^^^^^^Données techniaues m

DES CLUBS ENGAGES

Données techniques
Départ: A: Vernayaz;

B: Salvan.
Arrivée: Salvan.
Longueurs: A: 26 km;

B: 17 km.
Dénivellations: A = 1000 m;

B = 550 m.
Parcours écoliers: 2 km, 4 km
et 6 km.
Organisation: Team vallée du
Trient.
Informations: 027 761 31 01.
www.salvan.ch/vtt
www.LaMeridaBike.ch

JL èm©

Trophée VTT
du Coude du Rhône

Nouvelle
course
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• Avec la lutte, la boxe fait partie des premières disciplines olympiques

mer, notre locomotive, com-
battra contre un adversaire à
désigner.» Entraîneur du Ko-
sovar, Ramon Garcia ajoute
malicieusement: «On va faire
en sorte de lui trouver quel-
qu'un qui lui permette d'évo-
luer.»

La Suisse compte aujourd'hui
une nonantaine de clubs. Le
Valais en dénombre quatre:
les Boxing Clubs de Monthey
et Martigny, le Club sédunois
de boxe et le dernier-né, le
Boxing Club des Dents-du-Mi-
di. Deux cent cinquante licen-
ciés pratiquent ce sport dans
notre pays et une trentaine
en Valais. Avec franchise, no-
tre interlocuteur explique:
«La boxe ne jouit pas tou-
jours d'une excellente réputa-
tion. Pourtant, ça reste un
sport à part entière et très
exigeant. Le noble art figure

d'ailleurs parmi les premières
activités olympiques retenues
au même titre que la lutte.
Actuellement, les jeunes de
chez nous ont trop de loisirs
et ne veulent que du «fun»
ou des miroirs pour se regar-
der. En boxe, il n'y a pas de
frime, il faut savoir souffrir... »
La première fois que Dom est
monté sur un ring pour com-
battre, il avait 12 ans. Piètre
footballeur, il a été poussé
par son frère aîné Mario. «J'ai
livré durant la période
1972- 1980 une cinquantaine
de combats chez les juniors et
les amateurs. Après de nom-
breux sacrifices, je me suis re-
tiré à l'âge de 20 ans par las-
situde. La boxe m'a pourtant
permis de traverser la période
de l'adolescence dans de bon-
nes conditions.» Le ring le
rappellera assez vite. Au sein
du Boxing Club de Martigny,
il occupera ainsi toutes les

fonctions avant de prendre la semble assurée puisque son
présidence il y a une dizaine fils Dominique, bientôt 16
d'années. Le club octodurien ans, fait partie des cinq
est assurément entre de bon- boxeurs licenciés qui évoluent
nés mains. Dominique Savoye sous les couleurs martignerai-
est au bénéfice d'un diplôme nés. A suivre. De près,
d'entraîneur et sa succession Jean-Jacques Rudaz

La Merida Bike

• Cette année, la Merida Bike comptera pour le championnat romand et intercantonal. Le spectacle
sera au rendez-vous. mamin

• Daniel
Paradis

dans
ses œuvres.

mamin

_ / ~) .  1 Au pied de Va 1ère, magnifique
{ I sjisis i l /-si terrasse ombragée ouverte

—S {JILLJLLJS tous 'es Jours de 9 à 24 heures.
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irUriOUU _ Tél. 027 323 32 30

http://www.salvan.ch/vtt
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La boxe SS£ 3e course: Orsieres
¦uuui ^̂ B mWmW ̂ 9 m W JW ^uV^uto  ̂ Longueurs: 38 km ou 14 km. 

^̂  
_ B m m
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Dans le Vieux-Pays, la boxe fait à nouveau parler d'elle, et c 'est tant mieux ! Organisation: Société de dé- h u lQI  I C  U M I v i l  uuL \J \J *¦¦)

Ancien compétiteur, Dominique Savoye s 'investit énormément veloppement , Union des com- J
pour que cette activité sportive conserve sa crédibilité. formations: 027 783 20 80. f  Y j  t P X \ U ITI d ' 0 X S î 6 X 6 Swww.saint-bernard.ch V.J
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• Ramon Garcia - Dominique Savoye, duo gagnant bittei • Prêts a accomplir une boucle de 8,5 km

mer Berisha n'avait pas fait
dans le détail pour remettre à
l'ordre Kollar Atilla. «Je l'ai
toujours dit et je le répète, le
public valaisan est connais-
seur et aime la boxe. De plus,
tous les pros helvétiques ont
transité par le ring martigne-
rain. C'est un signe et nous
en sommes fiers!» Dominique
Savoye et ses potes devraient
donc persévérer: «Cet autom-

C

omment ne pas associer
la boxe avec Domenico,
devenu Dominique, Sa-

voye? Véritable référence du
noble art, l'Italo-Suisse n'a ja-
mais baissé... les gants. Sa
motivation et sa passion de-
meurent intactes. Revenant
sur le meeting octodurien du
11 avril dernier, il confie avec
un sourire légitime: «Nous
avons réussi notre pari, puis-
que huit cents personnes ont
rejoint la salle du Bourg. Les
chiffres parlent mieux que les
mots et ça fait longtemps que
l'on n'avait plus vu ça en Suis-
se romande.» On se souvient
qu'a cette occasion, Muham-

ne ou alors au printemps
2004. Je signale au passage
que les championnats ro-
mands, organisés par le club
de la capitale, auront lieu le
samedi 17 mai à la salle de
gym de Grône où Muham- • Le Critérium d'Orsières aura lieu le samedi 7 juin mathieu

tirât

J^ème

Trophée VÎT
du Coude du Rhône

UouveUe
course
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Représentation exclusive

Aigle
Site internet: www.domcycle.ch

http://www.saint-bernard.ch
http://www.domcycle.ch


4e course: vichères-uddes jeunesse Sion-Valais
Dimanche 6 juillet 2003

Grand Prix de Vichères ftuffc*^ . ^.  . .** > -, .. . .
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nouvelliste

• Pierre-Marie Pittier (responsable scolaire), Victor Bruzzo (administrateur délégué du groupe SFT et Calcio Swiss), Léonard Karlen
• Le Grand Prix de Vichères fera à nouveau la part belle aux écoliers. mathieu (responsable technique), Pierre-Yves Debons (responsable marketing du Nouvelliste) et Alain Balet (président de la fondation)

entourent la plus jeune équipe (E3) sédunoise. Tous les juniors ont apprécié le soutien de généreux parrains. bittei

Données techniques
Départ: Dranses.
Arrivée: Liddes.
Longueur: 31 km.
Dénivellation: 1000 m.
Parcours écoliers: 4 km.
Organisation: Société de dé
veloppement de Liddes.
Informations: 027 783 14 15.

JL ème

Trophée VTT
du Coude du Rhône

Nouvelle
course
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fera à nouveau la part belle aux écoliers.

• Avaler 31 bornes entre Dranses et Liddes. Dur, dur... mamir
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Hôtel-restaurant
La Channe
1945 Liddes (VS)

Tél. 027 783 14 15 - Fax 027 783 31 41

VEHICULE DE REMPLACEMENT
GRATUIT

Atelier
agréé FCR
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votre conseiller en
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• Alain Balet, Pierre-Marie Pittier et Léonard Karlen: trois anciens
piliers de la défense sédunoise au service de la Fondation Foot
Jeunesse Sion-Valais. bittei

k

Fondation Foot

COMITE

M**

Président: Alain Balet.
Secrétaire: Jean-Marc Furrer (Joëlle Courtine).
Représentant du Nouvelliste: Jean-Marie Fournier.
Responsable technique: Léonard Karlen.
Responsable scolaire: Pierre-Marie Pittier.
Responsable juridique: Yves Balet.

***Entraînements spécifiques: Dominique Cina.
M18: Michel Sauthier, Dominique Varone (coach).
M16: Léonard Karlen, François Rey (assistant), Jean-Claude Rey
(coach).
M15: Bernard Karlen, Pascal Nicolo (coach).
A inters: Adel Ben-Ahmed et Nicolas Mathys, Jean-Baptiste
Gerzner (coach).
B1: Jean-Michel Elsig, Philippe Hermand (coach).
Ç1: Alain Balet et Patrick Savoy.
C2: Giorgio Albertoni et Casto Rocco, Claude Aymon (coach).
C3: Antonio Guida et Michaël Emery.
D1: Benoît Bétrisey, Daniel Burn (assistant).
D2: Christian Gasparini.
D3: Felice Battaglia et Vincent Sarni.
D4: Dominique Germanier.
D5: Damiano De Santis, Yann Studer (assistant).
E1: Joël Reynard.
E2: Carlos Crespo.
E3: Jean-Jacques Rudaz.
Jardin de football: Didier Mouthon (responsable), Enzo Bonascia
(assistant), Dany Aufrère et Arnaud Roux.
Coordination: Véronique Karlen.
Entraîneur des gardiens: Daniel Ançay, Pierre de Kalbermatten,
Benoît Maye.
Intendance: Jacky Vuissoz.
Chauffeur du bus: Alain Morard.
Secrétaire: Régis Michelloud.
Caissier: Charles-Henri Schenkel.
Responsable des équipements: Pierina et Marino Albertoni.
Physiothérapeute: Nicolas Mathieu.

scsss: 5e course: Torqon
Arrivée: La Jorette. mJ

SF :̂i Samedi 2 août 2003
Organisation: Société des
commerçants, office du touris- l _ Tf\ m *rmr\ r\ "̂  D î lx /-\me et société de développe- Lcl I Ol QOllcl DlK.6
ment. 3
Informations: 024 481 31 31.
www.torgonabike.ch - «.„ _. .._ u-uû uuuu»».-*̂  
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• La Torgona Bike est prévue le lendemain de la fête nationale. On devrait retrouver
fusées...

•$£I22<JJJ,

J^ème

Trophée VTT
du Coude du Rhône

Nouvelle
course
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• Grand
favori,
Pascal Corti
répétera-t-il
le même
geste
à La Jorette?

bussien

http://www.torgonabike.ch
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Le problème des contingents

UN CLIC JUDICIEUX

Les joueurs de la preformation témoignent

Michel Morganella (Sion
M15, sélectionné pour le cen-
tre de préformation de l'As-
sociation suisse de football à
Payerne): «Je crois toujours
au FC Sion. Les problèmes
concernent la grande équipe
alors que tout va bien pour
nous en juniors. J'ai eu peur
pour Marco mon grand frère
que la première équipe arrê-
te de jouer, mais pas pour
moi. J'ai ressenti très peu de
différences avec la structure
dans laquelle nous évoluions
avant la création de la Fonda-
tion. La qualité des entraîne-
ments, le nombre de séances,
les facilités de déplacement,
tout est pareil. Le seul petit
truc est que nous recevons
moins de choses que lorsque
Nike équipait le club, c'est
tout. J'ai passé les tests pour
Payerne et j 'attends la répon-
se. J'ai envie d'aller là-bas où
se trouvent les meilleurs
joueurs suisses.»

Damien Germanier (Sion
M16, à gauche) et David
Glenz (Sion M15) tous deux
internes au centre de préfor-
mation de l'ASF à Payerne, ils
jouent avec le FC Sion chaque
week-end.
«Le FC Sion fait toujours rê-
ver, mais notre objectif pre-
mier est de devenir foot-
balleur professionnel davan-
tage que joueur du FC Sion.
Nous quitterons Payerne dans

«Nous sortons la tête de l'eau
au niveau de l'organisation
des contingents après avoir
jonglé durant toute la sai-
son», explique Léonard Kar-
len qui partage la responsabi-
lité technique de la fondation
avec Patrick Savoy. «L'inté-
gration de plusieurs jeunes
en première équipe au mois
de juillet dernier et le départ

deux ans pour réintégrer le
FC Sion sans aucune crainte.
Le centre de l'ASF nous a
donné de meilleures condi-
tions d'entraînement en rai-
son de la qualité des joueurs
avec lesquels nous nous en-
traînons. L'engagement et le
niveau sont supérieurs. Nous
avons vraiment l'impression
d'avoir progressé. Les premiè-
res semaines n'ont pas été fa-
ciles. Il faut s'adapter.»

de certains à Lausanne s'est
répercuté sur tous les éche-
lons de la pyramide. Douze
joueurs de moins d'un coup.
Tout le monde a dû aider
tout le monde. Cette instabi-
lité s'est ressentie au niveau
de la qualité de jeu.»
La deuxième saison de la fon-
dation apportera le correctif.

SF

Besmir Qalaj (Sion M15, il a
suivi toute la filière du FC
Sion depuis l'école de foot-
ball): «J'ai eu un peu peur
que tout s'arrête au prin-
temps dernier. Les entraî-
neurs essayaient de nous ras-
surer en disant que tout con-
tinuerait. Ils avaient raison.
Cette saison a été comme les
précédentes. Nous portons les
mêmes couleurs et toujours
l'écusson du FC Sion, nous
avons six séances de foot par
semaine avec le match. Cette
année m'a rassuré. Je veux
devenir footballeur profes-
sionnel. Pourquoi pas à Sion
et tant mieux si c'est ailleurs
dans un plus grand club. Je
ne comprends pas pourquoi il
faudrait changer le nom de
l'équipe. Le nom ne fait pas
les joueurs.» S F

www.fcsionfondation

¦ MM M FELICE BATTAGLIA
\MÉf mmmmW Oscar-Bider 96
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6e course: Verbier - Mont-Fort
Dimanche 17 août 2003

Grand Prix du Mont-Fort
et finale du Trophée du Coude du Rhône

Ils rêvent de Barcelone
La ligue des champions a familiarise les jeunes

avec les plus grandes équipes du continent. Leurs envies se sont adaptées.

• Les maillots de Barcelone, de la Roma ou de l'Argentine côtoient les chasubles du club lors des
entraînements des juniors.

demandent d'abord quel est
l'adversaire. La réponse ne les
satisfait pas toujours.»

menace-t-elle la formation?
«Je ne crois pas dans les caté-
gories d'âge concernées par
le précentre. La ligue na-
tionale est encore trop loin
de leurs préoccupations spor-
tives. Le souci est davantage
de savoir ce que nous pou-
vons leur offrir pour leur fu-
tur immédiat depuis la ferme-
ture du centre. Nous n'avions
pas de réponse à leur donner
au printemps dernier. La Fon-
dation a effacé ce grand
point d'interrogation. Les
jeunes savent que quelque

mamin

chose existe ici pour arriver
en LN. Ils ont pris conscience
que les choses ne sont certai-
nement pas plus faciles ail-
leurs. Je crains beaucoup
moins de départs ce prin-
temps.» Six jeunes avaient
été contactés par le Lausan-
ne-Sports la saison dernière,
trois ont répondu favorable-
ment à l'appel en raison de
craintes pour l'avenir. Cette
OPA sur la formation sédu-
noise ne se répétera pas. La
Fondation Foot Jeunesse
Sion-Valais a stabilisé tout
l'édifice. SF

Le 
précentre de forma-

tion est un passage obli-
gatoire vers la ligue na-

tionale. Il réunit vingt-quatre
jeunes nés entre 1988 et 1990
dont la scolarité au centre de
Grône s'adapte aux exigences
des entraînements. Les séan-
ces du mardi après-midi sur le
terrain du parc des sports à
Sion concentrent les rêves de
futur doré. Le maillot de la
Roma côtoie celui de l'Argen-
tine, des Pays-Bas, de l'Inter
ou de Barcelone. Le rouge et
blanc du FC Sion ne tient plus
son rang dans ce véritable dé-
filé des plus grandes équipes
mondiales. «Le rêve s 'inscrit
plus haut», confie Bernard
Karlen, le responsable du pré-
centre. «Les valeurs ont chan-
gé. Les jeunes admirent ce
qu 'ils voient chaque deux se-
maines à la télévision. Ils par-
lent de Manchester United,
de l'équipe nationale. Ce top
leur est offert par les médias
qui ont joué un rôle essentiel
dans cette évolution, particu-
lièrement la télévision avec la
ligue des champions. Les jeu-
nes ne s'identifient plus au FC
Sion. Les mentalités ont chan-
gé aussi. Les jeunes se dépla-
çaient sans discuter pour offi-
cier comme ramasseurs de
balles au stade lors des mat-
ches de la première équipe.
L'espoir d'approcher les
joueurs était une puissante
motivation. Aujourd'hui ils

SION COMME TREMPLIN
Le club sédunois doit trouver
sa place. «Le FC Sion est deve-
nu un tremplin comme il
l'était vers Grasshopper ou
Servette au début des années
quatre-vingts. La catégorie de
jeu et les difficultés financiè-
res ont rendu l'accès à l'équi-
pe fanion plus facile.» Le dé-
ménagement annoncé de la
formation de lique nationale

Trophée VÎT
du Coude du Rhône

K̂ "s£

Données techniques
Départ: Verbier.
Arrivée: Verbier.
Longueur: 28 km.
Dénivellation: 1110 m.
Parcours cadets: 13 km.
Ecoliers: 5 km, 3 km et 1,5 km.
Organisation: Mountain Bike
Club Verbier-Val de Bagnes.
Informations: MTB Club Ver-
bier.
Tél. 078 707 40 23.
OT Verbier: 027 775 38 88.
www.bikeclub-verbier.ch

VcKBieS
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• Cédric, Alain, Yann et
Sébastien représentent la
relève souriante du MTB Club
Verbier-Val de Bagnes,
organisateur de la finale du
Trophée du Coude du Rhône

Architecte ETS-UTS

Tél. 027 776 18 85

Fax 027 776 18 75

http://www.bikeclub-verbier.ch


Sur le gril: construit son avenir
Les prioritésPrésent sur les parcours de VTT depuis 1994, l'athlète des Marecottes dispute cette année sa dixième saison de bike

Avec autant de franchise que d'enthousiasme, il répond à nos questions.
1. Comment expliquez-vous
l'intérêt que suscite le VTT en
Valais?
C'est une activité sportive qui
est accessible à tous et qui
permet une rapide évolution
de son état de forme. De
plus, et c'est important, le
VTT ouvre un large potentiel
de découvertes en peu de
temps de pratique.
2. Lucien, entre nous, il faut
être un peu «fou» pour pren-
dre part à certaines courses
de VTT se déroulant dans le
Vieux-Pays, non?
Il est vrai que les parcours va-
laisans de VTT ne sont pas des
plus faciles, mais ils sont telle-
ment beaux pour les initiés!
Par ailleurs, c'est clair que,
exigeants, ils retiennent chez
eux certains coureurs, notam-
ment hors canton.
3. Comment qualifier, en
quelques lignes, le menu qui
attend les vététistes lors du
Trophée du Coude du Rhône,
édition 2003?
Nouvelle manche du Tro-
phée, la Face Nord de Saillon
et sa terrible montée aux
multiples virages va rapide-
ment nous mettre dans le
bain cette saison...
A l'instar de l'épreuve d'ou-
verture, la Merida Bike cons-
tituera également une épreu-
ve déterminante en raison de
son impressionnante montée
(37 virages) et de son enjeu
très important, à savoir la dis-
tribution des titres romands
et intercantonaux. Le Crité- • Lucien Love: un sacre tempérament! dei

Pierre-Marie
les livrets de
du FC Sion.
scolaire de la
collègues du
un message
ne vient pas
faire uniquement du football.
Les études ou l'apprentissage
sont essentiels.» On ne badi-
ne pas avec les moyennes ou
le comportement sur les
bancs d'école. Les capacités
sportives ne préservent pas
des mesures «scolaires». Un
junior a été renvoyé dans son
club d'origine suite à des dé-
rapages incontrôlés en classe.
«La collaboration avec les dif-
férents centres concernés est
excellente. Un jeune doit arri-
ver à 20 ans avec un avenir
possible. Aussi en dehors du
football.»

Les cycles de Grône, des Colli-
nes et de Saint-Guérin, le
sport-études de Martigny, les
collèges cantonaux des Creu-
sets et de la Planta, l'école su-
périeure de commerce et le
centre professionnel sont les
interlocuteurs privilégiés de
Pittier. Les obligations du
budget interdisent le recours
aux écoles privées. «La Fon-
dation a besoin de patrons
qui l'aident. Accorder des fa-
cilités pour l'apprentissage
est souvent la clé de la réussi-
te.» Perdichizzi, Prats ou Sar-
ni ont suivi cette filière avec
succès.

Pittier veille sur
notes des juniors
Le coordinateur
fondation et ses
comité délivrent
clair. «Le jeune
au FC Sion pour

• Duo synchronisé et engagé pour un ballon lors de Chippis 2 - Sion 3 (en rouge) en juniors D. bittei

UNE CAGE À FOOT confie Pittier. Cette installa- L'avantage est que le ballon
tion occupera l'une des surfa- est toujours présent, en mou-

La Fondation vit en bonnes ces préparée pour les cham- vement. Il revient constam-
relations avec la municipalité pionnats du monde de tennis ment en jeu.»
sédunoise et profite de Bâti- handicap au sud du stade de
group S.A. pour sa logistique. Tourbillon. «Elle comprendra Fleuron de la formation fran-
«Nous bénéficierons l'an pro- deux terrains de jeu fermés çaise, l'AJ Auxerre possède
chain d'une «cage à foot», de vingt mètres sur vingt, une installation similaire. SF
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La 
section juniors du FC

Sion se construit un ave-
nir. Elle a paré au plus

pressé au printemps dernier
lorsque le président Kadj i a
annoncé l'arrêt d'activité du
FC Sion S.A. Alain Balet, Pier-
re-Marie Pittier, Léonard Kar-
len et d'autres ont refusé la
condamnation à mort du sec-
teur de formation. «Nous
avons réuni un budget qui as-
sure notre fonctionnement
jusqu 'en 2005», rassure Alain
Balet, le président de la fon-
dation, à l'heure où de nou-
velles vicissitudes frappent
l'étage supérieur. Le mouve-
ment juniors surfe dans la
tempête. «Nous sommes au-
tonomes et nous le resterons.
Nos jeunes sont en sécurité.
Ce qui se passe au-dessus ne
nous change pas la vie actuel-
lement. Après une année de
lutte, la recherche de fonds a
demandé plusieurs mois de
travail acharné, nous souhai-
tons franchir un palier la sai-
son prochaine en obtenant le
label 1.» Ce degré est le plus
élevé qualitativement selon
les critères définis par la com-
mission de formation de la
LN. L'affiliation à un club de
LN est l'un des points à res-
pecter. «Avoir une première
équipe en LNB n'est pas un
handicap pour une formation
de grande qualité», assure le
président Balet. «Nous don-
nons l'occasion aux jeunes

^Artisan
Menuiserie - Ebénisterie
Réparations - Transformations

Agencement de cuisines - Armoires

Vincent SARNI
Atelier: Av. Maurice-Troillet 37 - 1950 Sion

Privé: Rue des Grands-Prés 24 - 1964 CONTH EY
Tél. et fax 027 346 40 38
Natel 079 417 32 54

La Fondation Lucien Love
JL ème

AVEC PIFFARETTI

SOUS LE CASQUE

La Fondation Foot Jeunesse Sion-Valais a
Elle a fait ses preuves au

• La Fondation du FC Sion souhaite passer la vitesse supérieure
la saison prochaine. Comme ses juniors. bittei

d'acquérir une maturité de
football qu'ils pourront faire
fructifier ailleurs. Nous ne
pouvons pas offrir cette gran-
deur LNA actuellement, mais
je pense que jouer en LNB à
18 ou à 20 ans est un remar-
quable tremplin.»

La formation du FC Sion a ra-
rement réuni un encadre-
ment aussi qualifié. Léonard
Karlen, Michel Sauthier, Pa-
trick Savoy ou Patrice Favre

en haut de l'échelle, Alain Ba-
let, Dominique Cina, François
Rey dans les niveaux intermé-
diaires, Didier Mouthon au
jardin de football, les anciens
joueurs répondent présent.
Un gage pour l'avenir. Biaise
Piffaretti intégrera cette
structure dès le mois de juin.
«Il assumera la responsabilité
du précentre de formation.»
Bernard Karlen endossera la
nouvelle responsabilité du
football à sept et à neuf des
juniors D et E. «Notre premiè-

pare au p lus presse en juin ,
cours d'une saison difficile.

re mission a été de redonner
une sérénité à un mouve-
ment sérieusement ébranlé
par les turbulences des qua-
tre ou cinq dernières an-
nées», explique Léonard Kar-
len. «Le financement a été la
première obligation à rem-
plir. Nous avons ensuite été
capables d'offrir une forma-
tion compétitive sans la mai-
son des Amandiers. Je crois
que l'unique différence avec
la situation précédente est
que nous ne recensons aucun
pensionnaire en interne. Le
fait d'exister et d'aligner sei-
ze équipes a été notre pre-
mière victoire.» Orpheline du
centre des Amandiers, la Fon-
dation se porte très bien.
«Réunir le football d'élite des
juniors à la base a été un de
nos atouts. Plus de coupure
entre les composantes du
mouvement. Tant que le
football professionnel ne sera
pas stable, notre unité et no-
tre autonomie seront nos
meilleurs atouts.» L'école de
football a réservé une très
bonne surprise aux dirigeants
sédunois. Quarante enfants
font leurs premiers pas sur les
terrains gazonnés en courant
après un ballon de football.
Le nombre a pratiquement
doublé en deux ans. Un signe
positif pour un vivier qui
s'était limité à une vingtaine
de gosses après avoir frôlé la
centaine au début des années
nonante. Stéphane Fournier

Trophée VTT
du Coude du Rhône

rium d'Orsières et le Grand
Prix de Vichères représentent
deux courses pour une même
région, avec d'ailleurs quel-
ques kilomètres en commun.
Du VTT certes, mais un peu
moins exigeant que lors des
deux premières manches. Tra-
cé explosif, la Torgona Bike
n'est pas facile à maîtriser. Il
importe en effet d'y être
aussi affûté que bon techni-
cien.
Les organisateurs du Trophée
du Mont-Fort se sont adaptés
aux tendances du moment et
ont sans cesse remodelé leur
itinéraire pour offrir depuis
2001, un vrai parcours de
cross-country qui fait le bon-
heur d'un grand nombre de
coureurs.
4. Allez-vous disputer les six
courses?
Membre de l'organisation de-
puis le début, j'ai bien évi-
demment à cœur de pouvoir
être au départ d'un maxi-
mum de manches comme lors
des précédentes éditions.
Mais afin de me mesurer à
l'élite nationale cette saison,
j'ai mis à mon programme la
Swiss Bike Cup. Et malheureu-
sement, les dates se chevau-
chent. Ma présence sur le
Trophée 2003 sera donc dic-
tée par les résultats obtenus
en début de saison et de la
forme du moment.

Lucien Loye
Né le 4 avril 1977.
Originaire de Nendaz.
Domicilié aux Marécottes.
Etat civil: célibataire occu
pé (Delphine).
Profession: ébéniste.
Hobbies: le VTT et son mé

5. Combien de kilomètres
avalez-vous en une saison, y
compris les entraînements?
Et où puisez-vous encore vo-
tre motivation, vous qui tra-
vaillez à côté comme ébénis-
te?
Les kilomètres engloutis ou à
engloutir ne sont pas un ob-
jectif pour moi. C'est avant
tout le plaisir de les parcourir
et la passion du VTT qui
m'animent. C'est sans doute
grâce à cela que je suis tou-
jours présent dans le milieu,
entraîné comme dans mon
métier par le plaisir de faire
les choses toujours mieux.
6. Serez-vous au départ du
Grand Raid Cristalp cet été?
Dixième saison, 10e Grand
Raid, objectif incontournable
d'un Valaisan, adepte du VTT.
Cette édition sera certaine-
ment celle du grand saut,
puisqu'après de longues an-
nées aux avant-postes sur le
petit parcours, j'ai décidé de
me lancer depuis Verbier.
7. Le dopage existe-t-il à vo-
tre niveau?
Question incontournable, cel-
le que tout athlète a dû ou
doit affronter à maintes re-
prises, celle qui revient après
chaque exploit, après chaque
coup de fatigue. Le dopage
est à l'origine de tellement
de questions et de suspicion
qu'il remet en doute toute
l'image du sport. Le dopage
existe, à tous les niveaux cer-
tainement, mais celui qui arri-
ve à vivre et à progresser
consciemment avec, ne doit
pas en retirer un grand bien-
fait. Me concernant, le plaisir
de vivre les choses à fond ne
passe en tout cas pas par là!

Jean-Jacques Rudaz

tier.
Plat préféré: les pâtes.
Meilleur souvenir sportif:
«La victoire obtenue sur le
petit parcours du Grand
Raid Cristalp en l'an
2000.»
Moins bon souvenir spor-
tif: «Les casses mécaniques
imprévisibles...»

• Lorsqu'il s'exprime sur le dopage, «Lulu» ne se voile
face.
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INFOS TROPHÉE
¦ L'inscription se fait de ma-
nière individuelle pour toutes
les courses. Un classement pro-
visoire sera établi après chaque
manche, selon un barème qui
tiendra compte de l'écart entre
chaque coureur et le vain-
queur.
¦ Les coureurs ayant participé
au minimum à quatre épreuves
seront classés et seuls les cinq
meilleurs résultats seront enre-
gistrés pour le classement final.
¦ Une petite manne financiè-
re récompensera les trois pre-
miers de chaque catégorie lors
de la finale à Verbier.
¦ Sept catégories ont ete éta-
blies: cadettes: de 13 à 16 ans
(1987-1990), cadets de 13 à 16
ans (1987-1990), juniors: de 17
à 18 ans (1985-1986), dames:
dès 17 ans (1986), funs: de 19 à
29 ans (1974-1984), masters:
de 30 à 39 ans (1964-1973),
masters 2: dès 40 ans (1963 et
avant).
¦ Le Team vallée du Trient,
en collaboration avec les auto-
rités communales et touristi-
ques de Salvan-Les Marécottes,
Vernayaz et la vallée du Trient
est prêt à tout mettre en
œuvre pour que la seconde
manche du 6e Trophée du cou-
de du Rhône se déroule dans

les meilleures conditions possi-
ble. La Merida Bike vivra sa
huitième édition le 1er juin.
Sur place, le public aura la pos-
sibilité de se désaltérer et de se
restaurer à des prix doux. Le
tout dans une ambiance con-
viviale.
¦ Très impliqué dans le bon
fonctionnement du Trophée
du Coude du Rhône, Jean-Luc
Rahir (39 ans) sait de quoi il
parle quand il s'exprime sur le
sport pratiqué par les forçats
de la route. Le Salvanin, spécia-
liste des longues distances, ac-
complit 6500 km sur route par
année et 500 km au guidon
d'un VTT. Chapeau!

INFOS TROPHÉE KIDS
¦ Il faut participer à trois
manches pour être classé au
général et les quatre meilleurs
résultats seront pris en compte.
¦ Des prix en nature récom-
penseront les trois premières
filles et les trois premiers gar-
çons de chaque catégorie.
¦ Ces catégories sont les sui-
vantes: écoliers 1 (10 ans et
plus jeunes), écoliers 2 (11 et
12 ans), écoliers 3 (13 et 14
ans).
¦ Les jeunes qui évoluent le
matin parmi les cadettes ou ca-
dets ne pourront pas s'inscrire
aux courses réservées aux éco-
liers.
¦ C'est bien connu, les têtes
intelligentes se protègent. Le
port du casque sera donc obli-
gatoire pour tous les partici-
pants.

\ ,

n o s  c l i e n t s

u il faut encore savoir

LE COMITÉ
D'ORGANISATION
SE PRÉSENTE

• Six épreuves pour la 6e édition du Trophée du coude du Rhône. Show devant! En médaillon: un sourire qui en dit long et une relève assurée

II
nous nous engageons à

ê t r e  d' une t o t a l e

t r a n s p a r e n c e

et à établir un rapport

d e  c o n f i a n c e
n

Les différentes catégories
du Trophée du Coude du
Rhône seront bien fréquen-
tées en 2003. Pascal Corti
(Les Agettes), Lucien Loye
(Les Marécottes), Nicolas
Maret (Versegères), Alain
Fontaine (Gueuroz) et Pa-
trick Berthod (Bramois) ont
annoncé leur participation.
On devrait également re-
trouver Alain Glassey (Basse-
Nendaz), Christophe Manin
(Allonzier la Caille, France)
et le bien nommé Daniel Pa-
radis (Vuadens). Chez les
dames, Mary-Jérôme Vau-
dan (Montagnier) et Magali
Messmer (Bex) serviront de
locomotives, alors que chez
les jeunes, Yannick Bernas-
coni (Muraz), Romain Pia-
senta (Aigle) et Julien Tara-
marcaz (Fully) auront assu-
rément leur mot à dire. JJR

Président: Jean-Maurici
Rausis, Orsières.
Secrétaire et caissier: Pasca
Pouilly, Liddes.
Commission technique: Lu
cien Loye, Les Marécottes.
Communication et presse
Jean-Luc Rahir, Le
Granges/Salvan.
Membres: Thomas Grech
Verbier; Jean-Marc Oreiller
Verbier; Régis Guérin, Tor
gon; Joël Trisconi, Vionnaz
Bernard Kirchhofer, Salvan
Bernard Mayencourt, Saxon

Golden
optic m **mJ.M. Broccard

Lunetterie • Solaires
Lentilles de contact • Tests visuels

Sion & Uvrier
1950 Sion • Rue des Creusets 21 • Tél. 027 322 03 76
1958 Uvrier • Centre commercial Magro • Tél. 027 203 56 58

LS^nJqj) j L
Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Musîc live

www.legalion.ch

http://www.legalion.ch


w F'rLiA'ml J
Le Nouvelliste
Mercredi 30 avril 2003 - Page 13

TREMBLEMENT DE TERRE
Quelques frayeurs...
Un tremblement de terre de 3,9 sur l'échel-
le de Richter a secoué le Valais central mar-
di à 6 h 55. Certains ont eu peur! 21

Pour un échange culturel réel
Afin de mieux connaître le fonctionnement des Européens, Lassina Millogo,

anthropologue africain, étudie le mode de vie des paysans valaîsans.

D

epuis trois semai-
nes, l'anthropolo-
gue africain Lassina
Millogo, originaire
du Burkina Faso,

jtoie le monde paysan de notre
anton. La semaine passée, il
ïtompagnait dans ses tâches
ijotidiennes Armel Perrion de
ijddes, éleveur et arboriculteur.

Lassina Millogo, vous con-
aissez déjà la Suisse mais
•est la première fois que vous
mez en Valais. Quelle premiè-
î image en gardez-vous?

A mon arrivée par le train
a terre valaisanne, j'ai été for-
aient impressionné par les
;ontagnes. Comment est-ce
son pouvait habiter tout là-
iiut? Comment les paysans
suivaient cultiver sur ces pên-
es sans tomber, sans avoir le
«tige? Ça été la découverte
l'un nouveau milieu pour moi
;ii habite un pays où les plus
laits sommets plafonnent à
I mètres!

Vous vous trouvez aujour-
iki au-dessus de Liddes, à
1500 mètres d'altitude, au mi-
ni des moutons. Qu'est-ce qui
nus amène dans ces monta-
nts?

U y a eu beaucoup d'étu-
is, menées par des Européens,
I la vie des Africains et leurs
«tors. Mais nous n'avons
l'une idée très incomplète de
iurope et de ses habitants.
lilà pourquoi j' ai voulu cher-
ter à les connaître.

U existe déjà des études
ithropologiques sur les Euro-
sns et certainement sur les
liaisons.

Oui , mais faites par des Eu-
péens! Une étude menée par
J Africain sera un regard exté-
îur.

Qu'est-ce qui reste compa-
re entre agriculteurs valai-
"B et burkinabé?

L'effort physique! J'ai parti-
Pè" à la coupe de branches
w une tronçonneuse et fait¦ la taille avec un sécateur
«trique. Chez nous, on utilise
coupe-coupe (machette). Il

m beaucoup de force pour
«tenir la tronçonneuse, mê-
* si le rendement est beau-
iDP plus important.

Avez-vous relevé d'autres
militudes?

t lai 
participé une nuit à la

: contre le gel. Les paysans
sont regroupés. Ils étaient
soucieux: mettre l'eau ou

S le lisais dans leurs yeux
poisse qu 'ils vivaient. Ça
ïj fait songer aux paysans
'¦« moi qui vivent la même

jwcontre le vol
'Mens culturels
'^ssina Millogo occupe le pos
;*conservateur du Musée de
'̂ ioulasso, capitale écono-
^du Burkina Faso. Il mène
¦J S Plusieurs années une lutte
'
* contre le vol de biens

£¦<& dans son pays. «Un vol
* :r'0us sommes «complices»,
-̂ Lassina Millogo, car les

donneurs ont les moyens fi-
W 0srs de séduire les paysans

E

VALAIS
600 arrestations de trafiquants
Concentrés sur le trafic de drogue, les
gardes-frontière du Secteur Valais ont
doublé leur efficacité en 2002 15

Lassina Millogo: «C'est l'autre, celui qui est extérieur à toi qui peut mieux te connaître, te décrire. On ne peut pas se décrire soi-même.»

Une expérience originale
¦ Du 7 avril au 4 mai, Lassina
Millogo vit les réalités du mon-
de agricole, particulièrement bio
et touristique valaisan. Des fa-
milles l'hébergent et partagent
leur quotidien avec lui. Il a ainsi
passé quelques jours en compa-
gnie de Marlène Galetti de Miè-
ge, accompagnatrice en monta-
gne. «Si j e  ne devais dire qu'un
seul mot, ce serait SUPER!»
s'enthousiasme-
t-elle. «La sincérité de sa dé-
marche pour mieux nous con-
naître m'a beaucoup touchée. Il
a découvert la vie en montagne
et son ouverture d'esprit a fait
qu'il voulait tout tester, y com-
pris au niveau de la nourriture,
alors que tout était nouveau
pour lui.»
Armel Perrion de Liddes, éleveur
de moutons et arboriculteur,

angoisse lorsque la pluie tarde à
venir alors que le temps de la
mousson ne dure que trois

démunis et de leur acheter légale-
ment des masques, bijoux ou sta-
tuettes. De plus ces objets ne
sont pas inventoriés. Même si
nous retrouvons leur trace dans
une exposition ou un musée d'Eu-
rope, nous ne possédons aucune
preuve qu'ils font partie du patri-
moine burkinabé.»
Depuis 1999, il collabore avec des
musées suisses et a monté des
expositions telles que Déraciné à
Bienne ou L'Art et la Médecine
traditionnelle du Burkina Faso, à

Lassina Millogo s'est impliqué auprès de chaque agriculteur qu'il
a côtoyé, comme ici à Liddes, chez Armel Perrion

mois. Mais surtout, après les se- les perdreaux qui viennent pi-
mailles, les nuits passées à corer les graines. L'angoisse de
chasser, à l'aide de flambeaux, sauvegarder la récolte est simi-

Lausanne. Des différentes rencon-
tres en Suisse et ailleurs est née
l'idée d'échange culturel. «On a
imaginé une sorte de bibliothèque
où les musées suisses mettraient
à disposition des objets culturels
du Burkina Faso. Nous pourrions
ainsi les emprunter et les faire re-
vivre au cœur de la communauté
rurale de notre pays», explique
Lassina Millogo. «Je m'efforce de
rendre aux objets rituels leur si-
gnification première et de sensibi-
liser l'Europe à cette démarche.»

¦namin

mam in

souligne la remise en question
qui s'opère au contact de Lassina
Millogo. «Nous sommes toujours
en train de courir derrière des
échéances, suspendus à notre
natel. Lassina relativise l'impor-
tance de nos soucis. Sa grande
sensibilité par rapport à son pays
et aux autres nous force à une
réflexion sur notre mode de
fonctionnement et sur ce qui a
vraiment de l'importance.»

Gérard Constantin de Sion, avi-
culteur et arboriculteur, prési-
dent de Bio Valais, retient l'origi-
nalité de la démarche de Lassina.
«Derrière son travail de recher-
che, il y a une prise de risque in-
croyable. Il ne bénéficie d'aucun
soutien financier pour mener son
étude. Cela démontre son vrai
désir de développer un échange
réel entre son pays et le nôtre.»

laire des deux côtés. Une soli-
darité dans les périodes les plus
difficiles.

PUBLICITÉ 

Qu'est-ce qui vous séduit
dans le monde agricole valai-
san?

Je vois l'aspect naturel et
traditionnel conservé dans un
état moderne alors que la mo-
dernité a tendance à engouffrer
la tradition en Afrique. Autre
constat, la montagne est consi-
dérée comme un patrimoine
que les Valaisans exploitent et
savent vendre auprès des tou-
ristes. L'accent mis sur la con-
servation du passé, des traces
historiques et de la nature
m'intéresse aussi particulière-
ment. J'ai visité le projet de
Parc à Finges et entendu parler
des fouilles archéologiques me-
nées avant toute construction
ou tracé de route.

Parmi vos découvertes, les-
quelles pourraient être exploi-
tées chez vous?

Nous n'avons pas l'électri-
cité à la campagne. Donc le
matériel mécanique que je dé-
couvre ici est d'avantage le
bienvenu que de l'outillage de
pointe.

Par exemple?
J'ai vu chez un encaveur un

pressoir mécanique utilisé de-
puis quatre générations dont le
principe de fabrication est sim-
ple et pourrait être repris chez
nous. Nos forgerons pourraient
en construire et ce matériel ser-
virait à la production de jus de
fruits. On m'a aussi expliqué
comment pasteuriser le jus, en-
core une idée à exploiter.

Votre observation la plus
pittoresque?

Les combats de reines! J'ai
pu y assister à Rarogne. C'est
incroyable, cette relation entre
l'homme et l'animal! Il n'existe
rien de semblable chez nous. A
un moment donné, l'homme se
confond à l'animal. Cette rela-
tion très étroite, intime entre
l'animal et l'homme m'a beau-
coup marqué. Le combat en
lui-même ne m'intéressait pas
particulièrement mais j' ai beau-
coup observé les propriétaires!
Et j' ai compris que le désir de
combattre est d'avantage ancré
en l'homme.

Un souhait?
Je suis un pionnier. J'espère

que des bonnes volontés occi-
dentales mettront des bourses à
la disposition des chercheurs
africains qui viendront, à ma
suite, mener des recherches
plus approfondies.

Propos recueillis par
Nicole Cajeux

Le 22 mai, rémission Zig Zag Café dif-
fusera en direct le témoignage de Las-
sina Millogo sur son expérience en ter-
re valaisanne. Les personnes qui l'ont
accueilli chez elles partageront égale-
ment le plateau de Jean-Philippe Rapp.
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Le nouvel Espace.
Vivez l'espace comme un vra i luxe
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Le nouvel Espace intègre aujourd'hui tout le raffinement d'un monospace haut de gamme pour satis-
faire chacun de ses passagers. Confort de voyage inégalé dans un espace toujours plus optimisé, lign e
racée et dynamique ainsi que richesse de l'équipement garantissent un bien-être individuel dans un
espace partagé. Les six motorisations disponibles assurent quant à elles un plaisir de conduire exacte-
ment adapté à votre tempérament. Le nouveau Renault Espace, dès Fr. 36900.- net* WWW.renault.ch

"Renault Espace Authentique, 140 eh, 1998 cm', 5 portes, consommation de carburant 9,4 1/100 km, émissions de CO; 224 g/km,
catégorie de rendement énergétique B. Modèle illustré: Grand Espace Initiale dCi, 180 ch, 2958 cm1, consommation de carburant
9,7 1/100 km, émissions de C0; 257 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires inclus, Fr. 74750.-.

Garage du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35
Garage du Nord Sierre S.A. Sierre: Route de sion
Garage du Mont-Blanc Moulin S.À. Martigny-Croix: Rt. du St-Bernard
Garage du Stand Monthey SA. Monthey: Avenue du Simplon

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud
Sion: Carrosserie de la Platta S.A. • St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Parquet
Vionnaz: Garage Didier Planchamp • Voilages: Garage TAG Vollèges S.A.
St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA

Off res d'empl

Nous sommes une entreprise dynamique et couronnée de succès dans le domaine du trans-
port régional et national. Afin de compléter notre petite équipe, nous recherchons un

DJSpatCher / DiSpOneilt (organisation des transports)
Exigences requises
• Agé de 25 à 35 ans;
• De langue maternelle française avec maîtrise parfaite de l'allemand (écrit/parlé);
• En possession d'un CFC de commerce avec une expérience pratique dans les transports;
• Titulaire d'un permis de conduire des cat. C/E (serait un avantage certain);
• Goût du travail précis et bien fait dans une petite équipe;
• Méthodes de travail structurées et expéditives;
• Flexibilité et autorité naturelle;
• Esprit vif et spontané;
• Capacité de garder la tête froide dans un environnement stressant;
• Fiabilité (casier judiciaire vierge et certificat de bonnes mœurs à joindre au dossier).

Nos prestations:
• Un environnement de travail intéressant et varié;
• Un climat de travail agréable et une place de travail sûre dans le Valais central;
• Une rémunération à la hauteur des exigences de ce poste à responsabilité;
• Des prestations sociales particulières;
• Des possibilités d'avancement pour une personne motivée.

Si votre profil et vos ambitions correspondent exactement au descriptif ci-dessus, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature sous chiffre X 036-157301 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
Les offres de service qui ne correspondent pas exactement aux exigences mentionnées ne
seront pas retenues. 036-i5730i

Steve Vergères - Saniclean
recher ch e, pour entrée immédiate ou à convenir,

installateur sanitaire qualifié
aide-monteur sanitaire

avec solide expérience

apprenti monteur sanitaire
Suisse ou permis C.

Fa ir e offre à Avenu e de Tourbi l l on 44, 1950 S ion
ou au tél. 079 628 71 26.

036-157433

Restaurant
cherche

serveur(se)
comme extra
pour le week-end.
Tél. 027 306 70 98 ou
Tél. 027 346 29 24.

036-157434

Restaurant Zur
Sonne à Salquenen
cherche

sommelière
sympathique
connaissances
français-allemand.
Tél. 078 623 98 68.

036-157373

Jeune homme
17 ans, parlant
allemand, cherche

place apprenti
vendeur
Tél. + fax 027 398 44 04
ou tél. 079 446 01 20.

036-15760C

Fondation pour
enfants de la rue

ÇCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Les meilleures
vendeurs(euses)
de Suisse...

Appareils électroménagers
et/ou l'électronique de divertissement

... touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en
relation avec leurs prestations; Ils offrent donc à leurs
clients des services au-dessus de la moyenne.

... sont désireux de bénéficier d'une large liberté d'action
dans l'entreprise tout en assumant de véritables
responsabilités.

... sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler
pour le numéro UN en Suisse.

... sont a la recherche de perspectives professionnelles, par
exemple comme chef de succursale, responsable régional
des ventes, ou vers un passage ultérieur dans le secteur
du marketing.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez
FUST. Si vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous vou-
lez le devenir très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant
votre dossier de candidature.

Lieu de travail: Région Valais.
Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre
candidature directement à la direction des ventes:

FUST ing. dlpl. SA, Monsieur Denis Baumgartner,
route Cantonale 2,1964 Conthey, Tél. 027/345 39 83

Pust
Et ça fonctionne.

Nous cherchons pour le 1er septembre 2003

secrétaire-réceptionniste
50 à 70%

Allemand parlé/écrit indispensable
Connaissance en informatique

et

apprenti (e) sommelier (ère)
entrée été 2003

et

sommelier (ère)
Tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV + photo à l'adresse suivante:
Olivier Vallotton, Restaurant Le Gourmet,

Brasserie L'Olivier,
Av. du Grand-Saint-Bernard 74 bis, 1920 Martigny

Tél. 027 722 18 41.
036-157540

Nous cherchons, pour le 1er juin 2003 ou à convenir

un(e) aide-comptable
avec les caractéristiques suivantes:
- possédant un diplôme de gestion & bonnes connaissances

informatiques;
- expérience dans la gestion d'immeubles, décomptes de

charges/d'immeubles et l'élaboration d'une comptabilité
totale;

- méthodique et capable de travailler seul(e);
- sachant gérer la pression;
- expérience dans la branche un atout.

Ecrire sous chiffre M 036-157555 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-157555

Station du Valais central
cherche

employé(e)
administratif

pouvant assumer les tâches suivan tes:
• Responsable des achats
• Tenue de comptabilités
• Suivi de réseaux et logiciels informatiques
• Relation avec divers commerces
• Travaux administratifs divers.

Profil souhaité:
• Parfait sens des responsabilités
• Indépendance dans le travail
• Agé de 30 à 40 ans
• Connaissance des langues (serait un avantage)
• Flexibilité.

Les personnes rempli ssant les condi tions nécessair es
peuvent faire parvenir leur dossier et photo sous
chiffre Z 036-157279 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-157279

PRODJ j
Cuis ines  & Ki i chen

Wir suchen fur unsere KùchenmJ
fabrik in Saint-Pierre-de-Clages

eine kaufmânnische
Angestellte

• Muttersprache Deutsch
• kontaktfreudig
• Alter zwischeb 25 und 36 Jarhen

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterls*
an:

PRODIVAL S.A. - POSTFACH 23
1955 Saint-Pierre-de-Clages.

OjÇjjl

LA RÉSIDENCE DE
VACANCES «LES CRÊTESi

TORGON/Portes-du-Soleil/Valais

cherche pour la saison d'été, un(e]

RÉCEPTIONNISTE
juniors

Nous demandons:
Bonne présentation;
Sens des responsabilités et esprit i%
tiative;
Langues: français et italien ou anglaii
Nous offrons:
Un bon salaire et logement individu
dans un cadre et un environnemett
de qualité.

Candidature à faire parvenir à:
APL CLAREXI S.A.
Rte de Malagnou 32
1208 Genève.

018.135»

Entreprise de la construction, région
bassin lémanique Valais romand,
cherche pour tout de suite ou à

convenir

1 dessinateur ou technicien
menuiserie

ou bâtiment
Connaissances Autocad exigées.

Poste à responsabilités.
Expérience souhaitée.

Faire offre sous chiffre G 036-156613
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036- I 56SII

Le Café-Restaurant de l'Union
à 1697 La Joux (FR)

cherche

une sommelière
avec expérience, débutante acceptée,

sans permis s'abstenir.
Contacter le tél. 026 655 12 05.

017-629)30

URGENT
cherche

10 collaborateurs
parlant espagnol ou italien.

Formation assurée.
Temps choisi ou complet.

Biollay A.C. Tél. 079 386 41 76.
' 036-157M

Pharmacie des Alpes
Crans-Montana

désire engager

une assistante
en pharmacie

droguiste
- Possédant des connaissances

en parfumerie, emploi à 100%;
- Date d'entrée: tout de suite

ou à convenir.
Contactez-nous pour plus de renseigne-
ments, M. Weder, tél. 027 481 24 20.

^

Débutante accepiee.

Tél. 027 346 19 03.

Salon de coiffure Marcelle
à Sierre

cherche

jeune coiffeur(euse)
dames

avec expérience.

Tél. 027 455 67 59.
036- 157W

http://WWW.renault.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch


600 arrestations de trafiquants
Concentrés sur le trafic de drogue, les gardes-frontière du secteur Valais

ont doublé leur efficacité en 2002.

le major Jean-Noël Monnet et le président du Grand Conseil Câsar Le piéton qui avait essayé de passer les 2 kilos de haschisch à
liger. le nouvelliste Saint-Giiigolph. Il a été filmé par une caméra de surveillance.

gardes-frontière

C

ombien en ont-ils
arrêtés? 10%? 20%?
En tout cas entre
2001 et 2002, le
nombre des trafi-

quants et des consommateurs
le drogues appréhendés par le
Corps des gardes-frontière du
lecteur Valais a doublé. «Plus de
à cents arrestations», a annon-
:é le major Jean-Noël Monnet ,
:hef du secteur Valais, (voir en-
adré). Et cela avec un effectif
jiii n 'a guère augmenté. «Nous
wons dép lacé l'ordre des p riori-
!», a expliqué le major à la
:onférence de presse de Brigue.
•Désormais, notre objectif prin-
ival, c'est la drogue et non p lus
!s achats au marché de Domo-
ksola.» Le secteur Valais a 260

kilomètres de frontières avec
l'Italie et la France, depuis le
col de la Furka jusqu 'à Saint-
Gingolph. Sur cette longue li-
gne, les passages se trouvent à
Saint-Gingolph, sur les domai-
nes skiables des Portes-du-So-
leil et du Mont-Rose, sûr les
routes du Grand-Saint-Bernard,
de Gondo et du Nufenen , com-
me sur les lignes ferroviaires du
Simplon et du Martigny-Châte-
lard-Chamonix.

Cette vaste zone est surveil-
lée par 108 hommes, dont 27
gardes-frontière du Haut-Valais
et 73 du Bas-Valais. Depuis
hier, l'armée leur a adjoint 7
militaires professionnels.

Le major Monnet 1 a décla
ré sans détour: «Le secteur Va

Cocaïne, héroïne,
ecstasy...
¦ Plus de 600 arrestations en
2002, contre 300 en 2001. Le
secteur Valais des gardes-fron-
tière a fait des étincelles. Rien
qu'aux Portes-du-Soleil et à Tes-
ta Grigia (au-dessus de Zer-
matt), une septantaine de
skieurs ont été arrêtés dans
chacune de ces régions.
Le major Jean-Noël Monnet a
encore précisé que la moitié de
ces arrestations s'étaient pas-

lais est le numéro un en Suisse drogues.» Le message est clair
dans l'arrestation des trafi- «Nous voulons construire la se
quants et des consommateurs de curité.»

sées sur la ligne ferroviaire du
Simplon. Quant aux douaniers
et à la police italienne, ils ont
arrêté, en gare de Domodos-
sola, trois à quatre fois plus de
trafiquants que les Valaisans,
durant la même période.

Cette abondante moisson a per
mis de recueillir, du côté valai-
san, 21 kilos de cannabis, 1,5
kilo d'héroïne, 4 kilos de cocaï-
ne et 400 pilules d'ecstasy. En
kilos, les quantités ont égale-
ment doublé en 2002.

1,1 kilo de marijuana saisi à la douane du Châtelard. gardes-frontière

Grosses quantités
Parmi les six cents cas men-
tionnés, les représentants de
gardes-frontière nous ont pré-
senté les cas les plus spectacu-
laires. Il y eut d'abord la prise
de 2,4 kilos de cocaïne dans
un train qui passait le tunnel
du Simplon. Le passeur (ou
«mule» en jargon ) était origi-
naire d'Irak. Il transitait de la
Hollande vers l'Italie. La «mu-
le» a été condamnée à trois
ans de prison. Il y eut égale-
ment la découverte de 700
grammes de cocaïne dans l'es-
tomac de deux passeurs. L'ar-
restation eut lieu à Morgins.
Les deux «mules» ont été arrê-
tées et condamnées à deux ans
de prison. Leur trajet: Santa

Cruz, Pans, Thonon, Lausan-
ne. Le réseau en Suisse a été
démantelé. Au Châtelard, un
chien a reniflé un paquet con-
tenant 1,4 kilo de cocaïne. Le
coupable était un clandestin,
qui séjournait en Italie depuis
dix ans. Deux personnes ont
été condamnées à trois ans de
prison. Le cas le plus curieux:
un couple, en provenance de
Suisse centrale et se rendant
en train à l'Open Air de Gam-
pel, transportait 300 pilules
d'ecstasy. A la sortie du tunnel
du Lôtschberg, il a oublié de
descendre à Goppenstein. Les
gardes-frontière ont arrêté les
deux revendeurs un peu plus
loin. Pascal Claivaz

La cimenterie de Roche recyclée
Un nouveau centre de tri des bouteilles PET a pris place dans l'ancienne cimenterie de Roche

L e  
PET fait désormais partie

de la vie quotidienne, ce
qui engendre une mouta-

rde déchets susceptibles d'être
éttilisés.

Aujourd'hui, le PET recyclé
K serf plus seulement à l'indus-
trie textile mais aussi à faire de
nouvelles bouteilles, mais pour
atteindre la fermeture du circuit,
Mtiut la p lus moderne des tech-
wlogies», a indiqué hier René
Herzog, directeur de PET-Recy-
feg Schweiz, lors de l'inaugu-
ration du nouveau Centre de tri
de Roche. L'usine, qui bénéficie
te dernières technologies en
Matière de recyclage, triera les
bouteilles de Suisse romande et
'^placera les installations de
t̂i gny, Aproz et Salquenen.

Cette centralisation s'inscrit
tas une volonté de rationalité
* d'efficacité. «Ces dernières
y ées, les centres de tri se déve-
V'if: ils sont moins nom-
me, pl us grands et emploient
w de technique», précise Pa-
jtt Geisselhart , directeur de
'*, partenaire de PRS.

Roger Constantin, directeur et propriétaire du centre de tri de Roche, le plus moderne de Suisse. le nouvelliste

Une première mondiale
La particularité du centre de
Roche, c'est sa trieuse d' 1 m
80 d'envergure capable de sé-
parer automatiquement les
bouteilles de PET selon leurs
sortes, couleurs et formes, avec
un degré de propreté de 99,8%.
Cette installation, une première
mondiale, permet non seule-
ment d'améliorer la qualité du
tri mais aussi sa capacité.
L'usine de Roche traite ainsi à

l'heure 4000 kilos de bouteilles
pour un volume annuel de
5000 tonnes, soit 230 millions
de bouteilles en PET.

Le recours à cette installa-
tion de tri hautement techno-
logique permettra à l'avenir
d'améliorer encore la rentabili-
té du recyclage des emballages.
La Suisse fait en effet figure de
pionnière en matière de récu-
pération du PET. En 2002, un
peu moins de 30 000 tonnes de

PUBLICITÉ

bouteilles ont été récoltées, ce
qui représente une augmenta-
tion de 11% par rapport à l'an-
née précédente. Le maître
d'œuvre du centre de Roche
est la société familiale Cons-
tantin Erich & fils SA., basée à
Salquenen et spécialisée dans
les transports nationaux et in-
ternationaux ainsi que dans le
recyclage et le terrassement.
L'entreprise a investi quelque
6,5 millions de francs dans
cette nouvelle installation. La

Comment
ça fonctionne?
¦ Le Centre de tri de Roche re-
cycle les bouteilles de PET en
plusieurs étapes. Celles-ci arri-
vent à l'usine dans des sacs,
conteneurs ou ballots ouverts
au moyen de quatre spirales in-
dépendantes. Les bouteilles sont
alors compressées individuelle-
ment, pour leur éviter de rouler
hors de la bande de transport,
et sont ensuite mises en silo in-
termédiaire.
De là, elles sont acheminées sur
une bande aimantée qui sépare
tous les métaux ferreux. Les éti-
quettes volantes sont ensuite

société, qui emploie une qua-
rantaine d'ouvriers, embauche-
ra dans un avenir proche quin-
ze nouvelles personnes. Quant
au choix de Roche comme site
d'implantation de l'usine, «il
s'est fait pour des raisons de
proximité avec la vote de che-
min de fer et l'autoroute et par-
ce que le bâtiment existait dé-
jà», précise Roger Constantin,

retirées, les capsules et tessons
séparés et enfin, les restes de
feuilles plastiques ou éléments
de harasse sont éliminés.

Un séparateur de petits élé-
ments opère un deuxième con-
trôle. Une unité de scanner re-
connaît ensuite le non-PET, ex-
pulsé alors par air comprimé.
Les bouteilles en PET transpa-
rentes, légèrement bleues, ver-
tes et brunes, sont reconnues
par la caméra et dirigées par air
comprimé sur les bandes de gui-
dage correspondantes.

Le PET ainsi trié et pur est fina-
lement compressé en ballots de
200 à 240 kilos.

propriétaire et directeur du
centre de tri. Construite en
seulement trois mois, l'usine a
pris place dans les locaux ré-
novés et transformés de l'an-
cienne cimenterie de Roche.
Après Frauenfeld, Ostermun-
dingen, Neuenhof et Giubias-
co, le centre de tri rotzéran est
le cinquième du genre en
Suisse. Caroline Fort

;
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rompeuse, coûteuse
anaereuse»

La Chambre valaisanne de commerce et d'industrie rejette l'initiative sur les places
d'apprentissage soumise au vote populaire le 18 mai prochain.

P

ourquoi vouloir révo-
lutionner le système
de la formation pro-
fessionnelle alors que
celui-ci est efficace?

C'est la question que se posent
les patrons d'entreprises valai-
sannes. Tout comme le Conseil
fédéral, le Conseil national et le
Conseil des Etats, la Chambre
valaisanne de commerce et d'in-
dustrie (CVCI) rejette l'initiative
sur les places d'apprentissage
soumise au vote populaire le 18
mai prochain. Selon ses repré-
sentants, il n'est pas nécessaire
de donner un nouveau souffle
au système de la formation pro-
fessionnelle, car ce secteur ne
connaît pas de crise, au contrai-
re. La nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle résout
mieux les problèmes des ap-
prentissages que cette initiative.
Elle constitue en somme un
contre-projet idéal pour les op-
posants.

Les opposants valaisans à I initiative sur les places d apprentissa-
ges: Rolf Escher, Erwin Laupen, Thomas Gsponer, Maurice Chevrier,
Jacques-Roland Coudray et Pierre-Noël Julen. le nouvelliste

Une initiative louable,
mais...
Cette initiative émane d'un
mouvement de la jeunesse syn-
dicale et réclame qu 'un droit

absolu à la formation profes-
sionnelle soit inscrit dans la
Constitution. Les jeunes ne de-
vront ainsi plus s'efforcer de
trouver une placé d'apprentis-

sage, mais pourront simple-
ment se prévaloir et invoquer
ce droit.

Les auteurs de cette initia-
tive souhaitent également que
la Confédération et les cantons
veillent à garantir une offre
suffisante en matière de forma-
tion professionnelle. Selon eux,
l'offre doit être qualifiée de suf-
fisante lorsque le nombre de
places de formation excède la
demande. En cas d'insuffisan-
ce, des écoles de métiers de-
vront être créées et placées
sous la surveillance de la Con-
fédération. Les apprentissages
ne s'effectueront ainsi plus au
sein des entreprises, mais dans
des écoles spécialisées financé-
es par un fonds géré par la
Confédération et alimenté par
des redevances pour la forma-
tion professionnelle dont de-
vront s'acquitter toutes les en-
treprises, excepté celles qui as-
sument leurs obligations en

matière de formation profes-
sionnelle.

Les opposants reprochent
à cette initiative d'accroître
inutilement le rôle de l'Etat
dans la formation profession-
nelle et de faire courir le risque
d'une déresponsabilisation tant
des employeurs que des futurs
apprentis. «Les entreprises se
désengageront de la formation
et prendront moins d'appren-
tis», souligne Jacques-Roland
Coudray, président de la CVCI.
«De p lus, en étatisant la for-
mation professionnelle, l 'ini-
tiative aura forcémen t un im-
pact négatif sur la motivation
des jeunes et donc sur la quali-
té de la formation.» Relevons
aussi que les PME suisses for-
ment aujourd'hui plus de 70%
des apprentis et occupent 70%
de tous les travailleurs. Cette
initiative les frapperait donc
de plein fouet en diminuant
leur équipe et leur responsabi-

lité formatrice, tout en leurs
fligeant des charges finant»
res supplémentaires. Enfii
cette Initiative porterait i
coup fatal au système de fj.
mation duale, à savoir une fo.
mation pratique en entreprg
et théorique à l'école profe
sionnelle. «Le Conseil natieà
a comparé cette initiawa
une machine de Tinguely fe
la mise en marche nécessité
beaucoup d'énergie mais p
n'apportait finalement ria i
la formation professionne lle
indiqué le conseiller national
Maurice Chevrier, qui s'il
quiète aussi de l'avenir des ré-
gions périphériques qui se ver-
ront une fois de plus pénali-
sées avec l'éventuelle entré
en vigueur de cette initiât!»
qui favorise une centralisât™
de la formation professionnel-
le dans les grandes villes du
pays. Christine Sdini

Vitrine socialiste
Le Parti socialiste valaisan fait le bilan

de ses deux «champions» 'au Conseil national.

Le  
Parti socialiste valaisan

organisait hier ime confé-
rence de presse pour dres-

ser le bilan de ses deux «cham-
pions» au Conseil national - Sté-
phane Rossini et Peter Jossen -
qui ont siégé de 1999 à 2003 et
qui sont candidats pour la pro-
chaine période.

Stéphane Rossini
Stéphane Rossini a notamment
expliqué: «Lorsqu 'on est un dé-
puté sur 246, il faut rester
humble. On est d'abord un re-
présentant de la population
valaisanne pour défendre les
régions périphériques, la mon-
tagne, et la classe moyenne no-
tamment. Un élu n 'est pas à
Berne pour être le lobbyiste des
grands syndicats ou des mi-
lieux économiques patronaux
mais pour défendre l 'intérêt gé-
néral.» /Reste que comme spé-
cialiste universitaire et de ter-
rain pour les questions de po-
litique sociale et sanitaire, Sté-
phane Rossini s'est fait
remarquer à Berne. Il a été
particulièrement actif dans des
dossiers comme la révision de
l'AVS, la transparence de la
LPP, la revalorisation du systè-
me des trois piliers, les rentes
AI, la LAMal, la planification
hospitalière, la péréquation fi-
nancière intercantonale, la ré-
vision de notre fédéralisme,
etc. Il faut dire qu 'il a bénéfi-
cié d'une tribune de choix en
étant membre de la commis-
sion de la sécurité sociale et de
la santé publique, membre de
la sous-commission de l'assu-
rance maladie, président de la
sous-commission de politique
familiale et membre de la
commission de la nouvelle pé-
réquation financière. Stéphane
Rossini ajoute: «J 'ai essayé
d'être le relal pour les intérêts

Les deux conseillers nationaux socialistes valaisans Stéphane Rossini et Peter Jossen se veulent
complémentaires. le nouvelliste

valaisans tout en étant fidèle à
mes idéaux socialistes et j 'espè-
re être réélu pour faire aboutir
toute une série de dossiers sur
lesquels j 'ai travaillé.» Stépha-
ne Rossini a-t-il peur de la
candidature socialiste mais
néanmoins concurrente de
Jean-Noël Rey? Il répond:
«Rien n'est acquis et je me fais
effectivement du souci car la
candida ture de Jean-Noël Rey
est une candidature forte.»
Quand on lui demande s'il
n'est pas finalement un cen-
triste, il répond: «Je ne suis pas
un centriste car je fais une po-
litique de gauche, mais je me
définis p lutôt comme un ras-
sembleur.»

Peter Jossen
Peter Jossen, l'autre élu socia-
liste valaisan au Conseil na-
tional, explique: «Si l'on veut
faire quelque chose pour le Va-
lais à Berne, il ne sert à rien de
se p laindre mais il faut avoir
un poids politique sur la scène
nationale. C'est pourquoi j 'ai
accepté la vice-présidence de la
Commission de gestion et la vi-
ce-présidence du groupe socia-
liste au Conseil national. Il
faut savoir aussi travailler en
équipe et trouver des partenai-
res dans d'autres partis. J 'essaie
par ailleurs d'être un pont en-
tre la Suisse alémanique et la
Suisse romande.»

Et quand on lui demande

si son siège est menacé et par
qui, Peter Jossen répond:
«Mon premier adversaire poli-
tique, c'est le désintérêt des
gens, mon deuxième adversaire
c'est l 'UDC et en troisième posi-
tion je p lace le risque d'avoir
cinq élus de la majorité au
Conseil national (contre quatre
membres de la famille démo-
crate-chrétienne valaisanne ac-
tuellement) p lus deux élus du
PDC au Conseil des Etats. Mais
je ne pense pas que les Valai-
sannes et les Valaisans vont ac-
cepter cela alors qu 'ils ont in-
troduit la formule 3-1-1 au
gouvernement.» Autrement dit,
le spectre de Christophe Dar-
bellay plane...

Vincent Pellegrini

PRO RATRIA

Timbres pour
une bonne action

Les responsables Pro Patria à Loèche avec Mario Botta

¦ Comme chaque année, les
élèves des écoles valaisannes se-
ront appelés à participer à la
vente de pochettes de timbres
en faveur de la Fondation Pro
Patria. Ils apportent ainsi leur
contribution à la vie sociale et
culturelle de notre canton.

. Cette année, la campagne
de vente débute le 2 mai. Grâce
à ces collectes, la Fondation Pro
Patria peut soutenir financière-
ment diverses causes dans le
canton du Valais, notamment la
protection du Patrimoine culni-
rel. Le système Pro Patria repose
sur l'engagement des ensei-
gnants et des élèves qui sont des
maillons importants pour en-
courager la population à acheter
les pochettes de timbres en fa-
veur de cette œuvre d'utilité pu-
blique.

Une grande nouveauté
Dès 2003, les élèves des écoles
primaires et secondaires, qui
participeront à des échanges
en Suisse, bénéficieront d'un
soutien financier grâce au
Fonds extraordinaire créé pour
l'échange des jeunes entre les
diverses régions linguistiques.

En 2002, les dons sont allés
à la restauration du château
historique de Loèche par l'ar-
chitecte Mario Botta , à Valso-
rey, au château de La Bâtiaz à

Martigny, sans oublier les
œuvres sociales qui sont réser-
vées à des actions ponctuelles
dans le canton. '

PUBLICITé 
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Marcel Maurer
Ingénieur électricien EPFZ,
Conseiller municipal, Sion

"Profitons du confort et
de la qualité de l'électricité
nucléaire suisse pour
intensifier la promotion
des énergies renouvelables.
Se priver brusquement
de 40% d'électricité est
parfaitement irréaliste!'
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CHARRAT

Ecoliers serbes
et monténégrins

Dragi Nikolic: «Cette rencontre est très importante pour nous, c'est
un peu de notre pays qui se retrouve en Suisse.» le nouvelliste

¦ Les alentours de la salle de A Charrat , les dix-sept élè-
jymnastique de Charrat pren-
dront des airs de Serbie-Monté-
négro le 8 juin prochain. Plus de
quatre cents personnes sont at-
tendues pour une rencontre des
différentes écoles serbes et
monténégrines de Suisse ro-
mande. «Il s 'agit d'une journée à
matière familial et sportif», ex-
plique le Charratin d'adoption
Dragi Nikolic, président du co-
mité d'organisation. C'est sur-
tout l'occasion pour tous les
ressortissants de ce pays de
l'ex-Yougoslavie de se retrouver
et de prolonger l'effort réalisé
dans la vingtaine d'école de Ro-
mandie.

«A Martigny, l'école Aleksa
tom'c a été ouverte en 1995»,
rappelle Dragi Nikolic, qui fut
an président jusqu 'à la fin de
l'année dernière. «Je suis en
Suisse depuis vingt ans et je pos-
àfe la nationalité helvétique.
(es écoles sont très importantes
pur nos enfants. Ils y décou-
lant notre culture, notre lan-
giie, l 'alp habet cyrillique. C'est
important qu 'ils sachent d'où ils
tiennent. Et cela peut leur servir
s'ils veulent rentrer au pays un
jour. »

ves de l'école Aleksa Santic
quitteront ainsi leurs bancs
pour affronter leurs camarades
en course à pied, au football, ou
encore à la course au sac de
pommes de terre. Les parents
ne sont pas oubliés puisque les
femmes concourront à la cour-
se à pied tandis que les hom-
mes lutteront au tir à la corde.
Le terrain de football mis à dis-
position par la commune de
Charrat promet d'être bien
rempli et animé. Une soixantai-
ne de médailles seront distri-
buées, en présence notamment
des autorités consulaires de
Berne. Même la presse du pays
est annoncée pour donner des
nouvelles de la communauté
serbe et monténégrine à l'étran-
ger. Joakim Faiss

I MARTIGNY
Ce qui fait
grandir l'enfant
Psychologue et psychothéra-
peute, Maurice Nanchen don-
nera une conférence sur le
thème Ce qui fait grandir l'en-
tant jeudi 8 mai à 20 h à la
salle du Vampire (salle com-
munale), à Martigny. Cette
conférence sera précédée de
l'assemblée générale annuelle
de l'Association de parents
d'élèves de Martigny. Entrée
libre.

gramme suivant: réception de la

N

ous sommes tout parti-
culièrement attachés à
notre Liberté, une grande

et honorable vieille dame, puis-
qu 'elle est active depuis 1888 et
qu 'elle affiche une excellente
santé pour ses 115 ans», souli-
gne la conseillère communale
Dominique Walther dans le
journal officiel édité à l'occa-
sion de la 28e Amicale des fan-
fares radicales du district de
Martigny organisée ce prochain
week-end à Fully.

Le coup d'envoi des festivi-
tés sera donné vendredi 2 mai
lors d'une soirée villageoise. A
19 heures devant la Maison de
commune.

La soirée de gala du samedi
3 mai se déroulera selon le pro-
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La jeunesse au volant
A l'occasion de la deuxième édition de démonstration de sport motorisé

à Orsières, les moteurs ont vrombi et les jeunes pilotes ont séduit.

O

rganisée samedi dernier
par l'Auto-Moto -Club
d'Orsières au profit des

fan's-clubs de Jean-Daniel Mu-
risier et des jeunes pilotes de
karting Julien Tornay et Joël Vol-
luz, la deuxième journée de dé-
monstration motorisée a réjoui
les spectateurs venus assister
aux prouesses des pilotes des
neuf catégories présentées. Des
voitures de série et de rallye, des
formules 2000 et 3000, des kar-
tings et des motos ont tourné
par tranches de huit minutes sur
un circuit de un kilomètre tracé
dans le secteur du terrain de
football et de l'usine FMO. Mais
ce fut surtout la catégorie des
kartings qui a particulièrement
ravi, avec les prestations de Ju-
lien Tornay (14 ans) et Joël Vol-
luz (13 ans) .

Mécanique et technique
Coachés par Eric Berguerand
depuis le début de l'année, les
deux jeunes pilotes bénéficient
de toute l'expérience du grand
champion: «Il nous apprend
tout ce qui concerne la condui-
te et la technique», expliquent
Julien et Joël. Pour ce qui est
du reste, c'est le papa de ce
dernier qui s'en charge: «Je
m'occupe de la mécanique,
c'est moi qui répare, soigne et
prépare les kartings. En tant
que mécanicien de Jean-Daniel

La journée de démonstration de samedi a été organisée en faveur des fan s-clubs de Jean-Daniel Mûri
sier et des jeunes Julien Tornay (à gauche) et Joël Volluz (à droite). le nouvelliste

Murisier, j 'ai toujours évolué
dans ce milieu. Je pense d'ail-
leurs que c'est ce qui a fait naî-
tre la passion du karting chez
mon f ils.» En effet , à 4 ans dé-
jà , Joël s'amusait au volant de
mini-véhicules et devint par la
suit rapidement mordu par un
sport qui nécessite d'énormes
sacrifices , tant sur le plan fi-
nancier que celui de l'entraî-
nement: «Une saison coûte en-

viron 10 000 francs. Il faut sa-
voir qu 'on change un train de
pneus par course! Les trajets
aussi p èsent lourd dans la ba-
lance, puisqu 'il nous faut aller
en France pour nous entraîner.
La journée de démonstration
nous aide donc beaucoup!» Ac-
compagnés par Eric Bergue-
rand, Joël et Julien se dépla-
cent régulièrement sur les cir-
cuits étrangers pour préparer
les six courses importantes de

l'année: «Cela nécessite beau-
coup de volonté de notre part.
De p lus, nous avons décidé de
courir dans la catégorie élite.
Ça nous permet de tout de sui-
te prendre nos marques avec le
niveau supérieur.» La journée
de démonstration aura donc
permis aux deux protagonistes
de tester leurs engins en vue
du championnat romand et
d'épater la galerie à... 150 kilo-
mètres heures! Romy Moret

Amicale à Fully
Fanfares radicales du district de. Martigny en fête

La Liberté de Fully, organisatrice de la 28e Amicale des fanfares radicales du district de Martigny. idc

PUBLICITE

fanfare de Baulmes-Champvent
(VD) à 18 heures devant la Mai-
son de commune, cortège jus-
qu'à la place de fête à 18 h 30,
concert des Jeunes de la Fédé-
ration des fanfares radicales-
démocratiques du Centre
(FFRDC) à 19 h 30 et show du
Coccinell'Band à 21 heures.

Dimanche 4 mai, journée
officielle , les festivités débu-
teront à 12 heures devant le
Cercle. A 13 h 15, le cortège sil-
lonnera les rues du village, puis
place aux productions sous
cantine en alternance avec les
interventions des personnalités
politiques invitées, Claude
Roch, Alexandre Luy, Domini-
que Delaloye et Léonard Ben-
der, candidats à l'élection au
Conseil national. CM

http://www.visavis.ch


Barrières inefficaces?
Le moyen choisi pour boucler le passage à niveau piétonnier Manor Ouest sur la ligne AOM(

à Monthey, suscite interrogations et inquiétude.

La  

barrière de bois mise
en place pour con-
damner le passage à
niveau piétonnier Ma-
nor Ouest (côté Col-

lombey) sur la ligne ferroviaire
Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry (AOMC) , à Monthey,
suscite interrogations et inquié-
tude.

L'espacement entre les
planches horizontales de la clô-
ture permet en effet facilement à
n 'importe qui de se glisser entre
deux.

Ainsi, ce dernier dimanche,
sur le coup de 19 h 30, après
avoir rangé son véhicule d'en-
treprise sur le parking en terre
battue Manor, un homme a gail-
lardement franchi l'obstacle au
mépris de toutes les règles de
sécurité. Il a traversé la voie du
chemin de fer sans autre façon,
puis la route cantonale à...
20 mètres du passage pour pié-
tons. Joli exemple pour les en-
fants. Pour mémoire, la décision
de boucler ce passage à niveau
piétonnier avait été prise suite
notamment à l'accident mortel
dont a été victime une jeune

Pas vraiment dissuasives, les barrières installées par les Transports publics du Chablais. ie nouvelliste

femme le 18 septembre 2002. tion de l'AOMC. «Les responsa- cise Claude Oreiller, sous-direc-
Celle-ci, on s'en souvient, avait bilités quant à cet accident ne teur des Transports publics du
été renversée par une composi- sont toujours pas établies», pré- Chablais (TPC). «Mais si nous

en portons une part, nous l as-
sumerons.»

Appel à la civilité
Interrogé lors d'une rencontre
sur place vendredi quant aux
faiblesses que présente la bar-
rière, Claude Oreiller estime
que les TPC ont fait «plus que
ce qu 'Us devaient». «Nous
avons même invité un repré-
sentant de l'Office fédéral des
transports à venir se rendre
compte de la situation», en-
chaîne Daniel Fliickiger, lui
aussi sous-directeur des TPC
où il dirige le service techni-
que. «Suite à la visite de cet ex-
pert, nous avons défini la lon-
gueur et la largeur de la barriè-
re. Et tout mis en œuvre pour
obliger les piétons à utiliser un
passage sécurisé situé une cen-
taine de mètres en amont.
Quant au choix du bois, il s'ex-
p lique facilement. Tout
d'abord, les clôtures métalli-
ques sont systématiquement ci-
saillées et vandallsées. Ensuite,
il y a un aspect protection.
Imaginons en effet qu 'une de
nos machines tombe en panne

et que nous devions évacuai
passagers.

Le dégagement étant j e u
à cet endroit-là entre la M
la barrière, un risque d'éle^l
cution pourrait exister. Bà,
nous allons devoir proc%
aux changements des pott ^
électriques sur ce tronçon. &
ces barrières de bois s'aà$
ront p lus facilement que f e
clôtures métalliques à la A
demisation prévue.»

Tant Claude Oreiller qa
Daniel Fliickiger partagent ce-
pendant les inquiétudes J
journaliste. «Nous pouvon s a,
visager si nécessaire de m
les p lanches avec un treillis n
p lastique», explique le second.
«Nous faisons appel à la ciê
té des anciens usagers à |
passage que nous avons »
damné pour éliminer un pi
noir», complète le premier. .!
en va de toute façon de l&
responsabilité. Quoi qu 'il tu
soit, nous allons voir avec
police municipale de Montk
et la direction des écoles à
existe une possibilité defairel e
la prévention.» Yves Terrai

CHABLAIS.CH RESIDENCES EN TEMPS PARTAGE

Naissance La fin des volets clos
d'un portail internet dans les stations
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idd M. Eggen et sa collaboratrice Annick de Beauchesne. le nouvelliste

¦ «Si le système touristique
était géré comme notre système,
on serait champion du monde».
Voilà ce qu'affirmait hier, à Ai-
gle, M. Ernest Eggen, une des
têtes pensantes des Résidences
en temps partagé du Chablais.
C'est une solution durable que
propose M. Eggen en ouvrant
les portes à un système écono-
mique alternatif: le time-sha-
ring.

Bourse
aux enchères
Des gens des quatre coins de la
planète achètent une ou deux
semaines de vacances par an-
née dans un lieu quelconque
grâce à une sorte de bourse
aux vacances mondiale. Con-
trat pour trois à cinq ans, re-
nouvelable, sous les yeux d'un
notaire, protection et droits ap-
paremment garantis. Et puis, il
est possible de changer de lieu
de relâches si désiré.

Facilités
En sus, le bénéfice naturel de
points bonus permet aux
membres des facilités de loca-
tion de voiture, des offres
avantageuses de billets d'avion
et de croisières, etc. La machi-
ne est déjà en route dans quel-

ques résidences de Villars, Ley-
sin, Torgon, Les Diablerets et
Champoussin.

Un royaume énorme
En coulisses, un empire sou-
tient Les Résidences en temps
partagé: la société RCI, numéro
un mondial du genre, affiliée à
toutes sortes de compagnies
internationales. Plus de 3 mil-
lions de foyers adhérents dans
97 pays, avec une progression
de 8,2% en treize ans, un chif-
fre qui fait rêver beaucoup
d'hôteliers helvétiques.

Grosses dépenses
Les clients ont en moyenne un
revenu de 75 000 francs et ont
tendance à dépenser beaucoup
puisque le logement est déjà
compté. D'après M. Eggen, les
lits seraient occupés presque
toute l'année et les activités en
basse saison seraient distri-
buées dans les structures de
loisirs du coin. Un produit qui
mérite qu 'on s'interroge quand
on sait les difficultés économi-
ques du marché du tourisme.
Pourtant, les autorités et l'ad-
ministration demeurent scepti-
ques. C'est elles qu 'il faut con-
vaincre. Dur métier que d'être
champion du monde.

Alain Wirth
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Chablais.ch n attend plus que les internautes

¦ Le Chablais dispose désor-
mais d'un portail web institu-
tionnel. Hier à Aigle, l'Organis-
me intercantonal de développe-
ment du Chablais (OIDC) a en
effet présenté le site chablais.ch.
«Que le site serve de page d'ac-
cueil de tous les Chablaisiensl»,
a défié André Fattebert, délégué
économique du côté vaudois.
Avec une page d'accueil haute
en symbole avec les Dents-du-
Midi «valaisannes, mais cha-
blaislennes d'abord» et du lion
du Chablais, le site a pour mis-
sion de servir «d'ceil régional
institutionnel».

Promouvoir la Région
En collaboration avec le con-
cepteur du site commercial
chablais.com, l'OIDC a en effet
détaché et remis à jour les
aspects politiques dans
chablais.ch. Le site propose
cinq rubriques: institutions,
tourisme, économie, pratique
et actualités. L'organisme in-
tercantonal promet de complé-
ter les informations d'ici à fin
septembre.

Identification
La création du site fait partie
d'une politique globale de

l'OIDC qui désire rendre la ré-
gion du Chablais valaisan et
vaudois plus visible.

«Une présentation globale
de la Région est absente, relève
André Fattebert, son identifica-
tion encore difficile.. De p lus, il
n'existe pas de politique de
communica tion commune, pas
de coordination ni de charte
graphique définie. Or, pour
exister, une région doit se «ven-
dre» et il est nécessaire d'accen-
tuer sa spécificité intercantona-
le. Il n 'existe pas de p laquette
de promotion économique. Il
n'y a pas non p lus de banque
d'images et pour la création ra-
pide de documents promotion-
nels, la récupération de p hotos
est aléatoire.» L'OIDC compte
également sur ses partenaires.

«Plus ils travailleront avec
le portail, p lus l'utilité de ce
dernier sera grande», indique
André Fattebert. Parmi eux, on
trouve notamment les 29 com-
munes du Chablais, TARDA et
l'ARMS (développement éco-
nomique vaudois, respective-
ment valaisan), les cantons de
Vaud et du Valais, Valais info ,
Vaud-online, les Alpes vaudoi-
ses et Chablais Tourisme. LF

I VAL-D- LL EZ

Tirs obligatoires
La Société des carabiniers de
Val-d'llliez organise deux —
séances de tirs militaires
obligatoires vendredi dès
17 h et samedi de 13 h 30 à
18 h.

Représentations les 2,3,4,
9, 10 et 11 mai à 20 h30et
17 h le dimanche.

I VILLENEUVE

Spectacle
Le spectacle A play under
the influence de John Cassa-
vettes joué par la troupe
lausannoise du Trac'n'art se-
ra à l'affiche à partir du 2
mai au Théâtre de l'Odéon.

PUBLICITÉ

Spectacle de variétés
«Ça bouge à la MDA»
Fantaisie musicale en 5 tableaux dont un composé
et dédié à M. Pascal Couchepin, président
de la Confédération suisse

Création, réalisation et mise en scène:
Arthur Devanthéry

Galvanisée par l'important succès
remporté à Sion, durant quatre soirées (salle
comble), la troupe théâtrale du Mouvement des
Aînés de Suisse romande, section valaisanne,
va donner les représentaitons supplémentaires
suivantes:
- à Sierre, le vendredi 2 mai 2003 à 17 heures

à la salle de la Sacoche
- à Martigny, le mardi 6 mai 2003 à 16 h 30

à la salle communale
- à Lausanne, le vendredi 23 mai 2003 à 15 h,

salle «Le Cazard», rue Pré-du-Marché 15
(près de la Riponne)

Réservation indispensable: chez Arthur Devanttiéry
au numéro de tél. 027 203 27 89 ou fax 027 203 90 54

Entrée gratuite (petit coup de chapeau à la sortie,

merci!)
Les places ne sont pas numérotées.
Prière d'arriver assez tôt pour avoir le loisir de choisir

vos places. (Merci de votre compréhension.)

MONTHEY
Manifestation
pour GTec
Dans le cadre du dossier
GTec, les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais
et du Chablais, SYNA et la
FTMH organisent une grande
manifestation de solidarité
ce jeudi 1 er mai à Monthey.
Départ de la place de la Ga-
re à 17 h 45 jusqu'à la place
Tùbingen. A 18 h, partie of-
ficielle.



Alerte centenaire
Le 8 juin prochain sera fêté le centième anniversaire de la dédicace

de l'église paroissiale de Vionnaz. Une fête toute de simplicité marquera cet anniversaire

Le  

8 juin prochain, les
paroissiens de Vionnaz
marqueront le centiè-
me anniversaire de la
dédicace de leur église

paroissiale. Une petite fête sera
organisée pour la circonstance
(lire l'encadré). Surtout, une pla-
quette due à Guy Veuthey sera
publiée. Financée par la parois-
se, elle sera distribuée sous for-
me de numéro spécial du pério-
dique d'information de la com-
mune de Vionnaz. L'ancien pro-
fesseur d'histoire du collège de
l'abbaye de Saint-Maurice y
traite abondamment de la nais-
sance du nouveau lieu de culte,
évoquant en préambule l'exis-
tence d'autres édifices religieux
vionnérouds antérieurs à l'église
actuelle.

On découvre ainsi dans le
document que c est en 1884 que
commence à se constituer le
fonds qui doit servir et aider à
bâtir l'église actuelle. Orchestrée
par le curé Delaloye, une sous-
cription a lieu cette année-là,
qui produit... 715 francs. Mais
ne dit-on pas que les petits ruis-
seaux font les grandes rivières?
Lorsqu'il rend l'âme en 1897, le
curé Delaloye laisse une cagnot-
te qui s'élève à 10 000 francs .

Les choses semblent donc
bien parties. Pourtant , la nais-
sance de l'église paroissiale de
Vionnaz - un édifice de style
léo-gothique placé aujourd'hui
sus le vocable de l'Assomption
de la Bienheureuse Vierge Marie
- se fait dans la douleur. Cer-
lains paroissiens de l'époque
entendent en effet agrandir
l'église existante. D'autres veu-
lent en bâtir une neuve. Finale-
ment, ces derniers l'emportent
le 21 mai 1899 («à la f in d'une

L'église de Vionnaz dans les années cinquante

Le programme
du 8 juin
¦ La Fête de la dédicace de
l'église de Vionnaz se déroulera
donc le dimanche de Pentecôte,
le 8 juin prochain. Au program-
me, dès 9 h 30, un rendez-vous
sur la place Communale, puis
un cortège. A 10 heures, messe
chantée par la chorale parois-
siale Sainte-Cécile et le chœur

d'animation liturgique, avec la
participation de l'organiste ai-
glon Tarcisio Ferrari. A l'issue
de la cérémonie religieuse, un
apéritif sera servi, ponctué par
une aubade offerte par la fanfa-
re L'Espérance, de Vionnaz. A
noter encore que, dans l'esprit
de la Dédicace, un repas com-
munautaire se déroulera le jeudi
19 juin, jour de la Fête-Dieu.

L'intérieur de l'édifice religieux vers 1910 avec une dame en prière

assemblée quelque peu agitée»)
par 86 voix contre 6 lors d'un
vote à bulletins secrets.

Cette même année 1899,
un comité est mis sur pied,
chargé de préparer le plan de la
future église. «Il est décidé de
bâtir un édifice assez spacieux
pour environ quatre cents à cinq
cents personnes, sans cependant
faire trop grand», narre Guy
Veuthey qui s'est plongé, pour
son travail, dans le Livre des
comptes de la construction de
l'église de la paroisse de Vion-
naz 1899-1903, ainsi que dans
un bref Historique-Recueil de
faits notables. La construction
elle-même démarre en 1900.
supervisée par I architecte se
dunois Alphonse de Kalbermat

ten. L'église est réalisée sur une
vigne cédée gracieusement par
le curé Vincent de Torrenté, de
Siorr.

S'agissant des matériaux
utilisés, Guy Veuthey explique
leur provenance. «La bourgeoi-
sie offre le bois de construction»,
dit-il. «Le gros sable pour la ma-
çonnerie est extrait du torrent de
la Greffaz et le f in dans les com-
munaux de Collombey-Muraz, à
Illarsaz. Les pierres brutes sont
prises à La Paraz, vers la partie
supérieure du Grand Mur. La
pierre de taille vient de la carriè-
re du Vorzier, de la Greffaz ou
encore des Evouettes (dans ce
dernier endroit sont aussi préle-
vés le dessus des deux autels la-
téraux et les fenêtres). Les mar-

Idd

ches des trois autels arrivent de
Collombey, alors que la table en
pierre noire du grand autel est
choisie au Tessin.»

Quant au coût des travaux,
il s'élève à 112 035 francs (l'égli-
se est taxée aujourd'hui 5,4 mil-
lions de francs auprès des assu-
rances). L'architecte demande
4000 francs pour ses honorai-
res. L'entrepreneur Isidore Pré-
ti, de Villeneuve, dont l'équipe
a bâti le gros oeuvre, réclame
41 205 francs. La note du maître
maçon Machiéraldo s'élève à
763 fr. 40. Celle du facteur d'or-
gue à 550 francs. Etc. Quant aux
travailleurs, ils sont payés en-
tre... 20 et 25 centimes de l'heu-
re. Mais on vous parle là d'une
autre époque. Yves Terrani

Entrez dans la danse
Les 9 et 10 mai, l'école de Maryse Leeman

présente un grand spectacle au Crochetan, «Coppélia».

T

ous les trois ans, Maryse
Leeman offre à ses élèves,
de tout âge et de tout ra-

pt, la possibilité de monter
sur scène pour un grand specta-
cle. Après Les fées de l'an 2000,
c'est cette année une adapta-
Son du ballet Coppélia qui a
occupé les cent septante dan-
seurs qui se produiront sur la
scène du Crochetan la semaine
prochaine. Le fil conducteur du
spectacle sera l'histoire du bal-
let. Coppélia est une poupée fa-
briquée par Coppélius. Ce der-
nier rêve de lui trouver un cœur
*fin qu 'elle devienne un être
humain. Frank, un jeune hom-
me fiancé à Swanilda, aperçoit
typéli a à travers la fenêtre. La
Prenant pour une jeune fille , il
e" tombe amoureux. Obsédé
Par Coppélia , il quitte sa fian-

L histoire originale du bal-
lel a été gardée , mais pas la
Musique. Pour varier les plai-
iils> toutes sortes de styles se-
fnt dansés par les élèves, du
"A à la pop en passant par la
musique classique. Sur scène,
^P et un groupes de tous les
"Neaux se succéderont.

"" premier
Pas sur scène
pour beaucoup de danseurs en
tterhe, ce spectacle , préparé

Après Les fées de l'an 2000 (photo), l'école présente la semaine
prochaine un nouveau spectacle. chantai dervey

depuis plus d'une année, sera Le temps du ballet, les élèves
l'occasion d'un premier passa- répartis entre les classes de
ge sur scène, devant un public. Martigny, Monthey et Aigle,

auront également la possibilité
de se rencontrer.

Forte de cent soixante-
quatre élèves, l'école de danse
de Maryse Leeman, professeur
diplômée, existe depuis plus de
trente-cinq ans. On y enseigne
la danse classique, moderne,
jazz, contemporaine et on y
donne également des cours de
gymnastique pour dames. CF
Au Théâtre du Crochetan les 9 et
10 mai à 20 h 30. Réservations au télé-
phone 024 466 55 69, sauf le lundi.

BEX ROCK FESTIVAL

Silmarils
et les Gladiators
¦ Les noms des deux invités
«surprise» appelés à se produire
les 20 et 21 juin aux côtés de
Dolly, Terence Trent d'Arby,
Shaggy, Kyo, Gianna Nannini et
Kana dans le cadre du Bex Rock
Festival sont désormais connus.
Il s'agit de Silmarils et des Gla-
diators.

Silmarils est l'un des rares
groupes français de rock à avoir
réussi à se faire écouter et ap-
précier du plus grand nombre.
L'aventure de cette formation
qui a produit trois albums jus-
qu 'ici, un quatrième devant sor-

tir cet ete a commence en 1989.
Silmarils entamera sa tournée
2003 sur le terrain bellerin des
Grandes Iles d'Amont.

Formés en 1967 par Albert
Griffîths, les Gladiators ont su
d'emblée conquérir le public ja-
maïcain et international. Ds
prouvent aujourd'hui être sans
conteste un groupe légendaire
de roots reggae, toujours fidèles
à ses racines. YT/C

ECOLE DE VILLENEUVE

Coûteux
aménagements
¦ Le Conseil communal de Vil-
leneuve devra se prononcer, lors
de séances prévues les 22 mai et
26 juin prochains, sur trois pré-
avis que lui a adressés la Muni-
cipalité. Tous concernent les
constructions scolaires. Certains
font suite d'une certaine maniè-
re au refus par référendum po-
pulaire, le 14 décembre dernier,
de -la création du collège de la
Tour Rouge II.

Le premier préavis a trait à
l'assainissement amiante du col-
lège de la Tour Rouge I (CTR1).
Les faux plafonds de deux ailes

de l'établissement scolaire con-
tiennent en effet des fibres
d'amiante. Ils doivent être dépo-
sés et remplacés. Les locaux doi-
vent aussi être assainis et les lu-
minaires remplacés. Coût des
travaux: 560 000 francs. Une
subvention à hauteur de 97 500
francs peut être obtenue de
l'Etat de Vaud si tant est que les
travaux sont effectués avant la
fin 2003.

Le deuxième préavis con-
cerne la rénovation et la surélé-
vation de l'aile est de du CTRL
Des travaux devises à 5,192 mil-
lions de francs (2,759 millions
pour la rénovation, 2,433 mil-
lions pour la surélévation). Ces
travaux sont jugés indispensa-
bles dans la mesure où il s'agit
de répondre aux besoins accrus
de locaux scolaires ces prochai-
nes années.

Le dernier préavis traite, lui,
de l'aménagement d'un pavillon
scolaire provisoire comprenant
six salles d'enseignement sur le
site du CTRl. Devisé à 195 000
francs , ce dernier devra héber-
ger les classes délogées durant
les travaux de désamiantage,
puis de restructuration et de ré-
novation du CTRl.

Notons encore que, le 22
mai, le législatif villeneuvois de-
vra dire s'il approuve ou refuse
un crédit de 495 000 francs pour
la création de quatre nouveaux
pavillons scolaires. YT

http://www.lenouvelliste.ch


Cuiseur vapeur
Tefal Aquatimer

Garantie 2 ans.
Inclus la taxe anticipée

de recyclage8.90
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Vidéo projecteur digital DS - 550 BENQ
Luminosité 1200 ANSI, contraste 450 : 1, SVGA (800X600), Display DLP SVGA 1 X 0,7",
lentille F=2,8, format d'image 4:3 et 16:9, Zoom 1 : 1,3, dimension de projection 58,4

jusqu'à 762 cm, durée de vie de la lampe jusqu'à 2000 heures, normes vidéo
PAL/SECAM/NTSC/NTSC 4.43, niveau de son 38 db, On Screen Display en E, D, F, I et SP,

télécommande, câble VGA, Sériel Mouse Adapter, Soft Case. Poids : 2,3 kg,
dimensions : 198 x 62 x 243 mm. Garantie 1 an.

'Inclus la taxe anticipée de recyclage
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«tdOimme une explosion»
Hier matin, un tremblement de terre, dont l'épicentre

se situait à Sierre, a secoué plusieurs régions du Valais.

relativement importante 3u> > «•>¦=»= «= ™u™ a»a>i c»=U n e  
secousse sismi-

que de 3,9 sur
l'échelle de Richter
s'est produite hier
matin à 6 h 55 à

Sierre, mais il semble qu'elle ait
été ressentie plus fortement
dans le quartier de Glarey que
dans le centre-ville. Le mot qui
revient sur presque toutes les lè-
vres est «boum», mais certains
ne se sont aperçus de rien.
«route les vitres ont tremblé et
j 'ai eu l'impression que le p la-
fon d allait s'effondrer», racon-
tait Nadine Hamman, directrice
du Restaurant du Simplon, en-
core sous le coup de l'émotion. Nadj ne Hamman: «j 'aj eu I
«j'ai eu très peur, mais comme (jrer)) _
cela n'a duré que quelques se-

impression que le plafond

coudes, j 'ai pensé à une explo-
sion.» Réaction toute différente Un avion s'écrase?
de l'une de ses employées He- ((// y aeu m boum  ̂sourdena da Silva, qui habite près de , J , A. *• „,-,„ 2- «n *.„™i,5* „„ et nous avons pense à une ex-la patinoire et se trouvait en- , . , . _ „ „. ,
core chez elle au moment de la p lasiom, relate Sanella Die de
secousse: «J 'ai tout de suite pen- la boulangerie de l'Hôtel de
se à un tremblement de terre Ville. «Nous sommes sorties,
parce que les murs tremblaient.» ma collègue et moi, pour voir

allait s'effon-
p. de morlan

ce qui se passait, mais comme
nous n'avons rien vu, nous
avons pensé qu 'un avion s'était
écrasé quelque part.»

Au buffet de la Gare, le
personnel et les clients ont
senti bouger le sol et ont aussi
pensé à une explosion. «Le sol

Une secousse En mars 2002, un séisme de 3,1
•.—.l—â.!.'.'!— j. ! 1 J_ _  rue l ' A / ~ l i r \ l l n  Aei Dift-i+ar -^i*Tûï+ ri+A

_ ,. , , , ressenti dans la région ae un-¦ Le séisme s est propage à mentz [e u ̂ 
2m mune profondeur de huit kilomè- ,, . . .  ,,

i, , , , . ,. tremblement de terre d une ma-tres. Il a dure de cinq a dix se- ;. . . _ „  .. , ¦,
condes et aucun blessé ni dé- 9nitud

f c
de 
\

9 avf é e 
"!£

gâts n'ont été signalés, a indi- 9lstre ,à embrancher Le 22 fé-
qué la police cantonale, qui a vrier' la Suisse ava,t éte touchée

toutefois reçu une vingtaine Par un sélsme de 5-3 sur ''echel'
d'appels émanant de particu- le de Richter- Son épiœntre
tiers s'inquiétant de savoir ce était situé dans l'est de la Fran-
qui s'était passé. Une secousse ce. La secousse, qui n'avait pas
de cette ampleur est relative- fait de dégâts, avait été nette-
ment importante, mais n'est pas ment perçue de Genève à Zu-
rare en Valais, explique le Servi- rich, en passant par Berne, Bâle,
ce de sismologie. Bienne et Neuchâtel.

bougeait tellement que nous explosé, mais tout était nor-
avons eu l 'impression qu 'il al- mal.»
lait s'ouvrir sous nos pieds»,
déclare une employée, Béatri- A Crans-Montana aussi
ce Briand. «Les clients se sont Marine Lemercier habite un
f i g é s, cessant de parler ou de li- chalet aux Briesses, en contre-
ré leur journal. J 'ai pensé bas de la route juste en dessous
qu 'une bouteille de gaz avait de la station. Elle était convain-

cue qu'une voiture avait quitté
la route et s'était écrasée sur le
toit du chalet. «Nous sommes
sortis, mon mari et moi, mais
nous n'avons rien vu. Et puis
j 'ai réfléchi que c'est le sol qui
tremblait. Donc, ça ne pouvait
pas venir d'en haut. Alors nous
sommes rentrés et nous avons
écouté la radio pour savoir ce
qui s'était passé.»

Changer les normes
Patrick Smit, du Centre na-
tional d'alarme à Zurich, relève
qu'il est particulièrement diffi-
cile de prévoir un tremblement
de terre et que si le Centre a
connu quelques succès en Chi-
ne ou en Californie, la marge
d'erreur reste très élevée. Ce
qu'il faut revoir, ce sont les
normes de construction pour
limiter les dégâts en cas de
séisme et ceci vaut également
pour le Valais.

Patrick de Morlan

Les objets d'Olsommer
A la découverte des objets du peintre au musée de Veyras.

L

'univers d Olsommer est sans fin! Après
la présentation du thème de la main,
puis des rêves, le Musée de Veyras expo-
se celui des objets à travers quarante-
cinq toiles du grand peintre. «Bien sûr la

représentation de l'objet réel en peinture peut sus-
citer chez le spectateur une certaine fascination
ievant le savoir-faire exprimé, une admiration de-
vant la perfection des formes; du moins à l'inté-
rieur d'une certaine esthétique», explique Jean-
Pierre Michellod, auteur des textes qui accompa-

gnent 1 exposition. «Mais ce type de peinture ne
devrait-il pas aussi nous parler des modes de pen-
sées qui ont, au cours des âges, contribué à rendre
possible la création de telles œuvres?»

Parmi les nombreux objets que l'artiste a intro-
duit dans ses toiles, on découvre des livres de
messe, des croix, un jeu d'échec, des instruments
de musique, des jouets, des bijoux, des colliers,
des lunettes ainsi que de nombreux chapeaux et
coiffes. Sur six tableaux, Olsommer nous en mon-

tre quatre avec la même boucle d oreille, le même
collier et deux avec le même bracelet. Aucun ac-
cessoire n'est donc gratuit dans ces tableaux.
Tous, à leur manière, disent l'originalité de l'ar-
tiste qui, dans ces moments, ne peint plus mais
chante ainsi que l'affirmait Arnold Kohler dans
son ouvrage: Olsommer, peintre mystique et sym-
boliste.

«Aucun objet ne ressort indemne de cette ob-
servation. Remis dans un contexte voulu par l'ar-
tiste, chacun se met à signifier au delà de sa pro-

pre présence», constate Jean-Pierre Michellod.
«Comme si d'objet prétexte, il se mettait à acquérir
sa propre autonomie pour nous dire ce qui est im-
portant, la charge symbolique qu 'il porte et que
l'artiste met en scène pour lui donner la dimen-
sion de sa propre pensée». Charly-G. Arbellay

L'exposition est ouverte jusqu'au 28 septembre aux horaires
suivants: juillet, août, septembre, du mercredi au dimanche
de 14 h à 17 h. En dehors de ces mois, l'ouverture a lieu les
samedis et dimanches aux mêmes horaires.

CONCOURS
«LE NOUVELLISTE»

Les lauréats
¦ Plus de 3000 personnes ont
participé au concours Le Nou-
velliste organisé dans le cadre
de Sion-Expo 2003. Il s'agissait
de préciser que le journal fê-
tait cette année son 100e anni-
versaire, et que la distribution
du quotidien était assurée par
les Messageries du Rhône ou
par La Poste. La quasi-totalité
des réponses étant exactes,
c'est par tirage au sort que les
vingt gagnants ont été dési-
gnés. Les lauréats, qui ont été
avertis personnellement par
courrier, sont les suivants: 1.
Charles Cotter de Sion, qui ga-
gne un bon de voyage de 1000
francs. 2. Anna Pelloud de
Sion (un abonnement d'un an
au Nouvelliste) . 3. Raymond
Masserey de Mollens (un
abonnement de six mois). Ga-
gnent aussi divers cadeaux
Stéphanie Jacquemettaz, Mé-
lanie Bétrisey, Marie Jérôme,
Michel Masserey, Daniel Zilio,
Julien Salamin, Charles-Antoi-
ne Constantin, Olivier Osenda,
Yann Rossini, Hélène Masse-
rey, Jessica Zufferey, Mathieu
Rudaz, Odette Maître-Che-
vrier, Elora Crettenand, Lau-
rence Lugon-Moulin, Hervé
Fardel et Nicola Pecora. C

SION

Place nette au sud des voies
Construction d'un parking et d'une liaison piétonnière vers la gare.

A 

grands coups de
bulldozers, l'histo-
rique maison du
sel, ainsi que les
garages préfabri-

qués situés entre la rue de l'In-
dustrie et les voies CFF, ont été
rasés en quelques jours. Reste
maintenant à évacuer les ton-
nes de matériaux de ces démo-
linons, et à faire place nette
pour aménager le futur parking
Parc+Rail des CFF, qui offrira
te à la fin de l'année 104 pla-
ces de parc pour voitures, ainsi
lue 24 autres pour les deux-
roues.

Dans le cadre du même
Projet des CFF, et en partena-
"» avec l'Etat et la Ville de
Sion , le passage sous-voies, qui
"e permettait jusqu 'à ce jour
lue l'accès au quai 2, sera pro-
longé jusqu'au nouveau par-
tog. offrant une liaison pié-
tonnière directe entre la place
de la Gare et la zone sud des
voies CFF.

Actuellement, les usagers
*s CFF ne savent trop où lais-
* leur voiture en cas de dé-
cernent en train, aucune
ta de parc longue durée
"«ant à disposition à proximi-

Razzia aujourd'hui effectuée. Des tonnes de matériaux doivent être évacués pour permettre la création
du Parc+Rail et du passage sous-voies. le nouvelliste

té. Ce nouveau parc au sud des coup de libérer la place de la Pour compléter l'offre des
voies apporte une première so- Gare d'un trafic souvent in- CFF, la commune de Sion
lution, et permet du même tense. pourrait également envisager, à

moyen terme, d'étudier la pos-
sibilité de construire un par-
king public supplémentaire à
étages, propre à digérer un
nombre supérieur de voitures
et à libérer la place de la Gare
de toute circulation, à l'excep-
tion de celle des cars postaux.

Après la rénovation des
bâtiments, des guichets, de
l'accès aux quais, la réalisation
du parc CFF et le prolonge-
ment du passage sous-voies ré-
pondait à un réel besoin. Selon
la planification en cours, l'ou-
vrage global devrait être fonc-
tionnel dès la fin du mois d'oc-
tobre 2003.

Pour réaliser le passage
sous-voies, une partie des rails
devront être sectionnés, pour
permettre de creuser une tran-
chée où seront placés des élé-
ments préfabriqués. La super-
structure sera ensuite remise
en place. Les travaux se feront
par étapes, pour tenir compte
de l'aspect sécurité et garantir
l'exploitation ferroviaire nor-
male. La tranchée sera creusée
entre le 8 et le 10 mai, la pose
des éléments du passage au
moyen d'une grue géante de-
vant intervenir dans la nuit du
10 au 11 mai. Norbert Wicky
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roistorrents gagne
maïs oerd Vanav

Un partout! Les Chorgues s'imposent
face à un Martigny moins présent. Et Pierrot

annonce son retrait. De cause à effet?

avec un capital de deux points 27

U

nzio»: Troistorrents
égalise à une man-
che partout en tou-
te logique et supé-
riorité; beau travail.

«Deuzio»: ce succès chorgue
programme au minimun un
quatrième match, mercredi 7
mai à la salle du Bourg; heu-
reux, le caissier. «Troizio»: l'ar-
bitrage de ce deuxième derby
ne prêta pas à polémique; sym-
pa, l'ambiance. «Quatrezio»: ce
duel au soleil artificiel se dérou-
la sur un fond étrange, surpre-
nant, coulissant; la veille, lundi
soir donc, Pierrot Vanay annon-
ça officiellement à ses joueuses
qu'il mettait un terme à sa
fonction de coach de Troistor-
rents , une fois la saison close.
Pour une soirée riche, elle ne
fut pas pauvre.

Vaine poursuite
Le match? Intéressant, éton-
nant, sans trop de suspense,
sauf lorsque Martigny prit les
devants, d'entrée, en comptant
cinq points de bénéfice (6-11)
et lorsqu'il frisa un retour inat-
tendu, au quatrième quart (de
60-39 à 80-73), grâce à cette
Natalia Sil'Yanova décidément
formidable d'efficacité (dix-

neuf points en seconde pério-
de). Mais elle fut trop esseulée
dans son envie de retour, dans
sa croyance au miracle tou-
jours possible pour que les Oc-
toduriennes réussissent à con-
crétiser ce chant du cygne d'un
soir particulier. Entre ces deux
instants de résistance, on vit
beaucoup Troistorrents. No-
tamment Karin Hauser com-
plètement retrouvée, et Rita
Schellenberg en état de grâce
(dix-sept points pour un seul
raté). Oui. Les Chorgues ont
fait un gros match. Sans à-
coup, délié, fluide en attaque,
alternance de zone et de dé-
fense individuelle, pression gé-
rée sans excitation ni nervosité.
Une autre équipe, derrière la-
quelle Martigny courut en per-
dant beaucoup de ballons
chauds.

Alors, on se pose la ques-
tion. Quel rôle l'annonce du
retrait de Pierrot Vanay a-t-il
joué dans ce match? Pourquoi
l'annoncer à ce moment clé de
la saison? «Il me l'a appris di-
manche», lâcha le président
Michel. «Il a peut-être voulu
«booster» l'équipe pour qu 'elle
lui offre un doublé.» Coup de
maître. Coup du maître. Hier

soir en tout cas. Mais Martigny
n'a pas dit son dernier mot.
Battu à la régulière, il vendra
chèrement sa peau de cham-
pion, le moment venu. Samedi
déjà, encore à Troistorrents, et
mercredi prochain aussi, dans
son étroite salle du Bourg. Ce
jour-là , Vanay n'aura plus
d'effet dans sa manche à sur-
prise. Alors, la donne sera
peut-être différente. Peut-
être... Christian Michellod

H| Troistorrents (45)
EU Martigny (32)
Troistorrents: Brabencova 21, Kur-
mann 2, Filipovic 10, Schellenberg 17,
Hauser 20; puis Schuppli 8, Depallens
7, Cudina 2, Vanay 4. Coach: Pierrot
Vanay.
Martigny: Schmied 3, Swedor 8,
Sil'Yanova 24, Cardello 17, Chevallay
7; puis Emonet, Hugelshofer 9, Gou-
pillot 9. Coach: Nadir Moussaoui.
Notes: salle polyvalente. 510 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt et Tagliabue.
Les deux équipes au complet.
Fautes: 21 contre Troistorrents dont 5
à Schuppli (37'22); 24 contre Marti-
gny dont 5 à Goupillot (39'06) et à
Hugelshofer (39'24).
Par quarts: 1er 20-16; 2e 25-16; 3e
19-18; 4e 27-27.
Au tableau: 5e 10-14; 10e 20-16; 15e
34-29; 20e 45-32; 25e 54-39; 30e
64-50: 35e 75-59: 40e 91-77.

«r LNAM: MONTHEY - BONCOURT CE SOIR
«HHHÈki M rs& \m\ mmWÊmmmWÊÊ -̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _

¦ffmVnWnr TH Filipovic, à gauche, a pris sa revanche face à Schmied et Martigny. Wi ¦ CI UC9VII I VIU |«#URJIIV. ¦
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(au meilleur des cinq)
fetorrents - Martigny 91-77 ¦ Pierrot Vanay (Troistorrents): doute. On avait les pieds dans le bé-
Série: 1-1 «L'objectif était de rester dans le ton, on était mous, on n'a pas réussi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
match et faire des choses tactiques à crocher. Chaque joueuse a eu de
dans le money-time. Finalement, on a bons moments d'intensité, mais trop

m̂mmmmmm̂^m réussi à créer un écan suffisant P°ur courts pour gêner l'adversaire. Avec
¦dJtMUÎiJ le Verer- Oisivemen t, °n a enfin cinq ou six minutes de bon jeu collec-

joué à notre niveau. Avec 91 points, $ œntœ fmina B
LNAM C eSt Mif.P^ Mayi de. 9a- mis pas contre Troistorrents.»¦>¦*-»¦¥¦ gnefi ma/gre je talent offensif de r

Hémi-finales Sil'Yanova et de Cardello. Le seul re- ¦ Andrea Brabencova (Troistor-

t meilleur des cina) Proche' c'est d'avoir été né^ent du' rents): "N°US aVOnS enTm réussi à fa'~

te 
¦ rant deux minutes. On a beaucoup re un match plein. Après samedi, on

,. joué en zone pour éviter que des filles voulait montrer qu'on était capables
«Lugano - Fribourg cmm schellenberg et Schuppli de rebondir. A 0-2 dans la série, on
... soient trop vite pénalisées.» aurait abordé le prochain match de
g; 

Monthey - Boncourt „ Nadjr Moussaoui (Martigny): manière très crispée. A 1-1, on est
_ «C'était typiquement un match en se- plus tranquilles pour recevoir Marti-

gMuuuuuuuuuuuuu. maine à l 'extérieur, comme je les re- gny samedi.» KG

PUBLICITÉ

A Fribourg, ils étaient là. Monthey en a besoin au Reposieux!

La  
différence entre Monthey

et Boncourt? Le public! Les
Jurassiens ont la quantité

et la qualité bruyante à chaque
rencontre; quatre à cinq cents
supporters feront le déplace-
ment, aujourd'hui. Et les Valai-
sans? Nombreux et chauds, mais
trop souvent sur la réserve, at-
tendant une finale de coupe ou
de championnat pour se mobili-
ser et jouer son rôle clé. Oui. Le
sixième homme fait partie du
cinq de base. On l'a vu samedi
dernier dans le chaudron juras-
sien; on espère le sentir, ce soir,
au Reposieux. Mais dans l'autre
sens, le jaune gommant le rou-
ge. En quantité et en qualité.

«ivofre équipe mérite un
public. Sinon, ce pourrait être le
dernier match à domicile de la
saison», s'inquiète justement

Sébastien Roduit. Qui n 'a pas
du tout envie, comme ses gars,
de manger la queue du poisson
encore d'avril. «On a vraiment
besoin de nos supporters. A
Boncourt, lorsqu'on était mené
de onze points au troisième
quart, on n'a pas réussi à refaire
surface. Parce que le public ju-
rassien a emballé son équipe.
Lorsqu'une formation doute, les
supporters l'aident à se surpas-
ser. Les Boncourtois, hostiles,
ont déstabilisé mes joueurs. Ap-
paremment intouchables, ils
sont des êtres humains. Ce soir,
la salle doit être p lus jaune que
rouge, si Ton veut s 'imposer.»
Espoir.

Bien sûr, l'élément popu-
laire ne sera pas le seul à faire la
différence. «Nous avons oublié
les bases de notre défense et pas

bussien

assez attaqué en équipe », analy-
se Nicolas Porchet. «Ce soir,
vous verrez un autre visage de
Monthey! La pression nous con-
vient, et cette rencontre sera LE
match de la saison. J 'espère
qu 'on ne se croira pas dans un
chaudron jurassien!» Paroles
d'homme qui sait que l'union
fait la force. Et que; sans cette
chaleur qui descend des gra-
dins, Monthey pourrait prendre
froid. Sa saison aussi. La meil-
leure, statistiquement, de toute
son histoire. L'attentisme popu-
laire serait donc une marque
d'irrespect.

Incompréhensible, imméri-
tée, injustifiée. Ce soir, les Valai-
sans doivent réagir, se révolter,
s'enflammer. Sur le parquet et
autour. A chacun de tenir son
rôle. Jusqu 'au bout du rêve.

MiC
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Devenez

¦Passeur, masseuse
^dÉfflSttfere et de santé

Séance d ' in fo rmat ion

j le jeudi 8 mai à 19 heures
à I ' E c o l e - c l u b  d e  M a r t i g ny
Cette nouvelle formation certifiée par les Ecoles-club a lieu en fin de semaine:

anatomie, physiologie, massage classique,
réflexologie, enveloppements.

L'enseignement est assuré par du personnel médical ou sportif qualifié.
Formation sur 1 année (210h).

Renseignements et inscriptions:
Ecole-club Migros, Anne Carron-de Bay

place du manoir, Martigny
tel: 027 722 72 72 \ KSffiMà

eclub.martigny@ecvs.ch I

© CRISTAL ĴCj7 A K A {j t MITSUBISHI
M A R T I G N Y  MOTORS

Route du Levant 108
Tél. 027 720 45 30

info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année km Prix

FORD Mondeo 2.0i Ghia 4x4 1995 45 600 10 900.-
JEEP Grand Cherokee 5.2 Ltd 1997 64 700 21 900 -
LAND ROVER Rang Rover 1992 115 000 8 500 -
MITSUBISHI Galant Wagon Premium 2.5 V6 Nouvelle 200 38 500.-
MITSUBISHI L400 4x4 2.4-16 1998 78 000 17 600 -
MITSUBISHI Lancer 1.6 GLX Edition 4x4 2000 26 000 19 900.-
OPELAstra t.Si CD 1992 81 700 4 900,-
SUBARU Legacy 2.0 Swiss 2000 33 200 22 900 -
SUBARU Legacy 2.5 Outback A 1998 88 600 18 900 -

036-157092

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

30 AVRIL - 1er ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 MAI 2003

INVITÉE D'HONNEUR : VALLÉE DU TRIENT ' Concours de

ESPACE MONT-BLANC " w«es de Pa«

Horaire : mercredi de 17 h à 22 h samedi de 11 h à 23 h

jeudi de 17 h à 22 h dimanche de 11 h à 20 h

vendredi de 11 h à 23 h RESTAURANTS - BARS
HÔTE D'HONNEUR: COMMUNE DE BEX

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/48 1 13 85. L

CONCESSIONN A IRES LOCAUX : Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage

Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autovc/SA, Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/48 1 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux

leasing, rapide et discret , Tél. 052/208 26 40. • _^

/

AI (Z I F  vivra son 8 | /e,„ ft,,,, //,„ Nouvelle

- Plus de 100 exposants ^i 
u.
^̂ ,. 

À VENDRE

- Animations la journée VOIÏipiO r 8 CUÎSineS d'eXpOSÎtJOn
et le soir luuHUlll fafJ ' i% €>\t> Rabais 50%

- Concours de dégustation ¦HHf% 3" *̂ Vugo Cuisines S.A. Prière de prendre rendez-vous

w

Plus de puissance, plus de plaisir.
Moteur 1.6, 105 ch, 3 portes, ABS, 4 airbags, jantes alu,
radio/CD Panasonic, direction assistée, verrouillage
central à télécommande et alarme, lève-glaces électriques,

spolier de toit à feu stop intégré, ordinateur de bord,
tout compris pour Fl"« 17'490i -

Intéressantes offres de leasing EFL chez votre concessionnaire HYUNDAI.

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient
et garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif,
agréé par le Département de l'éducation et de la culture.

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64.

E-mail: visa.centre@vtx.cb
036-15295

SION Tél. 027 322 77 42.
036-15755;

(̂B DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

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

L'initiative décharge
les petits et moyens revenus
de manière bien plus efficace

que le système actuel.

feferOossor»
conseiller national

à l'initiative sur la santé!

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

et du Chabla s

Michel Métraîller - Imporphyre S?
CH-1957 Ardon r» «i • ¦¦ • — —Poêles en pierre ollaire mmm

exposés I «¦?! Système exclusif l-ABC

si uuUh ûu \m\ ^

4 modèles "tmWmmWBr7 
x
'' «̂.4  ̂ Poêles Scandinaves

Tél.027 306 33 73 - Fax 027 306 58 28 ̂ J \\ mSww X̂Tptt; !

Devenez pilote d'essai BMW et MINI:
durant les journées «test&see» à Vionnaz

Le printemps est la saison propice aux belles découvertes! Richoz et Fils SA vous
invite donc à prendre le volant de la voiture de vos rêves. Tous les véhicules de la
gamme BMW et toutes les fringantes MINI seront à votre disposition. N'oubliez pas
votre permis de conduire.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite.

Heures d'ouverture:
Jeudi 1" mai 2003,
de 9 h à 19 h
Vendredi 2 mai 2003
de 9 h à 19 h
Samedi 3 mai 2003
de 9 h à 17 h

Richoz et Fils SA
Vionnaz
Rte du Simplon 61 RJChOZ 6t FilS SA
Tél.024 4811160
www.richoz.bmw-net.ch' VlOnnaZ

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

Chambres avec WC, douches et balcons
privés, ascenseur, terrasse, solarium,

minipiscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix, taxes,

tout compris:
Fr. 54.— à Fr. 81.— selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9

1008 Lausanne. © 021 625 94 68
Natel 079 219 03 66.

022-619206

mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
http://www.sante-abordable.ch
http://www.richoz.bmw-net.ch
mailto:visa.centre@vtx.cb


«Un stade qui embellit le jeu»
quelques heures de l'inauguration officielle du stade de Genève

Sébastien Fournier joue les guides touristiques.

L

undi, 14 heures. Centre
commercial de la Prail-
le à Genève. Alors que
les premiers supporters
italiens font la queue

pour obtenir le fameux sésame
oui leur permettra de voir ce
soir leur Squadra B affronter la
Suisse, Sébastien Fournier dé-
barque en boitant. «Depuis une
semaine, je n 'ai p lus de béquil-
les. Je suis d'accord de vous ser-
vir de guide à condition que
tous parl iez bien du stade de
Genève et non pas de celui de la
Praille, comme on entend par-
tout.» Difficile , pour un Valai-
san, de faire plus Genevois.
«Vous allez voir. C'est un bijou!»

H comme paradis
«Piquet» a bien préparé son
coup. Pas question d'entrer
n'importe où. On fait d'abord
un demi-tour de stade pour at-
teindre non pas une loge VIP
ou un siège business, mais «un
semblant de paradis » avec la
tribune H. «A mes yeux, c'est la
meilleure vue du stade. On y a
à la fois la p rofondeur et la lar-
ieur idéale pour apprécier le
match. De plus, on y voit le Sa-
lève qui épouse la courbe du
stade. Il y a vraiment de quoi
transformer un match moyen
m un bon spectacle footballis-
ûque. Avec cette vue, vous ne
pouvez pas ne pas aimer le
foot.» D'ailleurs, les architectes
ne s'y sont pas trompés en
((instruisant le restaurant pa-
noramique - encore en tra-
raux - juste au-dessus de cette
limeuse tribune H.

Vision globale...
Contrairement à Baie, le stade
île Genève n'a pas été construit
sur deux étages, ce qui le rend
plus «familial» aux yeux de l'in-
ternational valaisan. «C'est
peut-être son poin t fort. Ici,
tout le monde se voit. Et puis,
quand l'affluence est faitile, on
peut même dire que tout le
monde connaît tout le monde.»

«Au stade de Genève, tout le monde se voit...» Le point fort de cette enceinte selon Sébastien Fournier.

, Après seulement quelques
matchs, le spectateur «Piquet»
a déjà ses habitudes et elles ne
se limitent pas à la tribune H.
«Le stade offre tellement de
vues différentes que j 'adore m'y
promener durant un match.
Vu que nous ne faisons pas en-
core le p lein, ce n'est pas très
difficile» , sourit le Valaisan.

... sauf pour le remplaçant
Que ce soit depuis les loges, au
ras de la pelouse ou en face de
la tribune principale, aucun

des 30 000 spectateurs poten- le terrain, ils comprennent, en
tiels n est pretente, même pas
les supporters adverses. «C'est
simple, mis à part des sièges
p lus confortables, tout le mon-
de est à la même enseigne.»
Sauf... sauf le remplaçant du
bout du banc qui ne voit
qu'une moitié de terrain. «Ça
va changer. Ils ont décidé de le
surélever.»

Après la partie visible,
passons à ce que tout suppor-
ter digne de ce nom rêve de
découvrir: les vestiaires. Cons-
truits un étage plus haut que

plus des vingt-huit places tra-
ditionnelles pour les joueurs,
un bureau pour l'entraîneur,
une salle de massage, un ja-
cuzzi en construction, des uri-
noires derniers cris - «qui nous
font hurler de rire» - et... une
salle d'échauffement que cer-
tains centres scolaires de villa-
ge envieraient presque. «Aux
Charmilles, j 'avais l 'habitude
de frapper quelques balles dans
les douches. A Sion, je le faisais
dans le couloir. Ici, tout est
p lus grand, p lus spacieux. Ce-

bittel

lui qui se p laindrait est un ca-
pricieux.»

Dix secondes de regrets
En face de son casier vide, Sé-
bastien, pour la première fois
de l'après-midi, parle avec
émotion. «C'est clair, ça m'em-
bête de ne peut-être jamais
pouvoir jouer dans ce stade,
surtout que, selon mes coéqui-
piers, le fait d'avoir le public
aussi proche met réellement
une pression euphorisante.»
Mais ces secondes d'égare-

Et le public?
¦ Un stade de 30 000 places
pour une affluence ne dépas-
sant presque jamais les 7000
personnes? Tant que Servette
ne jouera pas les premiers rô-
les dans le championnat ou
une coupe européenne, le sta-
de de Genève restera sous-ex-
ploité. Contre YB, ils étaient
30 000, mais 12 000 billets
ont été offerts. Une pratique
qui a été reconduite depuis. Si
Sébastien Fournier est d'ac-
cord sur le constat qu'un
grand stade doit avoir une
grande équipe, il tient à relati-
viser les critiques médiatiques
de ces dernières semaines.
«N'oublions pas qu'unique-
ment grâce au nouveau stade,
nous avons quasiment doublé
notre affluence. Contre Xa-
max, ils étaient 8000, alors
que, pour ce type de match,
les Charmilles n'ont très sou-
vent accueilli que 4000 per-
sonnes. On ne peut pas attirer
12 000 spectateurs du jour au
lendemain surtout si nous ne
jouons pas le titre. Par contre,
contre Bêle, lors de l'avant-
dernier match, on peut espé-
rer avoir 15 000 personnes.»
Reste à savoir combien ils se-
ront pour recevoir Wil?

ment disparaissent rapide-
ment. «Je n'ai jamais voulu
avoir de regrets dans ma car-
rière. Ce n'est pas aujourd 'hui
que je vais commencer. Comme
joueur, je ne connais pas le
nouvea u stade, mais j 'ai joué
l 'Europe , j 'ai gagné le titre et la
coupe avec Servette. Ça vaut
tous les p lus beaux stades du
monde. Allez, venez, on va boi-
re un verre!» Qui coûtera 13,50
francs pour deux cafés et un
cola. Que voulez-vous? Tout
ce qui est rare est cher...

Vincent Fragnière



Patrick Mùller chez lui
Le Lyonnais jouera pour la première fois au stade de Genève ce soir

contre l'Italie (20 h 45). L'absence des vedettes transalpines lui importe peu.

P

atrick Millier a dé-
couvert lundi son
nouveau jardin. Le
Genevois de l'Olym-
pique lyonnais a

foulé la pelouse du stade de
Genève pour la première fois
lors de l'entraînement de
l'équipe nationale. Une appro-
che en douceur avant le vérita-
ble baptême du feu ce soir
contre l'Italie. «Le stade est ma-
gnifique , la pelouse est superbe
et le match se jouera à guichets
fermés »,.avoue l'ancien Servet-
tien. Affronter une squadra
amputée de ses éléments les
plus prestigieux ne gâche pas
son bonheur. «Nous préparons
notre match de juin contre la
Russie. Le faire face à l'Italie est
un bonus.» Le défenseur ne
coupera pas les courses de
Totti, de Vieri ou de Del Piero.
Il ne change pas de ligne.
«Quels que soient les atta-
quants en face de nous, le but
reste de les empêcher de mar-
quer. L'important est notre per-
formance et la confirmation de
notre série positive.» La Suisse
est invaincue depuis six mat-
ches, dont quatre à l'extérieur.

Le titre avec l'OL
Les défections transalpines ali-
mentent les conversations,

Patrick Mùller. Un Genevois au stade content déjouer à Genève

nourrissent la déception des
médias et des supporters.
«Franchement nous avons ap-
pris le renoncement aux
joueurs de la Juventus, de l'In-
ter et de Milan en consultant le
télétexte. Nous en avons parlé
un petit peu entre nous et voi-
là», résume Mùller. Sa décon-
traction en a vu d'autres. Le

Lyonnais vit une période déci-
sive dans son club. A quatre
matches de la fin du cham-
pionnat, l'OL partage la pre-
mière place de Ligue 1 avec
Monaco. «L'intensité de ma f in
de saison ne se compare pas
avec celle vécue par les interna-
tionaux italiens absents mer-
credi. Ils disputeront les demi-

lafargue

f inales de la ligue des cham-
p ions la semaine prochaine et
se battent chaque week-end
pour le titre de champion
d'Italie. Ils ont déjà joué qua-
torze matches de Ligue des
champions cette saison. J 'aime-
rais bien en avoir disputé au-
tant et je comprends leur for-
fait.» Lyon se rend à Stras-

bourg samedi. «Je penserai à
mon club jeudi. Vivre trois à
quatre jours ensemble est très
Important pour l'équipe na-
tionale. Ces moments compten t
beaucoup dans la vie du grou-
pe.» Les rives nyonnaises du
lac Léman ont offert un cadre
idéal aux joueurs de Kôbi
Kuhn.

Dix ans après Hottiger
Ludovic Magnin évolue dans
un registre similaire à celui de
Mùller. «Jouer contre l'Italie,
c'est du bonheur» résume le
gaucher de Brème. «Le calme
que vous découvrez chez nous
cache une grande motivation.
Les absences côté italien ne
sont pas un cadeau. Les
joueurs présents voudront
montrer qu 'ils méritent d'ap-
partenir au groupe «Italie.» La
Suisse a battu sa voisine huit
fois en cinquante-quatre con-
frontations. «Les livres d'histoi-
re retiennent les victoires, pas
la composition des équipes»,
conclut l'ancien Luganais. Il
sait que le dernier succès hel-
vétique porte la marque d'un
défenseur. Marc Hottiger avait
marqué l'unique but lors d'un
Suisse - Italie qualificatif pour
la coupe du monde 1994.
C'était le 1er mai 1993 à
Berne. Stéphane Fournier

SUISSE - ITALIE «MOINS DE 21 ANS»

Coup de génie de Nicolas MarazziB 
Suisse M21 (1)
Italie M2Ï (0)

Neuchâtel. Maladiére. 2800 spec-
tateurs. Arbitre: Styles (Ang).
Buts: 3e Baumann 1-0. 48e Ma-
razzi 2-0. 90e Brighi 2-1.
Suisse: Wôlfli (46e Portmann);
Nef, Eggimann, Schwegler (64e
Denicolà), Jaggy; Lichtsteiner (62e
Shala), Baumann (46e Marazzi),
Rochat, Cerrone (89e Sanou);
Muff, Streller (46e Vonlanthen).
Italie: Amelia; Zacca rdo (46e Fer-
ri), Cannavaro, Moretti, Pasquale
(46e Pisano); Lavecchia (50e
D'Agostino), Pinzi, Brighi, Dalla
Bona (80e Donati); Sculli (62e Gi-
lardino), Boriello.
Avertissements: 8e Rochat. 31e
Pinzi. SI

L

'équipe de Suisse des M21
continue d'étonner. Tou-
jours invaincus dans le

tour préliminaire de l'Euro
2004, les joueurs de Bernard
Challandes ont battu l'Italie 2-1
à Neuchâtel. Devant 2800 spec-
tateurs, la Suisse a forcé la dé-
cision grâce à des réussites de
Baumann (3e) et de Marazzi
(48e) . Obtenu devant une équi-
pe considérée à juste titre com-
me l'une des trois meilleures
du continent, ce succès livre
un enseignement .réjouissant.
Comme sa devancière, cette
sélection des M21 bénéficie
d'un potentiel de premier or-
dre. Sa force vient à la fois de
la bravoure de ses défenseurs
et du culot de ses attaquants.

Les deux buts suisses va-
laient à eux seuls le déplace-
ment. Le premier fut le fruit
d'une très belle action collecti-
ve, avec une ouverture de Nef
pour Muff dont le centre en re-

Marazzi tire... de 50 mètres. C'est 2 à 0. lafargue

trait faisait le bonheur de Bau-
mann. Sur le second, Marazzi,
qui venait de relayer à la pause
Baumann, adressait du... rond

central un lob qui ne laissait
aucune chance au malheureux
Amelia. Ce but extraordinaire
ne devait rien au hasard . Avant

d'armer son tir, le joueur du FC
Sion avait bien remarqué la
position un peu trop avancée
du gardien.

Avec deux buts inscrits
d'entrée dans les deux mi-
temps, le scénario de cette ren-
contre ne pouvait pas être plus
favorable aux Suisses. En pre-
mière période, la squadra de
Claudio Gentile ne se ména-
geait ainsi qu 'une seule chance
avec une tête sur le poteau du
Milanais Dalla Bona (20e) .

A l'heure de jeu, les Ita-
liens trouvaient un second
souffle pour exercer une pres-
sion de tous les instants. Avec
un tir de D'Agostino (64e) , une
volée de Boriello (65e) et, sur-
tout, mie frappe sur le poteau
de Gilardino (70e), Portmann,
entré lui aussi à la pause, et ses
défenseurs étaient à l'ouvrage.
Mais ils parvenaient à «tenir»
ce 2-0 jusqu 'à la 90e minute.

SI

GEORGIE - RUSSIE
Ils seront 11 000
¦ Le match Géorgie - Russie,
interrompu en octobre 2002, se
disputera mercredi à Tbilissi. A
la suite des incidents qui
avaient émaillé l'accueil des Ir-
landais le 29 mars, l'UEFA avait
décrété que le match contre la
Russie devait se jouer à huis
clos. Finalement, une amende
de 53 000 euros a été infligée à
la fédération géorgienne, avec
une limitation du nombre de
spectateurs à 11 000 - ceux qui
avaient assisté au match d'oc-
tobre avant qu'une coupure de
cornant ne le renvoie. SI

TENNIS

TOURNOI DE MUNICH CIRCUIT FÉMININ

Bon retour de Fédérer Victoires suisses

2. Russie 3 2 0 1 9-6 6
3. Albanie 4 1 2  1 5-6 5
4. Eire 4 1 1 2  5-7 4
5. Géorgie 3 0 1 2  2-6 1

Groupe 1
20.30 Israël - Chypre
20.30 Malte - Slovénie

Groupe 4
18.00 Lettonie - Saint-Marin

Groupe 8
17.00 Andorre - Estonie

¦ Roger Fédérer a parfaitement
négocié son premier match de
l'année sur terre battue. Le nu-
méro 5 mondial n 'a pas connu
de problème face au Croate
Zeljko Krajan (ATP 103), battu
6-4 6-3 au premier tour du tour-
noi ATP de Munich.

La tête de série No 1 retrou-

Munich (Ail). Tournoi ATP
(380 000 dollars). 1er tour: Roger
Fédérer (S/1) bat Zeljko Krajan (Cro)
6-4 6-3. Rainer Schûttler (All/4) bat
Jiirgen Melzer (Aut) 6-4 6-3. Mikhail
Youzhny (Rus/6) bat Jan-Frode An-
dersen (No) 4-6 7-5 6-3. Tim Hen-
man (GB/7) bat Nicolas Lapentti

vera le Hollandais Raemon Slui-
ter (ATP 66) au deuxième tour.
Le Bâlois a enlevé leurs trois
duels précédents, dont deux
cette année. Il avait notamment
dominé le Batave en quarts de
finale du tournoi de Marseille,
qu'il allait s'adjuger par la
suite. SI

(Equ) 7-5 4-6 6-1. Jean-René Lisnard
(Fr) bat Martin Verkerk (Ho) 6-2 6-4.
Varsovie. Tournoi WTA (700 000
dollars). 1er tour: Myriam Casano-
va (S) bat Rossana Neffa-De los Rios
(Par) 4-6 6-4 6-3. Arantxa Parra (Esp)
bat Magdalena Maleeva (Bul/5) 6-7
(0/7) 6-4 6-1.

¦ Myriam Casanova (WTA 47) a
Varsovie et Emmanuelle Gagliar-
di (81) à Bol ont confirmé sur le
circuit WTA leurs bons résultats
de la Fed Cup.

Myriam Casanova a battu
au premier tour la Paraguayen-
ne Rossana Neffa-De los Rios
4-6 6-4 6-3. Elle affrontera la

Bol (Cro). Tournoi WTA (170 000
dollars). 1er tour: Emmanuelle
Gagliardi (S) bat Cristina Torrens Va-
lero (Esp) 6-3 6-1. Vera Zvonareva
(Rus/3) bat Petra Dizdar (Cro) 6-0
6-3. Conchita Martinez Granados
(Esp) bat Nicole Pratt (Aus/4) 6-4
6-3

Serbe Jelena Dokic, 10e WTA.

Emmanuelle Gagliardi a
confirmé contre l'Espagnole
Christina Torrens-Valero (WTA
75) qu'elle valait mieux que son
81e rang. En huitièmes de finale ,
elle rencontrera l'Italienne Ta-
thiana Garbin (WTA 86) . SI

New Delhi (Inde). Tournoi Chal-
lenger ATP (25 000 dollars). 1er
tour: Ivo Heuberger (S/5) bat Johan
Settergren (Su) 6-3 2-6 6-2.
Aix-en-Provence (Fr). Challen-
ger ATP (125 000 dollars). 1er
tour: Marc Rosset (S/7) bat Hugo
Armando (EU) 6-4 1 -6 7-6 (7/4). SI

CE SOIR
Groupe 10
17.00 Géorgie - Russie
CLASSEMENT
1. Suisse 4 2 2 0 7-3 8

L'équipe probable
«Je n'apporterai que très peu et
modifications», a précisé Kôbi
Kuhn en référence à la formation
qui a fait match nul en Géorgie
le 2 avril (0-0). Magnin devrait
retrouver sa place après avoir
été privé du déplacement à Hj.
lissi. Celestini, Spycher et Canta-
luppi sont en concurrence pou
remplacer Wicky sur le côté gau-
che en ligne médiane.
L'équipe probable: stiel;
Haas, M. Yakin, Mùller, Magnin;
Cabanas, Vogel, Celestini (Spy-
cher); Frei, Chapuisat. Arbitre:
M. Damien Ledentu (France), as-
sisté de MM. Bequignat et Cla-
vet. Coup d'envoi: 20 h 45. la
rencontre se jouera à guichets
former /3P. 00.0 enartiVn,,,Afermés (30 000 spectateurs).

Hakan Yakin déçu...
Les innombrables forfaits dans le
camp italien ont chagriné Hakan
Yakin. «Je suis déçu d'affrontet
une équipe d'Italie B», a avoué
le Bâlois. «Jouer contre les meil-
leurs joueurs italiens est un rêve.
Nous ne le vivrons pas mercte-
di.»

... l'ASF aussi
L'Association suisse de football a
exprimé sa déception par la voix
de Pierre Benoît, son responsable
de la communication. «Les sup-
porters ont acheté leurs billets
pour voir Totti, Inzaghi ou Del
Piero et non leurs remplaçantsi,
a-t-il déclaré en conférence de
presse. SF

HOCKEY SUR GLACE

Rainer Karlen
s'en va
¦ Le gardien viégeois Rainer
Karlen (27 ans) rejoint le club
bernois de Langenthal. Depuis
onze saisons à la Litternahalle,
il quitte le club au sein duquel
il a fait toutes ses classes. C'est
le troisième joueur de la ville
de Viège, après les retraits de
Taccoz et Schnydrig, à quitter
le club. LS

¦ SKI ALPIN
Changement bienvenu
Les descendeurs de la coupe
du monde devraient s'élancer
la saison prochaine, selon l'or
dre inversé du classement
mondial (WCSL) et non plus
des résultats du dernier entra
nement, une expérience quia
montré ses limites.

¦ TENNIS
Le bonheur sur l'herbe
Wimbledon a annoncé une
augmentation de 9,5% de sa
dotation. Le vainqueur du
tournoi masculin gagnera
915 000 dollars, soit 80 000
dollars de plus que l'an der-
nier. La joueuse qui s'impose-
ra touchera 850 000 dollars.
Une défaite au premier tour
rapportera près de 13 700 dol

lars aux hommes et près de
11 000 aux dames.

¦ ATHLÉTISME
Bûcher de retour
le 21 juin
Le Lucernois André Bûcher
(26 ans) a annoncé lors d'une

conférence de presse qu'il al-

lait reprendre la compétition,

au niveau international, les 21

et 22 juin à l'occasion de la

coupe d'Europe de 2e ligue a

Aarhus (Dan).



Réalisme helvétique
Longtemps, les Danois se sont montrés inquiétants. Toujours, ils ont soufflé
dans la nuque de Suisses plus rapides et mieux organisés. Avant de craquer.

u
La  

Suisse a marque à
six reprises: c'est la fê-
te ! En plus de se qua-
lifier, elle a gonflé à
bloc son capital-con-

fiance. Non, les attaquants hel-
vétiques ne sont pas des eunu-
ques de la crosse. Plus réjouis-
sant encore: ils n 'ont plus be-
soin d'une foultitude
d'occasions pour marquer.
Une grande nouveauté !

Hier après-midi, à chaque
[ois que les Danois sont reve-
nus au score, il s'est trouvé un
Suisse pour tromper Peter
Hirsch et éviter de trop grosses
frayeurs à ses coéquipiers.
.C'est un des meilleurs mat-
ches offensifs que mes hom-
mes aient disputé depuis que
je suis à la tête de l'équipe na-
tionale», relevait Ralph Krueger
au terme de sa 135e rencontre
avec la «Nati». «Notre deuxiè-
me but a fait très mal aux Da-
nois. Dès lors, ils ont dû ouvrir
le jeu. Nous avons su en profi-
ter.» C'est vrai, l'offensive a
bien tourné. Pour bomber le
torse, par contre, il faudra en-
core confirmer ce premier jet.

Goran «Pap in» Bezina
L'offensive de Ralph Krueger Goran Bezina, à droite, vient de marquer le quatrième but pour la Suisse. Frans Nielsen et le gardien Peter Hirsch ne peuvent que regarder
avait pourtant perdu Marcel f aire. keystone
Jenni en cours de route, en dé-
but de deuxième période.
Souffrant toujours du dos, l'at-
taquant de Fârjestads BK a pré-
ïré se ménager pour les pro-
chaines échéances. Lundi, l'an-
cien Luganais avait tiré un trait
sur l'entraînement. Cela n'a
pas suffi.

Pour lui suppléer, Goran
Bezina a dû monter d'une ligne
et laisser à d'autres la garde
rapprochée de l'irréprochable
Marco Buhrer. Il a dû se con-
centrer sur le gardien adverse.
'La performance de Goran en
attaque est une grosse et bon-
ne surprise», dira Krueger à
juste titre. Le défenseur des
Springfield Falcons s'en est
sorti avec mention, inscrivant
même un but de... buteur. Un
contrôle du patin devant
Hirsch et un tir placé dans la
foulée: joli !

Marty McSorley, son en-
traîneur aux Etats-Unis, l'avait
fyisodi quement aligné à l'of-
fensive en début de saison. Ce-
la n'avait alors pas trop réussi à
Goran «Papin» Bezina.

Le 4-1 du plus Monthey-
an des Croates a cassé quel-
le chose dans le jeu danois.
Dès cet instant , les hommes de
Mikael Lundstrôm, limités et

I Leçon de simplicité
1 est des hommes à la touchante
implicite. Teemu Selànne, la su-
Mar finlandaise des San José
îks, est des ceux-là. Lundi, après

''carton de la Finlande sur la Slové-

I 
(12-0), il est resté près d'une

We afin de répondre aux sollicita*
:ons de journalistes finnois. Exem-
fe. «C'est bien pour les fans», di-
P avec une bonne dose d'humili-
1 Patins encore aux pieds, canne
' main, la sueur perlant sur le
H Selânne a rejoint le vestiaire
landais, alors que la plupart de
85 coéquipiers avaient déjà quitté la
*ioire!

| Increvable Chiriaev
•an née dernière, aux championnats
* monde en Suède, Valeri Chiriaev

->¦».

En finale contre la Lettonie
tu i_ i «c \.\JifriJ." i uui n- VUIUJ, il IUU

dra revenir. Krueger a promis une
«Bye bye» Tampere et ses 200 000
habitants, par ici Tuku! En récoltant
deux succès lors de ses trois mat-
ches du tour qualificatif, la Suisse a
gagné le droit de se frotter à la
Suède de Peter Forsberg et au Ca-
nada de Dany Heatley, annoncé
comme le futur Wayne Gretzky. «De
gros noms, de grosses équipes», re-
marque Ralph Krueger. Ces deux
matches seront d'excellents tests:
rien à prouver, tout à apprendre.
Vraiment, les perspectives sont allé-
chantes. Pour préparer au mieux
ces échéances, le trio Krueger-Kôlli-

quelque peu émoussés, n 'ont
été dangereux que par sacca-
des. La présence Scandinave,
jusque-là inquiétante, s'est ef-
facée au fil des minutes. En
contrepartie, c'est la jauge de
frustration des Danois qui pre-
nait l'ascenseur. «Toute cette
rencontre est une grosse dé-
ception pour nous», pestait
Kim Staal, le vif attaquant venu
du nord. «Nous voulions telle-
ment bien faire que nous nous

avait annoncé son désir de quitter la
scène internationale. Le bougre avait
bien grugé son monde! En Finlande,
l'Ukrainien du HC La Chaux-de-
Fonds est toujours là, fidèle au pos-
te. Hier, lors de la défaite 1-3 de
l'Ukraine sur l'Allemagne, le vétéran
de 40 ans - il les aura en août pro-
chain - a ouvert la marque pour son
drapeau. D'une frappe violente de la
ligne bleue, il s'est en plus fait l'au-
teur d'un tir sur le poteau. Increva-
ble, Chiriaev est le joueur le plus âgé
du tournoi. Et il «pète» toujours le
feu!

¦ Les anges suisses
Les Finlandais sont de fins connais-
seurs des choses du hockey sur gla-
ce. Ainsi, un journaliste de ce pays
explique les performances de l'équi-
pe de Suisse avec des arguments

ker-Lee s'est rendu hier soir à Tur-
ku. Il y a visionné Suède - Canada.

L'équipe de Suisse a jusqu'à
samedi pour se ressourcer, se ra-
fraîchir les idées et redescendre sur
terre. Car, il faut bien en convenir,
elle n'avait plus trop l'habitude des
louanges et des résultats probants.
«Nous avons trois jours sans match,
c'est un rythme normal de cham-
pionnat de Suisse», compare Martin
Steinegger, le défenseur biennois
du CP Berne. «Maintenant, on
n'ose pas lâcher. Durant ces trois
jours, nous devrons régénérer la tê-

sommes mis trop de pression.»
Un mal très helvétique...

Valentin Wirz et Patrick
Fischer II contingentés
Intoxiquant le jeu à coup de
charges et de défense de
plomb, la Suisse a fait preuve
d'une étonnante maîtrise. Elle
ne voulait pas décevoir. Elle
voulait oublier ses travers du
passé, effacer ses erreurs d'an-
tan, trop grosses, trop nom-

Le Danemark a fini par trébucher face à Streit et à la Suisse, keystone
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séance d'entraînement intense et
carabinée pour ce matin.

Riche des deux points enlevés
au Danemark, samedi, contre la
Lettonie, l'équipe nationale jouera
pour une place en quarts de finale.
Et l'adversaire pourrait très bien
être la Finlande. '«Si nous gagnons
ce match, c'est vrai, nous sommes
presque qualifiés», poursuit Stei-
negger. «Pour autant, nous n'allons
pas changer notre manière d'abor-
der les échéances. Avant les «mon-

breuses. Pour la première fois
depuis les «mondiaux» 2001 en
Allemagne, l'équipe nationale a
répondu à l'attente. Mainte-
nant, elle peut vivre une fin de
tournoi suédois sans véritable
pression.Elle peut aussi vivre
avec Valentin Wirz, l'attaquant
de Fribourg Gottéron, et Pa-
trick Fischer II, le défenseur de
Zoug. Profitant de la possibilité
qui lui est offerte d'inscrire
deux nouveaux joueurs pour la

diaux», lors d'une discussion
d'équipe, nous avions décidé de
prendre un match après l'autre,
sans regarder plus loin.» Plus loin,
il y a tout de même Saku Koivu,
Teemu Selânne et tout un peuple
fou de hockey sur glace.

Quatre jours avant l'ouverture
des «mondiaux», la Suisse s'était
inclinée à Riga (1-2) lors d'un ulti-
me galop d'entraînement. «Avec le
recul, cette défaite est peut-être bé-
néfique», note Krueger. «Je suis
certain que mes joueurs vont res-
pecter la Lettonie.» LK

prochaine phase du tournoi,
Ralph Krueger a officialisé les
deux hommes dans son con-
tingent. C'est désormais cer-
tain, Julien Vauclair, actuelle-
ment en play-offs de AHL, et
Martin Gerber (NHL) ne vien-
dront pas. Le boss fera avec le
matériel à disposition. Après
tout, on ne change pas une
équipe qui gagne. N'est-ce pas?

De Tampere
Laurent Kleisl

plutôt déroutants. «En fait», glisse le
plumitif finnois, «j'ai croisé les
joueurs russes, les Américains et les
Danois, le soir, dans les bars de
Tampere. Par contre, je  n'y ai jamais
vu les Suisses!» Depuis les Jeux
olympiques de Sait Lake City, Ralph
Krueger ne badine plus avec la disci-
pline. Cela semble porter ses fruits.

¦ Lars Weibel s'occupe
Victime de l'excellente performance
de Marco Buhrer face aux Etats-
Unis, Lars Weibel a rongé son frein
sur le banc, hier. Coutumier du fait
avec l'équipe nationale, le gardien
de Davos a maintenant trouvé de
quoi passer le temps durant les ren-
contres. Regard éperdument fixé sur
les «pom-pom girls» de la Tampere
Ice Hall, il n'a rien manqué du spec-
tacle. Bon, c'est vrai qu'elles sont jo-
lies... LK

4. Japon 2 0 0 2 5-15 0

Groupe B
Suisse - Danemark 6-2
Russie - Etats-Unis 3-2
CLASSEMENT
1. Russie* 3 3 0 0 14- 5 6
2. Suisse* 3 2 0 1 9-7 4
3. Danemark' 3 1 0  2 8-14 2
4. Etats-Unis+ 3 0 0 3 4 -9  0

Groupe C
Biélorussie - Lettonie 0-4
Canada - Suède 3-1
CLASSEMENT
1. Canada* 3 3 0 0 12-2 6
2. Suède* 3 2 0 1 6-5 4
3. Lettonie* 3 1 0  2 6-9 2
4. Biélorussie+ 3 0 0 3 1-9 0

Groupe D
Autriche - Slovénie 6-2
CLASSEMENT
1. Finlande* 2 2 0 0 17- 1 4
2. Rép. Tchèque* 2 2 0 0 13- 3 4
3. Autriche* 3 1 0  2 8-15 2
4. Slovénie-t- 3 0 0 3 4-23 0
* = Qualifiés pour le tour intermédiaire.
= Condamné au tour contre la relégation.
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CHAMPIONSHIP
FINLAND

B 
Suisse (2 2 2)
Danemark (0 1 1)

Tampere Ice Hall. 7208 specta-
teurs. Arbitres: Sindler (Tch), Blu-
mel (SlqVMeszynski (Pol).
Buts: 2'23 Conne (Wichser,
Forster) 1-0, 5'49 Plûss (Seger,
Jeannin) 2-0, 23'35 Plûss (Seger,
Streit, à 5 contre 4) 3-0, 28'40
Larsen (Soren True, Hirsch) 3-1,
34'19 Bezina (Cereda, Patrick Fi-
scher) 4-1, 46'14 Soren True
(Akesson, Staal, à 5 contre 4) 4-2,
47'59 Paterlini 5-2, 57*14 Aeschli-
mann (Paterlini, Keller) 6-2.
Pénalités: 10x2 '  contre la Suisse
et 6 x 2' contre le Danemark.
Notes: la Suisse sans Wirz et Pa-
trick Fischer II (non inscrits). Pré-
sent sur le banc, Gerber n'entre
pas en jeu. Tirs sur le poteau de
Degn (34'07) et de Green (48'41).
Martin Plûss et Soren True, élus
«meilleur joueur» de leur sélec-
tion.
Suisse: Buhrer; Keller, Streit;
Blindenbacher, Steinegger; Seger,
Forster; Bezina; Jeannin, Aeschli-
mann, Paterlini; Délia Rossa,
Plûss, Bartschi; Patrick Fischer,
Cereda, Jenni; Christen, Conne,
Wichser.
Danemark: Hirsch; Daniel Niel-
sen, Damgaard; Duus, Akesson;
Jensen, Johansen; Andreasen;
Molgaard; Jens Nielsen, Green,
Staal; Maris True, Degn, Monberg;
Larsen, Frans Nielsen, Soren True;
Nordby-Andersen, Grey, Dresler.

6-2. Le staff helvétique se
réjouit. Jakob Kôlliger, à
gauche, John Peter Lee, à
droite, Ralph Krueger et Heikki
Ahonen, de dOS. keystone

Groupe A
Allemagne - Ukraine 3-1
CLASSEMENT
1. Slovaquie* 2 2 0 0 19- 4 4
2. Allemagne* 2 2 0 0 8 -5  4
3. Ukraine 2 2 0 2 4-12 0



„ . VW Golf IV 2.3 V5, 10.1998, gris met., 5 Sion-Ouest, terrain à bâtir pour villas ou petit
A Vendre OffreS CI emDiOl portes, 87 500 km, options, Fr. 18 500 —, té l. locatif, 2116 m', densité 0.7, tél. 078 670 71 45. VaCaHCGS

07R 7"ï 1 71 1^ ~*~^̂ ™_ _̂ _̂
1 piano droit Kemble, tél. 027 455 11 60. Aide de ménage et garde d'enfants pour '¦ Sion-Platta, villa 57. pièces, + appartement Baie de Saint-Clair/Lavandou, joli appart».
A„h: f,..rh0..co ur /LA H„ Hàmnnrtr̂ tinn famille à Sierre, 2 enfants (4V; ans, 1 mois), 2-3 VW Golf VR6 Syncro Variant, 10.1997, 17. pièce, terrain 1500 m', Fr. 650 000.—, ment 2/4 personnes, piscine, tennis, gara,.
Tr!n™*, û=W TP ™i rhonîllarH iRFA £n demi-journées par semaine. Autres solutions à 122 000 km, anthracite, cuir tempomat, 4 air- tél. 079 751 67 48. accès direct mer, libre excepté juillet, tél. 07.Transporter Aebi TP 50. Chenillard IBEA 350. discut

J
er, tél. 027 456 36 11. bags, expertisée 07.2002, Fr. 15 500.-, tél. 078 „,f. . ,„, — — 621 19 60. ""Quad Sportsmann 500. Botteleuse petites balles "'"¦""='¦ »='¦ »*' t-"» JU 

849 32 80 Torgon (VS), a 10 km de l'autoroute, 4 km de 
rondes. Faneur Pôttinçjer monoaxe 9 CV. Champex-Lac, restaurant au bord du lac '¦ Torgon, belle situation, bien ensoleillé, joli cha- France, appartements et villas, toutes grar- IFaucheuse 2 essieux Rapid MT 250 + pirouette cherche, pour la saison d'été, serveur(euse)s, VW Passât break 1.9 TDi, 07.2000, bleu met., let 47. pièces. Terrain 750 m1, Fr. 333 000.—, deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne e; iet faneur. Autochargeuse traînée Bûcher 20 m1, jeune cuisinier(ère). Faire offre au tél. 027 43 000 km, climatronic, ABS, airbag, antipatina- tél. 027 398 30 50, www.rfimmo.ch Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcitv.cli I
tél. 027 288 37 67. 783 1161. ge, RIO, 4 pneus neufs, etc., Fr. 24 800.—, —-. —— _———;—— , ¦ ¦ ... TT-. U.
—— ; : -—: — r _é| 079 217 48 17 Uvrier, villa indépendante de 67. pièces, Ischia (I), appartement, mai, juin, septembre IAffaire a saisir: piano droit Scnimmel Cherchons serveuses auxiliaires fixes, tem- '. '. garage pour 2 voitures, 4 places de parc, sur Fr. 400.—/semaine, tél. 079 776 25 24.
neuf, Fr. 8000 — à discuter, tel. 027 306 68 42, poraires. Travail en équipe, ambiance sympa- VW Sharan, 1.9 GL diesel, 1998, 43 000 km, parcelle de 900 m', Fr. 515 000 —, tél. 027 ; rr~: JïI ; ; : I
soir. thique, restaurant à Saint-Maurice, tél. 024 Fr. 26 000.—, tél. 079 283 10 54. 458 21 10, tél. 079 628 22 34. Lac Majeur .btresa), ravissant appartement, I
-;—-¦ :—; Zi  ̂ T—n— asq iVKn - directement sur le gazon, site attrayant IAncien pressoir a vendange 80 cm diamètre, 48jM3_60. 

Vo terrajn à construjre 117{) m, é ^ 
téL 021 646 66 68.

hauteur 1,50 m, bon état, tel. 079 414 97 20. clinique dentaire de Sion cherche person- , pé, de particulier. Vue dégagée , zone faible « - .  ¦ 
no 

r—," —
^T^,:,,™-~~-

Avant-toit 3,80 m x 2,20 m pour cabanon ou ne pour des travaux de nettoyage pour la ACCCSSOlrCS 3UtO densité, tél. 076 412 34 88. 
 ̂ fi?0 _/? <;PmSinPs if,iMpt rièf Fr liff' I

caravane, tél. 027 322 53 82, soir, période du 15 juillet au 15 août 2003 et égale- . 
n«,™vn« «yiv Fr 650. 12 semaines juillet:/« Fr. "O.- I

-^-r-. -r-z ... ,' , , ,.- . ment comme remplacement à raison de 8 à Solde de stock pièces électriques pour . nî ^A^4i,̂ iLl ' www'mult">* ICuisine chêne massif 1 x l  170 1x 1. 240, bon ,2 heures par mois. Personnes intéressées automobiles et véhicules utilitaires. Tél. 027 , . , , . ¦ nia.com/vacsardaigne 
état, Fr. 3000.-, tél. 027 458 35 08. sérieuses sont priées de s'adresser au tél. 027 455 1160. ImiTlO Cherche 3 acheter Toscane, 406 km. station balnéaire, a^Cuisinière électrique de marque Rotel, 322 24 81, entre 12 h 30 et 14 h. ,__» _»• „ . u L. _» tement dans villa, jardin, mer 500 m, tél. 027 Iu oa rm/i çn ,-m/p KI rm fr inn ' toi n7H Anzere, particulier cherche appartement 770 M«i I
V,, ,qS, n7, tii n?? 7aq n su ' Famille cherche femme de ménage, une _ 60 à 80 m1 , petit chalet ou terrain à bâtir un i** * * * '-  722 19 92 ou tél. 027 783 11 84. demi-journée par semaine, région Sion, réfé- DeUX-rOUCS chalet, tél. 079 672 59 56.
Esthétique. Matériels, mobilier cabine. Grand rences demandées, tél. 079 388 85 70. — .— ——¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Î Î Î Î Î M I
choix. Importation directe, tél. 079 212 03 60, ——: —: 7-.—: : BMW K 100 LT, 47 000 km, 1989, bleu-vert, Charrat, terrain à construire, étudie toutes Anïmaiiv
www ifrec-sarl ch Hotel touristique en Va lais cherche, pour ABSi RK7, carnet services, expertisée, Fr. 6800.—, propositions, tél. 079 612 93 31. «nimdUA

saison été, femme de chambre, casseraher, tel 027 327 60 7? Arhotn „„„»,>« eu„»h„,i ¦-_. „„,,
Magnifiques manteaux de fourrure, prix serveuse, tél. 079 324 96 48, le soir. 

tel. 027 322 60 22. Va| de Bagnes cherche a achete_ Qu |ouer Achète ponette shetland sans pedigree,
très intéressants, tél. 021 701 53 36. ; ; BMW R80 GS, 1993, 41 000 km, expertisée, très petit chalet d'alpage, tél. 079 675 25 32. taille moyenne, tel, uz/ m  ̂aa.

Offre spéciale, tracteur à gazon, 11.5 CV, ^Tud S ûX^Irlsf "pou" ' bafSi bon état, Fr. 5300-, tél. 079 286 94 68. Adorables petits bichons croisés. vaccin*
avec bac de ramassage Fr. 2950.-. Bonvin magasin , saiso'n d'été, Châtelard Frontière, Harley Davidson Duce, année août 2000, _¦_¦¦¦¦ _¦_ .. ,, 709 40 O^ou'téI 026i 323'1S 73 ' °7'
Frères, Honda service, Conthey, tél. 027 346 34 64. tél. 027 768 11 58. 2200 1cm, 1450 cm', prix à discuter, tél. 079 ImiTlO lOCatiOtl Offre 

709 40 06 ou tél. 026 323 18 73. 
Ouvert le samedi. _— —-—— —— 679 22 12. Bichons mignons (miniatures, fourrurel
Orved machines à emballer sous vide tran- Res*aurant ,Le Muveran à Riddes cherche . — Ayent-Botyre. appartement 3 pièces dont caniches petits, câlins, débrouillards (enfants
Z7„; Tel me%t eriD,a,ler sous viae- tran serveuse sachant travailler seule, sérieuse et Harley Davidson Road King, 1996, noire, une mansardée, rénové, grenier, buanderie, jar- tél. 078 839 72 04.cireuses, mi. u / a o j o  JD OJ. motivée, du lundi au vendredi, de 15 h à 16 h, 25 000 km, accessoires , expertisée 03.03, din potager, place de parc, de suite, Fr. 875 — _
Plants de vigne, 3000 ancelotta, syrah, caber- du 1.05 au 30.09, tél. 027 306 31 13. Fr. 19 900.—, tél. 079 221 18 21. charges comprises, tél. 079 270 44 37. Caniches nains, toys ou mim-toys, tél. 026
net franc, prix avantageux, tél. 079 640 90 21. -—-— ' , ,,_ —7-77— :— ; ; ; — 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

; ——. „ xL =—: 1 ;— Honda CBR 600F, 03.1999, 12 000 km, état Bramois, chambre indépendante meublée r—1 T—ri : : CI Pocket PC Casio Fr. 250.—.Fraiseuse à neige impeccable, expertisée, Fr. 10 500.—, tél. 027 avec bain et parking, Fr. 380.—, tél. 027 203 34 57, f,erd" ch_a"e l131!"! 1̂ -,̂  ̂ îTs' Slon
Fr. 500.—. Lot de livres Fr. 80.—, tel. 027 395 23 22 VéHICUlCS 398 29 89, tél. 079 731 57 79. soir. Nord, rte du Sanetsch, tel. 079 629 05 05.

S . ..—; ¦ ¦ ¦—1 -r A. A. A. A. achète à bon prix véhicules Honda chopper 125 Shadow, noire, 1999, Chalais, grand studio indépendant, place, Tf 
^r soci v liser v5*r5 ch]°u dlic lynophil^

uTcon EK̂  
OCcasion exportation, kilomètres, état sans sacoches cuiras soignée, expertisée, 18 000 km! location F

9
r. 500.- ce, vent? Fr. 41 'suO.- ^«T/lsVITIh' tel 027 306 31 «"«ï̂

tondeuse cour mînitractlur tel 079 607 57 el! importance, tél. 078 603 15 60. tous services faits, Fr. 4800.-, tél. 078 743 09 59. tél. 079 607 60 40. 744 17 76
Poutres mélèze 18/18 3 x 6 30 m 3 x 5 25 m A. A. A. A. acnete au meilleur prix voitures, Honda NSR 125, 2000 km, état neuf, prix â dis- Crans-Montana, studio meublé pour loca-
8 x 3 5  m prendre sûr place port camion' bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. cuter, tél. 079 203 12 80. taire soigneux, sans animaux s.vp., année ou — 
tél. 027 722 39 43. ' A. A. A. achat voitures, bus et camion- ScooterAprilia Leonardo 125.05.1997,4000km, S'fA 0

P
5
rOche Centre et commodités. «'¦ 079 

A dCIHier
Solarium «Ergoline 35», peu utilisé. Manque nettes, état, kilométrage sans importance, très bon état, top-case, vitre, Fr. 5500 — neuf, : _ . .„ . . „ .,„
de place actuellement. Prix sur demande au paiement cash, tél. 078 603 30 20. cédé à Fr. 2500.-, tél. 079 220 75 24. Grimisuat, appartement 27, pièces, rez, ter- 2 cochons d Inde femelles (10 mois), avec
tél. 027 322 14 87, dès 17 h. Achat de véhicules toutes marques. Scooter Kvmco 50 cm' 2002 rouae + aris ?,% "'me' f,r- n8,0,°Sr„ci

(
ïJJJaS? dfnP,arC' libre 

Tables massage pliables ou fixes. Grand Paiement comptant. Car Center Ardon. nSrt MKaM 
31.07.2003, tel. 027 398 54 88, des 19 h. Fagot de bois. tél. 027 398 23 00 ou tél. 027 ;

choix. Importation directe, tél. 079 212 03 60, Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 434 77 59 Grône, 47. pièces, au 1er, Fr. 1200.— charges 398 30 70' choix. Importation directe, tel. u/y 212 U3 bu, oercoidrui, IH.U/ï OM ^
OI , uemierre, vei. u/o 434 77 59. Grône, 47i pièces, au 1er, Fr. 1200.— charges -_ ĵ2__ 

www.ifrec-sarl.ch 609 °9 95' 7—7; r— . s— comprises, libre début juin ! tél. 027 458 21 10, Scie à ruban électrique 380, état de marche
Tracteur 60 CV, 4000 heures, Fr. 5000.- à dis- Achète voitures, camionnettes, même acci- exnertfsé «"km/h F

" 1400 - tel 027 ZMs "7l' téL °79 628 22 34' \Ur! P"ceU' à traCter' a Prendre ™ P'ace, tél. 027
cuter, tél. 079 679 65 26. dentées, pour exportation, tél. 079 351 42 14. midi-soir.' ' ' ' '

_ Plan-Cerisier sur Martigny, 2 pièces man- 
203 26 22' reP^- __

Turbo porté 600 I, pour tracteur, une cuve de Audi 80 Avant 2.6E V6 Quattro, 11.1994, sardé, avec cachet, Fr. 780.— charges corn- ¦ . /¦
sulfatage 2000 I sur chariot, pièces de rechange 144 000 km, dernière expertise 4.2001, „ . , prises, tél. 027 203 44 64. ,,.,
Turbo porté 600 I, pour tracteur, une cuve de Audi 80 Avant 2.6E V6 Quattro, 11.1994, sardé, avec cachet, Fr. 780.— charges corn- 

 ̂
. 1

sulfatage 2000 1 sur chariot, pièces de rechange 144 000 km, dernière expertise 4.2001, prises, tél. 027 203 44 64. ,
pour pompe Birchemeier, tél. 027 346 10 08. Fr. 1 1 000 —, tél. 021 635 23 45. l«-.«- ,,̂ ,.4.- ^T~- ^ ^ 

¦ „ 7 : ¦ , „ ¦ AfTIltieS, renCOUtreS_ : : ImmO'Vente Région Sanetsch, Cernet, vieux chalet a ™m»i».-i ¦«.¦¦«vnu^.d
Vends bois de chauffage feuillus, secs, 2 ans, Audi 90 Quattro, 1988, gris métal, 172 000 km, _, . „,_, . . . louer à l'année, accès d'avril à octobre, four- Divorcés, insatisfaits, timides: rencontres
scié, livré (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54. jantes spéciales, pneus neufs. Prix à discuter, Arbaz (VS). dans petit immeuble a constuire, neau à bois, eau courante, tél. 079 744 21 46. sélectes, sans intermédiaires: tél. 021 683 80 72
Vision nocturne casoue iumelle détachable tél. 078 646 24 48. appartement 3 h pièces, 105 m! Fr. 274 00fj ._. 

 ̂  ̂
_ (contacts automatiques/www.oiseaurare.ch).vision nociurne, casque, jumene aetacnaoïe, Appartement 4V2 pièces, 140 m2, Fr. 389 000.—. Riddes, centre, appartement 47i pièces, '—

r J™'-' Jumelle super génération, BMW 525ix Touring, 09.94, 109 000 km. Renseignements, vente, tél. 079 628 41 43. . Fr. 950.—ce, renseignement tél. 027 322 40 05.Fr. 3990.—. Cyclope 3+, Fr. 3790.—, tel. 078 ire main, non accidentée, très bon état, toutes ^— .„ , .. _,. . _,. 796 66 00. options Fr 15 000— tel 078 609 03 60 Ayent-Botyre, villa 7 pièces, studio indepen- Savièse (Ormône), magnifique apparte- Dil/PIX
— ! . dant, jardin d'hiver et terrasses, garage double, ment 47* pièces, situation calme, 2 salles i/i¥su
BMW 528i automatique, 1985 , bleu metalh- caves , carnotset , places extérieures , d'eau, parking, cave , Fr. 1600.— ce, libre: oct- A vendre 2 billets pour le concert de

n- ,k/,.M.« sé' 147 00° km' bon état' Fr- 180°— tél - 027 Fr- 740 000.— à discuter, tél. 079 637 98 33. nov. 2003, tél. 027 395 28 03. Renaud le vendredi 2 mai à l'Arena à Genève,un enerene 458 1360. =-—_.—¦% —-—_ . .,.—.j—- téi 07921455 37Bordure de route, entre Samt-Leonard et Saxon centre appartement 47: pièces entiè- A Ayer, particulier cherche terrain à BMW M3 E30, 1989, 150 000 km, rabaissée Flanthey, vigne 600 m;, prix raisonnable, rement rénové'. Libre 01.06.2003 ou à convenir, Maçon exécute tous travaux: maçonnerie,
r!ons

r
t,ru,'ore' équipe, avec vue et soleil tel. 022 maximum jantes déport maximum, carrosserie tél. 027 322 69 20. Fr, 1000.— + charges, tél. 027 346 30 10. carrelage, rénovation, murs en pierre, peinture.735 56 28, armand.chanton@bluewin.ch tuning blanche, expertisée, Fr. 14 000.-, 1 Soigné, tél. 079 748 03 06.

arhotora.» *rb* .nri -ni». tahlP« 7 m pnv tél. 079 508 61 73. Cate-bar, Valais central, très bien situe, agen- sierre villa, cave 30 m', terre battue, casiers —— Achèterais très anciennes tables, 2 im env., cernent luxueux, fonds propres nécessaires, bouteilles Fr 120—/mois tél 027 458 12 35 Mary Marnero, animation musicale pourmême abîmées, pieds casses, tel. 079 204 21 67. BMW M5, modèle 2000, noir métal, avec cuir tél. 079 259 57 81. - tel 079 611 35 77 " banquets, mariages, galas, etc., répertoire varié
Achèterais, bas prix, grandes sonnettes de noir 79 000 km, pneus neufs, révisée BMW, chalet rustique avec cachet vue impre- — TJ CI T, international, tél. 079 637 53 38.
varho mémo mauva^ ptat rnuillép<i ptr toutes options + jantes hiver, superbe état, a i", -13 * * Ii" ¦ ",»_ ¦ i Mj  S erre-Est stud os meub es, entrée ndépen- 
îé" 079 204 21 6? voir, Fr. 70 000.-, tél. 027 744 29 02. nable. access,btetoir^e I année a 

10 
minutes de d 

*> 
tél. 027455 66 80, Pour que ce jour reste inoubliable, lestei. u/a ^ut / i  o/. Martigny, Fr. 180 000.—, tel. 079 278 09 23. heures bureau Accroche Chœur chanteront la messe de votre

Achetons cash au meilleur prix tous Bus camping VW LT 35, 1986, 100 00 km, très - immeuble de 6 anoartements : mariage ou du baptême de votre enfant,
bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04. bon état, Fr. 8000.- à discuter, tél. 078 885 37 18. fn ^^seT le dernier appartement si°"' à 10° m de la G™- appartement tél. 079 415 06 52. 
Cherche pompe à sulfater à moteur d'occa- Cabriolet Mercedes 300 24 SL, 100 000 km, 4V, pièces de 139 m'. Fr. 385 000.-. Disponible 2 

"̂̂ ĥ mB^nmnÇkp̂ ipl' n̂  v\ ï?£
sion, tél. 027 458 25 44, dès 20 h. 11.1994, noir, cuir beige, jantes Work , toutes automne 2003, tél. 027 322 02 85, fax 027 Fr. 500.— charges comprises, tel. 027 323 22 33.

'¦ :— ; r—r. : ; rr options, avec hardtop, Fr. 35 000.— ou leasing 322 62 86. ç:on rpntrp 4'/, nière* mnrlerne ? <;allpçDe particulier à particulier, recherchons vil- dé.; Fr 800 — tél 078 600 93 93 midi/soir ion, centre, 4 /J pièces mooerne, ^ salles 
las , appartements terrains, commerces , tél. 027 

des  ̂»"»¦ ¦ te'- »/» >=W Si 93 , miai/som châteauneuf-Conthey, petit immeuble rési- d eau grand balcon, lumineux, garage couvert ^mSMffrjIf frSïmm î̂TTSÎWSmU
322 24 04. Caravane, 6 places, expertisée, très soignée, dentiel, très bonne construction, très bonne hr. î uuu.— -i-cnarges, tel. U2/J21 JB /b, tel. u/b

— . . _- _- ;—;—-_ r excellent état, auvent, Fr. 4900.— à discuter, situation, tout confort, 37* pièces, Fr. 280 000.— 326 19 22.
Fami l e  zurichoise cherche employée de mai- Conthey, tél. 079 362 27 02. à discuter, tél. 079 637 98 33. Sion centre-ville Condémines 22 dépôt M Mfl IU M l¥±\ M 11 '< DrCMson/fille au pair pour nettoyage, petit garçon, i sion, centre yine, i-onoemines /.*., oepoi ^m\mmmmmmmmmà màm?imm\\
jardinage, etc. Envoyer CV + photo à Mme ¦ Citroën Evasion 2.0 monospace, climatisa- Chippis, Grande-Avenue, bel appartement 240 m; sur 2 niveaux. Conditions intéressantes. ¦.» fIVi [»k?ICI Df*ÏÏT0vM
Ochsner, Haldenstrasse 18, 8335 Hittnau ou tion, options, 1995, expertisée, prix à discuter, de 3V J pièces , y c place de parc et jardin pota- Pour visiter: tel. 027 322 73 15. Sogirom Maupas HÉMliW lf MH lHl
tél. 01 950 44 43. tél. 079 205 30 38. ger, Fr. 100 000.—, tél. 027 455 54 78. 2, Lausanne. jWNlJ| IWtrÇBJ IKJÇfl

Ford Mondeo 2.0, climatisation, 120 000 km, Fully, Saxe, jolie villa Vh pièces à Sion, grand studio, Fr. 758 —, avec place parc,
08.1993 , expertisée avri l 2003 , superbe , Fr. 378 000.—, finitions au gré du preneur. Pour des le 01.05.2003 , tel. 078 604 40 43. 

Demandes d'emploi Fr. 4400- tél. 078 796 66 00. le printemps 2004, tél. 079 610 95 19. Sion, Grand-Pont, studio 1 personne, meu- du^4
au

*̂
Dame cherche heures de ménaoe tél 079 Ford Sierra Cosworth 4 x 4, 1991, 135 000 km, Fully, villa clés en main, y c. parcelle , toutes blé, libre 1.06.2003, Fr. 520— ce, tél. 027 ¦¦

755 22 40 toutes options, expertisée, y compris pneus taxes et aménagements, sur coteau, villa 5 458 12 35, tel. 079 611 35 77. _^ ̂
. __ neige sur jantes et lecteur CD, état impeccable, pièces avec garage Fr 470 000.-. Pour rensei- sion, Platta, appartement 3 pièces, W °C ^Dame Suissesse cherche heures de mena- Fr. 11 000 —, tél. 027 45821 10, tél. 079 628 22 34. gnements, tel. 079 310 51 84. Fr 920 — charges comprises dès le 01 06 2003 ^Lv n ^Bge, région Sierre et environs, tél. 079 237 11 46. 

Go,f ,„ 1-8 5yncr0t 1995f 5 porteS| expertisée Fully-Branson. ire zone, vigne 500 m', tél. 079 tél. 027 323 54 39, dès 18 h 30. ; fc ^̂ WWmEtudiant, 18 ans, cherche travail, week-end y 24.04.2003, roues neige, 126 000 km, Fr. 7500.—, 253 65 28. sjon proche centre, atelier-dépôt 45 m' rroTTTJS Q ¦;compris, dans un hôtel ou un restaurant du tél. 027 455 42 36. - Grône, 47; pièces, au 1er, avec garage, dans environ, accès voiture + place parc, Fr. 480.-, Uml 1Ca I [  ̂\ UM
22 juin au 10 août, tel. 027 323 36 82. 

Jeep Daihatsu Feroza 1600 16V, 1996, 79000 km, petit immeuble, Fr. 295 000.-, tél. 027 458 21 10, tél. 079 220 71 54. """  ̂
^

n H
Etudiante, 18 ans, avec expérience cherche hard-top + bâche, expertisée, tél. 079 205 30 38. tel. 079 628 22 34. Sion, rue de la Treille, 37. pièces, au rez, MASSONGEX B 14,6
travail, du 28 juillet au 10 août dans auberge de 

M 
¦„„ , 0 1rp main Grône, appartement 57. pièces, avec garage refait, Fr. 980.- charges comprises, libre début L-n-1

montagne, hotel ou autres, tel. 027 306 20 24. 
^o^, ?o"û  "̂ s^màïîsa\7on7?ort Wi ^ V<^J^ M̂ juin, tél. 027 458 21 10, tél. 079 628 22 34. T^^̂ [SIHomme cherche travail pour ebourgeonner ouvrant, ABS), pneus neufs, expertisée, prix sant, tel. 027 322 95 21, tel. 0/9 3/9 / /  02. sion_ me Dixence 15# p|aœ de parCi té| 027 CV1U1MNAZ, | | l'y* |
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Les années se suivent...
... et se ressemblent pour Alexandre Moos, deuxième du prologue

du Tour de Romandie à... deux secondes de Fabian Cancellara. Belle confirmation

G

enève, sa vieille
ville, ses rues qui
montent, tournent
dans tous les sens
et finissent par

donner le tournis aux spécialis-
tes. Et puis son chrono, celui-là
même qui, pour la deuxième
année d'affilée, a filé trop vite
pour Alexandre Moos. Cette
fois, le débours vaut deux se-
condes. Soit une de plus qu'en
2002, dans ces mêmes ruelles.
La place, elle, ne change pas.
Le Valaisan termine deuxième
du prologue, dans les roues de
Fabian Cancellara. On le devi-
ne fâché avec le chrono, frustré
que la victoire, qu'il tutoie de si
près, se refuse à lui. En fait,
Alexandre Moos se dit moins
déçu que douze mois plus tôt.
«Pour battre Cancellara, au-
jourd 'hui, il aurait fallu qu 'il
ne soit pas là...», plaisante-t-il.
«Bien sûr, ça fait mal. Mais
certains bénéficient d'un coup
de pouce du destin, de circons-
tances favorables. C'est le
sport.»

Dans la voix du Valaisan,
on ne décèle pas la moindre
révolte intérieure. Au contrai-
re. Alexandre Moos a démon-
tré que son coup d'épaté de
l'an dernier ne devait rien au
hasard. Qu'à défaut d'être un
vrai spécialiste du chrono, il
savait profiter d'un parcours
taillé pour lui. Que d'autres
abhorrent. Que lui apprécie.
Pourtant, le Miégeois s'est fait
peur. Au propre comme au fi-
guré. «Quand j'ai revu les ima-
ges à la télé, la façon avec la-
quelle j 'ai passé le dernier vira-
ge, je me suis effectivemen t fait
quelques frayeurs.» Mais c'est
surtout avant de s'élancer qu'il
a craint le pire. Que les doutes
ont ressurgi. «Ce matin, la ten-
sion était telle que je tremblais
de tout mon corps, raconte-t-il
en joignant la parole au geste.
«Lors de la reconnaissance, j 'ai
failli me «faire» une barrière. Je Alexandre Moos. Premier derrière un Fabian Cancellara imbattable hier

n étais pas bien. Alors, je me
suis dit: «Alex, vas-y avec le
cœur.» J 'ai essayé de me cal-
mer, de reprendre mes esprits.»
Voilà donc l'heure du départ ,
les premiers hectomètres. Et, à
nouveau, l'appréhension qui le
gagne. «Après deux cents mè-
tres, j'étais convaincu que les
jambes ne suivaient pas. Dans
la montée, là même où j 'avais
marché comme une moto l'an-
née dernière, j'étais à l'arrêt. Et
puis Alvaro Ptno (réd.: son di-
recteur sportif) m'a crié que
j 'avais le meilleur temps au
sommet de la bosse.»

Les sprints à bonifications
Dès lors, c'est un tout autre
Alexandre Moos qui bouclera
son parcours, finissant donc
son «pensum», soutenu par un
public tout acquis. Ces deux
secondes, il sait parfaitement
où il les a perdues. «Sur les
portions plates, là où Cancella-
ra est une vraie «bête». J 'ai p ris
tous les risques; mais j 'ai perdu
un peu de temps dans les bouts
droits. Mais cette deuxième
place, je le répète, est p lus faci-
le à accepter. J 'ai confirmé que
je savais me défendre dans les
chronos.»

Ce maillot jaune avec le-
quel il a - quasiment - filé le
parfait amour l'année passée,
sans parvenir à conclure, lui
tend à nouveau les bras. Il
pourrait l'arracher des épaules
de Cancellara au gré des
bonifications, voire d'une
échappée menée très tôt dans
la journée. «Non, ce serait lais-
ser trop de forces dans l'aven-
ture. Mais je vais disputer les
sprints à bonifications. J 'aurais
un beau coup à jouer durant
toute la journée. Si je m'étais
imposé aujourd 'hui , mon Tour
de Romandie aurait été d'ores
et déjà réussi.» Il n'est pas ter-
miné. Il ne fait même que
commencer. De Genève

Christophe Spahr

Prologue, 3,400 km: 1. Fab
Cancellara (S/Fassa Borti
4'23"50 (46,593 km/h). 2. Alex
dre Moos (S) à 2". 3. Laurent I
faux (S) à 3". 4. Oscar Pe«
(Esp) à 4". 5. Alberto Mardi
(Esp) à 5". 6. Bradley Mc(
(Aus) à m.t. 7. Tyler Hamilton (I
à 7". 8. Alex Zùlle (S) à 7". 9.
tor Gonzalez (Esp) m.t. 10. Mai
Elmiger (S) à 8". 11. Fabio Bah
to (lt). 12. Daniel Schnider (S) n
13. Marco Vélo (It) à 9". 14. H
mar Zubeldia (Esp)-à 10".
Gonzalo Bayarri (Esp).16. Laun
Lefèvre (Fr). 17. Bernhard Ei
(Aut) m.t. 18. Carlos Sastre (E:
à 11". 19. Gerrit Glomser (Ai
20. Eddy Mazzoleni (It). 21. Mil
Astarloa (Esp). 22. Patrice Hi
gand (Fr). 23. Rubens Bertogl;
(S). 24. David Moucoutié (Fr) m
25. Yarolsav Popovych (Ukr)
12". 26. Michael Blaudzun (Dai
27. Santiago Perez (Esp). 28. Inii
Cuesta (Esp). 29. Régis L'Huilli
(Fr) m.t. 30. Gorka Gonzales (Es
à 13". Puis: 31. Sven Montgome
(S) m.t. 42. Dario Frigo (It) à 15
53. Steve Zampieri (S) à 16". 8
Thierry Loder (Fr/S) à 20". 8
Marcel Strauss (S) à 21". 88. Pie
re Bourquenoud (S) m.t. 97. P.
trick Calcagni (S) à 23". 10
Daniel Atienza (S) à 25
114.Piero Zucconi (S) à 30". I!
partants, 122 classés. !

Laurent Dufaux. Il faudra comp-
ter avec le Vaudois.

Le chrono, c'est son jardin
Fabian Cancellara a remporté le prologue de son premier Tour de Romandie
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abian Cancellara n'est pas
considéré comme le
grand espoir du cyclisme

suisse pour rien.

Lui qui a déjà fêté deux ti-
tres de champion du monde
juniors du contre-la-montre -
en 1998 et 1999 - qui a terminé
neuvième, l'année passée, chez
les «grands», a remporté le pro-
logue de son premier Tour de
Romandie. «Cette victoire dans
une épreuve hors-catégorie est
p lus importante que celles ac-
quises chez les juniors, argu-
mente le Bernois. Certes, on ne
peut pas comparer un prologue
avec une étape en ligne. Reste
que c'est un moment très spé-
cial pour moi. Gagner chez les
professionnels, c'est très fort.»

A 22 ans seulement, Fa-
bian Cancellara frappe donc à
la porte des adultes avec fra-
cas. Le garçon est talentueux.
Il le sait. Mais il veut éviter de
passer pour un unique spécia-
liste du chrono. «Même si je
me débrouille très bien dans
ces conditions, je ne veux pas
être catalogué. Au contraire. Je

Fabio Cancellara. Premier prologue de son premier Tour de Romandie et premier maillot jaune , benhoud

veux progresser pour devenir voire d'inquiéter , déjà , ses lea- comme un leader. J 'ai encore le
un très bon coureur par étapes, ders désignés que sont Dario temps pour cela. Par contre,
capable de s'imposer dans les Frigo, le double vainqueur, et j 'ai l'occasion d'acquérir de
grands tours.» Cette boucle ro- Aitor Gonzalez. «Ce ne serait l'expérience et de me rappro-
mande pourrait donc lui per- pas normal que, pour ma pre- cher des meilleurs.» Troisième,
mettre de préparer le terrain , mière année, je me comporte Laurent Dufaux complète

donc un podium entièrement
helvétique. «Je savais que
j 'avais une carte à jouer, sourit
le Vaudois. «Il est important de
bien démarrer une telle course
par étapes en signant un bon
prologue. Pour le capital-con-
f iance, c'est évidemment idéal.
Troisième à trois secondes, ça
ne pouvait pas mieux com-
mencer. Aujourd 'hui, il fallait
prendre des risques, être très
explosif et jouer du braquet. En
fait, c'était une entame pour
puncheurs. Je constate égale-
ment que les Phonak réalisent
un joli tir groupé.»

Lui, Laurent Dufaux, a
également quelques préten-
tions sur les routes romandes.
Il les a affichées dans les actes.
Il en remet une couche. «On
connaît mes ambitions sur ce
Tour.

La condition est là, malgré
une bronchite en juillet. Dans
les classiques, j 'étais bien. Il
m'a simplement manqué un
petit quelque chose dans les
derniers kilomètres. Ce résultat,
aujourd 'hui , tombe à point
nommé.» CS

Tour de romand^

berthoud

¦ Sven Montgomery, 31e à 13 :
«Je suis super content. Normalement,
dans un tel prologue, l'écart demi
être plus important. Plus qu'un téo,
je  suis davantage un tracteur sur un
tel parcours. Les virages, ce n'est pas
mon truc. Pour cette raison, je suis sa-
tisfait de moi. Aujourd'hui, je me suis
convaincu que je  peux bien marèer.
Courir à la maison est un avantage,
incontestablement. Si je ne suis pis

encore au top, j 'espère bien fétu
pour la tin du tour. J'aimerais tien

jouer ma carte. Mais je m'attenés i

devoir aider Frigo.»
¦ Steve Zampieri, 53e à 16';
«C'était un prologue court, où il lali
constamment relancer. J'espère être

présent demain dans le final. Cest

une étape importante, certes, mf
tous les jours seront importants. Sien

sûr, je  serai encore plus motivé carie

tour arrive chez moi.»

m Pierre Bourquenoud, 85e à

21 ": «Je n'ai pas pris tous les risques.

Une chute est trop vite arrivée. «

parcours, avec tous ces virages, ce

n'est pas pour moi. C'est fait pour te

casse-cou. J'ai quand même dispute

ce prologue à fond. Finalement, ce

n'est pas si mal. Le niveau, sur ce

Tour, est très élevé. J'espère toutefois

me montrer à mon avantage un jour

ou l 'autre. Pourquoi pas demain? Pou'

l'équipe (réd.: Jean Délateur), le w

est très important dans l'optique du

Tour de France. On espère obtenir

l 'une des dernières invitations.» O



Un bon vieux temos révolu
Le Tour de Romandie n'a plus le lustre d'antan. Il souffre d'une surcharge mal contrôlée

du calendrier. Malgré sa classification hors classe...

On  

pose la question,
abruptement: le
Tour de Romandie
est-il toujours une
course étalon dans

le calendrier mondial? La répon-
se oscille entre le oui et le non,
selon que nos yeux se portent
sut le palmarès de l'épreuve
(rien que des champions) ou sur
la liste annuelle des défections
jûppolini, Garzelli, Simoni et
Brochard pour l'édition 2003).

Peu de coureurs font de la
boucle romande un objectif ma-
jeur, prioritaire. On y vient sur-
tout pour préparer le Giro. On
tessent parfois l'impression bi-
zarre que le vainqueur s'impose
par inadvertance, en profitant
des écarts creusés lors d'une ou
deux étapes où le bougre cher-
chait simplement à se tester. Le
moment de surprise passé, diffi-
cile de ne pas défendre son
maillot. Même s'il n 'y avait pas
prémédition.

Les temps changent
Alors, le Tour de Romandie
n'est-il qu'un tour de chauffe
ou de passe-passe, où les ma-
giciens du bitume - quand ils
viennent - ne sortent de leur
casquette à l'envers que des
cuisses de lapin ou des ailes de
pigeon? «Le problème de base,
c'est la surcharge du calen-
irier», soupire Tony Romin:
»er, l'ancien pro passé dans le
giron d'IMG Suisse, où il s'oc-
tape notamment de la sélec-
tion des équipes. «La boucle
mande a beaucoup perdu de
m attractivité depuis quel-
les années. Quand j 'étais ac-
% c'était une course impor-
tante, au même titre que Paris
• Nice, le Tour du Pays Basque
«il le Tour de Suisse. Rempor-

Selon Ton! Rominger, il faut donner un coup d'arrêt aux surcharges du calendrier

ter l'une de ces épreuves per-
mettait déjà de négocier un
bon contrat. Tout cela a chan-
gé. Il y a désormais trop de
courses à la même époque.
Dans le temps, la seule concur-
rence venait des Quatre Jours
de Dunkerke, et encore. C'est
une épreuve davantage réservée
aux spécialistes des pavés.
Avant, il n'y avait rien. Après,
pas grand-chose! Mats de nos

jours, les coureurs sortent très
fatigués des classiques et du
¦Tour du Trentin. En p lus,
beaucoup d'équipes (Telekom,
Rabobank...) préfèrent s 'aligner
le 1er mai au GP de Francfort,
pour de simples raisons publi-
citaires et économiques.»

Le plus curieux, dans
l'histoire, c'est que le Tour de
Romandie est estampillé hors
classe par l'Union cycliste in-

ternationale (UCI). «C'est bien
beau, mais si l'on ne fait rien
pour le protéger, cela ne sert
strictement à rien, il serait
temps que cela change», souffle
le Zougois. «Même si les for-
faits de Garzelli et de Simont
font mal, je suis content de la
participation 2003. Mais ce
n'est p lus comme à la belle
époque, lorsque le Tour de Ro-
mandie réunissait parfois un

keystone

p lateau p lus étoffé que le Tour
de Suisse...»

Une bonne préparation
Tony Rominger l'affirme sans
l'ombre d'une hésitation. Un
coureur qui prend le départ de
la boucle romande avec des ré-
serves intactes peut parfaite-
ment courir à bloc sans hypo-
théquer ses chances de succès
dans le Giro. «De mon temps,

«C est Cippo!»
¦ Le renoncement de Mario
Cippolini a fait couler beau-
coup de salive. Il se murmu-
rait que le champion du mon-
de avait cherché à monnayer
un peu fort son maillot arc-en-
ciel... «Pas du tout», assure
Tony Rominger. «Mario est un
bon copain. Je connais sa ma-
nière de fonctionner. Il a sim-
plement préféré changer sa
préparation en vue du. Giro.
Avec lui, on ne sait jamais, il
est comme ça! C'est Cippo! Et
puis vous savez, il n'a pas be-
soin de 10 000 ou 20 000
francs déplus...» Ah! bon?

celui qui s imposait en Roman-
die faisait même f igure de
vainqueur potentiel en Italie»,
insiste le Zougois, lauréat en
1991 et 1995, année où il mit
également la Botte à ses pieds.
«Ces six jours de course per-
mettaient même d'affûter sa
forme! Le problème, c'est ce qui
se passe avant. Toutes ces clas-
siques font mal, il faut du
temps pour récupérer. Et ce
n 'est pas forcémen t au Tour de
Romandie qu 'on arrive à le fai-
re!»

Patron d'IMG Suisse et de
l'organisation, Marc Biver ne
cache pas que son «vœu le
p lus cher» est d'obtenir de la
part de l'UCI un calendrier re-
vu en faveur des épreuves hors
classe. Et donc de la boucle
romande. Affaire à suivre...

De Genève
Patrick Turuvani

I Zampieri satisfait
a Suisses ont régné sans partage
fer lots du prologue avec la victoire
i Fabian Cancellara devant Alexan-
ie Moos et Laurent Dufaux.

Une preuve que la boude ro-
mande n'intéresse vraiment que les
Helvètes? Peut-être pas... 53e à 16
«ondes du vainqueur, le Neuchâ-
Slois Steve Zampieri se disait «fort
satisfait» de son entrée en matière.

«Ce fut un effort bref mais va-
fernnt intense, sur un parcours
& technique.

Je savais que je  ne pourrais pas
Miser avec les spécialistes du
ù'ono. Mon but était de courir à

bloc et de limiter les dégâts. C'est
fait! En plus, je  n'ai pas rencontré de
problèmes respiratoires malgré tout
le pollen qu'il y a dans l'air. C'est
une deuxième bonne nouvelle!» Qui
en appelle d'autres...

¦ De dieu, de dieu!
Il fallait être patient pour traverser
une certaine partie de Genève hier à
la mi-journée.

Un automobiliste (genevois)
bloqué dans une file aux abords du
parc des Bastions nous a interpellé:
«Monsieur, je  vois que vous avez un
badge, il se passe quoi?»

On lui a répondu.

«C'est le départ du Tour de Ro-
mandie.» Le quidam s'est fendu d'un
geste de dépit accompagné d'un
«pffffff» qui en disait long...

¦ Jolies meules
Les empêcheurs de voir la vie en
bleu affirment déjà que ça ne durera
pas, mais chaleur et soleil étaient au
départ de la boucle romande.

Les spectateurs ont tombé la
veste, parfois la chemise. Vive le
printemps et l'éveil des sens!

Au stand du Gruyère, on a mê-
me aperçu quelques jolies meules...

¦ Merci pour la pub
Si la météo ne s'est pas trompée, il
devrait pleuvoir deux ou trois cordes
aujourd'hui pour la première étape
entre Genève et Fleurier. Remarque
de Tony Rominger: «S'il pleut dans
le Jura, c'est bien! Cela fait partie de
la tradition!» Un méchant coup de
pub à l'envers pour le Val-de-Tra-
vers...

¦ Comme à l'armée
Willy Steiner œuvrera comme ardoi-
sier - l'homme qui communique les
écarts entre le peloton et les échap-
pés - sur ce Tour de Romandie. Hier,
comme tous les officiels, le Bevaisan

s'est pointé à Genève dès potron mi-
net. «On enchaîne les séances de-
puis 9 heures», soupirait-il dans
l'après-midi. «Le problème, c'est
qu'on ne peut rien faire entre deux.
Impossible d'aller boire un pot avec
un copain dans la vieille ville! On
doit rester sur place au cas où. C'est
comme au service militaire. On ne
fait pas grand-chose, mais on doit
quand même être présent!»

¦ Un inapte...
L'Italien Claudio Astolfi (Domina Va-
canze) a été déclaré inapte par les
commissaires après un contrôle san-
guin effectué hier matin. PTU
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115 «kil»! Et de deux!
Oublié, le Défi américain... Roetheli égale le record établi avec Ushuaïa-Fairbanks.

COMMENT
SOUTENIR
LA COURSE?

CASSETTES
A DISPOSITION

SALUTATIONS
DISTINGUÉES

H

eureux et émus, les Roe-
theli: le jour de Pâques,
à Sydney, après trois
ans et deux bons mois
de course, ils ont franchi

le cap des 24 115 kilomètres, dis-
tance correspondant au parcours
Ushuaïa-Fairbanks, soit la traver-
sée des deux Amériques, réalisée
de 1994 à 1997. Au téléphone,
Serge n'a pas caché son émotion:
«Pour Nicole, comme pour moi,
c 'est un moment extraordinaire.»

En Australie depuis Noël, les
deux Valaisans ont donc poursuivi
leur course autour du monde mal-
gré les pépins de santé dont ils ont
été victimes, tour à tour en raison
du paludisme, Nicole notamment.
«Après des hauts et des bas, je vais
bien, c 'est super!», nous a confié la
femme de Serge.

Un colis arrivé de Suisse pour
les fêtes de Pâques et comprenant
viande séchée et fromage leur a
permis de fêter l'événement en
compagnie d'un couple de jeunes
Vaudois établi à Sydney depuis
quelques mois: «Martine et Xavier
nous ont réservé un accueil extra-
ordinaire.»

Immense Australie...
En quatre mois, le couple a aligné
plus de 3000 kilomètres, les 2500
premiers dans un climat chaud et
humide, éprouvant pour le coureur.
A l'approche de Brisbane, le temps
s'est gâté, la pluie noyant la route
côtière et les bourrasques de vent
contrariant la foulée du Valaisan.
«C'était quand même p lus facile
qu 'en Afrique et en Asie», tient à
préciser Serge.

Seul problème: le bord de la
route en déclivité: «J ' ai eu
l'impression que j 'avais une jambe
p lus courte que l'autre», explique-
t-il. Résultat: une sciatique tenace
qu'il a fallu soigner.

Le danger principal n est pas
venu du trafic , mais bien de la pré-
sence répétée de serpents terrible-
ment venimeux. Serge ne cache
pas la trouille qu 'il a eue à plu-
sieurs reprises: «On a risqué deux
fois d'être mordus par un brown
snake; heureusement Nicole a
gueulé; j 'ai eu le temps de m'arrê-
ter.»

Autre bestiole redoutée aux
alentours de Sydney: la red back
(le dos rouge), une minuscule arai-
gnée d' un centimètre qui , elle

Routes noyées par les orages du côté de Brisbane

aussi , peut se révéler mortelle.
Entre Brisbane et Sydney, le temps
a basculé d'un coup, laissant place
à une fraîcheur bienvenue: «Des
conditions idéales pour moi», sou-
ligne Serge.

Seul pépin: Nicole s'est cassé
une dent: «Un trou dans le porte-
monnaie», confie avec humour le
couple.

, A Sydney, Serge a rencontré
un spécialiste de la médecine spor-
tive qui lui a prescrit acupuncture
et physio: «C'est douloureux, mais
c 'est la seule façon de guérir ma
sciatique.» C'est pour cette raison
que les deux Valaisans ont décidé
de souffler quelques jours dans la
grande ville en compagnie de leurs
nouveaux amis suisses. «Après, on
f ile sur Melbourne.» Halte à Brisbane; Serge tient la forme, idd nous reste 3000 kilomètres à par

Décor magnifique
Il leur faudra alors un mois et demi
pour rejoindre la cité, la distance
entre les deux étant de 1400
kilomètres. Serge courra toujours
en bordure de côte avec, à main
droite, comme il le dit, une chaîne
de montagnes comprenant le plus
haut sommet d'Australie, le mont
Koscjusko. La Tasmanie suivra
avant un dernier saut jusqu 'à
Adélaïde.
De là, si tout se déroule comme
prévu et si le fan's-club continue à
se montrer enthousiaste, les deux
Valaisans s'envoleront vers le Chili
en vue d' une traversée de
l'Amérique du Sud , ce qui les
amènera à Rio de Janeiro.

Serge revient à l'Australie: «Il

courir. On devrait quitter le pays à
la mi-été.»

Fidèles à leurs habitudes, les
Roetheli ont trinqué pour marquer
leur satisfaction d' avoir égalé le
record du Défi américain... mais à
coups de jus d'orange. Les Valai-
sans, on le sait, ne consomment
jamais d'alcool. Une infidélité que
leur pardonne volontiers le Vieux-
Pays. Fin décembre, à Fairbanks, le
coureur et sa femme avaient souri
en voyant le journaliste du Nouvel-
liste débarquer avec deux flacons
d'amigne: «Tu sais bien qu 'on ne
boit pas!» Jean Troillet , Henry
Rappaz; Alex Décotte, Jean-Philip-
pe Jutzi et votre serviteur ne
s'étaient pas, eux, privés de faire
un sort à la fine goutte...

Michel Pichon

¦ En adhérant au
fan's-club (Banque
Cantonale du Valais
CCP 19-81-6 en faveur
de LO865.46.02 Run
for Kids World Tour),
A noter qu'on peut
suivre l'aventure des
deux Valaisans sur le
net en tapant
www.runforkids.ort

¦ Depuis le début de
Run for Kids, un Savié-
san, Gilbert Pitteloud,
a engrangé de nom-
breuses images reflé-
tant sur le terrain la
course, images qu'il a
regroupées en une
première cassette: Les
630 jours (sortie à Noël
2001) et Les 1110 jours.
On peut commander
les deux films (VHS ou
DVD) sur les sites inter-
net runforkids.org ou
videoscoop.ch

¦ Le maire de Brisbane
a tenu à remettre per-
sonnellement une
lettre à Serge, lettre
dans laquelle il expri-
me toute son admira-
tion pour l'exploit réa-
lisé et le sens donné à
Run for Kids. Il s'est
par ailleurs dit flatté
que le coureur ait choi-
si de passer par sa cité.
Serge lui a offert, de
son côté, le livre consa-
crant Ushuaïa-Fairbanks,

Un Américain dans la course
Marco Reinard était à Fairbanks. Il continue à filmer Serge et Nicole.

Alaska, fin décembre 1997.
Par moins 32 degrés, Serge
boucle le Défi américain ,

entrant en vainqueur dans Fair-
banks. Au fil des ultimes kilo-
mètres, un Américain, Marco Rei-
nard , a tenu à filmer la fin de
l'étonnante course du haut d' un
hélicoptère. Quelques minutes
plus tard, l'homme rappelait aux
journalistes suisses venus assister
à l'événement sa première ren-
contre avec les Roetheli: «C'était
au p rintemps 1997; j 'avais reçu
un téléphone d'un ami californien:
Marco, tu ne vas pas me croire,
un homme de Suisse court près
d 'ici. Il a couru tout le trajet
depuis la Terre de Feu et il est sur
le chemin de l'Alaska , suivi de sa
femme à moto.»

Le fait de voir courir Serge au
profit de l' enfance meurtrie sub-
jugue Marco... qui s'arrange pour
le rencontrer près de Los Angeles.
Cameraman de profession , C'était à Fairbanks lors de l'arrivée victorieuse de Serge. Marco Reinard félicite Serge et Nicole. idd

l'homme se dit alors qu 'il ne peut
rater la prochaine arrivée. Cela se
sent: l'Américain et le Suisse sont
faits pour partager une belle et
solide amitié. Aux States , les
chaînes de télévision s'emparent
des images tournées.

Rien d'étonnant au fait que
Marco «remette ça» quand les
Roetheli annoncent leur volonté
de faire le tour de la Terre. Il
attend leur passage en Asie pour
des raisons bien précises: son nou-
veau domicile se trouve en Thaï-
lande. A maintes reprises, Reinard
rejoint le couple, caméra au poing.
Il se déplace même en Australie.
Marco n'attend qu'une chose: que
les Roetheli foulent le continent
américain. Là, il se flatte d'inter-
venir auprès des chaînes de télévi-
sions américaines.

Quand 1 Américain a su que
les Roetheli avaient égalé le
record d'Ushuaïa-Fairbanks, il a
téléphoné à ses amis valaisans.

Pour les féliciter , bien sûr, mais
aussi pour leur faire part d' une
bonne nouvel le: au même
moment, Marco est devenu papa.
On imagine la jo ie des uns et des
autres...

Contrairement aux Australiens
qui marquent à peine leur élonne-
ment en voyant Serge et Nicole
ajouter les kilomètres les uns aux
autres, les Américains se sont tou-
jours enthousiasmés pour les deto
les plus fous. L'homme qui court
autour de la Terre après avoir
avalé les deux Amériques a de

quoi les surprendre. Le thème est

porteur: les TV se feront une joie
de répercuter l'événement.

De Serge, Marco dit qu il es'
un type extraordinaire. De Marco,
le Valaisan reconnaît que c'est un

bonhomme épatant.
Bonne route, bon(s) fflmW

les gars. Et n 'oubliez pas la bise a

Nicole! Mp

http://www.runforkids.org
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Essoufflement...
I Les séances de consolidation baissière des deux
derniers jours ont fait place à la reprise du mouve-
ment haussier des actions, avec toutefois des cours
erratiques.
Les résultats du 1 er trimestre sont globalement meil
leurs que généralement attendus: ce fut le cas la
veille de Mac Donald's (+7,08% de hausse du titre,
plus forte hausse du DJIA) et de Procter et Gamble
(+1,94 %). Les technologiques, les télécoms et les
biens de consommation progressent, de même que
le secteur financier (Citigroup, JPM) après un accord
final de règlement de 1,4 milliard de dollars par les
établissements pour la violation des règles sur l'ana
ke financière (Crédit Suisse a été condamné à
payer 200 millions de dollars et UBS 80 millions).
Le marché obligataire a été davantage guidé par le

programme de refinancement du Trésor amencain+
pour le 2e trimestre, qui s'établira à 79 milliards de
dollars, dont 51 milliards $ de 3,5 et 10 ans au cours
des deux prochaines semaines. Dans ce contexte, les
rendements se sont tendus sur les échéances concer-
nées.
Le dollar a profité de la meilleure tenue des mar-
chés: l'euro flirte avec la barre des 1.10 EUR/USD
(1.0982 en matinée).
Sans surprise, les cours du pétrole sont encore nette-
ment orientées à la baisse après la hausse des quo-
tas de l'Opep et dans l'attente de la reprise des ex-
portations irakiennes.
En Suisse:
Syngenta a publié des chiffres pour le 1er trimestre
2003 en ligne avec les attentes des analystes affi-
chant des ventes à hauteur de 2 milliards de dollars.
Ce chiffre d'affaires est satisfaisant grâce notam-
ment à la bonne tenue des marchés sud-américains
à l'image de l'Argentine et du Brésil. La situation
pour l'année en cours s'annonce toutefois difficile.
Unaxis a annoncé des ventes légèrement en dessous
des attentes à 366 millions de francs pour le 1er tri-
mestre. Par contre, la société s'attend à retrouver
des chiffres noirs pour l'année en cours, au vu des
entrées de commandes tout à fait satisfaisantes.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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AEX 287.34
IBEX 35 6607.8
Stoxx 50 2352.61
Euro Stoxx 50 2344.02
DJones 8471.61
S&P500 914.84
Nasdaq Comp 1462.24
Nikkei 225 7699.5
Hong-Kong HS 8435.04
Singapour ST 1241.04

29.4
4510.3

3212.84
2908.96

2940.8
3927.8
283.61
6557.2

2326.73
2323.26
8502.99
917.84
1471.3

7607.88
8744.22
1284.61

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.71

Swissca PF Yield 130.49

Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.51

Swissca PF Balanced 138.59

Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.35

Swissca PF Green Invest. Bal 124.68

Swissca PF Growth 157.25

Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.39

Swissca Valca

Swissca PF Equi ty
Swissca PF Green Inv. Eq EUR

Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD

Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP

Swissca MM Fu nd JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF

Swissca Bd Inv. M.T. EUR

Swissca Bd Inv. M.T. USD

Swissca Bd Inv est AUD
Swissca Bd I nvest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.

214.15

158.95

60.63

154.05

160.32

140.66

90.91

102.16

10815

167.21

103.85

103.87

111.45

118.93

117.43

108.76

93.9

Swissca Bd Invest EUR 64.09

Swissca Bd Invest GBP 64.69

Swissca Bd Inv est JPY 11941
Swissca Bd Invest USD 111.75

Swissca Bd International 93.95

Swissca Bd Invest In t'l 100.34

Swissca Asia 51.3

Swissca Europe 134.9

Swissca S&MCaps Europe EUR 58.95

Swissca North America USD 153.3

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 87.1

Swissca Emerg. Markets Fd 82.83

Swissca Tiger CHF 43.3

Swissca Austria EUR 70.4

Swissca France EUR 21.75

Swissca Germany EUR 71.6

Swissca Great Britain GBP 135

Swissca Italy EUR 75.55

Swissca Japan CHF 44.05

Swissca S&MCaps Japan JPY 8808

Swissca Netherlands EUR 32.2

Swissca Switzerland 183.4

Swissca S&MCaps Switzerland 140.55

Swissca Fd Communication EUR 144.13

Swissca Fd Energy EUR 362.43

Swissca Fd Finance EUR 342.48

Swissca Gold CHF 558

Swissca Green Invest 68.25

Swissca Fd Health EUR 369.7

Swissca Fd Leisure EUR 21436
Swissca Fd Technology EUR 126.12

Swissca Ifca 286
SAI-Diversified EUR 1192.54

SAI-Diversified USD 1182.37

Deka-TeleMedien TF EUR 35.43

Deka-Team Bio Tech TF EUR 15.13

Deka-InternetTF EUR . 6.39

Deka-Logistik TF EUR 16.74

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.18

CS PF (Lux) Growth CHF 119.15

CS BF (Lux) Euro A EUR 114.96

CSBF (Lux) CHFACHF 285.32

CS BF (Lux) USD A USD 1167.14

CS EF (Lux) USA B USD 529.11

CS EF Swiss Blue Chips CHF 127.96

CS REFIn terswiss CHF 190

Blue Chips¦
28.4

ABB Ltd n 4.1
Adecco n 50
Bâloise n 40.25
Ciba SC n 93.6
Clariant n 15.1

CS Group n 31.25
Givaudan n 530
Holcim p 256.5
Julius Bar Hold p 278
Kudelski p 21.8
Lonza Group n 80
Nestlé n 279.5
Novartis n 54.25
Richement p 19.25
Roche BJ 85.75
Serono p -B- 720

Sulzer n 170
Surveillance n 463.5

Swatch Group n 22.7
Swatch Group p 113
Swiss Life n 86
Swiss Re n 92
Swisscom n 415.5
Syngenta n 70.55
UBS AG n 65.3
Unaxis Holding n 96.5
Zurich F.S. n 138

Nouveau marché
28.4

BioMarin Pharma 16.45
Crealogix n 32.25
Day Software n 5.7
e-centives n 0.42
4M Tech, n 6.75
Pragmatica p 2.22
Swissquote n 20
Think Tools p 6.51

Small and mid caps
28.4

Actelion n 81.5
Affichage n 620
Agie Charmilles n 52
Ascom n 10 3.5
Bachem n -B- 64.2
Barry Callebaut n 179.75
BB Biotech p 67.1
BCVs p 273
Belimo Hold. n 363
Bobst Group n 40.45
Bossard Hold. p 37.9
Bûcher Holding p 130
Card Guard n 2.42
Centerpulse n 304.5
Converium n 72
Crelnvest p 343
Dise tronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
EMTS Tech, p

844 84C
0.65
440
83

4929
1.63

130.25
421

155.25
442

164.5

Fischer n 130.25
Forbo n 421
Galenica n 155.25
Geberit n 442
Hero p 164.5
IsoTis n 0.95
lelmoli p 850
Jomed p 4.95
Kaba Holding n 187
Kuoni n 290
Lindt n 9020
Logitech n 49.5
Michelin p 601
Micronas n 29.8
Mëvenpick p 715
Oridion Systems n 1.7
OZ Holding p 65.5
Pargesa Holding p 2550
Phonak Hold n 14.4
PubliGroupe n 254.5
REG Real Est. n 82
Rieter n 254.5
Roche p 137.75
Sarna n 119.25
Saurer n 35
Schindler n 237
SHLTelemed.n 5.92
SIG Holding n 132
Sika SA p 400
Straumann n 118.75
Swiss n 3.32
Swissfirst l 127
Synthes-Stratec n 830
Unigestion 91.8
VonRollp 1.28
Walter Meier Hld 1480
ZKB Pharma Vi. p 111.75

29.4
82.5
620

52
3.5

62.5
178

65.9
273
360

40.45
36.05 0

132
2.45
298
63.6
349

0.68 d
438.5

82
5015
1.53
128
420
158
445

164.5
0.99
855
4.6

191
285.5
9145
49.95

610
30.5
720
1.63

71
2550
14.65
257.5

82
254

136.5
119.5
35.5
237
5.85
141

394.5
119

3.59
127.5

822
91

1.32
1476 c

112.25

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.62

LOI Europe Fund A EUR 4.3

LODH Cyber Fund USD 55.36

LODH Samuraî Portfolio CHF 102.72

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 123.16

UBS
UBS (CH) BF-High Yi eld CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

UBS (Lux) Bond Fund-USD A

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR

UBS (Lux) EF-USA USD

86.77

1311.02

1420.64

1558.61

1153.09

126.72

115.57

l 98.58

66.56

UBSlOOIndex-FundCHF 2898.27

BEC
BEC Swissfund CHF 244.18

BEC Divers. Fd Europe EUR 106.81

BEC Divers. Fd N. America USD 83.59

Raiffeisen
Global Invest 45 B 114.75
Swiss Obli B 146.89
SwissAc B 168.05

28.4

PARIS (Euro)
Accor SA 28.75
AGF 30.25
Alcatel 7.22
Altran Techn. 3.19
Axa 13.44
BNP-Paribas 41.88
Carrefour 38.95
Danone 125.9
Eads 7.97
Euronext 19.4
Havas 3.43

Hermès Int'l SA 123.1
Lafarge SA 56.55
L'Oréal 63.55
LVMH 38.25
Orange SA 7.8
Pinault Print. Red. 58.3
Saint-Gobain 31.17
Sanofi Synthelabo 52.65
Stmicroelectronic 18.67
Suez-Lyon. Eaux 14.01
Téléverbier SA 25.1
Total Fina Elf 121
Vivendi Universal 14.11

29.4

28.88
29.94
7.41
3.17
13.3

'II.9b
38.37
I26.8
8.22
19.5
3.46

122.5

59.95
63.25

38.E
7.43

60.55
il , 65
52.4

18.8?
14.48
25.25

119
14.3

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2424
Aviva 446
BP Pic 403
Bri t ish Telecom 185
Cable & Wi reless 76.5

Celltech Group 260
Diageo Pic 693.5
G laxosmi thkli ne 1257
Hsbc Holding Pic 669
Impérial Chemical 125.25
Invensys PIc 15.5

LloydsTSB 421.5

Rexam Pic 385.5
Ri o Tinto Pic 1178

Rolls Royce 88
Royal Bk Scotland 1653

Sage Group Pic 140.25
Sainsbury (J.) 238
Vodafone Group 127

2376
451

399.75
182.5
76.75

250
693

1229
687

128.5
15.75
421.5

380
1190

91
1644

142.25
235.25

125.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 15.79
Aegon NV 9.5
Akzo Nobel NV 19.09
Ahold NV 3.8
Bolswessanen NV 5.15
Fortis Bank 15.3
ING Groep NV 14.77
KPN NV 6.22
Qiagen NV 5.9
Philips Electr. NV 16.72
Reed Elsevier 10.27
Royal Dutch Petrol. 37.79
TPG NV 14.78
Unilever NV 57.15
Vedior NV 5.8

15.48
9.08

19.71
3.89
5.15

14.82
14.56

6.05
6.17

16.68
10.31
37.16
13.99

56
5.98

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 85.5
Allianz AG 60.26
Aventis 45.15
BASF AG 39.3
Bay. Hypo&Verbk 10.79
Bayer AG 16.36
BMW AG 30.05
Commerzbank AG 8.72
Daimlerchrysler AG 29.35
Degussa AG 25.83
Deutsche Bank AG 46.4
Deutsche B«rse 40.55
Deutsche Post 10.95
Deutsche Telekom 12.48
E.on AG 43.5
Epcos AG 13.4
Linde AG 33.75
ManAG 16.4
Métro AG .23.15
MLP 11.45
Mûnchner Rûckver. 86.2
SAP AG 89.8
Schering AG 39.4
Siemens AG 44.65
Thyssen-Krupp AG 9.01
VW 32.15

TOKYO (Yen)
Casio Computer 712
Daiwa Sec. 442
Fuji tsu Ltd 322
Hitachi 393
Honda 3630
Kamigumi 542
Marui 965
Mitsub. Fin. 364000
Nec 349
Olympus 2040
Sankyo 1630
Sanyo 380
Sharp 1177
Sony 3220
TDK 3940
Thoshiba 314

NEW YORK
feUS)
3M Company

Abbot

Aetna inc.

Alcan

Alcoa

Altria Group

Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Computer

Applera Cèlera
AT & T corp.

Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.

Bank One corp
Barr ick Gold
Baxter
Black & Decker

Boeing

Bristol-Myers

Burlington North

Caterpillar

ChevronTexaco

Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Colga te
ConocoPhiliips

Corning

CSX

Daimlerchrysler

Dow Ch emical
Dow Jones co.

Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
En tergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor

Foot Locker

Ford
Genentech

General Dyna.

General Electri c

General Mills
General Motors

Gillette

Goldma n Sachs
Goodyear

Halliburton

Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell

Humana inc.

IBM
Intel

Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morga n Chase
Kellog
Kraft Foods

83-8 Kimberly-Clark
52 55 King Pharma
438 Lill y (Eli)3Q or '"¦m McGraw-Hill
11.7 .. .Merck

-_ Merrill Lynch

o g Mettler Toledo

29 15 Microsoft corp

252 Motorola

4529 MS Dean Wit.

41 PepsiCo
11.1 Pfizer

12.2 Procter&Gam.

42.8 Sara Lee
14.1 SBCComm.

34 Schlumberger
16-35 Sears Roebuck
228 SPX corp

10J2 Texas Instr.
87.7 ,, .

91 
Un lsys
United Tech...'o Verizon Comm.

n .'g Viacom -b-

31 25 Wal-Mart St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox
716
434

3*8 AUTRES
3690 PLACES

543
ne,. Ericsson im

354000 
Nokia OYJ

34g Norsk Hydro asa

2Q25 Vestas Wind Syst

,g55 Novo Nordisk -b-

361 Telecom Italia

1210 Eni
2720 Fineco
4000 STMicroelect.

310 Telefonica

126.8 126.97

40.17 40.62

48.73 48.77

29.25 29.12

22.47 22.71

31.15 30.8

56.72 56.57

37.49 37.73

4.58 4.36

49.06 50.25

13.56 13.68

13.85 14.05

10.34 10.56

16.95 17.18

58.61 58.08

73.67 73.74

26.08 26.36

35.99 35.95

15.08 14.9

22.33 22.16

40.12 41.05

27.38 27.76

24.36 25.21

28.11 28.0S

52.78 52.3S

63.8 63.2

14.974 15.15

39.26 39.1

40.33 40.83

57.41 
¦ 

57.5

50.63 50.05

5.67 5.41

31.49 31.42

32.52 32.2

32.06 32.31

39.75 40

41.73 42.37

30.04 30.25

9.04 9.45
47.47 47.22

35.41 34.82

59.93 59.61

35.14 35.4

11.1 11.15

10.16 10.32

37.48 38
62.56 62.64
29.52 29.4
45.26 45.3
36.47 36.29
31.04 30.48
76.51 76.45

5.75 5.95

21.31 20.99

29.95 30.08

16.11 16.5

27.91 28.25

23.05 23.18
10.2 10.71

85.12 85.66

18.75 18.93

35.75 35.96

56.5 57.31

57.01 56.89

28.81 29.14

32.68 33.05
30.31 30.95
49.96 50.23
11.02 12.85

64.04 64.5
59.25 60.42

57.2 57.36

40.55 40.51

34.08 35.17

25.77 25.81

8.01 8

45.17 44.4

43.45 43.44

30.7 30.8

90.69 90.82

16.5 16.89

23.05 23.05

41.75 41.3

27.84 27.98

32.94 33.29

18.78 19.06

10.46 10.3

61.27 61.88

37.09 36.93
43.1 43.79

56.09 56.58
18.45 18.33

2 1 21.56

50 50.02
9.73 9.83

6.2 7.25

14.99 15.09

292 301

52 51.5

237.5 234

7.363 7.32
13.024 12.78

0.4245 0.43

18.619 18.88
10.03 10.01

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Pour toute ma famille.
Le nouveau Touran vous fait les yeux doux: très spacieux, il existe
en versions multiconfigurablesj cinq et sept sièges. Au choix:
motorisations performantes et nombreux extra. Beaucoup de plaisir
en perspective pour toute la famille , un bon calcul pour le porte-

. monnaie. A partir de fr. 31230.-.

Le Touran liv~Tii
V^Y}/

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 1491
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J. -L Girolamo & Fils Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-156702
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ÎISH COURS DE 
VACANCES

/A \ Wt£% Allemand / Français
/A I h=7^SM LENK / OBERLAND BERNOIS

^É lyjAk l̂ de 9 à 15 ans/Jui l let - Août
/A\ | jAu Wm <̂K Cours intensifs - 

PC 
mutimédia

-̂ < ' VTT - Tennis - Natation - Détente
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Gérard ARTH - 033 733 23 33

-,_ ., E-mail: arth_g@bluewin.ch
blUIM 005-28275 ;

À LOUER
rue Saint-Guérin 10 Consultations Véhicules

appartement de 3 pièces Achète tous
Cuisine et salle de bain rénovées. l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ VOÎtlireS, bllS,

Fr. 935.- acompte s/charges compris. 
INES Camionnettes

peut kilométrage
Libre dès le 1er mai 2003. vous aider sans importance.

A Termos.
°36-155845 

, v.ie „ Tél. 079 449 07 44.
d I >11 [* rTITT^B professionnelle

KAJrJrJlifflBTnTiBî!! °u p"vée 0Jkm
¦̂NliMMMBJiltMjwMMB Don naissance

BCTVw¥MMHB 027 321 u 48 - , , , , , .  ,„ «
36-657450 1>É̂ Ë3Î3É|

~̂̂^ "̂  J'achète/y^riTti 1 *i%i Ji 
v CASH

f SX*-* \T̂  m m  II ̂ \ à >a \m Toyota et véhi-
Xmtmm-f-f ^̂  ̂ * r cules japonais +
T*"i WmV.SOg/rOm.C/J Diverses autres marques,

* ' uiverses année et km sans
VIONNAZ (Bas Valais) _ „„. _ . ,_ importance; véhr-
. .. L-.'j  « -. ™ ¦»¦»•»¦> -» »i m eu es récents, fort
Arcadia, ch. des Clous 2 TtH.%.IMVul km et accidents

proche Aigle et autoroute |̂ l̂ ŷ f̂j^̂ l F.VJ-W^t-J B<I<1'TT
ARCADES de 59 m2 Fr. 1000.- + ch. / Dès aujourd'hui L UfcaSBKfi**

et de 32 m2 Fr. 550.-+ ch. H et jusqu'au K _—
A louer en bureaux, exposition, i 2 mai 2003 / Donnez

magasin, etc. L b (my* dewtK
Pour visiter: 024 481 29 31 ' Nous attendons i *̂m

\ _ . , \ wTHwwBMiwww * / volre visite à la ! \ 
\ ' '" \ â ĵSSal 8̂L £̂SSSar 7 

foire Swiss 
Alpina "

^4+A A louer à Sion  ̂ tt fHaffll *^ œ-*'

Grande maison l AU CERM à i Jeunesse»
ancienne 1 Martigny I Valais

3 niveaux + sous-sol 7 Au plaisir de f Vdidi

Hangars extérieurs, grande parcelle avec L vous y renc°ntrer i répond au 14/
u L » - 7 sur notre 7

, arbres fruitiers stand N 115 dans le Valais
Libre dès le l'août 2003 L ' L

Fr. T800.- charges comprises A W^fTTTT^ romand

mMïéMxM. I / / / / / / /¦*  Vaud0i S __

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.manor.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
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« La Journée de l'éducation non violente La L* IVI # m  \J
1 se déroule aujourd'hui. Les gifles font Le Nouvelliste
I du mal. Au Cœur 39 Mercredi 30 avril 2003 - Page 35 H».«

DISQUE
Le monde selon Madonna
Avec American Life, la star passe de la franche
provoc' au doux questionnement. Nouvelle
provoc', lassitude ou maturité? 38

ival multicolore
R.EM., Alanis Morissette, Patrick Bruel: le Paléo a dévoilé hier son programme. Alléchant

N

ous voici déjà en
été, l'annonce de la
programmation du
Paléo Festival fai-
sant foi. C'est un

Daniel Rossellat «heureux de se
xtrouver à Nyon» qui a procédé
Ice rituel, hier devant la presse.
Jprès une petite infidélité au
profit d'Expo.02, le patron du
Paléo se consacre à nouveau
entièrement à son bébé nyon-
iais. Qui, cette année, fait preu-
it d'une vitalité étonnante. Si le
otogramme reflète toujours les
lorries discographiques de l'an-
née, ce 28e Paléo Festival est,
m contraire de l'édition précé-
lente , alléchant et prometteur.

Les organisateurs du grand
[Hidez-vous estival l'ont dédi-
se sous la forme d'un «arc-en-
ôel musical». «Nous avons
mintenu une certaine conti-
wté dans l'approche artisti-
m, commente Daniel Rossel-
I «Paléo est un festival généra-
le, diversifié et multicolore.
frais teintes dominent: la forte
mlité rock-pop, la chanson
mçaise et la chatoyante colo-
ton des musiques du monde.»

La pop représente le gros
Btceau du festival, avec une
Hitaine d'artistes et de grou-
I La venue de R.E.M. sur le
iirain- de l'Asse constitue le
îand événement de ce Paléo
03. Les Américains termine-
nt leur tournée européenne à
m, le dimanche 27 juillet.
liant dire que le show promet
être grandiose. Deuxième tête
affiche , Alanis Morissette, qui
ïa résonner ses accords d'har-
onica sur la grande scène, le
œredi 23 juillet. A chaque
iparition, la belle Canadienne
mscende son public, en lui
iant de vrais moments de
oésie. Une féerie que l'on
«iirra prolonger avec la nostal-
<pie et délicieuse Beth Gib-
ms. Avec un disque solo ex-
iptionnel , la chanteuse de
Mishead ne pourra que ravir
s festivaliers venus la voir et
ïouter.

La chanson française dé-
'que également en force dans
pays de Vaud. La douce Za-

Le Paléo devrait se jouer à guichets fermés et attirer 200 000 personnes

zie, explosive sur scène, ouvrira
le bal, le 22 juillet. Renaud ,
après une longue traversée du
désert et un show pitoyable au
Paléo en l'an 2000, revient à

Le Village du Monde
¦ Le Paléo accueille cette an-
née un nouveau projet, le Villa-
ge du Monde, dédié aux musi-
ques et cultures d'ailleurs.

Pour sa première ouverture,
cette fenêtre sur d'autres cultu-
res mènera le festivalier en Afri-
que, continent «très riche, mais
bien mal traité», commente
Daniel Rossellat. Prenant place
sous le Dôme et dans ses envi-
rons, cet itinéraire de sons, de
saveurs et d'images devrait

Nyon. «Il est en grande forme»
assure Jacques Monnier, res
pensable artistique de la pro
grammation. Toujours efficace
la vieille garde Jean-Louis Au-

constituer, selon le patron du
Paléo, un «véritable dépayse-
ment».

De l'Algérie à Madagascar, en
passant par le Burkina Faso et le
Congo, nombreux sont les pays
d'Afrique présents à Nyon. An-
gélique Kidjo (Bénin) et Salif Kei-
ta (Mali), notamment, figurent
parmi les nombreux artistes du
continent noir a se produire sur
le terrain de l'Asse.

«Les musiques du monde occu-
pent depuis longtemps une place

j

i
d affiche, R.EM (à gauche) et Alanis Morissette (à droite)

bert, Patrick Bruel, Laurent
Voulzy et Marc Lavoine côtoie-
ra la nouvelle génération: Béna-
bar , Vincent Delerm et Keren
Ann.

importante au sein du festival»,
indiquent les organisateurs. «Le
rêve caressé depuis des années
était de leur offrir un cadre de
présentation à la hauteur de leur
fertilité. L'objectif devient au-
jourd 'hui réalité.» Organisé en
partenariat avec la Direction du
développement et de la coopéra-
tion (DDC), ce rendez-vous eth-
no se retrouvera dans les futures
éditions du festival.
«Nous explorerons ces prochai-
nes années d'autres régions du
monde», confie Daniel Rossellat.

I 

vendus le seront à un prix de
faveur (40 francs; 35 francs
pour les étudiants). Location
via le site Internet du festival
(www.paleo.ch), dans les

110 concerts
La world music trouvera place
au Village du Monde, une nou-
velle plate-forme spécialement
aménagée, cette année, pour
les artistes africains (voir enca-
dré). La «Vieille Europe» sera
quant à elle représentée par les
polyphonies corses d'I Muvrini.
L'électro se jouera au féminin
avec la venue, notamment, de
plusieurs DJ de la région léma-
nique: la Grenobloise Miss Kit-
tin et la Genevoise Water Lilly
(à ne pas confondre avec son
homonyme valaisan) . A noter
la présence, d'une «légende» de
l'électro anglaise, Luke Slater.
Gotan Project fera de son côté
tournoyer les festivaliers, avec
son tango argentin mêlé de
samples. La scène FMR, dédiée
aux jeunes talents, reste gratui-

Paléo pratique
¦ Le festival se déroule du
mardi 22 au dimanche 27 juil-
let. Les 10 000 premiers billets

FNAC et Ticket Corner. Entrée
gratuite pour les enfants jus-
qu'à 12 ans révolus.
¦ L'accès au camping est tou-
jours réservé aux porteurs de
contremarques, obtenus sur
présentation de billets ou
abonnements valables. Accueil
des festivaliers du lundi 21
juillet, midi, jusqu'au lundi 28
juillet, midi.
¦ Comme chaque année, une
navette de trains permet aux
porteurs de billets ou abonne-
ments de rejoindre gratuite-
ment le terrain du festival de-
puis la gare de Nyon. Un ra-
bais de 10% est accordé sur
les billets de train CFF à desti-
nation du Paléo. Un service de
bus payant assure le retour
vers Genève et Lausanne à la
fin des concerts.

te. Elle accueillera, par exem-
ple, le blues spectaculaire et
déjanté de Hell's Kitchen.

Au total, plus de 110 con-
certs se joueront sur les 6 scè-
nes que compte le Paléo Festi-
val. Si la totalité du programme
est d'ores et déjà annoncé, il
reste une exception. L'artiste
qui ouvrira les feux sur la
Grande scène, mardi 22 juillet,
demeure inconnu. «Pour des
raisons contractuelles, nous ne
pouvons pas donner son nom
avant quelques semaines», ex-
plique Jacques Monnier. «Je
peux juste vous dire qu 'il s'agit
d'une tête d'affiche dans l'air
du temps.» Le mystère sera le-
vé fin mai.

Yann Gessler

Mercredi 23 juillet Jeudi 24 juillet Vendredi 25 juillet Samedi 26 juillet Dimanche 27 juillet
Rock Chanson Rock et pop Chanson Rock et pop

ALANIS MORISSETTE (Can) PATRICK BRUEL (F) TRAVIS (GB) RENAUD (F) R.E.M. (USA)
ASIAN DUB LAURENT VOULZY (F) TE CARDIGANS (S) I MUVRINI (F) ATHLETE (GB)

FOUNDATION (GB) LA TORDUE (F) JEAN-LOUIS AUBERT (F) CAMILLE (F) SUPERBUS (F)
CALEXICO (USA) KEREN ANN (F) «YO (F) THIERRY ROMANENS (S) STUPEFLIP (F)

SKIN (GB) PROHOM (F) ADRIAN WEYERMANN (S) Rock et groove World Music
BADLY DRAWN BOY (GB) JEREMIE KISLING (S) Chanson BETH GIBBONS & Buena Vista Social Club présents-

DAISYBOX (F) Reggae MARC LAVOINE (F) RUSTIN MAN (GB) IBRAHIM FERRER (Cuba)
«20 ans FRI SON» TOOTS & THE VINCENT DELERM (F) MICKEY 3d (F) JIMMY CLIFF (Jam)

ED HARCOURT (GB) MAYTALS (Jam) ^Sn L 
ESKOBAR (S) GOTAN PROJECT (Arg-F)

DEAD MAN RAY (B) MORGAN HERITAGE (Jam) K
f

RIN CLERCQ (B) CAESARS (S) Groove hj h
JA^SI 

STANLEY BECKF0RD (Jam) n ,
6
™ RMrTn̂  

R°Y PAG (H) LE PEUPLE DE L'HERBE (F)MAGICRAYS (S) Electronic Grooves pn N̂ c™o Electronic grooves ROY PACI (It)
Village du Monde (Afrique) MISS KITTIN (F) RUBIN STEINER (F) LUKE SLATER (GB) STRESS (s)
°»™«l\T7T

{M
f ' WATER LILLY LUOMO (live) (Fin) LUCIEN-N-LUCIANO (S) Village du Monde (Afrique)BEMBEYA JAZZ (Guinée) featuring POL (S) Jazz, soûl BUSCEMI (B) RAJERY (Madagascar)

^uc^DirA^Mc
8' DJ SONJA MOONEAR (S) MALIA (Malawi-GB) Entre jazz et brass ZISKAKAN (Réunion)THE AFRICAIN D VAS 

Villaae du Monde (Afrinuel Village du Monde (Afrique) «PORGY & BESS» SALEM TRADITION (Réunion)(F-Gu,nee-Senégal-Mah) Village u Mtonde A f r ue) 
^  ̂̂  ̂ p ^

DAARA J ISénéaa» TONY ALLEN (Nigeria) l'Ensemble de cuivres
BADENYAI FS FRFRFS GANGBE BRASS BAND (Bénin) jurassien et l'Ensemble

rn. M TD ATv /n l ¦ c » vocal jurassien dirigésCOULIBALY (Burkina Faso) par B'|ajse Hérjtje
y
r

Village du Monde (Afrique)
LES TAMBOURS

DE BRAZZA (Congo)
MABULU (Mozambique)

BA CISSOKO (Guinée)

http://www.paleo.ch
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*************** GRAKin SHOW OPEL ***************** V ~lf

******** pu vendredi 2 au dimanche 4 MAI 2003 ******* opei. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

Jfj  ̂ OPEL FAIT LA FETE !

àWJmimmW BkV Vp fl P 7Ar/A^mmmW ^^^K«\ T \. I Iv-Z. m

iâF f̂âk • DECOUVRIR 
LA 

NOUVELLE MERIVA !
jfâ  ̂ ĵk * DECOUVRIR LE 

NOUVEAU SIGNUM !
A y ^»k I • Bénéficier des SUPER PRIMES OPEL !

^Jy ^^BfcT^x * Partic'Per au GRAND CONCOURS OPEL !

iw rHHP 'iil ^Bk * Admirer toute la gamme OPEL exposée !
JïïJ mM ^pll ^Bk * 

Tes
*
er 

'
es 

nouveaux modèles OPEL !

|—SjpBS  ̂ — -  ¦ lll ly
XHOW OPFI * • profiter de nos cadeaux
3nUVV VrtL • partager le verre de l'amitié !

Alors pas d'hésitation et rendez-vous chez :

IL Y A QUELQUE CHOSE A VOIR CHEZ OPEL Garage AtlaS sA i Vos concessionngires I «g" OPEL^
A SIERRE, SION, MARTIGNY ET MONTHEY j ! î .rre ~ s,orL du valais romand J*,,.,,.,,",

0"™*
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70

www.qarage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch
GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY» / OPELe
tél. 027 721 60 80 ¦ fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycoble.ch

¦¦*S*Wn) SHOW OPEL À SIERRE Garaae Atlas ÇA
" £̂ ^S 

awec le HC SIERRE 
iârre- Sion

uLsV<̂ A>r̂ J Dimanche 4 mai dès 15 
heures ggjïg2Èi*.̂ HHfeià*Lj

v̂^ ,  _ Ĵ - Remise de la nouvelle voiture à Georges Marîéthoz
i' THOMAS BÀUMLE. gardien du HC Sierre saison 2003-2004 Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41

HOCKEY-CLUB Si ERRE - Signature d'autographes et tirage au sort de la tombola par THOMAS BÀUMLE www.garage atias.ch E-mail: garage.atias®tvS2net,ch

ImtMMUîlînvnp \ ir \n4-n ImmAUlliÀrac I c\ i- n + ! r\ *¦*»

 ̂A Bromois/Sion
iW Belle villa neuve

- Construction de qualité, 204 m2 de surf. hab.
- Cuisine équipée, séjour avec accès terrasse
- 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, galerie
- grand sous-sol, garage, 700 m2 de terrain.

Fr. 585'000.-

Pourplus d'Informations : www.geco.ch

A vendre
au centre de Neuchâtel

immeuble d'habitation et
commercial.
Loyer net: Fr. 124 920.-.
Prix de vente: Fr. 2 000 000.-.

oo
{C

Renseignements: |
tél. 079 667 54 90 IQO

Fully
Centre,

dans maison villageoise rénovée

duplex 160 m2
avec cachet

Séjour avec fourneau suédois,
4 chambres et bureau.

Cuisine ouverte avec agencement
bois naturel, 2 salles d'eau.

Combles aménageables
avec poutraison apparente.

Terrasse intérieure.
Fr. 295 000.—

Crédit très avantageux à disposition.
Renseignements et visites:

tél. 079 213 27 87. 
036,156927

CRANS-MONTANA/CHERMIGNON
4% p. 110 m2, Fr. 305 000.- (!)

2 salles d'eau, cuisine bois, cheminée,
grand balcon avec vue extraordinaire

ensoleillement optimal. Parking Fr. 25 000.
? 079 408 18 17 iusau'à 21 h

A vendre à Aigle
dépôt de 15 500 m3, surface de
2150 m2, parcelle de 12 000 m2,
actuellement loué Fr. 163 000 - net.
Prix de vente: Fr. 2 050 000.-.

o
o

Renseignements
tél. 079 667 54 90 §

s

Sion, Bramois,
villa 572 pièces neuve

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

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

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

personnalisées et choix intérieurs.
Tél. 078 623 38 75

036-154986

A vendre à Delémont

terrain industriel
de 12 000 m2, dans quartier indus-
triel. Voies ferrées et routes à prox-
imité.
Prix de vente: Fr. 1 200 000.-.

go

Renseignements:
tél. 079 667 54 90

Sierre-Glarey
Villa mitoyenne, 6 pièces, bain/WC,
douche/WC, chambre à lessive, cave, galetas,
garage fermé + places de parc, jardin,
Fr. 470 000.-.
Tél. 079 205 12 67.
www.apfw187.ch/Francais/Sierre/Sierre.htm

185-025415

Leytron
(proximité Bains de Saillon et Ovronnaz)

appartement
572 pièces de 160 m2

Terrasse de 50 m2.
Garage.

Séjour ouvrant sur grande loggia,
cheminée centrale.

Cuisine moderne avec
équipement de qualité.

Dans maison villageoise traditionnelle
de 3 logements,

située au cœur du vignoble.
Proche du centre et des transports

publics Sion - Martigny.
Exposition plein sud, vue dégagée.

Fr. 375 000.—
Renseignements et visite:

tél. 079 213 27 87.
036-156906

Conthey, Daillon
A vendre

bâtiment à rénover
Excellente situation.

Avec plans et autorisations.

Ecrire sous chiffre V 036-156496
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-156496t

A vendre
à Blignoud-Ayent

terrain
à construire
avec vue, parcelle
de 1970 m!,
divisible.

Cédé Fr. 80- le m2.
^II^MARGELISCH ™,««,¦̂  
^̂  ̂

036-156051

-11-1  ̂IMMOBILIER Tél. 079 /fCTv
^1"  ̂SIERRE 220 21 22 l/>\ )

027 455 57 80 www.sovalco.ch ŜJ
info2 rnorgelistrrimmobilier ,<h^B mmmmmmmmamammmmmm

SION-OUEST
A vendre ou à louer A vendre, cause départ

café-restaurant APP. 47a P
avec appartement, 3 chambres, grande cui-
Valais central. sine séparée,
Date de reprise balcon + jardin d'hiver,
à discuter. place de parc
Ecrire sous chiffre Y - ... ft -036-157179 à Publicitas "• */w uuu-
5.A., case postale 1118, Box privé Fr. 28 000 —
1951 Sion. Tél. 079 446 06 17.

036-157179 036-157412

GRÔNE
Je vends

appartement
4V2 pièces
dernier étage, petit
immeuble, avec
grand balcon, cuisine
massive, garage.
Prix: Fr. 278 000.-
Tél. 027 322 63 21.

036-154523

BRAM0IS/SI0N
Centre du village,
dans ancienne maisor

APP. 3 PIÈCES
72 m2 habitables,
belle cave,
combles spacieuses,
loué Fr. 400.—/mois.
Bon placement.

Fr. 60 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-15741!

A vendre
Sierre, av. Rossfeld

attique 130 m2
3 chambres, 2 salles
d'eau, séjour,
cheminée, cuisine,
terrasses, cave, place
de garage.
Fr. 420 000-

Monique Sprenger
tél. 027 323 10 93.

036-150200

DAILL0N/C0NTHEY
A vendre, situation
calme et vue dégagée

GRANDE MAISON
VALAISANNE
à transformer,
magnifique caves,
possibilité de créer 4
appartements

Fr. 135 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-157413

insérer online.

' Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publlcltas.ch

yplIBUOTAS

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - À LOUER

au cœur de la ville
dépôt d'environ 26 m2

avec grande place de parc dans sous-sol.
Libre dès le 1"' mai 2003.

036-155842

Martigny
A louer,
rue des Finettes 36

appartement
de 2V2 pièce
Fr. 92.5.- acompte
s/charges compris.

Libre dès le roc*
2003.

Renseignements
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin S Cie SA
1920 Martigny
Tél. 027 722 632 1

Propriétaire:
Caisse de Pensions
de l'Etat de Vaud

Les Retraites Populilra
S,•.„11..l'K •¦¦=*'"

Nos offrfi lur mMt*v?à

A louer à Sierre
dans immeuble neuf, plein sud

3 pièces
4 pièces
attique

Tél. 027 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

036-157622

j ^  I Messageries du Rhône
l j BJ\-J. C.p. 941 - 1951 Sion

- \J&7 Téi, 027 329 78 80
^^*"^" Fax 027 329 75 99

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

CD
association valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

APCO CP S* «M MAflTWNY

027 723 29 55

insérer online,
www.publlcitas,

http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.apfw187.ch/Francais/Sierre/Sierre.htm
http://www.publlcitas.ch


7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; Les
j.55 Sous le soleil. Comme avant; nouvelles aventures de Lucky Luke

Noces de sang 10.45 Euronews 8.20 C'est mon choix 9.15
11.15 Les feux de l'amour 12.20 Euronews 12.05 A bon entendeur

Ma sorcière bien-aimée. La joie de (R). Crash-test chaussettes 12.35
Hoël 12.45 Le 12:45/Météo 13.15 Cinérapido (R). Compilation du

5g Zag café. Les 50 ans de l'Eve- 26.04.03

KSC l'Everest ou la terre des sher-

pas 12.55 Les Zap
Bonjour TSR2, Zepi et

14,00 La dernière chance Zjnja; Digimon; Bon
de voir appétit les enfants;

14.10 C'est mon choix Renada; Les
15.30 Cyclisme Teletubbies; Boule et

Tour de Romandie Bill
Genève - Val-de-Tra- 14.35 Telescoop
vers /Fleurier 15.00 Les Zap

17,00 Grand plateau II était une fois...
17.30 Une famille à l'espace

toute épreuve 15.30 Les Zap
18,15 Cinérapido Zap Jeu présentation
18,25 Top Models + manche 1...
18,50 Météo régionale 16.30 Les Zap
18.55 Le 19:00 des ré- Jeu 2; Kangoo Junior;

gions Hey Arnold; Papyrus...
19,15 La poule aux œufs 18.55 Info Zap

d'or 19.05 Le Big Mohoj Show
19,30 Le 19:30/ Météo 19.25 Vidéomachine
20,05 Allocution de 19.55 Banco Jass

Pascal Couchepin 20.00 Football
Avant Suisse - Italie

%\ - r

5.55 Le secret du Loch Ness. La
brute et le truand 6.20 Jim Bouton:
Le pays des mille volcans 6.45 TF1
Info 6.50 Jeunesse: Les petites cra-
pules; Gowap Jr... 11.15 Nice peo-
ple 11.55 Tac 0 Tac TV 12.05 At-
tention à la marche! 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal / Promenade
de santé/ Nature/Météo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 New York police
judiciaire
Don d'organes

15.35 Les dessous de
Palm Beach
De la poudre et des
balles

16.25 Pacific blue
Les adieux

17.15 Beverly Hills
L'enfant fugueur

18.05 Nice people
18.55 Le Bigdil

Spécial mécanique
19.55 Météo/ Le journal
20.30 De table en table/

Les courses

5.55 Un livre / Les Z Amours 6.30
Télématin 8.35 Sacré ciné; Un livre;
Des jours et des vies 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.25 CD'Aujour-
d'hui 9.30 KD2A. Carrément décon-
seillé aux adultes 10.55 Flash info

11.05 Motus
11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide
12.55 Un cœur qui

bat/Météo
13.00 Journal/Météo
13.45 Inspecteur Derrick

Le grand jour
14.50 Le renard
15.55 Brigade des mers
16.40 Un livre/Rayon X
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible/Envie d'a-

gir
17.55 Top of the Pops
18.25 Friends
18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre/Mé

téo
19.50 Johnny, J-46
20.00 Journal/Météo
20.50 Tirage du Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 11.05
Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien
sûr: Brochettes de fruits caramélisés
au miel et au lait de poule. Le chef:
Serge Lavigne

11.55 Un cœur qui bat
12.00 12/14.

Titres et Météo
12.10 Edition régionale
12.25 Edition nationale
12.55 Edition régionale
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Questions au

Gouvernement
16.05 T03/Envie d'agir
17.20 Mon Kanar
17.45 "C'est pas sorcier

Les sorciers coupent le
cheveu en quatre

18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 19/20 Les titres/

Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...

7.00 Mornmg Live 9.40 M6 Music
10.10 Kid & Co. Yu-Gi-Oh! Une Une
pyjama party 11.10 A la recherche
de la nouvelle star 11.54 Six minu-
tes midi/Météo

12.05 Madame est servie
L'Arlésien. Avec Judith
Light, Tony Danza

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le banquier

13.34 Météo
13.35 Amnésie et

Rock&Roll
Téléfilm de Donald
Kraemer avec Valérie
Niehaus 16.30
M6 Kid
Fan de 17.30
Plus vite que la 18.00
musique 18.55
Le Caméléon 19.00
Instinct naturel (2/2)
A la recherche de
la nouvelle star
Caméra café 19.45
Six minutes/Météo 20.15
Notre belle famille
L'examen de passage
Caméra café

15.25
17.00
17.35

18.05

18.55

19.50
19.54
20.05

20.40

6.35 Victor: Anglais 6.50 L'emploi
par le net 7.00 Debout les Zouzous
8.45 Les maternelles. Magazine
présenté par Maïtena Biraben
10.15 Le journal de la santé 10.40
Dans ma boîte. Magazine 11.10
Une histoire de rhinocéros

12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de la

santé
14.10 Va savoir
14.40 Cinébus
15.30 Souad Massi -

L'Algérie dans un
sourire
Au fil des
Pangalanes
100% question
C dans l'air
Envie d'agir
Connaissance
Savons et senteurs
Documentaire de
Holger PreuBe
ARTE Info/Météo
ARTE Reportage
La route des Roms.
Documentaire

20.15 20.40
Territoire 21 Football
L'hypnose: une arme exception- Match amical
nelle contre la douleur qui per-
met d'effectuer des interven- Çnîcco - Italio
Sons chirurgicales! iUlSSG Italie
A quelle altitude vivrez-vous commentaire-
taain? Un regard décoiffant Pierre.A |ain i,upuis et Danie,«ries gratte-ciel du futur Jeaildupeuxla banane en danger? Atten- ^
«on: la biodiversité fout le En direct du Stade de Genève
amp!
"ortrait: elle vit avec sa maladie 23 nn Le 22-30iientale. .»-,',, r- r • " . **23.15 Swiss Lotto
11.30 Une bouteille à la mer. Film Banco Jass
k Luis Mandoki. Avec Kevin Kost-
:;r, Robin Wright, Paul Newman 23.35 Allocution de M. Pascal
8.40 Swiss Lotto (R) 23.50 Le Couchepin sur les votations du 18
te. Tapie... Juste Tapie (Réception mai 23.40 Cyclisme: Tour de
câble et satellite uniquement) 0.50 Romandie, résumé 0.25 Svizra
le 19:00 des régions (R) 1.05 Le Rumantscha (R) Contrasts 0.50 Zig
19:30 (R) 1.35 Le 22:30 (R)/ TextVi- Zag café (R). (Réception câble et
sion satellite uniquement) 1.35

Cinérapido (R) 2.05 Territoire 21 (R)
3.15 Zig Zag café (R). TextVision

\WHM h'lil'Hii'Siii
1.05 TV-HA 10.00 Le Journal 10.30 La 7.00 Eurosport matin 8.30 Golf. Open de
*e espérances.Téléfilm 12.00 Le Houston 9.30 Eurogoals 11.00 Snooker
tumal 13.00 Journal belge 13.30 Jour- en direct. Championnats du monde à
s! n 14.00 Le Journal 14.30 Les pa- Sheffield (GB) 14.00 Boxe 15.30 Cy-
ffls modèles. Téléfilm 16.00 Journal clisme en direct. Tour de Romandie. 1ère
lf.30 Découverte 17.05 Pyramide étape: Genève - Fleurier 17.15 Eu-
H.35 Questions pour un champion rosportnewsflash 17.30 Tennis en direct.
II.0O Journal 18.25 Temps présent Tournoi messieurs de Munich. 3e jour
I3J0 Journal F3 20.00 Journal suisse 19.00 Snooker. Championnats du monde
1030 Journal F2 21.00 L'Hebdo. Maga- 20.45 Watts 21.00 Boxe. Eric Lucas
ta 22.00 Le Journal 22.25 La grande (Can)/Markus Beyer (AIL). Championnats
aie des fans 0.10 Soir 3 0.45 JTA 1.05 du monde 22.45 Eurosport soir 23.00
."mité 2.00 Le journal Football. France/Egypte 0.30 Football

2.45 Eurosport soir

EHDI WFïTm
«OAgeiida 7.10 Buzz&Poppy 7.15 Sopra 9.05 Die glùckliche Famille 9.55 Wetter-
=4 di Venezia 7.40 Tweenies 8.00 Mar- schau 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
«Mite 8.50 Una famigliadel 3. tlpo 9.35 10.25 Julia - Eine ungewônliche Frau 11.15
'J* 11.10 Terra nostra 12.00 S Club 7 Die Schlagerparade der Volksmusik 12.00
''•''«.Téléfilm 12.30Telegiornale/Meteo Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
1* Mr. Jack Pot Gioco 13.25 Terra nos- gazin H.OOTagesschau 14.10 Ein Bayeraul
S14.15 II commissario Rex.Telefilm 15.05 Rùgen 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
¦"détective in corsia. Téléfilm 16.00 Tele- Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
We flash 16.10 iô-iô 16.35Tutta la ve- 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver-
"a-Teiefilm 17.00 Un caso per due. Téléfilm botene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Berlin,
J* Telegiomale 18.10 Spaccatredici Berlin 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa aus
«O Oggi sport 19.00 II Quotidiano Uno Hamburg 19.50 DasWetter 19.55 Bôrse im
'«0 II Quotidiano Due 20.00 Telegior- Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 FuBball-Lan-
*™eteo 20.40 Uno, nessuno, centomila derspiel: Deutschland-Serbien und Montene-
W Risvegli. Film drammatico 23.00 Sa- gro. Live 23.00 Tagesthemen/Wetter 23.30
** 23.20 Lotto 23.25 Telegiomale Friedman 0.00 Lebenstrà'ume 0.45 Nacht-
* 23.45 Behind the Music-Syed Barret e magazin 1.05 Eine Sommemachtsliebe 2.55

J 
Floyd. Doc 0.35 Dark Justice. Téléfilm Tagesschau 3.00 In der Hitze der Nacht 3.45

Wepliche continuais Fliege 4.45 Tagesschau 4.50 Bahnstrecken

,*hp 7 8.00 Bom dia Portugal 11.00 6.30 Tgl 6.45 Uno mattina estate 7.00Tg 1
^da Alegria 14.00 Jornal da Tarde 7.30, 9.30 Tgl - Flash 9.35 Linea verde

^J
Hegioes 16.00 Portugal 

no 
Cora- 10.40 Tu

ttobenessere 11.35 S.O.S. Mattina
*jl30 Entre nos 18.30 Quebra da 12.00 Varietà. La prova del cuoco 13.30 Te-
gas 19.00 0 Elo mais fraco 19.45 legiomale 14.00 Economia 14.05 Varietà.
Wo triunfo 20.15 Lusitana Paixao Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita in diretta
* Gente Feliz c/Lagrimas 22.00 16.50 Parlamento 16.55 Che tempo fa
**;*> triunfo 22.30 Gente feliz c/La- 17.00 Tg 1 18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Téle-
xa 23.30 2010 0.30 Planeta Azul giomale 20.30 Calcio. Svizzera - Italia 22.55
* Quebra cabeças 1.30 Acontece Tgl 23.00 Porta a porta 0.30 Tg1 Notte
¦«Jornal 2 3.00 Lusitana Paixao 0.50 Nonsoloitalia 1.10 Sottovoce 1.40 Rai

educational. Generazioni alla prova

20.35
Football
Match amical

France - Egypte
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué

En direct du stade de France

22.45 24 heures chrono
De 8 h 00 à 9 h 00
Film de Bryan Spicer,
avec Kiefer Suther-
land, Dennis Haysbert

23.30 24 heures chrono. De 9 h 00 à
10 h 00 Film de David Guggenheim,
avec Kiefer Sutherland, Dennis Hays-
bert 0.25 Nice people 1.05 De Palmas.
Live 2002. Réalisé par Michel Bazille
2.55 Météo 3.00 Le droit de savoir (R)
4.05 Reportages: Les locataires de la
mer 4.30 Musique 5.05 Sept à huit

avec un enseignant dont l'exi-
gence envers ses élèves confine
au sadisme...

22.50 Ça se discute. Mode, drogue,
mauvaises fréquentations: comment
réagir face à un enfant sous influence?
0.55 Journal /Météo 1.20 Des mots de
minuit 2.50 Emissions religieuses (R)
4.00 24 heures d'info/Météo 4.20 On
aura tout lu (R) 5.10 Outremers (R)
5.40 24 heures d'info/Météo

14.00 Eddy time 15.35 Les lions nageurs
16.25 Ça cartoon 17.15 Futurama .17.35
South Park 18.00 22 minutes chrono
18.19 Résultats et rapports, quinté+18.20
La Météo 18.25 Les Simpson 18.50 Spin
City 19.10 Omar et Fred 19.20 Le Zapping
19.25 Le contre Journal 19.55 Les Gui-
gnols de l'info 20.05 Blague à part 20.35
Le Journal du sport 20.40 Le Journal du ci-
néma 20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes
raisons... 21.00 La séance+ Autour des ac-
teurs le frère du guerrier. Film dramatique
22.50 La séance + autour des acteurs pro-
fession: acteur. Doc. 23.45 La séance + au-
tour des acteurs Monsieur Batignole. Co-
médie 1.25 Fais-moi des vacances. Comé-
die 2.50 Requiem for a dream. Film 4.25
Surprises 4.40 Les femmes... ou les enfants
d'abord... Comédie 6.35 Titus. Sitcom

t̂d Ŝ

10.03 Freunde fùrs Leben 10.50 Reich und
schôn. Familienserie 11.30 Praxis tàglich
12.00 Tagesschau 12.15 drehscheibe Deuts-
chland 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
- in Deutschland 14.15 Discovery-Die Welt
entdecken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15Wun-
derbare Welt 17.00 HeuteAfVetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 17.54
Tagesmillion 18.00 Soko Kitzbûhel 18.50
Lotto am Mittwoch 19.00 HeuteAfVetter
19.25 Die Rettungsflieger 20.15 Nicht ohne
meinen Anwalt 21.00 ZDF.reporter 21.45
Heute Journal 22.13 Wetter 22.15 Aben-
teuer Wissen 22.45 Johannes B. Kerner
23.45 Heute nacht 0.00 Derrick 1.00 Heute
1.05 Aber, Herr Doktor... 2.30 Heute 2.35
Johannes B. Kerner 3.35 Streit um Drei 4.25
Citydream 5.05 Praxis Tàglich

10.15 Nonsolosoldi 10.25 Meteo 2 T10.30
Notizie 10.45 Medicina 3311.00 1 fatti vos-
tri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al Posto tuo
15.30 L'Italia sul due 16.30 Bubusette
17.00 Cartoni. Art Attack 17.25 Le awen-
turedi Jackie Chan 17.50Tg2 18.25 Un dia-
mants con le ali. Film 20.00 Quiz 20.05 Car-
toni 20.15 Attualità. Il lotto aile otto 20.30
Tg2 21.00 Vento di Ponente 2. TF 22.55
Cocktail d'amore. Varietà 0.15 People. Attua-
lità 0.25 Lotto 0.35 Tg2 notte

21.00
Madame
la Proviseur
Série d'Alain Bonnot, avec
Charlotte de Turckheim,
Maxime Leroux

Mon meilleur ennemi
Ambiance survoltée au lycée
Belgrand! En plus des soucis
que lui cause un élève qu'elle
vient de renvoyer, Madame la
Proviseur a du fil à retordre

B iitl
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Hawaii po-
lice d'Etat 13.25 Brigade des mers
14.15 L'as de la crime. Bébés à vendre
15.05 Brigade spéciale 16.00 La cli-
nique de l'espoir 16.50 Flipper le dau-
phin 17.20 Explosif 17.45 Des jours et
des vies. Feuilleton américain 18.10 Top
models. Feuilleton américain 18.40 Bri-
gade des mers 19.30 Ça va se savoir
20.15 La vie de famille 20.45 La Cham-
bre froide. Téléfilm de Tim Fywell avec
Corin Redgrave 23.50 Emotions 0.25
Aphrodisia 1.20 Téléachat 3.25 Derrick.
Passage dangereux 4.25 Le Renard. A
deux doigts du bonheur

E23
7.00 Gewûrze machen Geschichte 7.15
Teletubbies 7.40 Urmel. Trickserie 8.05
Macius 8.15 Tele-Gym. Zen-Meditation
8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Pla-
net Wissen. Doku 10.00 Fliege 11.00
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
Der Weifikopfseeadler 13.15 In aller
Freundschaft. Artzserie 14.00 Planet
Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
Service 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Quergefragtl
Talk 21.00 Sag die Wahrheit. Spielshow
22.15 Aktuell. nachrichten 22.30
Euro.Land. Magazin 23.00 Besessen.
Horrothriller 0.30 Brisant 1.30 Leute
night 3.00 Landesschau 4.00 Aktueller
Bericht 4.30 Kultùrspiegel 5.00 Rat S
Tat 5.30 Landesschau 5.55 Bitte schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Embargo
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine propose et présente
par Patrick de Carolis. Repor-
tage de Cédric de Bragança

Cœurs à prendre
Aujourd'hui, il y a 8 millions de
célibataires en France. Un
adulte sur trois est un cœur à
prendre. Installés dans la soli-
tude, ils vivent souvent avec
l'espoir d'une rencontre qui
viendra donner ou redonner un
sens à leur vie...

22.50 Météo/Soir 3 23.20 Culture
et dépendances. Ils font l'amour pas
la guerre 0.55 Ombre et lumière
1.25 Les dossiers de l'histoire: Spets-
naz: au cœur des SAS russes. Film
2.20 Le fabuleux destin de... 2.45
Un livre un jour 2.50 Une semaine
sur public sénat 5.20 Soir 3: 20 ans

6.35 La tribu 7.00 Tout nouveau tout beau
7.40 Téléachat 10.10 Le club voyage 10.40
Seulement par amour 12.20 Famé 13.10
Tour de Babel 14.05 Arrêts d'urgence. Télé-
film 15.25 Les aventures de Sherlock Hol-
mes. Le dernier problème 16.20 Chauffeur
de maître. Téléfilm français 17.50 TMC'kdo
18.00 Journal/Météo 18.10 Tout nouveau
tout beau 18.45 TMC'kdo 19.00 SOKO, bri-
gade des stups 19.50 TMC cuisine 20.00
Zorro 20.30 Pendant la pub 20.50 Hercule
Poirot. Un, deux, trois. Série avec David Su-
chet 23.25 Les aventures de Sherlock Hol-
mes. Le Traité naval. Série 0.15 Journal/Mé-
téo 0.25 L'homme invisible 1.00 Pendant la
pub 1.10 Sur un air de mambo. Téléfilm
2.45 Soko, brigade des stups 3.35 Tout nou-
veau tout beau. Magazine 4.05 Les aventu-
res de Sherlock Holmes

EZ3
6.30 La aventura del saber 7.30Teledia-
rio 9.30 Los desayunos deTVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la mafiana 12.45 Pan-
orama 13.00 Telediario internacional
13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazon de primavera 15.00
Telediario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30
Geminis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las
aventuras de Sherezade 18.00 Telediario
internacional 18.25 La botica de la
abuela 18.45 Al habla 19.15 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.30 Fu-
lebol de primera 23.30 El tercer grado
0.00 El mundo en 24 horas 0.30 Negro
sobre blanco 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario internacional 2.30 Cursos de
espariol

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. Maurice Blanchot en clair-obs-
cur (3/5) 20.00 Concert privilège.
22.30 Le journal de la nuit 22.42 A vue
d'esprit 23.00 Les mémoires de la mu-
sique. 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tête avec
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
Débrayages 16.00 Backstage avec
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
minute avec Valérie 20.00 Rock en
stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
saires 7.20 Mémento pratique 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine
8.40 Météo des saisons9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20,
12.20,17.20 Petites annonces 10.45
Rubrique Cinéma 11.20 Mémento
12.03 Magazine 12.30, 18.00 Le
journal 16.00 Graff'hit, le classement
16.20 Mémento 17.30 Jeu cinéma
18.30 Fréouence soort 19.00 Ciao

20.50
Le divin enfant
Téléfilm de Jean-Luc Goossens,
avec Lambert Wilson, Marthe
Villalonga

Un prêtre moderne, à l'écoute
des jeunes de sa paroisse, reçoit
la visite d'un adolescent qui
prétend être son fils. L'abbé ne
veut pas entendre le discours
de ce garçon à la recherche de
son père. Il refuse une évidence
ravageuse pour son image qu'il
voudrait irréprochable. Un cas
de conscience déchirant

22.35 Croisière d'enfer. Téléfilm de
Mark Von Seydlitz 0.19 Météo 0.20
Poltergeist, les aventuriers du sur-
naturel. La veuve noire. Avec Derek
de Lint, Martin Cummins 1.25 Pol-
tergeist, les aventuriers du surnatu-
rel. La berceuse. Avec Derek de Lint,
Martin Cummins 2.10 M6 Music /
Les nuits de M6

9.05 Les repentis de la mafia 10.00 Ma-
fia New York 10.50 Sauvez les ibis
11.20 Forces cachées de la nature 11.55
Les soigneurs du zoo 12.25 Le système
Ikea 12.55 Des fauves dans mon jardin
13.50 Sauvez Keiko 14.45 Le blues des
visons 15.15 Animal connection 16.10
La cité animale 17.15 Assassinats poli-
tiques 18.45 Ourasi, trotteur français
19.40 Le bonheur est dans le pré. Li-
mousin 20.10 Les gnous de Serengeti
20.45 On est pas des steaks hachés. Do-
cumentaire 21.40 En quelques mots
22.10 Paroles ouvrières, paroles de Won-
der 23.30 Chevaux et cavaliers 0.25 Les
gnous de Serengeti 1.00 Le bonheur est
dans le pré 1.30 Deux femmes sur un
ring (2/4) 2.00 Un temps d'avance

20.45 La flèche et le flambeau. Aventures de
Jacques Tourneur avec Burt Lancaster et
Virginia Mayo (1950) 22.15 L'aigle des mers.
Aventures de Michael Curtiz avec Brenda
Marshall (1940) 0.40 Convoi vers la Russie.
Guerre de Lloyd Bacon avec Humphrey
Bogart et Raymond Massey (1962) 2.45 Le
corsaire de la reine. Aventures de Rudolph
Mate avec Anthony Dawson, Keith Michell
(1962) 4.25 Les aventures de Quentin
Durward. Aventures de Richard Thorpe avec
Robert Morley, Robert Taylor (1958)

20.45
Musica

Fidelio
Opéra en deux actes
de Ludwig van Beethoven,
livret de J. Sonnleithner et
F. Treitschke. Mise en scène de
Nikolaus Lehnhoff

Le 12 avril, une nouvelle mise
en scène de «Fidelio» ouvre le
Festival de Pâques de
Salzbourg, désormais dirigé par
le nouveau chef de l'Orchestre
philharmonique de Berlin, Si-
mon Rattle

22.55 Under the skin. Film de Ca-
rine Adler, avec Samantha Morton,
Claire Rushbrook 0.15 Paris jazz
clubs (2). Rue des Lombards. Réali-
sation Mathias Ledoux 1.10 Tcher-
nobyl, un alibi en béton 2.10 Les
après-midi de Laura. Court métrage
2.30 Why are you créative? Volker
Schloendorff

¦HO ĤHB
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7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Zischtigsdub 11.40 Forsthaus Fal-
kenau. Série 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Musikanten-
stadl Dombirn 15.10 Evelyn Hamanns
Geschichten aus dem Leben 15.45 Rad:
Tour de Romandie.- Genf - Fleurier 17.15
Schaaafe. Série 17.30 Gutenachtge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fors-
thaus Falkenau. Série 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Der Landarzt. Série
20.50 Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 Top spots 22.55 La guerre
sans image. Film 0.30Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
et 13.00 Rediffusion de la partie journal
(actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie)
19.00 Redécouvertes: On se dit tout,
avec Bernard Montangero (décembre
2001 ) 20.00 actu.vs, journal d'infos can-
tonales du Valais romand 20.15 Météo
20.20 Sports 9, toute l'actualité sportive
20.35 Par ici la sortie, agenda culturel, le
retour des chroniqueurs 21.00, 22.00,
23.00,24.00 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de Sports 9 et de Par ici la sortie



Le monde selon Madonna
Avec »American Life», la star passe de la franche provoc'

au doux questionnement. Nouvelle provoc', lassitude ou maturité?

e beau Brummell disait
qu'un dandy ne suit
pas la mode, il la fait.
En ce sens, Madonna
est depuis longterrips

une icône de son temps. Une
sorte d'antenne capable d'ab-
sorber toutes les tendances futu-
res, de les faire siennes et même
de les précéder. En somme de
créer le son, le look ou les réfé-
rences d'une génération.

Rappel des faits. Nous som-
mes en 1983, sur MTV une post-
adolescente - qui a dû avoir
donné un coup de pied dans
une poubelle et s'habiller avec
ce qui en sortait - chante d'une
voix faussement enfantine Lucky
star. Les quolifichets, crucifix de
métal, quincaillerie et autre
bimbeloterie qu 'elle arbore vont
faire fureur. La mode est lancée
et défilera pendant vingt ans,
des tenues Gaultier à la plus
parfaite nudité.

2003, Madonna est toujours
là, étudiée à l'université. La
«madonnologie» est devenue
une branche des sciences hu-
maines et de «women studies».
Madonna est devenue le mythe
contemporain numéro un.

Star toutes tendances
Mais son succès ne se résume
pas qu'à cette capacité d'anti-
ciper. La Ciccone est douée
d'une force de caractère in-
croyable, d'une lucidité de
quasi-voyante. Dès ses balbu-
tiements de chanteuse, elle a
tracé son avenir et ne l'a plus
lâché, voyageant au gré des
tendances musicales, variété,
pop-religio-kitsch ou electro,
affichant toujours l'image de la
femme de son temps. Revisi-
tant les mythes (Madonna,
Minnelli, La Vierge Marie, Mae

Madonna joue maintenant
d'une image martiale. Volonté
de se battre ou pure image mé-
diatique? craig me dean/warnei

West), elle les a recyclés pour
en apporter une nouvelle lec-
ture. Les mauvaises langues ne
gardent d'elles que ses exubé-
rances en matière de sexe.
Mais à nulle autre pareille, Ma-
donna incarne la self made
woman, combative et cheffe de
sa propre destinée. Toute son
œuvre est ime déclaration fé-
ministe. Intelligente, son Ql
s'élèverait à 140, (messieurs il y
a de la marge), elle est capable
d'assumer autant de casquettes
que celles de chanteuse, dan-
seuse, auteure, actrice, produc-
trice, écrivaine, journaliste et
modèle.

gion, le succès, la famille. Un
peu comme une gourgandine
devenue prude avec l'âge, Ma-
donna a cessé d'en découdre
avec la morale, de choquer
pour se piquer de réfléchir à
un... certain ordre moral. Le
monde va mal et la madonne
est désabusée.

Parlons musique
Piloté dans sa totalité par Mir-
wais Ahmadzaï, déjà sur quel-
ques titres de Music, American
life tient de bout en bout. Co-
hérent de par la production , la
touche gadget et légère de
Mirwais donne encore plus de
poids au texte.

Et c'est là que la star révè-
le encore une fois son intelli-
gence. L'heure n'est pas à la
provocation 1er degré. Ma-
donna la joue beaucoup plus
subtilement, car de manière
plus ambiguë, l'air de ne pas y
toucher. Mais qu'on ne s'y
méprenne pas, tout ceci est
parfaitement orchestré. Il n'y a
rien de gratuit au royaume de
l'argent: le lancement de l'al-
bum a bénéficié de la polémi-
que. Le clip d'American Life
s'annonçait engagé et sans
concession,. il est finalement,
eu égard à la situation interna-
tionale, modéré et non violent.
On peut jouer avec les Etats-
Unis mais jusqu 'à un certain
point. Choquer l'Amérique pu-
ritaine oui, mais pas toute
l'Amérique. Madonna orches-
tre sa provocation, la médiati-
se... et cela reste encore du
commerce. Mais le commerce
n'est-il pas dans l'air du
temps? Encore juste.

Didier Chammartin
Madonna, American Life, Maverick,
(dist. Warner).

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cl"

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

¦ BOURG 027 455 01 ij
Johnny Engli sh
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ^
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 027 455 140
X-Men 2
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 14 $
Un film de Bryan Singer.
Une aventure de science-fi ction plus sombre mais plus spectaculaire que
le premier épisode, avec des superhéros d'une dimension totalement iné-
dite.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMI SION ¦¦¦¦¦MM ĤIM
¦ ARLEQUIN 027 322 3241

X-Men 2
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 201
15 1_4«
Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jackrr».
Halle Berry.
Ces nouvelles aventures des supertié-
ros mutants sont plus sombres et»

l̂  ̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ core plus spectaculaires que le préif
dent opus.

¦ CAPITULE 027 322 3242
Frida
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 14ans
Version originale sous-titrée.
De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.
Une biographie passionnante et techniquement irréprochable, qui établi
parfaitement la relation entre la vie et l'œuvre de Frida Kahlo.

¦ LUX 027 322 154!
Les heures
Ce soir mercredi à 18 h 30 ¦ 14arç
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.

Johnny English
Ce soir mercredi à 20 h 45 Tans
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!

¦ LES CEDRES 027 322 1545
Le chemin de la liberté
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

%

Un peu de lassitude
A 44 ans, et malgré la pochette
guerrière d'American Life, la
Ciccone n'est plus aussi com-
bative qu 'autrefois. Dans l'une
de ses chansons elle dit «Je
suis et devance les modes, mais
aujourd 'hui que j 'ai des en-
fants, à quoi ça sert"? J 'ai tout
ce qu 'il faut et m'y accroche,
mais au fond , que reste-t-il à
conquérir?» Lasse la Madonne?
En tout cas, son disque Ameri-
can Life reflète cet état d'es-
prit: un grand malaise où sont
passés en revue sa vie, la reli-

URGENCES

144
117
118
144

Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appel;

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

De Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart, lar
McKellen et Famke Jannsen.
Les célèbres mutants sont de retour dans un film encore plus sombre,
plus violent et plus spectaculaire.

027 72226 22
Johnny English
Ce soir mercredi à 20 h 30 _Jjg
De Peter Howitt, avec Rowan Atkin-
son, Natalie Imbruglia et John Maiko-
vich.
Dans cette comédie d'espionnage,
Rowan Atkinson [Mr. Bean) endosse
le costume d'un agent secret gaffeur
et incompétent.

CORSO

MONTHEY Î HHHM ^̂ ^

024 471 22 60MONTHEOLO OZ4 4/ I "»»
X-Men 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 ^̂

J4ji«

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33

Saint Robert de Molesmes
Né à proximité de Troyes, en Champagne, il
se fait bénédictin à l'abbaye de Moutier-la-
Celle. Il devient peu après prieur puis abbé
de Saint-Michel de Tonnerre. Il cède à l'ap-
pel de la solitude et se fixe, ermite, dans la
forêt de Colan. Rejoint par plusieurs disci-
ples, il les conduit dans la forêt de Molesme,
plus retirée. Il s'emploie à obtenir de ses
compagnons l'observance stricte de la règle
de saint Benoît. Mais il se décourage, devant
le relâchement de ses moines. Il décide alors
de s'en aller, en compagnie d'Etienne de
Harding et d'Albéric, dans une des plus sau-
vages forêts de Bourgogne, à Citeaux, où ils
fondent le monastère qui va donner naissan-
ce au nouvel ordre cistercien, illuminé par
Bernard de Clairvaux. En esprit d'obéissance
à l'Eglise, il regagne, en 1099, l'abbaye de
Molesme et il y meurt, presque nonagénaire,
en 1110, dans la joie, dit-on, d'avoir ramené
presque tous les moines à la ferveur béné-
dictine...
«Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique: ainsi tout homme qui croit
en lui ne périra pas mais il obtiendra la vie
éternelle.» (Jn 3,16.)

JEU N° 304
Horizontalement: 1. Défavorisés. 2. Permet aux lu-
cioles de scintiller. 3. Ville de Belgique - Se met sur
la semelle. 4. Mélodie - Boisson. 5. Qui empêche de
respirer. 6. Bel oiseau - Fleuve d'Afrique - Fin de
nuit. 7. Nouveau à Berne - Recouvre la tige du chan-
vre. 8. Ville de la Drôme - File. 9. Assurent l'entre-
tien et le développement d'animaux - Pronom. 10.
Subsisteras.
Verticalement: 1. Faire rire. 2. Chaleur animale -
Aurochs. 3. Elaborer. 4. Symbole métallique - Egout-
toir - Plante à fleurs jaunes. 5. Hardies. 6. Roues de
poulie - Dans une raison sociale - Dans la note. 7.
Utopique. 8. Homme fort - Déchiffré. 9. Adverbe -
Tira profit. 10. Agrémente la conversation - Otes le
sommet.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%°: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58: Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

Version française. Son numérique.
Plus de personnages, plus d'actions et plus d'effets spéciaux!
C'est le retour des superhéros mutants, ces créatures spectaculaires nous
reviennent toutes griffes dehors !
Déjà un immense succès mondial!

PLAZA 024 471 22 61

Johnny English
Ce soir mercredi à 20 h 30 _Jliî

SOLUTION DU JEU N° 303
Horizontalement: 1. Entrailles. 2. Fée. Drue. 3. Fontainier
4. Insu. Sénat. 5. Lai. Hé. Eue. 6. Ozone. DN. 7. Cinéraires. 8
HS. Assouvi. 9. Emanes. Zio. 10. Rentées. En.
Verticalement: 1. Effilocher. 2. Néonazisme. 3. Tension. An
4. Tu. Néant. 5. Ada. Hersée. 6. Irisé. Asse. 7. Lune. Bio. 8
Leine. Ruz. 9. Eau-de-vie. 10. Surtension.
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Troisième semaine. .,
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John Malko-

vich. ,
Dans cette comédie d'espionnage, Rowan Atkinson (Mr. Bean) endosse
costume d'un agent secret gaffeur et incompétent.

Version originale sous-titrée français.
De Philip Noyce, avec Kenneth Branagh.
Une page oubliée de l'histoire de l'Australie. Emouvant et captivant

Chouchou
Ce soir mercredi à 20 h 12js
Version française.
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh.
De l'invention, du rire et de l'émotion.

MMMMHMHH MARTIGNY ¦¦¦ ^̂ ¦MMi

CASINO 027 7221774
X-Men 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14ans

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch


Aimer sans coups
La Journée de l'éducation non violente se déroule aujourd'hui. Les gifles font du mal. Au cœur

I

l y a quelques jours , lors
d'une soirée entre amis,
un père de famille excédé
par le comportement de
son fils a failli renverser sa

chaise pour empoigner le petit
lublion âgé de 8 ans. Arriva ce
qui arrive, hélas! trop fréquem-
ment. Devant l'assistance silen-
cieuse, le gosse a été fessé à plu-
sieurs reprises. Des scènes de ce
type , chacun en a en mémoire
même si elles ne suscitent que
peu de réactions. Beaucoup sont
en effet d'avis «qu 'une gifle n'a
jam ais fait de mal à personne»
et qu'il faut savoir poser des li-
mites. Ils se trompent. Le châti-
ment corporel blesse le cœur et
i a été prouvé depuis long-
temps qu'il existe d'autres
moyens d'éduquer. «Des mots»,
rétorqueront certains, mais jus-
qu'à nouvel ordre, ce sont avec
eux qu'on communique et non
avec les coups.

L'Association suisse pour la
protection de l'enfance le rap-
pelle aujourd'hui, à l'occasion
de la Journée de l'éducation
non violente qu 'elle organise.
Un rappel d'autant plus impor-
tant que de nombreux parents
utilisent des moyens musclés
pour faire cheminer leur progé-
niture vers l'âge adulte. L'Asso-
ciation suisse pour la protection
te l'enfance dispose de chiffres
éloquents. Une enquête a mon-
lé que 2,4% des enfants de
moins de 2 ans et demi étaient
iappés avec des objets, que
il% recevaient des coups de
mutes sortes et que 14,2% se
rayaient gratifiés de gifles. L'or-
ganisation annonce encore que
!es enfants de 2 ans et demi à
7ans sont frappés encore plus
fréquemment que les plus jeu-
nes. «Il faut admettre qu'en
Msse, quatre garçons sur cinq
tiçoivent des corrections», affir-
me-t-on.

On y recourt si souvent
lu'on pourrait au moins en es-
(érer un résultat positif. Que
lenni! Il est prouvé qu 'elles ne
tonifient pas. «Quatre parents
w cinq qui y recourent confir-
ment ne pas avoir atteint leur
kt par ce type de sanction, 10%
ies parents interrogés recou-
sissent même que la situation

Frapper un enfant ne l'a jamais rendu plus sage

empire du fait des coups», con-
firment les spécialistes.

Etre à l'écoute
La meilleure façon de se rendre
compte du bon comportement
à adopter est de se mettre à la
place des gosses. Si quelqu'un
nous secouait comme un pru-
nier devant ses amis, ne se sen-
tirait-on pas méprisé? Se senti-
rait-on aimé et protégé? Si l'on
dénigrait nos activités en pu-
blic, se sentirait-on valorisé?
L'Association suisse pour la
protection de l'enfance souli-
gne que la violence peut pren-

dre diverses formes domma-
geables pour le développe-
ment. En sus de la violence
sexuelle horrifiante et condam-
nable, on peut citer les affres
provoqués par la négligence.
Pour exemple, les profession-
nels citent les jeunes qui ne
portent pas de vêtements
adaptés à la saison, ceux qui
sont souvent laissés seuls sans
surveillance mais aussi ceux
qu'on n'écoute pas. Il est aussi
utile de rappeler les ravages
provoqués par la violence psy-
chologique. Le manque de sen-
sibilité est assez courant. Il se

le nouvelliste

traduit notamment par un re-
fus des peurs. On peut signaler
la frayeur à laquelle on ne ré-
pond pas. Sébastien en fait les
frais. Le soir, lorsqu'on éteint la
lumière de sa chambre, l'ar-
moire se transforme en dino-
saure. Son père se contente de
rire et de le traiter de poule
mouillée. Sa mère n'envisage
pas de laisser une petite lampe
allumée car finalement, il n'est
plus un bébé. Pour le bambin,
chaque soir est un cauchemar.
Chaque jour, il rêve de la nuit.
Et puis c'est tout.

Cathrine Killé Elsiq

Brochures d information
¦ L'Association suisse pour la
protection de l'enfance a décidé
d'une première journée de
l'éducation non violente après
que plusieurs pays en eurent or-
ganisé une semblable à plu-
sieurs reprises. En lançant cette
action, elle prolonge la campa-
gne de sensibilisation entreprise
l'an dernier et intitulée Soyez
fort: pas de violence envers les
enfants! Cette sensibilisation a
été menée grâce à plusieurs
brochures qui peuvent être com-
mandées sur le site www.kin-
derschutz.ch. Pour cette jour-
née, il a été prévu de solliciter

Poser des limites
¦ Ne pas se servir de ses
mains pour se fa ire comprendre
ne se traduit pas par tout auto-
riser. Le respect de certaines rè-
gles doit être appliqué même si
la tâche se révèle parfois diffici-
le. L'Association suisse pour la
protection de l'enfant le dit clai-
rement: «Les limites signifient
pour les enfants appui, certitu-
de, repère et sentiments de sé-

Ce qu'ils en pensent
¦ Tous les livres de profession-
nels vous le diront. On ne frap-
pe pas. Marcel Rufo, pédiatre,
pédopsychiatre à Marseille,
coauteur de Elever bébé aux
Editions Hachette le rappelle:
«Tous les psychologues l'affir-
ment, la punition physique, ta-
pes en tout genre, transmet plu
tôt un message négatif: elle im-
plique la loi du plus fort et ne
peut donc avoir une valeur édu-
cative.» Et le professeur de con-
tinuer en affirmant que «seuls
les mots ont un poids et toute
punition se doit d'être justifiée
pour être efficace».
Le Larousse dans Vous et votre
enfant souligne «qu'une trop
grande liberté effraie, car elle
laisse complètement seul dans
les choix, elle pousse l'enfant à
vouloir provoquer des interdits

un appui de la population. Les
responsables désirent que cha-
cun ratifie la Convention de
l'ONU, relative aux droits de
l'enfant en tant que personne
privée. Cet acte symbolique
peut être accompli sur l'inter-
net. Il faut savoir qu'en 1996,
un postulat a été déposé pour
demander l'interdiction par la
loi des châtiments corporels et
de tout autre forme de traite-
ments dégradants envers les en-
fants. Mais pour l'instant, rien
n'est inscrit dans la loi comme
acte punissable, contrairement à
ce qui a été finalisé dans onze
pays européens.

curité.» Encore faut-il qu'elles
soient claires, directes et con-
crètes. Si l'on s'énerve, il faut
mettre en cause le comporte-
ment de l'enfant et non l'enfant
lui-même. Des phrases comme
«combien de fois faudra-t-il en-
core te le répéter?» sont à pros-
crire. Il est préférable de laisser
ses sentiments s'exprimer en di-
sant «cela me met en colère».
Dur apprentissage que d'être
parents.

par des actions extrêmes sus-
ceptibles de le mettre en dan-
ger».

Edwige Antier, la célèbre pédia-
tre qui a écrit plusieurs guides à
succès, explique que la fessée
«donne souvent le résultat op-
posé au but recherché: plus les
parents crient et tapent, plus les
enfants s 'endurcissent». Elle sait
de quoi elle parle puisqu'elle a
élevé deux filles. Elle ajoute
«comprendre que l'on puisse
s 'énerver mais il ne faut pas uti-
liser de mots humiliants, leur
utilisation est très dangereuse
pour l'enfant parce qu'elle peut
le déstabiliser et lui faire perdre
tout confiance à lui». Et de con-
clure que «persuader un enfant
de ses qualités lui donnera en-
vie de ne pas vous décevoir,
même s 'il n'y arrive pas tou-
jours, si petit! (de I à 3 ans)».
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LE MOT MYSTERE

WION DU JEU N° 1452
«mystère était: lézard

Définition: grand radeau, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Un guide d'autodéfense

Apprendre à vos enfants
f*S à se protéger

La  
méthode KidPower fut

lancée en 1989 par une
mère de famille victime

d'une très mauvaise expérience.
Irène van der Zande parvint à
protéger sa famille d'un inconnu
proférant des menaces. Elle
réussit à solutionner le problè-
me grâce à son esprit d'à-pro-
pos. Choquée, elle décida de
suivre un stage d'autoprotection
avant de s'intéresser aux possi-
bilités offertes aux enfants. A
l'aide de parents, de pédago-
gues, de psychologues, de crimi-
nologues, de spécialistes en arts
martiaux, elle créa KidPower qui
a déjà été enseigné à plus de
100 000 élèves de par le monde.

Daphné Jaquet-Chiffelle est
une professionnelle suisse con-
vaincue par la méthode, à tel
point qu'elle vient de publier un
guide aux Editions Favre. Elle y
livre quantité de jeux de rôle
portant notamment sur la façon
de répondre au téléphone lors-
que les adultes sont absents. On

Daphne Jaquet-Chiffelle

KIDPOWEI, guide pratique
d'autodéfense Illustré

FAVRE
Des exemples utiles figurent
dans ce guide. favre

y apprend qu 'il vaut mieux dé-
crocher le combiné afin de
montrer que la maison n 'est pas
vide. Dans le cas contraire, un
cambrioleur pourrait être tenté
de s'y introduire et avoir une
réaction violente en se retrou-

vant face à un enfant. La spécia-
liste conseille aussi d'autoriser à
raccrocher sans forme de procès
si la personne au bout du fil in-
siste.

Il est aussi question dans
cet ouvrage d'éviter les abus
sexuels, un chapitre très impor-
tant puisque dans notre pays,
on estime qu'un fille sur trois et
un garçon sur sept sont victimes
d'abus sexuels avant l'âge de
16 ans. De plus, entre 75 et 95%
des auteurs sont connus de leurs
victimes. L'auteur met l'accent à
juste titre sur le fait que «si on
me met mal à l'aise ou me tou-
che, ce n'est jamais un secret».
Cette méthode a été présentée
dans 'l'émission de télévision
David et Goliath animée par
David Douillet. Elle a encore été
enseignée l' an dernier en Valais
par le canal de l'Ecole-Club Mi-
gros. CKE
Apprendre à vos enfants à se protéger
a été écrit par la Neuchâteloise Daphné
Jaquet-Chiffelle. Le guide est paru aux
Editions Favre.
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¦ Une certitude, les neuf objets contre armée XXI sont de vieux
qui nous sont soumis en vota-
tion populaire ont tous leur im-
portance, d'une façon ou d'une
autre, ils visent à apporter une
amélioration à notre confort de
vie, c'est la raison pour laquelle
j 'irai voter le 18 mai en déposant
neuf fois oui dans l'urne.
Les initiatives antinucléaires
apportent un mieux à la popu-
lation, elles visent à éliminer
une partie des risques liés au
nucléaire. (...)

L'initiative pour l'assuran-
ce maladie, c'est une solution
meilleure qui devrait permettre
à chacun de payer des primes
d'assurance maladie selon ses
revenus et sa volonté de con-
sommation et les plus défavori-
sés en seront les bénéficiaires.

L'initiative loyers égaux va
dans la bonne direction et amé-
liore le sort des locataires qui
sont de plus en plus victimes de
la pénurie de logements. (...)

Armée XXI
est un moindre mal
Les auteurs du référendum

nostalgiques tournés vers le
passé. (...)

L'égalité et le libre accès
des handicaps. Là encore, il
s'agit simplement d'essayer
d'améliorer leur sort par la
suppression des barrières ar-
chitecturales. (...)

Améliorer la qualité de la
formation et des places d'ap-
prentissage, c'est un plus mê-
me si la nouvelle loi y répond
déjà partiellement. (...)

Un dimanche par saison
sans voiture. Quoi de plus
agréable qu'un dimanche par
saison sans voiture malgré
quelques contraintes person-
nelles extraordinahes qui nous
inciteront à redécouvrir la na-
ture! (...)

En votant neuf fois oui le
18 mai, nous n'avons pas le
risque de voter contre les inté-
rêts du peuple suisse. (...)

Michel Zufferey, Saint-Léonard

Un dimanche par
saison sans voiture
¦ Chaque saison, nous accor-
derons peut-être un dimanche
de congé à nos voitures. Est-ce
utile? Est-ce possible à réaliser?
Qu'avons-nous à gagner? Qua-
tre dimanches par année sans
les nuisances du trafic, urbain
ou de transit, cela n'est pas un
luxe, tant pour les personnes
vivant en ville que pour celles
habitant les vallées alpines.

Quel plaisir que de renon-
cer à la frénésie d'aller (trop)
loin chercher un espace de dé-
tente! Se déplacer en douceur -
à pied, à vélo, avec les
transports publics - et sans
dangers... Des économies de
carburant? Bon pour le porte-
monnaie, l'air et la santé!

Il y a une trentaine d an-
nées, lorsque la crise pétrolière
a imposé une réduction impor-
tante de la consommation de
combustibles fossiles, les poli-
ticiens de l'époque n'ont pas
tardé à trouver la solution... par
la mise en application de plu-
sieurs dimanches sans voiture!

D'autres expériences simi-
laires, plus récentes, démon-
trent l'effet positif de telles me-
sures: en Italie, des restrictions
sévères à la circulation motori-
sée sont déjà promulguées
pendant les périodes de dépas-
sement des limites d'ozone et
d'oxydes d'azote dans l'air.

Non seulement ces mesu-
res sont appliquées sans diffi-
cultés, mais elles rencontrent
également un franc succès au-
près de la population. Les nui-
sances générales dues au trafic
- bruit, pollution et accidents -
sont contrecarrées, bien que
pendant une brève période. La
qualité de l'air s'améliore et les
troubles respiratoires dus à
l'ozone et aux gaz d'échappe-
ment diminuent en consé-
quence. La tranquillité exerce
un effet bénéfique sur la quali-
té de vie. Expérience faite, cela
vaut le coup! Oui, le 18 mai
prochain, pour quatre diman-
ches sans voiture.

Walter Rosselli
Les Verts VS, Saxon

Pour les handicapés,
oui
¦ C est histonque: pour la pre-
mière fois, unanimement, les or-
ganisations représentatives du
monde du handicap en Suisse
s'associent et se mobilisent pour
revendiquer le droit de «vivre
comme tout le monde».

Si la nouvelle loi fédérale
sur l'égalité des personnes han-
dicapées adoptée l'automne
dernier par les Chambres fédé-
rales a pu constituer un premier
pas dans le sens de diminuer les
Discriminations dont sont en-
core aujourd'hui victimes nos
concitoyens handicapés, elle
reste largement en retrait quant
à l'objectif visé: développer en
Suisse une politique active d'in-
tégration. «Oui au libre accès»
est le slogan de la campagne
menée par les personnes handi-
capées, leurs proches et toutes
celles et ceux qui les soutien-
nent. Il s'agit de créer les condi-
tions cadres facilitant l'accès à
l'école, à la formation, au travail,
au sport, aux loisirs, aux
transports, aux bâtiments, aux
services et prestations destinés
au public, ainsi qu'à l'ensemble
des activités sociales et culturel-
les. C'est bel et bien la responsa-
bilité de l'Etat de veiller à ce que
les conditions environne-

mentales ne fassent pas obstacle
à la participation et à l'intégra-
tion d'une partie de notre popu-
lation et ne contribuent à ac-
centuer, aggraver sa situation de
handicap (...).

Il ne fait pas de doute que
les dépenses à consentir pour la
mise en œuvre d'une politique
active favorisant la participation
optimale des personnes handi-
capées à la vie sociale consti-
tuent en fait un investissement
rentable au plan humain, mais
aussi sur le plan économique. Il
est évident que l'on a tout à ga-
gner à, d'une part, économiser
sur les coûts énormes génères
par l'exclusion et, d'autre part, à
miser sur les talents et sur un
potentiel de ressources étonnant
dont sont capables les person-
nes dites handicapées, une ri-
chesse trop longtemps gaspillée.

C'est pourquoi la Commis-
sion cantonale valaisanne des
handicapés encourage tous les
citoyens valaisans à dire un oui
déterminé et sans ambiguïté à
l'initiative «Droits égaux». Il en
va des valeurs d'équité, de justi-
ce et de dignité auxquelles, tous
et chacun, nous aspirons.

Géorgie Lamon
Commission cantonale des handicapés

Oui aux droits égaux
pour les handicapés
¦ Cette initiative demande que
la loi pourvoie à l'égalité de
droit pour les personnes handi-
capées. Elle prévoit des mesures
en vue de l'élimination et de la
correction des inégalités existan-
tes. L'accès aux consrractions et
aux installations ou le recours à
des équipements et à des pres-
tations destinés au public sont
garantis dans la mesure où ils
sont économiquement suppor-
tables. Promouvoir l'égalité,
c'est favoriser une meilleure ac-
cessibilité à tous, handicapés,
mais aussi personnes âgées ou
encore personne avec un pous-
se-pousse et enfants. Adapter les
installations aux personnes han-
dicapées, c'est leur permettre
d'accéder à une vie plus ordi-
naire. De plus, il existe l'aspect
non-négligeable dans notre so-

ciété qui prend souvent comme
référence l'aspect fric avant l'as-
pect humain: les assurances so-
ciales feront des économies, vu
que ces personnes pourront uti-
liser des prestations ordinaires
et non spécifiques qui sont plus
onéreuses. Je ne vois pas quelle
pourraient être les arguments
contre cette initiative. Qui ne
voudrait pas permettre à des
personnes une meilleure vie so-
ciale, une meilleure intégration,
un accès facilité au travail, à la
formation ou pour les transports
publics? Le 18 mai, les citoyens
pourront montrer leur volonté
t'intégrer pleinement les per-
sonnes vivant avec un handicap
en disant oui à cette initiative.

Joël Delacrétaz
député suppléant socialiste

Positions des Verts

Dernier
délai

de réception
vendredi

5 mai

Non à la loi sur 1 Armée XXI
Si nous partageons l'analyse des
risques de la Confédération
(terrorisme, catastrophes écolo-
giques...), lesquels sont émi-
nemment de nature civile, nous
ne partageons pas la loi qui est
une réponse de nature essen-
tiellement militaire. Les objec-
tifs de sécurité ne pourront être
satisfaits qu 'avec une politique
cohérente d'investissements
dans des actions préventives. Le
fonds de solidarité aurait été un
bon moyen pour prévenir des
conflits actuels et futurs de na-
ture plus socio-économique
que politico-militaire. Ce non à
l'Armée XXI n'est pas un oui à
la situation actuelle, mais une
invitation à remettre l'ouvrage
sur le métier.
Oui à la loi sur la protection de
la population
Les Verts veulent soutenir la vo-
lonté fédérale de coordonner
les différentes institutions (poli-
ce, sapeurs-pompiers, protec-
tion civile, services de la santé
publique, services techniques)
pour protéger la population
contre les catastrophes naturel-
les et techniques et les actes
terroristes. Mais que peut faire
la protection civile contre les
dangers nucléaires, les
transports de matière dange-

reuse, les maladies émergentes,
le réchauffement du climat si
l'on ignore la prévention?
Oui à l'initiative sur les loyers
loyaux
Les locataires, qui représentent
70% de la population, pourront
bénéficier d'une protection
contre des loyers abusifs par
une adaptation des taux hypo-
thécaires plus appropriée (basés
sur une moyenne calculée sur
cinq ans).
Oui à l'initiative pour un di-
manche sans voiture par saison
Ces dimanches sans voiture
n'auront aucun impact sur la
qualité de l'air. Ils doivent ce-
pendant permettre une meil-
leure convivialité ainsi qu 'une
sensibilisation aux alternatives
en matière de transport et de
tourisme. La question énergéti-
que, à la base des grands pro-
blèmes écologiques, politiques,
économiques, sociaux et cultu-
rels, doit trouver réponse tant
au niveau des économies
d'énergie que des énergies re-
nouvelables.
Oui à l'initiative de la santé à
un prix abordable
Cette initiative est une manière
de diminuer la charge des fa-
milles. Mais une autre manière
serait de travailler sur le contrô-
le des coûts de la santé, notam-

ment par la création d'une cais-
se unique, l'unification des
comptes des soins hospitaliers
et des soins à domicile, une ré-
flexion sur les transferts de
charge canton-communes.
Oui à l'initiative des droits
égaux pour les personnes han-
dicapées
Les personnes handicapées sont
représentatives et constitutives
de la société, et pour une socié-
té qui se prétend développée (et
qui plus est de culture judéo-
chrétienne), l'intégration des
personnes handicapées n'est
que réparation d'une injustice.
Car le niveau d'une société se
mesure à sa capacité à considé-
rer les personnes handicapées
et démunies. Le respect de la
vie, valable pour les embryons,
reste valable pour les gens qui
vivent déjà!
Oui à l'initiative pour des pla-
ces d'apprentissage
La formation est un moyen très
important de prévention des
problèmes sociaux (violence,
drogues, vol). Une formation de
qualité appropriée sera assurée
par un fonds à disposition. Ces
fonds représentent moins des
coûts que des investissements à
moyen terme.
Oui à l'initiative sortir du nu-
cléaire

L'énergie nucléaire est une
énergie non renouvelable, dan-
gereuse (exploitation et traite-
ment des déchets), sournoise
(santé de la population), et vul-
nérable (sécurité) . L'initiative
permet de sortir de ces dangers
et d'introduire une vérité des
coûts (les actionnaires doiveni
assumer les coûts d'une désaf-
fectation, ce qui est une mesun
de frein aux dépenses). Les éco-
nomies d'énergie, les énergie
renouvelables ainsi que la re-
cherche présentent un très groi
potentiel de réduction de li
consommation.
Oui à l'initiative Moratoire
plus
La sécurité de la population ne
doit pas être discutée , il n'y »
pas d'hésitation possible.

Les Verts valaisans

Pour un futur sans nucléaire
¦ Les citoyennes et citoyens
suisses ne veulent pas du nu-
cléaire. Ils l'ont déjà fait savoir
en acceptant, par votation po-
pulaire, un moratoire de dix ans,
en 1990. Et en refusant, les uns
après les autres, les sites choisis
par la NACRA pour le stockage
des déchets radioactifs Ollon et
Wellenberg, par exemple.

L'énergie nucléaire signifie
production de déchets chargés
de radioactivité (dénommés par
les euphémismes de «déchets de
faible et moyenne activité») nui-
sibles et impossibles à gérer. De
tels déchets resteront radioactifs
- et donc dangereux pour la
santé et pour l'environnement
(c'est pareil) - pendant d'in-
nombrables armées, soit ils sto-
ckés ou «retraités». Maigre con-
solation, la faible production de

gaz à effet de serre (mais l'ache-
minement des combustibles nu-
cléaires et de leurs déchets n'en
produit-il pas ?)...

L'énergie nucléaire signifie
des épées de Damoclès: les cen-
trales, de véritables bombes à
retardement, au propre comme
au figuré. De nombreux pays
européens n'ont pas attendu
l'accident de Tchernobyl pour
renoncer au nucléaire (ou pour
ne jamais s'y lancer): Italie, Alle-
magne, Danemark, pour n'en
mentionner que quelques-uns.

La Suisse dispose d'excel-
lentes connaissances technolo-
giques et d'un potentiel formi-
dable de production énergétique
écologique: hydroélectrique et
«alternative». De plus en plus de
producteurs d'énergie hydro-
électrique obtiennent le label

«naturemade». Les barrages an
fil de l'eau répondent toujous
plus aux exigences de la protec-
tion de la nature et du paysage,
notamment grâce au dialogis
avec les autorités et avec les mi-
lieux écologistes. Les énergies
«alternatives» - solaire photovol
laïque et thermique (il y a assa
de surfaces de toits pour les T
installer), biomasse (les forêtsj
pompe à chaleur - ne sont plu
le rêve d'écologistes farfelu
mais désormais des solution
réelles et performantes.

La votation qui va être sou-
mise au peuple suisse le 18 ng
prochain offre deux possibilité
d'éviter les dangers de I'énergk
nucléaire, par les initiative
«Sortir du nucléaire» et «Mora-
toire Plus». Ce sera avec deia
oui. Walter RosseJ

Les Verts VS, Sau-

Réponse aux partisans du NON

Positions de l'AVIVO

¦ Je défie les membres du co-
mité NON à l'initiative des han-
dicapés, de prouver les 24 mil-
liards et 600 millions de francs
que coûterait l'initiative qui, si
elle est acceptée, permettra au
700 000 personnes avec un han-
dicap de ce pays de vivre plus
décemment.

Il est diffamatoire d'avancer
de tels chiffres pour influencer
les citoyens et les 110 parlemen-
taires fédéraux qui appuient le
comité «NON à l'initiative des
handicapés» se font les compli-
ces de ces allégations menson-
gères.

Le 18 mai 2003, les person-
nes handicapées de ce pays, que
l'on assimile encore trop sou-
vent à une tranche de la popula-
tion inférieure veulent simple-
ment, par cette initiative, avoir
la possibilité de vivre digne-
ment. En votant OUI, vous en-
gendrerez une source de travail
supplémentaire pour un grand
nombre de branches économi-
ques qui en ont bien besoin par
les temps difficiles que nous
connaissons. Les investisse-

ments nécessaires, bien plus
modestes que les milliards
qu'articulent nos adversaires, et
étalés dans le temps ne seront
pas de l'argent versé à fond per-
du mais bien des investisse-
ments à long terme.

Lectrices et lecteurs, vous
êtes tous, y compris vos enfants
en situation de vous retrouver
avec un handicap, que ce soit
par maladie, accident ménager,
professionnel, de sport, de loisir
ou de la circulation. Très sincè-
rement je ne vous le souhaite

¦ Le comité de l'AVIVO-Valais
conscient des difficultés rencon-
trées par les personnes âgées et
handicapées et ceci plus spécia-
lement dans le domaine de la
santé et des loyers, recommande
de voter:
- oui à l'initiative pour des

loyers égaux;
- oui à l'iniative la santé à un

prix abordable;

pas mais, si par malheur un jour
cela devait arriver, vous séria
très heureux alors d'avoir v|
OUI au libre accès, OUI à l'ini-
tiative en faveur des handicaps
le 18 mai prochain.

Nietzsche à dit: «La gran-
deur d'une nation se mesura
sa capacité de s'occuper du hier,-
être de ses citoyens les plus à-
munis». Bien a vous.

Eric Mooser
Vice-président de l'Associa»

Initiative populaire pourl'éga rï
des personnes handicape

- oui à l'iniative droits égara
pour les personnes handica-
pées.

Par contre l'AVIVO ne prend pas
position sur les autres objets
soumis à votation et recomman-
de donc la liberté de vote.

Le comité cantonal de l'AVIVO
Le président cantonal

Claude Bernard M



A Frédéric May
g C'était une magnifique jour-
née de printemps. Le soleil
inondait la vallée. En levant les
^ux, on découvrait la magie de
ja nature dans toute sa splen-
deur. Dieu, que notre vallée est
belle... Soudain, une nouvelle
me fit frémir: un jeune guide va-
laisan emporté par une coulée
au lieu dit Bocheresse. Ce fut un
message extrêmement laconi-
que. A peine quelques instants
plus tard, mon portable se mit à
vibrer. Ce mauvais pressenti-
ment , qui me nouait l'estomac,
trouvait sa pleine justification.
Frédéric, ce copain de chasse,
cet ami, est mort, emporté par
une plaque à vent, au pied du
Tavé des chasseurs.

Frédéric, je sais que tu n 'ai-
mes pas trop que l'on parle de
toi , mais je sais aussi que tu me
pardonneras, aujourd'hui, de
prendre cette liberté.

Tu étais un garçon formida-
ble. Avec ton physique de jeune
premier, ton sourire légendaire,
ton rire communicatif, m respi-
rais la joie de vivre. Chez toi,
tout était douceur et simplicité,
mais aussi fermeté. Dans ton re-
gard se dessinaient paix et tolé-
rance, on y décelait aussi un
zeste de charme et de malice,
qui ont fait «craquer» Catherine.
Cette jeune et magnifique fem-
me que tu aimais tant, tu m'en

parlais avec fierté et romantis-
me. Tu étais aussi un guide de
talent , un ami sur qui l'on pou-
vait compter. Ton humanité,
l'éclectisme de tes passions, fai-
saient de chaque rencontre un
moment de sérénité. Tu étais un
rayon de soleil au milieu de
cette brume qui envahit souvent
notre existence, faite d'hyperac-
tivité, de stress, d'oubli de l'es-
sentiel.

La vallée de Bagnes perd
aujourd'hui un guide doué, un
ambassadeur aimé.

Le destin a voulu que ni
gravisses l'arête des cimes et des
chasses éternelles, sans même
que l'on puisse te dire merci
pour tout ce que tu nous as
donné.

Frédéric, tu as rejoint la
même cordée que Marco Eru-
ctiez. Ensemble, soyez sympas,
aidez-nous à apaiser notre ré-
volte, à accepter l'incompréhen-
sible.

Bien conscient que les mots
et la prose ne sont que peu de
chose dans l'immensité de votre
douleur, nos regards se tournent
vers Catherine et tous les tiens.
Au nom de toute l'équipe des
chasseurs de Bocheresse, nous
vous assurons de notre profonde
sympathie et de notre sincère
amitié. Christian Fellay

A grand-papa
René Schwitter
I Comme l'a dit le poète, un
grand-papa c'est un trésor au-
quel il faut apporter le plus
grand soin, car sa disponibilité,
son humour et sa tendresse
sont uniques.

Disponibilité...
Quelle chance nous avons eue!
Tu étais un jeune retraité, en-
thousiaste et disponible à l'âge
où nous voulions découvrir le
monde...

Avec tes deux fistons déjà
tu as été un papa actif, tu les
accompagnais au ski, au ten-
nis , et tu as rendu possible et
encouragé leur passion de tou-
jours, le delta...

Avec nous, tu as repris le
lambeau, et tu étais toujours
prêt à une escapade, tu prenais
le temps de partir à l'aventu-
re... Quand tous les autres di-
saient, attends, on verra, peut-
être... Toi tu disais, d'accord
OK, venez, on y va... Le Bow-
ling à Curino, les sorties à Bri-
gerbad, nos jeux au jardin pu-
blic de la Planta , nos promena-
is dans la forêt... Des mo-
ments de douce complicité.

D'après mami Jojo, qui
trouvait ça plutôt mignon...

Nous te menions par le bout
du nez... Peut-être que nous te
fatiguions un peu, mais tu
t'amusais aussi parfois...

Humour
Comme de vieux compères, on
avait plein de projets en
cours... tu t'amusais de nos pe-
tites pièces de théâtre et de nos
scénarios improvisés... nos par-
ties de cache-cache devant la
maison te faisaient rire...

A l'hôpital encore, lorsque
tu évoquais ces joyeux souve-
nirs, tes yeux en brillaient de
malice...

Tendresse
On a pu se dire combien on
s'aimait, et tu savais à quel
point tu comptais pour nous...

Grand-papa René, tu es
parti samedi dernier, avec un
dernier sourire pour les tiens.
Mais ailleurs n'est jamais loin
quand on s'aime, alors, puis-
que tu as rejoint nos anges gar-
diens... depuis là-haut, s'il te
plaît, continue de veiller sur tes
petits-enfants.

Tchao grand-papa Rena-
to... On t 'aime... Tes petits-enfants

Stéphanie, Robby et Baptiste

Votre adresse, s.v.p
¦ Rappelons aux personnes désireuses de nous transmettre des
hommages, qu'elles doivent impérativement nous communiquer leur
adresse.
Enfin, en indiquant leur numéro de téléphone, nos lecteurs nous
permettront de les atteindre aisément le cas échéant.

La Bourgeoisie de Chandolin
''e regret de fane part du décès de

Monsieur

Jean-Paul ZUFFEREY
"•embre actif.

°ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Nous avons la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Alfonso
LINARELLO
enlevé à l'affection des siens,
le mardi 29 avril 2003 dans sa
641' année.

Font part de leur peine:
Vincenzo Linarello et Mina Colella, à Vouvry;
Mattheo, Giovanni et Françesco;
Sa sœur, son frère, ses neveux et nièces;

Eliane Pellissier, et son fils Patrick, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 2 mai 2003 à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marcel
SALAMIN

Marie-Henriette
HÉRITIER

3960 Sierre.
maman de Marie-Françoise Gillioz, dévouée responsable du
café Concordia. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

imprimeur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Salamin-Bumann;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Blanche Salamin;
Rose et Aloys Biinter-Salamin, leurs enfants et petits-
enfants;
René et Elisabeth Salamin-Kelly, leurs enfants et petits-
enfants;
Paulette Salamin-Gex-Fabry, ses enfants et petits-enfants;
Paul et Micheline Salamin-Morand, leurs enfants et petits-
enfants;
Janine et Arthur Borloz-Bumann;
Les descendants des familles:
Marie et Joseph Salamin-Salamin;
Marie et Joseph Tabin-Monnier;
Alois et Maria Bumann-Summermatter;
Vitus et Leonie Fercher-Huber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 1er mai 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 30 avril
2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Hélène Salamin. Lamberson 10

La Société coopérative Concordia à Charrat
a le regret de fane part du décès de

Madame

Marcel SALAMIN

Le comité et les membres
de la section des , , , - , e .•*. • J «i _^. a le grand regret de faire partsamaritains de Martigny duà%cès de

ont le profond regret de fane
part du décès de Monsieur

Madame

La classe 1932 de Sierre

cher contemporain et amiMarie-Henriette
HÉRITIER

maman et belle-maman de
ses membres, Clément, vice-
président, et Anna, et grand-
maman de leur ancien mo-
niteur Frédéric.

Marcel PRAZ

2001 - 30 avril - 2003

Ayez une pensée pour lui.
Christiane

et ta famille.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécuri-
té, de nous appeler après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

THONNISSEN

A la douce mémoire de

Laurette

2002 - 2 mai - 2003

Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en Moi vi-
vra, même s'il meurt, et celui
qui vit et croit en Moi ne
mourra jamais. Jean 11,25.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi
2 mai 2003, à 19 h 30.

La mort n'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint lorsque le jour se lève

Le lundi 28 avril 2003, s est
endormi paisiblement à son
domicile dans sa 71e année

Monsieur

t
On a beau dire, on a beau faire
rien ne sera p lus comme avant.

Notre peine est immense, i 
mais vous étiez avec nous.

La famille de

André
EGGS

\ i | V '
vous dit simplement merci. * m» ^-̂VLJïï 
Avril 2003.

t
A la mémoire de

Denise et William
BERTHOUZOZ-QUENNOZ

î [ fcJ '."—V* ¦¦—. ' . IL-jft fc— V y

1993 - 30 avril - 2003 2000 - 22 novembre - 2003

Tant que le souvenir demeure, ils vivent dans le cœur de
ceux qui les aimaient.

Une messe anniversaire aura lieu à l'église de Plan-Conthey,
le jeudi 1er mai 2003, à 19 h 30.



t
Madame Josiane Tschannen-Studer, à Bex;
Monsieur Johann Tschannen et Céline Witschard, à Choëx;
Mademoiselle Laure Tschannen et Frédéric Raboud, à
Muraz;
Monsieur Pascal Tschannen et Céline Favrod, à Bex;
Madame et Monsieur Odile et Georges Jaggi-Voeffray, à
Salaz/Ollon;
Monsieur William Dietschi et Françoise Lugrin, leur fille
Gaëlle, à Territet;
Madame Monique Frankhauser-Voeffray, à Monthey;
Monsieur et Madame Jacques et Madeleine Studer-Favre, à
Monthey, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire i 
part du décès de ^^k.

Monsieur M \
Christian i U L iF ^CX-î̂ 7

DIETSCHI
jg I

leur très cher compagnon, fils ,
beau-papa, frère, beau-frèrei
neveu, oncle, cousin, parent et [ 
ami, enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 53° année, le
mardi 29 avril 2003.

L'inhumation aura heu à Bex, le vendredi 2 mai 2003.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique à
13 h 30.
Honneurs à 14 h 15, dans l'église.
La famille désire se rendre à pied au cimetière.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: quai de l'Avançon 11, 1880 Bex.
Pour honorer sa mémoire vous pouvez faire un don à la
Fondation pour le soutien du don d'organes FSOD, UBS AG
Horgen, compte 214-407235.01X.

Lorsque le soleil disparaît à nos yeux,
il ne cesse pas pour autant de briller.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Dire adieu à un être aimé est i _ 
une étape difficile et doulou- •â P"**"̂ .reuse. fl ^%
Mais par votre chaleureuse
présence, vos généreux dons, :#-*k* .•«¦%
vos fleurs, votre abondant
courrier, par tous vos gestes
d'affection et d'amitié, vous
nous avez profondément 

 ̂ ^^^émus et aussi témoigné l'es- ék É ĝ /̂ll fe
time que vous portiez à \,/fV

Monsieur Xm J ¦

Gustave FAVRE
Un merci tout particulier:
- à l'aumônier de l'hôpital Jean-Michel Moix;
- au clergé de la paroisse de Savièse;
- à toutes les personnes qui lui ont porté secours;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- à la société des hommes de Drône;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la classe 1938;
- aux retraités Télécom PTT et Swisscom S.A.;
- au syndicat section Valais Télécom;
- au groupement des Saviésans de Swisscom;
- au garage Edgar Hess;
- aux pompes funèbres Voeffiay;
ainsi qu'à toute sa parenté et ses nombreux amis.
De tout cœur, nous vous disons merci.

Savièse, avril 2003.

Profondément touchée par votre témoignage de
sympathie et d'amitié, la famille de

Paul SIEGFRIED
dit Monsieur Paul

vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Bex, avril 2003.

t
S' est endormie paisiblement H^HHOT^HHVau home Le Castel Notre-
Dame à Martigny

Madame

Louise IL i
BUTHEY-
MONNET i / mm

1906

Font part de leur peine:
La famille de feu Denis Monnet;
La famille de feu Jules Monnet;
La famille de feu Aimé Mottet-Monnet;
La famille de feu Maurice Berguerand-Monnet;
La famille de feu Marie Paccolat-Buthey;
La famille de feu Cécile Voutaz-Buthey;
La famille de feu Emma Jordan-Buthey;
La famille de feu Stéphanie Bourdieu-Buthey.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Sembrancher,
le vendredi 2 mai 2003, à 14 h 30.
Louise repose à la crypte Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente le jeudi 1er mai
2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Generali Assurances
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Olive TSCHOPP-
CLAVIEN

maman de M. Jean-Luc Tschopp, estimé collaborateur de
l'agence de Sion.
Nous lui présentons, ainsi qu'à toute sa famille, nos sincères
condoléances.

La Fanfare municipale de Salvan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean MONOD
directeur pendant trente-sept ans, membre fondateur et
directeur d'honneur.

La fanfare se rendra en corps aux obsèques.

La fanfare L'Indépendante de Charrat

a le pénible devoir de fane part du décès de

Monsieur

lean MONOD
directeur d'honneur

La société participe en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare L'Helvétienne
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MONOD

ancien directeur, papa de
Jean-Eugène et Christian,
anciens musiciens.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Avenir
de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MONOD

papa de Christian, directeur
honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

;s -̂

Nous ne pouvons prévoir comment est le chemin
Qui nous conduit vers Dieu, tel est notre destin.
Il peut être grand-route, ou bien sentier étroit,
Il peut être promenade, ou bien chemin de croix.

AR

Avec beaucoup de tristesse,
nous avons le chagrin de faire
part du décès, survenu à la
Maison La Providence à Mon-
tagnier, de

Madame

Hélène
JORDAN

FAVRE
1923

Ses enfants:
Philippe et Anne-Cécile Jordan-May, et leurs enfants Marius
et Cosme, à Sembrancher;
SyMane et Gabriel Berclaz-Jordan, et leurs enfants
Grégoire, Aurélie et Cédric, à Veyras;
La famille de feu Joseph Favre;
La famille de feu Albert Jordan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le jeudi 1er mai 2003, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle des Sept-Joies, à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 30 avril 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Jeannette et Maurice Bouquet-Curd y.
leurs enfants et petit-fils , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Paul et Gisèle Curdy-Canzali, leurs
enfants et petits-enfants, à Assens;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Curdy
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel Curdy
Madame Marie-José Curdy-Florian, à Pully;
Madame Pierrette Curdy-Mondanel, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie CURDY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection le dimanche 27 avril 2003, dans
sa 81e année, à la suite d'une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion ,
le jeudi' 1er mai 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.
Adresse de la famille: Paul Curdy, 1042 Assens.

R.I.P.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon S A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ana LAVOURAS
belle-maman de José Manuel Da Silva Gomes, fidèle
employé et collègue de travail.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Walter KUHN
vous remercie sincèrement de vos messages de soutien
et d'amitié, de votre présence, de vos dons, de vos
fleurs.

Le Mont-Pèlerin, Monthey, Champéry, avril 2003.
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t
Maintenant, Seigneur, Tu peux laisser
Ta servante s'en aller en paix,
car ses yeux ont vu Ton salut.

Dans sa grande miséricorde, le
Seigneur a rappelé à Lui sa fi- At  jjj^
dèle servante: JE |à

Madame
**W

FORMAZ-  ̂ ^THÉTAZ f̂fltante Adèle

Elle est entrée dans la paix du Seigneur le 28 avril, dans sa
90! année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur espérance:
Ses frère , sœurs, belle-sœur, neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Julien et Léontine
Thétaz-Hubert, à Orsières, Praz-de-Fort et Levron;
Anna Thétaz-Duay au home Les Tilleuls, à Monthey;
Noémi Thétaz, aux Arlaches;
Marcelin Thétaz-Duay, à Orsières, ses enfants et petits-
enfants ;
Augusta Blselx-Thétaz, aux Arlaches, et ses enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Joseph et Marthe Formaz-Ayer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis et Marcelline Formaz-Lovey
Son enfant d'accueil: Jean-Michel Bltz, et famille;
Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières le
jeudi 1er mai 2003, à 14 h 30.
Veillée de prières à l'église d'Orsières aujourd'hui mercredi
30 avril 2003, à 19 heures.
Tante Adèle repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 30 avril, de 19 h 30 à 20 h 30.

' Selon les vœux de tante Adèle ni fleurs ni couronnes. Vos
dons seront versés aux Missions du Grand-Saint-Bernard.
Adresse de la famille: Maurice Thétaz

Route du Saint-Bernard - 1937 Orsières.

Olga REY

La classe 1966 de Savièse L'Ancienne cible
. . .  de Montanaa le regret de fane part du

décès de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel HÉRITIER ' Madame

papa d'Anne-Lise, contem-
poraine et amie. marraine du drapeau

Pour les obsèques, prière de . .
consulter l'avis de la famille.

Le Parti
K radical-démocratique
Jbg? de Saint-Maurice

n , , a le regret de faire part duEn souvenir de décès d*

Gabriel PRAZ Madame

En souvenir de

Léonie BOBILLIER
maman d'Edy, conseiller gé-
néral et grand-maman de
Marie-Claire Nicoud, con-
seillère communale.

Germaine
MORAJRD

2002 - 30 avril - 2003 2002 -1" mai - 2003
On ne perd jamais vraiment Déjà une année que tu nous
îeux qu 'on aime. as quittés pour un monde
ta peut les garder avec soi meilleur.
'ans son cœur. Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants, Ton beau-frère Isaïe
petits-enfants Ta belle-sœur Mariette

et arrière-petits-enfants. Tes neveux, nièces.

tae messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
*ra célébrée à l'église de sera célébrée à la chapelle
Haute-Nendaz , le samedi de Signèse/Ayent, le vendre-
3 mai 2003, à 17 h 30. di 2 mai 2003, à 19 heures.

t 
Le mardi 29 avril 2003, s'est WM M~
endormie paisiblement dans Wr
la paix du Seigneur, à l'âge de W
91 ans, au home Le Christ-Roi
à Lens k

Madame

Olga REY "
née REY l\

Font part de leur chagrin: : IL
Ses enfants:
Andrée et Pierre-Elie Rey-Rey, à Montana-Village;
Raymond et Pia Rey-KUler, à Corin;
Eliane et Aloïs Rey-Rey, à Montana-Village;
Géo et Marithé Rey-Monnet, à Loc;
Ses petits-enfants:
Jean-Daniel et Françoise Rey-Giltay, leurs enfants Cyril et
Léa;
Anne-Françoise Rey;
Christophe Rey;
Fabrina et Olivier Rey-Guntern;
Diane Rey;
Yves-Roger Rey et son amie Christine Bagnoud;
Mathilde Rey;
Emilie Rey et son ami Nicolas Antille;
Nicolas Rey;
La famille de feu Pierre-Victor Rey-Robyr;
La famille de feu François Rey-Bagnoud.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Montana-Village, le jeudi 1er mai 2003, à 17 heures.
Les honneurs seront rendus dès 16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Montana-
Village. La famille y sera présente aujourd'hui mercredi
30 avril 2003, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, en lieu et place, veuillez penser à
Sport-Handicap Sierre, CCP 19-4858-8, sur compte
33453.52 Banque Raiffeisen Saint-Léonard.

t
Le PDG de Randogne

a la douleur de fane part du décès de

Madame

Olga REY
maman du président du parti, M. Géo Rey.
w ŵmmMMMMMwmMMmmmmMMMMMMMMMmmMMMMMMMMMmmMwmmmMWmWmMmmmmmmmmmm

t
Les conseils d'administration, la direction,

le personnel des sociétés Sigma
ingénieurs-conseils S.A. et teleSigma SA.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Olga REY
mère de M. Géo Rey, vice-président des conseils, membre de
la direction et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Une pensée, une présence, i «i
 ̂

W~T~.
un message, un don, une î ĵprière, des fleurs...
Pour chacun de ces gestes, à
vous tous qui avez partagé . M
notre chagrin lors du départ f tj^

Candide vu
YERLY

nous vous disons tout
simplement merci. I * 1

Sierre, avril 2003.

On grandit sur cette terre et on s'épanouit au paradis
Nous nous reverrons sur la route des étoiles.

S'est endormie paisiblement
au home Salem à Saint-Légier,
le lundi 28 avril 2003, dans sa
88e année

Madame

Lydie
CHAPPUIS-
AUBERSON
Font part de leur grande peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Anne Chappuis-Ginier , à Bussigny, et leurs
enfants Sandrine, Yann et son amie et Cynthia;
Danielle et Jean-Yves Bonvin-Chappuis, et leurs enfants
Gabriel, Frédéric, Grégoire et Marie-Laure, à Savièse.
Jacques Chappuis, à Saint-Prex, et ses enfants Mélanie et
Yves, ainsi que sa compagne Mercedes Pansier;
Sa sœur:
Adrienne Auberson, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de La Chiésaz, à
Saint-Légier, le vendredi 2 mai 2003, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Danielle et Jean-Yves Bonvin,

Granois, 1965 Savièse.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs

du Groupe Rhône Média Le Nouvelliste
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie CHAPPUIS
AUBERSON

j
belle-mère de leur estimé directeur général M{ Jean-Yves
Bonvin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'association FRT
Femmes-Rencontres-

Travail
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie CHAPPUIS

maman de Danielle Bonvin,
notre présidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

René ÉVÉQUOZ

'mk

1998 - 2003
Cinq longues années se sont
écoulées depuis ton départ.
Le temps passe mais le sou-
venir est dans nos cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Erde, le jeudi 1" mai
2003, à 19 h 30.

André
BERTHOUZOZ

2000 -1" mai - 2003
Trois ans déjà.
Le temps passe, les souve-
nirs restent dans nos cœurs.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 2 mai
2003, à 18 h 10.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 7511,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Sauve
qui peut !
¦¦ Une commune qui veut
censurer une fiction historique...
une capitale qui ne cherche même
pas à retenir son équipe de foot-
ball... un hôpital qui transgresse la
loi en refusant toujours de prati-
quer l'avortement, avec, en plus,
l'aval de l'évêque... deux conseil-
lers fédéraux «du coin» qui n'arri-
vent pas à s'entendre à Berne...
une place de numéro un en Suis-
se, voire en Europe pour le nom-
bre de cancers du foie dus à l'al-
cool... 30% des accidents de la
circulation dus à l'ivresse au vo-
lant...

(Reprenez votre souffle, sinon
vous n'arriverez pas au bout)

... des étudiants collés un
mercredi après-midi pour avoir
manifesté pour la paix du côté de
Lausanne... une commune incapa-
ble de fusionner ses quatre offices
du tourisme et ses quatre sociétés
de développement... le seul en-
droit de Suisse romande où l'opé-
ration «Nez rouge» ne fonctionne
pas... un monolithe indésirable
dans le Haut-Valais... le plus faible
pourcentage de femmes engagées
en politique de toute la Roman-
die... un patrimoine devenu mon-
dial que personne n'exploite vrai-
ment... 9000 places de travail per-
dues en dix ans... Si c'est ça le
Valais d'aujourd'hui, moi j'me ti-
re! Surtout que la terre commence
à trembler à plus de 0,8...

Aubergiste, ça vient ce demi
de blanc, ou bien!

Vincent Fragnière
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|_P 30 31/rïl La météo sur le web ' Cette dernière journée d'avril s'achèvera par un ciel gris et de fréquentes Mai débutera avec un soleil retrouvé et des
http://www.nouvelliste.ch/ Lever œ.19 averses sur tout le canton. Le foehn tombera définitivement en matinée températures agréables. Les nuages seront déjà de
meteo Caxha 20-37 et laissera le champ libre au passage d'un front froid ondulant très actif, ' retour en nombre vendredi, mais il ne devrait pas
Prévisions personnalisées notamment en cours d'après-midi. Les températures chuteront un peu pleuvoir avant la fin de la journée. Une nouvelle

ImHilill iiWrl rrMitlSaM tôlônhnno partout,tandis qu'il neigera au-dessus de 2400 puis 2100 mètres d'altitude. amélioration pile pour le week-end. Le mauvais
Maximaetminima absoiusàsion (depuisi96i). par reiepnone ; Lg t ête fera dès 2QQQ mètres d'altitude. temps reprendra ses droits dès lundi.
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¦¦ La première carte véritablement valaisanne, dont la Média- mais dont on trouve le patronyme dans la vallée de Zermatt. Il
thèque Valais possède un exemplaire, fut publiée en 1545 dans la s'agit de la première carte représentant un «canton» et l'une des
célèbre Cosmographie de l'humaniste bâlois Sébastian Munster, plus anciennes cartes alpines.
Elle est l'œuvre de Johann Schalbetter, un Valaisan inconnu Médiathèque Valais
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