
1 PROCHE-ORIENT
La paix...
toute tracée
La fameuse «feuille de
route» qui devrait
conduire Israéliens et
Palestiniens sur le
chemin de la paix a
été remise hier aux
deux premiers
ministres Sharon et
Abbas. Bonne
route... PAGE G

I LIVRE INTERDIT
Le combat
continue
Les joutes juridiques et
verbales se
poursuivent entre
Gabriel Bender, auteur
à l'index ayentôt et le
président de la
commune Martial
Aymon, qui se défend
d'être un inquisiteur.
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I SION
Six cents élèves
sur scène
Puzzle géant des
trente-deux classes du
Sacré-Cœur, un
spectacle à voir dès
lundi. PAGE 18

I BASKETBALL
Monthey
égalise
Largement battus en
parquet jurassien, les
Valaisans se sont
repris dans leur salle
pour revenir à la
hauteur de Boncourt.
1-1 dans la série.

PAGE 23

¦ MAG +
Une foi
au quotidien
Jusqu'au 8 juin,
Bertrand Rey présente
ses photographies sur
la Birmanie à la
Ferme-Asile à Sion.
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esures d'économies
drastiques

Le Conseil fédéral veut réaliser des économies de 3.4 milliards de francs

La  
stratégie d'assainissement des finan- cours boursiers et par la morosité économi-

ces de la Confédération consiste en un que. Tous les domaines seront touchés: la
train de mesures d'économies de 3,4 prévoyance sociale, la défense nationale,

milliards. Ces mesures sont devenues néces- l'apiculture, la formation et la recherche, le
saires en raison du très net recul des recettes trafic ainsi que les relations avec l'étranger,
fiscales, lequel a été causé par la chute des PAGE 7

TREMBLEMENT DE TERRE

Se préparer à pire
____¦ Mardi matin, une se- dégâts aux immeubles de la
cousse tellurique a fait plus plaine du Rhône et même
de peur que de mal dans le des morts,
centre du Valais. Mais que La faute aux bâtiments
se passerait-il si notre can- des années soixante et sep-
ton subissait aujourd'hui tante qui ont été construits
un tremblement de terre de sur des sols meubles et
la force de celui qui eut son sans mesures parasismi-
épicentre au Rawyl en ques.
1946? Il y aurait d'énormes PAGE 13

FOOTBALL

Fête
et défaite
WÊÊÊ Soirée de gala pour
l'inauguration du stade de
Genève. Après un début de
match fracassant, la Suisse a
dû subir la loi d'une Italie
très en verve malgré l'absen-
ce de ses principales vedet-
tes, lafar gue PAGE 27
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Le Valais n
Membres d'une chorale, d'un chœur d'église ou d'un chœur dé jeunes,

ils sont des milliers à chanter pour animer la vie sociale ou spirituelle de chaque
ville ou village. Exemple avec l'Union chorale du Centre en fête ce week-end.

C

hanter pour son
plaisir ou celui
d'une commu-
nauté, chanter
pour mettre en

musique les moments heu-
reux ou pénibles de l'exis-
tence, chanter pour la gloire
du Créateur...

Ils sont des milliers en
Valais à donner de la voix
dans une chorale, un chœur
de jeunes ou un chœur
d'église, à pratiquer cet art
qui exige que les voix indivi-
duelles se fondent dans un
ensemble, par respect pour
l'harmonie commune.

Plus de cent chœurs
d'adultes regroupant 3800
chanteurs, une centaine de
chœurs d'enfants, près de
trente chœurs de jeunes,
c'est en résumé l'effectif de
la Fédération cantonale des
sociétés de chant, au sein de
laquelle œuvrent quatre as-
sociations principales: le
Groupement des sociétés de
chant du Bas-Valais
(GSCBV), le Groupement des
chanteurs du Valais central
(GCVC), la Vereinigung der
Oberwalliser Gesangverein
(VOG) et l'Union chorale du
Centre (UCC).

Des centaines de socié-
tés, et autant de «conserva-
toires populaires» décentrali-
sés, où directeurs, moniteurs
et chanteurs confirmés ten-
tent de transmettre aux nou-
velles générations leur joie
de chanter. Autant d'écoles
de chant qui sont de vérita-
bles écoles de vie. Le chant
choral contribue au rayon-
nement social et spirituel de
la vie locale, implique une
discipline, un dévouement,
un respect de l'autre, et inci-
te à dépasser la sphère des
individualités pour atteindre
l'objectif commun, chanter
«ensemble».

La ronde, des festivals
Chanter dans une chorale,
c'est aussi admettre de
quitter sa famille, semaine
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nouveau costume. Après le
rendez-vous des chanteurs
du Valais central du dernier
week-end à Chermignon,

Chanter pour animer la vie
locale ou rendre hommage
au Créateur. Ils sont des
milliers en Valais à pratiquer
Cet art. le nouvelliste

ce sont dès demain vendre-
di les membres des dix-huit
chœurs-mixtes et des six
chœurs d'enfants de
l'Union chorale du Centre
(UCC) qui vivront durant
trois jours leur 46e festival à
Sion. Une fête qui marque-
ra aussi les 50 ans de
l'UCC, association qui re-
groupe les chœurs d'église
œuvrant selon le modèle
des «Céciliennes» qui impli-
que clairement la priorité
accordée au chant liturgi-
que, (voir ci-contre) .

Chanter, c'est la joie
partagée. Partagée entre ces
chanteurs réunis sous une
bannière de société, et une
population qui leur doit re-
connaissance pour un tel
apport à la vie communau-
taire. Norbert Wicky
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après semaine, pour rejoin-
dre le local de répétitions.
C'est consacrer encore
nombre de week-ends à

une fête locale civile ou re-
ligieuse, à une amicale, à
un festival, à une inaugura-
tion d'un drapeau ou d'un

La violence au quotidien
¦ Alors que la consommation d alcool
et de cannabis augmente chez les jeu-
nes, la violence domestique fait égale-
ment des ravages auprès des couples
suisses. Une femme sur cinq est ou a
été victime de comportements répré-
hensibles, certaines d'entre elles ont
même perdu la vie comme à Neuchâtel
ces derniers mois. Un véritable fléau
qui concerne des quantités de person-
nes et des comportements surtout con-
damnables et punissables.

Dans notre société qui voue une
grande partie de ses moyens technolo-
giques à la communication, souvent le
contact ne se fait plus entre les indivi-
dus, les liens les plus fondamentaux se
brisent. Le quotidien devient alors une
prison construite de carcans et d'inter-
dits, de réseaux de solitude et de souf-
france individuelle qui emmènent les
gens dans leurs derniers retran-
chements affectifs et psychologiques.
Le grand village planétaire de Mac Lu-
han nous a conduits vers l'individualis-
me le plus agressif

Mais lorsque l'on dépasse les limi-
tes du tolérable, les barrières alors se
cassent et les schémas comportemen-
taux se modifient: tout bascule, le silen-
ce froid et dévastateur règne entre les
personnes, qui fait naître une violence
d'abord sourde, mais qui ne tarde pas à
émerger, à prendre de l'ampleur et à
s'exprimer soudain. Cette violence peut
être physique comme dans la violence
domestique, mais elle peut également
se retourner contre l'individu, avec à la
clef le passage dans l'univers de la dro-
gue et de l'alcool. Un cheminement
que seuls le dialogue, la sensibilisation,
la prévention, l'information peuvent in-
fléchir. Pour éviter que la violence ne
revienne un moyen de s'exprimer ou
d'affirmer sa détresse ou son identité, il
faut essayer de traiter le problème à la
source et d'éviter qu'elle puisse prendre
naissance subrepticement.

C'est bien là un des grands défis de
notre société à «la pensée unique» que
dénonçait Marcuse.

Jean-Marc Theytaz

Paranoïa généralisée
¦ Serait-on revenu
dans l'une de ces
grandes périodes de
peur? A l'un de ces
moments de l'histoire
durant lesquels l'hu-
manité n'arrive plus à
maîtriser ses angois-

ses et se laisse gagner par la peur? A la
veille de l'An Mil, au Moyen Age, au
moment des guenes de religion, les
historiens des mentalités ont repéré
des abcès de peur généralisée qui ont
parfois gravement perturbé le .cours
normal de l'économie et de la société.

A voir comment nous réagissons
aux pièges que le mode de vie con-
temporain s'ingénie à tendre, on dirait
bien que nous sommes entrés dans
une nouvelle ère de peur généralisée.
La grande peur du bug de l'an 2000,
déjà oubliée malgré les milliards en-
gloutis, avait été un signe précurseur
de la perte progressive de notre self-
control. Aujourd'hui, attisés par les
médias qui soufflent sur la braise

comme le foehn sur un feu de brous-
sailles, les indices de panique se multi-
plient.

En mars dernier, la troisième
guene mondiale avait commencé.
L'attaque anglo-américaine contre le
sanguinaire potentat irakien n'était
que le prélude à une guene du pétrole
longue et généralisée dont l'Europe al-
lait faire les frais. Quant à la bataille de
Bagdad, elle allait ravaler Stalingrad au
rang d'aimable pochade hollywoo-
dienne. Des dizaines de milliers de
manifestants, légitimement inquiets,
sont descendus dans la rue. Mais très
vite il a fallu reconnaître que la peur
inspirée par George Bush n'avait pas
plus de fondement que la peur du dia-
ble il y a mille ans.

Ces jours-ci, la planète panique à
cause d'une forme aiguë de pneumo-
nie aussitôt baptisée du nom barbare
et terrifiant de SRAS (syndrome respi-
ratoire aigu sévère) . La moitié de l'Asie
est déjà paralysée et des milliards de
gens vont immédiatement souffrir des

restrictions imposées. Bien sûr, il con-
vient d'être prudent et de prendre ses
précautions. Mais faut-il pour autant
céder à la panique?

Le G8 se réunit-il à Evian? Aussi-
tôt les cantons romands sont saisis
d'effroi. Les manifestants vont fondre
sur notre paisible province comme les
légions de Lucifer et le canton de Ge-
nève, qui ne croit pourtant plus ni à
Dieu ni à diable depuis longtemps, se
met à implorer Saint-Couchepin!

Et que dire de la peur inspirée par
le nouveau monstre du XXIe siècle,
Oussama Ben Laden, à la tête de ses
adorateurs du tenorisme? De la peur
du nucléaire et des aliments généti-
quement modifiés? Aujourd'hui , tout
semble faire peur, même des proces-
sus aussi banals et naturels que le
vieillissement.

Hier , on avait peur de mourir, au-
jourd 'hui on a peur de vieillir. De-
main, nouveau progrès, nous aurons
peur de vivre. Guy Mettan

directeur exécutif du Club suisse de la presse

, Par Bernard-Olivier Schneider

__¦___ Le Conseil fédéral a adopté hier
les principaux volets du plus grand
programme d'économies de l'histoire
de la Confédération.

En taillant dans les œuvres de
tous les départements au travers
d'une septantaine de postes budgétai-
res - indice mixte de l'AVS, agricultu-
re, coopération au développement,
routes nationales, CFF, asile, défense,
protection de la population, ainsi que
dans les salaires et les effectifs de ses
fonctionnaires - Berne s'estime capa-
ble d'économiser 1 milliard de francs
l'an prochain, 2,2 milliards en 2005 et
3,4 milliards en 2006.

Aux yeux du Grand Argentier Kas-
par Villiger, il s'agit du prix à payer
pour la pérennité d'une politique fi-
nancière digne de ce nom. Une politi-
que qui se doit de poursuivre trois ob-
jectifs capitaux.
1. Assumer le «noyau dur» des tâches
étatiques, en particulier le social et la
formation.
2. Contribuer au soutien d'une écono-
mie axée sur la croissance.
3. Préserver les générations futures
d'un fardeau de la dette trop lourd à
porter.

Puisque le couteau tranchera tous
azimuts, Kaspar Villiger prédit qu'au
cours des prochaines semaines, les re-
présentants des lobbies se presseront
au portillon pour crier haut et fort que
Berne les assassine...

Le Grand Argentier demeure de
marbre, voire serein. D'abord parce
qu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il
prendrait cette année sa retraite, tant
et si bien qu'il n'a pas à travailler pour
se rallier les cœurs: il peut se vouer
tout entier à l'intérêt général.

Plus avant, très habilement, le
programme Villiger épargne les can-
tons et, surtout, le contribuable, en
renvoyant à plus tard d'éventuelles
ponctions fiscales nouvelles. Il s'agit-
là à coup sûr d'un gage de compro-
mis, donc de réussite.

Dans la foulée, le Conseil fédéral a
indiqué ne pas souhaiter injecter un
centime de plus dans Swiss: à la com-
pagnie aérienne de se débrouiller
pour se sortir d'affaire.

Couplé au programme de coupes,
ce refus s'inscrit dans une logique fi-
nancière certes de glace, mais diffici-
lement contoumable. ¦

La logique glacée
des chiffres
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Le Chœur mixte de Champsec, organisateur du festival 2003 et du cinquantième anniversaire de I Union chorale du Centre, devant la
chapelle de quartier dont il anime les offices. idd

Les 50 ans de l'Union chorale
Hôtes du Chœur mixte de Champsec, plus de mille chanteurs

soufflent ce week-end les bougies du gâteau d'anniversaire à Sion.

H

abituée à de prestigieux
rendez-vous musicaux, la
ville de Sion aura l'hon-

neur d'accueillir, dès demain
vendredi et durant trois jours,
son premier grand festival hors
les murs, puisque la fête se dé-
roulera non pas au centre de la
ville, mais dans les accueillants
quartiers de Champsec et Vissi-
gen. Après la construction de la
passerelle sur le Rhône, cet im-
portant rendez-vous musical,
regroupant quelque 1100 chan-
teuses et chanteurs, dix-huit
chorales et six chœurs d'enfants
se veut un pont de plus entre la
périphérie et le cœur de Sion.

Ce quarante-sixième Festi-
val de l'Union chorale du Centre
(UCC) marquera aussi les cin-
quante ans d'existence de ce
groupement, qui rassemble les
chœurs mixtes accordant la
priorité au chant liturgique. Une
fête dont l'organisation a été
confiée au Chœur mixte de
Champsec, ensemble né de la
volonté de la ville et de la pa-
roisse du Sacré-Cœur d'implan-
ter en 1962 une chapelle outre-
Rhône, dans un quartier en plei-
ne expansion.

Le but principal de ce
chœur mixte était d'assurer
l'animation des chants lors des

offices religieux qui y seraient
célébrés. L'ensemble a donc for-
gé son activité sur cette base
d'où son intégration logique
dans les rangs de l'UCC dès
1974.

Le modèle
des Céciliennes
Quant à la naissance de l'UCC,
on la doit à l'abbé et composi-
teur Georges Crettol, à l'épo-
que recteur de Châteauneuf,
qui lança avec quelques amis
l'idée d'une fédération régiona-
le conçue sur le modèle des
Céciliennes, accordant la prio-
rité au chant liturgique, la ren-

contre annuelle étant centrée
sur le chant religieux pour son
concert, et la messe constituant
le temps fort de la journée.

L'idée vena sa concrétisa-
tion après la Fête cantonale de
chant de 1954, marquée par
des tensions et des passions
heureusement oubliées. C'était
il y a cinquante ans déjà. Et de-
puis un demi-siècle, les socié-
tés de l'UCC offrent à leur pu-
blic nourritures spirituelle, ter-
restre, artistique et conviviale.

Généreuse activité, qui
mérite bien de faire la fête!

Norbert Wicky

PUBLICITÉ

La bannière du chœur organisateur a été inaugurée voici vingt-
sept ans. La chorale fêtait alors 10 ans. idd
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s ae voix
Trois jours de festivités
¦ Demandez le programme !
Le comité d'organisation, présidé par le conseiller communal
Marcel Maurer, a voulu que le festival soit étroitement lié à ce
quartier de Champsec-Vissigen où se déroulent les activités prin
cipales du chœur mixte local. La manifestation se déroulera en-
tre la chapelle du lieu, le cours Roger-Bonvin, l'amphithéâtre, et
la salle Barbara des casernes servant de halle de fête, selon le
programme qui s'articule autour des points forts suivants:
Vendredi 2 mai
¦ Dès 19 h 30, concert des choeurs d'enfants de l'UCC, des
écoles et des CO (quatre cents enfants et jeunes).
¦ Dès 22 heures, bal avec l'orchestre Les Disjonctes (salle Bar-
bara).
Samedi 3 mai
¦ A 11 heures, Kiosque à musique de la RSR (salle Barbara).
¦ Dès 15 h 15 production des chœurs à la chapelle.
¦ A 16 h 45 cortège sur le thème des Musiques du Monde
(routes de Vissigen et des casernes).
¦ A 17 h 30, chœur d'ensemble, suivi à 20 h 30 du concert de
gala de la Villanelle et d'un bal (salle Barbara).
Dimanche 4 mai
¦ A 7 h 45, grand-messe et concert (chapelle de Champsec).
¦ A 11 h 30, vin d'honneur et remise de la bannière (cours Ro-
ger-Bonvin).
¦ A 12 h 30, cortège sur le thème Musiques du monde
(routes de Vissigen et des Casernes).
¦ A 13 h 30, production du groupe folklorique Arc-en-Ciel
d'Evolène (salle Barbara).
¦ A 16 heures, partie officielle, chœurs d'ensemble, puis ré-
ception des sociétés par les commissaires et bal à 18 heures
(salle Barbara).



Entre gris clair et gris foncé
Léonard Favre, directeur du développement économique valaisan,
tire un bilan en demi-teinte de ses douze premiers mois d'activité.

R

ome ne s est pas
construite en un
jour. Cette phrase
résume bien l'état
d'esprit du directeur

du Seco-Valais, nommé à ce
poste il y a tout juste une an-
née. «Depuis le 1er mai 2002,
je m'app lique à tout mettre en
œuvre pour app liquer la loi sur
la politique économique, entrée
en vigueur en février 2002.
Tout n'a pas encore abouti,
mais les projets avancent», ad-
met Léonard Favre.

Le parcours du nouveau
patron du développement
économique est jalonné de
quelques réussites, mais aussi
d'échecs. Principal élément de
satisfaction, le rapprochement
du Valais au DEWS (pour dé-
veloppement économique
western Switzerland) . Le Valais
a rejoint début avril 2003 cet
organisme créé par les cantons
de Vaud et Neuchâtel. Quel-
que 25 représentants du DEWS
répartis dans 18 pays sont
d'ailleurs actuellement pré-
sents en Valais pour mieux
comprendre les réalités écono-
miques du Valais et donc,
mieux les vendre, ces pro-
chains mois. Le Grand Conseil
devrait ratifier l'accord lors de
la session de juin 2003 puisque
la commission économique l'a
déjà approuvé à l'unanimité.
«Le DFMS, ce n'est qu 'un élé-
ment du puzzle», précise Léo-
nard Favre. «Ce réseau interna-
tional est indispensable pour
l'ouverture du Valais et pour
diversifier notre tissu économi-
que. Le DEWS offre les meilleu-
res garanties de succès, mais ne
constitue en aucun cas la sur-
vie de l'économie valaisanne,
qui doit continuer à s'appuyer
sur le tissu économique exis-

Léonard Favre, directeur du Seco-Valais, se bat tous les jours pour le développement économique du
canton. Pas toujours facile. bi«ei

tant». L objectif fixé est d at-
teindre dix implantations de
nouvelles sociétés en Valais
ces douze prochains mois,
sans compter la niche françai-
se qui reste jusqu 'à aujour-
d'hui la seule véritable réussite
de la promotion économique
valaisanne.

L'essentiel des efforts doit
être dédié à l'accompagne-
ment des entreprises existan-
tes. La mise sur pied des an-
tennes économiques régiona-
les, sorte de bras armé régio-
nal du Seco-Valais, constitue
un élément de proximité es-
sentiel. «Si l'antenne du Valais

romand est issue d un consen-
sus des quatre régions écono-
miques qui ont décidé de re-
grouper leurs forces, se réjouit
Léonard Favre. ce n'est pas le
cas dans le Haut-Valais. C'est
certain, ces difficultés dans le
Haut-Valais constituent pour
moi un regret, dans la mesure
où cette personnalité est indis-
pensable dans la conjoncture
difficile que nous vivons».

Depuis une année, le can-
ton dispose d'un Conseil éco-
nomique et social (CES) qui
s'est réuni trois fois. Peu visi-
ble, que fait-il exactement ?
«Son rôle est purement consul-

tatif, comme organe d'appui
au Conseil d'Etat», précise
Léonard Favre. Ce conseil
vient notamment d'être con-
sulté pour la nouvelle stratégie
économique du canton, en
cours d'élaboration. Ce docu-
ment comporte en l'état vingt
axes dans les domaines du tis-
su économique, des services,
du tourisme, de l'agriculture et
de l'énergie. D'ici à fin juin
2003, une version définitive
sera présentée au Conseil
d'Etat pour approbation.

La mise en place du Seco-
Valais se poursuit dans la dou-
leur. Léonard Favre est tou-

Lieutenant-colonel
valaisan
¦ En plus d'être le patron du
Seco-Valais, Léonard Favre se-
ra pendant le sommet du G8 à
Evian, du 1er au 3 juin 2003,
le patron de la sécurité militai-
re à l'aéroport international
de Cointrin. Le lieutenant-co-
lonel d'état-major général Fa-
vre sera à la tête d'environ
600 militaires chargés de pro-
téger l'aéroport, le secteur clé
du sommet, sachant que tou-
tes les délégations arriveront
par la voie des airs. L'engage-
ment «Colibri» durera dix
jours.

jours seul. Il dispose d'à peine _
un poste de secrétaire à temps
partiel. Le 1er juin 2003, les ef-
fectifs vont doubler avec l'en-
gagement d'un collaborateur
personnel. Même s'il n'a ja-
mais été question de coûts
supplémentaires, une question
demeure. Pourquoi le canton
donne-t-il si peu de moyens
au Seco-Valais, alors que les
cantons de Vaud et du Tessin
ont des moyens considérable-
ment plus élevés? «Même si
tout n'est pas facile et de loin»,
concède le patron du Seco-Va-
lais, «je reste optimiste car le
canton dispose de tous les élé-
ments pour réussir. Dans ce ca-
dre, le Valais mérite que Ton ¦
s'engage à fond pour son déve-
loppement économique. D 'ail-
leurs, je ne suis pas certain que
les résultats seraient meilleurs
avec un effectif de 50 personnes
au Seco-Valais.»

Pascal Vuistiner

L'inflation épistolaire
Pour combler une perte de 14 millions de francs en 2002, La Poste

veut augmenter le prix du courrier de 10 à 20 pourcent.

La  
Poste veut augmenter

les tarifs du courrier dès le
1er janvier. Le A coûterait

10 centimes de plus, passant à
un franc , le B 15 centimes sup-
plémentaires, à 85 centimes.
L'accueil est mitigé chez les
consommateurs alors que
l'économie y est farouchement
opposée.

Ces mesures, qui devront
encore obtenir l'aval du Dépar-
tement fédéral de la communi-
cation (DETEC), visent à com-
bler la perte dans le secteur du
courrier, principal service de La
Poste, pour la première fois
dans le rouge. Il a enregistré
une perte de 14 millions de
francs en 2002, sur un chiffre
d'affaires en recul de 52 mil-
lions de francs , à 2,749 mil-
liards.

Comme les mesures de ra-
tionalisation prévues dans le tri
du courrier (projet REMA) ne
déploieront pas leurs effets
avant 2009, cette hausse des ta-
rifs s'impose, a dit hier à Berne
Josef Bosch, responsable du
courrier. Cette hausse repré-
sentera, en 2004, 8 francs en
moyenne par ménage. Pour les
PME, La Poste a calculé que la
charge supplémentaire oscille-
ra entre 0,02 et 0,12%.

Le courrier A coûterait 10 centimes de plus et le B 15 centimes sup-
plémentaires, keystone

Economiesuisse opposée
Economiesuisse est farouche-
ment opposée à cette hausse.
Elle entraînerait, selon elle, des
coûts supplémentaires bruts de
quelque 250 millions de francs
pour les clients commerciaux
de La Poste.

Les associations de con-
sommateurs comprennent les
motivations du géant jaune.
Mais elles n'acceptent pas que
la garantie du service universel
soit à la charge des consom-

mateurs, a dit à l'ats Marianne
Meyer, secrétaire générale de la
Fédération romande des con-
sommateurs (FRC).

Peu enthousiaste elle aussi,
la Fondation pour la protection
des consommateurs critique
une «logique étrange et absur-
de, vu sous l'angle de l 'écono-
mie de marché».

Alors que la masse de
courrier écrit diminue et que
La Poste réduit ses prestations,
elle hausse ses tarifs, au lieu

d'augmenter l'attractivité des
lettres et de ses services, a dé-
claré sa directrice Jacqueline
Bachmann.

Mesures insuffisantes
à terme
Les tarifs augmenteront aussi
pour d'autres types de courrier.
Malgré ces mesures, le secteur
du courrier ne devrait être que
modestement bénéficiaire en
2004 et retomber dans le rouge
dans deux à trois ans si d'au-
tres mesures de réduction des
coûts ne sont pas prises, a
averti M. Bosch. Surtout que la
tendance croissante du rem-
placement des lettres tradition-
nelles par des moyens de com-
munication électroniques (9
millions de lettres transportées
en moins en 2002) devrait se
poursuivre. Des études pronos-
tiquent une baisse du courrier
de 10% d'ici à 2010.

Favoriser le A
La Poste doit aussi composer
avec un transfert du courrier A,
rentable, vers le courrier B,
moins lucratif. Avec les nou-
veaux tarifs, la FRC se deman-
de s'il n'y a pas une volonté ca-
chée de favoriser le courrier A

par rapport au B, vu que la dif-
férence entre les deux tarifs
passera de 20 à 15 centimes.

Au-delà du seul secteur
courrier, La Poste a globa-
lement réalisé un bénéfice, en
légère hausse, de 204 millions _
de francs en 2002 (2001: 194 "
millions). Le chiffre d'affaires
s'est accru de 1% pour attein-
dre 6,287 milliards.

Les unités Postfinance et
CarPostal ont maintenu leurs
bénéfices et PosteColis a nette-
ment réduit son déficit. Cette
dernière, dont l'objectif est de
renouer avec les bénéfices au
plus tard en 2005, est prête à
faire face à l'ouverture complè-
te du marché des colis décidée
par le Parlement pour le début
de 2004, estime La Poste. g

Si le résultat du groupe est
qualifié de satisfaisant, il est
toutefois trompeur, car le ren-
dement sur le chiffres d'affaires
(3,2%) est insuffisant, a relevé
Anton Menth , président du
conseil d'administration. «Il ne
permet toujours pas de créer
des réserves suffisantes , de f i-
nancer des investissements ex-
clusivement avec des fonds
propres et de rémunérer le ca-
p ital selon les taux du mar-
ché.» ATS

¦ GEBERIT
Ventes en hausse
Geberit a augmenté ses ven-
tes de 7,7% à 356,5 millions
de francs au 1 er trimestre
2003. Epuré des variations de
change, le chiffre d'affaires du
spécialiste saint-gallois des
techniques sanitaires a crû de
9,5%. Le bénéfice net s'est
quant à lui amélioré de 7% à
44,4 millions de francs. De
son côté, le résultat opération
nel avant intérêts et impôts
(EBIT) a progressé de 4,3% à
65,9 millions de francs.

SWISS PRIME SITE
10 francs par action
Les actionnaires de Swiss Pri-
me Site ont approuvé la ré-
duction de capital du groupe
immobilier ainsi que les autres
propositions du conseil d'ad-
ministration. Un dividende de
10 francs sera versé par le
biais d'une réduction de la va-
leur nominale des titres.

CVE-ROMANDE
ÉNERGIE
Année exceptionnelle
La hausse du chiffre d'affaires
de 3% de la société CVE-Ro-
mande Energie est due à des
ventes d'électricité à l'étran-
ger, en particulier aux Pays-
Bas. Le chiffre d'affaires de
l'entreprise vaudoise s'est éle-
vé à 453,7 millions de francs
en 2002, contre 438,9 millions
en 2001. La vente d'électricité
représente 407,9 millions,
pour 397,9 l'année précéden-
te. L'exportation de 425 817
MWh a permis d'encaisser
6,13 millions.

INVACARE
Siège à Gland
Le groupe Invacare, spécialisé
dans le matériel médical de
rééducation et de maintien à
domicile, a installé son siège
européen à Gland (VD). Cette
entité était jusque-là domici-
liée à Tours, en France.

¦ SWISS RE
Nouveau responsable
des investissements
Swiss Re a nommé avec effet
immédiat Jacques Algrain
comme responsable des inves-
tissements (chief investment
officer, CIO). M. Algrain est
déjà responsable du secteur
services financiers du deuxiè-
me réassureur au monde.
Cette nomination fait suite à
la décision prise d'un commun
accord selon laquelle Giusep-
pe Benelli, l'actuel CIO, se re-
tire de ses fonctions.

COS COMPUTER
SYSTEMS
Dans le rouge
COS Computer Systems a ac-
cusé une perte nette de
500 000 francs au 1er trimes-
tre, contre un bénéfice de 2,3
millions sur la même période
de l'an passé. Le chiffre d'af-
faires du groupe argovien de
distribution et de services in-
formatiques a reculé de 9% à
253,1 millions de francs.

CREDIT LYONNAIS
Bénéfice en hausse
Le Crédit Lyonnais (Suisse) SA
a enregistré une progression
de 16,1% de son bénéfice en
2002 par rapport à l'année
précédente et de 11 % par
rapport à 2000. Dans un con-
texte économique et boursier
difficile, son résultat net s'est
établi à 59,25 millions de
francs. ATS



FRANCE-IMMIGRATION

Une
tardive
¦ Le ministre de l'Intérieur a
présenté, hier, en Conseil des
ministres, son projet de loi des-
tiné à mieux contrôler l'immi-
gration dont l'incessante et
monolithique croissance com-
mence à poser de redoutables
problèmes au Gouvernement
français. Hormis l'accroisse-
ment des flux, le problème le
plus aigu, actuellement, est ce-
lui de la montée des commu-
nautarismes qui, au lieu de fa-
voriser l'intégration, enferme
les minorités dans un ghetto
indentitaire dont le symbole est
le foulard islamique. Faudra-t-
il une loi pour imposer la laïci-
té républicaine? Le problème
est posé, qui renvoie d'abord à
la maîtrise des flux.

Nicolas Sarkozy a annoncé
des mesures qui devraient con-
tribuer à réduire l'arrivée des
immigrés clandestins et qui, à
ce titre, intéressent tous les
pays voisins de la France, dans
le cadre des accords de Schen-
gen auxquels la Suisse souhaite
adhérer.

Le problème de l'immigra-
tion tient, en France, à quel-
ques chiffres. La première mi-
norité est celle des musulmans,
avec 5 à 6 millions de ressortis-
sants, soit dix fois plus que la
minorité juive, la moitié déten-
trice de la nationalité française.
120 000 naturalisations inter-
viennent, chaque année, alors
que 200 000 titulaires de visas
touristiques, en provenance du
Maghreb, entrent, tous les ans,
en France. Sarkozy évalue à
30 000 ceux qui plongent dans
la clandestinité. Ce chiffre peut
être multiplié par trois et on
comprend mieux, alors, ce vo-
lant incompressible de 300 000
clandestins, à comparer aux
12 000 expulsions annuelles.

Pour interrompre cette no-
ria, Sarkozy va imposer des
empreintes digitales aux de-
mandeurs de visas touristiques.
On pourra donc les identifier et
les expulser. Mais la faiblesse
de cette mesure tient à sa non-
généralisation dans l'espace
Schengen. La durée de rétenti-
on sera allongée, avec l'objectif
de 20 000 expulsions par ans,
ambition limitée par rapport
au résultat actuel.

Pierre Schaffer

AL-QAIDA
Arrestations
¦ Six membres présumés d'al-
Qaïda, dont Waleed Moham-
mad ben Attash suspecté
d'avoir participé à l'attentat
contre le destroyer américain
USS Cole (17 marins tués) dans
le port d'Aden en octobre
2000, ont été arrêtés au Pakis-
tan. Ils y préparaient une atta-
que terroriste. 150 kilos d'ex-
plosifs et une importante ca-
che d'armes, contenant no-
tamment des grenades, des
armes à feu , des produits chi-
miques et 200 détonateurs, ont
été découverts à l'occasion de
l'opération de police.

Quelque 450 membres
présumés d'al-Qaïda ont été
arrêtés au Pakistan depuis 18
mois, dont Khalid Sheikh Mo-
hammad et Ramzi ben al-
Shaiba, présentés comme des
co-organisateurs des attentats
du 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis, et Abou Zubaydah,
un des lieutenants d'Oussama
ben Laden. ATS/AFP

La République des coquins
La justice italienne s'attaque aux têtes. Après Cesare Previti, Silvio Berlusconi.

ardi soir, le Tri-
bunal de Milan
a infligé une
peine de 11 ans
de prison pour

corrupùon de magistrats à Ce-
sare Previti, l'ancien ministre
de la Défense du premier gou-
vernement Berlusconi en 1994.

Cesare Previti, avocat de
profession, est considéré de-
puis toujours , comme l'un des
proches de Silvio Berlusconi. Il
est accusé d'avoir versé des
pots-de-vin dans les années 80
et 90 à des juges romains pour
obtenir des décisions de justice
favorables à une partie de sa
clientèle. Les défenseurs de
Previti ont annoncé un recours
en appel voire en cassation si
besoin est. La condamnation
de l'ancien ministre de la Dé-
fense a suscité des réactions
violentes dans l'entourage du
président du Conseil italien.
Silvio Berlusconi a publique-
ment accusé les magistrats de
persécuter son entourage et de

Cesare Previti. tx,

vouloir conditionner la vie po-
litique italienne. La condamna-
tion de Previti est un rude coup
pour Silvio Berlusconi. Accusé
lui aussi de corruption de ma-
gistrats, le chef du gouverne-
ment craint d'être condamné à
une peine de 3 à 8 ans de pri-
son dans le cadre de l'affaire
SME. Demain, le chef du gou-

Les millions de Lugano .
¦ L'ex-ministre italien Cesare
Previti, condamné mardi soir à
Milan pour corruption à onze
ans de réclusion, avait été gras-

i sèment soudoyé, dans les an-
nées 90, par la famille Rovelli
établie à Lugano. Deux de ses
membres ont aussi écopé de pei

j nés de prison ferme.
Le député de «Forza Italia» et

j ami intime de Silvio Berlusconi
avait touché plusieurs millions
de francs pour soudoyer les ju-

vernement devrait se rendre à
Milan pour être entendu par la
justice. Le verdict est attendu
pour début juillet soit au tout
début du semestre de prési-
dence italienne de l'Union eu-
ropéenne. Après la condamna-
tion de Cesare Previti, l'Italie
tout entière a le regard tourné
vers Berlusconi. Pour certains,

ges romains qui devaient tran-
cher dans la cause Imi-Sir.

Celle-ci opposait l'Imi (banque
italienne) au groupe pétrochimi-
que Sir du magnat Nino Rovelli,
établi à Lugano. Pour convaincre
les magistrats de trancher en fa-
veur du groupe Sir, Cesare Pre-
viti, alors avocat de la famille
Rovelli, avait été grassement in-
demnisé.

Un premier pot-de-vin de quel-
que 56 millions de francs lui
avait été versé en 1994. Une

la peine infligée à Previti est un
avant-goût de ce qui attend le
président du Conseil. Pour
d'autres, c'est une sorte de
condamnation politique pour
Berlusconi extrêmement lié à
Previti tant dans sa vie publi-
que que privée. La condamna-
tion de Previti qui tombe deux
jours avant l'audition de Silvio

partie de la somme avait servi à
payer les juges dont Renato
Squillante, arrêté en mars 1995.
Celui-ci disposait d'un compte
auprès de la SBS de Chiasso. En-
viron huit millions de francs y
avaient été saisis.

Une deuxième tranche de trois
millions de francs avait été
payée à Cesare Previti, à Luga-
no. Grâce à ces juteux dessous
de table, le procès Imi-Sir s'était
conclu par une sentence favora-
ble au groupe industriel. ATS

Berlusconi inquiète donc ce
dernier au plus haut point. Le
chef du gouvernement tente
actuellement de trouver des
subterfuges afin de faire repor-
ter son procès pour éviter que
celui-ci ne se déroule au début
de la présidence italienne de
l'UE. De Rome

Ariel F. Dumont

L'affaire Dutroux
rebondit

La piste d'un réseau pédophile
refait surface en Belgique.

Le  
procès du pédophile bel-

ge Marc Dutroux, en 2004,
prendra sans doute un tour

particulier. En décidant de façon
inattendue, hier, de renvoyer
également devant les assises
l'homme d'affaires Michel Ni-
houl, la Cour d'appel de Liège a
en effet relancé la piste d'un
vaste réseau pédo-criminel.

Marc Dutroux est accusé du
rapt , de la séquestration, du viol
et de la mort, en 1995, de deux
fillettes liégeoises, Julie Lejeune
et Melissa Russo, ainsi que de
deux adolescentes flamandes,
An Marchai et Eefje Lambrechts.
Leurs cadavres avaient été re-
trouvés en 1996 dans deux pro-
priétés du pédophile, dans la ré-
gion de Charleroi (centre de la
Belgique).

Le procès de Marc Dutroux,
également accusé du viol de
deux autres adolescentes, Sabine
Dardenne et Laetitia Delhez, re-
trouvées vivantes quant à elles,
s'ouvrira en 2004 devant la Cour
d'assises d'Arlon, dans le sud du
pays.

Quatre accusés
Le pédophile ne comparaîtra
pas seul devant la juridiction
populaire belge. Hier, la cham-

bre des mises en accusation de
la Cour d'appel de Liège a en
effet décidé de traduire trois
autres personnes devant les as-
sises: Michèle Martin, l'ex-
épouse de Marc Dutroux, Mi-
chel Lelièvre, un de ses compli-
ces, et Michel Nihoul, un an-
cien homme d'affaires bruxel-
lois. L'arrêt de la Cour liégeoise
constitue une surprise. Si Marc
Dutroux, Michèle Martin et Mi-
chel Lelièvre sont déjà en pri-
son, Michel Nihoul, lui, est li-
bre. Et pour cause: le 17 janvier
2003, un autre tribunal l'avait
blanchi de toute accusation
dans l'affaire de pédophilie.
Cette ordonnance avait fait
l'objet de plusieurs appels,
émanant non seulement du
parquet mais également de
certaines parties civiles au pro-
cès et de Marc Dutroux lui-
même.

Une bande organisée?
Hier, la justice a tourné casa-
que et estimé disposer désor-
mais d'indices suffisants pour
accuser Michel Nihoul d'avoir
formé une association de mal-
faiteurs avec Marc Dutroux,
d'avoir participé à l'enlèvement
et à la séquestration de Laetitia

Delhez et d'avoir organisé un
réseau de trafic de stupéfiants.
Daniel Kahn, un des nombreux
avocats de Marc Dutroux, avait
lui-même présenté son client
comme la victime d'une bande
organisée, dans la région de
Charleroi, dont Michel Nihoul
aurait été un proche et qui au-
rait bénéficié de certaines
«protections».

Pour peu que l'arrêt de la
Cour d'appel de Liège ne soit
pas, à son tour, récusé en cas-
sation Michel Nihoul dispose
d'une possibilité de pourvoi -,
le procès de l'affaire Dutroux
prendra donc une tout autre
dimension, l'année prochaine.
En toute logique, ce n'est donc
plus le cas d'un pervers isolé
qui y sera débattu, mais la piste
d'un vaste réseau de pédophi-
lie en Belgique. Selon plusieurs
parties civiles, il ne fait notam-
ment aucun doute qu 'avant
qu'éclate le scandale des peti-
tes Julie et Melissa, Michel Ni-
houl, Michel Lelièvre et Marc
Dutroux s'affairaient à mettre
sur pied un trafic de très jeunes
filles en provenance d'Europe
centrale et orientale.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

TOURISTES EUROPEENS DISPARUS

Ils sont en vie et localisés
¦ Les 31 tounstes européens
disparus dans le Sahara algérien
depuis la fin février sont «en vie
et aux mains de groupes terro-
ristes localisés par l'armée algé-
rienne», a affirmé hier à l'Asso-
ciated Press un haut responsa-
ble algérien ayant requis l'ano-
nymat. «Ils sont en vie et sont
détenus en plusieurs groupes sé-
parés géographiquement», a dé-
claré cette source.

Les touristes (15 Allemands,
10 Autrichiens, quatre Suisses,

un Néerlandais et un Suédois)
et leurs ravisseurs seraient ac-
tuellement localisés dans la ré-
gion d'Illizi (ex-Fort Polignac,
1300 km au sud est d'Alger, à
proximité de la frontière li-
byenne).

L'armée algérienne, qui a
déployé quelque 5000 hommes
dans le triangle Tamanrasset-Il-
lizi-Djanet, dans le massif mon-
tagneux désertique du Tassili, a
envisagé une intervention mili-
taire pour libérer les otages,
poursuit ce haut responsable.

Le directeur de la police al-
gérienne, Ali Tounsi, s'est rendu
en Allemagne au début de la se-
maine pour évoquer la possibi-
lité d'un usage de la force, mais
les autorités allemandes, sou-
cieuses de préserver la vie de
leurs ressortissants, auraient
privilégié une négociation avec
les ravisseurs.

Le haut responsable algé-
rien a en revanche refusé de
s'avancer sur l'identité des ra-
visseurs et sur leur appartenan-
ce à la mouvance islamiste. AP

GUERRE EN IRAK

Game is over...
¦ Pour la deuxième fois cette
semaine, les soldats américains
ont tiré sur des manifestants
hier à Falloujah, à 50 km à
l'ouest de Bagdad, faisant deux
morts et 14 blessés. Malgré ce
regain de violence, le président
américain George W. Bush
compte s'adresser à la nation ce
soir pour annoncer la fin des
combats en Irak.

De son côté, le secrétaire à
la Défense, Donald Rumsfeld,
est devenu le premier haut res-
ponsable de l'administration
Bush à se rendre en Irak depuis
la chute de Saddam Hussein.
Après une brève escale à Basso-
rah (sud), il s'est rendu à Bag-
dad pour remercier les troupes
américaines.

Moins de 48 heures après la

fusillade qui aurait fait 13 morts
et 75 blessés à Falloujah , à 50
km à l'ouest de Bagdad, des sol-
dats américains ont à nouveau
tiré sur des manifestants ira-
kiens dans la même localité hier.

Un millier de personnes
étaient descendues dans la me
pour protester contre la fusillade
de lundi soir, s'arrêtant devant
le siège de la 82e division aéro-
portée américaine, un ancien
édifice du parti Baas. Le Com-
mandement central américain
(Centcom) , au Qatar, a déclaré
que les soldats américains ont
ouvert le feu pour répliquer à
des jets de pierre et à des tirs.
«Les fauteurs de troubles met-
tent délibérément en danger les
bons civils», selon le lieutenant-
colonel Tobin Green. AP

ATTENTATS LIBYENS

Des millions
et des clopinettes
¦ Au moment ou les familles de
victimes de l'attentat de Locker-
bie apprennent qu'elles seront
indemnisées à hauteur de 3 mil-
liards de dollars par la Libye,
celles de l'attentat contre le DC-
10 d'UTA. en 1989 n'ont toujours
pas obtenu de telle réparation.

Par la voix de son ministre
des Affaires étrangères, Tripoli a
reconnu mardi sa «responsabili-
té civile» dans l'attentat contre le
vol 103 de la Pan Am, qui avait
explosé en 1988 au-dessus de
Lockerbie (Ecosse) . La famille de
chacune des victimes, 270
morts, recevra 10 millions de
dollars (13,5 millions de francs)
en trois versements.

Victime valaisanne
Les familles des victimes du
DC-10 d'UTA regrettent que la
Libye n'ait toujours pas recon-
nu sa responsabilité civile dans
cet attentat pour lequel six res-
ponsables libyens, dont le
beau-frère du colonel Kadhafi ,
ont été condamnés par contu-
mace en France à la réclusion
criminelle à perpétuité. L'ex-
plosion de l'appareil de la
compagnie française UTA, qui
reliait Brazzaville à Paris, au-
dessus du désert du Ténéré le
19 septembre 1989, avait tué
170 passagers et membres

d eqiupage de 17 nationalités
différentes, dont un Valaisan,
Mgr Gabriel Balet, évêque de
Mundu.

Le paiement sur lequel se
sont accordés le mois dernier
les représentants des familles
et de l'Etat libyen est condi-
tionnée à la levée des sanctions
qui pèsent sur le pays, a préci-
sé le ministre à l'Associated
Press. «Cette affaire est similai-
re, mais son traitement juridi-
que, diplomatique et économi-
que est différente» , regrette
Danièle Klein l'une des anima-
trice du collectif des familles
des 170 victimes du DC-10.

Clopinettes
Une partie de ces familles,
constituées parties civiles au
procès, ont reçu de la justice
française une indemnité à hau-
teur de 3000 à 30 000 euros
(4500 à 45 000 francs) selon le
lien de parenté avec les victi-
mes de cet attentat, a précise
Mme Klein.

D'après les résolutions des
Nations Unies, la Libye doit re-
connaître sa responsabilité
dans l'attentat du 21 décembre
1988, payer des compensa-
tions, renoncer au terrorisme
et révéler tout ce qu 'elle sait de
l'explosion. AP



ix... toute tracée
La «feuille de route» remise aux Israéliens et aux Palestiniens sur fond d'attentat

Le  

nouveau premier mi-
nistre palestinien Mah-
moud Abbas et son ho-
mologue israélien Ariel
Sharon ont reçu hier la

«feuille de route», un plan visant
à la création d'un Etat palesti-
nien d'ici à 2005. Plus tôt , un at-
tentat suicide faisait quatre
morts à Tel Aviv.

Attentat suicide
Un kamikaze palestinien s'est
fait exploser dans la nuit à l'en-
trée du café-bar «Mike's Place»,
près de l'ambassade des Etats-
Unis. Outre l'auteur de l'atten-
tat, une Française figure parmi
les victimes. La présence d'un
garde à l'entrée, qui a empêché
le kamikaze de pénétrer dans
l'établissement, a évité un plus
grand nombre de morts.

L'attentat a été revendiqué
par les Brigades des Martyrs
d'al-Aqsa, un groupe armé lié

Un garde à l'entrée a pu empêcher que le kamikaze pénètre dans
le bar, évitant ainsi un carnage encore pire. key

au Fatah, le mouvement de
Yasser Arafat et Mahmoud Ab-
bas, et les Brigades Ezzedine
Al-Qassam, la branche armée
du mouvement islamiste Ha-
mas. Saëb Erekat, ministre des
«Négociations» dans le Gouver-

nement Abbas, a condamné
cette action, de même que
l'ONU, les Etats-Unis et la
France.

Plan lancé
Ces derniers ont estimé qu'elle

ne devait en aucun cas com-
promettre la reprise du proces-
sus de paix, conditionnée par
Washington à l'entrée en fonc-
tion du nouveau Gouverne-
ment palestinien.

Comme attendu, le quar-
tette sur le Proche-Orient
(Etats-Unis, ONU, Russie et
Union européenne), a remis
aux protagonistes son plan de
paix mis au point de longue
date. Il comporte les étapes à
franchir pour arriver d'ici à
2005 à un règlement définitif
du conflit israélo-arabe, in-
cluant la naissance d'un Etat
palestinien viable et indépen-
dant.

Concessions
Cette «feuille de route» est une
sorte de pot commun de toutes
les propositions de paix accep-
tables par chacun. Il comporte
trois étapes, la première con-

sistant en une série de conces-
sions mutuelles.

Du côté palestinien, il
s'agit essentiellement de mettre
fin aux attaques anti-israélien-
nes, c'est-à-dire de neutraliser
les groupes armés palestiniens.
Pour sa part, l'Etat hébreu de-
vra notamment procéder à un
retrait de l'armée israélienne
des zones autonomes réoccu-
pées depuis le début de l'Inti-
fada (septembre 2000) et à un
gel total de la colonisation. Le
secrétaire d'Etat américain Co-
lin Powell, attendu cette semai-
ne dans la région pour la pre-
mière fois depuis plus d'un an,
a exprimé l'espoir qu'Israéliens
et Palestiniens saisiraient cette
nouvelle occasion pour pro-
gresser sur le chemin de la
paix. Le premier ministre bri-
tannique a appelé à appliquer
le plan sans tarder.

Rejet immédiat
Le cheikh Ahmed Yassine, chef
spirituel du Hamas, a d'ores et
déjà déclaré qu'il rejetait ce
plan, qui «assure la sécurité à
Israël aux dépens de celle de
notre peuple». Il a également
annoncé la poursuite de la
«lutte armée».

Dans les territoires, deux
Palestiniens armés ont été
abattus par des tirs israéliens
après avoir tenté de s'infiltrer
dans un point de colonisation
sauvage au nord de la Cisjor-
danie. Dans le sud de la bande
de Gaza, un jeune Palestinien
a été tué dans la nuit par des
tirs de soldats israéliens près
de Rafah. Mercredi matin, une
bergère de 55 ans a été tuée
par des tirs israéliens.

ATS/AFP/Reuters

Israël paralysé par la grève
Benjamin Nétanyahou décrète la fin de l'Etat providence. Coup de grâce à l'économie?

Le  
bras de fer entre la Cen-

trale syndicale Histadrout
et le gouvernement d'Ariel

Sharon s'est traduit hier matin
par la paralysie de presque toute
l'activité économique. La grève a
été décrétée pour une durée illi-
mitée. Plus de 700 000 travail-
leurs de la fonction publique
participent à ce mouvement na-
tional de protestation. Ils ont été
rejoints par plusieurs dizaines
de milliers d'employés du sec-
teur privé. Tous se sont mobili-
sés pour la défense de l'emploi
et contre l'érosion des salaires.

Quant à la Histadrout, elle
reproche en particulier au gou-
vernement ses menaces d'abro-
ger unilatéralement, par le biais
de l'adoption d'un texte de loi,
les conventions collectives. Ce
qui lui permettrait de modifier

quand bon lui semble les condi-
tions de mise à la retraite. Ce
mouvement de grève est sans
doute l'un des plus impression-
nants qu'ait connus l'Etat d'Is-
raël depuis sa création en 1948.

Paralysie
La grève touche les ministères,
les municipalités, l'enseigne-
ment, la poste, les compagnies
des eaux, d'électricité et du té-
léphone, les transports publics,
les aéroports, les ports, les ban-
ques, les hôpitaux... Chaque
jour de grève coûte au pays un
milliard de shekels, soit ap-
proximativement 330 millions
de francs suisses. Amers, dé-
sespérés, les exportateurs israé-
liens ne savent plus à quel
moyen recourir. «Nos clients de
l'étranger, déjà méfiants en rai-

son de la situation au Proche-
Orient, vont fuir le marché is-
raélien si nous ne respectons
pas les délais de livraison.»

«Des tonnes de légumes et
de fruits auraient dû prendre
la direction de l 'Europe», dit,
d'une voix anxieuse au télé- "
phone, un des directeurs de la
société Agrexco. «Si la Hista-
drout défendait vraiment l'in-
térêt des travailleurs, elle ne se
serait jamais lancée dans une
grève inutile qui risque à la
longue de faire perdre de très
nombreux emplois», dit Igor
Rabinovich, patron d'une peti-
te entreprise high-tech.

«J 'ai travaillé p lus de qua-
rante ans dans la même entre-
prise. Retraité, je survis grâce à
une modeste pension. Mainte-
nant le gouvernement, qui se

PUBLICITE

refuse à puiser dans la poche
des riches, veut rogner le peu
que je reçois», dit, en proie à
une grande colère, le septua-
génaire Zwi Saporta, «Ce pays,
c'est nous, les vieux, qui l'avons
bâti. Alors un peu de compas-
sion,, M. Nétanyahou (ministre
des Finances). On ne redresse
pas une situation économique,
même catastrophique sur le
dos des personnes du 3e âge et
des personnes aux revenus in-
férieurs à la moyenne», dit-il
encore en tapant du poing sur
la table.

L'Etat providence a vécu
Réponse sèche de Benjamin
Nétanyahou: «L'Etat providen-
ce a vécu, il faut se serrer la
ceinture». Le plan, élaboré au
Ministère des finances, com-
prend des coupes claires dans

les budgets sociaux et des li-
cenciements dans la fonction
publique. Des centaines d'en-
seignants, en milieu ou en fin
de carrière, ont été convoqués
à comparaître devant une
commission de l'éducation
nationale pour décider de leur
avenir professionnel. 1500
noms de professeurs et éduca-
teurs figurent sur la liste des li-
cenciements.

«Il est scandaleux de cons-
tater que 250 000 travailleurs
immigrés (Chinois, Roumains,
Polonais, Turcs, Moldaves...)
effectuent sans se p laindre les
travaux les p lus pénibles, sur-
tout dans le bâtiment, l'agri-
culture et la restauration, pen-
dant que les chômeurs israé-
liens, dont le nombre dépassera
en 2003 les 300 000 (12% de la
population active) se conten-

tent de percevoir leur alloca-
tion chômage», dit David Kra-
kowsky, directeur d'un petit
hôtel dans les environs de Jé-
rusalem. L'industrie du touris-
me, fait-il remarquer aussi,
déjà terriblement affectée par
les années d'intifada , risque
l'estocade avec la grève géné-
rale.

Ruée sur l'aéroport
Les touristes étrangers, sur le
conseil des compagnies aérien-
nes, se sont rués sur l'aéroport
international de Tel-Aviv en
pleine nuit. Ils craignaient trop
de se retrouver bloqués en Is-
raël, dans des villes où les amas
d'ordures débordent déjà des
poubelles et dégagent une
odeur pestilentielle.

De Jérusalem

Serge Ronen / La Liberté
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La Confédération au régime
Kaspar Villiger veut alléger les budgets des trois prochaines années:

5.3 milliards d'économies et 1.1 milliard de recettes.

La  

planification budgé-
taire n'a vraiment rien
d'une science exacte.
L'embellie de l'an 2000
était non seulement in-

attendue dans son ampleur: elle
a créé l'illusion d'un grand re-
tour des vaches grasses. Quant à
la chute de la bourse (doublée
d'ime conjoncture morose), elle
a pris tout le monde à contre-
pied. Tous ces effets cumulés
apparaissent, par exemple, dans
les rentrées fiscales en ce pre-
mier trimestre: elles sont infé-
rieures de 2 milliards à la même
période de l'an dernier, alors
que le budget prévoit, en fin
d'année, une augmentation de 5
milliards par rapport à 2002. Il
faut donc revoir - à la baisse -
tous les calculs.

Pour Kaspar Villiger, patron
des Finances fédérales, il y a dé-
sormais, dans chaque budget,
un déficit «structurel» (non lié à
la conjoncture) de 3,5 milliards.
Mais on ne peut économiser
une somme pareille d'un seul
coup sans mettre en péril l'équi-
libre économico-social du pays.
Il faut y aller par étapes.

Tous les départements
touchés
U propose donc d'économiser
800 millions en 2004, 1,7 mil-
liard en 2005 et 2,9 milliards en
2006. A ces réductions de dé-
penses s'ajouteraient de nou-
velles recettes (bénéfices de la
BNS, impôt sur le tabac), s'éle-
vant progressivement à 200,
440, puis 520 millions. En 2006,
on éliminerait donc le déficit
structurel.

Dans son programme d'allégement budgétaire, Kaspar Villi ger a eu la main lourde. keystone

Les réductions de dépen-
ses touchent tous les départe-
ments. Les plus gros sacrifices
sont prévus dans la gestion du
personnel (390 millions en
2006), l'aide à la retraite antici-
pée de la 10e révision de l'AVS
(255 millions), la formation et
recherche (247 millions) , la dé-
fense (240 miïlons), l'agricultu-
re (160 millions).

Trois domaines épargnés
Trois domaines ont été épar-
gnés, a précisé hier Kaspar Vil-
liger. Les crédits de formation
et recherche n'augmenteront
pas de 6% par an comme pro-
mis, mais quand même de 4%.
Les rentes AVS /AI seront in-
dexées, mais seulement au ren-
chérissement. Et il ne devrait
pas y avoir de transfert sur les

cantons. Ce train de mesures
aura, dans l'ensemble, des «ré-
percussions douloureuses»
dans différents domaines, ad-
met le conseiller fédéral. Cer-
taines tâches seront d'ailleurs
complètement abandonnées:
promotion des énergies de
substitution, encouragement
direct à la construction de lo-
gements au moyen de prêts.

Pas de nouveaux impôts
¦ Le Conseil fédéral a renoncé
à proposer un impôt fédéral sur
les sucessions, de même qu'une
hausse substantielle de la TVA.
Ce qui n'exclut pas quelques
nouvelles recettes, dont certai-
nes fiscales.
Des hausses de TVA, il y en au-
ra (+2,3 points), mais elles se-
ront directement affectées au fi-
nancement de l'AVS et de l'Ai,
et devraient suffire jusqu'en
2020. Quant à l'impôt sur les
successions, les cantons s'y sont
opposés.
Le programme d'allégement
budgétaire comprend, en revan-
che, une augmentation de l'im-

Blocage
des dépenses: non
S'il a fallu prévoir un program-
me essentiellement fait d'éco-
nomies, c'est que le Parlement
a refusé de reporter de quel-
ques années les allégements
fiscaux pour les familles (900
millions de manque à gagner
pour la Confédération) . Paral-
lèlement, les partis bourgeois
réclament des coupes encore
plus sévères.

La majorité du Parlement a
en effet voté une motion de-
mandant que les dépenses
n'augmentent pas plus que le
renchérissement. Selon Kaspar
Villiger, cette exigence entraî-
nerait des coupes, non pas de
3,5 milliards, mais de 7 mil-
liards. «Indéfendable sur le

position du tabac (de 65 mil-
lions en 2004, jusqu'à 195 mil-
lions en 2006) et le nouvel im-
pôt sur les alcopops (25
millions).
A cela s'ajoutent les premiers
versements d'intérêts sur le pla-
cement des recettes obtenues
par les ventes d'or de la Banque
nationale: le Conseil fédéral les
évalue à 100 millions en 2004,
170 millions en 2006.
Autres mesures à étudier: l'effi-
cacité de la perception des im-
pôts avec davantage de contrô-
leurs (100 millions espérés),
l'abandon d'allégements fiscaux
sur les assurances vie et une
faible augmentation (0,1 point)
de la TVA.

fond, inacceptable politique
ment», dit-il.

Rester anticyclique
Ce qu'il faut, c'est mener une
politique budgétaire anticycli-
que, explique-t-il. Clairement
expansive depuis 2001 (déficits ,
prêts à l'assurance chômage,
dépenses non couvertes pour
les NLFA), elle doit bien rede-
venir plus restrictive dès 2005
si, comme on peut l'espérer, la
croissance réapparaît l'an pro-
chain.

Ce programme d'allége-
ment budgétaire fera l'objet
d'une consultation des milieux
concernés (partis, cantons,
etc.) sous forme de conférence,
en mai. Le message au Parle-
ment est prévu pour l'été.

François Nussbaum / L 'Impartial

EXECUTIF DE BERNE

Compromis en vue
¦ L'exécutif de la ville de Ber-
ne, réuni en conclave durant
deux jours, est parvenu à un
compromis dans la crise qu'il
traverse. Il ne s'est en revanche
apparemment pas mis d'accord
sur la répartition définitive des
différents départements du Con-
seil communal.

Un pas a été fait pour trou-
ver une solution dans les colla-
borations à venir, a déclaré hier
Suzanne Auer, cheffe de l'infor-
mation de la ville. La porte-pa-
role n'a en revanche pas voulu
dire si l'exécutif avait pris une
décision sur une nouvelle répar-
tition des mandats. Une infor-
mation est attendue aujour-
d'hui.

Discussion
constructive
Ce conclave fait suite à la déci-
sion de l'exécutif de la ville de
Berne le 23 avril de destituer le
conseiller communal radical
Kurt Wasserfallen de sa fonc-
tion de chef de la police muni-
cipale. La séance a permis de
discuter de manière constructi-
ve et intensive des événements
des dernières semaines et de la
collaboration à venir, a précisé
Mme Auer.

Interrogés par l'ats, le mai-
re de Berne Klaus Baumgartner
(PS) et le principal intéressé
Kurt Wasserfallen (PRD) n 'ont
pas voulu s'exprimer sur la
rencontre. Le président de
l'UDC locale a déclaré pour sa
part estimer qu 'aucun compro-
mis n 'a été trouvé. La ville a
besoin d'un médiateur pour

résoudre sa crise à moins que
le Conseil communal ne dé-
missionne en bloc, selon lui.

Création d'une CEP
Plusieurs faits se sont produits
depuis l'annonce de la destitu-
tion de M. Wasserfallen le 23
avril. Mardi, la conférence des
présidents des groupes du lé-
gislatif communal a demandé
la création d'une commission
d'enquête parlementaire (CEP) .

L'opportunité d'instaurer
cette CEP devrait être décidée
lors de la séance du 8 mai. La
commission aura pour rôle de
déterminer si la décision du
Conseil communal de retirer la
direction de la police munici-
pale au radical Kurt Wasserfal-
len était justifiée.

Large enquête
Lundi, la commission de ges-
tion du législatif communal en-
tendra pour sa part les princi-
paux protagonistes de l'affaire:
Kurt Wasserfallen, le maire
Klaus Baumgartner et les con-
seillers communaux Ursula Be-
gert (UDC) et Alexander
Tschâppàt (PS).

Rien n'a filtré hier sur le
débat juridique actuel autour
de l'éviction du chef de la poli-
ce bernoise. Le député radical
Adrian Hass a déposé une
plainte auprès du canton pour
contester la levée de l'effet sus-
pensif d'une précédente plain-
te par la préfète. Il avait de-
mandé la réintégration de M.
Wasserfallen. ATS

GAZ SYNTHETIQUES A EFFET DE SERRE

Strictes restrictions
¦ Les émissions de gaz synthé-
tiques à effet de serre devraient
être limitées au strict nécessaire
dès juillet. Le Conseil fédéral a
modifié hier l'ordonnance sur
les substances. Il a parallèlement
décidé de l'interdiction totale
des CFC dès 2004.

De nouveaux gaz sont ap-
parus récemment sur le marché
pour remplacer les chlorofluoro-
carbures (CFC): les hydrofluoro-
carbures (HFC), les perfluoro -
carbures (PFC) et l'hexafluorure
de soufre (SF6) . Ils sont princi-
palement utilisés pour la réfrigé-
ration, les mousses synthétiques,
l'isolation électrique, les solvants
et les aérosols.

La plupart d'entre eux ont
un fort potentiel d'effet de serre,
jusqu'à 24 000 supérieur au C02.
Leur utilisation pourrait tripler
d'ici à 2010 pour atteindre 3%
des émissions de gaz à effet de
serre dues à l'activité humaine.

Afin de limiter leur présence
dans l'atmosphère et d'amélio-
rer la protection de la couche
d'ozone, le Conseil fédéral a éla-
boré d'entente avec les milieux
industriels et commerciaux une
série de dispositions plus ou
moins sévères. L'Office fédéral
de l'environnement élaborera en
outre des recommandations
spécifi ques pour les secteurs du
froid , des mousses et des aéro-
sols. ATS

SECURITE ROUTIERE

Nouvelle politique
¦ La Confédération veut rame-
ner à moins de 300 le nombre
de morts chaque année sur les
routes d'ici à 2010. Des experts
planchent actuellement sur un
projet de nouvelle politique de
sécurité routière. Un premier
rapport a été publié hier.

Le projet repose sur la «Vi-
sion Zéro», soit un trafic qui ex-
clut au maximum les consé-
quences fatales des erreurs de
conduite. La barre a été placée à
moins de 300 morts par an, con-
tre 544 en 2001, et à moins de
3000 blessés graves contre 6194,
a indiqué l'Office fédéral des
routes (OFROU). Ensuite, la ré-
duction devra se poursuivre à
raison de 30% au minimum par

tranche de dix ans. Les experts
chargés d'élaborer la nouvelle
politique se sont fixé cinq objec-
tifs. Pour eux, la société et l'éco-
nomie doivent mettre la sécurité
routière sur un pied d'égalité
avec la mobilité et les usagers de
la route avoir un comportement
sûr, respectueux et responsable.
La nouvelle politique de sécurité
routière devra aussi exiger que
les véhicules soient technique-
ment sûrs et favorisent la sécuri-
té routière. Les routes devront
être conçues, entretenues et ex-
ploitées de manière à assurer la
sécurité du trafic et les secours
se faire rapidement et de maniè-
re compétente. ATS

Expo.02

Triste fin
pour le Monolithe
¦ Le Monolithe d Expo.02,
l'icône de l'arteplage de Morat ,
finira dans les fourneaux de von
Moos Stahl SA. à Emmenbrucke
(LU). L'aciérie recyclera une
partie du métal du cube rouillé
pour l'industrie automobile eu-
ropéenne.

«Le Monolithe sera traité
comme n'importe quelle pièce de
ferraille que nous récupérons
dans notre programme de pro-
duction», a déclaré hier le chef
de l'aciérie lucernoise Willi

Fuchs. Selon lui, «il s agit de
matériel de bonne qualité qui
pourra être recyclé dans l 'indus-
trie automobile et la construc-
tion mécanique».

Certaines pièces du cube
en acier de 750 tonnes seront
utilisées en tant que matériel de
construction, ont précisé les
responsables d'Expo.02. Une
partie des façades servira à la
fabrication de souvenirs de l'ex-
po qui sont très demandés, se-
lon eux. ATS

TELETEXTE DE LA CHAINE SAT.1

Annonces pédophiles
¦ Une enquête a été ouverte
contre une organisation zuri-
choise qui a placé des annonces
illégales sur le télétexte de la
chaîne de télévision germano-
phone Sat.l Suisse. Il s'agissait
de recherches de contacts pé-
dophiles avec des garçons mi-
neurs.

Les annonces illégales ont
été placées par l'envoi d'un
simple SMS à une des organisa-
tions en contrat avec le télétexte
de Sat.l. Une enquête est en
cours contre une organisation
qui a son siège à Zurich, a pré-
cisé le procureur de district de
Dielsdorf (ZH), confirmant une
information qui paraîtra samedi
dans l'hebdomadaire alémani-
que Beobachter.

Des enquêtes ont égale-
ment été ouvertes contre trois

autres personnes domiciliées
dans trois cantons différents. La
difficulté des recherches réside
dans le fait que les annonces
ont été envoyées avec des télé-
phones mobiles munis de carte
à prépayement, ce qui rend
l'identification rétroactive des
auteurs problématique.

Le procureur de district est
aussi en train de clarifier si la
société Voice Publishing AG, si-
se à Riimlang (ZH) et responsa-
ble de la gestion des pages pu-
blicitaires du télétexte de Sat.l ,
est également amendable. Pour
l'heure, aucune plainte n'a été
déposée à son encontre.

Sat.l Suisse est détenu à
parts égales par Ringier et le
groupe média allemand Kirch.
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¦ TESSIN
Nouvelle arrestation
liée au chanvre
L'hécatombe se poursuit dans
les milieux du chanvre tessi-
nois. La police a arrêté hier un
producteur de chanvre de 29
ans à la tête de deux plan-
tations à Arzo et à Stabio,
dans le sud du Tessin.

¦ GENEVE
Trafic ferroviaire
perturbé
Le trafic ferroviaire a été for-
tement perturbé hier en fin
d'après-midi dans la région de
Genève à la suite d'une cou-
pure de courant. La panne a
provoqué d'importants retards
et plusieurs trains ont dû être
supprimés. La perturbation a
duré de 16 h 55 à 17 h 15 en
gare de Cornavin.

¦ MÉTÉO
Vents violents
De violentes rafales de vent
ont soufflé sur la Suisse hier.
Une pointe de 175 km/h a été
enregistrée au sommet du
Gùtsch, au-dessus d'Ander-
matt (UR). Au nord des Gri-
sons, des routes ont dû être
momentanément fermées vu
la force du foehn.

¦ BERNE

Un Allemand extradé
La Suisse a remis mercredi aux
autorités allemandes un Alle-
mand de 64 ans soupçonné de
recel. La justice de Dortmund
lui reproche d'avoir tenté de
vendre deux papiers-valeurs
volés représentant un montant
de plus de 10 millions d'euros.

¦ SRAS
Encore six cas
suspects en Suisse
Un nouveau cas de suspicion
de pneumonie atypique a été
enregistré hier en Suisse, a in-
diqué l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Au to-
tal, le nombre de cas a passé
de dix lundi à six actuelle-
ment. Le nouveau cas suspect
concerne un homme de Suisse
romande de retour d'un voya-
ge en Asie du Sud-Est.

¦ COULEUR 3
Nouveau directeur
adjoint
Dominique Willemin, chroni-
queur et journaliste à La Pre-
mière, deviendra le 1 er mai
l'adjoint du chef de chaîne de
Couleur 3, Jean-Luc Lehmann

I SAN BERNARD NO

Tunnel fermé
deux heures
Le tunnel du San Bernardino,
long de 6,6 kilomètres, a dû
être fermé durant deux heures
hier après-midi à la suite
d'une violente collision entre
deux voitures. Deux personnes
ont été blessées dans l'acci-
dent. Le trafic vers le sud a
été dévié par la route du Go-
thard. D'importants bouchons
se sont formés aux deux en-
trées du tunnel.

I LAUSANNE
Solidarité avec
les sans-papiers
Une centaine de personnes se
sont rassemblées mercredi en
fin de journée au cœur de
Lausanne. A l'appel du collec-
tif vaudois de soutien aux
sans-papiers, les manifestants
ont demandé l'étendue du
moratoire sur le renvoi des
clandestins. ATS/AP

Pas un sou pour Swiss
Le Conseil fédéral estime que la compagnie est capable de se débrouiller seule.

L

'appel lancé par le
PDG de Swiss André
Dosé laisse Berne de
marbre. Le Conseil fé-
déral a décidé hier de

ne pas injecter de fonds sup-
plémentaires dans la compa-
gnie aérienne. L'exécutif se dé-
clare en outre d'accord avec
toute solution permettant à
Swiss de retrouver les rails de
la rentabilité, par exemple une
restructuration, un amaigrisse-
ment, une coopération, voire
une fusion.

Le ministre des Transports
Moritz Leuenberger a rappelé
qu 'en automne 2001, le Conseil
fédéral avait jugé bon de dé-
bloquer largement sa bourse
pour financer le décollage de
Swiss. Le «grounding» de Swis-
sair était en effet lourd de gros
dangers pour la place écono-
mique et touristique. La
perspective de la perte des vols
intercontinentaux et de la sup-
pression de plus de 30 000 em-
plois, entre autres, justifiait une
intervention rapide de l'Etat.

Pour Moritz Leuenberger,
la direction de Swiss a su tirer
son épingle du jeu dans un en-

Moritz Leuenberger: «Il ne serait pas bon que la politique prenne les commandes de l'avion!» keystone

vironnement difficile , qui s est
encore compliqué depuis par
le conflit irakien et la pneumo-
nie atypique.

Plus avant, le ministre esti-
me que l'Etat a lui aussi bien

joué son rôle: il a taillé des
conditions-cadre favorables à
Swiss, s'agissant des taxes d'aé-
roport, de l'accord bilatéral
avec l'UE, comme des nonnes
anti-bruit.

La Confédération entend

par ailleurs appuyer la compa-
gnie si elle devait arrêter de
nouvelles mesures pour assurer
sa rentabilité. Notamment,
Berne ne s'opposera pas à une
nouvelle réduction de la flotte,
ni à une restructuration, ni à

une alliance de Swiss avec une
compagnie étrangère.

En revanche, «le Conseil
fédéral refuse une injection de
capital supp lémentaire dans la
compagnie. Il ne serait pas bon
que la politique prenne les
commandes de l'avion!», a as-
suré Moritz Leuenberger.

Pour le conseiller fédéral ,
«lorsque la crise économique
sera terminée, les gens vole-
rontdavantage et, j'en suis per-
suadé, Swiss redeviendra ren-
table. Finalement, c'est la
clientèle qui décide de la survie
d'une compagnie. Le Conseil
fédéral vole sur Swiss et paie
ses tickets. Au public défaire de
même.»

Concernant enfin la ligne
de crédit de 300 à 400 millions
que Swiss réclame et que les
banques affirment avoir été
résiliée par la compagnie elle-
même, le Grand Argentier Kas-
par Villiger a indiqué que «c'est
une question que Swiss doit ré-
gler avec les établissements f i-
nanciers. Nous espérons qu 'une
solution commerciale soit trou-
vée. Nous n 'avons pas à inter-
venir là-dedans.»

Bernard-Olivier Schneider

G8: les plans genevois
Conseil d'Etat et responsables de la sécurité

ont présenté hier les mesures prises par Genève pour le sommet d'Evian.

Le  
Conseil d'Etat genevois

a fait le point, hier après-
midi, à J-30 du G8, sur les

mesures prises par le canton
du bout du lac en vue de la te-
nue du sommet à Evian. «Les
informations étaient jusque-là
lacunaires. Ce n'est pas dû à
un manque de communication
de notre part, mais parce que
l'ampleur de la tâche est inédi-
te», souligne d'entrée Micheli-
ne Spoerri , en charge du Dé-
partement de justice, police et
sécurité (DJPS). «En outre,
nous n'avions pas d'interlocu-
teur défini du côté des manifes-
tants et le f lou régnait quant à
leurs desiderata.» La conseillè-
re d'Etat a affirmé que le dis-
positif de sécurité était «arrêté
et prêt à être mis en œuvre».
«Tout ce qui est prévisible est
sous contrôle.»

Accompagnée des respon-
sables genevois de la sécurité
durant le sommet, Micheline
Spoerri n'a pu apporter d'élé-
ments vraiment nouveaux aux
nombreux journalistes pré-
sents. Elle a toutefois livré le
nom du responsable du dialo-
gue entre la Suisse et les mani-
festants: Peter Arbenz. L'an-
cien chef de l'Office fédéral
des réfugiés dirigera durant
toute la tenue du G8 une «pla-
te-forme confédérale» réu-
nissant autorités et manifes-
tants. «Les négociations avec
les antimondialistes se font
sans naïveté, mais avec bonne
foi», précise Laurent Moutinot ,
président du Conseil d'Etat ge-
nevois. Micheline Spoerri a as-
suré que les forces de l'ordre
ne se livreront à aucune pro-
vocation, même si la protec-
tion des personnes et de biens
se fera «sans faille».

Concernant la défense de
l'aéroport , la cheffe du DIPS a
indiqué que l'appui de polices
étrangères était à l'étude. Elle

Micheline Spoerri et Laurent Moutinot lors de la conférence de
presse.

se montre toutefois très réser-
vée quant au résultat. «Les
chances sont minces», recon-
naît la conseillère d'Etat. Lors
de son dernier point de presse,
là semaine dernière, Jean-
François Carenco, préfet de
Haute-Savoie, avait en effet
indiqué que la police française
ne se rendrait pas sur sol suis-
se, pour des questions de sou-
veraineté. L'aéroport de Genè-
ve est déclaré «zone 0». Aucu-
ne manifestation n'y est auto-
risée, tout comme aux abords
de l'hôpital. De son côté, Ra-
phaël Rebord , chef d'état-ma-
jor de la police et coordinateur
G8, affirme qu 'il n 'y aura pas
de fermeture d'autoroute. A
moins qu 'un chef d'Etat ne re-
fuse d'utiliser l'hélicoptère
comme moyen de transport...
«Un cas qui ne s'est présenté
qu 'une fois» , rassure-t-il.

Afin d'informer la popula-
tion , les gouvernements suisse
et français ont créé deux sites

keystone

internet: www.g8info.ch et
www.g8.fr. Une Hotline sera
prochainement «à disposition
des citoyens».

Discrètes autorités
Lorsqu'il s'agit d'articuler des
chiffres, autorités politiques et
policières restent discrètes. Les
effectifs de la police genevoise
mobilisés pour le G8? «Secret
défense», oppose aux reporters
Raphaël Rebord. De quelle
manière les autorités genevoi-
ses vont-elles financer les
coûts occasionnés par le G8?
«Le Conseil d'Etat a adopté un
projet qui doit encore être sou-
mis au Grand Conseil», répond
Micheline Spoerri. Aucun dé-
tail ne sera donné sur cette
proposition. Le nombre de
casseurs attendus? «Entre 1000
et 5000», annonce Christian
Cudré-Mauroux, chef par inté-
rim de la police genevoise. Il
faudrait , selon le fonctionnai-
re, une «boule de cristal» pour

Valais: seule la France
prend des mesures
¦ Si Raphaël Rebord, coordina-
teur G8 à la police genevoise,
estime que le Valais, «en flanc-
garde sur Evian», pose un pro-
blème «pointu» en matière de
surveillance des frontières, les
responsables des douanes ne ju-
gent pas la question préoccu-
pante. «Durant le G8, la Suisse
ne prendra pas de mesures par-
ticulières du côté du Valais», a
indiqué hier au Nouvelliste
Alain Brenneisen, commandant
adjoint du Corps des gardes-
frontière. «Nous aurons une
présence permanente des gar-
des-frontière aux postes de
Gondo, du Grand-Saint-Bernard,
de Morgins, du Châtelard et de

être plus précis... Raphaël Re-
bord indique, lui, que le nom-
bre de manifestants «ne veut
rien dire».

«Il y avait 200 000 person-
nes à Genève pour la fête du
Millenium et il n 'y a eu aucun

Saint-Gingolph. Mais les doua-
nes resteront ouvertes. Seule la
France agit plus sévèrement».
En effet, la semaine passée, le
préfet Jean-François Carenco
rendait publiques les mesures
de restrictions frontalières déci-
dées par l'Hexagone. Certaines
touchent notre canton. Ainsi, du
29 mai au 4 juin, le franchisse-
ment de la frontière franco-suis-
se depuis le Valais sera réservé
aux frontaliers bénéficiant d'une
justification valable (permis de
travail). Si le poste frontière de
Saint-Gingolph restera ouvert,
celui de Morgins sera fermé de
20 h 00 à 6 heures, dès le 22
mai déjà et jusqu'au 4 juin. «Il
s 'agit exclusivement d'une déci-
sion française», a rappelé le
lieutenant-colonel Brenneisen.

problème», s exclame-t-il. On
peut toutefois douter que les
alter-mondialistes et les extré-
mistes du Bloc noir adoptent
le même comportement que
les fêtards de l'an 2000...

Yann Gessler

17e SALON DU LIVRE DE GENEVE

C'est parti!
¦ Le 17e Salon du livre et des
médias a ouvert ses portes hier à
Genève. Dans son discours
d'inauguration, le président de
la Confédération Pascal Couche-
pin a rendu hommage à l'écrit et
dénoncé les ententes cartellaires
entre éditeurs.

Après un éloge des cultures,
de la culture en général et de la
chose écrite, le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur a
abordé la dimension économi-
que du livre. Il a dénoncé les

prix imposés aux libraires et aux
acheteurs, spécialement en Suis-
se romande où ils sont 20 à 30%
plus élevés qu 'en France.

Le prix du livre est détermi-
né en partie par une table de
conversion fixant à 2 francs la
valeur de l'euro, a rappelé le
président de la Confédération.
«Je lance un appel aux éditeurs
étrangers et à leurs représentants
en Suisse pour qu 'ils décident
volontairement de revoir ces rè-
gles d'un autre temps.» ATS

http://www.g8info.ch
http://www.g8.fr
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CENTRE SCOLAIRE DU SACRE-CŒUR
Six cents élèves sur scène

SWISS ALPINA
Plus compétitif
Débat sur l'avenir des remon-
tées mécaniques en Suisse à la
foire de Martigny 19

quelque quarante nationalités, c'est le défi relevé
pour le spectacle des écoles sédunoises 2003 18

isenaer persiste ex signe
L'auteur du livre interdit «Couleurs de Sarvient» remet

à la commune un dossier pour chaque élu d'Ayent. Et a déposé une plainte pénale.

S i  

je ne peux rien faire
contre l'interdiction
provisoire de mon li-
vre, je peux agir con-
tre la diffamation à

mon égard.» Mardi, le sociolo-
gue et historien Gabriel Bender
- à qui le juge du Tribunal
d'Hérens/Conthey a interdit
momentanément de mettre en
vente ou distribuer sa fiction
historique Couleurs de Sarvient
à la suite d'une requête de la
commune d'Ayent (cf. Le Nou-
velliste du 23 avril) - a apporté à
la commune d'Ayent près de 60
dossiers d'une dizaine de pages
destinés à tous les conseillers
généraux et communaux. «J 'ai
obtenu l'autorisation de Serge
Aymon, président du Conseil gé-
néral, de le faire et le secrétaire
communal m'a dit que je pou-
vais apporter ces lettres à la
commune qui se chargerait de
les distribuer.»

Pour Gabriel Bender, cette
démarche veut avant tout em-
pêcher les autorités politiques
d'Ayent de porter n 'importe
quel jugement sur l'affaire. «Je
me suis rendu compte que beau-
coup de gens d'Ayent étaient très
mal informés sur les différends
aul m'opposent au président
Martial Aymon qui, apparem-
ment, agit plutôt seul. A travers
ce dossier, je veux rétablir la ve-
nté, car j 'ai été particulièrement
choqué et blessé par la violence
et la bassesse de certains propos
prononcés à mon égard, soit par
Martial Aymon, soit par Mme
Lydia Fournier.» Concernant
Lydia Fournier, ancienne con-
seillère communale et ancienne

Réunir dans un même spectacle six cents écoliers de

Gabriel Bender a préparé un dossier pour toutes les autorités politiques d Ayent. bittei

présidente de la commission
liée au livre, Gabriel Bender a
également décidé de déposer
une plainte pénale pour propos
diffamatoires et il se réserve le
droit d'en déposer d'autres une
fois la décision du juge Ber-
trand Dayer connue, c'est-à-di-
re à partir du 9 mai 2003.

Dix pages
pour se justifier
Dans le document remis mardi
après-midi, Gabriel Bender
avoue tout d'abord toujours ne
pas comprendre pourquoi la
commune d'Ayent a décidé
d'interdire son livre, alors que
l'historien a pourtant expurgé
de celui-ci toute référence offi-

cielle à Ayent, des références
qui figuraient dans le manus-
crit refusé par la commune.
«J 'ignore toujours pourquoi la
commune a voulu rompre le
mandat d'écriture qui nous
liait. Mais, de p lus en plus, j'ai
l 'impression que cette malheu-
reuse histoire prend ses sources
dans de vieilles rancœurs qui
m'échappent complètement.»
En quelques pages, il démon-
tre de quelle manière, selon
lui, il a respecté le mandat
d'écriture de 20 000 francs qui
le lie à la commune et qui fait ,
aujourd'hui, l'objet d'un com-
mandement de payer. «Le
mandat porte sur l 'écriture de
quatre histoires f ictives d'une

vingtaine de pages A4 mettant
en scène des personnages ima-
ginaires différents. Les scéna-
rios ont été soumis, au fur  et à
mesure de l'avancement des
travaux, à la commission cul-
turelle qui les a avalisés à
l'unanimité». Concernant les
corrections syntaxiques et
grammaticales, il précise que
le texte remis était une version
brute à expurger d'un certain
nombre de scories d'écriture.
Quant à la véracité historique
du manuscrit, Gabriel Bender
rappelle que tous les synopsis
ont été soumis au docteur en
histoire Alain Clavien, tandis
qu'Antoine Lugon, chargé de
recherche à la médiathèque

«Je ne suis pas
l'inquisiteur
décrit par Bender!»
¦ Si le président Martial Ay-
mon distribuera bel et bien le
dossier de Gabriel Bender, il
veut tout d'abord en prendre
connaissance, ce qui sera fait
d'ici à vendredi soir, puisqu'il ne
se trouve actuellement pas à
Ayent. Quant aux critiques de
Bender, qui lui reproche d'agir
seul et de mal informer ses col-
lègues politiques, le président
d'Ayent précise: «J'ai signé seul
le communiqué de presse, car
j 'assume ma fonction de prési-
dent. Par contre, à 99%, le tex-
te a été rédigé par la commis-
sion du livre qui s 'était réunie la
veille. C'est elle qui a décidé de
l'écrire, comme c'est elle qui a
décidé de déposer une plainte
auprès du juge de district. Com-
me président, je  cautionne et je
soutiens tous les actes de la
commission et donc je les assu-
me. Je ne suis donc pas l'inqui-
siteur que Gabriel Bender pen-
se. De plus, je tiens à préciser
que je n'ai aucun différend per-
sonnel avec lui, contrairement à
ce qu'il écrit.» Si Martial Aymon

Valais évoque «un bon roman
historique qui se lit aisément et
non sans plaisir». Alors que
l'éditeur Monographie tient
aujourd'hui même une confé-
rence de presse sur le sujet au
Salon du livre de Genève, Ga-

reconnaît que tous les synopsis
présentés par Bender ont été
acceptés, il précise qu'«on ne
peut pas se rendre compte du
résultat final avec dix lignes de
résumé». Utilisé dans le comité
de lecture pour analyser l'ancra-
ge historique et géographique
du manuscrit de Bender, Martial
Aymon ne démord pas. «Si nous
voulions des personnages fictifs,
nous désirions aussi que les
faits historiques réels de la com-
mune soient respectés et rela-
tés. Or, ce manuscrit ne corres-
pond en rien à l'histoire de no-
tre commune.» Quant à la de-
mande d'interdiction, le
président d'Ayent la justifie en
posant une seule question.
«Est-ce qu'une personne a le
droit d'utiliser une recherche
historique mandatée par la
commune pour, au final, publier
une fiction à titre privé?» Mar-
tial Aymon reconnaît toutefois
que la demande d'interdiction,
si elle a été déclenchée par la
mise en poursuite de la commu-
ne par Gabriel Bender, avait
aussi pour but de «protéger» la
nouvelle fiction historique écrite
par Luc Constantin que la com-
mune sortira en fin d année.

briel Bender a laissé sous-en-
tendre, dans l 'Illustré d'hier,
qu'il y dédicacerait Couleurs
de Sarvient durant le week-
end! Une nouvelle fois, ça
s'emballe ça revient!

Vincent Fragnière

Le Valais bien présent
Les Editions Monographie, A la Carte et Saint-Augustin

présentent leurs nouveautés au Salon du livre et de la presse de Genève

ÎBs
J

usqu'au 4 mai, plus de mille
éditeurs venus de trente
pays différents sont présents

à Palexpo pour le traditionnel
Salon du livre et de la presse.
Parmi ces éditeurs, on trouve
trois valaisans.

Le plus important, Mono-
graphie, partage son stand avec
la Fondation Pierre Giannadda.
«Pour nous, c'est un p lus de
pouv oir promouvoir la culture
valaisanne avec la Fondation.
Les gens ne se rendent pas
compte de la popularité de
Giannadda à l 'étranger», se ré-
joui t Roger Salamin pour qui le
salon du livre représente un in-
vestissement de 10 000 francs.
'Il s 'agit d'un passage obligé qui
<ne fait beaucoup de bien. Le
teste de Tannée, on a l 'impres-
sion d'être isolé, tandis qu 'au sa-
lon, les rencontres chaleureuses
sont nombreuses.»

Parmi les nouveautés , Ro-
ger Salamin propose un étui de
ttois ouvrages concernant Mau-
rice Chappaz dont les fameux
entretiens avec Jérôme Meizoz,
intitulés A-Dieu-Vat! dont la
presse s'est fait largement
l'écho. Cinq autres titres, dans

Le Salon du livre et de la presse a ouvert ses portes hier. key

la collection Racine du Rhône,
accompagnent Chappaz. Les
auteurs Jean-Marc Theytaz et
Raphy Buttet sont Valaisans et
déjà connus du public, tandis
que la Vaudoise Nadine Mabille
et la Jurassienne Francis Bonca
sont des découvertes. Seule in-
connue pour Monographie, le
livre interdit de Gabriel Bender
(cf. ci-dessus).

Du côté des Editions A la
Carte, on présentera deux nou-

veaux contes et légendes, soit
ceux de Gruyère et de Genève.
Parmi les nouveautés, on re-
trouve aussi Sur le chemin de
Compostelle de Théo Bouvier et
Nos ancêtres les crétins des Alpes
de Max Liniger-Goumaz. Les
éditions présenteront évidem-
ment leurs derniers succès:
Tous vraiment coupables? de
Gertrude Berger-Locher qui
connaît une belle notoriété en
Suisse alémanique, La révolte

des paysans de Saxon en 1953,
écrit par 'Caroline Fort ou en-
core La contrebande entre le Va-
lais et la Savoie.

Enfin, les Editions St-Au-
gustin seront présentes au
stand de l'Office du livre fri-
bourgeois qui est le plus grand
diffuseur de la Suisse romande.
«Nous avons choisi, il y a deux
ans, de ne p lus avoir notre pro-
pre stand. La structure est moins
coûteuse et nous pouvons béné-

f icier d une meilleure visibilité à
côté d'autres éditeurs religieux»,
note Dominique-Anne Puen-
zieu, directrice des éditions.
Parmi les nouveautés de St-Au-
gustin, on retrouvera notam-
ment le témoignage au Rwanda
de Mgr André Perraudin, les
confessions du prêtre marié Re-
né Gantier ou encore Dieu est
musique de François-Xavier
Amherdt. Ils présenteront aussi
Le dépistage du divorce de Guy

PUBLICITÉ 

Bodenman et L Abbatiale de Ro-
mainmôtier, un guide touristi-
que d'un nouveau genre, qui
inaugure la collection Lumières
du Temps, destiné à promou-
voir la richesse du patrimoine
chrétien.

Rappelons que, pour les
éditions agaunoises, le marché
de Suisse romande représente
le tiers de ses ventes!

Laurent Favre
et Vincent Fragnière

Nouveau sur le bisse
de Clavau
GUéRITE BRûLEFER:
VOTRE PETITE HALTE
SYMPA!
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RB» à la présidence
A la tête du gouvernement pour la deuxième fois,

le conseiller d'Etat saint-mauriard Jean-Jacques Rey-Bellet répond à nos questions

Valais?

Le  

conseiller
d'Etat Jean-
Jacques
Rey-Bellet,
chef du Dé-

partement des trans-
ports, de l'équipe-
ment et de l'environ-
nement, est depuis
aujourd'hui et pour
une année président
du Conseil d'Etat, un
poste qu'il avait déjà
occupé en 1999-
2000. Il a été désigné
mardi par le Conseil
d'Etat et il succède à
Thomas Burgener.
Quant à la vice-pré-
sidence du gouverne-
ment, elle revient au
chef du Département
de l'économie, des
institutions et de la
sécurité Jean-René
Fournier. Notre in-

Jean-Jacques Rey-Bellet: «Les options du président du gouvernement sont celles de
l'ensemble du Conseil d'Etat.» le nouvelliste

terview de Jean-Jac-
ques Rey-Bellet à l'orée de sa
nouvelle année présidentielle.

Quel est le rôle spécifique
d'un président du Conseil
d'Etat?

Le président doit organiser,
avec la chancellerie, le travail et
le traitement des dossiers par le
Conseil d'Etat. Il doit bien sûr
présider les séances du Conseil
d'Etat et assume aussi une tâ-
che de représentation du gou-
vernement dans les réceptions
par exemple. Il faut savoir en-
core que le lien entre le Grand
Conseil et le gouvernement
passe par le président du Con-
seil d'Etat.

Quels seront les dossiers
prioritaires de votre année de
présidence?

En réalité, les options du

président du gouvernement
sont celles de l'ensemble du
Conseil d'Etat. Il y a ainsi toute
une série de projets de loi qui
sont dans le pipeline. Parmi les
plus importants, je citerai la ré-
vision de la loi sur les construc-
tions, la nouvelle loi sur les
communes, la réorganisation
territoriale (districts, préfets, ré-
gions), le dossier hospitalier,
l'intégration de la culture pour
l'ensemble de la jeunesse valai-
sanne, la révision de la péré-
quation intercommunale, la mi-
se en application du frein aux
dépenses et la loi sur l'utilisa-
tion cantonale des redevances
poids lourds.

Vous avez peu de grands
dossiers politiques à traiter,
n'êtes-vous pas un peu caché

dans votre Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement?

J'ai certes peu de dossiers
partisans, mais je dois m'occu-
per de dossiers très importants
pour le développement du can-
ton. J'ai la charge des équipe-
ments du canton - y compris
ceux qui concernent les autres
départements - sans lesquels il
n'y a pas de développement
économique. Pensez aux routes,
aux bâtiments, à toutes les in-
frastructures , etc. J'ai aussi la
responsabilité de la sécurité fa-
ce aux dangers naturels, ce qui
est un élément déterminant au
niveau touristique. Il y a encore
les aspects environnementaux
(forêts, paysages, protection de
l'air, etc.) au point que la quali-

té de vie passe d'une
certaine manière par
mon département...
Celui-ci rend un ser-
vice global plutôt
que ponctuel. Pensez
aux transports pu-
blics par exemple
qui concernent la vie
de tout le monde. Et
puis, je suis forcé-
ment impliqué à tra-
vers le Conseil d'Etat
dans toutes les déci-
sions essentielles des
autres départements.

Avez-vous des
craintes face à la
nouvelle politique
fédérale régionale?

J'ai beaucoup
d'inquiétudes dans
la mesure où je vois
une montée en force
des agglomérations
au détriment des ré-
gions périphériques

et moins peuplées. La tendance
est à la concentration des
moyens financiers en faveur des
agglomérations. C'est très dan-
gereux pour un canton comme
le Valais. Les plans sectoriels
qui ont été mis en consultation
notamment pour les routes et
les transports, ainsi que les rap-
ports d'experts fédéraux sur la
politique régionale fédérale
sont alarmants dans la mesure
où la tendance est de concen-
trer les appuis dans les régions
déjà économiquement fortes
sous prétexte qu'elles peuvent
apporter plus de croissance et
de rentabilité au reste du pays.
Veut-on nous faire croire que le
fait de mettre 40 millions de
francs de plus pour les autorou-
tes zurichoises va aider l'écono-

Du tac au tac
¦ Qu'est-ce qui vous fait
rire?
Les jeux de mots et le comique
de situation.
Qu'est-ce qui vous met de
bonne humeur?
La perspective de me retrouver
avec des amis personnels et
avec qui je partage beaucoup.
Qu'est-ce qui vous met en
colère? '

mie valaisanne alors qu'on reti-
re 25 millions de francs du bud-
get autoroutier 2003 de notre
canton?

Les sensibilités écologistes
ont enregistré quelques victoi-
res ces derniers temps sur le
plan judiciaire. Qu'en pensez-
vous?

Il s'agit de projets privés et
les décisions portent en général
sur la forme plutôt que sur le
fond. Dans les grands projets
cantonaux, nous intégrons tou-
jours les mesures environne-
mentales et cela pose rarement
des problèmes insurmontables
car les procédures sont claires.
Le rôle de l'Etat est de faire la
pesée des intérêts économi-
ques, environnementaux et so-
ciaux. Il se trouve forcément
des cas où nous faisons une pe-
sée des intérêts différente de
celle des écologistes ou des pro-
moteurs. Ce n'est pas à moi
d'empêcher les écologistes de
déposer des recours puisqu'ils
utilisent les moyens juridiques
qui leur ont été donnés, même
si je trouve parfois qu'ils de-
vraient être plus mesurés.

La mauvaise foi.
Vos vacances?
Alternativement en Valais et à
l'étranger.
Vos passions?
Ma famille et la politique.
Quelle utopie voudriez-
vous voir réalisée pour le

Un développement économique
équilibré dans toutes les régions
du canton pour la joie de vivre
de chacun.

Pour la première fois, deux
citoyens d'une même commu-
ne, en l'occurrence Saint-Mau-
rice, se retrouvent à la premiè-
re place durant la même an-
née. Vous à la tête du gouver-
nement et Jean-Paul Duroux à
la présidence du Grand Con-
seil. Cela va-t-il faciliter les
choses entre l'exécutif et le lé-
gislatif?

L'avantage, c'est que nous
nous connaissons de très lon-
gue date et que nous sommes
liés par des liens d'amitié très
marqués. Comme nous avons
l'habitude de tout nous dire, il
n'y aura certainement pas de
malentendus. Par contre, nous
n'avons pas le même caractère
ni le même cursus politique.
Lui a commencé à l'exécutif
(présidence de Saint-Maurice)
pour aller au législatif, tandis
que j 'ai fait exactement le con-
traire. Et même si nous avons la
même appartenance politique,
nous avons souvent eu des dé-
bats très vifs et d'une totale
franchise.

Interview
Vincent Pellegrini

Le bilan du sortant
Thomas Burgener: «Le Valais, un canton multicolore, ouvert et social»

Quel bilan tirez-vous de
votre année présidentielle, la
première en Valais pour un élu
socialiste?

Je considère le bilan com-
me positif. Mon année prési-
dentielle a commencé avec la
participation à des manifesta-
tions du 1er mai à Sierre, Sion
et Brigue. C'était quelque part
symbolique pour un président
socialiste. De plus, j' ai essayé de
donner une vue d'un canton
multicolore, ouvert et social .
Les manifestations du 1er août
à Berlin et celles à Bienne, lors
de la journée valaisanne à
l'Expo.02, nous ont donné la
possibilité de montrer notre di-
versité au niveau économique
et culturel. Des multiples con-
tacts avec la population valai-
sanne et avec des personnalités
suisses et étrangères ont enrichi
mon année présidentielle.

Partagez-vous l'opinion
qui veut augmenter le nombre
de conseillers d'Etat de 5 à 7?

Je soutiens l'initiative so-
cialiste pour l'introduction
d'une élection au Conseil d'Etat
au système proportionnel , sans
augmenter le nombre des
membres du gouvernement. La
population n'accepterait guère
une telle augmentation.

Serait-il opportun d'envi-
sager un département de la
présidence?

H

Thomas Burgener, premier socialiste président du Gouvernement
Valaisan. le nouvelliste

Non. Une telle formule
n'est pas compatible avec notre
système. Même si le président
est bien soutenu par les colla-
boratrices et collaborateurs de
la Chancellerie, il faut réfléchir
à un renforcement de l' appui
présidentiel.

Vous ne partagez pas tou-
jours les options du groupe so-
cialiste au Grand Conseil, atti-
tude qui tranche avec celle que
vous manifestiez quand vous
étiez député. Les problèmes
prennent-ils une autre couleur
à l'exécutif?

Je ne suis guère en conflit
avec mes camarades du groupe

socialiste. Il arrive parfois que je
doive, en tant que membre du
Conseil d'Etat , défendre une
position qui n 'était pas la mien-
ne autour de la table gouverne-
mentale. Mes positions politi-
ques n'ont pas changé mais il y
a une différence entre un parle-
mentaire d'opposition, que je
fus, et un membre du Conseil
d'Etat. Le rôle n'est évidem-
ment pas le même.

Vous êtes relativement
épargné, pour ne pas dire
chouchouté par les députés de
tous bords. Est-ce dû au fait
que vous êtes minoritaire so-
cialiste?

Il est vrai que les attaques
virulentes ont beaucoup dimi-
nué ces derniers temps. Si les
parlementaires de tous bords
sont corrects avec moi, c'est
peut-être dû au fait qu'ils dé-
couvrent toujours plus que le
but de mon action politique est
d'apporter des solutions con-
crètes aux problèmes existants.
Des discussions vives ne me gê-
nent pas. Seulement, il y en a
toujours moins et je trouve cela
un peu dommage!

Votre appréciation sur la
collégialité? Son respect vous
pose-t-il des problèmes?

La collégialité fait partie
des règles du jeu. J'ai essayé
d'apporter une bonne ambian-
ce au travail gouvernemental.
Même si nous ne sommes pas
toujours du même avis sur tous
les dossiers, la collaboration est
bonne.

Le fait de la présidence
a-t-il facilité le traitement des
dossiers de votre département,
comme par exemple la saga
hospitalière?

Il ne faut pas surestimer le
«poids» du président. Non, la
présidence n 'influence pas le
traitement des dossiers. Sur le
dossier hospitalier, nous avons
toujours réussi à trouver des so-
lutions en commun. Et cela
aussi avant mon arrivée à la
présidence.

Du tac au tac
¦ Qu'est-ce qui vous fait
rire?
Un bon witz politique.
Vous met de bonne hu-
meur?
Le soleil tôt le matin.
Vous met en colère?
Si je n'arrive pas à arrêter l'alar-
me de ma bagnole et que je ré-
veille ainsi tout un quartier,
comme dernièrement à Sion.
Vos vacances?
Sont plutôt rares... Quelques
jours dans la vallée de Conches

Le style Calmy-Rey sup-
porterait-il d'être importé en
Valais?

Son style est justement va-
laisan: direct , honnête, ouvert
au dialogue. Micheline Calmy-
Rey donne une lisibilité à sa po-
litique et son style plaît aux
gens. Il y a une semaine à Cher-
mignon, la population locale lui
a fait une réception très chaleu-
reuse.

Faut-il craindre une bipo-
larisation politique gauche-
droite en Suisse?

Je suis sûr qu 'en Suisse et
en Valais la gauche va progres-
ser cet automne. Et c'est bien

me font toujours du bien.
Vos passions?
Le football, la musique rock au
sein d'un festival open air (Nyon
et Gampel), un joli combat de
reines et les fifres et tambours,
sans oublier la politique, ma
vraie passion!
Une utopie que vous vou-
driez voir se réaliser en Va-
lais?
Voir un Valais avec trois régions
et 60 communes. Peut-être mê-
me pas une utopie à long
terme...

ainsi. Au niveau suisse, je crains j
que l'UDC puisse gagner quel- j
ques sièges. Cela veut dire que j
les partis du centre vont perdre j
des parts.

Quel avenir pour l'actuelle j
coalition gouvernementale va- 1
laisanne?

La composition du gouver- j
nement est le résultat d'un 5
scrutin populaire et n'est pas *
basée sur un contrat de coali- 1
tion. Les grands partis de notre I
canton y sont représentés. Cela
restera aussi la volonté de j
l'électorat valaisan dans les an-
nées à venir.

Interview ;
Roland Puippe



Scénario sismique
Le Valais est très exposé aux secousses et doit se préparer à de forts séismes.

Des immeubles ont été construits avant l'introduction des normes parasismiques
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ardi matin, le
Valais s'est ré-
veillé avec un
tremblement de
terre d'une force

de 3,9 sur l'échelle de Richter. Il
y a eu plus de peur que de mal,
mais que se serait-il passé si la
secousse avait été beaucoup
plus forte? Nous l'avons deman-
dé au Valaisan Vincent Pellissier,
ingénieur civil spécialiste des
questions de sécurité, et du ris-
que sismique en particulier. Il
est en train de faire un travail de
doctorat à l'EPFL sur les trem-
blements de terre et leurs consé-
quences sur l'environnement
naturel et construit.

En 1946, le Valais a connu
un gros tremblement de terre
dont l'épicentre était au Rawyl.
Quelle était son intensité et
que se passerait-il s'il se repro-
duisait aujourd'hui?

Le tremblement de terre du
Rawyl avait une intensité de 7
(à ne pas confondre avec la me-
sure de la force sur l'échelle de
Richter) . Un tel tremblement de
terre a la probabilité de se pro-
duire environ tous les cent ans
en Valais. Il y a également eu
des séismes d'une telle intensité
dans la région de Viège en 1755
et 1855. Nous avons fait une
étude sur la ville d'Aigle dans le
cadre de l'EPFL et nous som-
mes arrivés à la conclusion
qu 'une secousse de type Rawyl
1946 causerait des dégâts se
chiffrant en centaines de mil-
lions de francs. A Sion, les dé-
gâts occasionnés par un trem-
blement de terre aussi fort que
celui de 1946 seraient d'environ
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Vincent Pellissier (ici devant le bâtiment de la police cantonale à Sion qui a été renforcé pour répondre
aux normes). • ie nouveiiist.

1 milliard de francs. Les ban- Pourquoi le bilan serait-il
ques, comme par exemple la beaucoup plus lourd aujour-
BCVs, qui sont propriétaires par d'hui qu'en 1946?
le biais de crédits hypothécai-
rpç fpra.pnt dnnr une nprtp SP- De nombreux immeublesres, feraient donc une perte sè-
che importante rien que pour la
ville de Sion.

Et le risque pour la vie hu-
maine?

Une secousse comme celle
de 1946 ferait à Sion de nom-
breuses victimes. Sur la base
d'une projection de l'étude
d'Aigle, il faut s'attendre à envi-
ron une quinzaine de morts,
chiffre à prendre évidemment
avec beaucoup de prudence.

ont été construits dans les an-
nées soixante et septante dans
la plaine du Rhône sur des sols
meubles (alluvions du Rhône)
qui amplifient les effets du
tremblement de terre. Je pense
par exemple au quartier de Vis-
sigen à Sion. Or, ces immeubles
n'ont pas été construits avec les
connaissances parasismiques
actuelles. Ils ne sont pas spéci-
fiquement dimensionnés contre

les tremblements de terre, ce
qui ne veut cependant pas dire
qu 'ils vont tous s'effondrer. On
estime qu'avec une secousse
sismique d'une intensité de 8,
qui a une probabilité de surve-
nance en Valais d'environ 1000
ans, près de 5% d'entre eux
s'effondreraient et 10% auraient
de sérieux dégâts (ils devraient
être démolis et reconstruits).
Environ 70% des bâtiments en
Suisse ont été construits avant
l'introduction des normes para-
sismiques mais seuls 2 à 3% des
bâtiments présentent un risque
important. Il y a certes des nor-

Un bâtiment en Turquie (à Izmit) après le tremblement de terre de
1999. Vincent pellissle./epfl

mes parasismiques pour la
construction depuis les années
70 mais c'est seulement à partir
de 1989 que l'on a introduit des
mesures vraiment efficaces. De
nouvelles normes, encore plus
sévères, sont appliquées depuis
2003. Le géologue cantonal tra-
vaille d'ailleurs activement sur
le sujet et observe attentive-
ment tous les ouvrages impor-
tants.

Ces normes parasismiques
sont-elles obligatoires?

Non, car il s'agit de recom-
mandations de la société des
ingénieurs et architectes. Mais
les communes pourraient refu-
ser le permis de construire ou
d'habiter si les normes parasis-
miques ne sont pas respectées.
Je crois que les architectes et les
ingénieurs sont aujourd'hui
bien conscients de l'importance

de telles mesures qui ne ren-
chérissent que d'un pour-cent
environ le coût de la construc-
tion si on les prend dès le dé-
part. Par contre, cela coûte
beaucoup plus cher s'il faut sé-
curiser un immeuble déjà exis-
tant, comme on l'a fait par
exemple pour le bâtiment de la
police cantonale à Sion.

Peut-on s'assurer contre
les tremblements de terre?

A ma connaissance, une
seule compagnie en Valais pro-
pose une telle assurance. Les
banques devraient peut-être
envisager de demander au con-
tractant d'une dette hypothé-
caire à faire non seulement une
assurance incendie, mais aussi
une assurance contre les trem-
blements de terre...

Propos recueillis pai
Vincent Pellegrini

S'unir pour le tourisme rural
Touruval, association valaisanne pour le tourisme rural, participe

à un grand projet qui vise à réunir tous les acteurs romands de la branche.

LLOYD'

D

epuis l'année dernière,
Touruval concentre ses
forces sur la création

d'un centre romand de compé-
tences du tourisme rural, prévu
pour 2004. La structure regrou-
pera toutes les associations can-
tonales et les acteurs du secteur.
«Le but du centre romand de
compétences sera de nous uni-
fier pour que Ton soit identifia-
oies tout de suite, comme Gîtes
ie France par exemple. Après,
nous pourrons développer toutes

PUBLICITE

Courtier d'assuran

enue de la Gare 25 - 1951 SION - Tél. 027 327 50 80
www.lbc-broker.com

sortes de produits», précise Nar-
cisse Crettenand, président de
l'association valaisanne fondée
il y a neuf ans dans le but de
promouvoir le tourisme dans
les régions rurales.

Réunis en assemblée géné-
rale hier soir à Val-d'Illiez, la
vingtaine de membres de Tou-
ruval a pu prendre connaissan-
ce de l'avancée du projet grâce
aux explications de Walter Wil-
lener , directeur d'Agora, Asso-
ciation des groupements et or-

Walter Willener, directeur d'Agora, et Narcisse Crettenand, président de Touruval, travaillent ensemble
à la promotion du tourisme rural. ie nouvelliste

ganisations romands de l'agri-
culture. Walter Willener y est en
effet très impliqué puisqu 'Ago-
ra, de même qu 'AGIR et le
SRVA, Service romand de vulga-
risation agricole, y sont asso-
ciés. «Depuis les débuts du pro-
jet, nous avons édité un catalo-
gue regroupant p lus de quatre

cent cinquante gîtes romands,
nous avons répertorié six cents
acteurs du tourisme rural et mis
en place un programme de for-
mation pour les prestataires. De
plus, grâce à tin observatoire,
nous récoltons les chiffres écono-
miques des gîtes et des données
sur la clientèle», a-t-il expliqué.

800 000 francs
de subventions
La Confédération, par le biais
de RegioPlus, subventionnera
le projet à hauteur de 600 000
francs sur trois ans. Les sept
cantons romands mettront
quant à eux 200 000 francs et le

reste sera pris en charge par les
partenaires: les trois groupes et
les associations cantonales.

Le tourisme rural, qui se
décline soit en vacances à la
ferme, soit sous la forme d'un
hébergement en milieu rural,
sans pour autant que l'hôte
soit installé chez un exploitant
agricole, se pratique depuis
une trentaine d'années en
Suisse. Est-ce une solution
d'avenir pour les paysans? «Ce-
la représente une source de di-
versification pour l'agriculteur,
mais ça n'est pas toujours ren-
table. Nous manquons de sta-
tistiques dans ce domaine, c'est
pourquoi nous devons mainte-
nant réfléch ir à l'avenir. En
2005, nous ne recevrons plus de
subventions fédérales. Il faudra
alors que le tourisme rural
s'autofinance» , conclut le di-
recteur d'Agora. Caroline Fort
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Fernand Mariétan: «Je suis par-
tant pour un nouveau tour».

le nouvelliste

¦ Les membres du Parti dé-
mocrate-chrétien du district de
Monthey étaient réunis mardi
soir à Val-d'Illiez pour désigner
leur candidat aux élections fé-
dérales. C'est sans surprise
qu'ils, ont choisi le conseiller
national Fernand Mariétan. «Le
travail que Fernand Mariétan
a accompli nous conforte dans
le choix que nous avions déjà
fait en 1999. Le Bas-Valais tout
entier a intérêt à faire confian-
ce à un conseiller national ex-
périmenté », a exprimé Daniel
Chervaz, président du PDC du
district de Monthey. Pour ces
prochaines élections, le
PDCVR a l'ambition d'obtenir
25% de l'électorat et de main-
tenir ses deux sièges au Con-
seil National et celui de Simon
Epiney au Conseil aux Etats.
«Cette fois-ci , la tâche sera plus
dure mais je reste serein. La
qualité de notre candidat de-
vrait lui apporter la victoire», a
précisé Daniel Chervaz.

Objectifs atteints
Pour Daniel Chervaz, les objec-
tifs que s'étaient fixés en 2002
le PDC du district de Monthey
ont été atteints. Un comité des
JDC a en effet été créé, présidé
actuellement par Yannick But-
tet, et le dossier de la section
de Saint-Gingolph a trouvé une
issue favorable. La section a été
réorganisée, avec Stéphane
Nanchen à sa tête. Cette as-
semblée fut aussi l'occasion de
nominations statutaires: Philip-
pe Clerc, de Port-Valais, rem-
placera désormais Christophe
Ruppen au poste de caissier et
Stéphane Nanchen a été nom-
mé délégué au Conseil de Parti
du PDCVR. CF
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On peut se baigner
La piscine de Monthey ouvre ses portes aujourd'hui.

Elle les refermera le 14 septembre.

N

ous ouvrons demain
(n.d.l.r.: aujourd 'hui) .
Depuis quelques semai-

nes, il fait un temps magnifique.
Nous avons tout nettoyé, tout
préparé. Mais voilà que le vent
et la p luie apparus dans la nuit
de mardi à mercredi ont tout sa-
it. Le travail est à refaire. De
p lus, nous avons enregistré une
chute de température (n.d.l.r.:
16 degrés hier après-midi) . Bref,
alors que tout s'annonçait pour
le mieux, les choses se passent
un peu moins bien depuis quel-
ques heures.» Nouveau prési-
dent de l'Association de la pis-
cine, Jean Bugna n 'en demeure
pas moins optimiste. «J 'espère
que les conditions météorologi-
ques vont s'améliorer, dit-il.
C'est important parce que le
succès de la vente des abonne-
ments et donc nos résultats f i-
nanciers dépendent pour beau-
coup du temps qui règne les pre-
miers jours d'ouverture.»

S agissant de la saison a ve-
nir, que les responsables de la
piscine ont présentée hier soir,
quelques nouveautés sont à re-
lever. «Nous avons revu notre

La «pieuvre» de la piscine de Monthey connaît un joli succès
auprès des enfants. bussien

réglementation pour les clubs de pour eux de certaines portions
p longée et les professeurs privés de bassins à des heures précises ,
de natation, commente Jean Nous continuons aussi à amé-
Bugna. Celle-ci prévoit de ma- liorer la sécurité afin d'éviter à
nière p lus détaillée l'ouverture tout prix le moindre accident.

Ainsi, nous envisageons de refai-
re au p lus vite, mais pas cette
année, les sols des vestiaires.»
«Nous apportons sans cesse des
améliorations en termes de sécu-
rité, complète Louis Breton, le
responsable des maîtres na-
geurs. Dès que nous voyons
quelque chose de spécial, nous
essayons de corriger.» Pour la
petite histoire, lors d'une grosse
journée (avec un soleil radieux
et une foule considérable), la
piscine de Monthey met en ac-
tion six maîtres nageurs qui se
partagent le travail lors des on-
ze heures d'ouverture quoti-
dienne.

Pour le reste, certaines ins-
tallations de la piscine ont été
revues. «Nous enregistrons aussi
l'arrivée d'un nouvea u tenancier
pour la buvette. Il s'agit de la
même personne qui tient le res-
taurant de la patinoire durant
la saison d'hiver», précise Jean
Bugna qui envisage, en cours de
saison, le déplacement du kios-
que à côté du restaurant. Enfin
les tarifs ont été légèrement
augmentés (+10%).

Yves Terrani Des cours
qui fonctionnent
Baby-sitting, auxiliaire de san-
té, introduction à l'accompa-
gnement en fin de vie et vivre
avec une personne dépressive,
voilà les cours que proposait la
section montheysanne de la
CRS. Le bilan est positif , appa-
remment, les besoins de la po-
pulation ont été entendus.

«Local» est certainement le
mot-clé de cette année avec
une nouvelle salle à disposi-
tion. «Mais c'est aussi ce que
nous devrions rester» souligne
le président. «Aujourd'hui,
tout est à la centralisation.
Dans le bénévolat, les gens ne
s 'engagent que si leurs efforts
sont considérés et visibles dans
la région». Pourvu que ça
dure. Alain Wirth

Sursis accordé à Gtec
Déjà 48 employés sur le carreau. Et pour l'instant, pas de repreneur global.

H

ier, le Tribunal de Mon-
they a octroyé un sursis
concordataire renouve-

lable de six mois à GTec S.A.,
l'entreprise en difficulté , issue
de la société Giovanola Frères
S.A. Claude Tornay, expert
comptable, a été nommé com-
missaire au sursis. Cela permet
de maintenir encore pour quel-
ques mois une centaine de pla-
ces de travail. Les apprentis se-
ront replacés ailleurs. Mais 48
personnes ont cessé hier soir
leur activité dans l'entreprise de
construction mécanique. «Si
p lusieurs entreprises, notam-
ment étrangères, s'intéressent à
la reprise partielle de GTec, au-
cune solution globale n 'est en
vue, mais nous gardons espoir,
indique Bertrand Zufferey, du
Syndicat chrétien. Le sursis a
été obtenu , indique GTec, grâce
au soutien de ses collabora-
teurs, des syndicats et de la
banque (n.d.l.r.: la BCVs). «La
conclusion mercredi matin d'un

Le contrat portant sur les tourelles de chars sauve provisoirement
l'entreprise de la faillite. ie nouvelliste

contrat de vente et d'entreprise te l'entreprise. Jusqu 'ici, GTec
avec la société Ruag a été un élé- S.A. fabriquait ces tourelles
ment décisif et qui va permettre mais ne devait être payée qu 'à
à GTec de continuer la fabrica- la fin des travaux. «La nouveau-
tion de tourelles de chars grena- té, c'est que Ruag va payer
diers 2000 jusqu 'à f in 2003», no- d'avance ces contrats qui ont été

PUBLICITÉ

cédés via la BCV. Celle-ci va
donc assurer le f inancement du
sursis. C'était en effet un point
crucial pour lequel nous nous
sommes bagarrés», commente
Bertrand Zufferey.

Les syndicats sont satisfaits
de cette issue provisoire. «Car
avant d'octroyer un sursis, le ju-
ge a dû analyser toutes les possi-
bilités de garanties f inancières
des créanciers de première clas-
se. Ce qui comprend notamment
les arriérés de salaire, les délais
de congé, les charges sociales.
Tout cela est garanti au 1er no-
vembre 2002. En p lus du contrat
Ruag, nous avons obtenu des
cessions sur des contrats signés.»

Et qu en est-il de la requête
d'un plan social pouvant attein-
dre 5 millions? Bertrand Zuffe-
rey: «Pour le reste, il n 'y a rien
d'acquis. Il va falloir encore né-
gocier notamment ce p lan par le
biais du dividende qui va être
octroyé dans le cadre du sur-
sis.» Gilles Berreau

¦ SAINT-MAURICE
Communiquer
La Maison de la famille à Vé-
rolliez propose vendredi de
20 h à 22 h et samedi de 9 h
à 16 h un stage de formation
intitulé Communiquer avec
tout son être.
Avec la présence d'un profes-
seur de théâtre, d'une conseil
1ère conjugale et d'un profes-
seur de yoga.
Inscriptions au tél.
024 486 22 33.

rette Chastellain, Ruth-Simone
Jacques, Marie-Françoise
Erard, Magali Charmillot, Va-
lérie Favre, Jean-Marie Gail-
lard, Laurence Polo et Marie-
Claire Frass exposent du 2 au
11 mai.

Vernissage ce vendredi
dès 17 h.

Ouvert tous les jours de
13 h 30 à 19 h.

I MONTHEY
Grange
à Vanay
Nouvelle exposition à la Gran
ge à Vanay à Monthey. Lau-

dimanches sans
voitures

une fausse M#>Msécurité ! HU f%
le 18 mai 2003

I COLLOMBEY-MURAZ
Ramassage
de papier
Le groupe scout Saint-Didier
procédera samedi dès 8 h à
son traditionnel ramassage de
vieux papiers aux endroits ha-
bituels.

CROIX-ROUGE

Tout va bien
¦ Hier se tenait l assemblée
générale de la section de la
Croix-Rouge suisse de Mon-
they dans ses nouveaux locaux,
mis à disposition par la com-
mune.

C'est dans les anciennes
casernes que les cours de for-
mation auront lieu désormais.
Première bonne nouvelle. La
seconde: le budget. La tradi-
tionnelle vente de mimosa a
connu un grand succès, le bé-
néfice net aurait presque dou-
blé. D'autre part , la population
continue de répondre aux ap-
pels de fonds.

Le projet Mimosa consti-
tue une action de solidarité de-
puis plus de cinquante ans et a
pour objectif d'aider financiè-
rement des enfants issus de fa-
milles défavorisées. Encoura-
gée par la CR et la Chaîne du
Bonheur, la vente bénévole
concerne notamment des éco-
les, des sections de samari-
tains, Caritas et bien d'autres.
«L'argent récolté est distribué
localement» insiste Jérôme
Buttet, le président du comité
CRS de Monthey. «Il sert à f i-
nancer des vacances d'enfants
qui sinon n'en auraient pas les
moyens ou encore à participer
aux coûts de certains traite-
ments spéciaux».

JASS CLUB
TREIZE ÉTOILES

Résultats du
championnat
valaisan
¦ Le dernier éliminatoire du
championnat valaisan de jass
par équipe a eu lieu samedi
dernier à Collombey. La paire
Erasme et Laurent Donnet de
Troistorrents et Muraz, a rem-
porté la première place. En
deuxième position, Daniel Bit-
tel de Saxon et Jean-Bernard
Saudan de Martigny. Les troi-
sièmes sont Olivier Aymon, des
Valettes et Pierre-André Moix,
de Charrat, Pascal Barlatey et
Jean Tornare de Monthey ont
quant à eux fini quatrièmes et
enfin à la cinquième place, on
retrouve Alain et Cathy Jaunin
de Blonay. Au classement final ,
Daniel Bittel est premier, suivi
d'Olivier Aymon et de Pierre-
André Moix. Le classement fi-
nal a été établi sur la base des
10 meilleurs résultats, toutes
parties confondues, sur un to-
tal maximum de 15 matchs.

Prochain rendez-vous du
championnat de jass, le samedi
24 mai à la Pension d'Ovron-
naz à 10 heures. C

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
n.onthey-nf@noiivelliste.ch

http://www.orrelpraclplto-non.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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Dès aujourd'hui, la bonne adresse, c'est
«*___£__

«Chez Lili»
Bar 13 Etoiles

Av. Tourbillon 3
à Sion Ht M

Devinez...
- le jour de son anniversaire et son âge
- le jour de la fête de Charles Dumas et son âge

... le tout dans une ambiance brésilienne!

036-157778

v̂ /f^̂ -* A ..A A. VZt) LEASING AG TSTII ...HlîtHG
IîJI'IIV MH»)!? AMAG ^mmmm _*/____*/_ . _>«ç
w*M |l|f /> Automobil- und Motoren AG Des offres de Assurance de /» •8, IM~_7. •.
^»̂  ̂^̂ +W 5116 Schinznach Bad AMAG Leasing avantageuses mobilité gratuite

Tous les week-ends sur TSR 2
Avec concours auto!

Le/denm ^^
Ŝ^̂ Ŝ^̂ SSË

Route Cantonale, Conthey-Vétroz , 0 027 346 12 06

M ii Remorques

dès f̂^̂ ^ ŝaris
800.- ^  ̂ HUMBAUR
Profitez de nos ACTIONS!

Labyrinthe Aventure
Evionnaz

cherche

auxiliaires
pour les week-ends

Etudiant(e)s bienvenu(e)s
Entrée: tout de suite.
Tél. 079 424 31 90.

036-157804

Notre grand concours «LifeStyle» peut vous permettre de gagner un
look irrésistible! A commencer par notre premier prix, la SkodaFabia
Sportline et tout le plaisir que procurent sa conduite, ses 101 ch frin-
gants, son design sport et mutin. Sans oublier le «Beauty Day» offert

du T au 6e prix, à savoir une journée où vous serez confiée à des spécialistes qui se feront
un plaisir de vous relooker. Au programme: maquillage très pro et top coiffure en présence
de l'ex-Mister Suisse Tobias Rentsch suivis d'une séquence mode où une tenue appropriée
mettra votre personnalité en valeur. Bulletins de participation chez votre agent Skoda, dans
les grands magasins Manor à Fribourg et à Sierre ainsi que sur le site www.skoda-auto.ch.
Clôture des inscriptions: 17 mai 2003. Le «Beauty Day» aura lieu le 24 mai 2003 chez
Manor, Bahnhofstrasse, Zurich

AC: Aarburg Garage Benz Auw Garage Burger Beinwil am See Garage Hug Gipf-Oberfrick Garage Fahrzeug-Reparatur KleindBttingen Centrum Garage Moosleerau Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars Schinznach Bad AMAG Service Spreitenbach
Garage Zûrichtor BE: Bem-Bûmpliz AMAG Biel Garage AUTO-REPAR Bigenthal Bahnhof-Garage Gstaad Garage Carrosserie Hanni Hindelbank Garage Bûrki Konolfingen Garage Neubaus Lauterbrunnen Garage St_ger u. Berger Oberbiitschel Garage Egli
Schûpfen Garage Finag Thun City-Garage BS/BL: Basel ASAG Hôlstein Skocars Automobile Muttenz Garage Blum FR: Matran AMAG Romont Garage de la Belle-Croix St. Silvester Garage Rumo & Trachsel GE: Meyrin Garage Meyrin-Spon Petit Lancy AMAG
GL: Glarus Centralgarage GR: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Schlarigna Cresta Garage Chur Obère Au Garage Davos Wolfgang Garage Procar llanz Auto West Zizers Garage Stock IU: Courrendlin S Fahy Garage Guélat LU: Emmen AMAG Escholzmatt
Garage Koch Hitzkirch Schlossgarage Luzern Tribschen-Garage Schenkon Garage Zellleld Willlsau Kreuz-Garage NE: Buttes Garage Fanon Fontainemelon Garage JF Automobiles La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir Neuchâtel Garage Auto Passion
NW: Stans Garage Haas OW: Sarnen Teamgarage SG: Haag, Garage Roth Heerbrugg Garage Tanner Kaltbrunn Stûssi Drive-in Lichtensteig Wasserfiuhgarage Mels Seeztalgarage Montlingen Dorf-Garage St. Gallen Garage Schlapfer, Garage Blum
SH: Schaffhausen Munot Garage SO: Biberist Garage AUTO-KURT Erschwil Obermatt-Garage Grenchen Garage von BOren Zuchwil AMAG SZ: Buttikon Garage Ruoss Schindellegi TREND-CARS Schwyz Garage Gianella TG: Amriswil Garage Locher
Mannenbach Auto Rickenbach Mùnchwilen Neuhof-Garage TI: Lugano & Noranco Garage Cassarate Mendrisio Centro Skoda UR: Erstfeld AutoSERVICE Zentrum VD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois-Gentil Les Bioux Garage Central Moudon
Garage Jaquier Renens AMAG Yverdon-les-Bains Garage des Lovats VS: Sion Garage Corbassières Visp B. & B. Automobile ZG: Cham Garage Staub ZH: Dietikon City-Garage Gossau Unterdorf Garage Hausen a. Albis Garage Rûegg Saland Garage Albrechl
Steinmaur Garage zum Werkhof Thalwil Maag Automobile Unterstammheim Bahnhof-Garage Uster AMAG Wallisellen Garage Kûnzle Winterthur Tôss AMAG Zurich AMAG Riesbach, Garage Autoport, Muller Automobile, Garage Zimmermann

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
durhone.ch
el e-mail:
messageries©
nouvelliste.ch

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

j ^  I Messageries du Rhône
.JBSJLJ C.p. 941 - 1951 Sion
\J  ̂ ! Tel, 027 329 78 80

^^*^T Fax 027 329 75 99

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

Distribution ciblée: selon adresses

GRANDE LIQUIDATION
Rue Maladière 11 - Martigny, à côté de la gare CFF

ARTICLES NEUFS À PRIX SACRIFIÉS

Exemple: valise s/roulettes dès Fr. 10.—,
drap-housse Fr. 5.—, gril de table électrique Fr. 5.—,

veste d'hiver Fr. 10.—, accessoires cuisine Téfal les 3 pour Fr. 1.—,
poêle pour gaz Fr. 2.—, chaise de bureau Fr. 20.—, etc., etc., etc.

Ainsi que des milliers d'articles à prix cassés

vendredi 2 mai 9 h 00 -18 h 30
samedi 3 mai 8 h 00 -17 h 00
lundi S mai 9 h 00 - 18 h 30

3 jours de folie
Tout doit être vendu - Maintenant ou jamais

Organisateur: Stock discount S.A., tél. 076 320 47 00.
036-157730

T

16 sJfX U îAvp iAÇfibU- :
VOIAWA- <AJL> V<MZ, Sft W\

FAILLE-HIT - CHARRAT
Yogourts 0/40 cts • Pommes de terre _ e kg 0/50 cts
Oignons ie kg I.- • Chocolat Kinder

______! _V^ ________________________________________________________________¦__ __! __________________;__________________¦

Chaise p liable Salon 3-2-1 Lit rustique

lO.- 300.- 50.-
3 MILLIONS DE MEUBLES 

^no/
EN CHÊNE MASSIF -ZUvO

ACHETEZ LA QUALITÉ, ACHETEZ DU MASSIF
Meubles du Battoir - Route cantonale - 027 746 10

http://www.formavision.ch
http://www.skoda-auto.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.amnes
http://www.messagerles
http://www.disno.ch


Pour tout capter au mini-prix !
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Mini SAT 34 RAI Lab test card, Oman TV, TTN-Tamil TV
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àix cents eieves sur scène
Puzzle géant des trente-deux classes du Sacré-Cœur,

un spectacle à voir dès lundi à Sion.

R

éunir dans un mê-
me spectacle six
cents élèves, en pro-
venance de trente-
deux classes de tous

les âges et de quelque quarante
nationalités, c'est le défi relevé
par le Centre scolaire du Sacré-
Cœur pour le spectacle des
écoles sédunoises 2003. Dès
lundi prochain, et jusqu'au 16
mai, écoles de la vÛle, parents,
amis et public pourront vivre
cette fresque géante dans le
décor naturel des faces Ouest
du bâtiment du Conservatoire.

Du plus petit au plus
grand, chacun a un rôle à
jouer. Acteur, figurant ou mu-
sicien, tous les élèves se succè-
dent par groupe dans la pièce,
avant de créer un puzzle géant
lors d'un final très coloré. Avec
leurs maîtres respectifs, ils ont
travaillé leur scène par classe,
ne découvrant l'histoire globale
que lors des dernières répéti-
tions générales. Un spectacle
«fait maison», avec un budget
relativement modeste, avec des
costumes et du matériel créé
durant les cours d'activités ma-
nuelles, et qui vaut la peine
d'être vu.

Le fil rouge
Le vieux clown qui riait aux
larmes, c'est le titre de ce
spectacle créé de toutes pièces
par Jean-Bernard Gillioz, qui

PUBLICITÉ

Du plus petit au plus grand un rôle pour tous. ie nouvelliste

en assume également la mise
en scène. C'est l'histoire d'un
vieux clown (interprété par
une enseignante) qui s'ennuie
terriblement dans un home, et
qui aurait voulu vivre ses der-

niers jours près d'une rivière,
dans une cabane. Il veut tenter
de changer de vie, d'échapper
à la morosité, d'abattre des
barrières qu'il ne peut fran-
chir. Mais la vie ne parvient
pas jusqu'au jardin, et il veut
mourir.

Il creuse sa tombe, mais la
vie sort de terre avec d'innom- plus qu'une histoire
brables enfants de tous âges
qui se mettent à danser et à
rêver. Et le jardin retrouve ses
couleurs. Mais il y a encore,
derrière les barrières, des mi-

Six cents acteurs et figurants en scène pour le grand final

Rencontre d'un groupe avec le clown, personnage principal de la
pièce. le nouvelliste

Entrée en scène «aérienne» pour quelques acteurs cascadeurs, ie nouvelliste

sérables, des laissés-pour-
compte qui envient les gens
du jardin. Ces barrières dispa-
raîtront lorsque le vieux clown
meurt. Car le vieux si sage, si
amoureux de la vie, portait en-
core dans son cœur des om-
bres, ses propres barreaux...

La préparation du spectacle,
qui a débuté il y a plusieurs
mois, a aussi rempli son rôle
pédagogique. Plus qu 'un seul
divertissement, il a favorisé la

«dynamique» du Centre, l'ou-
verture à d'autres classes, à
d'autres horizons, un mélange
des cultures entre des élèves de
plusieurs nationalités.

Les élèves ont pu réfléchir
sur les barrières qui limitent les
actes de la vie, répertorier les
différents murs qui empêchent
la communication avec les au-
tres, apprendre le sérieux et la
discipline que nécessite un
spectacle commun d'une telle
envergure. Du bon travail.

Norbert Wicky

le nouvelliste

Horaire
des
représentations
¦ Pour les élèves des écoles:
le 1er mai à 14 h 15. Puis les
6, 7, 8, 9,12, 13,14,15 et 16
mai à 14 h 15.
Pour les parents et le public:
les 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15 et
16 mai à 18 h 30.
Lieu du spectacle: en plein air,
dans un décor naturel à l'ar-
rière du bâtiment du conser-
vatoire cantonal. Places assi-
ses en estrade.

SION, sommet du Grand-Pont lf EI il C
j ^~-__dit vestiaire, marché aux puces

s4rT\?\ï Vendredi 2 mai
y*\<y OJ& de 16 h 30 à 21 h

uT l̂ ^nJ '̂/ Samedi 3 mai
liKftKs/^Ttt de 8 h à 11 h

.Jldl TTT Ifryf Vêtements, chaussures
TrJL.1 *ty) jU V̂ et de nombreux articles

à très bas prix.
Paroisse réformée, rampe Saint-Georges
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Syndicats Chrétiens

Interprofessionnels
du Valais

Invita tion à la population
valaisanne

Grande manifestation de
solidarité du 1er mai 2003

Dans le cadre du dossier GTec S.A. / Giovanola à Monthey,
les Syndicats Chrétiens Interprofessionels du Valais
et du Chablais, SYNA et la FTMH organisent, en collaboration
avec le personnel de l'entreprise, une grande manifestation
de solidarité le 1er mai 2003

Lieu Monthey - Départ de la place de la Gare
Heure 17 h 45 (17 h -17 h 45 séance avec le personnel)
Trajet Place de la Gare - via place Tûbingen centre

de Monthey
Dès 18 h Partie officielle
18 h 45 Fin de la manifestation

Cette manifestation est un appel à la population valaisanne.
Les organisateurs comptent sur la présence de plusieurs centaines
de personnes venant de tout le canton et de tous secteurs
professionnels confondus.

Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous et vous voir
exprimer votre solidarité à l'occasion de cette grande
manifestation.

Syndicats Chrétiens Interprofessionnels FTMH
du Valais et du Chablais

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Revitaliser
les cours d'eau
¦ «Nos cours dea u sont dans
un p iètre état, tant du point de
vue de leur morphologie (endi-
guement) que de leur qualité
chimique», communique la
Société des pêcheurs de Sion,
qui estime que bien des riviè-
res nécessitent aujourd'hui
une amélioration autant sécu-
ritaire qu'environnementale.
Pour sensibiliser le public à la
nécessité de revitaliser torrents
et rivières, les pêcheurs con-
vient le public à une conféren-
ce présentée par M. François
Degiorgi, attaché de recherche
à l'Université de Franche
Comté et ingénieur d'étude
pour le Conseil supérieur de la
pêche en France, demain soir
vendredi, à 20 heures à l'Aula
François-Xavier Bagnoud de la
HEVs (rte du Rawyl 47).

Entrée libre. Cette confé-
rence est présentée dans le ca-
dre du 75e anniversaire de la
Société des pêcheurs de Sion.
«Les différentes pollutions et
inondations de ces dernières
années doivent nous faire
prendre conscience qu 'il faut
redonner aux cours d'eau la
p lace nécessaire dans la natu-
re, sans négliger pour autant la
protection contre les crues»,
considèrent les pêcheurs, prêts
à s'engager dans toutes actions
visant à la protection et à la
sauvegarde des milieux aquati-
ques. C

¦ BRAMOIS
Tirs obligatoires
La société des tireurs de la
Borgne organise une séance
de tirs obligatoires ce vendre-
di 2 mai de 17 h 30 à 19 h 30
au stand de Bramois. Ne pas
oublier le livret de tir et l'éti-
quette autocollante du DMF
ou le livret de service.

¦ SION
Auditions publiques
Les élèves du Conservatoire
cantonal de musique à Sion
auditionnent publiquement se-
lon le programme suivant.
Vendredi 2 mai à 20 h à la
chapelle: auditions des élèves
professionnels. Samedi 3 mai
à 16 h 30 à la chapelle: audi-
tion des élèves de piano de
Rita Possa; à 20 h à la chapel-
le: audition des élèves de pia-
no de Dominique Weber. Lun-
di 5 mai à 18 h à la salle des
Archets: audition des élèves
de basson de Benedetta Tar-
ga. Mercredi 7 mai à 19 h à la
chapelle: audition des élèves
de piano d'Annelyse Bonvin et
de flûte traversière de Jean-
Marc Grob.

PUBLICITÉ



Airiei lorer la compétitivité
Dans le cadre de la foire Swiss Alpina à Martigny, s'est déroulée la journée suisse des transports à câbles

L

'avenir des remontées
mécaniques en Suisse
s'est retrouvé au centre
des débats mis sur pied
hier, à Martigny, en

marge de l'ouverture de la foire
Swiss Alpina (voir ci-contre) .
Plusieurs conférenciers se sont
succédé lors de cette troisième
journée suisse des transports à
câbles et ont abordé des sujets
divers comme les stratégies
d'avenir, la nouvelle politique en
matière de crédit, la mise en
scène des remontées mécani-
ques, les sites internet comme
base de compétence pour les
tribunaux américains et Care-
Link, un soutien psychologique
est-il nécessaire? Peter Vollmer,
directeur des Remontées méca-
niques suisses (RMS) , a ainsi
établi un constat sans complai-
sance de la situation actuelle,
avant de dévoiler les stratégies
économiques de RMS: «Nous sa-
vons parfaitement que notre
branche économique se trouve
dans une situation défavorable.
Mais nous connaissons les pro-
blèmes - dépendance au climat,
activité trop axée sur l 'hiver, va-
leur ajoutée en dessous de la
moyenne, endettement impor-
tant, manque de professionna-
lisme, importants besoins en in-
vestissements, notamment au
niveau de la sécurité, du confort
et de l'enneigement artificiel... -
auxquels nous devons remédier.

Les entreprises de remontées mécaniques en Suisse doivent
améliorer leur compétitivité pour affronter l'avenir. ot verbier

Nous sommes ainsi décidés à dé-
velopper et à app liquer les stra-
tégies et les mesures nécessaires
afin de retrouver notre compéti-
tivité.»

Ces mesures peuvent se ré-
sumer en quelques expressions
clés comme renforcement de la
coopération, engagement d'un
processus de fusion , profes-
sionnalisation des entreprises,
notamment au niveau du ma-
nagement, promotion de la
qualité, développement de me-
sures orientées vers l'offre et la

demande. Pour ce faire, il s'agit
notamment d'optimiser les
conditions cadres politiques
(législation, politique touristi-
que, politique financière).

Facteurs qualitatifs
Les participants à cette jour-
née, dont bon nombre de re-
présentants d'entreprises de
remontées mécaniques, ont
suivi avec intérêt l'exposé de
Riet Theus sur la nouvelle poli-
tique en matière de crédit: «Les
banques ne prennent p lus seu-

Pleins gaz!
¦ La 11e édition de Swiss Alpi-
na, foire internationale pour
l'équipement des stations alpi-
nes, a officiellement ouvert ses
portes hier soir dans le complexe
du CERM. La manifestation re-
groupe 155 exposants, dont 53
étrangers, représentant au total
250 firmes ou entreprises spécia-
lisées. Ils se partagent 10 000
mètres carrés d'exposition.
Président du comité d'organisa-
tion, Claude Pellaud a relevé que
«la foire désire présenter tant à
ses exposants qu'à ses visiteurs
un salon de haut niveau techno-
logique et créatif, donnant à
chacun la vision futuriste des
installations à créer ou à réno-
ver.»
Louis Moix, président des Re-
montées mécaniques suisses
(RMS), a fait allusion au fait que
la branche qu'il représente «est
aujourd'hui à un tournant. Les
structures, beaucoup trop
éclatées, doivent être repensées,
revues et modifiées. L 'initiati ve
doit venir des entreprises elles-

lement en considération la cré-
dibilité f inancière orientée sur
le bilan, mais d'autres facteurs
qualitatifs, comme l'organisa-
tion, la qualité du manage-

Claude Pellaud, président du CO (centre), Nicolas Mayor, chef du
Service cantonal des transports (g.), et Philippe Jordan, responsa-
ble, le nouvelliste

mêmes. Pour cela, il faut accep-
ter, voire même accueillir le
changement, faire preuve d'ou-
verture d'esprit, mettre en berne
l'esprit de clocher et parler colla-
boration et coopération.»

Enfin, le chef du Service canto-
nal des transports Nicolas
Mayor, porte-parole du gouver-
nement hier soir, en a appelé

ment, les instruments de la di-
rection, la prise en compte de
l'avenir et le poten tiel de déve-
loppement.» Une politique qui,
selon Louis Moix, directeur de

aux instances fédérales respon-
sables «afin qu'elles élaborent et
mettent en consultation enfin et
rapidement une loi cadre sur les
transports à câbles, qui soit à
même d'assurer la simplification
et la coordination des procédu-
res, ceci pour la mise à l'enquê-
te, le traitement des recours et
l'approbation des projets.» CM

Téléverbier et président de
RMS, va obliger les entreprises
de remontées mécaniques à se
prendre en main.

Olivier Rausis

MARTIGNY

Le bouche à oreille
¦ Suite au succès rencontré par
le séminaire sur la communica-
tion intitulé Le bouche à oreille,
l'Ecole-Club Migros de Marti-
gny en organisera un nouveau
le vendredi 9 mai 2003, de 9 h à
12 h. Ce séminaire sur l'écoute
est animé par Marie-Jeanne
Moix, formatrice en psychopé-
dagogie. Par le biais d'exercices
pratiques, cette dernière vous

apprend à progresser dans l'art
d'écouter l'autre. Les partici-
pants prendront conscience des
trois niveaux d'écoute (mental,
émotionnel et à l'intérieur de
soi) et découvriront quelques
clés pour écouter avec plus de
facilité, d'aisance, de justesse et
de bienveillance. C
Renseignements et inscriptions au tél.
027 722 72 72.

¦ MARTIGNY
Tirs obligatoires
Martigny organise une séance
de tirs obligatoires vendredi 2
mai de 18 h à 20 h. Prière de
prendre avec soi la feuille
d'adresse autocollante et le li-
vret de tir.

PUBLICITÉ

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK

¦ BAGNES
Tirs obligatoires
Bagnes organise une séance
de tirs obligatoires le samedi
3 mai au stand du Mont-Brun.

Les tirs auront lieu de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

AU COUDE DU RHONE

1500 chanteurs en fête ce week-end
¦ La cité du coude du Rhône
vivra ce week-end au rythme
de la 39e Fête des sociétés de
chant du Bas-Valais, manifesta-
tion mise sur pied par le
Chœur d'hommes de Martigny.

Vingt-sept chœurs mixtes,
trois chœurs de dames et qua-
tre chœurs d'hommes, soit
plus de mille chanteurs et
chanteuses, sont attendus à
cette occasion. Onze chœurs
d'enfants - 460 petits chan-
teurs - ont en outre fait parve-
nir leurs inscriptions aux orga-
nisateurs de ce rassemblement
placé sous le triple signe de
l'amitié, de la convivialité et de
l'amour de l'art choral.

Le comité d'organisation
présidé par Josy Cusani a
œuvré durant de longs mois
pour faire de cette fête une

Frédéric Paccolat, président du choeur d'hommes, à gauche, et Josy
Cusani, président du CO. ie nouvelliste

réussite. Les participantes se
produiront tant en concert de-
vant le jury qu 'en tours de
chant sur les trois podiums
aménagés à la salle communa-

le, sur le kiosque à musique de
la place Centrale et sur le squa-
re de Vaison-la-Romaine, en
bordure de la rue Marc-Mo-
rand, fermée à la circulation

pour la circonstance.
S'agissant de la program-

mation, la matinée du samedi
3 mai sera consacrée, dès
9 heures, aux chœurs d'enfants
et l'après-midi, dès 16 h 30, aux
chœurs mixtes et chœurs
d'hommes. Les animations sur
les podiums dès 20 h 45 et un
bal à la salle communale com-
pléteront le programme. La
journée de dimanche, quant à
elle, sera dévolue dès 8 h 45
aux chœurs mixtes et chœurs
de dames. A retenir également
une messe dès 11 heures, la re-
prise des animations dès
14 h 30 et un bal dès 16 heures
à la salle communale.

A quelques heures du coup
d'envoi, le président du CO se
veut résolument optimiste:
«Nous sommes f in prêts. Reste
à espérer que le beau temps
soit de la partie.» CM

SUBSISTANCE ET RAVITAILLEMENT

Présidence valaisanne pour trois ans
¦ Selon le tournus en vigueur,
le comité central de l'Associa-
tion romande des troupes de
subsistance et de ravitaillement
(ARTSR) sera pris en charge par
la section valaisanne jusqu'en
2006, ont appris les sociétaires
réunis dimanche dernier à
Martigny à l'occasion de la 77e
Fête centrale du groupement
fondé en 1926. Un président
central a été élu en la personne
du Sédunois Michel Bagnoud.
Il sera épaulé dans sa tâche par
Robert Darioly, Charrat (vice-
président), José Hertz, Sierre
(secrétaire) , Marcel Délitroz,
Bramois (caissier) et Didier Cli-
vaz, Grône (membre).

Au cours de cette rencon-
tre, un nouveau membre

Michel Bagnoud, Gabriel Monachon et Robert Darioly. ie nouvelliste

d'honneur a été désigné en la
personne du colonel Gabriel
Monachon pour le dévoue-
ment manifesté durant de
nombreuses années au sein de

l'ARTSR. Quant à René Aebi, de
Lausanne, il s'est vu remettre
une distinction pour son pres-
que demi-siècle de mandat en
qualité de rédacteur du bulletin

de l'association, édité trois fois
par année.

L'ARTSR a un effectif de
cent cinquante membres re-
crutés dans les sections de
Lausanne, Neuchâtel et Valais.
Son ambition est de grouper
les officiers, sous-officiers et
soldats incorporés ou ayant
appartenu aux troupes de sub-
sistance et de ravitaillement ou
à d'autres formations de sou-
tien. Les quartiers-maîtres,
fourriers et aides-fourriers y
sont les bienvenus. L'objectif
est de contribuer au resserre-
ment des liens d'amitié, de ca-
maraderie et d'estime entre les
sociétaires. La section valaisan-
ne est présidée par Robert Da-
rioly. CM



SIERRE ENERGIE

Portes ouvertes

L'ensemble du site sera ouvert au public le samedi 10 mai. ie nouvelliste

¦ Comment détecte-t-on de-
puis la surface l'emplacement
précis d'une fuite d'eau souter-
raine? Qu'est-ce que le projet
Energie Verte? Par quel effet les
paraboles réverbèrent-elles le
son? La réponse à ces questions
et à bien d'autres sera donnée
au public le 10 mai, à l'occasion
d'une journée portes ouvertes
organisée par Sierre Energie SA.

En association avec le servi-
ce du feu et celui de la voirie,
Sierre Energie propose un par-
cours à travers leurs bâtiments
situés 29, route de l'Industrie.
But de l'opération: faire connaî-
tre l'entreprise ainsi que les dif-
férents métiers exercés. «Pour le
consommateur, explique Alain
Perruchoud, chef du départe-
ment technique de Sierre Ener-
gie, il est tellement normal
d'avoir de la lumière lorsqu 'on
appuie sur l 'interrupteur, que
l'eau chaude coule lorsqu 'on
tourne le robinet, qu 'il n'imagi-
ne pas tout le travail fourni en
amont!» Une exposition et la
projection de deux films rappel-
leront que ce confort considéré
comme un acquis ne tombe pas
du ciel.

Nombreuses
démonstrations
Le service du feu déploiera son
matériel avec en prime une dé-

sincarcération en direct. Le ca-
mion des pompiers assurera
une navette entre Sierre et Mu-
raz pour une visite des réser-
voirs d'eau. «Cette jo urnée va
peut-être susciter des voca-
tions», espère Pierre-Louis
Walter, commandant du feu.

Dès 10 h 30, la grande
échelle se dressera vers le ciel
et les sapeurs prouveront
qu 'ils ne sont pas sujets au
vertige! Dans les ateliers seront
effectuées des soudures de
conduites en plastique ainsi
que de nombreuses présenta-
tions d'éléments du réseau de
gaz, du réseau électrique ou
encore de fibres optiques.

Jean-Denis Zufferey, res-
ponsable des travaux publics,
se réjouit quant à lui de mieux
faire connaître les divers sec-
teurs de son service. «Nous as-
surons le ramassage des ordu-
res mais avons aussi pour tâ-
che l'entretien des routes et des
cours d'eau. Et l 'hiver, nos
chasse-neige dégagent p lus de
100 kilomètres de chaussée
goudronnée!» D'autres anima-
tions, comme un vol captif en
montgolfière , attendent les vi-
siteurs qui auront la possibilité
de se restaurer aux rythmes
enflammés des Pyromanes,
fanfare des pompiers de
Sierre. Nicole Cajeux

¦ SIERRE

Soirée d'information
La Fédération socialiste du
district de Sierre organise avec
le comité de soutien à l'initia-
tive «La santé à un prix abor-
dable» une soirée d'informa-
tion demain 2 mai à 20 h à la
grande salle de l'Hôtel de Ville
de Sierre. Personnalités de la
soirée: Marlyse Dormond et
Stéphane Rossini, conseillers
nationaux; Yves Martignoni,
économiste et Véronique Bar-

ras, candidate au Conseil na
tional.

¦ SIERRE
Soirée dansante
Vendredi 2 mai, de 20 h 30 à
0 h 30, dans la grande salle
de l'Hôtel Terminus à Sierre,
l'association On va danser or
ganise une soirée dansante
avec Angelina. Au program-
me: tango, valse, fox-trot,
rumba, cha cha cha. Rensei-
gnements au 079 433 25 38.

Le président s'en va
Pour ne plus irriter, René-Pierre Antille quitte

la présidence de la Société de développement de Sierre.

D

epuis hier, René-Pierre
Antille n'est plus le prési-
dent de la Société de dé-

veloppement de Sierre, poste
qu'il occupait depuis 1998.

Une seule raison explique
ce départ imprévu, sa fonction
d'administrateur de la Fonda-
tion du château Mercier qui irri-
tait plusieurs restaurateurs et
hôteliers sierrois estimant qu'il y
a avec le château Mercier une
forme de concurrence. «Cette si-
tuation a suscité une escalade de
conflits qui ne peuvent être arbi-
trés par la personne qui, d'une
part, administre la fondation et
de l'autre, s'attache à promou-
voir le commerce local. Aujour-
d'hui, j 'en ai assez, je suis fati-
gué de ces querelles et je veux
être plus libre pour expliquer les
orientations du château Mer-
cier», estime René-Pierre Antille
qui, par ailleurs, ne croit pas en
une concurrence entre le châ-
teau Mercier et les établisse-
ments publics de Sierre. «Par
son rayonnement, le château
donne à la ville une notoriété
dont chacun tire profit. Les acti-
vités de la fondation attirent à
Sierre et dans la région un
grand nombre de personnalités.
Le château Mercier est devenu
un lieu de rencontre prisé par
les responsables politiques, les
milieux économiques et les ac-
teurs culturels de ce pays. Enfin ,
les animations récréatives et ar-
tistiques qui se déroulent dans
les jardins du château suscitent
également un f lux appréciable
de visiteurs.»

«Je suis fatigué de ces querelles», a déclaré René-Pierre Antille

Pour I intérêt général
Quant aux services de restaura-
tion et d'hébergement qu'offre
le château, ils restent margi-
naux, selon René-Pierre Antille.

«Il n'y a donc pas de consé-
quence notable à mes yeux sur
les établissements publics, tan-
dis que les avantages sont con-
sidérables.» Avec cette démis-
sion, il espère que chacun

choisira à l'avenir l'intérêt gé-
néral «dégagé de considéra-
tions et de griefs occasionnels».

Alors qu 'il avait prévu de
partir au printemps 2004 lors
de l'assemblée générale, René-
Pierre Antille laisse donc im-
médiatement sa place à Benoît
Schoechli qui est membre du
comité de la société de déve-
loppement depuis dix ans.

le nouvelliste

Ce dernier veut dévelop-
per la visibilité de la cité du
soleil à travers des événements
marquants comme le festival
BD, le festival Rilke ou encore
Vinéa.

Il relève aussi la nécessité
de consolider le travail engagé
dans l'association Sierre-Anni-
viers Tourisme.

Vincent Fragnière

HAUT-VALAIS
24e VIFRA DE VIEGE

Un bon comptoir 2003
¦ Les organisateurs de la 24e
Vifra (exposition de printemps)
de Viège se félicitent. Ils ont re-
çu de nombreux compliments
sur l'ambiance et la qualité de
leur comptoir printanier, com-
muniquent le président Leon-
hard Guntern et les responsa-
bles Edi Sterren et Bea Zen-
hâusern.

L'exposition a . fermé ses
portes hier soir.

Chapeau bas
à l'invitée d'honneur
Surtout, l'hôte d'honneur, Sa-
vièse, a su mettre de l'ambian-
ce et a organisé un beau cortè-
ge coloré à travers la ville, di-
manche passé.

L'année prochaine sera avec le cortège de son hôte d'honneur Savièse. ie nouvelliste mercredi soir. Pascal Claivaz
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Le comptoir de Viège a enregistré un beau succès, dimanche passé, visiteurs, du vendredi soir au

celle du jubilé, avec la 25e
édition. L'hôte d'honneur du
printemps 2004 sera l'organisa-
tion touristique Autour de Viè-
ge (Rund um Visp).

Une région touristique qui
regroupe pas moins de vingt-
quatre communes de plaine et
du coteau, entre Viège et Tour-
temagne.

Ces communes bénéficient
de très belles richesses naturel-
les, d'un choix important de
randonnées pédestres, d'un ar-
tisanat diversifié et de très ri-
ches traditions.

Chaque année, la Vifra ac-
cueille entre 25 000 et 30 000



VOTATION
DU 18 MAI 2003

DOMINIQUE DELALOYE
Conseillère municipale ,
Martigny

80%

r
des ménages

verront leurs primes
d'assurance-maladie

baisser avec l'initiative
«La santé à un prix

abordable».
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La santé
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Présentation de l'initiative droits égaux pour les personnes handicapées: Géorgie Lamo

MM *MàW ̂ -~ «¦»» •__ -_«.
¦I XR& __»¦ 027 723 29 55
^̂ B _\\\\\\W ^ B̂ ___\\\\W"̂¦̂  #̂association valaisanne fl
des personnes V9 ¦ ,
concernées par les problèmes ^M^Fliés à la drogue ^W^

Aide et Informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

COMITE VALAIS
Ul AU LIBRE ACCÈS - OUI À L'INITIATIVE EN FAVEUR DES HANDICAPÉ

case postale 38, 1920 Martigny, www.libreacces.ch, CCP 30-191731-2 ie... tu... il... Houvelliste

H! 2 Jours de Fête à Sierre !!!
i

C H A U S S U R E S
I

Le Vendredi 2 et Samedi 3 Mai 2003 
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La Halle Vêtements et Chaussures

Rue de la Potence 8, 3960 Sierre
Tel. 027 / 456 92 02

http://www.frossnapf.ch
http://www.sante-abordable.ch
http://www.psvr
http://www.libreacces.ch
http://www.emil-frey.ch
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CYCLISME
Echappée victorieuse
La première étape du Tour de
Romandie a vu la victoire de l'Italien
Bertollati en solitaire 24 ET 25

Le coup du boomerang
Monthey égalise. Il a pratiquement mené au score durant tout le match.

Boncourt s'est asphyxié à lui courir derrière. Reposieux n'est pas encore fermé.

Les  
duels se suivent et

se ressemblent. A une
différence énorme: le
nom du vainqueur.
Hier soir, Monthey a

réalisé le même match que
Boncourt , samedi dernier. Le
boomerang lancé par les Juras-
siens est revenu frapper leur
orgueil en plein visage. Les Va-
laisans ont maîtrisé leur sujet
et l' adversaire comme en finale
de coupe. Avec la même issue
qui relance complètement la
série demi-finale. Conséquen-
ce: un second match à Repo-
sieux, mardi prochain. You-
pieeeeeee!

«Oui, les scénarios sont les
mêmes. On a simplement in-
versé la couleur du maillot»,
lâche Dessarzin. «On est parti
la f leur au fusil , et ce n 'était
pas l'endroit.» En fait, Mon-
they a dominé au score durant
quasiment toute la rencontre.
Boncourt n'eut que deux
avantages maigrelets (4-6,
19-21). Sinon, il dut jouer à la
belle-mère: toujours derrière.
A courir, s'essouffler, chercher
Doliboa à la cuissette duquel
Lamka s'accrocha comme à
son nounours. «Nous avons
oublié les autres options en at-
tendant qu 'il nous sorte quel-
que chose de son chapeau»,
avoua le coach jurassien. Face
à ces individualités, les Valai-
sans ¦ réalisèrent un match
d'une grande valeur collective.
Il débuta le troisième quart... à
la boncourtoise: 9-0, et l'écart
qui grimpe à quinze longueurs
(55-40). Roduit l'explique:
«Alors, nous nous sommes un

Porchet tient le ballon et la victoire. Malgré les trente points de Daliboa, à gauche. bussien

peu affolés. Ce relâchement ¦ points. 60-55. Alors Zimmer- they. Définitivement. Et si ce
permit à notre adversaire de man enfila deux paniers à n 'était une flopée de ratés aux
revenir un peu.» Jusqu 'à cinq bonus qui relancèrent Mon- lancers-francs en fin de chaud

duel (six ratés sur six essais), la
victoire chablaisienne aurait
encore été plus nette. «Une
question de concentration», se-
lon le coach valaisan. «Sinon,
on a nettement mieux maîtrisé
l 'intérieur de la raquette que
samedi dernier. Notre jeu passe
par la défense, et par l'attaque
du panier.» A ce jeu-là , Deon
George réalisa une seconde
période de derrière les fagots
dont on fait les feux de joie: 23
points et une omniprésence
sur tout le parquet. Jolie re-
vanche pour celui qui avait ra-
té sa sortie jurassienne. A une
manche partout , la vie rede-
vient belle. La série en cinq
rencontres se transforme en
un duel en trois sets. Monthey
le sait depuis longtemps: pour
espérer passer en finale , il est
dans l'obligation de s'imposer
à Boncourt. Magnifi que sous
pression, il doit se la mettre
afin d'aborder le match de sa-
medi dans les mêmes condi-
tions de concentration. Mais
après-demain est un autre
jour! Christian Michellod

E| Monthey (46)
El Boncourt (40)

Monthey: George 31, Fernandez
5, Mrazek 6, Porchet 14, Zimmer-
man 27; puis Zivkovic 4, Lamka 3.
Coach: Sébastien Roduit.

Boncourt: Smiljanic 7, Holland
15, Doliboa 30, Kresta 7, Sassella
15; puis Rais, Friche, Imgrùth 0,
Yavsaner 5. Coach: Randoald Des-
sarzin.
Notes: Reposieux. 1224 specta-
teurs (donc un de plus qu'à
Boncourt, samedi dernier; record
de la saison). Arbitres: Pizio et Ja-
quier. Fautes: 22 contre Monthey;
21 contre Boncourt dont 5 à Smil-
janic (39'49).
Par quarts: 1er 19-19; 2e 27-21;
3e 17-17; 4e 27-22.
Au tableau: 5e 12-9; 10e 19-19;
15e 30-25; 20e 46-40; 25e 55-47;
30e 63-57: 35e 73-66: 40e 90-79.

Pierrot... vanne!
Monsieur Troistorrents confirme son retrait. Pierre Vanay quitte son rôle
de coach, mais pas son club. Après trente-sept ans comme entraîneur!

La  
nouvelle a surpris le petit

monde du basket valaisan.
Dans son fond et dans sa

forme. Pierrot Vanay, personna-
ge emblématique du paysage
orangé, a annoncé sa retraite in-
attendue en pleine finale du
championnat. Entre deux der-
bies face à Martigny. Après une
défaite et avant une victoire.
Hier, l'entraîneur chorgue l'a
confirmée. Explication.

Le fond...
«Cela mûrissait en moi depuis
une ou deux saisons. Ma pas-
sion du basket reste intacte,
mais je commence à fatiguer.»
Quand on aime, on ne compte
pas! Et Vanay n'a jamais cal-
culé. Deux chiffres expliquent
sa décision: 37 et 33. 37, c'est
le nombre d'années qu'il a
passées comme entraîneur!
«J 'ai commencé à Troistorrents
en 1966; et j 'ai toujours été en
contact quotidien avec ce sport
depuis cette époque. Comme
entraîneur, mais aussi comme
joue ur. Même lorsque j 'ai quit-
té ce club une première fois,
j 'étais encore sur le terrain
pui sque je fonctionnais comme
coach de l'équipe natloi}àle fé-
minine.» Trente-sept ans de

bons et loyaux services. Et ce
second chiffre qui surgit: «Di-
tes 33!» Sous-entendu, un mé-
decin et im état de santé à sur-
veiller. «Aucun toubib ne m'a
dit que je devais arrêter. Mais
le stress créé par mon travail et
ma fonction d'entraîneur a dé-
bouché sur un diagnostic de
surmenage avec hypertension.
D 'autres petits facteurs font
partie de cette décision. Com-
me des travaux d'aménage-
ment de ma maison. J 'ai beau-
coup de choses en tête mais le
basket a toujours été prioritai-
re.» A 53 ans, l'ami Pierrot as-
pire à respirer. Avec une ques-
tion: «Comment vais-je réagir?
Je ne le sais pas. Je ne suis pas
prêt à replonger dans une im-
p lication quotidienne, mais je
ne dis pas que je ne reviendrai
pas un jour! » Quand on a un
ballon orange vissé dans le
cœur...

... et la forme
La surprise de la retraite s'est
dédoublée par son annonce,
dimanche au président Michel
et lundi à ses joueuses, au beau
milieu d'une série qui peut of-
fri r à Pierrot Vanay un histori-
que doublé. «En janvier, j 'en

avais touché un mot au comi-
té. Et à ma femme, il y a deux
ou trois mois. Ce n'était donc
qu'une question de timing.
Quand le dire? Je l'ai fait en
début de semaine pour trois
raisons. D 'abord, parce que
certains clubs comme Fribourg
sont déjà très actifs sur le mar-
ché des joueuses; ensuite, parce
que plusieurs f illes de mon
équipe n'ont pas encore rendu
réponse pour la prochaine sai-
son et je ne pouvais pas décem-
ment attendre la f in du cham-
pionnat pour annoncer mon
départ, car elles veulent savoir
le nom de mon successeur; en-
f in, j'ai pensé que cela pouvait
donner un coup de fouet à mes
joueuses pour la suite des f ina-
les. Mais cela n'a absolument
rien à voir avec Martigny!»
Personne n 'en doutait.

L'avenir
Pierrot Vanay entre donc dans
sa dernière semaine d'entraî-
neur. Mais il ne quittera certai-
nement pas le club de Troistor-
rents. «Je dois en discuter avec
le comité. Je ne veux pas un
strapontin, ni une tâche qui
m'imp liquerait quotidienne-
ment. Un rôle dans la commis-

sion technique ou caissier me
conviendrait très bien.» Pour
l'instant, il prépare sa succes-
sion. «J 'ai donné trois noms au
comité. La décision tombera
dans les quinze prochains
jours. Elle sera prise collective-
ment. Une vraie communica-
tion existe entre nous.» Le dé-
part de Pierrot Vanay ne res-
semble donc pas à un claque-
ment de porte. Il se fera en
douceur et après avoir solidai-
rement construit l'équipe
2003-2004. Le tapis rouge est
déroulé. Christian Michellod

Entre deux matches de finale, Pierrot Vanay annonce son départ.
Après trente-sept ans comme entraîneur! bussien
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L'équipe Papival ambitieuse
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LNAM
Demi-finales
(au meilleur des cinq)

Hier soir
Lugano - Fribourg 88-102
Série: 0-2
Monthey - Boncours 90-79
Série: 1-1

¦ Le BBC Martigny-Ovronnaz a en-
gagé son nouvel entraîneur pour sa
première équipe masculine et pour le
mouvement jeunesse. Il s'agit d'Ed
Gregg, très connu en Valais puisqu'il
évolua en tant que joueur du côté de
Monthey. L'Américain a signé mardi
soir. Bon choix.

¦ Selon certaines sources barna-
béennes, l'entraîneur de Martigny,
cette saison, s'en irait du côté de Fri-
bourg... féminin. John Moorhouse em-
mènerait dans ses bagages l'Américai-
ne Christina Batastini, actuellement
surnuméraire à cause de l'arrivée de
Natalia Sil'Yanova. A confirmer.

¦ Le départ de Pierrot Vanay suscite
des envies. Sur les trois candidats
(voir ci-dessous), un aurait déjà re-
noncé. Parmi les deux encore en lice,
Alain Porchet. «Oui. J'ai reçu des of-
fres. Je suis en train de réfléchir. Mais
le défi m'intéresse.» Le père de Nico-
las coachant sa belle-fille... La belle
histoire continuera. Peut-être! MiC



¦ FOOTBALL
Cherche licence
La commission des licences
n'a pas attribué de licence en
première instance à Wil, LNA.
En LNB, Lausanne, Winter-
thour, Sion et Baden se trou-
vent dans la même situation.

¦ FOOTBALL
Promotion
Trois équipes de 1re ligue se-
ront promues en LNB, à la sui
te de la disparition du FC Lu-
gano. Les deux premiers de la
phase finale du tour de pro-
motion en LNB seront directe-
ment promus. Les deux autres
participants de cette phase fi-
nale disputeront un match
d'appui.

¦ ATHLETISME
Cari Lewis blanchi
Cari Lewis, neuf fois champion
olympique, a été blanchi par
la Fédération internationale
(IAAF) après avoir été l'objet
de soupçons sur des contrôles
antidopage positifs avant les
JO 1988 à Séoul. SI
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Agent par... amitié
David Chassot a raccroché son vélo en fin d'année passée.

Désormais, il s'occupe de la carrière d'Alexandre Moos duquel il est très proche
l'instar d'autres
professionnels, Da-
vid Chassot n'a pas
pu se résoudre à
quitter le milieu.

Mais lui n'a pas choisi de rester
sous les projecteurs, assis dans
le rôle du directeur sportif.
Non, le Fribourgeois a effectué
le chemin inverse. «Je voulais
connaître les coulisses, rester
dans l'ombre du sportif.» Le
voilà donc agent - il s'occupe
des intérêts d'Alexandre Moos
- depuis le début de l'année.
Un rôle qu'il n'avait nullement
prémédité, quand bien même
il y songeait un peu. C'est da-
vantage le hasard qui l'a ame-
né à cette «reconversion», un
accessoire agréable pour ce
conseiller en assurances. «Je
suis membre du comité de l'As-
sociation des coureurs profes-
sionnels suisses et, à ce titre,
j 'ai fait remarquer à Alexandre
Moos qu 'il lui manquait quel-
qu 'un pour le décharger de cer-
taines tâches», explique-t-il. «Il
m'a demandé de lui donner un
coup de main. De.fil en aiguil-
le, je suis devenu son agent.»
Au-delà de ce titre, un rien
«pompeux», se cache une soli-
de amitié. Les deux hommes
ont en effet appris à se con-
naître depuis leurs débuts
chez les juniors, sur la route et
dans la boue des cyclocross.
En 2000, ils ont même enfilé le
même maillot, celui de Kia-
Villiger. «On partageait la mê-
me chambre. Aujourd 'hui, nos
deux familles sont très proches
Tune de l'autre. Autant Alexan-
dre que moi marchons au fee-
ling.»

Comptable de formation
Si le Valaisan a longtemps pu
se passer d'un tel conseiller,
ses exploits répétés sur les rou-
tes helvétiques, l'année passée,
l'ont propulsé dans un autre
monde. «Incontestablement, il
a pris une autre dimension»,
reconnaît David Chassot. «Par
exemple, son contrat était cor-
rect avant son titre de cham-
pion de Suisse. Depuis, il n'est
plus adapté. Mais il faut aussi
reconnaître qu 'en début d'an-
née passée, il était bien content
de posséder un engagement
pour deux ans. Reste qu 'à
l'avenir, il doit obtenir les con-
ditions qu 'il mérite. C'est là
que j 'interviendrai. Il est égale-
ment p lus facile de négocier
une prime d'engagement pour
un critérium, par exemple,
lorsque c'est quelqu 'un d'exté-

Alexandre Moos et son agent David Chassot. Une paire d'amis qui pourrait aller encore loin. bertnaud

Moos: tne permet de me' décharger de

«Je n'ai plus de soucis» tous ces soucis- révite ainsi de
perdre de l'énergie.» En retour,

¦ Pour Alexandre Moos, dont |e Valaisan pourrait bien obtenir
la cote a pris l'ascenseur depuis de meilleures conditions salaria-
quelques mois, la présence de |es ainsi que le soutien de quel-
David Chassot à ses côtés est un ques sponsors privés. «Je suis en
atout. «Je lui transmets les of- fin de contrat chez Phonak. Da-
fres de critériums, tout ce qui vid fait donc passer le message
nécessite une négociation», ex- auprès de toutes les équipes;
plique-t-il. «D'une part, il est c'est lui qui négocie. Mais la dé-
beaucoup plus à l'aise que moi cision finale m'appartiendra. Il
pour s 'exprimer. D'autre part, il recherche également quelques

parrains annexes, des marques
qui manifestent un certain inté-
rêt.»
Alexandre Moos prédit un bril-
lant avenir à son agent, lequel
s'est ouvert une nouvelle voie.
«Il est tellement à l'aise dans les
contacts que je  le vois bien
poursuivre cette filière. En outre,
il a beaucoup de relations. Au
début, notre collaboration faisait
un peu sourire. Désormais, elle
est prise très au sérieux. » CS

rieur qui Intervient. En outre,
je connais bien les tarifs.»

David Chassot est comp-
table de formation. Autant
écrire que les chiffres ne l'ef-
frayent pas. Les défis non plus,
d'ailleurs. Or, il en est un qui
tient tout particulièrement à
cœur du Miégeois: celui de
participer aux prochains Jeux
olympiques d'Athènes, en
2004, en... VTT. «C'est effective-
ment un rêve un peu fou qui
germe dans sa tête. Il ne s'agit
toutefois pas de sacrifier la
route pour une aventure encore
très hypothétique. J 'évoquerai
davantage une parenthèse de
quelques mois dans Tannée, à
condition, bien sûr, qu 'il soit
sélectionné. On n'est pas encore
entré dans les détails de ce pro-
jet avec Phonak. Mais je sais
qu 'Alexandre y songe très sé-
rieusement.»

Lui, David Chassot, réflé-
chit également à la suite à
donner à sa carrière, ainsi qu'à
la reconversion de son proté-
gé. «C'esf également Tune de
mes tâches, l'amener à se prof i-
ler, à imaginer son avenir pro-
fessionnel. Le mien? Disons
qu 'aujourd 'hui, je me fais p lai-
sir avec Alexandre. C'est une
activité annexe, que je peux
pratiquer en toute liberté grâce
à une profession (réd.: conseil-
ler en assurances) qui me per-
met de m'organiser. Il n'est pas
exclu que je poursuive dans
cette voie. Mais je n'envisage
pas une collaboration sans
qu 'au départ, il y ait un coup
de cœur avec le coureur en
question. Avec Alexandre, on
«déconne» sans cesse. Il est es-
sentiel de ne pas se prendre au
sérieux.» De Fleurier

Christophe Spahr

¦ Plus c'est haut...
Grande attraction du village de dé-
part, le «sky bike» attire chaque jour
son gros lot d'amateurs de sensa-
tions fortes. Le principe est tout sim-
ple: un mât d'une bonne dizaine de
mètres auquel on accroche une «bi-
cyclette ascensionnelle verticale». En
pédalant, on se hisse - plus ou
moins rapidement... - au sommet du
poteau, muni bien évidemment d'un
baudrier et d'une corde de sûreté.
Une manière plutôt sportive de s'en-
voyer en l'air. A essayer demain ma-
tin dès 9 h 30 au centre sportif de
Couvet, théâtre du départ de la
deuxième étape qui emmènera les
coureurs jusqu'à Lucens. PTU

http://www.longuesoreilles.ch


La pluie donne des ailes
Simone Bertoletti signe un exploit retentissant lors de la première étape

du Tour de Romandie. Il conduit victorieusement un effort solitaire de 170 km.

ALEXANDRE MOOS

«J'ai failli
passer à la

R

ien de tel
qu'une
longue J

échappée, sous
la pluie et dans
le froid, pour
oublier que le " Jl
temps, hier, ne ^W
se prêtait pas à lâ-
cher un cycliste dans
la nature. Et pourtant.
Simone Bertoletti, un illus-
tre inconnu, s'est donc payé
un raid solitaire de quelque
cent septante kilomètres qui,
par chance pour lui, est allé au
bout. Ainsi, ce brave Italien de
29 ans signe là son premier
succès depuis... sept ans, et
une victoire en Pologne autre-
ment moins significative que
celle remportée hier. L'exploit
est d'autant plus méritoire que
les conditions étaient épou-
vantables et que le profil de
cette étape n'avait rien d'une
promenade de santé. Quand
bien même Bertoletti a compté
jusqu'à dix-sept minutes
d'avance sur un peloton em-
mené par les Phonak, il n'y a
vraiment cru que sur le tard.

L escapade a donc démar-
ré au kilomètre six, sous une
pluie battante. «Lorsque Ma-
riano (réd.: Piccoli) m'a dit de
partir, je lui ai répondu aussi
sec: «Mais tu es fou », raconte
l'intéressé. «Je suis quand mê-
me sorti; j 'ai alors remarqué
que personne ne prenait ma
roue. Mais je n 'imaginais bien
évidemment pas aller jusqu'au
bout. Puis les kilomètres ont
passé. Ce n 'est qu 'à un quart
d 'heure du but que j 'ai com-
pris.»

Trois opérations du genou
Simone Bertoletti a alors devi-
né que la victoire lui tendrait
les bras, que son heure de gloi-
re avait - enfin - sonné. Pour
lui qui s'était contenté de quel-
ques places d'honneur dans
des courses de moindre impor-
tance, en Italie essentiellement,
l'instant est évidemment bien
particulier. «Pour un «gregano»
comme moi, gagner au Tour de
Romandie est quelque chose de
très spécial. C'est une belle re-
connaissance pour nous autres
qui, habituellement, sommes
au service des leaders. Durant
la course, je me suis concentré

1re étape, Genève - Fleurier,
Val-de-Travers 181,900 km:

1. Simone Bertoletti (It/Lampre)
4h47'41" (37,937 km/h), 16" de
bonification. 2. Gerrit Glomser (Ail), à
1'09", bon. 6". 3. Eddy Mazzoleni
(It), bon. 4". 4. Wladimir Belli (It). 5.
Fabian Cancellara (S). 6. Carlos Sas-
tre (Esp). 7. Yaroslav Popovych (Ukr).
8. Rui Sousa (Por). 9. Massimiliano
Lelli (lt). 10. Andréa Noé (lt). 11. Egoi

*--' i ,. Col des
Rochefort Pontins

Couvet ] 2M5 I3h33 Corgémont
Uh25^ | u I3h53

Simone Bertoletti. Le jour de gloire est enfin arrivé pour I Italien vainqueur en solitaire de la première
étape sous le déluge. bertad

Martinez (Esp). 12. Haimar Zubeldia
(Esp). 13. Iker Flores (Esp). 14. Ruslan
Ivanov (Rus). 15. Aitor Gonzalez
(Esp).16. Gorka Gonzalez (Esp). 17.
Volodymir Bileka (Ukr). 18. Alberto
Martinez (Esp). 19. Oscar Pereiro
(Esp). 20. Tyler Hamilton (EU). 21.
Georg Totschnig (Aut). 22. Inigo
Chaurreau (Esp). 23. Davide1 Frattini
(It). 24. Santiago Perez (Esp). 25.
Txema Del Olmo (Esp. 26. Laurent
Dufaux (S). 27. Fabian Jeker (S). 28.

Lignières Montagne ?6/i37
-, . J4/.46 de Lussy
0rvln . I6h04 Moudon
M/i/3 Gais Métier Avenches 16h28

_*~̂  (4/757 15/1(3 (5/127 _ I

Dario Frigo (It), 29. Bingen Fernandez
(Esp). 30. Alex Zûlle (S). Puis: 33.
Pierre Bourquenoud (S). 34. Daniel
Atienza (Esp/S). 38. Alexandre Moos
(S). 39. Sven Montgomery (S). 44.
Steve Zampieri (S). 47. Marcel Strauss
(S), tous même temps. 52. Thierry Lo-
der (Fr/S) à 2'05". 61. Daniel Schni-
der (S) à 8'46". 66. Patrick Calcagni
(S). 78. Rubens Bertogliati (S) m.t.
97. Pietro Zucconi (S) à 12'52". 100.
Martin Elmiger (S) m.t.

49

Classement général: 1. Bertoletti
4 h 52*12". 2. Cancellara à 1*01" . 3.
Moos à 1*03" . 4. Dufaux à 1*04" . 5.
Pereiro à 1 '05". 6. Martinez à T06".
7. Hamilton m.t. 8. Glomser à 1'07".
9. Zûlle à 1*08" . 10. Mazzoleni à
1*09". 11. Aitor Gonzalez m.t. 12.
Vélo à 1*10". 13. Haimar Zubeldia à
1*11". 14! Sastre à 1*12" . 15. Mon-
coutié à 1 '13". 16. Popovych m.t. 17.
Perez à 1*14". 18. Cuesta. 19. Gorka
Gonzalez m.t. 20. Montgomery à

déPart Daillens
Versoix L'échappé
l'Italien Bertoletti compte
sort du peloton 12' d'avance

sur mon cardiofréquence-mè-
tre; j 'ai fait attention à bien
doser mon effort. Mais j 'ai éga-
lement réfléch i à tous les sacri-
f ices que Ton consentait depuis
tant d'années pour, f inalement,
bien peu de résultats.» Il est
vrai que depuis ses débuts
chez les professionnels, en
1996, Bertoletti est passé trois
fois sur le billard pour soigner
le même genou droit . Puis il a
accompagné, fidèlement, les
différents capitaines et lieute-
nants qui se sont succédé chez
Lampre.

Outre sa victoire d'étape,
Bertoletti s'est également em-
paré de tous les maillots puis-
qu'il a passé tous les pointages
en tête. Il se pare aussi de jau-
ne, une couleur que reven-
diquait, au départ, son leader
Belli. «Mon statut ne va pas
changer pour autant», lâche-
t-il, lucide. «Mais je vais tout
entreprendre pour conserver ce
maillot jusqu 'à vendredi.» Ce
jour-là , à Loèche-les-Bains, ce
sont les leaders qui prendront
le relais. Bertoletti , alors, re-
trouvera l'ombre dévolue aux
anonymes. De Fleurier

Christophe Spahr

¦ Alexandre Moos s'est fait
quelques frayeurs, d'autant plus
fortes que les conditions, hier,
étaient dantesques. «J 'étais très
bien jusque dans la dernière
bosse», explique-t-il. «A 500 mè-
tres du sommet, je ne pouvais
plus pédaler; j 'avais les muscles
tétanisés. Là, j 'ai bien cru que je
passerais à la trappe.» Le Valai-
san s'est ainsi retrouvé rejeté à
l'arrière, à cinquante mètres du
peloton. Par chance, il a trouvé
un allié de circonstances en la
personne du maillot jaune, rien
de moins. «Cancellara m'a pas-
sé. On a alors pris tous les ris-
ques dans les virages pour ren-
trer dans le peloton. Heureuse-
ment, j 'ai pu sauver la mise.»

Alexandre Moos revient
donc de loin, lui qui, plus que
d'autres encore, souffre des
conditions météorologiques dé-

115". 21. Horrach. 22. Sousa. 23.
Ivanov m.t. 24. Sorensen à 1*16". 25.
Frigo. Puis: 32. Zampieri m.t. 33. Je-
ker à 1*18". 43. Bourquenoud à
1*23" . 45. Strauss à 1*23" . 47. Atien-
za à 1*27" . 53. Loder à 2*18". 56.
Schnider à 8*47". 59. Bertogliati à
8*50". 79. Calcagni à 9* 02". 89. El-
miger à 12*52" . 110. Zucconi à
13*14".
Classements annexes. Aux
points: 1. Cancellara 26. 2. Bertolet-

Bertolini Les Phonak
s activent

uire l'éca

km 85 ____B________km 111

2 Hamilton
3. Bayari

cart s'est réduit M
à 8'30'<' ~Arl

¦ Une belle reprise
Simone Bertoletti est un fan de ciné-
ma. A la question de savoir quel
était le dernier film qu'il avait vu, un
journaliste a répondu à sa place: La
grande vadrouille! Tout faux! Le
vainqueur d'hier ne connaît pas ce
grand classique, dont il a pourtant
produit un fameux «remake» ...

¦ Parcours en trèfle
Le Tour de Romandie 2004 prend
forme. Selon une source digne de
confiance, le prologue (à Genève) et
le contre-la-montre final (à Lausan-
ne) sont déjà réservés, de même que
trois étapes (sur quatre) à Yverdon,
Romont et Sion. Ces étapes auront
lieu en trèfle, avec un système de
boucles autour d'un même lieu de
départ et d'arrivée. La reine sera va-
laisanne avec trois ascensions pré-
vues le samedi à Ovronnaz, Crans-
Montana et Veysonnaz.

¦ Coup de vent
Grosse émotion hier en début
d'après-midi lorsqu'un coup de vent
a violemment balayé la zone d'arri-
vée à Fleurier. Quelques tentes ont
failli s'envoler. Plus grave, une ban-
de publicitaire s'est subitement dé-
collée des barrières juste sous la
banderole, venant largement empié-
ter sur la chaussée. Ce qui a permis
aux organisateurs de prendre cons-
cience du danger et d'assurer leurs
panneaux avec plus d'attention. On
n'imagine pas sans effroi ce qui se
serait produit si le peloton avait sur-
gi au même instant. PTU

trappe»
favorables. «Quelle journée!
Vraiment, la pluie associée au
froid ne font pas mon bonheur.
C'était d'autant plus difficile
que cette étape comportait p lu-
sieurs difficultés. »

Malgré sa position au géné-
ral - deuxième à deux secondes
de Cancellara - le Valaisan n 'a
pas réussi à grignoter quelques
secondes lors des sprints à
bonifications. «Lors du premier,
Bayarri a tenté de m'emmener.
Mais il s'est loupé dans les deux
virages précédents. Finalement,
je me suis fait passer sur la li-
gne. Par contre, je n'ai pas vou-
lu faire le deuxième. Je craignais
de payer un effort trop violent.
En p lus, on s'est de toute façon
trompés de ligne... Demain? A
priori, il n'y a rien à attendre
pour moi. Mais on ne sait ja-
mais...» CS

ti 25. 3. Glomser 20. 4. Mazzoleni
16. 5. Belli 13. 6. Sastre 10. Meil-
leurs grimpeurs: 1. Bertoletti 21.
2. Martinez 10 et Atienza 10. 4. Jeker
3. 5. Schleck, Sastre et Sousa 2.
Sprints volants: 1. Bertoletti 12. 2.
Baldato et Hamilton 3. 4. Bertolini et
Bayarri I.Par équipe: 1. Phonak (S)
14 h 39'52". 2. Fassa Bortolo (It) à
4". 3. Alessio (It) à 13". 4. Euskaltel
(Esp) à 15". 5. CSC (EDan) à 17". 6.
Lampre (It) à 20". SI



************** GRAND SHOW OPEL ***************** V J)

******* Du venc|redi 2 au dimanche 4 MAI 2003 ******* oPei. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

OPEL FAIT LA FETE !
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Alors pas d'hésitation et rendez-vous chez :

IL Y A QUELQUE CHOSE A VOIR CHEZ OPEL Garage AtlaS sA l Vos concessionnaires l «N™ OPEL ^
A SIERRE, SION, MARTIGNY ET MONTHEY JierreJLsIonj  du Valais romand ^̂ ^

ONWEY

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY» / OPEL S
tél. 027 721 60 80 ¦ fox 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycoble.ch

nn v̂W^ SHOW OPEL À SIERRE r^ra/M A*,**W l̂fW auec le HC SIERRE Garage Atlas SA

n  ̂NL̂  rri Sierre - Sion
Lkv<i A ^âyj Dimanche 4 mai dès 15 

heures _ j
*̂*̂ ___SAS - Remise de la nouvelle voiture à Georges Mariéthoz

»~" THOMAS BÀUMLE. gardien du HC Sierre saison 2003-2004 Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
HOCKEY-CLUB SlERRE - Signature d'autographes et tirage au sort de la tombola par THOMAS BÀUMLE www.garage-atias.ch E-maii: garage.atias@tvs2net.ch

VOTATION
DU 18 MAI 2003

STEVE FAVRE
Médaille de bronze aux Jeux
Olympiques des sourds Le Châble
Isérables

_PES

COMITE VALAIS
OUI AU LIBRE ACCÈS - OUI À LINITIATIVE EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

case postale 38, 1920 Martigny, www.libreacces.ch, CCP 30-191731-2

Cutsinella Promotion spéciale
m» MM Restaurant chez
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BMCgj  ̂ ~ 11 ^B R " - '" -•"• " ~~ ~~~ ~ ^— '''""

"T .Apor .: s;...- le Rrnina

Bk \[
N'oubliez pas ==3_s_Es__r: fv-———d'amener vos plans ~\

^
/ 2̂a=3ïS-

tep̂ P̂ ^̂ tf"" ^MÊÊ 
CB CUISINES S.àr.l. j fê\

f^te^-̂  
Tél. 027 203 70 89 1|| ~

IjS ^W Natel 079 413 58 09
Wf^̂ À 

Rte 
de Riddes 87-1950 SION

• 
Fin de bail
Liquidation totale

• Bijoux or - Argent - Pierres -50%
• Bibelots anciens - Cadeaux -50%
• Livres - Pendules - Paniers -20%
• Vêtements - Foulards - Etc. -70%
• Tout doit disparaître v compris

matériel expo + vitrine-stander.
Boutique L'Insolite, Porte-Neuve 11 Sion

036-157648

Unabhàngige Selbstkelterer
Suche zum Aufbau einer

CH-Spezialitâtenlinie (VS/GE)
Selbstkelterer.

Zusammenarbeit: Agentur Basis.
Fragen? Tel./Fax061 481 12 27.

003-291376

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

Dès 29.06.2003 '~V'7/ ~>Prix globaux avantageux: ( rsj 1/ / \  ]
u dès CHF1'490.-/2 sem. \ V II f -i
g Voyage organisé V~*\ 1 B j_r* /
S Appelez-nous au: \t J [ Â

021/963 6500

VOLETS m
www.castella-sa.ch u~w

Aluminium thermolaqué
de première qualité

(Toile solaire)
j 

¦ - .

FABRICATION
sur mesure pour rénovation et

bâtiment neuf
Devis sans engagement j L—

VOLETS t>U RHÔNE
Pierre Rey-Mermet, B_=___M

I873 Val-dTlliez pêl
Tél. 079 347 33 31
Fax 024 477 33 11 I lliJ

Sion (Mont d'Orge)
splendides appartements

de TA à 5!_ pièces en duplex,
de 87 m2 à 183 m2,

Fr. 321 000.— à Fr. 766 000.—,
vue imprenable sur la ville et ses châteaux.

BC Immobilier, Tél. 021 943 40 64
www. beimmobilier. ch

RÉSIDENCE L'ÉCHO DES CHÂTEAUX
CH. DES AMANDIERS
PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 3 MAI

DE 13 H 30 À 17 H 30
022-647506

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

députè-suppl.

Un oui soulagera 80%
des assurés de notre pays

et introduira un système de santé

équitable et une planification
hospitalière mieux pilotée.

a l initiative sur la santé!

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
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http://www.slc-schools.ch
http://www.castella-sa.ch
http://www.bcimmobilier.ch
http://www.sante-abordable.ch


Durs de tête
L'Italie s'impose contre la Suisse lors de l'inauguration officielle du stade de Genève

(1-2). Deux buts venus des airs.

H 

Suisse (1]
Italie (11La  

Suisse a chuté. L'Ita-
lie a eu l'inconvenan-
ce de gâcher l'inaugu-
ration officielle du sta-
de de Genève en s'im-

posant face aux Helvètes. Déjà
que les Transalpins avaient eu
l'outrecuidance de se présenter
sans leurs éléments les plus re-
présentatifs, ils ont osé jouer
les fortes têtes sur la pelouse.
Legrottaglie (lie) et Zanetti
(76e) ont placé deux coups du
chef victorieux pour répliquer
au but initial de Frei (6e). Ce
premier revers après six ren-
contres sans défaite n'a pas at-
tristé les Suisses. La nouvelle
de la défaite russe en Géorgie
avant la rencontre a suffi à leur
bonheur. L'équipe de Kuhn oc-
cupe solidement la tête de son
groupe qualificatif pour l'Euro
2004 avant de recevoir la Rus-
sie le 7 juin à Bâle.

Faiblesse aérienne
L opération russe nécessitera
quelques réglages. La Suisse a
donné beaucoup trop d'occa-
sions aux attaquants italiens.
La défense helvétique a été
particulièrement perméable sur
les ballons aériens. Corradi
(15e), Miccoli (23e) ou Di Vaio
(40e) ont échoué en position
idéale à la réception de longs
centres au deuxième poteau.
Sans parler des deux buts mar-
qués de la tête. Des actions sur
lesquelles la Suisse a été absen-
te dans le marquage ou domi-
née en puissance. Haas, sorti à
la mi-temps, se souviendra
longtemps de la vivacité de Di
Vaio ou de Miccoli. Une équipe
italienne de second choix a en-
rhumé la Suisse à plusieurs re-

Chapuisat s envole. Mais le ballon et la victoire resteront dans les pieds de Grosso et de I Italie, lafargue

prises. Plusieurs possibilités
transalpines sont nées de re-
lances mal maîtrisées par les
Suisses à l'image de Muller vic-
time d'un déchet technique in-
habituel. Une bonne leçon à
méditer.

Les Suisses retiendront
leurs excellents mouvements
offensifs. Cabanas, Chapuisat,
Frei ou Hakan Yakin ont dessi-
né de superbes dessins à une
touche de balle. La mobilité du
duo Chapuisat-Frei a posé de
nombreux problèmes à l'arriè-
re-garde italienne tant qu'ils
ont été bien servis. La réussite
a boudé Chapuisat à la conclu-
sion d'un centre instantané de
Yakin (61e). La dernière vérita-

ble chance des Suisses qui ont
cédé petit à petit face à la fraî-
cheur du visiteur. Une baisse
de qualité engendrée aussi par
les nombreux changements ef-
fectués par Kuhn. La qualité
individuelle du visiteur a fait la
différence sur la longueur. De
manière logique. La Suisse ne
s'est pas engagée totalement
pour sauver l'événement à
l'image de ses fortes personna-
lités, Muller, Murât et Hakan
Yakin ou Vogel qui ont évolué
un ton en dessous de leurs hopper samedi. «Elle se jouera
prestations précédentes. Com- au stade de Genève», précisa le
me si des pensées de campa- vendeur. «Oui aux Charmilles»,
gne de Russie occupaient déjà répondit la cliente. «Non au
leurs esprits. De Genève stade de Genève», reprit-il.

Stéphane Fournier «Où ?» «Au stade de Genève, le

____ Nostalgie
des Charmilles

Le stade de Genève n'est pas
encore dans toutes les mœurs
genevoises. Après avoir dé-
boursé une belle somme pour
cinq billets de spectacle, une
cliente du centre commercial
de la Praille s'est vu offrir au-
tant de sésames gratuits pour
la rencontre Servette - Grass-

Stade de Genève, 30 000 spectateurs.
Arbitrage de M. Damien Lendentu
(France), assisté de MM. Bequignat
(France) et Clavet (France). Coups de
coin: (3-3).
Buts: 6e Frei 1-0, 11e Legrottaglie
1-1, 76e Zanetti 1-2.
Suisse: Stiel; Haas (46e Berner),
M.Yakin (69e Zwyssig), Muller (88e
Keller), Magnin (60e Spycher); Celesti-
ni, Vogel (69e Cantaluppi), Cabanas;
H. Yakin; Frei, Chapuisat (69e Thurre).
Entraîneur: Kôki Kuhn.
Italie: Abbiati (83e Pelizzoli); Panuc-
ci, Legrottaglie, Ferrari, Grosso (63e
Oddo); Fiore (63e Tommasi), Perrotta,
Zanetti (78e Ambrosini), Di Vaio (83e
Nervo); Miccoli (63e Di Natale); Corra-
di. Entraîneur: Giovanni Trapattoni.
Notes: la Suisse privée de Wicky et
Henchoz (blessés). L'Italie sans Totti,
Delvecchio et tous les joueurs de la
Juventus, de Tinter et du Milan sauf
Zanetti et Ambrosini, tous deux sus-
pendus pour la demi-finale de ligue
des champions mercredi.

nouveau stade à cinquante
mètres d'ici, droit devant
nous.» La scène s'est déroulée
à moins de deux heures de
Suisse - Italie.

¦ Kubi toujours efficace
Les journalistes helvétiques ont
nettement battu leurs homolo-
gues transalpins en amical au
stade des Charmilles (5-0).
Consultant de la télévision tes-
sinoise, Kubilay Tûrkyilmaz a
été un renfort de choc pour les
Suisses. La phalange italienne
s'est présentée comme l'équipe
A sans ses ténors. SF

3. Albanie 4 1 2  1 5-6 5
4. Eire 4 1 1 2  5-7 4
5. Géorgie 4 1 1 2  3-6 4
GROUPE 1
Israël - Chypre 2-0
Malte - Slovénie 1-3
Classement
1. France 5 5, 0 0 19- 2 .15
2. Slovénie 4 3 0 1 10- 7 9
3. Israël 4 2 1 1  6 - 3  7
4. Chypre 5 1 1 3  5-10 4
5. Malte 6 0 0 6 2-20 0

GROUPE 4
Lettonie - Saint-Marin 3-0
Classement
1. Lettonie 4 3 1 0  5- 0 10
2. Pologne 4 2 1 1  7-1 7
3. Suède 3 1 2  0 3-2  5
4. Hongrie 4 1 2  1 5 -3  5
5. Saint-Marin 5 0 0 5 0-14 0

GROUPE 8
Andorre - Estonie 0-2
Classement
1. Bulgarie 4 3 1 0  6-1 10
2. Croatie 4 2 1 1  6-2 7
3. Belgique 4 2 0 2 2-6 6
4. Estonie 4 1 2  1 2-1 5
5. Andorre 4 0 0 4 1-7 0

Matches amicaux
SUISSE - Italie 1-2
Ouzbékistan - Biélorussie 1-2
Suède - Croatie 1 -2
Finlande - Islande 3-0
Bulgarie - Albanie 2-0
Lituanie - Roumanie 0-1
Liechtenstein - Arabie saoud. 1 -0
Slovaquie - Grèce 2-2
Libye - Argentine 1-3
Danemark - Ukraine 1-0
République tchèque - Turquie 4-0
Hongrie - Luxembourg 5-1
Eire - Norvège 1-0
Hollande - Portugal 1-1
Belgique - Pologne 3-1
Allemagne - Serbie Mont. 1-0
Afrique du Sud - Jamaïque 0-0
France - Egypte 5-0
Ecosse - Autriche 0-2

CHAMPIONNATS DU MONDE

Nouvelles de Finlande
¦ La chance de Wirz
La poisse des uns fait le bonheur des
autres. Souffrant toujours du dos,
Marcel Jenni n'est pas du tout cer-
tain de pouvoir tenir sa place samedi
face à la Lettonie. Hier, il ne s'est
pas entraîné. Du coup, Valentin Wirz
peut se frotter les mains. Désormais
officiellement inscrit avec l'équipe
nationale, tout comme le défenseur
Patrick Fischer II, l'attaquant fribour-
geois pourrait bénéficier du forfait
de Jenni. Les fourmis aux patins, il
se dit prêt à relever le défi.

¦ Flavien Conne au repos
Hier, pour le dernier entraînement de
la Suisse à Tampere, Flavien Conne a
brillé par son absence. En réalité, il
est fiévreux depuis le début de la se-
maine. Sur conseil du staff médical,
il a préféré se reposer. Auteur d'un
but face au Danemark, Conne s'est
aussi mis en évidence par un coup
violent assené à Frans Nielsen. Le
Danois en saigna même assez abon-
damment. Puni de deux fois deux
minutes, Conne aurait aussi bien pu
écoper d'une pénalité de match. Le
geste n'était, paraît-il, pas gratuit:
Nielsen aurait allumé le Genevois.
Qui sème le vent récolte des coups
de poing!

¦ Heward le rescapé
En Finlande, le Canada aligne une
équipe qui a fière allure. Emmenés
par une bonne poignée de cracks ,
les «Canucks» ne comptent qu'un
seul joueur ne provenant pas de
NHL. Il s'agit du Genevois et futur

Flavien Conne qui marque ici
face au gardien danois a été
mis au repOS. keystone

Zurichois Jamie Heward. Simon
Schenk, le manager des ZSC Lions,
ne se lasse pas de le rappeler.

¦ Forsberg blessé
Opposée dimanche à la Suisse, la
Suède tremble pour sa superstar Pe-
ter Forsberg, son Wayne Gretzky na-
tional. Hier matin, l'attaquant des
Colorado Avalanche ne s'est pas en-
traîné. Il souffre d'une petite inflam-
mation au coude droit. «Ce n'est
rien de bien grave», glisse Lennart
Hovelius, le médecin de l'équipe de
Suède. «Peter Forsberg sera prêt
pour disputer le prochain match.»
S'il le dit...

4. Japon+ 3 0 0 3 6-20 0

Groupe D
Rép. tchèque - Finlande 2-1
CLASSEMENT
1. Rép. tchèque* 3 3 0 0 15- 4 6
2. Finlande' 3 2 0 1 18- 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.
+ = Condamnés au tour contre la relégation.

HOCKEY SUR GLACE

% 2
Groupe A
Slovaquie - Allemagne 3-1
Ukraine - Japon 5-1
CLASSEMENT
1. Slovaquie* 3 3 0 0 22- 5 6
2. Allemagne* 3 2 0 1 9-8 4
3. Ukraine* 3 1 0  2 9-13 2

ASSOCIATION VALAISANNE DE HOCKEY

La priorité aux jeunes
R

éunis samedi à Sankt Ger-
mann, les délégués de
l'Association valaisanne

de hockey sur glace se sont con-
certés autour de leur principal
sujet de préoccupation, à savoir
la relève, même si les problèmes
courants d'une telle association
n'ont pas été oubliés.

Effectif en baisse
Le thème des jeunes est revenu
très régulièrement, que ce soit
pour discuter des résultats des
différentes sélections cantona-
les, en retrait par rapport à une
saison 2001-2002 exceptionnel-
le, ou de l'école de hockey or-
ganisée durant l'été à Loèche-
les-Bains. Dans ce cadre, Char-
ly Henzen (entraîneur de la sé-
lection cantonale des M13) a
relevé le problème de faire
comprendre le sens d'une telle
sélection aux jeunes joueurs,
d'où un manque de motiva-
tion.

Le mouvement du Valais
central, pour sa part , a ouver-
tement posé le problème du
renouvellement des effectifs,
puisque le nombre de jeunes
qui commencent le hockey sur
glace est en constante baisse.
Plusieurs propositions ont été
avancées, comme l'interven-
tion dans les écoles, par exem-
ple en mettant à disposition
des enseignants de sports des
entraîneurs professionnels.
Une proposition que Claude
Roch, conseiller d'Etat en char-

ge de 1 éducation, de la culture
et des sports (DECS), présent
dans la salle, aura certaine-
ment apprécié.

La formation des jeunes
hockeyeurs étant une priorité,
l'Association sports-études de
Grône, présidée par Patrick Ru-
daz, a reçu le mérite sportif,
traditionnellement attribué lors
de l'assemblée des délégués.
Cette association permet à plu-
sieurs jeunes hockeyeurs du
HC Sierre de bénéficier d'ho-
raires scolaires aménagés. Des
programmes identiques exis-
tent à Viège et à Collombey
pour les hockeyeurs.

Président reconduit
Le président de l'association
cantonale, qui arrivait au terme
de son mandat après ttois an-
nées d'exercice, a été reconduit
dans ses fonctions. Par contre,
l'assemblée a dû élire un rem-
plaçant au vice-président Mar-
cel Pottier, qui assumera une
fonction dans le comité d'orga-
nisation du Festival olympique
de la jeunesse européenne
(FOJE) de Monthey. Plutôt
qu 'une personne, l'assemblée a
accepté deux candidatures au
poste de membre du comité,
celle de Dominik Albrecht, qui
reprend une place laissée va-
cante par le Haut-Valais, et cel-
le de Jean-Claude Vianin.

Laurent Savary

EURO 2004
HIER SOIR
Groupe 10
Géorgie - Russie 1-0

CLASSEMENT
1. Suisse 4 2 2 0 7-3 8

TENNIS
CIRCUIT FEMININ

rai iu
la sortie
¦ Mynam Casanova (WTA 49)
et Emmanuelle Gagliardi
(W1A 81) ont été éliminées dès
le deuxième tour des tournois
WTA de Varsovie et Bol. La
Saint-Galloise a subi la loi de la
Serbe Jelena Dokic (WTA 10), la
Genevoise celle de l'Italienne
Tathiana Garbin (WIA 86).

Myriam Casanova n'a pas
pu créer l'exploit face à la tête
de série No 4 du tournoi polo-
nais, malgré une belle résistan-
ce. Jelena Dokic, désormais en-
traînée par Heinz Giinthardt,
est pourtant loin de son meil-
leur niveau.

A Bol, Emmanuelle Ga-
gliardi a dû s'avouer vaincue
face à Tathiana Garbin. L'Ita-
lienne, qui n'avait pas encore
fêté deux succès de rang sur le
circuit cette année, s'est impo-
sée 5-7 6-4 7-5. Demi-finaliste
à Bol l'an dernier, elle avait
créé une certaine surprise au
tour précédent, en venant à
bout de sa compatriote Rita
Grande (WTA 48), classée tête
de série No 5.
Varsovie (Pol). Tournoi WTA
(700 000 dollars). 2e tour: Jelena
Dokic (SeM, 4) bat Myriam Casanova
(S) 7-6 7-6 (14/12).
Bol (Cro). Tournoi WTA (170 000
dollars). 2e tour: Tathiana Garbin
(It) bat Emmanuelle Gagliardi (S) 5-7
6-4 7-5.
New Delhi (Inde). Tournoi Chal-
lenger ATP (25 000 dollars). 2e
tour: Yves Allegro (S) bat Prakash
Amritraj (Inde) 7-6 (7/4) 6-4. SI



GRANDE EXPOSITION
DE PRINTEMPS.

\t ' I M. ' 1

Tél. 079 449 07 44

Garage du Nord Sierre SA
Route de Sion 22, 3960 Sierre

Tél. 027 456 48 13

Le 2 mai de 10hOO - 19h00

Le 3 mai de 10h00 - 19h00

Le 4 mai de 09h00 - 12 h 00

Heures d'ouverture

Richoz et Fils SA
Vionnaz
Rte du Simplon 61
Tél. 024 48111 60
www.richoz.bmw-net.cr

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.

S HI FT_expec_ation_
036-1SS968

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.

Richoz et Fils SA
Vionnaz

Pour notre agence de SION, nous
sommes à la recherche d'un(e)

employé(e) technico-commercial(e)
ou dessinateur(trice)-architecte

Qualités requises:
Age idéal: 20 - 35 ans.

Diplôme d'une école de commerce , CFC,
formation jugée équivalente ou diplôme de

dessinateur-architecte.
Connaissances accrues en techniques de bâtiment.
Connaissances des outils informatiques nécessaires.
Expérience précédente dans immobilier bienvenue.

De bonne présentation.
Ayant l'esprit d'initiative, polyvalent(e), autonome.

A l'aise au contact avec la clientèle.
Nous offrons:

Salaire en relation avec le poste
et le travail fourni.

Travail varié et intéressant.
Poste stable, à l'année.

Entrée en fonctions:
Tout de suite ou à convenir.

Envoyez les documents usuels à:
Jean-Jacques Imhoff,

case postale 93, 3963 Crans.
036-157939

Cabinet dentaire à Martigny
cherche

apprentie
assistante dentaire

de préférence niveau 1.
Faire offre avec CV, photo + copie
dernier carnet scolaire sous chiffre

F 036-157784 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-157784

Entreprise
de génie civil

cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Expérience du chantier confirmée

indispensable

Adressez votre offre à
ATRA S.A.,

1860 AIGLE,
Z.I., Sous-le-Grand Pré 5

036-157859

La Vache qui vole
Martigny

cherche

serveurs
serveuses
plein temps et extra,

tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 332 00 32
Mme Sylvie Moret.

036-157121

Bureau d'architecture
Stéphane & Vincent Luisier S.A.

Case postale 220
1936 Verbier

cherche

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-156992

Crans-Montana

femme de ménage
à mi-temps, à l'année chez particulier.

Poste à pourvoir mi-juin.
Adresser lettre et référence écrite

sous chiffre F 036-154522 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-154522

Free Man S.A., Riviera Chablais, mandatés
par plusieurs entreprises de la région,
nous recherchons pour des postes fixes

ou temporaires:

— 2 MONTEURS EN CHAUFFAGE
CFC ou expériementés
(pour petits et gros chantiers)

— 2 MONTEURS EN SANITAIRE
CFC ou expérimentés

(autonomes, pour des travaux sur villas,
gros chantier)

— 1 DÉPANNEUR SANITAIRE
avec expérience

(poste fixe)

Vous correspondez à l'une de ces professions?
Alors n'hésitez pas et prenez contact avec

M. Juvet au tél. 021 963 43 43.

022-643457

fâ

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, forl
km et accidentés

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-152842Petite entreprise 036-152842
proche de Sion
cherche un/une

secrétaire comptable consultations
avec expérience Soinscomptable confirmée,

pa"Srnée L'art du toucher...
te?5597n

e un massage
publieras SA ., personnalisé
case postale 1118,
1951 Sion. 7/7 jours, 9 h-21 h.

036-155977 Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

Cherche place 036-151828

comme
Les Falaises

ChaUTfeUr institut de remise
en forme

pOluS lOUrdS Massages anti-stress,
sportifs, réflexologie.

Tél. 079 668 73 85. SAUNA

036-157855 Hélè"e " Manuella
masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30.
Rte des Falaises 1,

i i 3960 SIERRE
? Tél. 027 455 70 01.

036-157189

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

036-157857Ne restez pas
spectateur

Messageries
du Rhône

i i IM / i
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pour un monde JeUlieSSe»
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Le Dr Anne-D.
MORARD-DUBEY

Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
d'enfants et d'adolescents

Psychanalyste adulte-enfant

Ancienne assistante, rhumatologie et physiatrie, CHUV (prof. Saudan et Gerster)
Ancienne assistante, policlinique psychiatrique, Lausanne (prof. Burner)
Ancienne assistante, service de pédiatrie HZM (D' Choffat)
Ancienne chef de clinique, policlinique de pédopsychiatrie, Vevey (D'Ansermet)
Ancienne chef de clinique, service de pédopsychiatrie, liaison et centre de soins,
Hôpital de l'Enfance, Lausanne (prof. Ansermet)
Ancienne médecin adjoint, pédopsychiatrie de liaison (maternité, pédiatrie, urgences),
EHC, site de l'Hôpital de Morges
Médecin adjoint, psychiatrie de liaison en maternité et néonatologie,
IPVR (Institutions Psychiatriques du Valais romand, D' Carron)

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical

en collaboration avec

Caro ne HILDENBRAND
Psychologue diplômée

Spécialisée en psychologie clinique de l'enfant

Consultations de jeunes enfants (0-4 ans), problèmes psychologiques
pendant ou après la grossesse, psychanalyse adultes. Pour les rendez-vous:

Route de Gravelone 8 Tél. 027 321 38 21
1950 SION Fax 027 321 38 22

036-155530

COLLECTE 2001 A
PRO

SENECTUTE
Pour a viei esse

^P Muraz-Sierre

ô LOTO
organisé par la T
Société de développement k
de Muraz-Sierre fc

dès 20 heures ^^W^W *̂̂Salle de gymnastique ~™

20 séries normales: 20 coupons Fr. 30.-
Aperçu des lots: bon d'achat Fr. 100.-, fromage à raclette,
panier garni, planchette valaisanne

3 séries spéciales: 3 séries Fr. 10.-
Aperçu des lots: bon d'achat Fr. 250.-, Fr. 150 -, Fr. 100 -, bon
repas Fr. 80-, bon «Chez Francine» Fr. 50-, lot de 3 bouteilles

Invitation cordiale
036-157803

http://www.tdh.valalB.dh
http://www.richoz.bmw-net.ch


COURSE A PIED

20 KM DE LAUSANNE

Les Valaisans
bien placés
Mal

gré la pluie, cent sep-
tante-cinq Valaisans
ont participé, le week-

end dernier, aux 20 km de Lau-
sanne. Meilleur Valaisan Yves
Jollien de Savièse a pris la 20e
place en 1 h 12'19" . Sur le petit
parcours, Dominique Crette-
nand de Riddes a pris de son
côté le deuxième rang en
30'52"3.

234. Formaz Yves, Evionnaz, 1 h
27'59"3; 235. Bertholet Christian,
Saillon, 1 h 27'59"5; 236. Crettenand
Patrick, Bramois, 1 h 28'00"0; 254.
Genoud Patrick, Saint-Maurice, 1 h
28'32"2; 272. Baudin Grégoire, Val-
d'Illiez, 1 h 29'25"5; 274. Tacca Giani,
Monthey, 1 h 29'38"9; 289. Bétrisey
Stéphane, Ayent, 1 h 30'01"7; 290.
Cretton Joël, Le Châble, 1 h 30'02"4;
etc.
20 km dames 2: 1. Krieg Elisabeth,
Mûri b. Bern, 1 h 15'46"1; 49. Sau-
thier Madeleine, Aven, 1 h 47'01"7,
59. Bovard Marie-José, Val-d'llliez, 1 h
50'36"9; 60. Mariéthod Chantai,
Saxon, 1 h 50'46"5; 72. Berguerand
Brigitte, Martigny, 1 h 52'41"8; 102.
Torrent Jeanine, Grône, 2 h 02'21"9.
20 km messieurs 2: 1. Oliveira
Narsciso, Lausanne, 1 h 10'20"7; 154.
Turelli Nico, Monthey, 1 h 17'59"6;
16. Warner Claude, Saint-Jean, 1 h
18'10"2; 34. Vouillamoz Jean-Mary,
Riddes, 1 h 21'36"9; 91. Fellay Jean-
Denis, Martigny-Croix, 1 h 27'26"2;
100. Coupy Patrice, Massongex, 1 h
27'46"2; etc.
20 km messieurs 3: 1. De Bellis
Franco, Echichens, 1 h 16'21"6; 10.
Dutoit René, Fey, 1 h 22'58"4; 59.
Kunz Martin, Collombey, 1 h 33'48"6;
74. Morard Freddy, Ayent, 1 h
35'45"6; 107. Baricic Jakob, Chippis,
1 h 38'42"3; 112. Murisier Jean-Fran-
çois, Orsières, 1 h 39'05"8; 117. Phi-
lippoz Jacques, Leytron, 1 h 40'20"5;
129. Galliano Alain, Sierre, 1 h
41'29"9; etc.
20 km messieurs 4: 1. Houlmann
Michel, Meyrin, 1 h 23'00"0;10. Du-
toit René, Fey, 1 h 22'58"4; 5. Pitarel-
li Pascal, Sion, 1 h 36'17"8; 13. Plan-
champ Olivier, Collombey, 1 h
41'27"8; 27. Mabillard Benoît, Mon-
they, 1 h 47'23"0; 38. Constantin
Alexandre, Arbaz, 1 h 52'36"3.
4 km filles (1987-1989): 1. Virgilio
Audrey, Fleurier, 15'06"0; 26. Coupy
Samantha, Massongex, 18'09"7; 28.
Zinsel Diane, Vouvry, 18'21"1.
4 km garçons (1987-1989): 1. Re-
pond Nicolas, Villars-Tiercelin,
13'23"4; 109. Pillet Sacha, Vétroz,
17'50"2; 110. Fellay Yann, Martigny-
Croix, 17'53"4; 178. Baudin Loic, Val-
d'llliez, 20'14"7.
4 km filles (1990-1991): 1. Langel
Tiffany, la Sagne, 14'47"0; 7. Vallot-
ton Mégane, Chemin, 17'05"7269.
Philippoz Aurélia, Leytron, 23'48"6.
4 km garçons (1990): 1. Laurent
Guillaume, Saint-Légier-Chiésaz,
14'35"0; 22. Pompili Martin, Savièse,
16'45"9.
4 km garçons (1991): 1. Caaveiro
Adriano, Echallens, 14'43"9; 103.
Bourqui Dimitri, Muraz-Sierre,
18'56"0; 167. Coupy Bryan, Masson-
gex, 20'45"5; 245. leri Lionel, Mon-
they, 24'34"0.
4 km filles (1992): 1. Agrifoglio Cé-
line, Cheseaux-Lausanne, 16'03"4; 94.
Zen Ruffinen Sarah, Loèche-Ville,
22'23"4.
4 km garçons (1992): 1. Repond
Brice, Bulle, 15'10"0; 24. Bender Na-
than, Fully, 16'59"3; 223. Philippoz
Julien, Leytron, 21'32"6.
4 km filles (1993-1994): 1. Mar-
ques Ribeiro Catarina, Lausanne,
16'59"5; 74. Zen Ruffinen Lyne, Loè-
che-Ville, 20'54"8; 159. Andenmatten
Célia, Bramois, 22'39"9.
4 km garçons (1993-1994): 1. Far-
del Romain, Vufflens-la-Ville, 16'02"5;
9. Hasler Robin, Vouvry, 17'11"3; 22.
Vouilloz Alexandre, Fully, 17'41"8;
165. Bourqui Quentin, Muraz-Sierre,
20'01 "4; 205 Fort Baptiste, Martigny,
20'27"3; 214. Fellay Kevin, Martigny-
Croix, 20'35"0.
4 km filles (1995-1996): 1. Fiaux
Clara, Valeyres-Rances, 19'30"1; 58.
Bourqui Marion, Muraz-Sierre,
22'59"1.
4 km garçons (1995-1996): 1. Wust
Simon, Genève, 17'25"3; 52. Mento
Valentin, Vouvry, 20'55"1.

10 km dames 1:1. Dufour Ludivine,
Les Bioux, Avondo-Sports/Scuderi,
36'13"3; 38. Comina-Loye Marlène,
Sion, 46'47"6; 146. Moret Manon,
Martigny, 52'19"7; 195. Martin So-
phie, Martigny, 53'58"7; 229. Zuffe-
rey Mireille, Venthône, 54'57"3; 230.
Vaudan Nicole, Réchy, 55'00"7; 240.
von Gunten Vera, Sion, 55'09"8; etc.
10 km hommes 1: 1. Taye Mnashu,
Lausanne, 30'46"8; 6. Vouillamoz Ma-
thieu, Savièse, 33'17"8; 25. Mariaux
Joël, Muraz-Collombey, 36'52"1; 36.
Gay Frédéric, Martigny, 37'31"5; 114.
Nigra Christophe, Muraz, 41'46"6;
135. Michellod Benoît, Chamoson,
42'28"8; 158. Wolleb Bertrand, Vion-
naz, 43'14"9; 238. Zambaz Olivier,
Sensine, 44'59"8; 243. Joost Stépha-
ne, La Sage, 45'03"7; 244. Manenti
Micky, Le Châble, 45'04"3; 292. Char-
les Jean-Yves, Massongex, 46'11"3;
295. Tissières Cédric, Bramois,
46'12"4; etc.
10 km dames 2: 1. Blaset-Margot
Anne-Lise, Savigny, 40'16"3; 4.
Schweickhardt Léa, Saxon, 43'41"2;
146. Moulin Véronique, Saint-Gin-
golph, 59'03"5; 204. Philippoz-Mive-
laz Antoinette, Leytron, 1 h 01'56"8;
277. Pfefferlé Marianne, Savièse, 1 h
17W6.
10 km messieurs 2: 1. Carruzzo
Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 34'00"2;
9. Voutaz Raphy, Orsières, 36'39"9;
14. Fellay Jacques, Monthey, 37'47"7;
17. Duprauz Pascal, Vouvry, 38'26"9;
39. Grilo Guilherme, Monthey,
41'09"6; 166. Monod Pierre, Vouvry,
48'19"9; 170. Evéquoz Jean-Marc ,
Saint-Séverin, 48'32"6; etc.
10 km dames 3:1. Ruchti Anne, Les
Diablerets, 46'02"8; 57. Eggs Liliane,
Sion, 1 h 02'24"9.
10 km messieurs 3: 1. Develey
Daniel, La Sarraz, 40'57"6; 36. Voutaz
Claude, Martigny, 48'52"8; 162. Cue-
net Gérald, Champex, 1 h 00'06"2.
10 km messieurs 4: 1. Willi Jean,
Prilly, 44'16"1; 6. Chaignat Louis,
Sion, 48'24"1; 33. Renck Marcel,
Monthey, 58'59"8.
20 km dames 1: 1. Tola Zenebech,
Ropraz, 1 h 10'48"6; 93. Genolet Ra-
phaëlle, Chalais, 1 h 47'37"4; 98.
Spichty Céline, Ayent, 1 h 48'00"2;
100. Vouilloz Anne-Catherine, Fully, 1
h 48'24"9; 113. Bovard Mélanie,
Troistorrents, 1 h 50'35"7; 148. Bé-
rard Sylvie, Martigny, 1 h 58'05"4;
150. Ferrini Tinguely Enrica, Anzère, 1
h 58'23"9; 177. Burri Jacqueline,
Ovronnaz, 2 h 05'41"3; 190. Delaloye
Chantai, Chamoson, 2 h 16'58"9.
20 km messieurs 1: 1. Chengre To-
lossa, Lausanne, 1 h 01'26"3; 18. Jol-
lien Yvan, Savièse, 1 h 12'19"5; 32.
Moos Yvan, Ayent, 1 h 14'38"5; 51.
Perren Patrick, Miège, 1 h 17'38"6;
52. Ançay Emmanuel, Martigny, 1 h
17'39"4; 60. Guilhaume Nicolas, Zi-
nal, 1 h 18'34"9; 97. Tramaux Moise,
Saillon, 1 h 21'19"5; 125. Voltolini
Gianni, Vouvry, 1 h 22'59"2; 129. Jac-
quemettaz Christophe, Martigny, 1 h
23'27"1; 138. Cuesta José, Sion, 1 h
23'56"7; 140. Michel Dominique, Sier-
re, 1 h 23'58"0; 175. Pellaud Raphaël,
Martigny, 1 h 25'53"1; 182. Francey
Hugues, Charrat, 1 h 26'03"6; 191.
Carrupt Stéphane, Conthey, 1 h
26'23"9; 209. Fourcault Aurélien,
Saint-Maurice, 1 h 26'59"3; 215.
Mento Antonio, Vouvry, 1 h 27'10"0;

FOOTBALL

US COLLOMBEY-MURAZ

Cédric Vuadens à Bex
¦ Cédric Vuadens, le portier de
l'USCM, qui évolue en deuxième
ligue interrégionale, défendra la
saison prochaine les buts du FC
Bex (première ligue) du nouvel
entraîneur Alain Baré. Agé de

30 ans, Cédric Vuadens a joué
auparavant à Vouvry, Monthey,
Vionnaz, Vouvry, Neuchâtel Xa-
max (1993-1995), Naters
(1995-1997) et Monthey
(1997-1999). JM'F

CHAMPIONNAT VALAISAN DES CADETTES

Martigny au plus haut niveau
M

artigny se succède à
lui-même chez les ca-
dettes et conserve

donc sa place dans le groupe
élite pour la saison 2003-2004.
Pourtant les écarts s'amenui-
sent. Sur les quatre équipes
inscrites en championnat valai-
san, Sierre, Agaune, Hélios et
Martigny, trois font partie des
meilleures équipes nationales.

Agaune, invaincu dans le
championnat vaudois, a battu
Hélios dans cette compétition
mais a perdu sur le terrain can-
tonal. Hélios a, lui, battu Marti-
gny. Martigny, de son côté, a
réalisé un premier tour épous-
touflant. Pully, champion de

Les cadettes du BBC Martigny, championnes valaisannes. m

Suisse à plusieurs reprises, n'a minaire et a même essuyé le
rien pu faire lors du tour préli- plus gros revers de son par-

cours. Dans les play-offs, Mar-
tigny a dû lâcher prise face à
Pully et Hélios. «Nous avons
perdu Sophie Arlettaz sur bles-
sure. Mes f illes ont été déstabi-
lisées», confie Christophe Tac-
chini.

La fin de saison s'annonce
donc plus que passionnante.
Martigny a déjà conquis le ti-
tre de champion valaisan; il est
maintenant en course dans les
play-offs du championnat élite
et participe au championnat
suisse des clubs. Tout le mérite
en revient à son entraîneur
Christophe Tacchini qui a su
une nouvelle fois insuffler sa
passion et gérer un groupe
pour le mener au succès. MSB

AVF: communiqué officiel N° 29
1. Résultats des matches des 25,

26 et 27 avril 2003
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans LeNouvelliste du
lundi 28 avril 2003 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Juniors A 2e degré groupe 2
Orsières - Vernayaz Renvoyé
Juniors B 2e degré groupe 3
Erde - Saillon les 2 Rives 4-0
Juniors C 2e degré groupe 1
Agarn - Saas-Fee 2-3
Juniors C 2e degré groupe 3
Aproz-Printze- Monthey 2 2-4
Juniors C 3e degré groupe 1
Ardon-Vignoble - Fully 2 4-1
Seniors groupe 1
Visp - St-Niklaus 1-3
2e ligue féminine
Evolène- Nendaz 0-2
3. Matches forfaits, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Juniors C 2e degré groupe 1
Raron - Brig 0-3 forfait
2e ligue féminine
Vétroz-Bramois - Visp West 3-0 forfait
4. Matches refixés, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Juniors A 2e degré groupe 2
Orsières - Vernayaz: le mercredi 30
avril 2003
Juniors B 1er degré groupe 1
Ayent-Arbaz - Vétroz-Vignoble: le
mardi 13 mai 2003
5. Modifications du calendrier

des juniors C 1er et 2e de-
grés du 17 mai 2003 saison
2002/2003

En raison du tournoi des sélections M-
13 et M-14 du 17 et 18 mai 2003, les
matches ci-dessous sont avancés:
Juniors C 1er degré groupe 1
Sion - Châteauneuf: le mercredi 14
mai 2003
Juniors C 2e degré groupe 2
Savièse- Sion 2: le mercredi 14 mai
2003
Juniors C 2e degré groupe 3
Monthey 2 - Vétroz-Vignoble:le mer-
credi 14 rnai 2003
Juniors C 2e degré groupe 4
Vernayaz - Monthey 3:le mercredi 14
mai 2003
6. Finale de la coupe valaisanne

des seniors le mercredi
28 mai 2003

Troistorrents - Salgesch à Troistorrents
7. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 14 au
19 avril 2003.
8. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un diman-
che)

Actifs
Scaramuzzo Michèle, Chippis; Carron
Philippe, Fully; Dorsaz Simon, Fully;
Emery Laurent, Lens; La Spina Patrick,
Lens; Beytrison Christophe, Crans-
Montana; Tornay Alain, Orsières 2;
Délèze Jean-Baptiste, Riddes; Gillioz
Laurent, St-Léonard; Bollin Ludovic,
Saxon; Gomez Juan, Saxon; Scaramuz-
zo Sebastiano, Sierre 2; Kalbermatter
Michel, Steg; Berthoud David, Trois-
torrents; Grand Yves, Leuk-Susten;
Reynard Gilles, Savièse 2
9. Joueur suspendu pour huit

avertissements (deux diman-
ches)

Rocha Marco, Vernayaz
10. Suspensions
Un match officiel
Spahijaj Ylber, Leuk-Susten; Maggio
Luca, Châteauneuf jun A; Cina Yvan,
Granges jun B
Deux matches officiels
Pannatier Jérémie, Bramois jun B; Pe-
reira Michel, St-Maurice jun B; Demir
Serdar, Vétroz-Vignoble jun B; Baudat
Alain, La Combe; Duay Steve, La
Combe; Rianda Raniero, Leuk-Susten
jun B
Trois matches officiels
Vilardi Diego, Chippis; De Preux Thier-
ry, US ASV
Quatre matches officiels
Henzen Marc, Chippis 2; Vergères Ju-
lien, Conthey jun A; Avanthay Steve,
USCM 2; Ruppen Gabriel, Naters sen;
Heldner Erich, Visp 3; Bouzoba Maki-
cha, Montreux-Sports jun B inter
Cinq matches officiels
Franzen Patrick, Visp 3
Six matches officiels
Locher David, Chalais jun A; Schmid-
halter Joël, Brig jun C
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
Commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, Case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herm
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs konnen
die Interessierten die Wiedererwàgung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
11. Joueurs suspendus pour les

1, 2, 3 et 4 mai 2003
Actifs
Venetz Christophe, Conthey 2; Pre-
mand John, Troistorrents 2; Cina Gerd,
Turtmann; Sarrasin Etienne, La Combe
2; Pinto Jorge Manuel, Conthey 3; La-
gana Davide, Raron; Dias Daniel,
Monthey 2; Isidro Nuno Miguel, Mas-
songex; Vouilloz Michel, Varen 2;
Gudmundsson Birgir, Naters 3; Travel-
letti Hubert, Salgesch; Amos Grégory,
Sierre 2; Milone Sandro, Sierre 2; Car-
doso lldefonso, Saillon; Scaramuzzo
Michèle, Chippis; Carron Philippe, Ful-
ly; Dorsaz Simon, Fully; Emery Lau-
rent, Lens; La Spina Patrick, Lens;
Beytrison Christophe, Crans-Montana;
Tornay Alain, Orsières 2; Délèze Jean-
Baptiste, Riddes; Gillioz Laurent, St-
Léonard; Bollin Ludovic, Saxon; Go-
mez Juan, Saxon; Scaramuzzo Sebas-
tiano, Sierre 2; Kalbermatter Michel,
Steg; Berthoud David, Troistorrents;
Grand Yves, Leuk-Susten; Spahijaj Yl-
ber, Leuk-Susten; Rocha Marco, Ver-
nayaz; Reynard Gilles, Savièse 2; Bau-
dat Alain, La Combe; Duay Steve, La
Combe; Vilardi Diego, Chippis; De
Preux Thierry, US ASV; Avanthay Ste-
ve, USCM 2; Heldner Erich, Visp 3;
Franzen Patrick, Visp 3
Seniors
Lopez Juan Carlos, Châteauneuf; Rup
pen Gabriel, Naters
Juniors A

Ben Hadj Mounir, Sierre région; Mag
gio Luca, Châteauneuf; Vergères Ju-
lien, Conthey; Locher David, Chalais
Juniors B
Lokau Emata, Sierre région; Jakupi Je-
ton, Brig 2; Cina Yvan, Granges; Pan-
natier Jérémie, Bramois; Pereira Mi-
chel, St-Maurice; Demir Serdar, Vé-
troz-Vignoble; Rianda Raniero, Leuk-
Susten
Juniors C
Cettou Jean, Troistorrents; Wûthrich
Rino, Steg; Schmidhalter Joël, Brig
Juniors B intercantonaux
Taddeo Yoann, Grand-Lancy; De Fran-
cesco Tommaso, Stade-Lausanne-Ou-
chy; Aksoy Ugur, Vernier; Bouzoba
Makicha, Montreux-Sports
12. Tournois juniors F

football à 5
Le samedi 17 mai 2003
A Chalais pour les clubs de Ayent-Ar-
baz, Brig, Chalais, Grimisuat, US Hé-
rens, Savièse, Sierre et Nendaz.
A Orsières pour les clubs de Ardon
Châteauneuf, Conthey, Erde, Orsières,
Saxon et Vétroz.
A Vérossaz pour les clubs de Evion-
naz-Collonges, Fully, Martigny, Mas-
songex, Monthey et Vérossaz.
Le samedi 31 mai 2003
A Conthey pour les clubs de Ayent-Ar-
baz, Châteauneuf, Conthey, Grimi-
suat, US Hérens, Nendaz et Steg.
A Fully pour les clubs de Chamoson,
Fully, Savièse, Orsières et Vétroz.
A Monthey pour les clubs de Ardon,
Evionnaz-Collonges, La Combe, Marti-
gny, Massongex, Monthey et Véros-
saz.
Junioren F 5er Fussball Turniere
Samstag, 17. Mai 2003
In Chalais fur die Vereine von Ayent-
Arbaz, Brig, Chalais, Grimisuat, US
Hérens, Savièse, Sierre et Nendaz.
Samstag, 31. Mai 2003
In Conthey fur die Vereine von Ayent-
Arbaz, Châteauneuf, Conthey, Grimi-
suat, US Hérens, Nendaz et Steg.
13. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du
dimanche 22 juin au vendredi 27 juin
2003.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du
dimanche 6 juillet au vendredi 11 juil-
let 2003.
Le camp des sélections aura lieu du
dimanche 13 juillet au vendredi 18
juillet 2003.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscription pour les
camps Nos 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le
1.01.1989 et le 31.12.1991.
Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom
Sonntag, den 22. Juni 2003 bis Frei-
tag, den 27. Juni 2003 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom
Sonntag, den 6. Juli 2003 bis Freitag,
den 11. Juli 2003 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom
Sonntag, den 13. Juli 2003 bis Freitag,
den 18. Juli 2003 statt.
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager
Nr.1 und Nr.2 fur die Junioren und Ju-
niorinnen der Jahrgânge 1.01.1989 bis
31.12.1991.
14. Dates du début du cham

pionnat et des coupes sai
son 2003/2004

Championnat

Actifs : le 24 août 2003
Juniors: les 30 et 31 août 2003
Coupes valaisannes
Actifs
Tour préliminaire: le 3 août 2003
1er tour: le 10 août 2003
2e tour: le 17 août 2003
Juniors
Tour préliminaire: les 16 et 17 août
2003
1er tour: les 23 et 24 août 2003
15. Tournoi autorisé
FC Fully: le 6 juin 2003 pour les se-
niors
16. Modifications

du livret d'adresses
saison 2002/2003
Aenderungen der Adressliste
Saison 2002/2003

Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 10,11 et 17: Kronig Walter
natel 079/451 42 07
Club/Verein
Page/Seite 41 : FC Miège
Responsable juniors: Favre Pierre na-
tel 078/819 76 92
Page/Seite 44: FC Orsières fax
027/783 23 22
Président: Moulin Grégoire tel. privé
027/783 28 64 natel 079/220 31 69
17. Information importante
Modification de l'art. 43 ch. 1 du rè-
glement de jeu mise en vigueur avec
effet immédiat:
Lors des trois derniers matches de
championnat et lors des matches
d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs (exception faite
des seniors et vétérans) ne sont quali-
fiés pour les équipes inférieures que
s'ils n'ont, au courant du 2ème tour
de la saison en cours, pas disputé plus
de 4 matches de championnat, entiè-
rement ou partiellement, avec une
équipe supérieure du même club.
Wichtige Mitteilung
Aenderung Art. 43 Ziff. 1 des Wetts-
pielreglement Inkraftsetzung: sofort
In den letzten drei Meisterschaftsspie-
len sowie in Entscheidungsspielen der
AL-Spielklassen sind Amateurspieler
(ohne Senioren/Veteranen) in unteren
Mannschaften eines Vereins nur spiel-
berechtigt, wenn sie in der Rûckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen
Mannschaft des gleichen Vereins ganz
oder teilweise bestritten haben.
18. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur
Ephrem Ecœur, Collombey, samedi 3
mai 2003 de 8 h à 10 h et dimanche
4 mai 2003 de 8 h à 10 h au No de
tél. 079 301 34 20.
Die Permanenz fur den 3. und 4. Mai
2003 wird durch Herr Ephrem Ecœur,
Collombey, Tel. 079 301 34 20 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.
Sion, le 1 mai 2003

AVF-Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez



Médailles valaisannes
Fanny Clavien, Stéphanie Moix et Lara von Kaenel ont brillé en Allemagne.

Ce  

week-end dernier,
cinq membres du
Karaté-Club Valais se
sont déplacés à Ko-
blenz avec l'équipe

nationale pour les internatio-
naux d'Allemagne juniors et ca-
dets. Huit cent soixante-six par-
ticipants et cent vingt-huit clubs
s'étaient alignés à la Krokoyama
Cup, coupe internationale orga-
nisée pour les jeunes de 12 à
18 ans. La délégation helvétique
était emmenée par le coach na-
tional Franco Pisino, assisté de
l'international valaisan Didier
Cretton.

Trois podiums
Le matin, partie réservée aux
techniciens du kata, démarrait
sur les chapeaux de roue avec
Lara von Kaenel. Au final, c'est
une médaille de bronze qui ré-

Fanny Clavien, Lara von Kaenel et Stéphanie Moix exhibent leurs
trophées. idd

compensera ses efforts. Chez
les garçons, Maël Maruzza,
après deux bons combats, a dû
s'incliner face à un adversaire
coriace. Dans sa catégorie, Sté-
phanie Moix, habituée des po-
diums suisses, a remporté l'ar-
gent, alors qu'Aline Giroud n'a
pu trouver la faille face à une
combattante rapide et mobile.
C'est Fanny Clavien qui a
montré son grand talent en éli-
minant toutes ses adversaires
pour obtenir l'or dans sa caté-
gorie et le bronze en open.

Sur les quatorze sélection-
nés suisses, seules les filles du
KC Valais ont prouvé une nou-
velle fois leur rage de vaincre.
Ce sont leurs aînés, comme
Cretton et Favre, qui partiront
aux championnats d'Europe
élite à Brème du 9 au 11 mai.

AVK

TIR

es lunes ires serrées
Un point a séparé Chamoson et Orsières lors du premier tour

du championnat de Suisse de groupes.

Le  
premier tour du cham-

pionnat de Suisse de grou-
pes s'est déroulé le week-

end dernier dans treize stands
du Valais romand. Le regroupe-
ment des catégories C et D a eu
comme effet un léger effrite-
ment du total de groupes qui
passe de 199 à 186 pour la partie
francophone du Valais. Au ni-
veau des performances, à relever
les 483 points de Chamoson et
les 482 d'Orsières en catégorie A.
Au nouveau programme D, le
groupe de Vex avec 698 points a
très nettement dominé les dé-
bats, puisque son dauphin Val-
d'Uliez pointe à neuf longueurs
déjà.

Voilà qui laisse augurer de
belles empoignades pour le
deuxième tour qui se déroulera
les 9, 10 et 11 mai prochain.
Tous les heureux élus seront
convoqués pour décrocher le sé-
same, à savoir le droit de parti-
ciper à la finale cantonale de
Châble-Croix, agendée aux 31
mai et 1er juin prochain.

Pierre-André Fardel
chef CSG Valais romand

Groupe D (19 groupes) + 2: 1.
Saint-Léonard 1, 665 points; 2. Gran-
ges 2, 663; 3. Veyras 2, 660; 4. Muraz
Les gris, 658; 5. Muraz Les Moulins,
656; 6. Chalais 5, 652; 7. Chalais 4,
649; 8. Veyras 1, 644; 9. Uvrier 2,
631; 10. Granges 1, 621; 11. Saint-
Léonard 3, 614; 12. Chalais 2, 605;
13. Muraz La Relève, 604; 14. Chalais
3, 583; 15. Muraz La Corniche, 577;
16. Saint-Léonard 2, 575; 17. Chalais
1,558; 18. Uvrier 3, 511; 19. Uvrier 1,
508. Individuels, groupe D: 1.
Staub Frank, 144 points; 2. Solioz Jac-
ky, 140; 3. Bruttin Yvan, 139; 4. Carti-
ni Fabio, 138; 5. Moneyron Raymond,
138; 6. Seewer Jean-Pierre, 138; 7.
Fardel Edgard, 137; 8. Filliez Jean-
Claude, 137; 9. Seewer Claude-Alain,
137; 10. Favre Romuald, 136.

Place de tir: Lens

Groupe A (6 groupes): 1. Miège 1,
469 points; 2. Lens 1, 469; 3. Lens 2,
458; 4. Miège 2, 456; 5. Montana 1,
436; 6. Chermignon, 430. Indivi-
duels, groupe A: 1. Morard Ma-
thieu, 98 points; 2. Sierro Julien, 97;
3. Bonvin David, 96; 4. Clavien Clau-
dy, 96; 5. Da Silva Nelson, 96; 6. Cor-
donnier Georges, 95; 7. Emery Dehlia,
95; 8. Clavien Gilles, 94; 9. Crettol
Stéphane, 94; 10. Emery Laurence, 94.
Groupe B (1 groupe): 1. Montana,
329 points. Individuels, groupe B:
1. Rey Serge, 71 points; 2. Rey Fa-
bien, 69; 3. Rey Christian, 66; 4. Ru-
din Marc, 62; 5. Nydegger Marcel, 61.
Groupe D (7 groupes) - 1: 1. Lens
1, 663 points; 2. Montana 1, 660; 3.
Randogne 2, 657; 4. Randogne 1,
650; 5. Lens 2, 622; 6. Miège 1, 616;
7. Montana 2, 580. Individuels,
groupe D: 1. Bonvin Jean, 141
points; 2. Bonvin Fernand, 137; 3.
Giottonini Mirko, 137; 4. Lamon Pier-
re, 137; 5. Rey Yves-Roger, 137; 6.
Bonvin Hubert, 135; 7. Rey Mathieu,
132; 8. Nanchen Pierre-Alain, 131; 9.
Ballestraz David, 130; 10. Tapparel
Pierre-André, 129.

Place de tir: Saint-Martin

Groupe A (3 groupes) - 1: 1.
Saint-Martin 1, 464 points; 2. Saint-
Martin 2, 454; 3. Saint-Martin 3, 427.
Individuels, groupe A: 1. Rossier
Yvan, 96 points; 2. Pralong Jérémie,
93; 3. Beytrison Roger, 93; 4. Vuignier
Jean-Claude, 93; 5. Vuistiner Régis,
93; 6. Pralong Bernard, 92; 7. Pralong
Michel, 92; 8. Pralong Raphy, 91; 9.
Beytrison Stéphane, 90; 10. Pralong
Julien, 90.
Groupe D (12 groupes) - 2: 1. Vex
1, 698 points; 2. Saint-Martin 1, 651;
3. Vex 2, 648; 4. Hérémence 1, 642;
5. Hérémence 3, 636; 6. Saint-Martin
2, 620; 7. Evolène 1, 614; 8. Vex 4,
588; 9. Hérémence 2, 583; 10. Vex 3,
579; 11. Evolène 2, 578; 12. Héré-
mence 4, 535. Individuels, groupe
D: 1. Rudaz Guy, 143 points; 2. Di-
schinger Fabien, 140; 3. Fournier Ray-
mond, 139; 4. Rudaz Marie-Pierre.

138; 5. Bovat Jean, 138; 6. Mayor Pa-
trice, 138; 7. Moix Marcellin, 137; 8.
Froidevaux Lucien, 134; 9. Chevrier
Patrick, 134.

Place de tir: Sion
Groupe A (6 groupes) + 3: 1. Sion
4, 461 points; 2. Sion 1, 460; 3. Sion
3, 459; 4. Sion 2, 458; 5. Sion 5, 447;
6. Sion 6, 420. Individuels, groupe
A: 1. Ambord Jean-Marc, 97 points; 2.
Micheloud Jean-Noël, 96; 3. Haefliger
Jean-Michel, 96; 4. Grand Pascal, 95;
5. Burket François, 93; 6. Meyer Peter,
93; 7. Bachmann Anton, 93; 8. Zeiter
Arnaldo, 93; 9. Ambord Virginie, 93;
10. Bornet Michel, 92.
Groupe B (2 groupes) + 2: 1. Sion
La Cible, 344 points; 2. Bramois, 304.
Individuels, groupe B: 1. Varone
Jean, 72 points; 2. De Riedmatten Sté-
phane, 71; 3. Truffer Richard, 69; 4.
Ebener Christophe, 69; 5. Bitte! Al-
bert, 67.
Groupe D (14 groupes) - 2: 1.
Sion Sous-Officiers 5, 666 points; 2.
Bramois 1, 664; 3. Sion Sous-Officiers
3, 659; 4. Bramois 2, 654; 5. Sion
Sous-Officiers 2, 641; 6. Sion Sous-Of-
ficiers 1, 640; 7. Sion Sous-Officiers 4,
636; 8. Bramois 3, 607; 9. Bramois 4,
590; 10. Bramois 6, 574; 11. Sion
Sous-Officiers JT, 573; 12. Sion Sous-
Officiers 6, 561; 13. Bramois 5, 557;
14. Bramois 7, 521. Individuels,
groupe D: 1. Gay Roland, 139
points; 2. Ambord Pascal, 139; 3. Jac-
quier Jean-Rémy, 139; 4. Follonier Di-
dier, 138; 5. Peter Willi, 136; 6. Bader
Christian, 135; 7. Héritier Jacques,
134; 8. Rouiller Pierre-Alain, 134; 9.
Vuignier Gilles, 134; 10. Héritier Ger-
main, 133.

Place de tir: Savièse

Groupe A (3 groupes): 1. Savièse
Carabiniers 1, 475 points; 2. Savièse
Carabiniers 2, 466; 3. Savièse Carabi-
niers 3, 464. Individuels, groupe
A: 1. Dumoulin Jacques, 98 points; 2,
Dubuis Fabien, 96; 3. Varone Roland,
95; 4. Luyet Dominique, 95; 5. Dubuis
Gérard, 95; 6. Pettmann René, 94; 7.
Torrent Justin, 94; 8. Héritier Pierre-
Antoine, 93; 9. Dayer Michel, 93; 10.
Debons Hygin, 93.
Groupe D (4 groupes) - 1: 1. Sa-
vièse Carabiniers 1, 684 points; 2. Sa-
vièse Carabiniers 2, 615; 3. Savièse
Carabiniers 3, 607; 4. Savièse Carabi-
niers 4, 595. Individuels, groupe
D: 1. Rey Thierry, 140 points; 2. Cou-
py Christophe, 138; 3. Bregy Didier,
137; 4. Courtine Laurent, 135; 5. Héri-
tier Claudine, 135; 6. Héritier Steve,
134; 7. Métrailler Alexandre, 133; 8.
Fonti Bonese Mirella, 129; 9. Liand
Denis, 126; 10. Roten Gaël, 126.

Place de tir: Chamoson

Groupe A (2 groupes) + 2:1. Cha-
moson 1, 483 points; 2. Nendaz, 447.
Individuels, groupe A: 1. Praz
Yves, 98 points; 2. Pillet Olivier, 98; 3.
Coudray Marc-Antoine, 96; 4. Gay Ca-
mille. 96; 5. Pillet Michel. 95: 6. Vouil-

lamoz Alain, 93; 7. Délèze Cathy, 92;
8. Bourban José, 92; 9. Délèze Lau-
rent, 86; 10. Maret Xavier, 84.
Groupe D (18 groupes) + 5: 1.
Nendaz 2, 663 points; 2. Saillon 1,
658; 3. Nendaz 1, 657; 4. Leytron,
649; 5. Ardon 1, 646; 6. Isérables 1,
635; 7. Chamoson 2, 629; 8. Chamo-
son 3, 624; 9. Saillon 2, 621; 10. Cha-
moson 1,616; 11. Nendaz 3, 613; 12.
Chamoson 4, 605; 13. Ardon 2, 600;
14. Saillon 3, 575; 15. Isérables 2,
565; 16. Isérales JT, 520; 17. Saillon
4, 504; 19. Leytron 2, 387. Indivi-
duels, groupe D: 1. Bourban Clau-
dy, 141 points; 2. Favre Claude, 139;
3. Blanchet Pierre-André, 139; 4. Jac-
quier Claude, 138; 5. Claivaz Jean-
Paul, 137; 6. Delaloye Raphaël, 137;
7. Fournier Frédéric, 137; 8. Bruchez
Yvan, 136; 9. Luisier Charly, 136; 10.
Gillioz Fernand, 136.

Place de tir: Martigny

Groupe A (3 groupes): 1. Charrat
1, 464 points; 2. Charrat 2, 449; 3.
Martigny, 443. Individuels, groupe
A: 1. Tissières Georges, 96 points; 2.
Carrier Fabien, 95; 3. Boisset Fernand,
95; 4. Ducret Philippe, 93; 5. Moret
Léonard, 93; 6. Fardel Pierre-André,
92; 7. Chappot Jean-Yves, 92; 8. Ay-
mon Urbain, 91; 9. Carrier Michel, 90;
10. Taramarcaz Mike, 89.
Groupe D (15 groupes) + 5: 1. Ful-
ly 1, 670 points; 2. Martigny 1, 654;
3. Finhaut 1,649; 4. Salvan 1,647; 5.
Fully 2, 647; 6. Martigny 4, 633; 7.
Fully 4, 623; 8. Martigny 2, 621; 9.
Fully 3, 620; 10. Salvan 2, 617; 11.
Martigny 3, 611; 12. Finhaut 2, 600;
13. Fully 6, 578; 14. Finhaut 3, 548;
15. Fully 5, 493. Individuels, grou-
pe D: 1. Gagliardi Léonard, 144
points; 2. Carron Francis, 142; 3.
Constantin Amy, 140; 4. Carrier Jean-
Michel, 139; 5. Gay-des-Combes Yves,
138; 6. Baudoin Robert, 137; 7. Co-
quoz Alain, 136; 8. Berthousoz Fred-
dy, 136; 9. Bornet Louis, 135; 10.
Fleutry Gérard, 133.

Place de tir: Mont-Brun

Groupe A (4 groupes) + 1: 1. Or-
sières 1, 482 points; 2. Orsières 2,
469; 3. Orsières 3, 448; 4. Bagnes 1,
430. Individuels, groupe A: 1.
Schers David, 98 points; 2. Schers
Pierre-Alain, 97; 3. Bagnoud Roland,
97; 4. Corthay Bernard, 96; 5. Besse
Pierre-Yves, 96; 6. Besse Maurice, 95;
7. Besse Pierre-Yves, 95; 8. Carron
Jean-Marc, 94; 9. Darbellay Cyrille,
93; 10. Sarrasin Jean-Clément, 93.
Groupe D (15 groupes) - 1: 1.
Vollèges 2, 665 points; 2. Sembran-
cher 1, 664; 3. Bourg-Saint-Pierre 1,
662; 4. Bagnes 3, 651; 5. Bagnes 1,
645; 6. Bagnes 2, 643; 7. Sembran-
cher 2, 623; 8. Vollèges 1, 623; 9. Or-
sières 1, 610; 10. Bourg-Saint-Pierre
2, 596; 11. Sembrancher 3, 588; 12.
Orsières 2, 588; 13. Sembrancher 5,
578; 14. Sembrancher 4, 440; 15. Vol-
lèges 3, 399. Individuels, groupe

D: 1. Max Pierre-Michel, 140 points;
2. Frezzatto Gino, 140; 3. Favre Pa-
trie, 138; 4. Terrettaz Norbert, 137; 5.
Frossard Thomas, 137; 6. Lattion
Alexandre, 137; 7. Fellay André, 136;
8. Moulin Alexandre, 135; 9. Lattion
Patrice, 135; 10. Moulin Frédéric, 134.

Place de tir: Châble-Croix

Groupe A (1 groupe) - 1: 1. Col-
lombey-Muraz, 444 points.
Groupe D (6 groupes) - 4: 1. Col-
lombey-Muraz 1, 678 points; 2. Mon-
they 2, 664; 3. Monthey 1, 654; 4.
Collombey-Muraz 2, 627; 5. Monthey
4, 621; 6. Monthey 2, 505.

Place de tir: Saint-Maurice

Groupe A (4 groupes): 1. Vérossaz
1, 467 points; 2. Vérossaz 2, 465; 3.
Vérossaz 3, 455; 4. Vérossaz 4, 416.
Individuels, groupe A: 1. Arlettaz
Christophe, 98 points; 2. Abbet Cé-
lien, 97; 3. Boiteux Sandrine, 97; 4.
Morisod Hubert, 96; 5. Ducret Pierre,
95; 6. Perrin Olivier, 93; 7. Zermatten
Nicolas, 93; 8. Abbet Jean-Jacques,
93; 9. Mariéthoz Jean-Paul, 91; 10.
Thoenen J.-Rodolphe, 91.
Groupe B (2 groupes) + 1: 1.
Saint-Maurice NJC 1, 316 points; 2.
Saint-Maurice NJC 2, 229. Indivi-
duels, groupe B: 1. Thûrler Laurent,
71 points; 2. Dubois Bernard, 65; 3.
Mottiez Marc-André, 63; 4. Moix
Marc-André, 60; 5. Zay Gérald, 53.
Groupe D (8 groupes) - 2: 1.
Saint-Maurice NJC 1, 656 points; 2.
Vérossaz 1, 642; 3. Vérossaz 3, 634;
4. Saint-Maurice NJC 2, 626; 5. Véros-
saz 2, 589; 6. Saint-Maurice NJC 3,
583; 7. Saint-Maurice NJC 4, 577; 8.
Saint-Maurice NJC 5, 558. Indivi-
duels, groupe D: 1. Thiirler Laurent,
136 points; 2. Zermatten Bernard,
136; 3. Jacquemoud Denis, 134; 4.
Daves Ephrem, 133; 5. Défago Ginet-
te, 129; 6. Nickel Benoît, 129; 7. Vau-
dan François, 129; 8. Carruzzo Mar-
cel, 127; 9. Morisod Alexandre, 127;
10. Jordan Alexis, 125.

Place de tir: Les Evouettes

Groupe A (4 groupes) -f 1: 1.
Vionnaz 1, 472 points; 2. Les Evouet-
tes 1, 460; 3. Vionnaz 2, 455; 4. Le
Bouveret 1, 427. Individuels, grou-
pe A: 1. Lavarelo Charles, 97 points;
2. Pavillard Marc-Henri, 96; 3. Winiger
André, 95; 4. Vannay Rémy, 95; 5. Fa-
vez Gilbert, 95; 6. Brugger Jean-Luc,
94; 7. Reihle Jean-Charles, 94; 8. Fra-
cheboud Armand, 93; 9. Schneeberger
J.-Daniel, 91; 10. Bertolini Gaël, 91.
Groupe D (3 groupes) - 3: 1. Le
Bouveret 1, 666 points; 2. Le Bouve-
ret 2, 649; 3. Torgon 1, 627. Indivi-
duels, groupe D: 1. Brugger Roger,
141 points; 2. Barbey Nicolas, 136; 3.
Perinat Pierre-Alain, 136; 4. Zimmer-
mann Pius, 134; 5. Guérin Joseph,
132; 6. Fornay Bernard, 132; 7. Fra-
cheboud Maurice, 131; 8. Barbey Su-
zanne, 130; 9. Cibien Jean-Marie,
129; 10. Baruchet Christophe, 129.

Place de tir: Val-d'llliez

Groupe A (1 groupe): 1. Troistor-
rents 1, 461 points. Individuels,
groupe A: 1. Gollut Jean-Pierre, 93
points; 2. Gollut Pascal, 93; 3. Gran-
ger Gaby, 92; 4. Martenet Eric, 92; 5.
Morisod Serge, 91.
Groupe D (12 groupes) - 1: 1. Val-
d'llliez 1, 689 points; 2. Champéry 1,
672; 3. Troistorrents 1, 669; 4. Val-
d'llliez 3, 667; 5. Val-d'llliez 2, 664; 6.
Val-d'llliez 6, 635; 7. Troistorrents 3,
632; 8. Val-d'llliez 4, 631; 9. Cham-
péry 3, 625; 10. Val-d'llliez 5, 623;
11. Champéry 2, 623; 12. Troistor-
rents 2, 614. Individuels, groupe
D: 1. Marclay Thierry, 143 points; 2.
Gex-Fabry Eric, 142; 3. Borrat-Besson
Pascal, 141; 4. Rey-Bellet Fabrice,
141; 5. Défago Eddy, 140; 6. Es-Borrat
Fabrice, 140; 7. Fornage Bernard, 140;
8. Moret Paul, 139; 9. Défago Ar-
mand, 138; 10. Nançoz Renée, 138.

50 m
Place de tir: Sion
Individuels: 1. Bregy Markus, 95
points; 2. Formaz Joseph, 95; 3. Anto-
nioli Philippe, 95; 4. Beney Willi, 94;
5. Bregy Olivier, 93; 6. Balet Bertrand,
93; 7. Varonier René, 92; 8. Trincheri-
ni Jean-Luc, 92; 9. Furger Daniel, 92;
10. Pannatier Ariane, 92.

Place de tir: Mont-Brun
Individuels: 1. Besse Pierre-Yves, 96
points; 2. Moll Robert, 94; 3. Gabioud
Guy-Michel, 94; 4. Darbellay Alain,
94; 5. Berclaz Raphaëlle, 94; 6. Besse
Hilaire, 92; 7. Terrettaz Paul, 92; 8.
Gay Eric, 91; 9. Bolletti Sergé; 90; 10.
Besse Jean-Michel, 90.

Place de tir: Châble-Croix
Par équipe: 1. Monthey 1, 369
points; 2. Monthey 2, 357; 3. Mon-
they 3, 332; 4. Monthey 4, 309. Indi-
viduel: 1. Devanthey Guy, 82 points.

Place de tir: Saint-Maurice
Individuels: 1. Dauphin Dominique,
95 points; 2. Thétaz Michel, 95; 3.
Bonzon Michèle, 94; 4. Zurfluh San-
dra, 92; 5. Pochon Yvan, 91; 6. Da
Campo Antonio, 90; 7. Saillpn Jean-
Marie, 90; 8. Jeanquartier Paul, 89; 9.
Joris Amy, 89; 10. Mottiez Marc-An-
dré, 89.

Place de tir: Val-d'llliez
Individuels: 1. Gollut Jean-Pierre, 87
points; 2. Granger Gaby, 83; 3. Gollut
Pascal, 78.

25 m
Place de tir: Sion
Individuels: 1. Antonioli Philippe,
149 points; 2. Formaz Joseph, 144; 3.
Trincherini Jean-Luc, 142; 4. Pannatier
Ariane, 141; 5. Barras Chantai, 141;
6. Formaz Gilbert, 139; 7. Varonier
René, 138; 8. Antonioli Werner, 134;
9. Vuignier Gilles, 134; 10. Barmaz
Danièle. 133.

300 m
Place de tir: Vissoie

Groupe A (2 groupes) + 1: 1. Gri-
mentz 1, 455 points; 2. Union Anni-
viers, 433. Individuels, groupe A:
1. Vouardoux Patrice, 96 points; 2.
Loye Christian, 92; 3. Annuitti Stépha-
ne, 92; 4. Salamin Guillaume, 90; 5.
Vouardoux Jean, 90; 6. Crettaz Syl-
vain, 87; 7. Revey Jacky, 87; 8. Vouar-
doux Jacques, 87; 9. Zufferey Bruno,
86; 10. Antille Francis, 81.
Groupe B (1 groupe): 1. Ayer, 323
points. Individuels, groupe B: 1.
Zuber Jean-Michel, 68 points; 2. Melly
Jean-Yves, 67; 3. Theytaz Paul-André,
67; 4. Revey Michel, 62; 5. Barmaz
Dominique, 59.
Groupe D (2 groupes) - 3: 1. Gri-
mentz 2, 562 points; 2. Ayer 2, 387.
Individuels, groupe D: 1. Crettaz
Etienne, 132 points; 2. Vianin Gabriel,
128; 3. Peter Martial, 127; 4. Epiney
Damien, 115; 5. Vouardoux Cyril, 114;
6. Epiney Alain, 113.

Place de tir: Saint-Léonard

Groupe A (6 groupes) - 2: 1
Saint-Léonard 1, 467 points; 2. Vey
ras, 459; 3. Muraz Peut-Etre, 457; 4
Muraz Genepi, 450; 5. Chalais 1, 447
6. Saint-Léonard 2. 443.

TENNIS

TOURNOI DE PRINTEMPS À GRÔNE

Une victoire à l'usure
Le  

tournoi de. printemps du
TC Grône a été remporté
par Jérôme Zen Ruffinen ,

l'un des quatre joueurs R3
inscrits dans le tableau, lequel
était par ailleurs légèrement plus
relevé que l'année passée. Le
Sierrois a notamment sorti le
vainqueur de l'an dernier, Alain
Viscolo, en demi-finale. Après
un premier set très rapidement
bouclé, il a été mené 4-0 dans le
second avant d'aligner six jeux
d'affilée. En finale , Jérôme Zen
Ruffinen a connu plus de diffi-
cultés pour écarter Pierre-Yves
Vuignier. «Il a été impression-
nant lors des précédents mat-
ches», reconnaît le vainqueur.
«J 'ai perdu le premier set au jeu
décisif après avoir gâché p lu-
sieurs balles de break. Ensuite,
j 'ai pris l'avantage physique-
ment. En outre, il a commis de
plus en plus de fautes. Il m'a

tout de même fallu un bon set
pour prendre l'ascendant avec
des gros «lifts» et des «slices» en
revers.»

Jusque-là , Pierre-Yves Vui-
gnier n'avait égaré que huit jeux
en quatre rencontres. On relè-
vera également que la tête de
série numéro un, Nicolas Cher-
buin, a déclaré forfait avant
même d'entrer en lice en raison
d'une douleur au dos. CS

Les résultats
Simple messieurs R3-R9, quarts
de finale: Pierre-Yves Vuignier (R4)
bat Olivier Raboud (R4) 6-1 6-2;
Alexandre Evéquoz (R4) bat Jean-
Daniel Bétrisey (R3) 6-7 6-1 6-1; Alain
Viscolo (R3) bat Raphaël Schwab (R4)
6-4 6-3; Jérôme Zen Ruffinen (R3) bat
Alexandre Emery (R4) 6-3 7-6.
Demi-finales: Vuignier bat Evéquoz
6-0 6-2; Zen Ruffinen bat Viscolo 6-0
6-4.
Finale: Zen Ruffinen bat Vuignier 6-7
6-4 6-3



BLOC-NOTES

Vision floue
¦ La hausse des indices actions se poursuit, attentes des analystes. Le secteur des semi-con-
mais la séance a été hésitante et la publication ducteurs a été bien orienté après les bonnes
d'un fort rebond de la confiance des consomma- perspectives (prix, taux d'utilisation et production
teurs aurait pu laisser augurer une plus forte pro- en hausse) annoncées par Taiwan Semiconductor.
gression à la clôture. En réalité, le marché tente Les rendements longs restent stables (5 ans à
de consolider un fort rebond haussier entamé le 2,84%, 10 ans à 3,91%, 30 ans à 4,82%). Le
11 mars dernier, alors que la publication des ré- marché est resté dans l'attente du discours de
sultats du 1er trimestre se poursuit. Le marché Greenspan qui estime que l'économie américaine
reste focalisé sur ces résultats: globalement, est prête à redémarrer depuis la fin de la guerre
ceux-ci sont supérieurs aux attentes du consen- en Irak mais que la prudence maintenant bien
sus et progressent de 12% pour les 2/3 des va- ancrée dans l'esprit des chefs d'entreprise consti-
leurs du S&P 500 qui ont déjà publié leurs chif- tue un risque. Dans ces conditions, il y a peu de
fres. Bristol-Myers Squibb, DuPont et Northrop chance d'avoir une vision claire de la politique
Grumman ont publié des résultats supérieurs aux monétaire. Le programme de refinancement tri-

mestriel du Trésor va se mettre en place et at-
___________________________________________________________________________________________________ teindre un record de près de 80 milliards de dol-

lars.
En Suisse
Geberit a publié un chiffre d'affaires pour le 1er
trimestre 2003 s'élevant à 356,5 millions de
francs, en hausse de 7,7%, un EBIT de 65.9
(+4,3%) ainsi qu'un résultat net de 44,4 (+7%).
Les fonds propres se montent à 661,7 millions.
Ses résultats sont toutefois dans le bas des atten-
tes du marché. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais
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BUSH bjEram 
Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

CI COM AG 20.49 Lsne-Ouchy N -17.24
Prime New Energy 11.53 Nextrom I -12.30
Phoenix Mécano P 10.17 E-Centives N -10.00
Netinvest N 9.33 BT&T Time P -8.51
Verbandstoffabrik N 9.32 Mach Hitech I -6.14
New Venturetec P 9.21 COS P -5.38
Minot.Plainpal. N 8.88 Swiss Intl Air N -5.01
Pragmatica P 8.88 Industriehold N -4.49
Barry Callebaut N 8.42 SHLTelemed N -4.27
Swisslog N 7.95 Mikron N -4.20

TAUX D'INTERET
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.24 0.25 0.30 0.48
EUR Euro 2.52 2.50 2.45 2.37 2.33
USD Dollar US 1.27 1.26 1.26 1.23 1.29
GBP Livre Sterling 3.35 3.33 3.31 3.44 3.44
JPY Yen 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.26 0.29 0.30 0.36 0.52
EUR Euro 2.57 2.55 2.52 2.45 2.41
USD Dollar US 1.32 1,31 1.31 1.29 1.35
GBP Livre Sterling 3.63 3.62 3.62 3.56 3.56
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™i
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Ti% „ , - ' ¦ ¦'
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Indices Fonds de placement
29.4

SMI 4510.3
SPI 3212.8.
DAX • 2908.96
CAC 40 2940.8
FTSE100 3927.8
AEX 283.61
IBEX 35 6557.2
Stoxx 50 2326.07
Euro Stoxx 50 2322.27
DJones 8502.99
SSP 500 917.84
Nasdaq Comp 1471.3
Nikkei 225 7607.88
Hong-Kong HS 8744.22
Singapour ST 1284.61

30.4 30.4

4542 7 BCVs Swissca
3235.31 Internet: www.Swissca.ch
2942.04
2953.67 Swissca PF Income 121.6

3926 Swissca PF Yield 130.42
282.63 5w js5ca pp (Eur 0) Yield EUR 97.38
^•¦j Swissca PF Balanced 138.6
2318.4

2322 96 Swissca PF 'Eu ro' Bal ' EUR 87'27
8480.09 Swissca PF Green Invest. Bal 124.68
916.92 Swissca PF Growth 157.31

1464.31 Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.29
llVAl Swissca Valca 213
o/l 1 .IL
1281 33 Swissca PF Equity 159.1

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.61
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund 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 Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.

154.12
160.37
140.66
90.91

102.21
10815
167.23
103.78
103.81
111.37
118.57
117.3.
108.65

93.8
Swissca Bd Invest EUR 64.01
Swissca Bd Invest GBP 64.66
Swissca Bd Invest JPY 11940
Swissca Bd Invest USD 111.62
Swissca Bd International 93.95
Swissca Bd Invest Int'l 100.24
Swissca Asia 51.3
Swissca Europe 134.45
Swissca SSMCaps Europe EUR 59.44
Swissca North America USD 153.8
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 87.7
Swissca Emerg. Markets Fd 84.66
Swissca Tiger CHF 44.85
Swissca Austria EUR 70.8
Swissca France EUR 21.75
Swissca Germany EUR 70.6
Swissca Great Britain GBP 134.5
Swissca Italy EUR 75.35
Swissca Japan CHF 44.05
Swissca SSMCaps Japan JPY 8902
Swissca Netherlands EUR 31.75
Swissca Switzerland 181.75
Swissca SSMCaps Switzerland 140.85
Swissca Fd Communication EUR 143.42
Swissca Fd Energy EUR 358.03
Swissca Fd Finance EUR 342.49
Swissca Gold CHF 544
Swissca Green Invest 68.2
Swissca Fd Health EUR 368.4
Swissca Fd Leisure EUR 215.66
Swissca Fd Technology EUR 127.42
Swissca Ifca 282
SAI-Diversified EUR 1192.54
SAI-Diversified USD 1182.37
Deka-TeleMedien TF EUR 35.08
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.92
Deka-lnternet TF EUR 6.36
Deka-Logistik TF EUR 16.71

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.16
CS PF (Lux) Growth CHF 119.15
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.74
CS BF(Lux)CHFACHF 284.97
CS BF (Lux) USD A USD 1165.17
CS EF (Lux) USA B USD 530.12
CS EF Swiss Blue Chips CHF 126.61
CS REF Interswiss CHF 190

Blue Chips
29.4

ABB Ltd n 4.01
Adecco n 49.7
Bâloise n 39.05
Ciba SC n 93
Clariant n 14.85
CS Group n 31.65
Givaudan n 526
Holcim p 259.5
Julius Bar Hold p 279.5
Kudelski p 22.7
Lonza Group n 80.55
Nestlé n 275
Novartis n 53.4
Richemont p 19.95
Roche BJ 84.3
Serono p -B- 726
Sulzer n 168
Surveillance n 463.5
Swatch Group n 23.25
Swatch Group p 115.5
Swiss Life n 86
Swiss Re n 89.25
Swisscom n 413
Syngenta n 68.75
UBS AG n 64.9
Unaxis Holding n 106
Zurich F.S. n 138

30.4

4.17
52

39.65
93.7

15.15
32.4
525

254.5
285

23.45
82.35
276.5

53.5
20.05
86.3
736

167.25
474.5
23.25

114
84.8
88.6

419.5
70

64.35
108.25

143

Nouveau marché
29.4

BioMarin Pharma 16
Crealogix n 32.25
Day Software n 6.35
e-centives n 0.4
4M Tech, n 6.7
Pragmatica p 2.25
Swissquote n 20.9
Think Tools p 6.51

30.4
16.5
31.9
6.35
0.36
6.7

2.45
20.4
6.5 d

Small and mid caps
29.4

Actelion n 82.5
Affichage n 62C
Agie Charmilles n 52
Ascom n 10 3.5
Bachem n -B- 62.5
Barry Callebaut n 178
BB Biotech p 65.9
BCVs p 273
Belimo Hold. n 360
Bobst Group n 40.45
Bossard Hold. p 37.9
Bûcher Holding p 132
Card Guard n 2.45
Centerpulse n 298
Converium n 63.6
Crelnvest p 349
Disetronic n 840
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 438.5
Elma Electro. n 82
EMS Chemiep 5015
EMTS Tech, p 1.53
Fischer n 128
Forbo n 420
Galenica n 158
Geberit n 445
Hero p 164.5
IsoTis n 0.99
Jelmoli p 855
Jomed p 4.6
Kaba Holding n 191
Kuoni n 285.5
Lindtn 9145
Logitech n 49.95
Michelin p 610
Micronas n 30.5
Môvenpick p 720
Oridion Systems n 1.63
OZ Holding p 71
Pargesa Holding p 2550
Phonak Hold n 14.65
PubliGroupe n 257.5
REG Real Est. n 82
Rieter n 254
Roche p 136.5
Sarna n 119.5
Saurer n 35.5
Schindler n 237
SHLTelemed. n 5.85
SIG Holding n 141
Sika SA p 394.5
Straumann n 119
Swiss n 3.59
Swissfirst l 127.5
Synthes-Stratec n 822
Unigestion 91
Von Roll p 1.32
Walter Meier Hld 1480
ZKB Pharma Vi. p 112.25
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LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.59
LOI Europe Fund A EUR 4.26
LODH Cyber Fund USD 56.12
LODH Samuraï Portfolio CHF 102.72
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 124.13

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B

86.9
1308.23
1416.97
1556.01
1151.47
126.61
115.48

UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)
UBS (Lux)

Bond Fund-CHF A
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EF-Euro Stoxx 50 EUR 97.57

UBS (Lux) EF-USA USD 66.76
UBS100lndex-FundCHF 2871.22

-:F-USA USD

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 106.32
BEC Divers. Fd N. America USD 83.68
BEC Swissfund CHF 241.73

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

114.61
146.75
167.71

Bourses étrangères
29.4 30.4

PARIS (Euro)
Accor SA 28.8E
AGF 29.94
Alcatel 7.41
Altran Techn. 3.17
Axa 13.3
BNP-Paribas 41.95
Carrefour 38.37
Danone 126.8
Eads 8.22
Euronext 19.5
Havas 3.46
Hermès Int'l SA 122.5
Lafarge SA 59.95
L'Oréal 63.25
LVMH 38.6
Orange SA 7.43
Pinault Print. Red. 60.55
Saint-Gobain 31,69
Sanofi Synthelabo 52.4
Stmicroelectronic 18.88
Suez-Lyon. Eaux 14.48
Téléverbier SA 25.25
Total Fina Elf 119
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3.29

13.61
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8.33
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64.05
39.1
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LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2376
Aviva 451
BP Pic 399.75
British Telecom 182.5
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Celltech Group 250
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Glaxosmithkline 1229
Hsbc Holding Pic 687
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InvensysPIc 15.75
Lloyds TSB 421.5
Rexam Pic 380
Rio Tinto Pic 1190
Rolls Royce 91
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Sainsbury (J.) 235.25
Vodafone Group 125.5
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AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 15.48
Aegon NV 9.08
Akzo Nobel NV 19.71
Ahold NV 3.89
Bolswessanen NV 5.15
Fortis Bank 14.82
ING Groep NV 14.56
KPN NV 6.05
Qiagen NV 6.17
Philips Electr. NV 16.68
Reed Elsevier 10.31
Royal Dutch Petrol. 37.16
TPG NV 13.99
Unilever NV 56
Vedior NV 5.98
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9.11
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4.1
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14.92
14.55
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6.2
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36.65
13.98
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FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 83.8
Allianz AG 62.55
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BASF AG 39.85
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Commerzbank AG 8.8
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Schering AG 39.5
Siemens AG 44.8
Thyssen-Krupp AG 9.18
VW 31.25

TOKYO (Yen)
Casio Computer 716
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Fujitsu Ltd 321
Hitachi 378
Honda 3690
Kamigumi 543
Marui 960
Mitsub. Fin. 354000
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Olympus 2025
Sankyo 1655
Sanyo 361
Sharp 1210
Sony 2720
TDK 4000
Thoshiba 310
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63
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16.3
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41.6
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46.
333
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NEW YORK
(SUS)
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AOL Time W.
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vec de solides ambitions
L'équipe Papival a changé de visage, mais vise toujours haut.

La saison 2003 devrait lui valoir à nouveau de belles satisfactions sur le circuit de VTT.

L'équipe Papival-Raiffeisen-BMC 2003. De gauche à droite: Lucienne Azzalini, Kevin Georges, Florian Perraudin, Joris Boillat, Sandro Spaeth, Alain Glassey (coureur,
manager et directeur sportif), Fabrice Sahli, Thierry Schulthess, Daniel Paradis, Damien Grauser et Catherine Schulthess. mamin

lain Glassey pavoise.
Son équipe Papival
sera cette année en-
core parmi les meil-
leures du circuit

VTT sur lequel elle sera engagée.
Le départ pour cause de retraite
plus ou moins définitive de
Christophe Manin, double vain-
queur du Grand Raid Verbier-
Grimentz 2000 et 2001, et celui,
partiel, de Catherine Schulthess,
qui souhaite poursuivre mais
pour son plaisir d'abord , ajouté
à celui de Manfred Brugger, qui
souffre d'une hernie discale, ont
été compensés. Et plutôt bien.
Le Bernois Sandro Spaeth,
membre du cadre national élite
et double vainqueur du Grand
Raid Hérémence-Grimentz en
2001 et 2002, le Neuchâtelois
Fabrice Sahli, vainqueur de la
Transneuchâteloise, et le Gene-
vois Damien Grauser sont arri-
vés pendant l'hiver.

Côté féminin, Alain Glassey
s'est assuré la présence de la Va-
laisanne Lucienne Azzalini, du
Châble, une spécialiste de la
route qui entend découvrir, à 27

Lucienne Azzalini (Le Châble)

Daniel Paradis, un capitaine serein Preuve d'une forme déjà très bonne, Daniel Paradis
_

¦
. , „ .. ,LJ'• ¦" ¦ ', , a entamé sa saison par une victoire, au début du
¦ Daniel Paradis 33 ans) sera cette année encore m£)js ^  ̂m 

Jou[ 
du HauRéman. (<Ma prépa.

le chef de file de I équipe Papival. Le Fribourgeois, mtjon sfef démulée sans /e moj ndœ pépj n A œ
vainqueur du Grand Raid Verbier-Grimentz en y0|//. yai emjmn 5000 km dans iesjambes, fespè.
2002, aborde la nouvelle saison avec une grande re arrj ver au sommet de ma forme au début du
sérénité. «Ma saison va s'articuler autour de trois moj s de j u j n  et ensuite la garder ie pius longtemps
objectifs principaux, la Swiss Bike Master, le Grand p0Ssible. Le Tour du Haut-Léman a été un très bon
Raid Verbier-Grimentz et le championnat du mon- test.»
de des longues distances», affirme-t-il. «Pour les Daniel Paradis se réjouit évidemment de courir aux
préparer le mieux possible, je vais privilégier les côtés des nouveaux visages. «C'est une équipe po-
courses de longues distances, comme les Michelin. lyvalente avec du sang neuf. On va pouvoir jouer
Quand j 'en aurai la possibilité, je participerai à des sur plusieurs tableaux. Certains coureurs ont un
manches du Trophée du Coude du Rhône ou de la excellent niveau. La pression sera moins forte pour
Jur 'Alp Cup.» moi.» GJ

ans, les joies du VTT. De quoi
nourrir, naturellement, quelques
solides ambitions. Ceci d'autant
plus que l'équipe pourra tou-
jours s'appuyer sur le Fribour-
geois Daniel Paradis, vainqueur
du Grand Raid Verbier-Grimentz
l'année dernière, et leader in-
contesté, pour l'instant en tout
cas, de la formation. «Le choix
des coureurs a été fait sur la ba-
se des résultats mais aussi sur

celle de la personnalité et des mien Grauser et Fabrice Sahli,
qualités humaines de chacun», trois coureurs élites, nous ont
confie le directeur sportif, Alain également rejoints. Avec eux, on
Glassey. «Je voulais des bons va pouvoir viser des podiums.»
coureurs, mais aussi des cou-
reurs qui véhiculent une bonne Un programme diversifié
image sur les courses. A mon Comme l'année dernière, Alain
avis, le niveau de l 'équipe sera Glassey a préparé un program-
plus élevé. Deux amateurs, me très diversifié. Les manches
Danilo Mathez et Joris Boillat, de la Michelin Bike Classic,
sont montés en catégorie élites sorte de championnat de Suis-
cette année. Sandro Spaeth, Da- se VTT, de la Jur 'Alp Cup et du

Florian Perraudin (Verseqères)

Trophée du Coude du Rhône
figurent au programme de
l'équipe Papival-Raiffeisen-
BMC. A celles-ci s'ajoutent na-
turellement les grandes épreu-
ves comme le Grand Raid Cris-
talp Verbier-Grimentz et la
Swissbike Master de Prattigau.
Certains coureurs auront mê-
me un œil sur le championnat
du monde open des longues
distances, qui se courra cette
année à Lugano, le 31 août.
«Comme Tannée passée, j'ai
prévu un certain nombre
d'épreuves pour chaque cou-
reur, mais je ne vais pas être
trop strict», poursuit Alain
Glassey. «A certains moments,
il faut tenir compte des besoins
des coureurs.»

Victime d'une hémorragie
cérébrale, heureusement pas
trop grave, a l'entraînement, le
Neuchâtelois Danilo Mathez
manquera certainement à
l'appel des premières courses.

Quatre Valaisans
dans l'équipe
Quatre Valaisans feront partie

Kevin Georges (Evolène)

Manager et directeur sportif: Alain
Glassey, Basse-Nendaz (VS).
Directeur sportif adjoint: Christophe
Manin (France).

Coureurs, dames
Catherine Schulthess, 38 ans, de La
Sagne (NE), vainqueur de la Transneu-
châteloise et deuxième à Verbier-Gri-
mentz.
Lucienne Azzalini, 27 ans, du Châble
(VS), treizième du Tour de Suisse fé-
minin en 2001.

Coureurs, messieurs
Daniel Paradis, 33 ans, de Vuadens
(FR), vainqueur de Verbier-Grimentz
et de la Jur'Alp Cup 2002.
Sandro Spaeth, 23 ans, de Muttenz
(BE), vainqueur du petit raid Héré-
mence-Grimentz et troisième à Téné-
ro.
Damien Grauser, 29 ans, de Genève,
vainqueur de la manche de Veyrier de
la Jur'Alp Cup.
Danilo Mathez, 21 ans, de Colombier
(NE), troisième dans la catégorie des
U23 à Verbier-Grimentz.
Fabrice Sahli, 25 ans, d'Areuse (NE),
vainqueur de la Transneuchâteloise.
Joris Boillat, 20 ans, Les Bois (JU),
promu élite en 2003.
Florian Perraudin, 25 ans, de Versegè-
res (VS), deuxième amateur à la
Swissbike Master à Prattigau et
deuxième à Liddes.
Thierry Schulthess, 39 ans, de La Sa-
gne (NE), troisième de la catégorie
Master de la Transneuchâteloise.
Kevin Georges, 17 ans, d'Evolène
(VS), membre du cadre romand ju-
niors sur route.

de l'équipe Papival 2003. Outre
Alain Glassey, qui sera surtout
au départ, avec des ambitions
de podium dans la catégorie
«master», des courses du Tro-
phée du Coude du Rhône et de
quelques manches de la Jur'Alp
Cup, Lucienne Azzalini, Florian
Perraudin et le jeune Kevin
Georges défendront les cou-
leurs valaisannes. «Lucienne a
été engagée pour remplacer Ca-
therine Schulthess», poursuit
Alain Glassey. «Elle découvre le
VTT. Si. elle n'a pas de problè-
mes sur le p lan p hysique, elle
devra en revanche acquérir la
technique propre au VTT , mais
je n 'ai pas trop de soucis sur ce
p lan. Florian Perraudin a la
possibilité de monter en caté-
gorie élites. Il sera surtout au
départ des manches du Tro-
p hée du Coude du Rhône-et de
quelques courses de la Jur 'Al p
Cup. Kevin Georges, enfin , p ri-
vilégiera la route. J 'attends de
lui des podiums dans la caté-
gorie des juniors.«

Gérard Joris

Un nouveau monde
¦ Jusqu'ici spécialiste de la route - elle a
terminé 13e du Tour de Suisse féminin en
2001 - Lucienne Azzalini a quitté l'équipe
Mazza pour Papival. Ce transfert coïncide
pour elle avec un changement de discipline
La route fait désormais place au VTT. «J'ai
effectué ce choix d'abord par souci de dimi
nuer les déplacements. Les courses sur rou-

te se déroulent surtout en Suisse
VTT en Suisse romande. C'est un

Pour cette première année dans le VTT, Lucienne Azzalini ne nourrit
pas d'ambitions démesurées. «Je prendrai le départ des courses
d'abord pour le plaisir. Je découvre cette discipline. Il va falloir ap-
prendre à descendre. Cela n 'a plus rien à voir avec la route. J'appré-
hende un peu, mais ça viendra.» A son programme figure en bonne
place le Trophée du Coude du Rhône. Elle participera également à
quelques manches de la Jur 'Alp Cup et de la Michelin Bike Classic.

GJ

alémanique et en France, celles de
nouveau monde pour moi.»

Les longues
distances
¦ Florian Perraudin aborde sa deuxième
saison au sein de l'équipe Papival. Deuxiè-
me amateur de la Swissbike Master et
deuxième à Liddes en 2002, le coureur de
Versegères se sent de plus en plus à l'aise
dans cette discipline. Sa lourde chute surve
nue lors du Grand Raid Verbier-Grimentz

l'été passé n'est plus qu'un mauvais souvenir pour lui. «Il n'y avait
heureusement rien de grave, seulement quelques courbatures. Je
me suis vite rétabli.» Amateur de longues distances, le Bagnard
s'alignera surtout, cette année, au départ des manches de la Miche-
lin Bike Classic et du Trophée du Coude du Rhône, lorsque celles-ci
ne coïncident pas avec les premières. Le championnat du monde
open des longues distances attire également ses convoitises. «Je
suis surtout à l'aise dans ce genre de courses. Ce championnat du
monde se déroulera cette année en Suisse. J'aimerais bien arracher
ma sélection.» GJ

Priorité à la route
¦ A 17 ans, Kevin Georges, fils du bien
connu Gérard Georges, est le benjamin de
l'équipe, qu'il a rejointe cette année en pro-
venance du Dom Cycle Aigle. Il sera le seul
de l'équipe Papival à donner la priorité aux
courses sur route. «Elles ont ma préférence,
mais cela ne veut pas dire que je  ne courrai
pas en VTT. Lorsque j'en aurai la possibilité,

je prendrai part à des manches du Trophée du Coude du Rhône
ainsi qu'au Raid évolénard, mais sur le petit parcours. Mon objectif
dans ces courses consistera à bien me classer au général du Tro-
phée et de monter une fois ou l'autre sur le podium dans ma caté-
gorie.»

Outre ceux déjà cités, le jeune Evolénard s'est fixé deux objectifs
principaux pour cet été. «J'aimerais bien entrer en équipe nationale
juniors de la route à la fin de la saison et participer aux champion-
nats du monde juniors de la discipline. Je vais tout mettre en œuvre
pour les atteindre. » GJ



THÉÂTRE
Une pièce culte
Six personnages sont en quête d'auteur
sur la scène du Théâtre du Crochetan à
Monthey. A voir samedi soir 36

I actu culturelle
VALAISANNE

une TOI au quotidien
Bertrand Rey présente ses photographies sur la Birmanie à la Ferme-Asile à Sion

J... \-

La  

vie d'un photographe
est souvent partagée
entre une collaboration
régulière avec un jour-
nal et un travail plus

personnel qui révèle les aspira-
tions profondes de ces êtres à
haute sensibilité. Bertrand Rey,
natif de Corin, est de ceux-là et
apprécie cette existence faite de
complémentarité. Lui, dont Le
Nouveau Quotidien devenu Le
Temps s'attache les services de-
puis 1993, délaisse ainsi chaque
année l'avant-scène de l'infor-
mation pour des destinations
où l'agitation occidentale fait fi-
gure de tempête dans un verre
d'eau. Vietnam, Népal, Sri-Lan-
ka, Laos, Inde, et surtout Bir-
manie: autant de pays où cet
homme part à la rencontre de
ses semblables, découvrant
peut-être là-bas des faces en-
core cachées de sa propre iden-
tité.

L'exposition que Bertrand
Rey présente à la Ferme-Asile
est le fruit d'un travail de huit
«campagnes» échelonnées sur
autant d'années pour tenter de
restituer le quotidien du peuple
birman placé sous le signe de la
M. Tout d'abord , celui des
moines: enfants ou vieux sages,
dans la gaieté ou la méditation,
accomplissant avec égalité de
noblesse toutes leurs tâches
journalières. Ensuite, les fidèles
Birmans eux-mêmes, encore
ancrés dans leurs traditions
quoique arborant quelques si-
gnes de modernité, rencontrés
dans des hauts lieux de pèleri-
nage à l'occasion de fêtes reli-
gieuses.

Un livre de photos
Au départ de cette démarche,
Bertrand Rey place une attiran-
ce pour le bouddhisme entrevu

Bertrand Rey a su se faire admettre dans la sphère intime des Birmans pour capter des moments de vie

dans un premier temps comme
une alternative possible à sa
position agnostique. Puis, mê-
me si cette attente demeure
sans réponse, reste la fascina-
tion qu'il continue d'éprouver
pour la candeur birmane, son
authenticité et sa confiance in-
défectibles triomphant en toute
simplicité d'un régime politi-
que oppressif et d'une pauvreté

galopante. Ainsi, lorsqu'un
éditeur lui propose de réunir
ses photographies dans un livre
sur la Birmanie cosigné par
l'écrivain Olivier Germain-Tho-
mas, Bertrand Rey multiplie-
t-il les voyages dans son pays
de prédilection jusqu'à satis-
faction de ses propres exigen-
ces artistiques. Lorsqu'on pose
à Bertrand Rey l'éternelle ques-

tion de ce qui rend une photo-
graphie intéressante, il répond
sans détour qu'elle doit être
suffisamment ambiguë pour
générer plusieurs niveaux de
lecture. Faites-en l'expérience:
d'abord , un regard vous inter-
pelle. Puis l'action dans son
ensemble vous apparaît, avec
ses anecdotes et ses jeux de
complicité ou d'opposition.

Uniques. bertrand rey

Votre œil se promène ensuite
sur les lignes de constniction,
saute des obliques aux masses
verticales pour se perdre dans
la rotondité des volumes
pleins.

Jeux de lumière
Les valeurs de gris enrichissent
la composition pour mieux
parler d'une autre actrice fon-

damentale, omniprésente au-
tant qu'impalpable: la lumière.
Elle est la complice indiscuta-
ble de Bertrand Rey, éclatant,
aveuglante dans la pénombre
de certains intérieurs, comme
la matérialisation de la présen-
ce divine, tranche parfois en
contrejour violent, à moins
qu'elle n'enveloppe doucement
deux corps d'enfants endormis.
La lumière permet aussi à
l'ombre de raconter une histoi-
re parallèle qui se projette sur
les murs décatis, les vitres lisses
ou les chemins poudreux. C'est
ainsi que tout un univers qui se
jouait à notre insu, dans notre
dos, ou en marge de notre
champs de vision, nous est ré-
vélé... Toute la poétique en
noir et blanc de Bertrand Rey
passe par sa compréhension de
la lumière, et son sens aigu de
la composition nous fait ou-
blier pour un temps le pourpre
et le safran des robes de moi-
nes, les symphonies stridentes
des vêtements des femmes où
les verts bousculent les violets,
les roses et les rouges. Mais le
photographe rêve déjà de ses
prochaines images où se mêle-
ront, dans un mariage aussi
subtil que délicat, lumières,
formes et couleurs.

Si l'on éprouve déjà le dé-
lice de tourner les pages de son
ouvrage de photographies, les
agrandissements de 1 mètre
par 1 m 50 qui peuplent les 800
m2 de la grange de la Ferme-
Asile nous réservent les surpri-
ses d'une nouvelle rencontre
quasiment grandeur nature.

Isabelle Darioly
Vernissage vendredi 2 mai dès 18 h à la
Ferme-Asile à Sion. Exposition ouverte
jusqu'au 8 juin: du mardi au samedi de
11 h à 19 h, le dimanche de 12 h à 16 h.
Livre de photographies de Bertrand
Rey, Birmanie ¦ une foi au quotidien ,
Editions Pavot Lausanne.

FESTIVAL

Stimuler les cellules grises
Du 1er au 4 mai, Dolmen propose un événement Son et Art contemporains

dans les murs de l'Ancien-Pénitencier de Valère à Sion.

A

près le lac de Saint-Léo-
nard en 1999, la Grande
Dixence en 2000, l'église

des Jésuites de Sion, la verrière
du Centre d'art contemporain
de Genève en 2001 et la réserve
naturelle de Derborence en
2002, le Dolmen prendra ses
quartiers dans les murs de l'An-
cien-Pénitencier de Valère pour
un événement artistique
d'avant-garde.

Depuis 1999, l'objectif du
collectif est, en dehors des soi-
rées mensuelles à la Dolmen
te Galerie, de créer des ren-
contres entre artistes et musi-
ciens afin d'établir des synergies
en résonance avec le lieu où ils
sont amenés à travailler. L'inter-
vention in situ s'enrichit de
'acousti que ainsi que du vécu-
es sites et environnements

Le Dolmen, ou Tavant-garde qui sait conserver la chaleur humaine

traditionnellement délaissés par
la création contemporaine.
Dans cette optique, le hall et les
cellules désertés de l'ancienne
prison sédunoise offrentde par
leur histoire lourde de sens, de
vastes perspectives créatives.

Art visuel et sonore
Organisé en collaboration avec
l'Association pour la musique
et l'art contemporain (AMAC),
cet événement culturel d'en-
vergure présentera des artistes

Idc

visuels et sonores de l'avant-
garde internationale (cf enca-
dré) , avec notamment une sé-
lection d'oeuvres de la presti-
gieuse Collection de photogra-
phies contemporaines LAC-
Switzerland.

Les artistes
¦ Les artistes visuels représen-

j tés seront: Haluk Akakce
(Londres/New York), Olaf Breu-
ning (Zurich/New York), Daniela

; Grùninger (Genève), Nobuyoshi
Araki (Tokyo), David Armstrong
(USA), Larry Clark (USA), Tracey
Emin (UK), Walker Evans (USA),
Robert Gober (USA), Nan Goldin
(USA), Damien Hirst (UK), Mike
Kelley (USA), Zoe Léonard
(USA), Sarah Lucas (UK), Gor-

Le visiteur sera amené à
déambuler au travers du site,
se confronter à la réalité de ce-
lui-ci et en même temps assis-
ter à une interprétation et une
digestion critique, amenée par
les artistes invités. JFA/C

don Matta-Clark (USA), Paul
McCarthy (USA), Richard Prince
(USA), Wolfgang Tillmans (GER).

Et du côté musical: Yan Castelli
(Genève), Patrick Donzé (Bâle),
ErikM (Paris), Andy Guhl (Zu-
rich), Charlotte Hug (Zurich), Ri-
chard Jean (Sion), Tomas Korber
(Zurich), Sachiko M (Tokyo),
Gunter Muller (Zurich), Toshi
Nakamura (Tokyo), Frederick
Quennoz (Genève) et Otomo
Yoshihide (Tokyo).

L'exposition ouvrira ses portes au pu-
blic le jeudi 1er mai dès 18 h et sera le
lieu de performances musicales et de
créations visuelles quatre jours durant.
Le vernissage officiel se tiendra le sa-
medi 3 mai dès 18 h.

FESTIVAL
Mais où est le jazz?
Claude Nobs a présenté hier la cuvée 2003
de son festival. Une cuvée qui laissera les
amateurs de jazz sur leur faim 
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Regards
Dé jeunes artistes présentent en peinture leur rencontre avec les pensionnaires
du home saxonin Les Floralies dans une exposition forte et troublante à l'EPAC

F

oyer spécialisé dans
l'accueil des malades
d'Alzheimer, les Flora-
lies fête cette année
ses 15 ans. A cette oc-

casion, l'équipe du home a mis
en place un projet original en
collaboration avec l'EPAC, l'Eco-
le professionnelle des arts con-
temporains: six élèves ont été
invités à partager le quotidien
des pensionnaires, expérience
qu'ils ont ensuite retranscrite
dans une exposition. Confronter
des jeunes à des personnes en
fin de vie, la démarche peut pa-
raître dure, pourtant les artistes
ont découvert un monde in-
soupçonné au-delà de leurs
peurs. «Passé le choc de la pre-
mière rencontre, il y a les bons
moments, ces instants de parta-
ge, d'amour et de joie, lorsqu 'on
dépasse le corps malade», re-
marque Anne-Françoise Joris,
directrice de l'établissement.

Par groupe de deux, les
jeunes ont séjourné plusieurs
après-midi aux Floralies. «Ça ne
s'est pas passé tout seul, ils ont
mis du temps à s'adapter. C'est
en effet un choc de se retrouver à
20 ans face à la maladie et à la
mort», explique la directrice.
Même si la rencontre fut forte
et enrichissante, les artistes
n'ont pas eu envie de travestir
la réalité: la maladie existe, mais
l'espoir demeure. «Ils ont expri-
mé tout ce qu 'on n'a pas envie
de voir. J 'ai trouvé très bien
qu 'ils aient osé aller jusque-là ,
qu 'ils se soient ainsi dévoilés.»

Pour l'exposition, les artis-

te home des Floralies a été fondé il y a quinze ans par Anne-Françoise Joris (tout à droite). ie nouvelliste

tes ne présenteront pas une sé-
rie de portraits des pensionnai-
res, mais exprimeront leur res-
senti et leur vision de la mala-
die et de la vieillesse. Chacun
exposera plusieurs toiles ac-
compagnées d'un texte expli-
quant cette rencontre qui fut
très personnelle, comme le
prouvent les différents styles, de
l'abstrait au figuratif , et les mé-
thodes utilisées: la photogra-
phie, les empreintes, la peinture
ou encore le dessin à l'ordina-
teur.

Vivre l'instant présent
Le foyer saxonin était à la base
la maison familiale d'Anne-
Françoise Joris, demeure qu'el-
le a transformée tout en en
préservant le côté rassurant
d'un chez-soi. «Les personnes
souffrant de TAlzheimer s 'intè-
grent beaucoup mieux dans
une petite unité. Ils s'y sentent
moins perdus et trouvent p lus
facilement leurs points de repè-
re», note-t-elle.

Dans ce cadre convivial,
les échanges entre personnel

soignant et pensionnanes sont
riches. «Ce sont des gens au-
thentiques, qui ne trichent pas
car ils n'ont p lus de barrière.
Ils m'ont appris à apprécier
l 'instant présent car avec eux,
la relation peut changer du
tout au tout dans la seconde»,
poursuit la directrice.

Caroline Fort
Ici l'Inspire, là-bas l'expire, du 3 mai au
27 juin à l'EPAC de Saxon, du mardi au
vendredi de 13 h à 19 h et le samedi de
17 h à 20 h. Vernissage samedi 3 mai
dès 17 h avec concert de tango argen-
tin. L'exposition sera ensuite présentée
à Fribourg et Monthey.

Comme cinq de ses camarades, David Brulhart exposera ses
œuvres à l'EPAC dès samedi. ie nouvelliste

Enrichissant
¦ David Brulhart, étudiant de
1re année à l'EPAC, s'est beau-
coup investi dans ce projet qui
l'a tout de suite passionné.
«C'est un milieu que je  connais
bien puisque j'ai été aide-soi-
gnant pendant mes études et
qu'actuellement je  travaille
comme éducateur.» L'approche
des malades a donc été plus ai-
sée pour lui que pour ses cama-
rades. «Ça a été un véritable
choc pour certains: ils en ont
même fait des cauchemars. Ce
qui était le plus dur, c'était que
d'un jour à l'autre, les pension-

naires ne se souvenaient plus
de nous.» Malgré les obstacles,
tous les élèves qui ont participé
au projet en ont retiré une gran-
de satisfaction. «Petit à petit,
un deuxième regard s'est instal-
lé entre nous et eux. Une fenê-
tre intergénérationnelle a été
ouverte: des amitiés se sont
créées, nous avons beaucoup
appris de ces personnes qui ont
une formidable expérience de
vie», poursuit David.

Expérience humaine enrichissan-
te, ce projet est aussi l'occasion
d'une première exposition pour
beaucoup de ces jeunes artistes.

La richesse d'Emen
Le musée du dernier Landeshauptmann du Valais

Jakob Valentin Sigristen vient d'être inauguré.

P

ersonnage étonnant' que
ce dernier Landeshaupt-
mann (aujourd'hui: prési-

dent du Grand Conseil) du Va-
lais Jakob Valentin Sigristen
d'Ernen.

Une fondation, présidée par
Ingrid Schmid qui est également
présidente de l'Association du
musée et de la culture d'Ernen ,
a racheté l'ancienne maison pa-
tricienne à la commune pour
86 000 francs. Un montant envi-
ron trois fois inférieur à sa va-
leur sur le marché.

A la tête du canton, Jakob
Valentin Sigristen a assuré la
transition entre l'ancien régime
et l'arrivée des troupes révolu-
tionnaires et napoléoniennes. Il
était le représentant des patri-
ciens haut-valaisans, mais il a
survécu aux purges de la toute
jeune République du Valais. De
fait, son habileté et sa bonne en-
tente avec les occupants français
lui ont permis de conserver son
poste jusqu'en 1808, date de sa
mort.

Né en 1733, Jakob Valentin
fut déjà préfet du dizain de Con-
ches à l'âge de 19 ans. En 1991 à
38 ans, le voilà ministre des Fi-
nances des sept dizains du
Haut-Valais. De 1774 à 1776, il
est prévôt' du château de Saint-
Maurice. Il est resté très attaché
à cette ville étant donné, qu'en
1781, il épouse Maria Josepha
Gallay, la fille d'un commerçant
de cette ville et de Fribourg.

La bonne table du Landeshauptmann Jakob Valentin Sigristen reconstituée dans son musée d'Ernen. ni

C'est en 1990, qu'il atteint la
charge de Landeshauptmann. Il
la conservera jusqu'à l'arrivée
des Français, et au-delà. En
1798, il ftit nommé «sénateur
helvétique» de la nouvelle Répu-
blique. Il mourut au poste de
conseiller d'Etat et de ministre
des Finances de la République
du Valais.

Le musée reflète l'ambiance

de la riche Emen d'alors, qui fut
le chef-lieu de l'un des districts
les plus prospères du canton:
beaucoup de vaches, de chèvres
et de moutons, une terre riche,
un lieu de croisement à l'arrivée
des grands cols. Les maisons de
la riche commune en attestent
et c'est aussi d'Ernen que le car-
dinal Mathieu Schiner est origi-
naire.

La salle de réception de
l'appartement musée comporte
des caissons peints au plafond,
aux motifs de la nature et des
plaisirs musicaux de l'époque.
Dans la salle à manger, une
grande table rappelle que l'on
mangeait copieusement et que
l'on buvait des vins de toute
l'Europe à la table de Valentin
Sigristen. Pascal Claivaz

EXPOS TION
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GARENNE DE MONTHEY

Regards sur l'Afrique

Julie, Ludivine et Virginie, vues croisées sur un continent. idd

¦ Si le motif de leur voyage dif-
férait , trois jeunes photographes
ont pourtant fait d'images rap-
portées de l'étranger un projet
commun. Autour d'un conti-
nent, l'Afrique. Julie Langeneg-
ger (Martigny) , Ludivine Pedetti
(Morgins) et Virginie Seira (Lau-
sanne) sont toutes trois en der-
nière année d'apprentissage de
photographe. Elles présentent
une exposition aux formes et
couleurs africaines du 2 au
18 mai au Garenne de Monthey.

Au final , des cimaises faites
de contrastes. Ceux qui font la
différence entre des pays du
nord tels que le Maroc, visité par
Julie, la Mauritanie où s'est ren-
due Ludivine ou encore le Mali,
terre sur laquelle Virginie a pu
prendre le pouls d'une popula-
tion en proie au manque d'eau.

Contrastes également des cou-
leurs et du noir blanc, de tirages
divers. Si la pellicule des jeunes
femmes s'est attachée essentiel-
lement aux visages, reste la par-
ticularité de chaque objectif.
«Virginie a p lutôt réalisé du re-
portage. Ses photos, représentant
surtout des femmes, sont un té-
moignage des difficultés rencon-
trées par les habitants du Mali»,
commente Julie Langenegger.
«Les clichés de Ludivine ref lètent
pour leur part une ambiance fa -
miliale, en Mauritanie. Quant à
moi, je me suis attachée à mon-
trer des instants de complicité
vécus au Maroc, dans un jeu
d'ombres et de lumière.» EE
Un continent,. trois photographes, une
exposition. Du 2 au 18 mai au Garenne,
rue du Coppet 18, à Monthey. Ouvert
les jeudis et vendredis de 19 n à 21 h,
les samedis et dimanches de 15 h à
18 h.



CAVES DU MANOIR

Haïti

Marlène Dorcéna. olivier gresset

| Demain soir, le Centre de
loisirs et culture de Martigny
fait halte aux Caves du Manoir.
Le temps d'un concert, la scè-
ne des Caves troquera ses ex-
périences électro-pop pour ce
qui se fait de mieux en matière
de Musiques du monde. C'est
Haïti qui sera à l'honneur:
Marlène Dorcéna vous propo-
sera le meilleur de ses racines
gospel et de sa culture créole
francop hone. Elle emmènera le
public au cœur de la tradition
haïtienne... C
Vendredi 2 mai dès 21 h aux Caves du
Manoir à Martigny. Réservations au
027 722 79 78

VEAUDOUX
Trio magique
¦ Le Veaudoux accueille ce
vendredi Sweet Orange, un trio
magique formé de Fab'Art (Tri-
bal Zone) , Jacqui (Jéroboam) et
Frank Master (Tribal Zone). Le
lendemain, samedi 3 mai, ce
sont les Français de Watcha et
les Valaisans de Voodoocake,
în première partie, qui occu-
peront la scène. C
Au Veaudoux à Monthey. Vendredi
2 mai, portes à 22 h, entrée libre jus-
qu'à minuit. Samedi 3 mai, portes à
21 h. réservations Ticket Corner.

Un poète engage
¦ Pier Paolo Pasolini naît le 5
mars 1922 à Bologne. Il écrit ses
premiers poèmes à 7 ans. Il en-
treprend dès 1936 des études de
philologie, de lettres et d'histoire
de l'art. A 20 ans, il crée deux
journaux avec des amis et y pu-
blie ses poèmes en dialecte
frioulan, des dialogues en vers
italiens et des critiques littérai-
res. A partir de 1944, Pasolini
s'engage politiquement. Il adhè-

re d'abord au mouvement indé-
pendantiste frioulan. Deux ans
plus tard, il se rapproche du Par
ti communiste italien (PCI) et se
lie d'amitié avec le peintre Giu-
seppe Zigaina. Il rédige des arti-
cles destinés à être affichés. La
justice l'assigne pour un préten-
du détournement de mineur. Il
est exclu de PCI et perd son pos
te de professeur.

A partir de 1950, il gagne sa vie
en tant que précepteur, correc-

teur et journaliste. Il devient cri-
tique culturel à la radio puis tra-
vaille à des scénarios. Certains
de ses romans seront mis en
scène à l'écran. Il réalise lui-mê-
me des courts métrages et colla
bore à des films. Son dernier re-
cueil de poèmes sort en 1971. Il
tourne encore quelques films
avant d'être assassiné le 2 no-
vembre 1975. Les circonstances
de sa mort n'ont toujours pas
été éclaircies.

BELLE-USINE EOS DE FULLY

Le jazz s'emmêle

une atmosphère de cabaret à la Belle-Usine. idd

I Ce soir et samedi 3 mai, la
Compagnie L'Heure Orange
propose un spectacle musical
chanté à la Belle-Usine de Fully,
dans une atmosphère de caba-
ret.

En solo, en duo ou en trio,
trois voix pour un spectacle de
chansons françaises ou anglaises
aux accents jazzy. De Gains-
bourg à Cole Porter. De Georgia
a Syracuse... A travers la voix des
trois chanteuses, Isabelle Stutz-
mann, Véronique Brousse et Ro-
sanne Délez, et grâce à la réor-
chestration couleur jazz de plu-
sieurs morceaux, par les quatre
musiciens, Bernard Claivaz
(saxo) , André Vouilloz (claviers),
Maurice Migliaccio (basse) et
Ican-Bernard Gillioz (percus-
sions) le spectacle raconte des
Petites histoires...

Les trois chanteuses de la
Compagnie L'Heure Orange

sont issues de la Compagnie
Inouï. Elles ont eu l'occasion de
chanter lors de plusieurs specta-
cles joués au Théâtre du Dé à
Evionnaz ainsi qu'aux Halles de
Sierre. Après quatre années de
travail sous la direction de Nico-
le Sermier, elles ont décidé de
créer leur propre spectacle. Pour
ce faire, elles se sont entourées
de musicien, metteur en scène,
directeur vocal, tous profession-
nels.

La mise en scène se veut
délibérément légère, ludique,
heureuse. Christine Stutzmann a
pris le parti de créer un mouve-
ment entre les chanteuses et
l'orchestre, qui devient alors ac-
teur à part entière.

C
Ce soir 1er mai et samedi 3 mai à
20 h 30 à la Belle-Usine de Fully.
Réservation à la boutique Si j Osais au
téléphone 027 746 41 21 ou sur
www.belleusine.ch. Bar ouvert dès
19 h.

SIERRE

Bumann en concertSurvivre encore
Le Quatuor vocal de Giovanna Marini se produira

demain aux Halles de Sierre.

D

emain, les Halles de
Sierre accueillent le
Quatuor vocal de
Giovanna Marini. Il
interprétera Porten-

ze (Départs) et Vingt ans après
la mort de Pier Paolo Pasolini.
Pour l'ensemble vocal, il s'agit
avant tout de raconter des évé-
nements récents. Ensuite de fai-
re référence au poète italien en-
gagé Pier Paolo Pasolini (voir
encadré) qui avait déclaré:
«C'est vrai, nous sommes dans
un régime démocratique, c'est
indéniable. Mais ce nivellement
culturel auquel le fascisme
n 'avait pu parvenir en vingt
ans, la civilisation du bien-être avons tenu toutes les quatre à
Ta obtenu en quelques années chanter ces histoires, ces derniers
seulement. Nous sommes tous sursauts qui, dans les campa-
morts et pourtant nous ne le sa- gnes, les petites villes de provin-
vons pas encore.» ce, tentent de survivre encore.»

«C'est peut-être pour essayer Giovanna Marini a donné
de n'être pas tout à fait mortes, de multiples concerts en Italie
explique Giovanna Marini, fon- et à l'étranger avec le Quatuor
datrice du quatuor, que nous vocal qu'elle a créé en 1977 et

De gauche à droite: Patrizia Nasini, Patrizia Bovi, Giovanna Marini
etFrancesca Breschi. man» œi am. ÉGLISE SAINTE-CATHERINE À SIERRE

pour lequel elle a composé plu-
sieurs cantates. Aujourd'hui,
quatre femmes unissent leurs
voix pour chanter avec passion:
Francesca Breschi, Patrizia Na-
sini, Patrizia Bovi et Giovanna
Marini. Nicole Cajeux
Le Quatuor vocal de Giovanna Marini,
vendredi 2 mai à 20 h 30 aux Halles de
Sierre.

¦ Vincent Bumann est de re-
tour à Sierre pour un unique
concert au Sherlock's Pub, sa-
medi soir. Le chanteur valaisan
se produira accompagné de Si-
mon Favez (batterie) , Raphy Pit-
teloud (percussions) , Claude
Ballaman (basse), Alain Kummer
(guitare) , Sandrine Viglino (cla-
viers), Philippe Decock (piano)
et Melissa Tschopp (choeur).

L'automne dernier, Vincent
Bumann sortait son premier al-
bum, La maison d'Angêlie, un
disque très bien accueilli, no-
tamment dans la presse roman-
de. Le concert de samedi sera

charly rappo

donc une excellente occasion
de décourir les titres du disque.
Avec, en ouverture, Géraldine
Besse et Wandu-Lu. JJ/C
Au Sherlock's Pub à Sierre, samedi
3 mai dès 21 h. Réservations au
078 657 28 94. Informations sur le site
vlncentbumann.com.

YUKON A COLLOMBEY-LE-GRAND

Village Popol

Village Popol privilégie le contact avec le public. m

¦ Vous qui n'aimez pas le dis-
co, il y a des chances pour que
vous aimiez Village Popol. Ceux
qui ont manqué les prestations
de ce groupe pourront les en-
tendre au Yukon samedi 3 mai à
22 heures.

Village Popol s'est formé en
2002. Bien que tout récent, il est
en réalité le résultat de la ren-
contre de quatre musiciens ex-
périmentés ayant déjà joué dans
de nombreux groupes. Leur ob-
jectif commun est de se faire
plaisir en reprenant des mor-
ceaux de groupes de rock qui
ont été leurs influences. On re-
trouve ainsi dans leur répertoire
des morceaux de ZZ Top, d'Eric
Clapton, de Led Zeppelin, des
Rolling Stones, d'Aerosmith, des
Who, etc.

Plutôt qu'en faire des repri-
ses copies conformes, les musi-

ciens ont préféré choisir 1 option
de les adapter à la sauce et au
son Village Popol, adaptant ainsi
certains morceaux anciens au
son actuel.

Des grandes scènes
aux petites
Village Popol est composé de
Bernard Moix à la guitare, de
Marco Guarneri à la batterie,
de Pierre-Emile Bertona à la
basse et du Québécois Francis
Bellemare aux claviers et au
chant.

Bien que tous ces musi-
ciens aient déjà l'expérience de
grandes scènes, Village Popol
apprécie tout particulièrement
de jouer dans des petites salles
ou des bistrots où le contact
avec le public est privilégié. C
Au Yukon de Collombey-le-Grand, sa
medi 3 mai à 22 h.

Chœur des jeunes

ie Chœur suisse des jeunes.

¦ Le Chœur suisse des jeunes
se produit samedi à l'église
Sainte-Catherine à Sierre. Cet
ensemble, formé en 1995, com-
prend des chanteuses et chan-
teurs âgés de 16 à 25 ans. Au
programme de la prestation
proposée, une musique s'étalant

sur quatre siècle, avec des créa-
tions chantées pour la première
fois. C

A l'église Sainte-Catherine à Sierre, sa-
medi 3 mai à 20 h. Réservations à la Li-
brairie Zap Amacker et Theytaz Musi-
que à Sierre.

SALLE DU LOUCHE A LENS

Soirée musicale

Le Chœur à Corps de Lausanne saura sans nul doute enchanter le
public de Lens. m

¦ Samedi soir, Lens vivra une
soirée placée sous le signe de
l'art choral et de la danse. Dès
20 heures à la salle du Louché,
le Chœur d'hommes de Lens, le
chœur des écoles et le Chœur à
Corps de Lausanne se succéde-
ront sur les planches pour un
voyage à travers les âges et les
genres.

En entrée, le chœur d'hom-
mes interprétera des œuvres de
Rossini, Bizet ou encore Verdi
avant de chanter le Blues du Bu-
sinessman (Starmania) et Belle
(Notre Dame de Paris), deux co-
médies musicales de Luc Pla-
mondon. Cinq musiciens ac-
compagnent ces partitions de
leurs cuivres: cornets, alto, eu-
phonium et basse. Le tout placé
sous la baguette de Pascal La-
mon.

Avant de se lancer dans son
répertoire plein de fraîcheur et

de spontanéité, le chœur des
écoles mêlera ses voix à celles
des hommes pour faire planer
au-dessus des spectateurs le
Fantôme de l 'Opéra.

En guise de dessert, l'en-
semble lausannois Chœur à
Corps se produira sous la direc-
tion de Patrick Bron. Composé
de jeunes filles qui allient le
chant à la danse, ce chœur en-
chantera le public avec des re-
prises de titres célèbres extraits
de films ou de comédies musi-
cales comme Sister Act, West Si-
de Story, Grease, Hair, Roméo et
Juliette, Argentina, Flash Dance
ou encore Starmania. Christine
Koenig assure la chorégraphie
du spectacle tandis qu'Eric Vua-
taz soutient le chœur au pia-
no. NC/C
Samedi 3 mai à 20 h à la salle du Lou-
ché à Lens. Entrée libre.

http://www.belleusine.ch


PTIT THEATRE DE LA VIEZE A MONTHEY

«Pierre et le loup»
à la Bavette

Au pays des contes, les enfants sont rois... idd

¦ Petit Pierre n'écoute pas son
grand-père, il se balade allègre-
ment dans les prés et bois des
alentours, sans souci du grand
méchant loup. Surpris en train
de désobéir, Pierre se fait punir
et enfermer dans la maison.
Mais voilà justement le loup qui
sort de sa cachette. Par un tour
de passe-passe, Pierrot s'échap-
pe et capture le goupil. C'est le
début d'une grande amitié...

C'est à l'occasion du dernier
rendez-vous de la saison que la
Bavette accueille le nouveau
spectacle mis en scène par
Christine Vachoud, une dé-
monstration particulière puis-
que les acteurs seront dans
l'ombre au sens propre du ter-
me, des personnages en carton

qui prendront vie dans les en-
trailles de la lumière, projetés
sur un décor coloré. Le théâtre
d'ombres, né en Asie et vieux
comme le monde, ne cesse de
croître et d'aiguiser les imagina-
tions. Les enfants, les premiers
concernés, pourront interroger
la créatrice sur les secrets de son
art à la fin du conte. Quant à la
pièce en elle-même, depuis sa
conception en 1936 par Serge
Prokofiev, elle continue d'em-
porter les enfants dans des lieux
enchanteurs où les petiots cô-
toient les loups et agacent les
chasseurs sur de belles notes de
musique. AW/C
Pierre et le loup au P'tit Théâtre de la
Vièze, samedi 3 mai à 16 h, quarante-
cinq minutes, dès 4 ans. Réservations à
l'Office du tourisme de Monthey au
024 475 79 63

TEATRO COMICO A SION

Spectacle
d'improvisation
¦ Les Clowns du Paradis pré-
sentent A kor ze a kri au Teatro
Comico à Sion, samedi 3 mai à
20 heures.

Le spectacle de la troupe
est donné en faveur de jeunes
défavorisés du vieux quartier de
Boubou-Dioulasso au Burkina
Faso.

Dix clowns déchaînés se
donnent corps et âme dans de

vrais numéros qui ne sont pas
prévus d'avance. Emotion et ri-
re garantis avec cette troupe de
théâtre amateur du bassin lé-
manique coanimé par Véroni-
que Clerc et Didier Nanchen. C

Teatro Comico, info et réservations au
027 32 22 08.
Les portes s'ouvrent dès 19 h pour une
exposition sur le Burkina Faso.

MAISON DE LA TREILLE A SION

Du Grand-Pont à La Havane
¦ «Je ne suis pas le meilleur,
mais j 'aime bien rigoler...» C'est
par cette citation digne d'Obélix
que Raphaël Knupfer commen-
ce par parler de son exposition
Raphy.K.03 à la galerie de la
Treille. Voilà qui sonne comme
une boutade et un défi. Tous
ses tableaux ont été réalisés en
début d'année, dans une crise
créatrice dont l'homme a le se-
cret: son verre de fendant dans
une main, un havane de l'autre ,
l'artiste a le verbe haut. Ancien
athlète de karaté dans sa jeu-
nesse, Raphaël Knupfer dit dé-
sormais peindre pour se subli-
mer.

Voyage, voyage
L'art pictural reste pour lui, à
54 ans, le second sommet à at-
teindre, suivant les traces de
son père, Jean-Charles. Mais
Raphaël, le fils, qui revendique
sons amateurisme flamboyant,
se sent plus libre que le père:
«Il peignait pour vivre, la pein-
ture est pour moi un choix li-

bre, sans contrainte et sans li-
mite.» Cette liberté de mouve-
ment est chère à son cœur.
L'homme a beaucoup voyagé,
de ses 20 000 kilomètes à moto
aux Etat-Unis en 1969, jusqu 'à
ses fréquentes escapades bré-
siliennes et cubaines. Il répète
volontiers que c'est à la fois
dans ses voyages comme dans

son quotidien au Grand-Pont,
qu 'il puise son énergie artisti-
que. Une nomenclature alors
toute trouvée pour son exposi-
tion: Souvenirs de voyages, des
pa vés du Grand-Pont jusqu 'à
La Havane, C
Raphy.K.03, du 2 au 25 mai à la galerie
de la Treille. Sion, Vernissage le 2 mai à
18 h. Ouverture tous les jours de 15 h à
19 h.

Une pièce culte
Six personnages sont en quête d'auteur au Théâtre du Crochetan à Monthey

SALLE DE SAINT-RAPHAËL À CHAMPLAN

La médecine victorieuse

C

loués pour l'éternité
dans l'antre d'un
théâtre, six person-
nages surgissent sur
les tréteaux, trou-

blant une répétition en cours, et
prétendent avoir été abandon-
nés par un auteur qui persiste à
les exclure du monde de l'art.
Porteurs, chacun, d'un drame
intérieur, ils demandent à le fai-
re accéder à la représentation.
Le théâtre est alors vampirisé
par leur existence, leur inachè-
vement et le tourbillon dans le-
quel ils sont entraînés. Partagé
entre son incrédulité première
et la tentation de suivre ces per-
sonnages insolites jusqu 'au bout
de leur douloureuse folie, le di-
recteur de théâtre sombre pro-
gressivement dans la fascination
de cette mise en jeu de l'inceste
à peine déguisé et de" la mort
des innocents et sombre dans la
folie. «De ces six personnages,
glisse le démiurge Pirandello ,
j 'ai accueilli l'être en refusant la
raison d'être»; aussi ne man-
quent-ils pas de nous ressem-
bler, à nous autres humains
présents au monde et toujours
en quête d'une justification in-
discutable.

Voilà ce que nous propose
le Crochetan, une pièce culte
du répertoire italien, qui connut
immédiatement le triomphe
lorsqu'elle sortit en 1921. Dès
lors considéré comme le père
du théâtre contemporain, Pi-
randello ne cessa d'exercer un

¦ Pour son 16e spectacle, la
troupe de théâtre Le Grime de
Grimisuat-Champlan propose
une comédie classique de Jules
Romains, Knock ou le triomphe
de la médecine.

Mis en scène avec brio par
l'illustre Bernard Sartoretti,
treize acteurs se produiront à
sept reprises pour vous faire dé-
couvrir comment un jeune
«médecin» arrive à se fabriquer
une clientèle - inexistante -

Les tourments des personnages éclairés par des lueurs de génie

ascendant sur l'histoire de la
scène; on n 'écrira plus de la
même façon après lui. L'auteur
sicilien exhibe une réalité vacil-
lante, contaminée par cette
«folle du logis» qu'est l'imagina-
tion capricieuse et sonde les
ressorts intimes de la création
théâtrale. Les Six personnages
révèlent le «tragique conflit qui
oppose à la vie perpétuellement
mouvante et changeante la for-
me qui la f ixe, immuable».

Envoûtante mise en scène
Prix de la révélation théâtrale

qu'il rachète à son ancien con-
frère.

Le triomphe d'un système
actuellement objet de vives cri-
tiques montre avec un humour
décapant les modes pervers de
conserver ou de perdre la santé.

Une cure de santé par le ri-
re... d'actualité aussi. C

A voir sans consultation préalable du
médecin les 1er, 2, 3, 8, 9, 10 mai à
20 h 30 et le dimanche 4 mai à 17 h à
la salle de Saint-Raphaël à Champlan. Une thérapie expéditive

1999 et directeur de la Comé-
die de Reims, Emmanuel De-
marcy-Mota use des mille arti-
fices de la scène pour allier
poésie, rire et effroi. Il donne à
la pièce un délié inattendu et,
plus que tout, lui rend son
mystère et sa fureur. Non avare
de compliments, le Figaro s'in-
terroge: «Demarcy-Mota est-il
visité par la grâce? D 'emblée,
tout f rémit, tout conspire, sur
un mode tour à tour solennel,
fatidique ou burlesque; tout
semble neuf, presque improvi-
sé, vivant, et pourtant tout est

r. seneo

construit, conscient, médité. La
vérité surgit comme il se doit,
par effraction , du mélodrame.»
Des acteurs irréprochables,
mobiles, presque dansants, un
Hugues Quester charnel et tra-
gique, puissant et âpre dans
l'incarnation du remords; une
grandiose scénographie d'Yves
Collet et des lumières qui ma-
gnifient encore la présence des
comédiens. AW/C
Six personnages en quête d'auteur, de
Pirandello, au Crochetan à Monthey,
samedi 3 mai à 20 h 30.

g. marqeliscr

TOTEM A SION

Saveurs de l'Afrique
¦ Avec la venue à Sion de la
formation Shikisha, le public va-
laisan aura une occasion unique
de découvrir l'Afrique comme
s'il y était. Formée de trois à
cinq danseuses, cette troupe,
dont le nom vient du mot zulu
et signifie «bougez, chantez et
dansez comme si vous n 'aviez
jamais chanté et dansé avant»,
propose un spectacle regrou-
pant des voix et des mouve-
ments de danses zulues aux
pulsions rythmiques surpre-
nantes et énergiques grâce aux
cinq musiciens qui l'accompa-
gne. Danses traditionnelles Zu-
lu, Sotho, Xhopsa et Shangaan,
ces rythmes ont donné naissan-
ce au jazz et au rhythm & blues.
Des rythmes traditionnels, reflet
des cérémonies quotidiennes de
la vie tribale, mais aussi des
danses hybrides, le tout dans
des costumes faits de perles aux
motifs qui symbolisent une
identité et une appartenance
religieuse et sociale, ne man-
queront pas, c'est certain, de

Chants et danses tribales au
programme du Totem. idd

donner des ailes aux specta-
teurs. Ces perles ont été popu-
laires pendant des siècles en
Afrique du Sud, parmi les Zulus.
La robe de perle ou Beadwork
Zulu est commune aux hom-
mes, aux femmes et aux en-
fants. Certains motifs , modèles
et couleurs ont une grande va-

leur symbolique. Les panneaux
de perles peuvent être lus litté-
ralement comme le pages d'un
livre, les couleurs et les motifs
ayant des significations diffé-
rentes.

Traditions et nouveautés
Shikisha perpétue l'art tradi-
tionnel africain tout en déve-
loppant un style contemporain
original. Ce fascinant travail, le
groupe le présente lors de
nombreuses prestations publi-
ques à travers le monde, mais
aussi lors d'ateliers, dans des
écoles, des collèges et des cen-
tres de loisirs. A chaque fois,
les participants ont été en-
chantés, que ce soit en Côte-
d'Ivoire, en Indonésie, aux
Etats-Unis, en Norvège ou en
Angleterre où la troupe a fait
halte. Sion ne fera pas excep-
tion. ChS
Shikisha, à écouter et voir ce samedi
3 mai à 20 h 30 au Totem, rue de Loè-
che 23 à Sion. De la restauration éthio-
pienne sera servie dès 18 h 30. Rensei-
gnements au 027 322 60 60.

http://www.lenouvelliste.ch


Montreux Jazz sans BB King !
Claude Nobs a présenté hier la cuvée 2003 de son festival. Une cuvée qui laissera

les amateurs de jazz sur leur faim et s'avère a priori plus faible que celle de l'an dernier.

m

V

ous vous demandez
sûrement où est le
jazz? » Cette ques-
tion, Claude Nobs la
lançait hier à l'as-

semblée venue découvrir la
programmation de la 37e
édition de son Montreux Jazz
Festival. Les amateurs de notes
bleues peuvent en effet à juste
titre se demander pourquoi la
manifestation garde l'appella-
tion jazz alors que le genre est
de moins en moins présent.
Surtout, cette question restera
sans réponse. L'auditorium
Stravinski n'accueillera cette
année que deux soirées jazz,
qui d'ailleurs ne le sont pas à
100%. La première réunira
George Benson, Natalie Cole et
Noa, tandis que la seconde ver-
ra se succéder divers artistes ve-
nant célébrer les 30 ans du label
américain Concorde. Notam-
ment Steve Connell, The Pon-
cho Sanchez Band, Karrine Al-
lyson, Patti Austin et Curtis Sti-
gers.

Le blues et la soûl résonne-
ront également peu dans la
grande salle du festival. Ceux
qui le regrettent pourront néan-
moins venir écouter Bonnie
Raitt, Lisa Stansfield et The
Crusaders. Sans oublier l'incon-
tournable - et pour beaucoup
énervant - Gary Moore. Et, ô
surprise, BB King est curieuse-
ment absent de cette 37e
édition, lui qui était quasiment
devenu la mascotte du festival.
Mais un invité surprise doit en-
core être annoncé.

Le Brésil
L'auditorium Stravinski ac-
cueillera finalement trois soi-
rées brésiliennes (sont-elles
plus rentables que le jazz? ),
avec notamment Chico César,
Gilberto Gil, Jair Rodriguez, Joa
Gilberto, ainsi qu'un hommage
à Antonio Carlos Jobin qui
s'annonce passionnant puis-
qu'il a été confié au composi-
teur japonais Ryuichi Sakamo-
to. Pour le reste, le programme
ne comporte aucun concert
qui, comme ceux de David Bo-

Cassandra Wilson

Gilberto Gil

Mogwai.

wie ou Paul Simon l'an passé,
s'annonce comme l'événement
à ne pas manquer. Les ama-
teurs de rock anglais peuvent
par contre se réjouir de la ve-
nue des excellents Radiohead.
Ils ne se sont en effet plus pro-
duits en Suisse depuis qu'ils
ont opéré 0 y a quelques an-
nées leur déroutant virage élec-
tro. Si l'on excepte encore les
retours de Jamiroquai et Mor-

N

idd ZZ Top

X
idd Radio Head.

idd Morcheeba.

cheeba, l'auditorium sera sur-
tout foulé par tout une série de
rescapés des années septante
et huitante comme Jethro Tull,
Simply Red, Yes, The Preten-
ders, Van Morrison et ZZ Top.

Rock et hip-hop
Comme de coutume, c'est du
côté du Miles Davis Hall qu'il
faudra aller traîner pour vivre
les concerts les plus intenses.

i
/:>

idd George Benson

idd Goldfrapp

Après la traditionnelle soirée
d'ouverture reggae menée par
Rootsman - qui a invité Bunny
Wailer, Junio Kelly, Sly & Rob-
bie, Taxi Gang et Stone Love
Sound System - les aficionados
de rock et de hip-hop pourront
découvrir une série d'artistes
d'horizons divers représentant
les différents courants de ces
deux genres. Gang Starr, RJD2,
The Streets, The Roots, Cypress

Hill et Blackalicious pour le
premier; Beth Orton, Brendan
Benson, Flaming Lips, Nada
Surf, Stéréophonie, Turin Bra-
kes, Mogwai, Yo La Tengo,
Tricky et King Crimson pour le
second.

Les tendances électroni-
ques seront quant à elles re-
présentées par des artistes
comme Appliance, Echoboy,
Goldfrapp, Laurent Garnier,

Pratique
¦ Le festival se déroulera du
4 au 20 juillet. Les billets peu-
vent être achetés sur le site
officiel de la manifestation
(www.montreuxjazz.ch), dans
les magasins FNAC, ainsi
qu'auprès des revendeurs Ti-
cket Corner (0848 800 800 et
www.ticketcorner.ch). Les CFF
accorderont 10% de rabais à
toutes les personnes se ren-
dant à Montreux avec un bil-
let d'entrée valable. Pour le
retour, des navettes de bus
assureront des liaisons en di-
rection de Genève, Berne et
Sion. Informations sur
www.cff.ch. Des parkings si-
tués en périphérie de Mon-
treux seront également à dis-
position et reliés au festival
par des navettes gratuites.

David Holmes, Jimi Ténor,
2 Many DJ's, 7Hurtz, LCD
Soundsystem ou The Rapture.
«Mais où est le jazz? », aurait
pu relancer Claude Nobs. En
tous les cas pas au Miles Davis
Hall. Eh bien, le jazz a atterri
au Casino Barrière, qui inau-
gurera cette année une nou-
velle salle en accueillant Didier
Lockwood, Richard Galliano,
Baptiste Trotignon, Tony Ben-
nett et Charles Lloyd. Mais
également Michel Jonasz et
Cassandra Wilson, fabuleuse
chanteuse soûl en provenance
de Louisiane.

Si cette 37e édition du
Montreux Jazz Festival s'avère
a priori moins excitante que
les dernières, c'est peut-être
parce que la programmation
mise moins sur de grosses lo-
comotives pouvant à elles seu-
les garantir la réussite d'une
soirée. Un pari finalement ris-
qué, le but d'un festival restant
malgré tout d'être rentable.
D'autant plus que l'offre plé-
thorique en matière de mani-
festations estivales ne pousse
pas forcément le public à mi-
ser sur les découvertes.

Stéphane Gobbo / La Liberté
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SOLUTION DU JEU N° 1453
•î mot mystère était: sangada

LE MOT MYSTERE
Définition: relatif aux cours d'eau, 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.

UNE VIE APRÈS L'EXPO.02

L'arteplage du Jura à Port-Valais
¦ L arteplage mobile du Jura
(AMJ) ira à Port-Valais avec l'ap-
pui du canton, a indiqué hier
Claude Nobs, directeur du Festi-
val de jazz de Montreux. La bar-
ge d'Expo.02 sera utilisée lors de
la manifestation ainsi que pour
diverses activités culturelles.

Des réunions ont eu lieu
avec l'Etat du Valais, la commu-
ne de Port-Valais et les différents
intervenants dans le but de créer
une association ou une fonda-
tion, a précisé Mathieu Jaton,
secrétaire général de la Fonda-
tion du festival de jazz.

Il s'agit en particulier de
trouver un financement. L'Etat
du Valais et des investisseurs
privés sont pressentis, ajoute
M. Jaton. La commune de Port-
Valais, elle, a proposé de mettre
un emplacement à disposition,
mais rien n'est encore signé, a
indiqué son président Paul Ba-
ruchet.

Cher transport
Le Montreux Jazz Festival avait
acquis l'AMJ pour 160 000
francs lors de la vente aux en-

L'arteplage mobile devant le monolithe

chères des objets d'Expo.02 en
novembre dernier. S'y ajoutent trai
environ 40 000 francs de frais pos.
de vente et de TVA, ainsi que gén
380 000 francs pour le démon- ven
tage, transport sur le Léman et sur
remontage, poursuit M. Jaton. le F
L'AMJ est aujourd'hui amarré ban
dans le port d'Estavayer-le-Lac. dan

line. key

«Le but est d'effectuer le
transport le plus rapidement
possible», selon le secrétaire
général. Des animations doi-
vent en effet être proposées
sur l'ex-barge de l'Expo durant
le Festival de jazz 2003. L'em-
barcation devrait être amarrée
dans le canal Stockalper. ATS

http://www.montreuxjazz.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://www.cff.ch
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A vendre à Diolly/Sion
très belle villa de Th p
d'une surface habitable de 245 m2

sur une parcelle aménagée de 729 m2.
Garage, place de parc, aménagement
extérieur. Très belle vue. Fr. 890 000.-.

Tél. 079 220 21 22 
/f^\

www.sovalco.ch (/TS XJ
036-156053 \ &S

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

appartement
4% pièces

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

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

036-153701

Acheteurs étrangers
recherchent entre particuliers

sur votre région:

propriétés, maisons,
appartements
Présence mondiale

panorimmo.com
Tél. 022 718 64 19.

046-765761

A vendre à Sierre

terrain à bâtir
de 1000 m2

Zone mixte 0,7 (habitat et atelier)
avec dépôt de 82 m2 en bordure,

prix à discuter.

Tél. 079 582 88 50.
036-157376

A vendre à Pont-de-la-Morge
pied de la colline de la Maladaire

très bel appartement
4% pièces

128 m2, cheminée, terrasse
couverte/ouverte, balcon, cave, garage,

dans petit résidentiel.
Prix à discuter.

Tél. 079 582 88 50.
036-157378

Station du Valais central
A louer év. à vendre

(tout de suite ou à convenir)

café-restaurant-pizzeria
ouvert à l'année.

Etablissement de très bonne renommée.
Conviendrait uniquement à un couple du

métier. Très bonnes perspectives pour
personnes motivées désirant se créer une

situation d'avenir intéressante. Loyer
modéré, pas de reprise de mobilier.

Faire offre sous chiffre P 036-157014,
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

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

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

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

Renseignements et visite:
036-154111

Valais central

A louer

salon
de coiffure

3 places.

Tél. 079 515 22 68.
036-157710

Cette rubrique paraît
chaque mardi et jeudi

SION - Rue Oscar-Bider

%te
Nous construisons

villas de S'A à Th. pièces
«clé en main»

dès Fr. 449 000.-
Dossier à disposition:
www.renoval.ch
Tél. 027 203 33 53.

036-156540 ,

SION
A vendre

rue du Rawil / rue du Vieux-Moulin

appartement Th. pièces
1" étage

+ place dans parking + cave.
Fr. 230 000.-.

Tél. 079 220 26 66.
036-157241

FULLY - A vendre

maison villageoise
+ grange

Le tout rénové récemment.
6 chambres + 1 app. de 3 pièces.
Jardin, réduit, à proximité écoles

et commerces.
Fr. 495 000.-.

Tél. 027 722 95 05.
036-153431

A vendre à Uvrier

appartement 61/£ pièces
en attique, cheminée,
balcon sud-ouest, cave.

Fr. 397 000.-,
garage , place de parc: Fr. 40 000.-.

027 922 20 50
079 473 44 20

036-157806

~
DËSLARZ ËSIÎ ^H

GÉRANCES S.A.JIliMJgl
A louer à Sion

centre commercial 23 commerces
Galeries sédunoises

local commercial
dans galerie marchande, face Migros,

situation 1er ordre.
784 m2 duplex.

Dossier complet sur
www.immo-adg.ch

036-157274

Aigle
A louer à deux pas du centre-ville,
rue du Molage

surface commerciale,
dès 92 m2

Conviendrait à l'usage de bureau,
surface de vente, garderie, etc.
Place de parc à disposition.

Renseignements:
Régie Ed. Braun S.A.
Rue Centrale 5
1003 Lausanne
Tél. 021 342 52 52

Propriétaire:
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud

Les Retraites Populaires
Services aux Institutionnels

Consultez nos offres de location sur www.lesrp.ch

UVRIER, commune de Sion, dans lotis-
sement à construire, à vendre

villa groupée
Séjour, cuisine équipée, 3 chambres,

2 salles d'eau, buanderie, salle de jeux,
terrain privé, 2 places de parc ext.

Fr. 399 000.- à Fr. 420 000.-.

Val Promotion, Monique Sprenger
027 323 10 93.

036-156984

AVENDRE SURPLAN I
PONT-DE-LA-MORGE OE

DUPLEX-JARDIN M \
4 ou 5 pes 1/2 |fc J

Tour confort , 120 à r ^2 1112 Bal
jardin 701112 E *

R A l i  A l  S IMPORTANT g _!
AVANT LE DEBUT DU CHANTIER I

RIDDES
A vendre

spacieux appartements
3, *Vh, 61i pièces

zone villas, proche des écoles,
banques, etc.

Livrables courant 2004.
Tél. 027 306 34 36, 027 306 36 82.

036-156291

Votre rêve
A vendre

cause départ à l'étranger, entre
Saxon et Saillon

domaine de 3400 m2
avec maison d'habitation

en pleine nature.

Tél. 079 628 19 38.
036-156984

A louer à Leytron
local commercial

immeuble Poste, 120 m2.
Fr. 1000.- par mois.

Tél. 079 205 16 79
Tél. 079 546 52 35 .

036-157188

A vendre ou à louer

à Sion, proche place du Midi

place de parc
intérieure

027 322 66 22.
036-156915

SION
au sud du bâtiment COOP CITY

A vendre ou à louer

surface commerciale
150 m2

sur 2 niveaux (rez + rez inf.).

Agence IPHO SA SION
027 322 66 22.

036-156914

Immeuble résidentiel Le Collégial,
rue de l'Avenir 1, 1950 Sion

A louer dès le 16.8.2003
ou date à convenir

appartement 4'/_ pièces 113 m2

Location mensuelle y compris charges:
Fr. 1380.-.

Location d'un garage: Fr. 110.-.

Visite sur rendez-vous:
tél. 027 322 31 21.

036-157726

MORAUD «t BROCHELLAZ - IHHOD1LIER PROMOTION

î jk VILLAS LES CONDÉMINES
maSÊ S FULLY

_ *̂-̂ C* û *̂V**v ' L_u_—^^  ̂ m M— -̂ ^* , aj m* t ¦ M i - L̂ m*\Ĵ  ̂ \̂r

..... .. . _.,. .- Prix de vente: Fr. 580 000.-Villas jumelles de 6% pièces
Volume: 954 m3 1920 MARTIGNY
Surface habitable: 180 m2 

Av. Gd-St-Bernard 65
Terrain: 340 m2 Tél. 079 428 23 41 - Fax 027 723 24 55

Région Savièse Pour bricoleur
à 15 min. de la ville Sur commune de Sion

de Sion à Bramois

chalet pour villa indépendante
' ¦ ¦ • i jumelée sur un côté

résidence principale 200 m'habitables.
Mon

j,j„ Cédée à l'état de gros
UU acwlludlic œuvre enveloppe

_ , , , terminée. Peinture,5 chambres a coucher, . „ .. ,
chauffage, sanitaire,

2 salles d eau, salon menuiser ie à terminer,
(poutres), cheminée. 5ur parce||e individue||e.
Prix intéressant suite En rétat tout compris:

à faillite. Fr. 373 000.-.
Fr. 210 000.- Les travaux personnels

seulement. admis comme fonds
propres.

Liquidateur: Liquidateur:
tél. 078 712 15 35 tél. 078 712 15 35

' MAYENS D 'ARBAZ / ANZÈRE (VS)
ait. 1200 m. Région des petits lacs, situation

exceptionnelle plein sud-ouest, vue sp lendide
imprenable, bus postal à 200 m.

A vendre dans chalet résidentiel
traditionnel neuf

appartement 3% pièces
87 m2 + balcon 9 m2.

Prix: 339 000 -, hypoth. disponible.

Tél. 027 398 30 50 - www.rfimmo.ch
036-157278

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

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

Au cœur de la ville
A proximité de la Placette Fr. ioo.-/unité.

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

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

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

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

Evionnaz - A LOUER Fully - À LOUER
MONTAVAU Dans 'e centre commercial Migros

- ¦¦ x __. diverses surfacesjoli appartement commerciales
SpaCieUX de 4% pièces sises au rez-de-chaussée avec vitrine.

avec place de parc + garage 
ubres  ̂de'Tj iTe

'
ouTlinvenlr.

Libre des le 1er septembre 2003. o36-i5ssso

Martigny, quartier résidentiel,
immeuble 4 appartements,

à vendre

appartement 5% pièces
Fr. 450 000.-.

145 m2, cave, garage, place de parc,
fonds propres Fr. 100 000 -,

loyer mensuel sur solde, charges
comprises Fr. 1300.-.

Tél. 027 722 23 31, 8 h à 10 h.
Tél. 027 722 63 83, heures repas.

036-157593

Sion, vieille ville, sous les toits
A vendre ou à louer

luxueux triplex 6 pièces 177 m2

entièrement rénové, finitions soignées
combinant le moderne et l'ancien,
très lumineux, ensoleillé, avec vue.

Cour-terrasse privée, 3 salles de bains.
Prix Fr. 795 000.— de privé à privé,

location à discuter.
Tél. 027 322 53 06, transalpin@smile.ch

036-149560

http://www.sovalco.ch
http://www.renoval.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:transalpin@smile.ch
http://www.immo-adg.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.annonces-vs.ch


SCENES ROMANDES

La langue acoustique
Yves Duteil propose un concert piano-voix au Théâtre de Beausobre à Morges.

rtisan de la chan-
son, Yves Duteil a
fêté l'an dernier ses
trente ans de carriè-
re en triomphant

sur la scène de l'Olympia. Son
dernier disque, Sans attendre,
traite de thèmes qui lui tiennent
à cœur, comme des épreuves
survenues dans sa famille. Yves
Duteil y parle aussi de langue
française, si chère à son cœur.
Vendredi soir, à l'occasion d'un
unique concert acoustique, le
public du Théâtre de Beausobre
est invité à partager un moment
intime avec le chanteur, qui ne
sera accompagné que de son
pianiste, Michel Precastelli.
Au Théâtre de Beausobre à Morges,
vendredi 2 mai à 20 h 30. Réservations
par Billetel.

Yves Duteil troquera sa traditionnelle guitare contre un piano
vendredi soir à Morges. idd

amants se réfugient dans une
forêt vénéneuse... Un conte
qui met aux prises les faibles
et les forts, dans une lutte où
le vainqueur n'est pas forcé-
ment celui qu 'on croit...
Mangeront-ils?, au Forum Meyrin, ce
soir, vendredi 2 et samedi 3 mai à
20 h 30. Réservations au téléphone
022 989 34 34.
Site internet: www.forum-meyrin.ch

Big Shoot
Dans la pièce de Koffi Kwahu-
lé, Big Shoot, un candidat à un
jeu médiatique risque d'être
exécuté, ni plus ni moins...
Presque tout, dans le texte, est
provocation: l'auteur africain y
aborde des thèmes souvent ta-
bous: sodomie, mort, torture...
A découvrir au Théâtre du
Griitli, où la pièce Le poids des
éponges est également à l'affi-
che jusqu'au 17 mai.
Big Shoot, au Théâtre du Griitli à Genè-
ve, du 2 au 25 mai. Relâche le lundi.
Samedi 3 mai, rencontre avec Koffi
Kwahulé à l'issue de la représentation.
Renseignements et réservations au
022 328 98 78.
Site internet: www.grutli.ch

Musique et texte
Forts d'une expérience com-
mune en 1998 avec la pièce Sur
un rivage du lac Léman, Jac-
ques Probst , Claude Thébert et
Popol Lavanchy remettent ça à
l'Echandole avec Rencontre sur
la neige. Point de départ du
spectacle, la rencontre de la
musique et du texte, la com-
position de musiques qui
inspirent l'écriture.
Rencontre sur la neige, au Théâtre de
l'Echandole à Yverdon-les-Bains, ce
soir, vendredi 2 et samedi 3 mai à

piano 20 h 30- Réservations au 024 423 65 84.
Idd JJ/C

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

S ERRE

BOURG 027 455 01 18
Johnny English
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Un film de Peter Howitt, avec Rowan Atkinson (Mr. Bean).
Une comédie d'espionnage dont le héros est un espion incompétent et
amoureux d'une superbe «agent secret» .

¦ CASINO

________¦¦____¦¦_____¦____________________¦ SION

¦ ARLEQUIN
X-Men 2
Ce soir jeudi à 20 h 15 Mans
Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Halle Berry.
Ces nouvelles aventures des superhéros mutants sont plus sombres et en-
core plus spectaculaires que le précédent opus.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Frida
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée.
De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.
Une biographie passionnante et techniquement irréprochable, qui établit
parfaitement la relation entre la vie et l'œuvre de Frida Kahlo.

¦ LUX 027 322 15 45
Les heures
Ce soir jeudi à 18 h 30 Mans
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 jeudi à 20 h 45 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.
Dans l'univers de .l'espionnage, il y a un agent dont les services secrets
eux-mêmes préfèrent ignorer l'existence!

LES CÈDRES 027 32215 45

Chouchou
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh
De l'invention, du rire et de l'émotion.

MARTIGNY

¦ CASINO
X-Men 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
De Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart, lan
McKellen et Famke Jannsen.
Les célèbres mutants sont de retour dans un film encore plus sombre,
plus violent et plus spectaculaire.

¦ CORSO

027 455 14 60
X-Men 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
Un film de Bryan Singer.
Une aventure de science-fiction
plus sombre mais plus spectacu-
laire que le premier épisode, avec
des superhéros d'une dimension
totalement inédite.

027 322 32 42

Le chemin de la liberté
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Philip Noyce, avec Kenneth
Branagh.
Une page oubliée de l'histoire de
l'Australie. Emouvant et capti-
vant.

027 72217 74

027 722 26 22
Johnny English
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

THÉÂTRE

Clémentine sans gêne
Au Théâtre de Beausobre, en-
core, Madame Sans-Gêne est à
l'affiche la semaine prochaine.
La pièce raconte les aventures
de la maréchale Lefebvre, une
femme de caractère, interpré-
tée par la pétillante Clémen-
tine Célarié. La comédienne
campe une maréchale tou-
chante, amoureuse et vraie.
Madame Sans-Gêne, au Théâtre de
Beausobre à Morges, mardi 6 et mer-
credi 7 mai à 20 h 30. Réservations par
Billetel.

Le festin de Besson
Le metteur en scène Benno
Besson visite le théâtre de Vic-
tor Hugo. Mangeront-ils? se
joue sur le terrain du réalisme
et de la lutte sociale, ce qui
n'empêche pas de se retrouver
face à une sorcière... Pour fuir
la jalousie du roi de Man, deux

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

AUTOSECOURS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 96010 52.
Brigue-Glis-Maters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

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.

LE MOT CRO SE

JEU N° 305
Horizontalement: 1. Sorte de poêle. 2. Qui refu-
se de croire au sacré. 3. Epée de duel. 4. Participe
- Qualifie une parole inutile. 5. Association d'Etats
- Abréviation monétaire. 6. Jarret de bœuf - Ma-
tin anglais. 7. Espacé - Période historique du Ja-
pon. 8. Moitié d'abricot. 9. Pour appeler - Au bout
de la rue. 10. Les bourreaux sont ceux des hautes
oeuvres.
Verticalement: 1. L'officier la portait au ceintu-
ron. 2. Partie postérieure - Ancien. 3. Général su-
diste - Mère de Minos. 4. Timbre de voix - Gran-
de quantité. 5. Tiède - A son siège. 6. Parties de
charrues - Allié. 7. Conjonction - Assiette. 8.
rnmmpnrpmpnt - Avant elle. 9. Eau courante -
Evidement en broderie. 10 Massacrés

SOLUTION DU JEU N° 304
Horizontalement: 1. Prétérités. 2. Luciférine. 3. Ath. Fart. 4
Air. Eau. 5. Suffocante. 6. Ara . Nil. IT. 7. Neu. Teille. 8. Die
Suit. 9. Elèvent. Se. 10. Resteras.
Verticalement: 1. Plaisanter. 2. Rut. Ure. 3. Echafauder. 4
Ti. If. Ive. 5. Effrontées. 6. Réa. Cie. NT. 7. Irréaliste. 8. Titan
Lu. 9. En. Utilisa. 10. Sel. Etêtes.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

Saint Augustin Schoeff 1er
(1822-1851)
Originaire de Mittelbronn, en Lorraine, Au-
gustin Schoeffler répond à l'appel de Dieu
dans la Société des missions étrangères de
Paris. En dépit de sa mauvaise santé, il
s'embarque pour le Tonkin (Vietnam), en
1848.
Après trois ans d'apostolat, victime d'une
embuscade, il est fait prisonnier. Condamné
à la décapitation, à Son Tây, au temps de la
persécution du roi Tu Duc (1847-1883), il
meurt le 1er mai 1851. Il a été canonisé en
1988, parmi cent dix-sept martyrs du Viet-
nam.
«Pierre répondit alors, avec les apôtres: «Il
faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.»
(Ac 5,20.)

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.
CFXB: soutien en cas de maladie et deuil, lu-ve
8-12 h, 13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, Il
7, 027 723 29 55. Permanence juridique - Or-
dre des avocats valaisans: tous les mardis de
17 à 19 heures, 027 321 21 26. Champignons:
contrôle officiel des récoltes, 027 322 40 71.

_______________________________________ ¦___¦ MONTHEY

¦ MONTHÉOLO
X-Men 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
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

De Peter Howitt, avec Rowan At-
kinson, Natalie Imbruglia et John
Malkovich.
Dans cette comédie d'espionna-
ge, Rowan Atkinson (Mr. Bean)
endosse le costume d'un agent
secret gaffeur et incompétent.

024 471 22 60

024 471 22 61
Johnny English
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine.
De Peter Howitt, avec Rowan At-
kinson, Natalie Imbruglia et John
Malkovich.
Dans cette comédie d'espionna-
ge, Rowan Atkinson (Mr. Bean)
endosse le costume d'un agent
secret gaffeur et incompétent.

¦ Tirage
du 1er mai
V 6 10 V A

* 6 8 V R
? 9 V R
A R A

http://www.forum-meyrin.ch
http://www.grutli.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
8.55 Au revoir Mr. Chips. Film de
Sam Wood avec Lyn Harding, Paul
Henreid 10.50 Euronews 11.15 Les
feux de l'amour 11.55 Telescoop
12.20 Ma sorcière bien aimée. Le
magicien

12.45 Le 12/45/Météo
13.15 Zig Zag café

Les 50 ans de
l'Everest: les femmes
et l'Everest

14.05 Effets spéciaux
Voyage au cœur du
fantastique

14.35 C'est mon choix
15.30 Cyclisme

Tour de Romandie
17.00 Grand plateau
17.30 Une famille à

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

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo i

.-

7.00 Les Zap 8.30 C'est mon choix
(R) 9.25 Euronews 11.10 Santé (R).
Sclérose multiple - Allergie aux aca-
riens - Troubles du sommeil - Inter-
action de médicaments

12.10 Les grands
entretiens
Pietro Sarto, peintre et
graveur

12.55 Les Zap
Bonjour TSR2; Les ¦
nouvelles aventures
de Lucky Luke;
Papyrus; Bon appétit
les enfants;
Teletubbies...

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Gag Zap; Yugi-Yo;
Agenda; Les Teletub-
bies; Lucky Luke; Gag
Zap...

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

Victor
L'agence de voyages

20.05 Banco Jass

5.55 Le secret du Loch Ness. Hardis
petits 6.20 Jim Bouton. La marche
du diable 6.45 TF1 Info 6.50 Jeu-
nesse 8.25 Météo 9.05 TF1 Jeu-
nesse 11.10 Météo 11.15 Nice
people 11.55 Tac O Tac TV 12.05
Attention à la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Prome-

nade de santé/
Les jardins de
Laurent/Météo

13.45 J'ai épousé une
extra terrestre
Film de Richard
Benjamin, avec Dan
Aykroyd

15.40 Lassie
Film de Daniel Pétrie,
avec Joe Tenney

17.20 Beverly Hills
Alerte au cyclone

18.05 Nice people
18.55 Le Bigdil
19.55 Météo/Le journal
20.40 De table en table
20.45 Le résultat des

courses/Moments
de bonheur/Météo

6.00 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 9.30 KD2A. Carré-
ment déconseillé aux adultes

10.55 Flash info
11.05 Motus
11.40 Les Z'Amour
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du loto
12.55 Un cœur qui bat /

Météo / Journal
13.50 Inspecteur Derrick

Le père de Lisa
15.00 Le renard

Une famille détruite
16.05 Un génie, deux as-

sociés, une cloche
Film de D. Damiani

18.00 Un livre
18.05 Urgences
17.25 La cible
18.05 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre/

Météo
19.50 Johnny, J-45
20.00 Journal / Talents

de vie/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 10.50 Les
enquêtes de Remington Steele
11.35 Bon appétit, bien sûr: Truite
braisée à la crème de romarin. Pai
Serge Lavigne 12.00 Un cœur qui
bat 12.05 12/14. Titres et Météo

12.10 Le journal
des journaux

12.30 Edition nationale
12.55 Le journal des

journaux
13.20 Keno
13.25 C'est mon choix
14.45 Le Cid

Film de Anthony
Mann, avec Charlton
Heston

17.40 Envie d'agir
17.45 C'est pas sorcier

L'aventure de
l'électricité

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...

7.20 Chérie, j'ai rétréci les gosses.
Chérie, j'ai évité la catastrophe
8.05 Chérie, j'ai rétréci les gosses.
Chérie, fais-moi peur 8.55 M6 Bou-
tique 9.45 Flash. Téléfilm de Simon
Wincer 11.15 A la recherche de la
nouvelle star 11.59 Météo

12.00 On l'appelle
catastrophe
Film de Richard
Balducci, avec Michel
Lebb

13.30 Météo
13.35 Jason et les

argonautes
Téléfilm de Nick
Willing avec Jason
London

16.50 Zorro
Longue vie au
gouverneur

17.20 Le Caméléon
Caméléon contre
Caméléon

18.55 A la recherche de
la nouvelle star

19.45 Caméra café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille
20.40 Caméra café

6.35 Victor: Anglais 6.50 L'emploi
par le net 7.00 Debout les Zouzous
8.45 Les maternelles. Magazine
10.15 Le journal de la santé 10.40
Dans ma boîte. Magazine 11.10 A
la recherche des animaux perdus.
Sur les traces du léopard d'Arabie
(5/6)

12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de la

santé
14.10 Le mystère de l'île

de Pâques
15.00 J'ai 17 ans, l'âge

de raison
16.00 Au centre de la

terre
17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Voyages, voyages

Roumanie.
Documentaire de
Gilles Chevalier

19.45 ARTE info/Météo
20.15 ARTE Reportage

Les pompiers de
Bombay. Doc.

20.05
Temps présent
Le crime de Maracon
Film de Stéphane Goël
Le 19 juin 1949, deux jeunes
filles sont sauvagement assassi-
nées entre Maracon (VD) et Sem-
sales (FR). Cette mystérieuse af-
faire va passionner la Suisse ro-
mande pendant des décennies.
Pourquoi n'a-t-on jamais trouvé
l'assassin? Des notables au-
raient-ils commandité le crime et
entravé l'enquête? Aujourd'hui,
les archives de la police parlent...

21.10 24 heures chrono. De 16
heures à 17 heures 21.55 24 heu-
res chrono. De 17 heures à 18 heu-
res 22.45 La prisonnière espagnole.
Film de David Mamet 0.35 Sexe
sans complexe: Les fantasmes (ré-
ception câble et satellite unique-
ment) 1.05 Le 19:00 des régions (R)
1.20 Le 19:30 (R) 1.45 Le 22.30
(R). Textvision

10.25 Campus, le magazine de récrit
12.00 Le journal 12.25 Edition natio-
nale F3 13.00 Journal belge 13.30 Jour-
nal F2 14.00 Le journal 14.25 Mots croi-
sés 16.00 Journal 16.30 Arte reportage
17.00 Pyramide 17.35 Questions pour
un champion 18.00 Journal 18.25 L'-
Hebdo 19.30 Edition nationale F3 20.05
Journal suisse 20.35 Journal France 2
21.00 Souha, survivre à l'enfer 22.00 Le
journal 22.25 La rivière Espérance 0.05
Soir 3 0.35 L'invité 0.45 JTA 1.05 Le
Point 2.00 Le Journal

ftidJU
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 8.00
Behind the Music-Syd Barret e i Pink
Floyd. Doc 8.50 Una famiglia del 3. tipo
9.25 Agenda 11.10Terra nostra 12.00 S
Club 7 in Miami. Téléfilm 12.30Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco
13.25 Terra nostra 14.15 II commissario
Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.10 iô-iô 16.35 Tutta la verità 17.00
Un caso per due. Téléfilm 18.00 Telegior-
nale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi
sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II
Quotidiano Due 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Uno, nessuno, centomila
21.00 Falô 22.40 Telegiornale notte
23.00 Bread & Roses. Film drammatico
0.45 Repliche continuate

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 15.30 Portugal no Coraçao 18.00
Entre nos 18.30 SMS 19.00 O Elo mais
fraco 19.45 Operaçao triunfo 20.15 Lu-
sitana Paixao 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçao 22.00 Operaçao tri-
unfo 22.30 Portugal FM 23.00 Cinéma
0.30 Loja do consumidor 1.00 SMS 1.15
Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusitana
Paixao

20.10
Laura
Film de Otto Preminger, avec
Gène Tierney, Dana A.idrews

Laura Hunt, directrice d'une
agence de publicité, est retrouvée
morte chez elle. Le policier
McPherson enquête. A l'écoute
des témoignages, le policier se
laisse envoûter par la personna-
lité de la victime. Il finit même
par en tomber amoureux. S'étant
endormi chez elle, il voit apparaî-
tre... Laura, bien vivante...

21.35 Les grands entretiens. Yves
Laplace, écrivain. Banco Jass 22.30 Le
22:30 23.00 Cyclisme. Tour de
Romandie. Résumé 23.45 Zig Zag café
(R). 0.30 Textes sacrés, intouchables
jusqu'où (R) (Par câble et satellite)
1.30 Cinérapido (R) 1.35 Temps pré-
sent (R). 2.30 Les grands entretiens (R)
3.10 Zig Zag café (R) Textvision

7.00 Eurosport matin 8.30 Football.
Matchs amicaux 12.30 Football. Ligue
des champions. Présentation des demi-fi-
nales 13.30 Tennis. En direct. Tournoi fé-
minin de Varsovie 15.00 Football. Match
amical 15.30 Cyclisme. En direct. Tour de
Romandie. 2e étape. Couvet - Lucens
(174 km) 17.00 Football. Matchs ami-
caux 17.30 Tennis. En direct. Tournoi
messieurs de Munich 18.45 Eurosport-
news Flash 19.00 Football. Ligue des
champions. Présentation des demi-fina-
les 20.00 Snooker. Championnat du
monde. En direct 22.00 Kick-boxing
23.00 Eurosport soir. Magazine 23.15
Football. Copa Libertadores 1.00 Golf.
Classic de La Nouvelle-Orléans (USA)
2.00 Snooker. Championnats du monde
2.45 Eurosport soir. Magazine

W'< :l-W
9.00 Tagesschau 9.05 Spuk am Tor der
Zeit. Kinderserie 10.45 Doppeltgemoppelt
10.55 Tagesschau 11.00 Europakonzert:
Berliner Philharmoniker 2003 in Lissabon.
Live 13.00 Tagesschau 13.05 Schwarz-
waldmelodie 14.40 Ansprache zum 1. Mai
14.45 Radsport: Rund um den Henninger
Turm. Live 16.30 Tagesschau 16.35 Ur-
laubsgrùsse mit Patrick Lindner 17.35
Rûckkehr der Musketiere. Abenteuerfilm
19.10 Wunder der Erde 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.15 Der Job sei-
nes Lebens. Komôdie 21.45 Die UFO-Story.
Reportage 22.30 Tagesthemen 22.58 Das
Wetter 23.00 Jahrestage 0.30 Nachtma-
gazin 0*50 Sunday, Bloody Sunday. Bezie-
hungsdrama 2.35 Tagesschau 2.40 Die
falsche Môrderin. Krimi 4.10 Bahnstrecken
4.40 Tagesschau 4.45 Die UFO-Story

7.05 Economia oggi 7.30, 9.30 Tgl Flash
10.40 Tuttobenessere 11.25 Che tempo fa
11.30 Tg1 11.35 S.O.S. Unomattina 12.00
La prova del cuoco 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Casa Raiuno 16.15
La vita in dlretta 17.00Tg1 17.10 Un desi-
derio è un desiderio. Film 18.45 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 II castelo 20.55
Varietà. Novecento 23.15 Tg1 23.20 Porta
a porta 0.55 Tcjl 1.15 Nonsoloitalia 1.35
Sottovoce 2.05 Rai educational. Capodi-
monte 2.40 Gangster per gioco. Film

20.55
Navarro
Réalise par José Pmheiro avec
Roger Hanin, Christian Rauth

Terreur à domicile
Navarro reste perplexe devant les
photos de non-voyants, tous
étranglés le matin. Déjà six..,
«L'assassin des cannes blanches»
ne laisse aucun indice, mais badi-
geonne le numéro de la victime à
la peinture rouge sur la porte de
chez elle. Toutefois la septième
victime pose un problème. Elle a
été exécutée tard le soir...

22.45 Menace mortelle. Téléfilm de
Charlie Watson et Tom Kinninmont
avec Luke Perry 0.30 Nice people
1.05 Les coulisses de l'économie 1.55
Météo 2.00 Survivre: le guépard 2.50
Reportages: Les étangs du diable 4.10
Histoires naturelles. La leçon de pêche
dans un désert 4.40 Musique 5.00
Aventures asiatiques à Hong Kong .

9.00 Cinéma de quartier: Elle voit des nains
partout. Comédie 10.25 Les ailes de la na-
ture 10.50 Le Journal du cinéma 11.05
Comme chiens et chats 12.30 Le 12:30
13.30 www.les bâtisseurs de soie 14.20
Surprises 14.30 Le quinté+ La grande
course. En direct de l'hippodrome de Saint-
Cloud. Plat 15.00 Angel Eyes 16.40 Mon-
sieur Batignole 18.19 Résultats et rapports,
quinté+ 18.20 La météo 18.25 Les Simp-
son 18.50 Spin City 19.15 Omar et Fred
19.20 Le zapping 19.25 Le contre Journal
19.55 Les guignols de l'info 20.05 Blague
à part. Comédie 20.35 Le Journal du sport
20.40 Le Journal du cinéma 20.55 Le zap-
ping 20.59 5 bonnes raisons... 21.00 La
fille de tes rêves. Comédie 22.55 Le Cou-
cou. Comédie 2.30 A ta place 3.10 Hockey
sur glace 4.55 Rugby 6.35 Titus

WEM
8.40 Little Hippo 9.55 Achterbahn: Unter-
wegs 10.25 Enid Blyton - Abenteuer
11.45 Marna Klaut 13.00 Haltet die Al-
tenl 13.30 Heute 13.35 Kindermâdchen
fur Papa gesucht. Komôdie 15.00 Reise
des Herzens. Liebesdrama 16.25 Heute
16.30 Im Garten der Lùste 17.15 Sister
Act 2: In gôttlicher Mission. Komôdie
18.59 NKL-Tagesmillion 19.00 Heute-
Wetter 19.15 Glanz und Gloria fur Pots-
dam 19.30 girl friends. Série 20.15 SOKO
5113: Im Namen Gottes. Serienspecial
21.45 Heute-Journal-Wetter 22.00 Berlin
Mitte 22.45 Der Mann aus Marseille.
Gangsterfilm 0.25 Heute 0.30 SOKO Kitz-
bùhel. Krimiserie 1.15 Lone Star. Thriller
3.25 Heute 3.30 Glanz und Gloria fur
Potsdam 3.45 Citydreams 4.15 Haltet die
Altenl 4.45 Im Garten der Lûste

Trm
9.15 Due per tutti 9.45 Attualità. Rai Edu-
cational 10.00 Tg2 10.15 Nonsolomodi
11.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Tg2 Costume e società 13.50 Tg2
Salute 14.05 A! posto tuo 15.30 L'Italia sul
Due 16.30 Quiz «Bubusette» 17.00 Art
attack 17.25 Cartoni 17.50Tg2 Net 18.00
Sportsera 18.25 Noah - L'arca di Norman.
Commedia 20.00 Quiz 20.05 Cartoni
20.30 Tg2 21.00 Universal soldiers.
Azione 22.35 Lost soûls. Orrore 0.15 Tg2
Notte 0.40 Néon Libri 1.05 Sport

20.55
Envoyé spécial
Magazine présenté par
Guilaine Chenu, Françoise Joly

Les jolies colonies de
vacances
Pendant longtemps les colonies
de vacances ont eu mauvaise
réputation. On y mangeait mal,
on s'y ennuyait...
Japon: une génération per-
due
1,2 million de Japonais, essen-
tiellement des jeunes hommes
a délibérément choisi de se
couper de la société...

23.00 La poursuite impitoyable.
Film d'Arthur Penn, avec Marion
Brando 1.15 Journal /Météo 1.40
Les Soprano. Une armée à moi seul.
Avec James Gandolfini, Lorraine
Bracco 2.40 Contre-courant. Les
Harkis 40 ans le dos à la mer; La mé-
moire retrouvée - Le onze du FLN

I uli
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 15.05 Brigade
spéciale. Série 16.00 La clinique de
l'espoir 16.50 Flipper, le dauphin 17.20
Explosif 17.45 Des jours et des vies.
Feuilleton 18.10 Top models. Feuilleton
américain 18.40 Brigade des mers. Série
19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie de fa-
mille 20.45 Profession tueur. Film d'Eric
Red avec Roy Scheider, Adam Baldwin
22.10 Explosif 22.25 Puissance catch.
Magazine 23.15 Les pièges du désir. Sé-
rie américaine 0.40 Aphrodisia. Série
française 1.35 Téléachat 3.40 Derrick.
Une affaire banale 4.40 Le Renard

_H'_'J J
8.15 Tele-Gym 8.30 Verflixtes Missges-
chick. Mârchenfilm 9.40 Meerotter in
Gefahr. Doku 10.05 Ein dicker Hund. Ko-
môdie 11.30 Garten in Cornwall. Doku
12.00 Dolomiten 12.50 Robin Hood, K6-
nig der Vagabunden. Abenteuer 14.30
Terra Australis 15.15 Terra Australis
16.00 Kaffee oder Tee? 17.00 Bahnro-
mantik 17.30 Doktor verzweifelt ge-
sucht 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Einer wie du.
Unterhaltung 22.00 Aktuell 22.05
Traumjobs... und ihre Wirklichkeit. Repor-
tage 22.50 Bastal 23.35 Ein Mann
râumt auf. Actionthriller 1.05 Kreuzberg
Hip-Hop. Reportage 1.35 Leute Night
3.00Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Session paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Hautes fré-
quences 22.04 La ligne de coeur 22.30
Le journal de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
Les mémoires de la musique 10.05 Em-
preintes musicales 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.04 Les nouveautés
du disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00 Feuille-
ton musical 15.20 Concert. 16.55 Poésie
17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si
vous saviez 20.04 Passé composé. Real
Camara. 56e Festival International de Mu-
sique et d'Art Lyrique de Montreux-Vevey,
avec Nûria Rial, soprano 22.30 Le journal
de la nuit 22.42 A vue d'esprit 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
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 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 8.30 Magazine 8.40
Météo de saison 9.00 La tête ailleurs
9.30 Jeu de l'album 9.45 La santé par
les plantes 10.30 Jeu cinéma 10.45
Rubrique droguiste 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu du pendu 12.03
Magazine 12.30 Journal 16.00 Graf-
f'hit 16.30 Jeu de l'album 16.45 Le
tag du jour 17.00 Flash infos 17.30
Jeu cinéma 17.45 Découverte musi-
cale 18.00 Journal 18.30 Fréquence
snort 19.00 Florilèoe

20.55
Greystoke
Film de Hugh Hudson, avec
Christophe Lambert

La légende de Tarzan
Après le décès de ses parents,
un bébé d'origine écossaise est
élevé dans la forêt africaine au
sein d'un groupe de singes. Dé-
couvert plus tard par une expé-
dition scientifique, l'enfant, de-
venu jeune homme, est alors
écartelé entre la civilisation de
ses ancêtres et son attrait pour
la vie libre et sauvage...

23.10 Météo/Soir 3 23.40 Passé
sous silence. Pierre Bérégovoy, la
tragédie du pouvoir 0.35 Ombre et
lumière 1.05 Espace francophone.
Tranche de ville: Nouakchott 1.35
Le fabuleux destin de... 2.00 Un li-
vre un jour 2.05 Questions pour un
champion 3.55 Culture et dépen-
dances 5.30 Les matinales

5.00 Zorro 5.30 Soko, brigade des stups
6.15 Pendant la pub 6.35 La Tribu 7.00
Tout nouveau tout beau 7.30 Téléachat
10.10 L'affaire du golfe de Tonkin. Télé-
film 11.55 Famé 12.45 Tour de Babel.
Feuilleton 13.30 La folie du citoyen Cohn.
Téléfilm 15.20 Sherlock Holmes. 16.15 Le
corsaire rouge. Film 18.00 Journal/Météo
18.10 Tout nouveau tout beau 18.45
Soko, brigade des stups 19.35 Zorro
20.30 Pendant la pub: Enrico Macias
20.50 La dernière chasse. Film de Richard
Brooks avec Stewart Granger, Robert Tay-
lor 22.35 Playboy. Série 0.05 Journal/Mé-
téo 0.15 L'homme invisible 0.45 Pendant
la pub: Enrico Macias 1.05 L'avocate. Le
Piège 2.35 Soko, brigade des stups 3.30
Tout nouveau tout beau 4.05 Les aventu-
res de Sherlock Holmes. Le retour

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Paraisos cercanos 10.30 Vivir
Galicia 11.00 Pasion por la libertad
12.00 Atapuerca: los premières euro-
peos 12.30 Sobrellano: el universo del
indiano 13.00 Canal 24 horas 13.30 Do-
cumentai 14.00 Saber y ganar 14.30
Perfiles 15.00 Telediario 1 15.50 Gâta
salvaje 16.30 Geminis 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Las aventuras de Sherezade
18.00 Canal 24 horas 18.25 La botica
de la abuela 18.45 Letra a letra 19.15
Vivir Galicia 20.30 Documentai 21.00
Telediario 2 21.50 Cuentame como paso
22.50 El show de Flo 0.30 Documentai
1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24 horas
2.30 Curso de espanol

20.50
A la recherche de
la nouvelle star
Divertissement présenté par
Benjamin Castaldi, Eisa Fayer e1
Jérôme Anthony

C'est au tour de la deuxième
série de _dix candidats sur les 30
qualifiés lors des épreuves du
théâtre de se produire en direct.
Toujours devant le jury impar-
tial, mais aussi devant leurs
proches, ils devront absolument
tout donner pour convaincre les
téléspectateurs...

23.10 Freakylinks. 3 heures 13. Série
avec Karim Prince, Lizette Cardon,
Ethan Embry, Lisa Sheridan 23.59
Météo 0.00 Soirée spéciale de l'info.
Alerte au virus: sommes-nous mena-
cés? Présenté par Bernard de La
Villardière 1.50 M6 Music/Les nuits
de M6 composées de clips et de re-
diffusion des magazines de la chaîne

9.20 Mainoumi... 10.10 Les aigles ne
sont plus tranquilles 11.45 Forces ca-
chées de la nature 11.15 Les soigneurs
du zoo 11.50 Le système Ikea 12.20 Les
dessous du Moulin-Rouge 13.10 Tou-
louse-Lautrec... 14.05 Les enfants
étaient ma vie 14.35 Philippe Séguin
15.35 En quelques mots 16.05 Domi-
nique Voynet 17.10 Assassinats poli-
tiques 18.50 Mainoumi, une saison dans
la vie d'un lutteur de sumo 19.40 Le
bonheur est dans le pré 20.10 La Terre
sauvage 20.45 Nul n'est prophète en
son pays ou la Balade des Haïdouks. Doc.
21.40 Manitas de Plata, l'homme aux
mains d'argent 22.25 L'art du combat
23.20 La Terre sauvage 23.50 Le bon-
heur est dans le pré 0.20 Deux femmes
sur un ring 0.50 Un temps d'avance

WEEZM
20.45 Le crime, c est notre business. Drame
de Gordon Fleming avec Ernest Borgnine,
Jim Brown et Gène Hackman (1968) 22.15
Jeunesse triomphante. Drame de Lewis Sel-
ler avec John Garfield et Alan Haie (1939)
23.45 John Garfield: sa vie, sa carrière. Do-
cumentaire de David Heeley (2003) 0.45
Juarez et Maximilien. Aventures de William
Dieterle, avec John Garfield et Bette Davis
(1939) 3.50 Le mercenaire. Aventures de
Etienne Perier avec Stewart Granger et
Christine Kaufmann (1962)

20.45
Tenue de soirée
Film de Bertrand Blier, avec
Gérard Depardieu, Michel
Blanc, Miou-Miou

Un cambrioleur de grande
classe et bisexuel séduit un
couple de paumés puis l'en-
traîne dans ses frasques.
Du grand Blier, plus viril et pro-
vocateur que jamais, servi par
un trio de choc

22.00 Thema
Gunter Wallraff,
journaliste indésirable

22.05 L'affaire Wallraff. Film de
Bobby Roth, avec Jùrgen Prochnow,
Nathalie Baye 23.35 Jeu de rôles.
Doc. 0.35 Musiciens des rues. Re-
portage de Gunter Wallraff 1.10 Pa-
ris jazz clubs (3) 2.10 Sans sommeil
CRedif. du 11 déc. 2000). 2.50 Why
are you créative? Tony Scott

P5M
7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Rundschau 11.00 Kassensturz
11.30 Voilà 11.40 Forsthaus Falkenau.
Familieserie 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Der Landarzt.
Série 14.05 Top spots 14.35 Cosi il
tempo va - 30 jahre Nella Martinetti
15.20 Telescoop 15.45 Rad. Tour de
Romandie. Couvet - Lucens 17.15 Albie.
Zeichentrickserie 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Forsthaus Falkenau. Série 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Nikrokodile.
Die Giganten kehren zurûck. Dok 21.00
Fensterplatz 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.20 Auszeit. Spielfilm
1.30 Tagesschau

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 Alexis Giroud (février 2003) 20.00
actu.vs, journal d'infos cantonales du Va-
lais romand 20.15 Météo 20.20 Sports
9 20.35 Par ici la sortie, agenda culturel,
les bons plans du week-end 20.45
Controverses autour des objets de vote
du 18 mai 21.00, 22.00, 23.00, 24.00
Rediffusion d'actu.vs, de la météo, de
Sports 9, de Par ici la sortie

http://www.les


LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DU PSVR,
M. CHARLES-MARIE MICHELLOD

Insulte à «Pascal Ier»
¦ Dans le dernier numéro de
votre journal, Le Peuple Valai-
san, publié à l'occasion de la
Fête du travail, vous, Charles-
Marie-Michellod, président du
Parti socialiste du Valais ro-
mand, commettez un éditorial
intitulé Pascal 1er, dans lequel
vous vous en prenez de maniè-
re choquante au président de la
Confédération. Ne voulant pas
déformer vos propos, je me
permets de citer le passage liti-
gieux: »... son p hysique, même, a
changé. Son nez aquilin est de
p lus en p lus présent, sa mâchoi-
re de p lus en p lus volontaire,
son front de p lus en p lus dégar-
ni. Un f risson désagréable court
le long de mon épine dorsale,
j'ai déjà vu ce personnage; ces
discours volontaristes, démago-
giques, à T emporte-pièce me
rappellent quelqu 'un!... Des hur-
lements de foule surgissent dans

ma mémoire: «Duce! Duce!...»
J 'y suis, Italie d 'il y a soixante
ans, bottes, chemises noires,
bonnets à pompon et huile de
ricin...»

En démocratie, la confron-
tation politique est légitime, né-
cessaire. Dans cet ordre d'idées,
des éditoriaux vigoureux, des
émissions satiriques et des des-
sins de presse féroces ne sont
pas à proscrire, car ils «désacra-
lisent», d'une certaine façon , le
pouvoir et les puissants du mo-
ment, en libérant la parole du
peuple! Cela dit, un responsable
d'un parti politique, gouverne-
mental de surcroît , doit savoir
maîtriser ses émotions et garder
le sens de la mesure. En mo-
quant le faciès de M. Pascal
Couchepin et en stigmatisant
ses discours, en le comparant
au Duce, à Benito Mussolini, au
leader du parti fasciste italien,

vous avez dépassé les bornes de
la libre critique! Et votre article
constitue une insulte au prési-
dent de la Confédération et à
son parti. A ce propos , dois-je
vous rappeler que les radicaux
valaisans n'ont jamais fait preu-
ve de complaisance envers le
fascisme, ni envers le commu-
nisme d'ailleurs. Les articles du
Confédéré de l'époque en por-
tent témoignage. Puis-je encore
relever que Benito Mussolini
fut , avant sa mue fasciste, un
haut dirigeant du Parti socialis-
te italien, assumant notamment
la direction de son journal na-
tional L 'Avanti! J'ose croire que
votre écart de langage et votre
indigne amalgame ne sont
qu 'accidentels. Je suis d'autant
plus peiné de devoir vous ra-
mener à la raison que j' ai pour
vous de l'estime.

Léonard Bender

Mais où se cache le bonheur?
¦ En ces temps de morosité
économique, politique et mon-
diale, j'aimerais vous parler
d'une chose qui, je crois, est
laissée à l'abandon au profit
d'un stress qui devient très en-
vahissant: cette chose dont je
parle, c'est le bonheur.

Oui, aujourd'hui , j'ai envie
de parler du bonheur. Pourquoi?
Parce que je crois que chaque
être humain tend à s'en appro-
cher. Avant de commencer, je
prends mon dictionnaire et je
regarde la définition. Voilà...

Bonheur: état de parfaite
satisfaction intérieure.

Et j'ai envie de la compléter
et de dire comment je vois la
chose. Il me prend quelquefois
l' envie de poser cette question à
mes amis et collègues: «Pour toi,
le bonheur est-il difficile à at-
teindre?»

Et vous, quelle serait votre
réponse? Souvent, on me ré-
pond: «Oh oui!»

Alors, voilà, le débat est lan-
cé. Pour moi, le bonheur, on le
trouve en soi, indépendamment
des situations extérieures, fruit
d'une recherche intime, fruit
d'un parcours remis en ques-

tion. Il est tout près, le bonheur,
dans un recoin caché de notre
cœur, retrouvons-le! Oui, il est
tout près mais l'être humain,
dans sa quête, pense qu'il est
toujours plus loin, plus haut...
Quand on aura plus d'argent,
quand on aura fondé une famil-
le, quand les enfants seront
grands, quand... Quand... Et
pourquoi pas maintenant? Pour-
quoi ne pas cultiver une joie,
une naïveté intérieure qui nous
ferait revoir la vie comme de pe-
tits enfants?

Facile à dire, me direz-vous.
Les problèmes quotidiens, la si-
tuation économique... jouent un
rôle. Bien sûr qu'ils jouent un
rôle; cependant, on peut avoir
une vie sans aucun problème et
pourtant ne pas être heureux.
C'est pour cela que je dis que le
bonheur, c'est ici et maintenant
car, si on ne le trouve pas où on
est, on ne le trouvera jamais. Il
faut cultiver la pureté du cœur.
Et cela, c'est peut-être le plus
difficile. Je crois qu'on doit pou-
voir s'endormir le soir, le cœur
en paix, libéré de toutes rancu-
nes et soucis inutiles qui ne font
que freiner notre quête vers cet
idéal. De par ce constat, on doit
en premier lieu apprendre à
pardonner. Car la haine, les ran-

cunes nous rongent de 1 inté-
rieur et on finit aigri et désespé-
ré. Le pardon est libérateur et
est le garant d'une vie qui tend à
se réaliser pleinement.

Prendre ce qu'on nous don-
ne, ce qui est bien, et ne pas se
formaliser sur ce qui va un peu
moins bien. Ce n'est pas néces-
sairement facile, bien au con-
traire. Nous sommes des êtres
humains, donc des êtres faibles
et fragiles. L'injustice nous fera
toujours bondir, mais ne nous
mettons pas dans le camp de
ceux qui écrasent les autres.

Ainsi, le bonheur peut être
simple et compliqué à la fois. Et
moi, j'ai choisi que ce serait
simple. Tout se passe dans le
cœur. Un appel du large, une
respiration d'air frais , une joie
profonde, c'est ce qu'il peut ap-
porter. Et cela, personne ne peut
l'enlever. Car, une fois décou-
vert, c'est le trésor qu'il faudra à
tout prix conserver. Et n'ou-
blions pas que le bonheur se
transmet de multiples façons!
Dans une parole, dans l'optimis-
me, dans un sourire, dans la
chaleur d'un regard...

Je souhaite pour vous un
arc-en-ciel de bonheur!

Florence Saillen, Monthey
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Solution
du jeu
N° 248

Merci
à la police!
¦ Ces temps-ci, la circulation
en ville de Sion n'est vraiment
pas facile, c'est le moins que
l'on puisse dire. Pour une per-
sonne handicapée, c'est parfois
le parcours du combattant
pour arriver le plus près possi-
ble du lieu de son rendez-vous.
Vendredi passé, je conduisais
une amie d'un certain âge qui
ne peut marcher qu 'avec l'aide
de deux béquilles. Elle devait se
rendre tout au début de la rue
de Lausanne et cette dernière
était barrée tout de suite après
la rue des Remparts. Afin qu'el-
le doive marcher le moins pos-
sible, j'arrête ma voiture juste
après le tournant, devant les
bureaux de la police. Immédia-
tement, deux coups de klaxon
se font entendre... Lorsque
soudain un des agents s'appro-
che de ma voiture, aide mon
amie à descendre tout tran-
quillement et me propose de
parquer sur une place réservée
à la police. Le temps qu'elle
puisse faire sa course. Quelle
agréable surprise! Je tenais à le
relever et à dire simplement
merci. Olivia Baechler, Salins

Les adonis
à la décharge
¦ En me promenant sur le
sentier des Adonis avec deux
enfants de 8 ans, j' ai été scan-
dalisée. Sur le territoire de
Charrat, à travers les vignes,
c'est OK. Mais, au-delà de la
forêt entre Charrat et Saxon,
c'est une poubelle à ciel ouvert:
radiateur électrique, vieux vo-
lets et planches, tôles et bi-
dons. Puis, en remontant sur la
route à travers les vignes de
Saxon, c'est encore pire. Si l'on
veut admirer les adonis sous la
route, à travers les arbres, on
trouve vieille armoire, tôles,
fûts rouilles, etc., et, en quanti-
té énorme, les sacs plastique de
toutes les couleurs, je pense
des engrais. Alors, paysans ou
vignerons, si vous n'avez pas
de respect pour la nature, res-
pectez au moins les adonis qui
sont si beaux et que beaucoup
de promeneurs admirent; entre
autres, j'ai rencontré de jeunes
enfants avec leur maîtresse. Ce
n'est pas un bel exemple pour
ces petites têtes blondes.

Yvonne Maret, champsec

PAUL McCARTNEY

Le plus riche
Sir Paul McCartney est le mu-
sicien le plus riche de Grande-
Bretagne, selon la liste an-
nuelle des grandes fortunes à
paraître dans le Sunday Times
A la tête de 760 millions de li-
vres sterling (1,1 milliard d'eu-
ros), l'ancien Beatle figure en
29e position de la liste géné-
rale.

Qui vole un bœuf
peut offrir un œuf!
¦ Ainsi donc, Otto Piller, an-
cien directeur de l'OFAS, a reçu
un joli cadeau de départ pour sa
retraite anticipée. Le Conseil fé-
déral lui a accordé une rente
AVS à 100%, car M. Piller, 61 ans,
a démissionné pour des raisons
«politiques»! Quelle générosité
de la part de son chef, responsa-
ble de sa mise à pied «politi-
que», sanctionnant sans doute le
manque d'efficacité de M. Piller
que l'on avait récompensé par la
direction de l'OFAS pour lui fai-
re oublier ses déboires à la cour-
se au Conseil fédéral.

Bel exemple de solidarité
entre politiques, qui doit ré-
chauffer le cœur de tous les ren-
tiers à qui l'on prévoit de couper
substantiellement les vivres.
Comment, eux ne seraient pas
sanctionnés pour des raisons
politiques? Non, car ils ne sont
pas dans le club des nantis. Ils
ne sont donc «que» des victimes

économiques. Ce n'est pas l'im-
portance du montant qui me
gêne dans ce cas, mais bien le
principe d'égalité entre tous les
assurés!

Evidemment, opérant un
retournement inédit de la fable
de La Fontaine, le gouverne-
ment, après avoir volé un bœuf,
se met à voler des œufs. Les
bœufs volés ne manquent en ef-
fet pas, d'Expo.02 à Swiss et
Rentenanstalt. Maintenant, plus
personne ne réagit, lorsque l'ob-
jet du vol autorisé n'est qu'une
bête rente pour un petit copain,
un œuf à la coque prodigue.

! pérons que le peuple s'en
souvir.ndra, lors du passage de-
vant li ï urnes, en octobre, et
qu'il rendra tout aussi solidai-
rement la monnaie des pièces
qu'on lui dérobe à longueur de
législature. Alphonse Ebiner

président de l'UDC du district de Sion

Une attitude
doublement irresponsable !
¦ Les associations de défense
de la nature ont pris connais-
sance avec surprise de la réac-
tion des Jeunesses radicales va-
laisannes, relative au téléphéri-
que du Mont-Gelé et à la de-
mande de mise hors service de
cette installation formulée par le
WWF.

Il n'est bien sûr pas ques-
tion de contester à la JRV le
droit de réagir, de réfléchir , de
prendre position ou de s'expri-
mer, même dans un sens qui
n 'est pas celui des mouvements
écologistes.

En revanche, au-delà de la
montée d'adrénaline que reflète
cette prise de position, qu'est-ce
qui, à la lire, permet au lecteur
moyen de saisir la conception
que se font du tourisme et de la
nature les JRV? On se contente
de condamner le WWF en stig-
matisant son «attitude» négative,
sans proposer autre chose qu 'un
soutien massif au tourisme et
aux remontées mécaniques.
C'est occulter le débat et refuser
de voir que ce qui est en cause
n'est ni l'existence du tourisme
et des remontées mécaniques,
mais le développement des acti-

vités humaines, par exemple
sportives, par rapport au main-
tien des milieux naturels dont
nos enfants et petits-enfants
pourront encore jouir.

De la part des JRV, dont les
membres seront pour certains
les élites politiques de demain,
ce négationnisme vis-à-vis des
enjeux de la protection de la na-
ture est affligeant. Quand un
parti est minoritaire comme le
Parti radical en Valais, son in-
fluence sur la vie politique dé-
pend d'abord de la qualité de
ses analyses et de sa capacité à
les faire partager à ceux qui ne
votent pas pour lui. En se limi-
tant à une pure réaction de re-
jet , les JRV frustrent les Valaisans
d'un débat constructif, ce qui
est irresponsable, comme l'est
aussi le fait de réduire le déve-
loppement de l'économie tou-
ristique à un affrontement entre
les associations de protection de
la nature et les remontées méca-
niques. La nature, le sport et le
Valais sont plus que cela et mé-
riteraient bien mieux!

Guy Borgeat
Pronatura Valais

OPHÉLIE WINTER

JEAN-LUC DELARUE

Le journal ne précise pas
l'identité du numéro un. Parmi
les fortunes musicales, le com-
positeur Andrew Lloyd Web-
ber arrive deuxième avec 400
millions de livres (580 millions ¦
d'euros), le producteur Came-
ron Mackintosh troisième avec
335 millions de livres (485
millions d'euros) et Madonna
- qui réside à Londres - qua-
trième avec 227 millions de li-
vres (330 millions d'euros).

Le chouchou
de ces dames
Alors qu'il doit se marier cet
été, l'animateur-producteur
apparaît plus que jamais com-
me le gendre et le mari idéal
d'après Télé Star.
Jean-Luc Delarue arrive pre-
mier dans le cœur d'un millier
de femmes interrogées sur
leurs préférences à propos de
onze animateurs de télévision
dans six catégories sur neuf. Il
est donc désigné comme le
plus compétent, celui auquel
on confierait plus facilement
un secret sur un plateau télé..,

Son seul défaut: il aurait un
peu la grosse tête, mais un
peu moins qu'Arthur, l'hon-
neur est donc sauf.

Enfermée
pour quatre jours
Se confiant au Parisien, la
chanteuse affirme ne pas se
faire de la promo en entrant
dans la villa de Nice People à
partir de mercredi.
Ophélie Winter n'attend rien
de cette expérience, a-t-elle
affirmé. «D'ailleurs, ma mai-
son de disques n'était pas
d'accord. Pour le planning, ça
ne les arrangeait pas du
tout.» Elle y va pour s'amuser
Elle avait beaucoup apprécié
son expérience d'une journée
à la Star Academy et avait en-
vie de recommencer une aven
ture similaire. Elle ajoute: «Je
n'ai jamais changé ma maniè-
re d'être et de parler pour la
télé. Pourquoi les gens ne me
verraient-ils pas telle que je
suis, avec la tronche que j 'ai
le matin, mes coups de barre?
Je leur dois cette honnêteté.»
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HOMMAGE

A Jacqueline Moret
Claivaz
¦ Alors que la nature est en de petits maux!
plein renouveau, les fêtes pasca- Pour rien au monde, si tu le
les nous invitaient à l'allégres- pouvais, tu ne manquais nos
se... lorsqu'une ombre de tris- soupers, nos brisolées; tu les at-
tesse est passée dans la classe tendais avec impatience "pour
1943... partager de bons moments

En ce jeudi saint, la nouvel- d'amitié, de détente, de rires, de
le de ton décès nous a surprises, soucis...
attristées et pourtant nous Tu as été la première à fêter
étions unanimes à reconnaître tes 60 ans! Malheureusement, tu
que, pour toi, c'était une déli- seras absente à notre dîner du
vrance... La souffrance te «te- 3 mai 2003, mais il nous restera
naillait» quotidiennement de- les souvenirs...
puis si longtemps! Jamais nous Merci pour cette amitié,
ne t'avons entendu gémir, te ré- pour ces exemples d'effort, de
volter... Ta vie a été une leçon de courage et de volonté...
courage pour nous toutes qui A Dieu Jacqueline.
nous plaignons de toutes sortes La classe 43 de Martigny

Profondément touchée par vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Jeanne CHABLOZ-VEUTHEY
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence ou
par votre message de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Dorénaz, mai 2003.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a donné le repos.
I Rois 5:4.

Après une courte maladie, s'est endormie paisiblement au
home de Zambotte

Madame

Marie TRIDONDANE
LÉGER

Font part de leur peine:
Son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
La famille de feu Hermann et Louise Léger-Jacquier;
La famille de feu Alice et Clovis Varone-Léger;
La famille de feu Albertine et Jean Luyet-Léger;
La famille de feu Hélène et Norbert Héritier-Léger;
Edmond et Marthe Léger-Varone et famille;
Renée Léger-Debons et famille;
Bernadette et René Tridondane-Léger et famille;
Albertine et Maurice Jacquier-Varone et famille;
Othmar Tridondane;
Julie Reynard-Tridondane et famille;
La famille de feu Ange-Marie Vuillemin-Tridondane;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le vendredi 2 mai 2003, à 17 heures.
Marie repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 1er mai 2003, de 18 heures à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Donat
CRETTENAND

1973 - Avril - 2003

Trente ans déjà , un jour
d'avril, une lumière s'est
éteinte dans notre foyer.
Tu étais heureux avec nous,
tu respirais la joie de vivre.
Ton brusque départ survenu
au Châtelard nous a brisé le
cœur.
Sois-en sûr, nous ne t'ou-
blierons pas. Au revoir cher
Donat.

Ton épouse, tes enfants
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en sa mémoire
ainsi que pour les défunts de
la famille, à Isérables, le sa-
medi 3 mai 2003, à 19 heu-
res

Marc-André
GATTLEN

1998 - 1" mai - 2003

Malgré le silence de la mort,
tu es vivant dans l'éternité et
dans nos cœurs, le chemin
que tu as tracé, fait de bonté,
de générosité et de droiture,
nous aide à supporter la tris-
tesse de la dure séparation.

Ta famille.

t
En souvenir de

Aimée LONFAT

¦ _̂____________ l

1993 - 2003

L'absence?
L'écho du merle,
L'aile d'un souci,
Le matin d'un sourire,
Le feu du soleil...
Une présence-avenir.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le vendredi
2 mai 2003, à 18 h 10.

La classe 1946 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Chantai BURNIER

REY
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946
de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Chantai BURNIER

REY
contemporame et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La station Esso Martigny,
Monsieur et Madame

Noël Coutaz
et leurs fidèles employés

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
chantai BURNIER Hélène JORDAN

leur chère collaboratrice.
maman de Philippe, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. p0ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les collaborateurs
de l'Office régional de placement de Martigny

s'associent au chagrin de la famille de

Madame

En souvenir de

Monsieur

Jules DEVÈNES

1998 - 6 mai - 2003

Il nous a laissé ce qu'il y a de
plus précieux: l'exemple de
sa vie, le souvenir de ses
conseils et l'espérance de le
rejoindre dans l'éternité
bienheureuse.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le samedi 3 mai 2003, à
19 heures.

1 La société
A la douce mémoire de Les amis de Roumaz

Anne-Marie DOLT a le «&et de fake P3* du
décès de

1983 - 1- mai - 2003
Monsieur

Le temps passe, mais nous
ne t 'oublions pas.
De là-haut, une petite étoile
veille sur nous.
Tu es toujours présente.

Sarah et Amanda.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas ¦ Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51

Monsieur et Madame Humbert et Barbara Denis-
Hohl , à Chamoson;
Monsieur Serge Denis et son amie Sonia, à Lyss;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Céline

SCHENK B-t B̂
leur très chère maman,
belle-maman, grand-ma-
man, parente et amie, en- Lp
levée à l' affection des Rrfftb ywf^M
siens , le jeudi 24 avril 2003, jHfcr*dans sa 95' année. JSj UM

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Pré de Monthey 17

1955 Chamoson.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a donné le repos.
I Rois 5:4.

La société de musique La Stéphania
de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène IORDAN
FAVRE

maman de Philippe, collègue de travail et ami

Le groupement
des Saviésans
à Swisscom

a la profonde tristesse de fai
re part du décès de

Monsieur
Joseph DUBUIS

Joseph DUBUIS

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

membre de la société.
Les membres sont con
voqués, vendredi à 16 h 30
devant la salle paroissiale.

t
La confrérie des Joseph

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DUBUIS

membre et ami.

t
HECTIFICATIF

Sébastien LATTION

B_5j. v**̂  *
^̂ B

__. ___. i

2002 - 27 avril - 2003

Une messe d'anniversaire
aura heu à Liddes, le samedi
3 mai 2003, à 18 heures.



Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina
FAVRE-
RUDAZ

enlevée à l'affection des siens,
le mercredi 30 avril 2003,
dans sa 95e année.

Ses enfants:
Elisa Favre-Descloux, veuve de Willy, et ses enfants, à Sion
et Genève;
Rémy Favre, à Vex;
Edgard Favre-Rudaz, ses enfants et petits-enfants, à Vex;
Raymond Favre-Del-Zoppo, ses enfants et petits-enfants, à
Genève et Vex;
Chantai Favre, à Vex;
Sa belle-sœur, ses filleuls, nièces, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 2 mai 2003, à 17 heures.
Lina repose à la chapelle Saint-Sylve à Vex, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi l" mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Papa, tu rejoins les personnes que tu as aimées,
Tout en restant à jamais dans notre cœur et notre être.

Ses enfants:
Catherine et Jean Marc Métrailler-Salamin, à Fribourg;
Sylvie et Alain Ménétrey-Salamin, à Vuippens;
Frédéric Salamin et son amie Sophie Gaudin, à Sion;
Virginie Salamin et son ami Stéphane Luyet, à Fribourg;
Jean Salamin et son amie Carol Woodford, à Renens;
Ses petits-enfants:
Mathias, Aurélie et Coline;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marcelle Salamin-Massy, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Agnès Salamin, ses enfants et petit-enfant, et Gérard Gay, à
Choëx;
Marc-Antoine et Doris Salamin-D'Andrès, à Lutry, leurs
enfants et petits-enfants;
Monique et Othmar D'Andrès-Salamin, à Venthône, leurs
enfants et petits-enfants;
Lidwine et André Balmer-Salamin, à Muraz, leurs enfants
et petits-enfants;
Michèle Salamin, à Sierre;
Françoise et Simon D'Andrès-Salamin, à Venthône, leurs
enfants;
Simone Vleux-Gex-Fabry, à Champéry, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude SALAMIN

sure ae iaire part . ~r i_________________________________ Joseph
f DUBUIS

Joseph DUBUIS

enlevé à leur tendre affection, le mardi 29 avril 2003, dans sa
68° année.

La messe d'au revoir aura lieu à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le vendredi 2 mai 2003, à 10 h 30.
Claudi repose à la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 1" mai 2003, de 19 à
20 heures. v

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1930
Les membres de l'Association valaisanne

des retraitées de Telecom PTT et de Swisscom SA survenu subitement à son
domicile, le mercredi 30 avril

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 2003.

Monsieur l,n mpccp HP cpni îltiii-p cpra

Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain Savièse, le vendredi 2 mai 2003, à 17 heures.
Joseph repose à la crypte de Saint-Germain Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 1er mai, de 18 heures à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Et je vais retrouver tant de douces choses, JL
Déjà là-haut, il m'attend, dans sa main une rose
Qu'il offrira, à l'ombre des vieux châtaigniers
En gage de tant d'amour et de fidélité. Cest avec gcand chagrin que

A.R

Le mercredi 30 avril 2003, est
décédée paisiblement à
l'hôpital du Chablais à
Monthey, entourée de
l'amour et de l'affection des ^Êsiens

Madame

nous annonçons le décès de

Madame

Mathilde
REY

née DERIVAZ
1923

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Daniel et Marianne Rey-Premand, à Monthey;
Bernard et Martine Rey-Plaschy, à Monthey;
André Rey, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Raphaël Rey, à Monthey;
Sylvie Rey et son ami Yvan, à Monthey;
Dominique Rey
Ses sœurs et beau-frère:
Irène Boson, à Chaumont;
Gaby et François Derivaz, à Champlan;
Renée Rlchon, à Vouvry;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques auront lieu dans
l'intimité de la famille et des proches.
Adresse de la famille: André Rey, route de Collombey 93,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure où le Seigneur viendra.

Son épouse:
Alice Dubuis-Jacquier, à Savièse;
Ses enfants:
Héléna Jacquier, à Savièse;
Pierre-Alain Dubuis, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Pascal Jacquier et son amie;
Laurent Jacquier et son amie;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Alice Dubuls-Varone, ses enfants et petits-enfants,
à Sion, Savièse et au Costa-Rica;
Madame Odile Gobelet-Dubuis , à Savièse;
Monsieur et Madame Louis Reynard-Dubuis, leurs enfants
et petits-enfants , à Savièse et Sion;
Monsieur et Madame Francis Savioz-Dubuis, leurs enfants
et petits-enfants, à Signèse, Grimisuat et Utendorf;
Monsieur et Madame Pierre Dubuis-Debons , leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse et Lausanne;
Monsieur et Madame Lévy Dubuis-Roten , leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse et Ecublens;
Madame Oliva Reynard-Jacquier, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants , à Savièse, Lens et Conthey;
Monsieur et Madame Charly Jacquier-Luyet , leurs enfants
et petits-enfants , à Savièse;
Ses filleuls: Rémi et Claudy;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Chantai
BURNIER

REY
1946 L_f M-J

qui s'est endormie subitement dans la nuit du mardi 29 avril
2003, à son domicile.

Son époux:
Pierre Burnier , à Martigny;
Ses enfants:
Alain Burnier et son amie Daniella, à Lausanne;
Fabienne Burnier et son ami Ismael , à Martigny;
Son frère et ses belles-sœurs:
Marlyse Rey, ses enfants Sabine et David, à Ayent;
Nicolas et Ruth Rey, leurs enfants Annick et Catherine, à
Ayent;
Liliane Burnier, en France;
Christine et Jean-Daniel Turrian-Burnier, leurs enfants
Alexandre, Gabriel et Jane, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 2 mai 2003, à 10 heures.
Chantai repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi Ie' mai 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pierre Burnier, chemin du Milieu 110

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Pharmacie Berger à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BURNIER
maman de Fabienne, sa collaboratrice et amie

Le bureau de géomètres Jollien & Rey à Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BURNIER
sœur de M. Nicolas Rey, partenaire et ami

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions
le Seigneur pour

Madame

Mariette
GRÂNICHER

née BERCLAZ
qui s'est endormie paisiblement dans la joie du
Seigneur, dans sa 86° année.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église
Notre-Dame de Neuchâtel, le vendredi 2 mai 2003, à
14 heures, suivis de l'enterrement au cimetière de
Beauregard.
Le corps repose au pavillon du cimetière de
Beauregard, Neuchâtel.
Adresse de la famille: Danièle Dubacher, Bellevue 19

2740 Moutier.
2000 Neuchâtel, le 29 avril 2003.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



37,2 degrés
le matin

____¦ C'était la température que
j 'avais ce matin. Seraient-œ les pre-
miers symptômes de la pneumonie
atypique? Cette petite fièvre suscite
mon inquiétude. Aurais-je le triste pri-
vilège d'être la première victime valai
sanne de ce nouveau fléau qui s'abat
sur le monde? Et pourtant ni mon
chien ni mes proches n'ont fait ré-
cemment de voyage en Asie. Ou se-
rait-ce alors l'encre de Chine, qui
remplit le réservoir de mon plumier,
le vecteur sournois de ce virus qui en-
fièvre la planète médiatique?

J'angoisse... mais, comme le re-
lève Jacques Attali dans L'Express in-
ternational de cette semaine, «une
telle hystérie peut sembler dispropor-
tionnée, à propos d'une infection jus-
qu'ici relativement peu mortelle,
quand personne ne dit mot des
45 000 décès provoqués tous les
jours par les autres maladies infec-
tieuses, ni des 55 000 victimes d'af-
fections cardiaques. Et quand person-
ne, ou presque, ne dénonce le scan-
dale de la disparition quotidienne,
parfois dans des conditions atroces,
de 33 000 enfants de moins de 5 ans
emportés par des maladies infectieu-
ses qu'une vaccination ou des médi-
caments peu coûteux auraient pu
sauver...» Pour ma part, je ne crains
rien et n'adhère pas à cette nouvelle
psychose collective. Bon... j 'arrête là.
J'ai rendez-vous chez le médecin à
moins le quart. Christine Schmidt
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____ ¦ La Fondation Pierre Gianadda, à Martigny, vient de faire
l'acquisition de deux nouvelles sculptures. La première, Marie,
signée Aristide Maillol, est une pièce en bronze exécutée en
1931. Elle a été installée au sommet des escaliers de l'espace
culturel, côté jardins. Mise en place hier matin à proximité du

plan d eau , la seconde s intitule Les Baigneuses (notre photo).
Due au talent de NiM de Saint Phalle qu'elle a exécutée en 1984,
la pièce affiche un poids de 500 kilos et repose sur un socle en
béton de quatre tonnes dont la mise en terre a nécessité doigté
et précision de la part des responsables de l'opération. CM

Lever 06.18

Après du foehn et de la pluie, le soleil reviendra briller aujourd'hui sur
l'ensemble de la région. Il aura cependant de la peine à se faire respecter
en montagne où quelques nuages resteront accrochés bien solidement aux
reliefs, surtout dans les Alpes bernoises. Mais pas de précipitation et des
températures à nouveau proches des 20 degrés dans la plaine du Rhône.
Le vent restera de secteur sud-ouest mais faiblira.

Une autre perturbation, moins active que la
précédente, passera vendredi après une phase de
foehn dans les vallées alpines. Le week-end en
revanche restera sec et de plus en plus ensoleillé
avec des températures très douces. Le temps
deviendra plus lourd lundi.
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