
¦ ISRAËL
Mitzna jette
l'éponge
Le plus pacifiste des
Travaillistes israéliens
a démissionné de la
présidence de son
parti. Victime du recul
de sa formation aux
dernières élections,
mais aussi poussé
dehors par ses
camarades de parti,
qui n'apprécient pas
sa ligne «trop
colombe». PAGE S

¦ GRÔNE
Huit millions
pour le cycle
Avec l'inauguration
samedi de l'extension
du cycle d'orientation
régional, la commune
de Grône consolide sa
vocation scolaire. C'est
grâce à la
collaboration des
communes de Chalais,
Chippis, Lens, Sierre et
Grône que cet
ouvrage a pu voir le
jour. PAGE 17

¦ SION
Cœurs chantants
Pour une première,
c'était plutôt réussi.
Accueillant pour la
première fois les 17
formations de l'Union
chorale du centre
(UCC), le Chœur mixte
de Champsec a fait
preuve d'une bonne
dose d'imagination.

PAGE 20

1 BASKETBALL
Toujours
plus passionnant
Monthey n'a cédé que
d'un point à Boncourt.
Troistorrents a dominé
Martigny d'un souffle.
Les deux matches ont
dû avoir recours aux
prolongations.
Emotions fortes.

PAGE 23

FETE DE CHANT DU BAS-VALAIS

Un beau
succès
¦¦ Gène Kelly n'aurait pas été le bienve-
nu! Ils n'ont pas chanté sous la pluie. Orga-
nisée par le Chœur d'hommes de Martigny,
la 39e Fête des sociétés de chant du Bas-Va-
lais a bénéficié de conditions météorologi-
ques exceptionnelles ce dernier week-end.
Les quelque 1500 chanteurs inscrits, adultes
et enfants confondus, ont pu s'en donner à...
cœur joie sur les podiums aménagés au cen-
tre-ville, à l'église et dans les différentes sal-
les de concerts. PAGE 13

/ intolérance.» Ses propos ont été interrom-
pus par des applaudissements nourris. Di-
manche, Jean Paul II a célébré la messe de
canonisation de cinq religieux espagnols
du XXe siècle. **» PAGE 10

TOUR DE ROMANDIE

Tyler Hamilton
roi du chrono
H L'Américain Tyler Hamilton a rempor-
té e Tour de Romandie après avoir large-
meit dominé le contre-la-montre de Lau-
same. Il devance Laurent Dufaux de 33" et
1'Es.agnol Francisco Ferez de 38" qui portait
enore le maillot jaune au départ de l'étape.
Il siccède au palmarès à l'Italien Dario Fri-
go, vainqueur en 2001 et 2002. Alexandre
Mois, l'un des principaux animateurs de la
botcle romande, termine 5e derrière un au-

kevslont

Catalogues, renseignements et réservations auprès de

tre luisse, Fabian Jeker. PAGES 21 ET 22
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Jean Paul II a lancé un appel à la paix aux 600 000 jeunes
qui l'ont accueilli en Espagne.

Le 
pape, revigoré au contact de la jeu-

nesse qu'il a rencontrée près de Madrid
samedi, a appelé les jeunes à être des

«ouvriers et des artisans de la paix » et à re-
jeter «le nationalisme exagéré, le racisme et
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La gestion de la pneumonie atypique, première maladie nouvi

Sur 
le front de la guerre contre le syndrome

aigu respiratoire sévère (SRAS) , le pire
pourrait bien êUe derrière nous. «Le géné-
ral en chef», l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), a annoncé voici quelques

jours que l'épidémie semblait avoir dépassé son
pic à Hongkong, au Canada et au Vietnam, Uois
zones très touchées où s'était établie une chaîne

locale de Uansmission, désormais coupée. Quant à
la Suisse, elle demeure un «parent pauvre», avec
un cas annoncé. Reste la Chine populaire, origine
probable du fléau: si les autorités arrivent à conte-
nir l'épidémie, la pneumonie atypique, première
maladie nouvelle du XXIe siècle, ne deviendra pas
un spectte endémique moissonnant sans cesse ni
répit sa ration de vies.

Un vaccin
attendu
Par-delà la brutalité des chiffres et des retombées
économiques, l'OMS a tout lieu de se féliciter de
la manière dont la crise est gérée. L'agent respon-
sable, un coronavirus - autrement dit un virus
dont la coque à la forme d'une couronne - a été
très rapidement débusqué: en moins d'un mois!

«Pas d'inquiétude en Suisse»
Interview du Dr Marc-Henri Gauchat, président des médecins valaisans.

Le docteur Mar

Si 
une épidémie SRAS

devait éclater en Suisse,
les généralistes se re-

trouveraient en première
ligne. Etes-vous prêts?
Comment vous y préparez-
vous?

Nous avons reçu une com-
munication du médecin can-
tonal le 17 mars, cinq jours
seulement après la publication
du document d'alerte par
l'OMS. Ce document englobait
notamment une description
précise de la maladie et les cri-
tères de diagnostic: forte fiè-
vre, difficultés respiratoires,
contact avec un cas probable
de SRAS et voyage dans une
zone contaminée; Le généra-
liste qui verrait un tel cas
devrait le signaler dans les
vingt-quatre heures à la santé
publique et placer le patient
en isolation. Nous avons bien
sûr tous un masque de type
chirurgical dans notre cabinet.

En Chine et à Hongkong,
la population porte des
masques, les écoles sont fer-
mées, des entreprises aussi.
En Suisse, existe-t-il des rai-
sons de s'inquiéter?

Non, je ne le crois pas. Il y
a un cas avéré, mais il est cir-
conscrit. Il ne faudrait pas
oublier que la grippe cause
plus de mille morts par an
dans'notre pays. Nous ne por-
tons pas de masque pour
autant, nous ne fermons ni les
écoles ni les entreprises. Dans
le cas du SRAS, pour être

dans notre cabinet.»

contaminé, il faut un contact
vraiment proche. Par exemple,
être sans protection dans la
même pièce qu'un malade qui
éternue.

A partir de quel seuil peut-
on parler d'épidémie?

Difficile de répondre. Cela
dépend de la maladie. Pour la

grippe, on parle d'épidémie
lorsqu'elle touche 1,5% de nos
consultations. Pour la rou-
geole, il y avait 2000 cas en
1996, mais 6000 cas en 1997:
là, on a parlé d'une épidémie.
S'agissant du SRAS, s'il y avait
trois ou quatte cas dans notre
pays, on dirait déjà qu'il s'agit

? masque de type chirurgical
Idc

d'une épidémie. Mais on arri-
verait vite à la circonscrire.

Le virus est identifié, des
malades ont guéri du SRAS,
donc ils ont développé des
anticorps. D'après votre expé-
rience, combien de temps fau-
dra- t-il pour produire un vac-
cin?

Là encore, il m est difficile
de vous répondre avec préci-
sion. Car il semble que le coro-
navirus mute très rapidement.
Celui de la grippe connaît
aussi des mutations, mais
comme elles sont davantage
constantes dans le temps, il est
possible de mettre chaque
année au point un vaccin effi-
cace. Je pense que les cher-
cheurs trouveront un vaccin
contre le SRAS dans les six
mois. Il faudra ensuite vérifier
son innocuité.

Un ancien conseiller
d'Etat jurassien, revenu la
semaine passée de Chine, a
jugé que les mesures prises
dans les aéroports suisses
étaient cruellement insuffi-
santes. D dénonce notamment
des lacunes dans l'informa-
tion. Estimez-vous que les
mesures arrêtées jusqu'à pré-
sent par l'Office fédéral de la
santé publique sont suffisan-
tes?

Oui, pour le moment.
L'OMS a du reste confirmé
l'adéquation de nos mesures.
Il ne faut pas tomber ans la
panique. Pour moi, le battage
médiatique commence à
produire des effets néfastes
dans notre pays. Par exemple,
il était parfaitement non fondé
de placer en quarantaine les
professeurs genevois qui reve-
naient de Shanghai, une zone
non contarninée ou presque.

Propos recueillis par
Bernard-Olivier Schneider

Le bonsoir de Jack
¦ Bienfaisant comme un soleil de prin-
temps, le retour de JackRollan, cette semai-
ne livresque, sur la scène de l'édition.
Bonjour... toujours est le titre d'un petit
recueil pratique qui se lit partout sans met-
tre le coude dans l'œil du voisin et qui vous
remet les humeurs en place dans la grisaille
de l'actu. A 80 berges bien sonnées, le père
fondateur de la satire helvétique rejoue les
augustes, pour nous livrer quelques prélè-
vements choisis de sa prose inimitable.
Tous les Rausis, les Frésard, les Lambiel, les
Golovtchiner, et autres stakhanovistes de
l'humour politique devraient avoir ce bou-
quin à portée de gag, comme un hommage
permanent du vice à la vertu.

Tonacinta le dit bien dans la préface: on
n'imagine plus ce qu'il fallait de tête près du
bonnet , dans la Suisse empesée des années
cinquante, pour oser, et récidiver, dans la
noble tradition de l'irrespect. Ni l'autorité ,
ni les idées reçues, ni les prix Nobel, ni même
les imbéciles heureux, n'ont trouvé grâce
devant la tendre férocité de Jack Rollan. Par

bouffées remontent les souvenirs des mar-
dis sur Radio Sotte?is, quand l'heure du
Bonjour était aussi sacrée que celle des nou-
velles de Jacques Rouiller. Et puis, d'avatar
en péripétie, de polémique en procès bur-
lesque, de la scène au micro, cet incorrigible
a traîné sa caboche intraitable, pour le
meilleur de la presse romande. Combien de
plumitifs en herbe, combien de journaleux
en mal d'humeurs inspirées, lui doivent, sans
y parvenir, la verve et la manière? Pour l'a-
voir souvent lu, toujours admiré pour sa
sagacité dans la malice et pour les chemins
qu'il a ouverts à la profession , je lui dédie ce
billet. Et pour l'avoir même quelquefois
détesté pour ce qu'il a eu de systématique
dans la dérision, je lui pique en substance
un de ses traits de grande sagesse: aujourd'-
hui, avec les progrès de la chirurgie esthé-
tique, on n'ose plus traiter quelqu'un de faux-
cul, ça risque d'être un compliment.

François Dayer
NB: Jack Rollan, Bonjour... toujours,

Editions Favre.

L'ère des mensonges
¦ C'est bien
connu: lors-
qu'on veut
noyer son
chat, on dit
qu'il a la
gale. Cet
adage s'ap-
plique fort
bien à cer-
taines posi-
tions contre

l'initiative «Droits égaux pour les
personnes handicapées». Il est, bien
sûr, difficile de lutter contre une
initiative raisonnable en faveur de
personnes défavorisées. Ainsi, pour
se donner bonne conscience, on lui
invente toutes sortes de défauts. On
dit, par exemple:

— l'initiative veut tout , tout de
suite;

1—o »-— »... — »- »- — — Vio«'1i'*^«opri_ o ^j_ x__ <i i i i __  iiaii_ u_upt»L-o
.„ lurroril recoi mr aux tribunaux pour

faire valoir leurs droits, et l'on ne sait
pas où cela nous mènera:

— les dépenses pourraient être
énormes, l'expression «économique-
ment supportable» manque de préci-
sion.

Même le Conseil fédéral y va de
son couplet. Dans ses explications, il
n'emploie pas moins de cinq fois le
mot «immédiatement» . Ainsi, p. 42:
«L'initiative demande que les person-
nes handicapées aient accès immédia-
tement à tous les moyens de transport
publics.»

Immédiatement! Mais où donc a-
t-on trouvé ce terme? Ne vaut-il pas la
peine de relire rinitiative:

«La loi pourvoira l'égalité de droit
pour les personnes handicapées. Elle
prévoit des mesures en vue de l 'élimi-
nation et de la correction des inégali-
tés existantes. L'accès aux constructions
et aux installations où le recours à des
équipements et à des prestations desti-

nés au public sont garantis dans la
mesure où ils sont économiquement
supportables.»

Où est-il question de tout, tout de
suite? Immédiatement? Nulle part!
L'initiative est raisonnable. Elle ne pré-
voit pas tout. Elle n'entre pas dans les
détails. Ce n'est pas possible, puisqu'il
s'agit d'un texte constitutionnel.

C'est au législateur de préciser le
rythme de l'élimination et de la cor;
rection des inégalités, il lui incombe
également de dire ce qui est «écono<
miquement supportable».

Nous pouvons être sûrs que 1<
législateur—les 200 conseillers natio
naux et les 46 conseillers aux Etats -
saura se montrer raisonnables!

L'initiative doit être soutenue. Le
personnes handicapées mériten
mieux qu'un regard de pitié.

Vital Darbellar

Par Antoine Gessler

L'Asie mettra longtemps à se
remettre de l'épidémie de pneumonie
atypique. Le syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS) aura des conséquences
aujourd'hui difficilement chiffrables.

Que ce soit à Hong-Kong,
Singapour ou Pékin, les économies
sont frapp ées de plein ' fouet.
L'effondrement du secteur touristique
a entraîné la faillite de centaines de
commerces, hôtels et restaurants.
Souvent axées sur le clan familial
qu'elles faisaient vivre, ces petites et
moyennes entreprises coulent en
entraînant dans le naufrage des clas-
ses sociales fragiles. De même, la bais-
se de trafic de compagnies aériennes
déjà touchées par la morosité mondia-
le provoquera des pertes d'emplois par
milliers.

Les précautions médicales et les
cordons sanitaires destinés à contenir
la propagation du SRAS ralentissent
les migrations des gens comme des
biens de consommation. La Chine jus-
qu'ici très fière de son taux de crois-
sance vit sous la menace d'un ralentis-
sement potentiellement facteur de
troubles sociaux. Pékin avec le retour
sous sa juridiction de Hong-Kong
comptait sur la puissance notamment
bancaire de l'ancienne colonie britan-
nique pour se tailler la part du lion sur
les marchés asiatiques. Or, Hong-Kong
s'avère le principal foyer de contami-
nation de la pneumonie atypique. La
mégapole peine donc à jouer son rôle
d'aimant des flux financiers interna-
tionaux.

Le déplacement des centres de gra-
vité économique en Chine a favorisé
les zones côtières, amenées à subven-
tionner largement le centre, moins
développé et plus agricole. Mais si les
ports devaient connaître un ralentisse-
ment d'activité trop important, les
paysans qui, durant des siècles firent la
richesse du Céleste Empire, connaî-
tront des années dramatiques. Le fléau
n'a pour le moment pas tué à large
échelle. Mais les dégâts qu'il provoque
précarisent des populations qui, pri-
vées de leurs revenus, échapperaient
au contrôle de leurs dirigeants. Ce qui
sous-entend des jacqueries possibles,
les agriculteurs désertant des terres
sans rapport pour grossir le lumpen-
prolétariat des grandes villes avec à la
clé l'augmentation de la criminalité
violente.

Fléau économique



XXIe siècle montre que l'alerte et la riposte fonctionnent au niveau mondial

Un test de diagnostic précoce devrait être lancé
sur le marché dans les prochaines semaines, a
annoncé l'entreprise Roche. Un vaccin est
attendu , même si sa mise au point est compliquée
par les mutations du virus. Plus avant encore, aux
yeux du Dr David L. Heymann, directeur exécu-
tif des programmes sur les maladies transmissi-
bles à l'OMS, la riposte au SRAS constitue un for-

En Asie, tout le monde se protège, les chiens ne sont plus les seuls à être muselés!

midable galop d'essai pour d autres urgences dues
à des agents infectieux: «L'alerte globale et la
riposte fonctionnent en pratique. Ce système pour-
rait s'app liquer à d'autres événements infectieux
significatifs , y compris une pandémie de grippe,
une prochaine infection émergente ou l'usage déli-
béré d'un agent biologique dans un acte de guerre
ou de terrorisme.»

Secrets partages Cette coopération a non seulement permis d'i-
Mieux! Pour accélérer l'identification du corona- dentifier l'agent pathogène en un temps incroya-
virus, l'OMS avait fait appel le 17 mars dernier à blement court. Elle permet aussi d'espérer que le
un réseau mondial de onze laboratoires de pre- même type de réseau fonctionnera avec le même
mier rang. Or, indique David L. Haymann, «les se- bonheur lors d'une future urgence sanitaire.
crets techniques bien gardés qui donnent à chaque
laboratoire un avantage marqué sur les autres ont
été immédiatement et généreusement partagés!» Bernard-Olivier Schneider

Venez
découvrir
chez nous
l'univers
spacieux
de

Le spectre de la grippe espagnole
En 1918, lors de l'épidémie

de grippe espagnole, certains
hôpitaux suisses avaient dû
refuser du monde. Une telle
situation peut-elle se reprodui-
re?

C'est très peu probable. Il
faudrait un énorme nombre de
cas survenant en même temps.
Par exemple, un avion de
malades atterrissant à Sion en
provenance de Pékin.

Scientifiquement, rien n'est à
exclure, mais tout de même, en
l'occurrence, le risque est très,
très faible.

Faut-il considérer que l'ap-
parition épisodique d'une flam-
bée épidémique est liée à la
société moderne, à la mobilité
qu'elle suppose? La menace est-
elle plus grande qu'en 1918?

En 1918, l'épidémie de grippe
a été transmise par les canards

qui, un peu comme des aéronefs
transcontinentaux, se posaient
de mare en mare. les cochons
buvaient l'eau contaminée et
transmettaient la maladie à
l'homme. Aujourd'hui, la plupart
des cochons sont enfermés et les
canards confinés durs des réser-
ves, donc il y a moins de risque.

Cela étant, dans de nom-
breux avions actuels, l'air n'est
presque pas renouvelé, parce

PUBLICITÉ

qu il faudrait le chauffer, ce qui Ce qui me paraît important
consomme de l'énergie. C'est de retenir avec le SRAS, c'est que
pourquoi bon nombre de passa- pour être contaminé, il faut avoir
gers attrapent une grippe. séjourné dans une zone touchée

De ce côté, le risque est certes et être entré en contact avec un
plus grand qu'en 1918. Toutefois, malade. Encore une fois: jusqu'à
la médecine réagit beaucoup présent, la pneumonie atypique
plus vite qu'à l'époque et nous a mé environ trois cents person-
savons soigner les maladies nés dans le monde. C'est bien
annexes au virus, ce qui va du moins que les ravages causés
côté d'une diminution de la chaque année par la grippe en
menace. Suisse! BOS

Pneumonie
atypique:
les
symptômes
¦ Les symptômes du
SRAS ressemblent à
ceux de la grippe: .
- Fièvre supérieure
à 38 degrés Celsius.
- Toux sèche,
difficultés respiratoires.
- Maux de tête,
douleurs musculaires.
Dans le pire des cas, la
pneumonie bilatérale
évolue vers une détres-
se resp iratoire très
sérieuse.
En Suisse, deux critères
supplémentaires ont été
retenus pour le dia-
gnostic: le «suspect»
doit avoir eu un contact
étroit avec une person-
ne atteinte du SRAS
et/ou avoir effectué un
voyage dans une zone
touchée par l'épidémie.
La maladie a une pério-
de d'incubation de dix
jours (entre deux à sept
jours en moyenne).

¦ Adresses utiles:
ligne téléphonique
gratuite au numéro
031 322 88 04.
Pages internet:
www.bag.admin.ch/infe
kt/f/SRAS/htm (Office
fédéral de la santé
publique);
www.sho.int/csr/SRAS/e
n (Organisation mon-
diale de la santé).

BOS

http://www.bag.admin.ch/infe
http://www.sho.int/csr/SRAS/e


¦ LOTERIE
Nouveau millionnaire
La Loterie suisse à numéros a
fait un nouveau millionnaire
samedi. Un joueur chanceux a
empoché 2,498 millions de
francs grâce à l'Extra-Joker.

¦ COUP DE FEU
Jeune homme blessé
Un homme de 20 ans a été
grièvement blessé par un coup
de feu samedi vers 4 heures
dans une voiture à Wettingen
(AG). Un inconnu a tiré sur le
véhicule, pour des raisons qui
restent encore inconnues.
La victime a été touchée dans
le dos, alors qu'elle avait pris
place sur le siège arrière de la
voiture. L'homme a subi une
longue opération. Il se trouve
dans un état stable, mais tou-
jours critique. L'incident a eu
lieu après une altercation qui
a opposé dans un quartier
résidentiel deux groupes de
personnes dont la victime fai-
sait partie.

¦ DISPARUS DU SAHARA

Lettre de Calmy-Rey
Micheline Calmy-Rey a
demandé au chef de la diplo-
matie algérienne Abdelaziz
Belkhadem de tout faire pour
éviter de mettre en danger la
vie des 31 touristes, dont qua-
tre Suisses, portés disparus
dans le Sahara. La cheffe du
DFAE a adressé une lettre à
son homologue.
Selon le ministre algérien de
l'Intérieur, de nouveaux signes
de vie des touristes ont été
repérés, notamment des
objets abandonnés.

¦ LOVE RIDE

Ils roulent
pour les handicapés
Plus de 8000 adeptes de
Harley Davidson ont participé
à la 11 e Love Ride hier à
Dûbendorf (ZH). Le point cul-
minant de la fête a été la
balade des motards, accompa
gnés de 160 handicapés à tra
vers l'Oberland zurichois.
Au total, 18 000 spectateurs
se sont déplacés à l'aéro-
drome de Dûbendorf pour sui
vre cette manifestation.

¦ MONTAGNE

Deux randonneurs
se tuent
Deux randonneurs ont perdu
la vie en montagne. Une
femme de 52 ans s'est tuée
dans le massif des Churfirsten
(SG) hier après-midi. Un
homme de 42 ans a péri dans
la région de Niederhorn-
Beatenberg (BE).
La femme qui a perdu la vie
dans les Churfirsten se prome
nait en compagnie de son
mari à 2200 mètres d'altitude
dans la région de Schibenstall
Elle a alors fait une chute de
500 mètres. L'homme décédé
dans le canton de Berne avait
démarré sa randonnée
samedi. Sans nouvelle, la
famille a donné l'alarme. Les
secours ont trouvé le corps de
la victime dimanche après-
midi. Il a vraisemblablement
chuté, selon le communiqué
de la police cantonale.

Crédit privé 9%
Vous disposez d'un crédit prive
auprès d'une banque?
Echangez-le dès maintenant
pour un crédit plus avantageux!

La prise de crédit est interdite si elle
conduit au surendettement.

Le SRAS plombe les ailes
Les faiseurs de Swiss veulent jouer la transparence.

La compagnie admet avoir fait des erreurs, mais accuse la pneumopathie atypique.

AÉROPORT DE ZURICH

Leuenberger critiqué

S

wiss veut jouer la
transparence. La compa-
gnie a publié dans la
presse dominicale des
encarts intitulés «Les

faits concernant Swiss». Le
transporteur avait promis ven-
dredi vouloir améliorer sa com-
munication. Elle a balayé
quelques critiques mais admis
aussi avoir fait des erreurs.

Dans des pleines pages impri-
mées dans les journaux domini-
caux, la compagnie aérienne a
livré ce qu'elle appelle «des infor-
mations de première main sur la
situation et les objectifs de Swiss».
Le transporteur doit affronter un
contexte économique défavora-
ble et des éléments extraordinai-
res, déclare le texte cosigné par
André Dosé, patron de Swiss, et
Pieter Bouw, président du conseil
d'adiriinistration.

Ainsi, les répercussions de la
pneumonie atypique sont «sensi-
blement» plus importantes que
celles de la guerre en Irak.
Bangkok et Singapour accusent
un reflux de 76%, Hong-Kong
49%, Tokyo 44% et Pékin 46%. De
plus, les vols vers le Moyen-Orient
présentent aussi de «mauvais taux
d'occupation». Mais Swiss n'est pas
une exception. Tout le secteur doit
faire face à une crise historique.
L'Association internationale du
transport aérien (IATA) estime à
10,74 milliards de francs les per-
tes des compagnies aériennes
pour cette année. L'IATA table
aussi sur la suppression de 400
000 emplois dans le secteur.

Pas de bas prix
Swiss a aussi tenu à faire un

comparatif avec la concurrence:
British Airways compte «accélérer
la suppression de 23% de ses pos-
tes». Chez Finnair et SAS, 11% des
postes sont supprimés et entre 6

André Dosé a réfuté l'idée d'une compagnie à bas prix. key

et 9% chez KLM. Avec 10% d'em-
plois en moins «Swiss se situe dans' '
la moyenne.»

Quant à la compagnie régio-
nale projetée, Swiss Express, elle
doit, selon le texte publié, fournir
des vols de niches et des vols d'ap-
port pour le compte de Swiss. Par
contre, André Dosé a réfuté l'idée
d'une compagnie à bas prix.
«Certains médias ont comparé
Swiss Express à Easyjet, ce n'est pas

ça du tout. On a été mal compris»,
a-t-il indiqué dans un entretien
paru dans le Matin dimanche.

Malgré cette filiale régionale,
Swiss a réitéré sa volonté d'être
une compagnie haut de gamme.
Mais, sur le marché européen, la
compagnie doit mener cette lutte
avec d'autres moyens. «C'est pour-
quoi il nous faut  une stratégie
modulable.»

Pas désespérée
De manière globale, Swiss

considère que sa situation n'est
«pas aussi désespérée que certains
se p laisent à le croire» et que la base
financière reste solide». La compa-
gnie admet toutefois avoir fait des
erreurs, sans préciser lesquelles.
«Mais nous n'avons jamais baissé
les bras. Et nous continuerons à lut-
ter à l'avenir.»

Le transporteur a aussi publié
dans un encadré à l'encart géné-
ral «Trois éléments en faveur de
Swiss». Elle entend ainsi répondre
aux interrogations de plus en plus
aiguës parues dans la presse sur la
nécessité réelle d'une compagnie
aérienne battant pavillon suisse.
André Dosé et Pieter Bouw parlent
de l'accès direct de la Suisse aux

¦ Entrée en vigueur le 17 avril ,
l'ordonnance allemande frappant
l'aéroport de Zurich suscite le
mécontentement du maire Elmar
Ledergerber. Mais c'est surtout
contre le Conseil fédéral , et spé-
cialement son collègue de parti
Moritz Leuenberger, que se dirige
sa grogne.

Dans un entretien accordé à la
NZZ am Sonntag, Elmar
Ledergerber réitère sa critique
contre l'ordonnance unilatérale
imposée par l'Allemagne. Mais le
ton est nettement plus sec vis-à-
vis de Berne: selon lui, le Conseil
fédéral n'a «rien entrepris» afin de
la combattre. «Au lieu de défendre
avec force et efficacité les intérêts
vitaux du pays, il essaie de com-
prendre les Allemands», s'insurge
M. Ledergerber à propos de son
collègue socialiste. La dispute sur

marchés mondiaux. Ils évoquent
également les 9000 emplois directs
que génèrent la compagnie ainsi
que les 60 000 postes indirects. Et
dernier point , ils pensent que
Swiss représente «une vitrine de la
qualité helvétique en Suisse et à l'é-
tranger.»

Au niveau des perspectives, la
compagnie fait savoir que «la
situation des réservations en mai
nous donne de l'espoir». Les pas-
sagers en Europe seraient en
hausse. Et , en été, suivront les
périodes habituellement bonnes
pour le trafic européen et interna-
tional. «Mais le contexte général est
encore parfois difficile à cerner»,
concèdent les deux dirigeants.

ATS

la répartition des nuisances
menace de paralyser l'aéroport ,
ajoute le maire, qui siège au
conseil d'administration de
Unique, la société exploitante.

Si l'Allemagne applique
comme prévu dès juillet le
deuxième train de mesures prévu
dans son ordonnance, cela signi-
fiera non seulement la fin du
«Hub» Suisse, mais également le
si souvent évoqué grounding de
Swiss. Pour M. Ledergerber, l'or-
donnance allemande n'est pas
contraignante et le Conseil fédé-
ral doit clairement faire compren-
dre à l'Allemagne que la Suisse va
réagir avec de nouvelles voies
d'approche le long de la frontière.
Les nuisances sonores en
Allemagne seraient alors nette-
ment supérieures.

ATS

ÉLECTIONS ADMINISTRATIVES À GENÈVE SAL0N DU L|VRE ET DE  ̂PRESSE

Patrice Mugny à l'exécutif Léger tassement

AP/ATS

Le conseiller national écolo-
giste Patrice Mugny est entré haut
la main dimanche à l'exécutif de
la ville de Genève. Selon des résul-
tats encore provisoires, le coprési-
dent des Verts remplacera en effet
son camarade Alain Vaissade au
conseil administratif, lequel reste
majoritairement à gauche. Partie
divisée, la droite n'a pas réussi à
renverser la majorité lors des élec-
tions administratives. La partici-
pation a été relativement élevée,
atteignant 39,2%, contre 27,9% il
y a quatre ans.

Huit candidats briguaient les
cinq sièges de l'exécutif de la ville
de Genève. Les quatre magistrats
sortants sont réélus. C'est le socia-
liste Manuel Tornare, directeur du
Département des affaires sociales,
des écoles et de l'environnement
depuis 1999, qui a fait le meilleur
score, avec 18 536 voix II est suivi
de Patrice Mugny (17 647 voix) .
L'écologiste s'est réjoui de la légi-
timité que lui donne son excellent

résultat. «J 'ai envie de poursuivre
la politique menée par mon pré-
décesseur aux Affaires culturelles,
d'autant que la majorité conservée
par l 'Alternative me donne toute
liberté.

Hediger revient de loin
Le troisième élu est Christian

Ferrazino (16 930 voix), sortant, de
l'Alliance de gauche, en charge du
Département de l'aménagement,
des constructions et de la voirie
depuis 1999. Vient ensuite André
Hediger (14 717 suffrages), du Parti
du travail (PDT), membre du
conseil administratif depuis 1987.
Il était pourtant contesté même
dans son parti en raison de l'affaire
du Casino de Genève. En charge
du Département des sports et de
la sécurité, il a profité de l'union
de l'Alternative et son score était
attendu. «Je reviens de loin»,
affirme celui qui s'estime victime
de violentes attaques durant la
campagne

PUBLICITÉ

Dernier élu enfin , avec 11550
voix, Piene Mûller, libéral, chef du
Départeiœnt de l'aclministration
générale et des finances depuis
1999, devaice de 400 voix environ
son colistier le radical Bernard
Lescaze, FRD. Avec 11 179 voix, il
ne passe pas la barre.

L'ancien rédacteur en chef de
la Tribunede Genève, Guy Mettan
se présentait seul sous les couleurs
du PDC et ivait peu de chances
d'être élu. A^ec 5920 voix, il est lar-
gement batu. Quant à l'UDC, elle
tentait sa ciance à l'exécutif avec
Eric Ischi (5508 voix), après le suc-
cès remporté lors des élections
municipabs du 30 mars dernier.
Alors qu'il se présentait pour la
première bis, le parti avait raflé
neuf siègessur 80, au détriment de
l'Entente ce gauche et du Parti du
Travail. La-fauche était néanmoins
restée mnoritaire au législatif
genevois, ivec 44 sièges.

¦ Le 17e Salon international du
livre et de la presse à Genève a
fermé ses portes dimanche sur
une baisse d'affluence. La mani-
festation a attiré 110000 visiteurs
contre 120000 en 2002. Les orga-
nisateurs parlent malgré tout d'un
succès.

La météo ensoleillée du week-
end, la crise économique, le Salon
du livre de Bâle qui se déroulait à
la même date et la pneumonie
atypique ont partiellement péna-
lisé le salon, ont indiqué ses orga-
nisateurs dans un communiqué.
Le nombre de visiteurs a subi un
léger tassement, mais moins fort
que celui du dernier Salon du livre
de Paris, précisent-ils. La majorité
des 500 exposants et le public se
sont déclarés très satisfaits de la
17e édition du salon. L'accrochage
consacré au peintre français Henri
de Toulouse-Lautrec a fait un
triomphe, selon le communiqué.
Les autres expositions spéciales
ont remporté un succès.

Intérêt zurichois
Le canton de Zurich, hôte

d'honneur, a permis à de nom-
breux Suisses alémaniques de se
déplacer à Genève. Samedi, le
train littéraire spécial en prove-
nance de Zurich a acheminé 550
visiteurs.

Le public francophone a, lui,
profité des manifestations bilin-
gues au Café Odéon, reconstitué
à Palexpo, et de l'exposition de
bandes dessinées. Pas moins de 41
éditeurs du bord de la Limmat
étaient présents.

Durant cinq jours, une riche
palette de conférences, débats,
forums et ateliers a favorisé les
rencontres avec des poètes et des
écrivains de renom. Les enfants
n'ont pas été oubliés: ils ont été
nombreux à participer aux pro-
grammes qui leur étaient réservés.

Le prochain Salon internatio-
nal du Livre et de la presse aura lieu
du mercredi 28 avril au dimanche
2 mai 2004. ATS

Exemple de coût:
Montant Coût des Intérêt
du crédit intérêts annuel
CHF pour 1 année effectif

5000 - 237.40 9%'
15000 - 712.20 9%

BANOUEMIGROS
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Genève demande des renforts
Sommet du G8 à Evian: la ville du bout du lac demande 1500 hommes de plus à la Confédération.

evian

Le  

canton de Genève
demande à la Confédé-
ration 1500 policiers
supplémentaires pour
assurer la sécurité lors

des manifestations en marge du
sommet du G8 à Evian. Les au-
torités prévoient la venue de
quelque 100 000 personnes le
1er juin.

«/_ la lumière d'une rééva-
luation du nombre de manifes-
tants prévu le jou r de l'ouverture
du sommet, nous avons revu nos
besoins à la hausse», a indiqué
samedi Micheline Spoerri, chef-
fe du Département genevois de
police et sécurité. De plus, il est
désormais certain, selon elle,
que le cortège partira du cœur
de la ville.

«Ce chiffre de 1500 policiers
m'a été communiqué pour la
première fois aujourd 'hui», a
expliqué Ruth Metzler. La con-
seillère fédérale a rencontré à
Genève les conseillers d'Etat
vaudois Jean-Claude Mermoud
et valaisan Jean-René Fournier,
ainsi que la Genevoise Micheli-
ne Spoerri .

Polices convoquées
Le Conseil fédéral est conscient
des perturbations qu'entraîne-
ra le G8 dans tout l'arc lémani-
que, a poursuivi Mme Metzler.
Elle a d'ailleurs convoqué au-
jourd 'hui déjà à Berne les re-
présentants politiques des qua-
tre concordats suisses de poli-
ce. Le Tessin, ainsi que le can-
ton et la ville de Zurich, qui
n'en font pas partie, seront

Ruth Metzler a assuré que le Conseil fédéral est conscient des perturbations qu'entraînera le G8 dans
l'arc lémanique.

présents. Selon elle, le système
fédéral suisse est à même d'of-
frir des solutions internes sans
faire appel à des forces de poli-
ce étrangères. «Le recours à des

policiers allemands ne saurait
être qu 'une ultima ratio», a
ajouté la conseillère fédérale.

L'engagement de forces de
l'ordre étrangères sur sol hel-

keystone

vétique relève de la compéten-
ce de la Confédération, a-t-elle
précisé. Si le Conseil fédéral
n'envisage pas pour l'heure de
faire appel à la France, c'est

parce qu il n'existe pas d'ac-
cord avec l'Hexagone permet-
tant ce type de collaboration.

2900 extra-cantonaux
Les 1500 policiers supplémen-
taires s'ajouteraient aux 1400
déjà promis par Berne. Au to-
tal, 2900 gendarmes extra-can-
tonaux seraient ainsi mobilisés.
A ce nombre, il faut ajouter les
1000 gendarmes vaudois, les
750 Genevois, la cinquantaine
de Valaisans et les 5600 militai-
res mobilisés pour des tâches
subsidiaires.

La Confédération prendra
entièrement à sa charge les
frais engendrés par l'engage-
ment des gendarmes con-
voqués à la demande du Con-
seil fédéral , a souligné Mme
Metzler. Cela coûtera environ
400 francs par homme et par
jour.

Le coût total de l'opération
pour les cantons et la Confédé-
ration est évalué à quelque 40
millions de francs , dont 18 se-
ront pris en charge par l'Etat
français. «Ce chiffre reste crédi-
ble», mais il n'est pas exclu
qu'il soit prochainement revu
à la hausse, a admis Micheline
Spoerri.

«Tout est prévu»
La crainte de débordements
violents est bien entendu au
cœur des préoccupations des
autorités cantonales et fédéra-
les. «La Confédération a édicté
des interdictions individuelles
d'entrée sur le territoire suisse»,

a indiqué Jean-Luc Vez, le chef
de l'Office fédéral de la police.

A Genève, des structures
d'accueil pour les dizaines de
milliers de manifestants atten-
dus dès le jeudi de l'Ascension
seront installées sur les centres
sportifs du Bout-du-monde et
de Vessy. «Tout est prévu, l 'hé-
bergement, le ravitaillement,
etc. Il y aura même des anima-
tions», a déclaré Mme Spoerri.

A Lausanne, la tension
monte après les débordements
survenus le 1er mai. La police
lausannoise va revoir son dis-
positif et exiger des garanties
supplémentaires de la part des
organisateurs. Quant au comi-
té anti-G8 vaudois, de plus en
plus divisé, 0 doit se réunir
lundi pour décider de la suite
des opérations.

Compétences respectives
Pour un événement comme le
G8, les compétences de la Con-
fédération se limitent à la pro-
tection des invités internatio-
naux, à la coordination des
renseignements, ainsi qu'à la
surveillance des frontières et de
l'espace aérien. La sécurité de
la population est clairement du
ressort des cantons. Ils doivent
s'assurer de la maîtrise des ma-
nifestations, de leurs limita-
tions temporelles et géographi-
ques. Les problèmes de circu-
lations routières et lacustres et
la convocation de la protection
civile relèvent également de
leur compétence. ATS

CENTRE MEDICAL DE LAVEY-LES-BAINS

La commune passe à la caisse
¦ Le Conseil communal de La-
vey-Morcles a accepté à l'unani-
mité, vendredi soir, de passer à
la caisse dans le cadre de la dé-
bâcle du Centre médical de La-
vey-les-Bains (CML) SA. Le lé-
gislatif a dit oui à un préavis
concernant le projet de liquida-
tion du CML par un emprunt de
322 080 francs. Une somme qui
correspond à la part de crédit
UM que la commune - qui
s'était portée caution dans cette
affaire - doit rembourser. Pour
mémoire, le Conseil d'Etat vau-

PUBLICITÉ

dois avait refusé, en décembre
dernier, le plan de sauvetage
que le conseil d'administration
de la société - en grandes diffi-
cultés financières - avait propo-
sé trois mois plus tôt.

«Le Conseil communal a
réalisé qu 'il n 'avait pas le choix
d'accepter la décision du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil vau-
dois de ne participer que pour
moitié, à savoir 600 000 francs,
à la part mise à la charge des
communes (n.d.l.r.: de Lavey-
Morcles et Saint-Maurice, cau-

tions à hauteur de 720 000
francs pour la première, de
480 000 pour la seconde^ indi-
que le syndic Alain P.nnaz.
«Pourtant, tant notre Municipa-
lité que p lusieurs député de la
région - qui ont parfaitement
joué le jeu - étaient intervenus
énergiquement pour qui l'Etat,
qui a lâché le CML, passe à la
caisse de manière p lus consé-
quente. Saint-Maurice et nous
allons donc devoir rembourser
600 000 francs, moins in mon-
tant de 63 200 francs déjà amor-
ti. Lavey versera 60% dt la som-
me restante (h.di.r.: 322 080
francsj, et Saint-Maurte le sol-
de.»

Indignation
Alain Ponnaz n'en est pas
moins indigné. «Ce sont les
contribuables de Lavey-Morcles
et Saint-Maurice qui tont ainsi
supporter de manière tangible
et pour longtemps la légèreté et
l'incapacité de quelqies hauts
fonctionnaires et polif ciens du
canton de Vaud, alors que nos
deux communes ne po -tent au-
cune responsabilité dcns cette
affaire. » Il poursuit: «Au
moins, le Conseil comnunal de
Lavey-Morcles a montri la con-
f iance totale que la cortmune
porte à la Société des lains de
Lavey pour la poursuitedes ac-
tivités du CML. Il a montré
aussi sa solidarité enver: Saint-
Maurice. Maintenant, j>. cons-
tate quand même que pour
nous, Lausanne est décilément
toujours p lus loin et Sioi tou-
jours p lus près (n.d.l.r.: b syn-
dic fait référence là au rappro-
chement de sa commun: avec
Saint-Maurice et le cantm du
Valais).» Yves errani

plus de taxesEncore

La conversion du nucléaire au gaz naturel rendrait inévi
table la perception de taxes pouvant atteindre 50 centi
mes par litre d'essence et de mazout.

JF Jl .̂̂ l
evian il evian

CAISSES DE PENSION

Nouvelle baisse
du taux d'intérêt
¦ Pascal Couchepin prévoit
une nouvelle baisse du taux
d'intérêt minimal des caisses de
pension pour septembre. Il pla-
nifie également une sorte de su-
persurveillance de la Confédéra-
tion sur les caisses en situation
financière difficile.

La dernière baisse très con-
troversée - de 4% à 3,25% - a été
décidée par le Conseil fédéral
pour le début de cette année. Or
Pascal Couchepin entend son-
der avant l'été les possibilités
d'abaisser encore le taux d'inté-
rêt des fonds de la prévoyance
professionnelle, pouvait-on lire
samedi dans la Neue Ziircher
Ze.tamr (NZZ) .

Il y aura une procédure de
consultation auprès des parte-
naires sociaux et des commis-
sions des Chambres fédérales, a
confirmé à l'ats Jean-Marc Cre-
voisier, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur
(DFI) . Pascal Couchepin base sa
démarche sur l'arrêté du Con-
seil fédéral prorogé en 2002 se-
lon lequel il doit dorénavant ré-
examiner régulièrement le taux
minimal d'intérêt.

Recommandation
le 22 mai
Le déroulement est fixé par or-
donnance, explique le porte-
parole. La commission consul-
tative LPP fera une recomman-
dation au Conseil fédéral le 22
mai. Le gouvernement lancera
ensuite la procédure de con-
sultation.

Celle-ci doit avoir lieu tout
de suite, afin qu'une éventuelle
modification du taux d'intérêt
puisse intervenir en septembre,

ajoute M. Crevoisier: «Sinon les
assurances n'auront pas le
temps de procéder aux adapta-
tions nécessaires pour 2004».

Ultérieurement, Pascal
Couchepin prévoit de centrali-
ser la surveillance des caisses
de pension sur le modèle de la
Commission fédérale des ban-
ques. Il esquisse ce modèle
dans une interview accordée à
l'émission NZZ Format de di-
manche soir sur la chaîne alé-
manique SF2 et en partie pu-
bliée dans la NZZ.

Actuellement, la supervi-
sion étatique des institutions
du deuxième pilier est parta-
gée entre les cantons et la
Confédération. En ce qui con-
cerne cette dernière, différents
départements et offices se par-
tagent la tâche.

Pascal Couchepin souhai-
te un contrôle plus profession-
nel. Selon lui, cela permettrait
de renoncer complètement à
la fixation «par le haut» d'un
taux d'intérêt minimal: «C'est
de la naïveté d'imposer par la
loi un taux minimal qu 'on ne
peut atteindre», estime le mi-
nistre de l'Intérieur.

En outre, Pascal Couche-
pin souhaite une modification
de la loi qui permettrait dans
des cas exceptionnels une
contribution des retraités à
l'effort d'assainissement des
caisses en difficulté. En pre-
mier lieu toutefois , les décou-
verts devraient être épongés
par une hausse des contribu-
tions des personnes actives et
des employeurs. ATS

FEMMES PDC

Accent sur
la famille
¦ Les Femmes PDC ne veulent
pas que les restrictions budgé-
taires envisagées par la Confé-
dération se fassent sur le dos
des femmes et de la famille. El-
les ont défini samedi à Aarau
leurs objectifs pour les élec-
tions fédérales d'octobre et
pour la prochaine législature.

Six candidates argoviennes
du Parti démocrate-chrétien au
Conseil national ont présenté
les exigences de leur parti de-
vant la presse. Les Femmes
PDC revendiquent en premier
lieu une loi fédérale pour des
primes plus élevées aux famil-
les.

Chaque enfant devrait bé-
néficier d'une allocation. Par
mois, ce bonus devrait se mon-
ter à environ 200 francs pour
les enfants jusqu'à 16 ans et à
250 francs pour les jeunes en
formation, précise un commu-
niqué. ATS

VOTATIONS FEDERALES

Le PCS vote
huit fois oui
¦ Le Parti chrétien-social
(PCS) suisse a dit «oui» à huit
des neuf objets qui passeront
en votations fédérales le 18 mai
prochain. Il ne refuse que rini-
tiative sur les apprentissages;
c'est ce qu'ont décidé samedi
les délégués réunis à Fribourg.

Le «oui» à l'initiative du PS
sur la santé a été décidé, selon
le PCS, parce que le souhait
des assurés, malgré les lacunes
de l'initiative socialiste, est de
faire baisser les primes et parce
que le système des primes in-
dividuelles est injuste. AP
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'Il laat ftasti nizzalo MTWBk

vises

boeuf -g ^ ĵ Mt-%-
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¦ NIGERIA
Otages relâchés

Sharon en neaociateur
Tous les travailleurs étrangers

l̂ îS^pen. Le premier ministre 
veut 

mener personnellement les discussions 
avec 

les Palestiniens
dant deux semaines sur des
plates-formes pétrolières au
Nigeria ont été libérés, a an-
noncé le groupe américain de
forage Transocean. Ils avaient
été retenus par des Nigérians
en grève. Le premier groupe
d'une soixantaine d'anciens
captifs est arrivé samedi par
mer à Port Harcourt, dans l'est
du Nigeria. Parmi la centaine
de travailleurs étrangers qui
ont été retenus sur les plates-
formes figuraient 35 Britanni-
ques et 17 Américains.

Les  
discussions entre

Israéliens et Palesti-
niens pourraient re-
prendre à un haut ni-
veau cette semaine,

avec une rencontre entre Ariel
Sharon et son homologue pa-
lestinien Mahmoud Abbas.
Cette possible relance du dia-
logue coïncide avec l'arrivée
dans la région d'un émissaire
américain.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a annoncé
hier son intention de diriger
personnellement les négocia-
tions avec les Palestiniens. La
radio publique a indiqué égale-
ment que M. Sharon envisa-
geait de rencontrer son homo-
logue Mahmoud Abbas «après
les fêtes du jour de l'indépen-
dance d'Israël» mercredi.

Mahmoud Abbas a sou-
haité rencontrer «rapidement»
Ariel Sharon. Il s'agirait de la
première entrevue de MM.
Sharon et Abbas depuis que ce
dernier a officiellement pris
ses fonctions mercredi. Mais
tous deux se sont déjà dis-
crètement rencontrés à plu-
sieurs reprises depuis mars
2001.

Chaud et froid
Les Israéliens ont averti que
d'importants obstacles empê-
chent encore une relance du
processus de paix. Pour le mi-
nistre de la Défense Shaoul
Mofaz, il s'agit surtout du rôle
que le président palestinien
Yasser Arafat continue d'assu-
mer et le refus de tout compro-
mis du Jihad islamique et du

Le crash de la colombe
¦ Sévèrement battu par Ariel
Sharon lors des législatives de
janvier, le chef du Parti travail-
liste israélien Amram Mitzna a
annoncé hier soir sa démission.
Il n'avait plus le soutien d'un
parti miné par les rivalités inter-
nes. Invoquant de constants
coups de poignard dans le dos
portés par des rivaux travaillis-
tes, M. Mitzna a annoncé sa dé-
cision lors d'une conférence de
presse au siège de sa formation
à Tel-Aviv. Le retrait de M.
Mitzna pourrait ouvrir la voie à
un retour des travaillistes au
gouvernement, auquel aspire
une grande partie de la direc-
tion du parti et notamment l'an
cien premier ministre Shimon
Pères. Avant les élections, M.
Mitzna avait exclu toute partiel
pation à un gouvernement
d'union nationale. Cette déci-
sion avait rendu furieux de
nombreux responsables travail-
listes.

Aucun successeur au poste n a

Hamas, organisations respon-
sables de la plupart des atten-
tats anti-israéliens.

Israël semble d'ailleurs
souffler le chaud et le froid.
Shaoul Mofaz a ainsi décidé de
suspendre le démantèlement
d'une dizaine de colonies sau-
vages dans l'attente d'une cla-~
rification de leur statut juridi-
que, a indiqué la radio.

été annoncé. Des responsables
du parti s'attendent à ce que
des élections aient lieu dans
quelques semaines. «A mon
grand regret, en dépit de la for-
te majorité avec laquelle j 'ai été
élu (à la tête du parti), il y a des
gens qui n'ont pas respecté la
volonté des électeurs et ont
tout fait pour porter atteinte à
ma capacité à diriger le parti»,
a déclaré M. Mitzna, qui conser-
vera néanmoins son poste de
député. Général de réserve âgé
de 57 ans décoré pour ses faits
d'armes et blessé deux fois, M.
Mitzna est un partisan notoire
d'un règlement de paix avec les
Palestiniens. Dans sa ville de
Haïfa, Juifs et Arabes cohabitent
en paix.
Il se présentait comme l'héritier
spirituel de Yitzhak Rabin, le
premier ministre assassiné par
un activiste d'extrême droite juif
en novembre 1995. Il prônait
l'évacuation des colonies juives
de la bande de Gaza et de cer-
taines colonies de Cisjordanie.

ATS/AFP/Reuters

Burns est arrivé
Ces annonces sont intervenues
alors que le secrétaire d'Etat
adjoint américain chargé du
Proche-Orient, William Burns,
est arrivé dans la région. 11
vient préparer la visite dès sa-
medi prochain en Israël et
dans les Territoires palestiniens
du secrétaire d'Etat Colin Po-
well visant à promouvoir Tap-

ie Liban mouche Powell
¦ Le président libanais Emile
Lahoud a rejeté les demandes
du secrétaire d'Etat américain
Colin Powell en faveur de la fin
de la présence du Hezbollah
dans le sud du pays et du retrait
des troupes syriennes au Liban,
rapportait hier le quotidien in-
dépendant An-Nahar.

M. Lahoud a répondu à M. Po-
well, en visite à Beyrouth same-
di, que le Hezbollah est «un
parti politique légal», dont les
combattants ont aidé à mettre
fin à dix-huit ans d'occupation
du Liban-Sud par Israël, rappor-
te An-Nahar. Il a affirmé à M.
Powell que le Liban avait appré-
cié le rôle joué par le Hezbollah
dans le retrait de l'armée israé-
lienne de mai 2000.

Le quotidien rapporte égale-
ment que le président libanais a
rejeté la demande américaine
visant à un retrait des soldats
syriens présents au Liban. Pour
Emile Lahoud, la présence sy-
rienne est légitime.

plication de la «feuille de
route».

M. Bums s'est entretenu
dimanche avec le chef de la di-
plomatie israélienne Silvan
Shalom, et devait rencontrer en
soirée MM. Sharon et Mofaz.
M. Burns est attendu lundi à
Ramallah pour des discussions
avec les dirigeants palestiniens,
«mais surtout p as avec Yasser

Les services de la présidence li-
banaise n'ont pas souhaité com-
menter ces informations.
Lors de sa visite, le secrétaire
d'Etat américain avait déclaré à
la presse avoir fait part aux au-
torités libanaises de sa «préoc-
cupation concernant la poursui-
te des activités terroristes du
Hezbollah dans la région, et
dans le monde». Il avait souhai-
té que «l'armée libanaise (...) se
déploie sur la frontière (avec Is-
raël) et mette un terme à la pré-
sence armée du Hezbollah».
Le Hezbollah, un groupe chiite
soutenu par l'Iran et la Syrie,
maintient une force de plusieurs
milliers de combattants dans le
sud du Liban, le long de la fron-
tière avec Israël. Le groupe, qui
est représenté au Parlement li-
banais et mène une politique
sociale importante dans le sud
du pays, figure depuis les an-
nées 80 sur la liste américaine
des organisations terroristes
pour avoir commis des attentats
contre des intérêts occidentaux
et israéliens. AP

Arafat», a précisé un membre
de l'ambassade américaine à
Tel Aviv. Israël et les Etats-
Unis réclament la mise à
l'écart de M. Arafat. Contraire-
ment à ce dernier qu 'Israël ac-
cuse de soutenir le «terroris-
me», M. Abbas est considéré
comme un modéré et donc
comme un interlocuteur vala-
ble. ATS/AFP/Reuters

¦ ISLAM DE FRANCE

Sans surprise
C'est sans surprise que le con-
seil d'administration du Con-
seil français du culte musul-
man (CFCM) a approuvé hier
son bureau, entérinant ainsi la
liste de 17 noms issus de l'ac-
cord de Nainville-les-Roches
(Essonne) en décembre der-
nier. Par vote à main levée,
cette liste a obtenu 50 voix
pour, aucune contre et neuf
abstentions. Le bureau du
CFCM est donc présidé par
Dalil Boubakeur, grand recteur
de la Mosquée de Paris.

¦ AFGHANI STAN
La menace
Un dignitaire du régime tali-
ban a refait surface hier, pro-
mettant lors d'un entretien té-
léphonique accordé à Reuters
la poursuite la guerre sainte
contre les Etats-Unis et leurs
alliés afghans. Le régime inté-
griste avait été renversé fin
2001. «Les taliban vont conti-
nuer leur Jihad, leur lutte pour
la paix et la mise en œuvre de
la loi islamique, contre l'Amé-
rique et ses agents», a déclaré
le mollah Mohammad Hassan
Rehmani, ancien gouverneur
de Kandahar et proche du
mollah Omar, chef spirituel
des taliban.

Vent frais du Sahara
Les disparus seraient toujours en vie.

Contacts avec les ravisseurs depuis des semaines.
¦ PHILIPPINES

¦ SRAS

Le  
sort des 31 touristes eu-

ropéens disparus dans le
Sahara demeure incertain,

ro de libération islamique Mais l'hypothèse qu'ils aient été
(FMLI) ont attaqué hier la ville enlevés semble désormais se
de Siocon, dans le sud des confirmer.
Philippines , provoquant des L
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qui ont fait au moins 22 morts
et de nombreux blessés, selon
l'armée. Le raid était mené
par une centaine de rebelles
musulmans. Les rebelles se
sont emparés de l'hôpital, de
la mairie et du marché avant
d'être délogés par l'armée qui
a dépêché des renforts sur
place.

Virus résistant
L'épidémie de pneumonie aty-
pique semblait hier en voie de
stabilisation à l'échelle plané-
taire, à l'exception de la Chi-
ne. Une quinzaine de milliers
de personnes ont été placées
en quarantaine à Pékin, alors
que sept nouveaux décès ont
été enregistrés dans le pays.
Sur le volet scientifique, le
Washington Post a indiqué
hier que le virus du Syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS)
pouvait survivre plusieurs heu-
res en dehors du corps hu-
main et jusqu'à quatre jours
dans les matières fécales. Le
virus pourrait ainsi se
transmettre par le simple tou-
cher d'une table ou d'une poi
gnée de porte contaminées.

tacts étaient en cours depuis
plusieurs semaines. Lakhdar
Dorbani a déclaré à la Commis-
sion du tourisme du Parlement
algérien que «des contacts ont
lieu en ce moment sur la libéra-
tion des touristes. Mais il n'a pas
précisé les parties qui entretien-
nent ces contacts», a indiqué la
radio d'Etat, qui citait le prési-
dent de cette Commission.

C'est la première fois que
les autorités algériennes font
état de contacts, indiquant ainsi
implicitement que ces touristes
ont été enlevés et ne se sont pas
perdus. Le ministre n'a pas
donné plus de détails, se bor-
nant à indiquer que les touris- Qui traite? donné signe de vie depuis le
tes étaient entrés en Algérie via El Watan ajoute que les ravis- 17 février.

Guantanamo: Rumsfeld inquiet...
¦ Le secrétaire américain à la
Défense Donald Rumsfeld s'est
dit «préoccupé» hier par la len-
teur du processus d'interroga-
tion des détenus de la base mili-
taire américaine de Guantana-
mo, sur l'île de Cuba. Certains y
sont emprisonnés depuis janvier
2002.

Interrogé par la chaîne de
télévision américaine CNN sur
une lettre que lui aurait adressé

la Tunisie par «leurs propres
moyens».

Bande de truands
Après la thèse de l'enlèvement
par un groupe armé islamistes,
la presse algérienne évoquait
hier le rapt commis par une
bande de truands. Citant des
sources sécuritaires bien infor-
mées, le quotidien El Watan
écrit: «Il est fort probable qu 'il
puisse s'agir d'une bande de
truands qui veut exiger une
rançon des gouvernements
étrangers».

Les touristes, «enlevés par
un groupe armé», auraient été
répartis en plusieurs groupes
et seraient localisés dans les
massifs montagneux de Ta-
melrik à 150 km au nord-ouest
d'Itlizi (1500 km au sud-est
d'Alger) dans un secteur «ac-
cessible uniquemen t à dos de
chameau», selon le journal.

à la mi-avril le secrétaire d'Etat
Colin Powell, M. Rumsfeld a dé-
menti toute polémique au sein
de l'administration Bush sur la
durée de détention de ces pri-
sonniers. «Colin et moi, nous es-
sayons d'accélérer le processus»,
a affirmé M. Rumsfeld.

«Il m'a écrit au sujet du
processus inter-agences, cat
nous avons des agents du FBI,
du département de la Justice, de

seurs n'auraient pas formulé
de revendications particuliè-
res, demandant à traiter direc-
tement avec les gouverne-
ments des touristes enlevés, ce
qu'Alger aurait refusé. Les
gouvernements concernés re-
fusent de commenter ces hy-
pothèses.

Ces touristes seraient «en
vie, mais extrêmement éprou-
vés par ces deux mois de rapt»,
selon les sources sécuritaires
qui ont précisé elles aussi que
des négociations auraient été
entamées par l'armée algé-
rienne depuis déjà plus de
trois semaines avec les ravis-
seurs.

Quatre Suisses, quinze Al-
lemands, dix Autrichiens, un
Néerlandais et un Suédois sont
portés disparus dans le trian-
gle Ouargla (800 km au sud
d'Alger) , Djanet (1700 km au
sud-est) et Tamanrasset (1900
km au sud) . Certains n'ont pas

la CIA, de la DIA et d'autres im-
p liqués dans les interrogatoires
de ces orisonniers», a-t-il expli-
qué.

«Cela prend du temps pour
voir et qu 'ils ont récolté. Cela
prend aussi du temps pour dé-
terminer quel type de procédure
judiciaire conviendrait et ce qui
nous inquiète, Colin et moi, c'est
que cela prenne autant de
temp:», a-t-il ajouté. ATS/AFP

RETOUR SUR TERRE

Soyouz se perd
à l'atterrissage
¦ Le vaisseau russe Soyouz
transportant deux Américains et
un Russe de retour d'une mis-
sion de plus de cinq mois dans
la station spatiale internationale
(ISS) a atterri hier matin au Ka-
zakhstan, à environ 460 km du
lieu initialement prévu. Selon un
médecin de la NASA, les trois
hommes qui sont restés deux
mois de plus que prévu dans
l'espace à la suite de la catastro-
phe de la navette Columbia,
sont en bonne santé. Mais leur
retour sur Terre n'est pas allé
sans inquiétude.

Le centre de contrôle de
Koroliov, dans la banlieue de
Moscou, a annoncé l'atterrissage
trois heures et trente minutes
après le départ de la capsule de
l'ISS. Si tout s'est semble-t-il
bien déroulé lors de la descente,
le vaisseau ne s'est pas posé à

1 endroit prévu, à environ 400
km au sud-ouest d'Astana, la ca-
pitale du Kazakhstan.

Après plus de deux heures
de recherches aériennes, Soyouz
a été repéré au nord de la mer
d'Aral, à quelque 460 km au
sud-ouest de l'endroit initiale-
ment prévu, selon Rob Navias,
porte-parole de la NASA.

Bowersox, Pettit et Boudari-
ne devaient initialement rentrer
en mars et se poser en Floride.
Ils sont restés dans l'espace cinq
mois et demi, soit deux mois de
plus que prévu, et ont dû quitter
l'ISS à bord d'un Soyouz après
la décision de la NASA de clouer
au sol toutes ses navettes en rai-
son de la catastrophe de Colum-
bia. Jamais aucun astronaute
américain ne s'était posé dans
un pays étranger à bord d'un
engin étranger. AP

Crise en Belgique
¦ A deux semaines des élec-
tions législatives, la Belgique vit
une crise gouvernementale. La
ministre des Transports Isabelle
Durant a été démise hier' de ses
compétences en matière aéro-
nautique en raison d'un diffé-
rend avec son premier ministre
Guy Verhofstadt.

A l'origine de la crise: un
différend entre la ministre des
Transports (écologiste) et son
premier ministre (libéral) sur le
trajet des vols de nuit au départ
de l'aéroport de Bruxelles.

Ces vols traversaient aupa-
ravant des régions flamandes, au
nord de Bruxelles. Mais lors
d'un accord conclu par le gou-

vernement en janvier, il avait été
décidé de nouvelles routes de
nuit survolant des quartiers de
Bruxelles. Le 30 avril, Isabelle
Durant a décidé de suspendre
l'application de ces nouveaux
vols de nuit, réclamant des étu-
des de sécurité. En dépit des ap-
pels de Guy Verhofstadt pour re-
venir sur cette suspension , Isa-
belle Durant avait maintenu sa
décision.

Isabelle Durant a laissé en-
tendre hier soir qu'elle démis-
sionnerait dès qu'elle aurait reçu
la notification officielle de la
suppression de ses compétences
en matière aéronautique.

ATS/AFP



AZERBAÏDJAN

Un président
bien usé
¦ Quelque 5000 opposants au
régime azerbaïdjanais ont
manifesté hier dans les rues de
Bakou pour réclamer le départ
du président azerbaïdjanais
Heydar Aliev, 79 ans. La mani-
festation a été organisée au len-
demain de l'arrivée en catimini
de M. Aliev en Turquie afin d'y
subir une série d'examens
médicaux «de routine» dans un
hôpital militaire.

Les manifestants, issus de six
partis d'opposition, ont réclamé
la démission de M. Aliev et la
convocation de nouvelles élec-
tions.

Malaises en direct
Des sources proches de l'admi-
nistration présidentielle ont as-
suré que M. Aliev est en bonne
santé et qu 'il devrait rejoindre
son domicile d'ici à deux ou trois
jours. Il a fait savoir son intention
d'être candidat à l'élection pré-
sidentielle au mois d'octobre.

Le 21 avril, le président Aliev,
qui a eu de nombreux ennuis de
santé ces dernières années, avait
été victime d'un double malaise
en direct à la télévision. Il avait
perdu connaissance à deux re-
prises alors qu'il prononçait un
discours. Sa chute lui avait valu
une côte cassée et des contusions
au dos.

Instabilité
et pétrole
H aurait subi une crise cardiaque
au début des années 1990. En
mars dernier, il a été opéré d'une
hernie, dernière intervention chi-
rurgicale d'une série subie aux
Etats-Unis: prostate en 2002, ca-
taracte en 2000 et pontage coro-
narien en 1999.

L'état de santé de M. Aliev,
qui dirige l'Azerbaïdjan depuis
1969, avec quelques brèves inter-
ruptions, est suivi de près car il
n'a pas de successeur reconnu.
Selon les observateurs, une pé-
riode de troubles politiques s'ou-
vrirait dans le pays, riche en pé-
trole , s'il était dans l'incapacité
d'assumer ses fonctions.

Désengagement d Irak
Washington, qui peine à rétablir l'ordre, veut laisser la place...

Mais conserver l'essentiel: le Ministère du pétrole.

ATS/AFP enregistré un revers: le nouveau
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ne force de stabilisa-
tion internationale
pourrait étire déployée
dès la fin mai en Irak
pour prendre le relais

de la coalition américano-bri-
tannique. Les Etats-Unis, qui
veulent se désengager, peinent à
ramener le calme dans un pays
livré à l'anarchie.

Proclamation
Poursuite des incidents armés,
arrêt quasi total des services pu-
blics, manifestations d'hostilité à
la présence américaine: les 500 ci-
vils et militaires américains de
l'ORHA (Bureau de reconstruction
et d'aide humanitaire) peinent à
remettre le pays en route.

Hier à Bagdad, les Américains
ont distribué une «Proclamation
au peuple d'Irak». Le texte appelle
«à l'arrêt immédiat de toutes les
activités criminelles, dont les actes
de représailles, de pillage et les at-
taques contre les forces de la coali-
tion».

Pillards toujours là
Le déploiement dans la capitale
de centaines de policiers irakiens,
sans armes, n'a pas empêché les
pillards de poursuivre leurs acti-
vités. Ceux-ci sont allés jusqu 'à
lancer des incursions à l'intérieur
d'un palais présidentiel pour
s'emparer de tout ce qu'avaient
laissé des «collègues» passés par
là juste après la chute du régime
de Saddam Hussein, a constaté
l'agence Reuters. Certains poli-
ciers avaient déjà repris le travail
ces quinze derniers jours , mais
leur présence restait très discrète.
(Aujourd'hui, c'est le premier jour
des tentatives de rétablissement de
la loi et de l'ordre par la police dans
les rues», a déclaré un responsa-
ble de l'administration améri-
caine.

Les Etats-Unis ont toutefois

Des Irakiens commencent à exhumer les corps des martyrs de la dic-
tature de Saddam Hussein. key

Fosses communes
¦ Les heures noires du régime de
Saddam Hussein refont surface. Les
premières fosses communes, mises
au jour ce week-end dans le sud de
l'Irak, contiennent les restes de
dizaines de personnes qui auraient
été exécutées après le soulève-
ment chiite de 1991.
Des Irakiens ont entrepris la tâche
macabre d'exhumation de dizai-
nes de cadavres d'une fosse com-
mune découverte à une vingtaine
de kilomètres au nord-ouest de
Nadjaf, l'une des villes saintes
chiites, dans le sud du pays. Une
autre fosse se trouverait près de
l'antique cité de Babylone.
Des fragments de montres, une

chef de la police de Bagdad,
Zouhir al-Naïmi, a démissionné
samedi, en affirmant vouloir céder
la place à un jeune.

Sans l'ONU
Washington a par ailleurs fait part
de son intention de se désenga-
ger d'Irak au profit d'une force de

pantoufle bleue de femme, des
vêtements tachés de sang et des
morceaux du voile noir tradition-
nel porté par les Irakiennes ont
été trouvés sur le site. Des douilles
ont également été découvertes
près de la fosse, où environ 25
cadavres ont été déterrés samedi
et dix d'entre eux identifiés.
Hier, une vingtaine de restes ont
été exhumés par cinq Irakiens. On
ignore combien de corps ont été
enterrés dans la fosse, mais plu-
sieurs monticules de terre étaient
visibles à l'horizon et pourraient
indiquer, selon des Marines améri-
cains, la présence d'autres fosses
communes. AP

stabilisation internationale qui
serait dépêchée sans mandat de
l'ONU. Selon le plan américain,
le pays serait partagé en trois sec-
teurs, ayant chacun un com-
mandement propre, américain
pour Bagdad, britannique pour le
sud, et un troisième sous autorité
polonaise.

Question de temps
¦ A Washington, le président
George W. Bush a assuré que la
découverte d'armes de destruction
massive, restée vaine jusqu'à pré-
sent, n'était qu'une «question de
temps» . Mais l'administration
américaine pense que les preuves
d'un programme d'armement
interdit ne viendront pas d'anciens
dirigeants de haut rang comme
Tarek Aziz, mais de responsables
de second rang.

Volontaires
Six pays (Italie, Espagne,
Danemark, Bulgarie, Pays-Bas,
Ukraine) seraient prêts à fournil
des troupes avec Washington,
Londres et Varsovie. Le chef de la
diplomatie polonaise a précisé
que ces troupes pourraient être
sur place dès la fin du mois.

Leur déploiement permettrait
aux Etats-Unis de réduire, d'ici à
l'automne, leur présence militaire
à 30 000 hommes contre 132 000
actuellement, selon le New York
Times. Une nouvelle réunion de-
vrait avoir lieu la semaine pro-
chaine à Londres à ce sujet.

Ministère du pétrole
Entre-temps, radministration ci-
vile américaine a nommé une
équipe pour diriger le Ministère
clé du pétrole. Dirigé par un
Irakien, Thamer Ghadhbane, ce
cabinet sera secondé d'un conseil
consultatif confié à un Américain,
Philip Carroll , ancien PDG de
Shell.

Misère humanitaire
L'ONU de son côté a de nouveau
tiré la sonnette d'alarme, avertis-
sant que «les conditions d'une ca-
tastrophe humanitaire persistent
encore dans le pays». Le nouveau
coordinateur humanitaire de
l'ONU pour l'Irak, Ramiro Lopes

«Nous allons devoir trouver des
gens qui ne soient pas de rang
très élevé, car ils sont vulnérables
évidemment s 'ils sont en déten-
tion, mais ce sera des gens au bas
de l'échelle qui ont été impliqués
d'une manière ou d'une autre»
dans ce programme d'armement,
a déclaré hier le secrétaire améri-
cain à la Défense Donald
Rumsfeld.

da Silva, a souligné que près des
deux tiers de la population dé-
pendent toujours de l'aide ali-
mentaire.

ABassorah (sud), l'ONU a ou-
vert hier une représentation per-
manente et estimé que la région
souffrait d'une «crise chronique
et structurelle grave».

La directrice de l'ONG Oxfam,
Barbara Stocking, a accusé de son
côté les forces de la coalition de
ne pas protéger suffisamment les
humanitaires.

Prisonniers libérés
Autre appel humanitaire, le

Comité international de la Croix-
rouge (CICR) s'est inquiété du
sort des prisonniers de guerre et
des personnes détenues par les
forces de la coalition.
L'organisation a indiqué qu'elle
n'a toujours pas accès à tous les
prisonniers et personnes déte-
nues dans le pays.

Le Commandement central
(Centcom) américain a annoncé
samedi la libération de 342 pri-
sonniers de guerre irakiens au
cours des dernières 24 heures,
portant le nombre de prisonniers
libérés à 5745. Selon le Centcom,
«près de 3600 prisonniers de
guerre irakiens sont toujours dé-
tenus».

ATS/AFP/Reuters
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„ , ^̂ Tu . du Valais romandParti Démocrate-Chrétien

du Valais Le 26 mai
romand à la Matze à Sion

ORDRE DU JOUR

1. Accueil par M. Yann Roduit, président de la section de
Sion

2. Message de M. Eddy Duc, président du PDC VR
3. Allocution de M. Jean-Paul Duroux, président du Grand

Conseil
4. Programme

•Présentation et adoption du rapport Economie VS
•Présentation et adoption des modifications
du programme du parti

PAUSE MUSICALE
5. Allocution de M. Jean-Jacques Rey-Bellet, président

du gouvernement
6. Elections fédérales

•Désignation du nombre de candidat(e)s au Conseil
national

•Présentation et désignation des candidat(e)s au Conseil
national et au Conseil des Etats

7. Jeunesses démocrates-chrétiennes
8. Divers

LA SOIRÉE CONTINUE EN MUSIQUE...
Le bureau d'accueil sera ouvert dès 18 h 45. Vous êtes priés
de vous munir de votre carte de membre pour le contrôle
électronique des présences.
Les propositions des membres devront être transmises par
écrit au secrétariat du PDC VR 10 jours avant le congrès.

Laissez
toute espérance
Séisme en Turquie: arrêt des recherches

dans les décombres d'un pensionnat.

T

rois jours après le séisme
qui a frapp é l'est de la
Turquie, les sauveteurs ont

dégagé hier les derniers corps des
décombres du dortoir d'un pen-
sionnat à Celtiksuyu. Les autori-
tés ont annoncé l'ariêt des
recherches en vue de retrouver
d'éventuels survivants.

Le bilan du tremblement de
terre de magnitude 6,4 s'élève au
total à 167 morts dans la région, et
plus de 1000 blessés. En outre, plus
de 80 bâtiments se sont effondrés,
selon le gouverneur de la province
de Bingol Huseyin Avni Cos, et
1100 autres ont été endommagés

Des décombres du pensionnat
de Celtiksuyu ont été exhumés les
corps de 83 jeunes victimes. Les
quatre derniers ont été localisés au
cours de la nuit avant d'être déga-
gés.

«La recherche de rescapés est
terminée», a déclaré AhmetYilmaz,
porte-parole du centre de crise
gouvernemental dans la localité

voisine de Bingol. Depuis vendredi
matin, aucun survivant n'a été dé-
couvert par les secouristes dans les
ruines de l'école.

La toute dernière victime
retrouvée dans les décombres du
dortoir à Celtiksuyu était Cihat
Acvi, âgé de 14 ans. «Je peux seule-
ment me souvenir de son sourire»,
a expliqué l'enseignant Fikret
Nimetligil, qui aidait à l'identifi-
cation des corps. «Certaines per-
sonnes ont perdu un ou deux en-
fant. J 'en ai perdu 80, a-t-il ajouté ,
en référence aux 83 enfants âgés
de 7 à 16 ans, qui ont perdu la vie
dans le tremblement de terre.

Les fondations du dortoir, où
se trouvaient 198 enfants, n'ont
pas résisté à la puissance du
séisme et beaucoup ont dénoncé
des manquements aux normes en
matière de construction. Des in-
specteurs ont pris des échantillons
dans les décombres du bâtiment,
à la suite de l'ouverture d'une en-
quête par le gouvernement sur

l'entrepreneur qui s'était occupé
des travaux.

Les recherches des survivants
arrêtés, l'attention s'est tournée
vers l'accroissement de l'assistance
humanitaire. Au lendemain du
séisme, de violents incidents
avaient opposé à Bingol les forces
de police à une foule en colère qui
protestait contre le manque de
tentes, de vivres et d'eau et la len-
teur à laquelle cette aide était dis-
tribuée. Quinze policiers et quatre
civils avaient été blessés dans ces
heurts.

Quelque 10 000 tentes man-
quent toujours dans la région,
selon des responsables, alors que
le Croissant-Rouge turc a déclaré
qu'il envoyait suffisamment de
tentes pour offrir un abri à 60 000
personnes. Des dizaines de milliers
de couvertures et des tonnes de vi-
vres ont également été achemi-
nées vers la zone sinistrée.

Selcan Hacaoqlu/AP

PRESIDENTIELLES

Bush
a la cote
¦ Le président américain
George W. Bush reste loin devant
ses adversaires démocrates dans
les sondages à l'approche de la
présidentielle de novembre
2004. Mais la course à la Maison-
Blanche est bien entendu loin
d'être gagnée, d'autant que la
moitié des sondés pense que la
situation économique s'est
aggravée sous la présidence de
M. Bush et que près de la moitié
juge que le président ne com-
prend pas les problèmes des
Américains moyens.

D'après un sondage
pour la chaîne ABC et le quotidien
TheWashington Post, M. Bush re-
cueille le soutien de six sondés sur
dix contre seulement 35% à Dick
Gephardt et 34% à Joe
Liebermann et John Kerry.

Les électeurs démocrates pen-
chent pour leur part pour M.
Lieberman. Le sénateur du
Connecticut et ex-colistier d'Al
Gore recueille 29% de soutien
contre 19% à M. Gephardt et 14%
à M. Kerry. Les autres possibles
candidats démocrates sont loin:
Carol Moseley Braun (6%), John
Edwards (4%), Al Sharpton (3%),
Bob Graham (3%), Howard Dean
(3%) et Dennis Kucinich (2%).

AP



Les autels s'enrichissen
Ferveur populaire autour de Jean Paul II qui canonise cinq nouveaux saints en Espagne.

L

es Espagnols ont
accueilli avec ferveur ce
week-end Jean Paul II,
qui a exhorté le million
de personnes massées

hier dans le centre de Madrid à
ne pas oublier leurs racines
catholiques. Le pape a canonisé
cinq nouveaux saints.

La messe célébrée dimanche
sur la place de Colon de Madrid a
été le point culminant de sa cin-
quième visite en Espagne, la 99e
à l'étranger, qui n'aura duré
qu'une trentaine d'heures.

Des centaines de milliers de
fidèles avaient pris place dès
l'aube, voire même dans la soirée
de samedi, pour être dans les pre-
miers rangs ou dans les jardins de
la place, ainsi que dans les quatre
artères adjacentes.

Forme inconstante
La famille royale, le gouverne-
ment, des responsables politiques,
ainsi que des représentants des ré-
gions et du clergé ont participé à
la cérémonie.

Jean Paul II, qui a fait preuve
de vitalité samedi lors d'une ren-
contre avec 600 000 jeunes, a ac-
cusé le coup dimanche et pour la
première fois dans l'un de ses
voyages à l'étranger, n'a pas pu se
déplacer autrement qu'à l'aide de
son fauteuil installé sur son es-
trade mobile.

Valeurs chrétiennes
Dans son homélie, le pape a ap-
pelé l'Espagne à conserver ses va-
leurs chrétiennes, alors que le pays
vit un phénomène de laïcisation.
Si 85% des Espagnols se considè-
rent de tradition catholique, seu-
lement un quart assiste à la messe
le dimanche, et l'Eglise s'inquiète
de la désaffection croissante pour
la religion.

Parmi les cinq nouveaux saints
canonisés, dont les portraits géants

recouvraient un immeuble de la
place, figure notamment un prê-
tre fusillé par les Républicains lors
de la guerre civile espagnole (1936-
1939), le lie martyr de ce conflit
canonisé par Jean Paul II.

Ce prêtre est l'un des 7000
membres du clergé catholique
mes par les forces en lutte contre
les phalanges du général Franco.
Dans son discours, le souverain
pontife s'est borné à signaler que
le Père Pedro Poveda Castroverde

a fini sa vie «avec la couronne du
martyr», sans évoquer pour autant
l'une des pages les plus noires de
l'histoire espagnole contempo-
raine.

Pas de politique
Le pape n'a pas fait non plus
d'allusion à la demande de
l'Association espagnole pour la ré-
cupération de la mémoire histo-
rique. Celle-ci souhaitait «un geste
symbolique pour demander par-

Alors que des calicots rédament l'excommunication de José Maria
Aznar, le premier ministre a baisé la main de Jean Paul II. Les deux
hommes sont en totale opposition sur la guerre en Irak. key

don pour la collaboration de
l'Eglise (catholique espagnole) avec
la dictature franquiste».

La visite du pape avait une sa-
veur particulière dans un pays
dont le gouvernement de droite,
dirigé par José Maria Aznar, a été
l'un des plus fervents soutiens eu-
ropéens de Washington dans la
crise irakienne, alors même que
les enquêtes d'opinion montraient
l'hostilité d'une majorité
d'Espagnols à la guerre. Le pape a
de son côté été l'un des plus ar-
dents opposants au conflit.

Samedi, le pape a accordé une
audience privée à M. Aznar et à
son épouse. Mais, selon des sour-
ces gouvernementales, ils ne se
sont pas aventurés sur le terrain
de la politique, s'en tenant à une
conversation qualifiée de «cor-
diale».

Juste avant de repartir poui
Rome dimanche en fin d'après-
midi, le pape a reçu la famille
royale espagnole à la nonciature
de Madrid.

ATS/AFP/Reuters

Berlusconi: effet d'annonce
¦ Le président du Conseil italien
Silvio Berlusconi a annoncé qu'il
viendrait faire ce matin à Milan
une déclaration à son procès. Elle
pourrait avoir une grande
influence non seulement pour
l'affaire mais aussi pour l'avenir
de son gouvernement. Silvio
Berlusconi entend ainsi tirer ,
parti de l'occasion donnée aux
accusés, en vertu du droit italien,
de témoigner devant le tribunal
sans pour autant avoir à répond-
re à des questions. Il s'agira de la
deuxième apparition du chef du

gouvernement au palais de justi-
ce de Milan, après celle, très rapi-
de, qu'il avait faite spontanément
le 18 avril.

Le président du Sénat italien,
Marcello Pera, a plaidé hier pour
que le procès pour corruption du
président du Conseil se tienne
lorsqu'il ne sera plus en fonction.
La porte-parole de Marcello Pera
a confirmé les propos tenus par ce
dernier dans une interview publiée
hier par La Repubblica.

Le président du Conseil est en
procès pour avoir fait distribuer

des pots-de-vin à des magistrats
lors de la bataille pour la prise de
contrôle d'une société au cours
des années huitante. Il rejette ces
accusations et affirme que les ma-
gistrats milanais mènent contre lui
une campagne de diffamation. Au
cas où Silvio Berlusconi serait re-
connu coupable, l'Italie risquerait
de plonger dans une crise institu-
tionnelle, dans la mesure où elle
doit présider l'Union européenne
du 1er juillet prochain à la fin dé-
cembre.

ATS/Reuters
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La Galice en colère
¦ Des dizaines de milliers de
personnes — 100 000 selon les
organisateurs, 45 000 selon la
police — ont manifesté hier à
Saint-Jacques de Compostelle
pour réclamer une solution
«immédiate et définitive» pour
l'épave du Prestige. Convoquée
par la plate-forme «Nunca Mais»
(Jamais plus) créée après la
marée noire provoquée par le
pétrolier en Galice et sur le litto-
ral atlantique, la manifestation
s'est déroulée sans incident, sous
une pluie battante.

Considérant que la marée noire
du Prestige a été «La p lus grande ca-
tastrophe économique et sociale de
l'histoire de la Galice», les manifes-
tants ont exigé des gouvernements
central et régional qu'Os trouvent
une solution pour les deux mor-
ceaux de l'épave du pétrolier. Ceux-
ci reposent à 270 km de la côte ga-
licienne par plus de 3500 mètres au
fond de l'Atlantique et ses soutes
renferment encore quelque 35 000
tonnes de fuel.

Plusieurs hommes politiques
nationalistes et socialistes ont as-

sisté à cette manifestation au cours
de laquelle les participants ont
également demandé la démission
du président du Gouvernement
régional galicien Manuel Fraga
pour «incompétence».

Les manifestants portaient
aussi des pancartes hostiles au
soutien du Gouvernement espa-
gnol de José Maria Aznar à la
guerre en Irak ou à la mémoire du
caméraman galicien José Couso,
mé le 8 avril à l'Hôtel Palestine de
Bagdad par le tir d'un char améri-
cain. ATS/AFP
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imine leurs
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Handicap du coût
ou coût du handicap?
| Les coûts de l'initiative droits
égaux pour personnes handica-
pées ne doivent pas être une
nouvelle barrière pour les per-
sonnes en situation de handi-
cap.

Lors de la présentation, en-
tre autres arguments contre
l'initiative «Droits égaux pour
personnes handicapées», les op-
posants ont mis en garde contre
des coûts difficiles à évaluer et
trop lourds à assumer pour no-
tre pays.

La législation cantonale va-
laisanne, plus généreuse que la
loi fédérale entrant en vigueur
en 2004, a géré ce problème de-
puis le 31 janvier 1991. Une
moyenne de 250 000 francs ont
été alloués par l'Etat du Valais

sous forme de subventions pour
la suppression des barrières ar-
chitecturales. A ma connaissan-
ce, les finances cantonales n'ont
pas, et de loin, été mises en péril
par cette attribution à quelques
personnes bienveillantes qui,
par leur action, ont favorisé l'in-
tégration • des personnes avec
handicap dans notre canton. La
suppression des barrières archi-
tecturales fait partie d'un con-
cept où recevoir nos hôtes est
une priorité pour l'économie va-
laisanne; il me paraît être le
moindre des petits efforts ,
quand on sait que cela favorise
plus de 15% de notre population
qui malheureusement vit un
quotidien où quelques seuils, un
escalier, un ascenseur trop petit,

ne permet pas une vie sociale et
économique digne de ce nom.

L'initiative «Droits égaux
pour les personnes handica-
pées» demande aux Chambres
fédérales de revoir leur copie sur
la loi qui entrera en vigueur au
début 2004.

Mon expérience m'a permis
de constater que tout un chan-
cun peut du jour au lendemain
se retrouver en situation de han-
dicap et cela sans considération
sociale, physique ou économi-
que. C'est pourquoi, en tant que
responsable du Bureau de con-
seils PROCAP pour la construc-
tion adaptée aux personnes
handicapées, je vous invite à
vous exprimer et à voter «oui» le
18 mai. Claude-Alain Kittel. sinn

Dangereux nucléaire
¦ Les tentatives d'enlèvement
des déchets de Tchernobyl, To-
kaimura et Harrisburg ont dévo-
ré déjà plus de 20 milliards de
francs et la contamination sou-
terraine existe encore. Qui pro-
tège les centrales nucléaires de
la guerre, d'un accident, d'une
eneur humaine, devant une ca-
tastrophe naturelle? Qui va se
charger, avant le pire, des dé-
chets radioactifs accumulés
pendant les trente dernières an-
nées dans les mers? Sûrement
pas les exploitants de l'atome!
Combien de milliers de morts en
Biélorussie? Les jeunes enfants
déformés dès la naissance, ça

existe encore. Quelle est l'am-
pleur des dommages économi-
ques créés sur les surfaces culti-
vées, trois fois plus grandes que
la Suisse? L'énergie atomique
coûte cher: l'achat de l'uranium
à l'étranger, les dépôts pour dé-
chets, la démolition des ancien-
nes centrales. On ne trouvera
aucun responsable en cas d'ac-
cident.

Un enlèvement définitif des
déchets de plutonium reste im-
possible. Pour 20 000 ans en-
core, le plutonium très agressif
rayonnera au travers du béton et
se mélangera aux eaux souter-
raines. (...)

Les ressources naturelles
comme le soleil, le vent, l'eau, la
chaleur terrestre sont gratuites
et donc ne deviennent pas faci-
lement une propriété. C'est
pourquoi ces individus préfèrent
investir dans l'énergie atomique.
Lorsqu'il s'agit d'argent, la natu-
re, la vie et l'éthique sont dédai-
gnées par les hommes, aveuglés
par le capitalisme. C'est évident
pour moi: il faut voter deux fois
OUI le 18 mai 2003 pour la lente
transformation vers une produc-
tion d'énergie propre. Déjà 23
Etats européens partagent cette
idée... Walter Flury

vïtznau

Initiative avantageuse
même en Valais
¦ La droite bourgeoise ne cesse
de rappeler que la deuxième ré-
vision LAMal fait office de con-
tre-projet à l'initiative «La santé
à un prix abordable». Or, on le
sait depuis les décisions du
Conseil des Etats, en mars der-
nier, que les montants destinés
à la réduction des primes seront
largement insuffisants pour
maintenir les situations acqui-
ses. 150 millions supplémentai-
res sont envisagés, alors que les
estimations des cantons se
montent au moins à un demi-
milliard de francs! Dans ce con-
texte, et en regard du contenu
de l'initiative PSS. le cas du can-

ton du Valais est souvent cité en
exemple, comme canton «per-
dant», car le volume des sub-
ventions est élevé (130 millions à
disposition en 2003). Au-delà de
ces affirmations générales, le
piège du sens-commun a une
fois encore sévi. Rarement, on
aura entendu autant de men-
songes à propos d'une initiative
populaire. Des calculs rigoureux
mettent en effet en évidence
que, sur la base des données
chiffrées des initiants, même les
assurés valaisans auront tout à
gagner de l'acceptation de cette
initiative. Ainsi, contrairement à
ce qui a été dit, l'initiative per-

mettra de réduire les primes
d'un nombre important de Va-
laisan(ne)s. On démontre ainsi
que, malgré des principes de
subventionnement parmi les
plus généreux en Suisse, la soli-
darité est biaisée et inaccessible,
avec des primes par tête parfai-
tement antisociales. Les effets de
seuil, par exemple, jouent un rô-
le central. Une augmentation de
revenu de 1 franc par an peut
dès lors générer pour certains
assurés la fin des subventions,
ou une réduction importante.

Stéphane Rossini
conseiller national, coprésident

du comité de soutien à l'initiative

Attention mensonges!
¦ Lors de l'émission «Droit de
cité» traitant de la guerre en
Irak, Micheline Calmy-Rey, au
nom du Conseil fédéral , répon-
dait aux nombreuses questions
que se posent les jeunes de no-
tre pays. A cette occasion,
Alexandre Moulin, président des
jeunesses UDC Valais, lut une
lettre ouverte au Conseil fédéral ,
mettant en doute la «neutralité»
de nos dirigeants par rapport à
ce conflit. Les jeunes UDC et so-
cialistes de notre canton repro-
chaient au Conseil fédéral le fait
de renoncer à contrôler les
avions américains survolant no-
tre territoire, alors que dans le
même temps il assurait que
seuls les vols à but humanitaire
étaient autorisés. Ces reproches
furent catégoriquement rejetés
par la responsable des Affaires
étrangères.

Quelques semaines plus
tard , le 28 avril, ô surprise: le La-
ies Anzeiger, reprenant les dires
d'une employée de Skyguard -

l'entreprise chargée de vérifier
le trafic aérien au-dessus de no-
tre territoire - affirmait que 133
avions américains avaient sur-
volés notre pays durant le con-
flit, dont des B52 (convois hu-
manitaires par excellence, cela
va de soi). Il semblerait donc
que nos représentants peinent à
nous dire la vérité quant au su-
jet de notre politique militaire
internationale.

Comment alors ne pas faire
le lien avec l'argumentation des
référendaires anti-armée XXI,
reprochant à cette réforme de
brader l'armée à l'OTAN? N'y
aurait-il pas une forme de sou-
mission devant l'empire néo li-
béral emmené par les Améri-
cains? Une nouvelle fois, le
pouvoir rejette catégoriquement
ces reproches. Mais nous ment-
il une nouvelle fois? Non à la
réforme armée XXI, gardons
l'armée avec ses défauts, n'en
rajoutons pas. Miljevic Steva

jeunesses UDC, Sion

Pour plus de places
¦ Extrait de 1 article paru dans
le Nouvelliste du 23 avril 2003:
«Septante candidats dessina-
teurs ont participé aux tests
d'aptitude organisés par la So-
ciété des ingénieurs et architec-
tes pour les jeunes désirant en-
treprendre un apprentissage
dans cette branche. A ce jour, les
résultats sont connus, mais 90%
des candidats n 'ont pas encore
trouvé de maître d'apprentissa-
ge...»

En effet , notre pays subit
une crise des places d'appren-
tissage. De nombreux jeunes
sortent de l'école sans perspec-
tive d'avenir, car seules 17% des
entreprises offrent des places
d'apprentissage. Et la tendance
est à la baisse!

Par exemple, aujourd'hui
pour une place d'apprentissage
en informatique il y a 37 candi-
datures et pour une place d'ap-
prentissage de commerce il y en
a 18.

La pénurie des places d'ap
prentissage a de graves consé

quences, tant pour les jeunes
que pour notre économie. Car
entrer dans le monde du travail
sans certificat de capacité, c'est
risquer de rester sur le carreau
un jour ou l'autre.

La majorité du Parlement
et du Conseil fédéral a une fois
de plus ignoré les revendica-
tions de la jeunesse. Après avoir
refusé l'initiative «Pour des pla-
ces d'apprentissage», ils ont re-
fusé d'accorder une sixième se-
maine de vacances aux appren-
tis. Nous les jeunes, nous vou-
lons être pris au sérieux! Les
autorités ne sont pas capables
de résoudre la crise des places
d'apprentissage, qui nous con-
cerne et qui compromet notre
avenir!

C'est pourquoi je déposerai
dans l'urne un OUI convaincu à
l'initiative pour des places d'ap-
prentissage le 18 mai prochain!

Karine Ançay
apprentie au SIB, Martigny

Berlin, novembre 2039,
cinquante ans sans mur
¦ Voilà donc cinquante ans que
tombait le mur. Les espoirs de
paix et d'un monde nouveau
qu'avaient suscités l'événement
sont bien vite eux aussi retom-
bés en poussière. Mais force est
de constater que depuis un de-
mi-siècle, la vieille Europe vit
une période de sérénité...

Alors que les festivités bat-
tent , leur plein, j 'aimerais me
pencher sur un particularisme
intéressant, celui de nos voisins
suisses. Comme vous le savez,
depuis la création des FDE (For-
ces de défense européennes), la
Suisse joue un rôle particulier
au sein de l'armée européenne
dont elle fournit, et ce depuis
près de vingt-cinq ans, la totalité
des troupes sanitaires. Ce petit

pays, tard arrivé dans les rangs
de l'UE, s'est intégré de façon
originale en reconvertissant ra-
dicalement son armée de défen-
se, totalement décalée dans le
contexte européen, en un corps
de soldats sanitaires actifs sur le
continent et dans le monde. Ces
dignes héritiers de Dunant
(Suisse fondateur de la Croix-
Rouge au XIX1' siècle) contri-
buent par leur engagement
exemplaire à donner l'image
d'un pays ouvert et solidaire qui
est celle de la Suisse actuelle. De
plus, le fait même qu'une gran-
de majorité d'Helvètes, tous
sexes confondus, soient formés
aux techniques de sauvetage, a
des incidences plus que palpa-
bles sur la santé et la sécurité de

toute la population. Les ci-
toyens-soldats de naguère, qui
apprenaient à mer pour défen-
dre leur pays, se sont mués en
philanthropes, cultivant l'empa-
thie plutôt que le repli sur soi et
le nationalisme. Si la Suisse en
est arrivée à jouer ce rôle exem-
plaire que beaucoup lui envient,
c'est grâce à un autre de ses
particularismes, la démocratie
directe, qui lui a permis de ne
pas céder aux velléités de réfor-
mes militaristes de ses diri-
geants, mais d'entreprendre une
véritable remise en question de
sa politiques de défense. Soyons
utopistes, peut-être verrons-
nous un jour le modèle suisse
appliqué à l'échelle européenne!

Gilles Sdierlé. Saillon

Inacceptable!
¦ Les dépouilles de l'Irak, pays
objet d'inquiétudes particuliè-
res, sont partagées par les gran-
des compagnies américaines.

... La guerre coûte cher à
ceux qui la font et infiniment
plus à ceux qui la subissent.
Comment éviter devant cette
désolation un anti-américanis-
me primaire et stérile?...

Impuissance
L'Europe - telle qu'on nous la
fait - a démontré, une fois de
plus, son inanité et la grandeur
de son impuissance. Les gou-
vernements antiguerre n'ont
cessé de répéter qu 'ils étaient

aux côtes de leurs alliés, les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne, aux côtés des démocraties
contre les dictatures. Façon bi-
grement lâche de justifier
l'agression!

Plus «la vieille Europe» est
attaquée, moins elle désire se
défendre, moins l'Amérique est
attaquée, plus elle se sent me-
nacée...

Ceux qui restent attachés
au concept de nation, peut-
être dépassé pour certains,
sont fiés à des valeurs d'hon-
neur, de fidélité , d'incarnation,
d'enracinement. Ils entendent
défendre l'intégrité de leur ter-

ritoire, leur mémoire, leurs tra-
ditions et par là, leur avenir.

L'heure n'est donc pas ve-
nue de détricoter la défense
nationale. «Il faut montrer sa
force pour ne pas avoir à s'en
servir», disait le maréchal
Lyautey.

La loi sur l'armée XXI
souffre de ce virus endémique,
le mondialisme. Elle relève
d'une seule et même logique,
voir les Helvètes jouer les sup-
plétifs dans la cour des grands
et devenir chair à canons sur
des terres étrangères. Inaccep-
table! Edy Erismann

Les Vennéresses

Une armée inutile
¦ Les partisans de la réforme
parlent de «sécurité par la co-
opération», mais l'illusion ne
tient pas longtemps, de leurs
propres aveux ils admettent
qu'avec cette réforme notre pays
ne pourra plus se défendre seul.
Vive la collaboration! Il n'y a pas
besoin d'être fort en mathémati-
ques pour comprendre qu'avec
120 000 hommes, notre popula-
tion ne sera plus défendue de la
même manière. Une armée in-
capable de défendre un pays ne
sert plus à rien, il serait plus ra-
pide de la supprimer immédia-
tement et de donner en contre-
partie 3 milliards à des armées
étrangères pour qu'on nous dé-
fende.

On veut rajeunir l'armée
dans quel but? Pour renforcer la
représentativité de la milice?...
Les jeunes sont bien pratiques
quand on viendra leur expliquer
que pour défendre notre popu-
lation il faut aller «produire la
sécurité» et de la paix à 10 000
km de chez nous, alors là on
comprend toute l'utilité de jeu-
nes plus facilement influença-
bles.

La votation de 2001 sur l'ar-
mement des soldats fut gagnée
par un véritable mensonge, nos
soldats étaient déjà armés, celle-
ci procède de la même manière.
On prétend de cette réforme
qu'elle sera apte à faire front à la
menace terroriste. Tromperie, à

nouveau, les débats parlemen-
taires l'ont refusée par 102 voix
contre 63 (résumé des délibéra-
tions du CN 2002). A qui profite
le mensonge? Le nouveau com-
mandant en chef de l'armée
prétend que c'est pour notre
«bien» qu'on supprime les trou-
pes territoriales...

A quoi va servir notre armée
si elle ne peut venir en aide à la
population? Pourquoi cette ré-
forme, pourquoi ne pas avoir
corrigé Armée 95, comme les
militaires l'avaient eux-mêmes
présentés dans un dossier dès
1996, mais surtout, cette armée,
elle sera au service de qui?

Jessy Udry

I faut rester lucide
¦ Notre pays est pratiquement
le seul au monde à couvrir sa
consommation annuelle d'élec-
tricité sans contribuer à l'effet
de serre. L'énergie de nos cen-
trales nucléaires fournit l'énergie
de ruban, nos centrales hydrau-
liques assurent les fluctuations,
donc les pointes. Ces deux for-
mes de production d'énergie
sont ainsi très complémentaires
et cela depuis près de trente ans,
garantissant à notre pays une
qualité et une sécurité dans l'ap-
provisionnement en électricité,
dont toute la population bénéfi-
cie quotidiennement. Rien de
nouveau sous le soleil, si ce
n'est: deux initiatives qui réveil-
lent les vieux démons. Les cho-
ses ne sont pourtant pas si sim-
ples: il n'y a pas les gentils d'un
côté qui sont contre le nucléaire
et les méchants de l'autre! La
vraie question est plutôt de sa-
voir si nous sommes en mesure
de remplacer 40% de notre élec-
tricité par des énergies renouve-
lables et des mesures d'anti-gas-

pillage. Vingt années d'expérien-
ce dans ce domaine en Suisse
montrent à l'évidence que d'in-
fluencer notre consommation
d'électricité de quelques pour-
cent est déjà un vrai défi. Nous
avons besoin de toutes les for-
mes d'énergie: de l'hydraulique,
du nucléaire et des énergies
nouvelles qu'il faut continuer à
promouvoir et à développer. Un
arrêt trop rapide de nos centra-
les nucléaires aurait des consé-
quences négatives pour notre
économie, pour notre environ-
nement et pour la sécurité de
notre approvisionnement, sans
apporter de solution au problè-
me des déchets nucléaires déjà
accumulés... Alors, profitons du
confort et de la qualité de l'élec-
tricité nucléaire suisse pour in-
tensifier la promotion des éner-
gies renouvelables. Se priver
brusquement de 40% d'électrici-
té est parfaitement irréaliste!

Marcel Maurer

ingénieur électricien EPFZ



Kangoo Authentique 1.2 16V75 ch, 1149 cm1, 5 portes, consommation de carburant 7,0 1/100 km, émissions de CO? 165 g/km, catégorie de rendement énergétique C. "Leasing 3,9%! Exemple-. Kangoo Authentique 1.2 16V, Fr. 19950-(TVA inc!.), Fr. 229-par mois (TVA incl.), 48 mois, 10000 km par an, taux nominal 3,9% (TAEG 3,97%), apport facultatif 10%
dépôt de garantie 10 % (max. Fr. 3 000.-), casco complète non comprise. Valable pour lès contrats de 24 à 48 mois. RCI Finance SA n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Sous réserve de modifications de prix. Offre valable pour les demandes jusqu'au 30.06.2003 et non cumulable avec d'autres actions.

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mai 2003
Patinoire de Monthey

2e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

Ouverture:
Vendredi: 14 h -20 h / Samedi: 10 h - 20 h / Dimanche: 10 h - 18 h

250 ch
d'autres questions?

A vendre ou à louer
à Sion, centre-ville

bureau de 3 pièces
avec kitchenette et salle de bains.

Prix de vente Fr. 220 000.—.
Location Fr. 1000.— + charges.

Renseignements et visites:
Tél. 078 825 34 59.

036-158040

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 205 63 00, www.champsec.ch
Brigue-Glis: Garage Nuova Garni, 027 923 44 10, Collombey:
Garage-Carrosserie Alizé, 024 473 74 64, www.garage-alize.ch,
Martigny: Garage Mistral, 027 723 16 16

A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel
La Rochelle Rue du Scex 33

appartement
Th pièces, 79f5 m2

places dans garage collectif.

Tél. 027 346 44 85 heures de bureau.
036-158118

http://www.apprentisdemotives-non.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.renault.ch


HAUT-VALAIS
Les 35 ans d'Air Zermatt
Un Eurocopter 135, un Ecureuil B3, deux
Ecureuils B2, trois Lamas et une Alouette 2
en démonstration, samedi à Rarogne 14

sont à I

G

ène Kelly n'aurait
pas été le bienvenu!
Ils n'ont pas chanté
sous la pluie, de
sorte que le ren-

dez-vous a été couronné de suc-
cès. Organisée par le Chœur
d'hommes de Martigny, la 39e
Fête des sociétés de chant du
Bas-Valais a en effet bénéficié de
conditions météorologiques ex-
ceptionnelles ce dernier week-
end. Sous un soleil estival, les
quelque 1500 chanteurs inscrits,
adultes et enfants confondus,
ont pu s'en donner à... cœur joie
sur les podiums aménagés au
centre-ville, à 1 église et dans les
différentes salles de concerts.
Président du comité d'organisa-
tion, Josy Cusani croquait la vie
à pleines dents hier à l'heure de
l'analyse: «Sur le p lan de la pré-
paration, tout s'est bien passé.
Durant le week-end, nous
n'avons enregistré aucun problè-
me majeur. Bref, en trois mots
comme en cent, la fête a été bel-
le, marquée du sceau de la réus-
site, impression alimentée par le
fait que la rencontre a impliqué
k nombreux acteurs de la vie
bnomique et commerciale Io-
de».

losy Cusani avoue que ces
deux jours de fête ont constitué
une découverte à ses yeux: «Je
n 'avais jamais eu l'occasion de
côtoyer des chanteurs d'aussi
près. J 'ai été frappé par leur p hi-
losophie de vie, qui allie les bons
moments de l'existence, l'en-
thousiasme et le sérieux dans le

750 000 nuits de camping
L'association des campings Valais-Wallis est satisfaite des résultats obtenus en 2002

R

ebaptisée 1 an dernier
Campings Valais-Wallis,
l'Association valaisanne

des propriétaires de campings
tenait vendredi dernier son as-
semblée générale au Crêt-du-
midi à Vercorin. L'occasion pour
son président, Serge Revaz, de
tirer le bilan de l'année 2002 et
de présenter les perspectives

Serge Revaz, ex-président des Campings Valais-Wallis, est l'âme du camping du Botza à Vétroz depuis
PlUS de quinze ans. p de morlan

d avenir, avant d'annoncer sa
démission après quinze ans de
présidence. Il a passé le flam-
beau à son fils, Jean-Nicolas Re-
vaz, nommé à ce poste à l'una-
nimité des membres. L'associa-
tion compte 40 campings sur un
total de 90 environ pour l'en-
semble du Valais.

Serge Revaz, vous atten-

diez d'excellents résultats pour
2002?

Au début de l'année, nous
pensions faire des chiffres re-
cord puisque, après la Pentecô-
te, nous avions une augmenta-
tion de 5%, mais cette avance a
fondu avec les intempéries du
mois d'août. Sur l'ensemble de
l'année, c'est le statu quo par

rapport à 2000 et 2001, soit en-
viron 750 000 nuitées entre l'hi-
ver et l'été. Mais nous pouvons
nous estimer heureux de ce ré-
sultat: les chiffres que nous
avons montrent que l'Oberland
bernois a perdu 10% et le Tes-
sin 15%.

Etes-vous confiant pour
2003?

Pour l'instant, c'est bien
parti. La période de Pâques
s'est révélée très bonne et je
pense que ce sera le cas aussi
pour Pentecôte. Pour l'été, nous
avons autant de réservations
que l'an dernier et tout dépen-
dra du temps. S'il fait beau fin

juillet début août, nous ferons
une supersaison. De plus, nous
travaillons essentiellement avec
la clientèle suisse, contraire-
ment à l'Oberland bernois ou
au Tessin, et c'est ce qui nous a
permis de maintenir le statu
quo.

Comment se présentent les
perspectives d'avenir?

Ce que l'on remarque, c'est
que la clientèle est en augmen-
tation mais reste moins long-
temps. Cette augmentation ne
suffit pas à combler la différen-
ce et il faut trouver de nou-
veaux clients. Dans cette opti-
que, nous faisons un gros effort

PUBLICITÉ

au niveau marketing: l'internet
bien sûr, mais aussi les guides
et les expositions internationa-
les. Nous sommes présents
dans une quinzaine d'exposi-
tions internationales où nous
distribuons nos prospectus.
Nous en distribuons également
à nos clients pour qu'ils les re-
donnent à leurs amis, faisant
ainsi un travail de bouche à
oreille qui se révèle assez pro-
ductif, voire même le meilleur
vecteur pour amener de nou-
veaux clients.

Propos recueillis par
Patrick de Morlan

TRAGIQUE ACCIDENT m m j» am i gm
Tuée par une pierre \l l\ j \  I ^^Tombée de la falaise près de Staiden, W A mLA mll June pierre a traversé le toit d'une voitu- ... .

I __. I\lr\i I_/ûI I ICT _-_

re. La passagère est décédée

oes cnanLa cier
Le beau temps et l'enthousiasme des participants

origine du succès de la 39e Fête de chant du Bas-Valais à Martigny

Plus de 400 chanteuses et chanteurs réunis à l'église paroissiale de Martigny. Impressionnant! le nouvelliste

travail. J 'ai aussi eu l occasion
de nouer de nouvelles amitiés».

Président du Chœur
d'hommes de Martigny, Frédé-
ric Paccolat affichait également
sa mine des meilleurs jours, à
l'instar de Roland Gex, prési-
dent du Groupement des socié-
tés de chant du Bas-Valais: «La
volonté des organisateurs de

concentrer la fête sur un périmè-
tre restreint a joué en notre fa-
veur. Globalement, le bilan est
donc très positif. Nous aurions
pu espérer une p lus forte af-
fluence du public certes, mais
n'oublions pas que ce rassemble-
ment est avant tout la fête des
chanteurs du Bas-Valais.»
Quant au président de la com-

mission musicale Pascal Luy, il
estimait hier que «le niveau des
prestations offertes a été bon en
règle générale.»

En 2004, à même époque,
la Fête des chanteurs du Bas-
Valais aura lieu au Châble, or-
ganisée par le chœur mixte
L'Echo du Mont-Brun.

Charles Méroz

M . Le Nouvelliste
14 Lundi 5 mai 2003 - Page 13 P.

L'Echo de la Pierre-à-Voir de Saxon fait étalage de son talent au
cœur de la cité octodurienne. ie nouvelliste

Pascal Luy, Josy Cusani et Roland Gex (de gauche à droite), tirent
un bilan globalement positif de cette 39e édition. ie nouvelliste

Comment dit-on succès
en 25 lettres ?
JK Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
ŷfr Banquiers Privés depuis 1796

Lombard Odier Darier Hentsch Sion S.A. • Avenue de la Gare 34 • 1950 Sion • Téléphone 027 327 34 00 • Fax 027 327 34 20 ¦ www.lodh.com

http://www.lodh.com


Les 35 ans d'Air Zermatt
Un Eurocopter 135, un Ecureuil B3, deux Ecureuils B2, trois Lamas et une Alouette 2

en démonstration, samedi à Rarogne.

A

ir Zermatt a 35 ans. Le
1er avril 1968, Beat
Perren , Constant
Cachin, Daniel
Lauber, Ulrich

Imboden et quelques autres
pionniers se lançaient dans l'a-
venture avec un Jet Ranger, un
pilote et un mécanicien.

Le premier sauvetage eut lieu
le 14 avril 1968. La même année,
une Alouette 3 SA3160 stationnait
sur l'héliport de Zermatt. Elle était
équipée d'un long câble, première
helvétique. Par la suite, les pre-
mières se sont succédé à un
rythme élevé. En 1971, Air Zermatt
vécut son premier sauvetage
direct dans la face nord de l'Eiger.
Pour ce haut fait, le pilote Gûnther
Amann reçut le «E. Trimble
Award» aux Etats-Unis. La même
année, il réussit le premier sauve-
tage nocturne avec un long câble
aux Engelhôrnern. Toujours en
1971, Air Zermatt équipa ses deux
SA 315 B du type Lama pour la
haute montagne. Avec 12 443 mè-
tres de hauteur de vol, ils battent
encore à l'heure actuelle le record
mondial.

En 1972, la compagnie éva-
cuait, en première mondiale, 72
passagers d'un téléphérique au
Schilthorn, à 240 mètres au-des-
sus du sol. En 1973, c'est la pre-
mière fois en Suisse que des héli-
coptères de sauvetage sont
médicalisés.

La même année toujours se
déroulait l'intervention la plus dif-
ficile de toute l'histoire de la com-
pagnie. Cela se passait à la face
nord-est du Badile, où trois alpi-
nistes furent sauvés dans des
conditions météorologiques
catastrophiques. Le pilote et son
aide de vol obtinrent en Amérique
la distinction de l'«Heroism

Transport de citernes d'eau pour lutter contre les incendies, mamin

sont en outre très maniables dans tion pour médecine d'urgence
les sauvetages en haute montagne, préclinique.
Enfin , l'Alouette 2 sert essentielle- Samedi à Rarogne, reçus par le
ment aux vols avec passagers et à directeur d'Air Zermatt Bernard
l'école de pilotage. Elle ne fait ni Vogel, les spectateurs et les ama-
sauvetages, ni transports. teurs ont pu se régaler au specta-

Depuis peu, la compagnie cie de nombreuses démonstra-
dispose également d'une école de tions de vols,
pilotage et d'un centre de forma- Pascal Claivaz

HAUT-VALAIS: ACCIDENTS MORTELS

Une pierre traverse
le toit de sa voiture
¦ Samedi soir peu avant 20 heu-
res, le très dangereux couloir du
Stâgjitschuggen a été le théâtre
d'un accident peu banal sur la
route entre Staiden et Saint-
Nicolas. Une pierre de quelque 30
centimètres de diamètre et de 5 à
6 centimètres d'épaisseur est tom-
bée de la falaise, a traversé le toit
d'une Mercedes et a tué sur le
coup la passagère. La personne
décédée était de nationalité autri-
chienne et elle était âgée de 53 ans.
Le conducteur, mari de la victime,
n'a pas été blessé.

Au printemps, ce tronçon est
particulièrement dangereux à
cause de la fonte des neiges et des
chutes de pierres. C'est ce qui est
arrivé samedi. L'accident s'est pro-
duit au départ de la
Mattertalstrasse, soit à environ
deux kilomètres après Staiden. A
cet endroit débute la construction
de la future galerie du
Stâgjitschuggen , qui permettra
bientôt d'éviter toute la zone dan-
gereuse en faisant passer la route
dans la montagne.

Chute mortelle
Un snowboarder de nationa-

lité étrangère et né en 1963 a glissé
hier vers 15 h 45 dans un couloir
au Plateau Rosa et fini sa course
dans une crevasse. Il a été tué sut
le coup.

L accident s est produit a une
altitude de 3560 mètres, dans un
secteur hors-piste. Selon un
témoignage recueilli par la police
cantonale, le snowboarder se trou-
vait seul. Il s'est dirigé vers une
barre de rochers, puis a continué
sa progression à pied, vraisem-
blablement à la recherche d'un iti-
néraire de descente. Il a alors
perdu pied, a glissé dans un cou-
loir abrupt, avant de tomber dans
une crevasse de quelques mètres,
au bas de la pente.

Un motard se tue
Un motard circulait de Gondo

en direction de Gabi. Au sortir du
tunnel «Hostâggalerie», son engin
a heurté le trottoir sur le côté droit
de la chaussée. Le pilote a été
éjecté. La moto a terminé sa
course contre l'arrière d'un véhi-
cule autrichien circulant en sens
inverse.

Grièvement blessé, le motard
a été médicalisé sur place, puis
conduit en ambulance jusqu'à un
hélicoptère d'Air Zermatt qui l'a
transporté à l'hôpital de Brigue. Il
est décédé dans cet établissement,
peu après son admission.

La victime est un ressortissant
italien né en 1977.

Pascal Ciaivaz/C

Démonstrations spectaculaires pour le plus grand plaisir des personnes présentes. mamin

Années pénibles
¦ 2002 et 2003 auront été des
années difficiles pour Air Zermatt.
La compagnie, toujours aussi per-
formante dans les sauvetages (le
dernier date de jeudi passé au gla-
cier d'Aletsch, où trois randonneurs

Award».
Air Zermatt fut également la

première en Suisse à équiper ses
machines d'un projecteur, à tester
les réflecteurs Recco pour la
recherche radar et à installer des
médecins et des soignants anes-
thésistes sur sa base.

à skis ont trouvé la mort) et dans la
lutte contre les incendies en forêts,
peine actuellement sur les
transports de matériels. En effet, les
communes ont de moins en moins
de moyens financiers et elles hési-
tent beaucoup avant de comman-
der un hélicoptère.

Sauveteurs de premier plan
Aujourd'hui , la compagnie

possède trois engins volants dotés
d'un équipement technique et
médical de premier plan. Elle est
devenue ainsi la troisième com-
pagnie de sauvetage par hélicop-
tères de Suisse.

Sa dernière acquisition date de

décembre 2002. Il s agit de
l'Eurocopter EC 135 à cinq places.
Il a coûté 5 millions de francs.
Deux blessés peuvent s'y allonger
sur des couchettes. L'EC 135 peut
transporter davantage de maté-
riel, son treuil avec 50 mètres de
câble peut lever 230 kilos.

En plus de TEC 135, la com-
pagnie détient également un
Ecureuil B3 polyvalent pour les
sauvetages et les transports et
deux Ecureuils B2, équivalents au
B3 jusqu 'à 2000 mètres. Les
Ecureuils B2 peuvent transporter
un passager de plus que les
Lamas.

Des Lamas, Air Zermatt en
possède trois. Ce sont de vrais
mulets des transports aériens, qui

Les folklo g iris
Unique orchestre champêtre exclusivement féminin de Suisse romande
Les Amies du lac Léman a tenu la vedette ce week-end à Val-d'llliez.

E

lles sont cinq. Se prénomment
Mary, Judith , Barbara, Doris
et Bernadette. Jouent du

schwyzerôrgeli pour quatre d'en-
tre elles, de la contrebasse pour la
cinquième. Elles viennent de
Genève (même si l'une, d'origine
valaisanne, habite sur Vaud et une
autre sur Berne) . Ont, pour trois
d'entre elles, un très léger accent
alémanique. Elles pratiquent la
musique folklorique. Les Amies du
lac Léman - c'est leur nom - ont
tenu la vedette lors de la 26e Fête
de musique champêtre qui s'est
déroulée ce week-end à Val-d'llliez
et qui a connu un succès considé-
rable.

A en croire les spécialistes ren-
contrés sur place, Les Amies du lac
Léman est bien le seul orchestre
populaire exclusivement féminin
de Suisse romande. Elément qui,
on s'en doute, assure aux
Genevoises un certain succès.
C'est ainsi que les cinq musicien-
nes ont déjà pu exprimer leur
talent en Chine, aux Etats-Unis ou
encore en France. Grâce à elles,
l'Italie pourrait bien faire connais-
sance d'un peu plus près en 2004
avec le folklore suisse. Plus près de
nous, la Fête fédérale de lutte de
Nyon, la Fête fédérale des yodleurs
de Fribourg ou encore le Kiosque
à Musique de la Radio suisse
romande entre autres ont déj à

Les Amies du lac Léman, de Genève. Doris, Bernadette, Judith et
Barbara avec, derrière elles, Mary à la contrebasse. ie nouvelliste

bénéficié des pièces distillées avec Petit mais costaud
beaucoup de maestria par ces L'origine des Amies du lac
femmes dont il apparaît claire- Léman est à rechercher avant tout
ment qu'elles éprouvent un réel dans une histoire d'amitié. Mais
bonheur à évoluer dans le registre aussi de hasard. Forcément, quand
populaire. on pratique une telle spécialité, le

monde est plutôt petit. Qui plus
est, lorsque celles qui décident de
jouer de l'accordéon schwytzois
ou de la contrebasse se rencon-
trent dans les écoles de musique
populaire de Bernex et Montreux.
De là à se dire qu'il serait sympa-
thique de faire un bout de chemin
ensemble, il n'y a qu'un pas. Que
Mary, Judith , Barbara, Doris et
Bernadette ont franchi allègre-
ment. «Nous partageons les mêmes
idées quanta la musique», assure
d'ailleurs Mary. «Et l'ambiance
dans le groupe est form idable.
D 'ailleurs, nous ne nous sommes
jamais disputées.» «J 'avais arrêté
la musique folklorique à l'âge de
16 ans pour passer à l 'accordéon
traditionnel,» enchaîne Barbara.
«Mais j 'ai repris le schwyzerôrgeli
à cause de Judith.»

Le schwyzerôrgeli? Un instru-
ment difficile, qui permet de tout
faire, mais avec un nombre plus
restreint de tonalités qu'une «reni-
fle» traditionnelle. «Ce qu'il y a de
pratique avec lui, c'est qu'il est tout
petit. Nous le transportons dans
une petite caisse sur laquelle nous
nous asseyons pour jouer», com-
mente Doris. Et les cinq musi-
ciennes de partir d'un éclat de rire
qui en dit long sur l'ambiance qui
règne en permanence chez ces
«bonnes copines». Yves Terrani



aux, TOUT neurs
Les nouveaux locaux de l'unité d'accueil pour écoliers de Vouvry, «Le Bout de Ficelle»

ont été inaugurés samedi. Visite.

Ce  

dernier samedi, la
commune de Vouvry
a procédé à l'inaugu-
ration officielle de
son unité d'accueil

pour écoliers (UAPE) , «Le Bout
de Ficelle». «Nous disposons de-
puis 1987 d'une crèche-garderie
pour les 18 mois à 6 ans», rap-
pelle Véronique Diab-Vuadens,
municipale vouvryenne en
charge du social. «Mais l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi va-
laisanne sur la jeunesse a fait
que nous avons dû procéder à
une évaluation des besoins de la
commune en matière de garde
d'enfants. Et là, nous avons
constaté qu 'il y avait un réel
problème chez nous avec les 6 à
12 ans, soit les gosses qui fré-
quentent la Ire à la 6e primai-
re.»

Véronique Diab-Vuadens
poursuit: «Durant un an, nous
avons ainsi établi un projet
d'UAPE en essayant de travailler
avec les gens concernés. Je dois
dire à ce propos que la notion de
la maman qui travaille n'est pas
encore totalement entrée dans
les mœurs.

En août de l'année dernière,
nous avons ouvert une première
structure d'accueil d'une capaci-
té de quinze enfants encadrés
par trois adultes. C'était la p ha-
se d'expérimentation. Af in 2002,
nous avons fait le point. Face au

«J'suis trop p'tite pour aller au Bout de Ficelle. Et pis, le ballon, il est de toute façon trop gros pour
moi. Mais bon, i'voulais pas rater l'inauguration.» le nouvelliste

succès rencontré, nous avons dé-
cidé d'aller p lus avant. Cepen-
dant, comme la capacité maxi-
male était déjà atteinte alors

que la demande était de p lus en
p lus importante, il nous a fallu
songer à nous agrandir. La com-
mune s'est alors résolue à louer

les locaux que nous occupons
depuis mars. Et que nous inau-
gurons aujourd 'hui (n.d.l.r.: sa-
medi). »

Un lieu indispensable
¦ Pour Maryline Husain-Par-
chet, coordinatrice du «Bout de
Ficelle» et directrice de la crè-
che-garderie de Vouvry, la nou-
velle unité d'accueil pour éco-
liers était «plus que nécessai-
re». «Avec les prestations de la
crèche qui s 'arrêtent à 6 ans,
les parents étaient démunis. Et
les enfants livrés à eux-mêmes,
priés de rentrer chez eux avec
une clef autour du cou à la sor-
tie de l'école», estime-t-elle.

Du repas au bricolage
Quatre pièces (un réfectoire,
des coins jeu, bricolage et dé-
tente) pour une surface de
quelque 100 m2, «Le Bout de
Ficelle» est ouvert en fonction
du calendrier scolaire. Ainsi, le
mercredi, les enfants n'y sont
accueillis que le matin. L'UAPE
prend en charge les gosses en
dehors des heures de classe, à
savoir de 7 à 9 heures, de
10 h 30 à 13 h 30 et de 16 à 18
heures. Quant aux tarifs prati-
qués, ils sont fonction du salai-
re des parents.

Pour Véronique Diab-Vua-
dens, «Le Bout de Ficelle» - qui
bénéficie de subventions com-
munales et cantonales - est

«Avec «Le Bout de Ficelle», les
parents reviennent dans un sys-
tème professionnel. Ce que
nous offrons, c'est un cadre à
long terme pour une bonne pri-
se en charge des écoliers.» «Ce
lieu est à mi-chemin symboli-
quement et physiquement entre
la maison et l'école pour l'en-
fant qui doit y faire son trou,
ajoute Véronique Diab-Vuadens.
Il s'y passe des choses intéres-
santes et c'est désormais aux
gosses d'en faire «leur» chose.»

une sorte de prolongement de
la crèche-garderie «Les Crad-
zets». «Encadrés par cinq per-
sonnes, les enfants peuvent ve-
nir y prendre leur repas de mi-
di, jouer, se détendre, voire fai-
re leurs devoirs s'ils le
souhaitent», explique la jeune
femme. «Nous pouvons en ac-
cueillir une vingtaine. Et nous
savons déjà qu 'à la rentrée sco-
laire 2003, notre capacité
maximale sera atteinte à midi.
Il faudra voir ultérieurement si
la nécessité s 'impose de nous
agrandir encore. Mais bon,
nous voulons y aller tranquille-
ment. En fonction du budget
de la commune.» Yves Terrani

NON

CSI DE VOUVRY

Comme pour de vrai
¦ Grande première, ce dernier
samedi matin, pour le groupe
cadets du CSI (Centre de se-
cours incendie) de Vouvry. Réu-
nis pour l'un de leurs dix exerci-
ces annuels, les 42 jeunes sa-
peurs-pompiers provenant des
communes de Vionnaz, Vouvry,
Port-Valais et Saint-Gingolph se
sont retrouvés impliqués - en
simples spectateurs toutefois -
dans un exercice de désincarcé-
ration «surprise». «Ils vaquaient
à leurs occupations habituelles
au local du feu (théorie, par-
cours d'obstacles, travail à
l'échelle et à la motopompe, ser-
vice des tuyaux) quand l'alarme
a retenti au local du feu», expli-
que Sébastien Ducrey, officier
au CSI de Vouvry. «Ils ont alors
vu les pompiers adultes qui les
encadrent partir en coup de vent
comme s'il s 'agissait d'une inter-
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Juchés sur un mur, les cadets ont assisté sans broncher au travail
de désincarcération effectué par leurs aînés. ie nouvelliste

vention réelle. Et y ont cru large-
ment durant sept à huit minu-
tes, soit le temps pour nous de
les conduire à p ied sur le théâtre
des opérations, à quelques dizai-
nes de mètres de là. Reconnais-
sant notamment le «manne-
quin» installé au volant de l'au-
to soi-disant accidentée, ils se
sont alors rendu compte qu'il
s 'agissait d'un simple exercice. A
partir de là, nous avons effectué
à leur intention une désincarcé-
ration grandeur nature, un offi-
cier commentant chaque élé-
ment de l 'intervention à l'aide
d'un porte-voix.»

Visiblement, les cadets ont
apprécié le travail de leurs aî-
nés, ne perdant pas une miette
du spectacle. «Ce sont des pas-
sionnés», estime Sébastien Du-
crey qui rappelle que le corps
des cadets a sept ans d'âge.
L'officier ajoute: «En tout cas, il
ne s'en trouve pas un pour venir
me dire, après chaque exercice,
qu 'il ne reviendra pas parce que
cela ne l'intéresse plus.» YT

\oyal*

à rinitiative sur des loyers loyaux
le 18 mai
Comité contre une initiative sur les loyers dépassée

COMPTOIR D'AIGLE ET DU CHABLAIS

Griffons 2003 attribues
¦ Chaque année, les organisa-
teurs du Comptoir d'Aigle et du
Chablais attribuent des distinc-
tions. Baptisées «Griffons», cel-
les-ci récompensent des person-
nes s'illustrant dans le monde
du sport, de la culture, ou dans
le domaine associatif.

Cette année, le Griffon
sportif est revenu au cycliste
Grégory Devaud pour l'ensem-
ble de ses résultats jusqu'ici.
L'Aiglon, qui fêtera ses 19 ans
dans quelques jours, est notam-
ment recordman de Suisse des 3
km sur piste.

«Je suis touché par cette re-
connaissance supp lémentaire»,
confie-t-il. «Il y a des efforts
considérables à fournir pour
progresser dans le sport. Ce Grif-
fon va me forcer encore plus à
aller de l'avant.»

Le Griffon culturel est allé,
lui, à la Fondation Marconi , de
Salvan. Pour mémoire, Gugliel-
mo Marconi a fait du petit
bourg valaisan le berceau de la
radio. C'est de Salvan en effet
que le physicien et inventeur
italien (Prix Nobel 1909) est
parvenu à transmettre, pour la
première fois, en 1895 semble-
t-il, un message à plus d'un ki-
lomètre du point d'émission. La
T.S.F. (télégraphie sans fil) était
née. Président de la Fondation
Marconi, Yves Fournier se ré-
jouit évidemment que celle-ci
reçoive le Griffon culturel 2003
du Comptoir d'Aigle et du Cha-
blais. «C'est déjà un p laisir de
pouvoir présenter la Fondation
en dehors des frontières de la
commune», dit-il. (Alors, vous
pensez, recevoir en p lus ce prix,
il y a de quoi nous transporter
de joie.» Et Yves Fournier de
rappeler que Salvan rend hom-
mage à Marconi à travers une
exposition rétrospective (radios
et photos de 1895 à 1950, vidéo,
enregistrement audio) et un
sentier didactique (promenade

Les lauréats 2003. De gauche à droite: Grégory Devaud, Fernand
Tinturier et Yves Fournier (pour la Fondation Marconi). maillard

de trente à quarante minutes).
Enfin , c'est Fernand Tintu-

rier qui a obtenu le Griffon as-
sociatif. Il n'est plus besoin de
présenter le Bellerin dans le
monde chablaisien de la musi-
que. Directeur de l'Harmonie
du Chablais, à Bex, et de l'école
de musique, Fernand Tinturier

se dépense sans compter pour
dispenser son savoir aux jeunes
générations. «Ce Griffon qui
m'est remis revient par déléga-
tion à tous ceux qui s'occupent
des jeunes. Que ce soit dans le
domaine de la musique, de la
culture ou du sport», lance-t-il.

Yves Terrani

¦ MONTHEY
Thé dansant
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs se dérou
lera aujourd'hui lundi de 14 h
à 17 h à la salle de la Gare.

dra son assemblée générale
demain mardi 6 mai, à 20 h,
au Café du Cheval-Blanc, à
Monthey. Il sera aussi présent
mercredi sur le marché de
Monthey, de 8 h 30 à 11 h 30
pour faire signer lettres et pé-
titions en faveur des droits de
l'homme.¦ MONTHEY

Gais marcheurs
Prochaine sortie des gais mar
cheurs, demain mardi 6 mai.
Rendez-vous à la gare AOMC
à 13 h. But de la promenade:
Foge. Retour par Les Neyres.

¦ MONTHEY
Amnesty International
Le groupe Monthey-Chablais
d'Amnesty International tien

¦ MONTHEY
Cours-conférence
sur Babylone
L'Université populaire de
Monthey organise les mardis
6 et 13 mai une conférence
sur Babylone, animée par Car
men Asensio, diplômée es let
très en histoire des religions.
Inscriptions au 024 471 71 15

http://www.pasloyal.ch


une page se tourne
Fernand Boisset a passé la main après trente-trois années de lutte

au sein des Syndicats chrétiens interprofessionnels de Martigny.

E

n fonction au poste de
secrétaire général des
Syndicats chrétiens
interprofessionnels de
Martigny depuis 1970,

Fernand Boisset a symbolique-
ment transmis le témoin à son
successeur François Thurre lors
de l'assemblée générale des
délégués tenue samedi dernier à
Fully. Interview d'un ardent
défenseur de la classe ouvrière à
l'heure d'une retraite ample-
ment méritée.

De manière générale, quel
bilan tirez-vous de ces trente-trois
années d'engagement et de lutte
syndicale?

Globalement, le bilan est po-
sitif. J'ai encore en mémoire la si-
tuation de bon nombre de pères
de famille qui, dans les années
septante, pour survivre et faire
vivre leur famille, s'occupaient
d'un train de campagne après une
nuit passée à travailler dans les
tunnels et après seulement
quelques heures de sommeil.
Aujourd'hui, les choses ont heu-
reusement changé.

A l'heure de tourner la page
et avec le recul, quel regard jetez-
vous sur les combats menés tout
au long de votre bail?

Même si la lutte a parfois été
difficile et les réticences à vaincre
nombreuses, j ai la satisfaction de
constater les fruits qu'elle a ap-
portés. Actuellement, l'horaire de
travail est de quinze heures en
moins par semaine, deux à quatre
semaines de vacances supplé-
mentaires par an, la généralisa-

Fernand Boisset (au centre) trinque à l'amitié en compagnie de Denis Bossi, François Thurre, Bruno de
Cristofaro et Lionel Roduit (de gauche à droite). i. nouvelliste

tion du 13e salaire, la compensa- Depuis 1990, nous avons ac- aujourd'hui plus de 60% des tra-
tion d une perte de gain pour
cause de maladie, d'accident, de
chômage et, tout récemment, des
allocations familiales pour notre
canton les plus généreuses de
Suisse, ainsi que l'instauration
d'un système de retraite anticipée
dans de nombreux secteurs pro-
fessionnels.

Quel événement considérez-
vous comme votre plus grande
victoire, source de vive satisfac-
tion personnelle?

quis notre autonomie dans nos ac-
tions à entreprendre et, sur le plan
financier, vis-à-vis de notre cen-
trale de Zurich qui n'avait pas la
même approche que nous pour
défendre les intérêts du monde du
travail. Cette nouvelle identité s'est
concrétisée par un changement de.
notre dénomination en Syndicats
chrétiens interprofessionnels
(SCI), signe de notre ouverture à
tous les secteurs professionnels , y
compris le tertiaire qui représente

vailleuses et des travailleurs. Nous
avons poursuivi bien sûr notre
étroite collaboration avec les struc-
tures syndicales aussi bien valai-
sannes que suisses.

Et le souvenir que vous en-
tendez absolument gommer de
votre mémoire...

De 1992 à 1996, nous avons dû
faire face à de nombreuses ferme-
tures d'entreprises. Le secteur de
la construction était surdimen-
sionné et la moitié des effectifs ont

Des préoccupations
¦ Si l'hommage rendu à Fernand
Boisset a constitué le fil rouge de la
journée de samedi, les préoccupa-
tions actuelles du monde du travail
ont également retenu l'attention des
délégués. Président des Syndicats
chrétiens interprofessionnels de
Martigny, Denis Bossi est revenu sur
les principaux événements de l'année
2002, se réjouissant notamment de
«l'avancée des allocations familiales
au niveau valaisan de 215 à 260
francs pour le premier enfant et jus-
qu'à 444 francs dès le troisième
enfant en formation professionnel-
le», de la récolte de plus de 100 000
signatures au niveau suisse au profit
de l'initiative «Pour de plus justes
allocations familiales» et de l'obten-
tion, dès le 1er janvier 2003, de la

disparu. De nombreux travailleurs
se sont retrouvés sans emploi du
jour au lendemain, complètement
désemparés, avec toutes les consé-
quences financières, familiales et
humaines que l'on peut imaginer.
Cette période a été difficile. Notre
rôle de défense et de protection
des travailleurs-euses a été parti-
culièrement mis en évidence.

Comme voyez-vous l'avenir
sur la scène syndicale valaisanne?

Avec l'équipe des jeunes
responsables du Valais et de
Martigny qui a été mise en place,
les Syndicats chrétiens poursui-
vront leur route inexorablement
et iront vers de nouveaux succès.

retraite anticipée à 62 ans pour les
travailleurs de la construction.
Denis Bossi s'est en outre longue-
ment étendu sur les votations du 18
mai, rappelant la prise de position
du comité cantonal qui recommande
de voter oui à l'ensemble des objets
soumis au verdict du peuple, à l'ex-
ception de l'initiative «Pour une
offre appropriée en matière de for-
mation professionnelle».
Pour sa part, le nouveau secrétaire
général François Thurre a réaffirmé
la volonté des Syndicats chrétiens,
dans le dossier GTec, de se battre
«jusqu'au bout, quoi qu'il nous en
coûte» avant de se féliciter de «la
signature d'un accord historique
fixant pour 2006 la retraite à 60 ans
pour les travailleurs du gros œuvre».

Je ne doute aucun instant que les
objectifs qu'ils se sont fixés vont
se réaliser.

Quel message souhaitez-vous
transmettre à votre successeur
François Thurre à l'heure du pas-
sage de témoin?

Disponibilité, motivation et
compétence, tels sont les atouts
que les responsables de Martigny
ont décelés chez mon successeur
François Thurre. Je lui souhaite
qu'un grand nombre de travailleu-
ses et de travailleurs lui accordent
leur confiance et leur amitié.

Propos recueillis par
Charles Méroz

SCHUBERTIADE

Un appel est lancé
aux bénévoles!
¦ Les organisateurs de la
Schubertiade d'Espace 2 à
Martigny - l'événement se tien-
dra les 5, 6 et 7 septembre pro-
chain - lancent un appel aux
bénévoles désireux de découvrir
la manifestation de l'intérieur en
donnant de leur temps.

Les personnes intéressées
peuvent contacter dès aujour-
d'hui Antonia Bocion auprès de
l'administration communale au
027 721 22 05 ou à l'adresse
électronique
antonia.bocion@villedemarti-
gny.ch. Par ailleurs, le site internet
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de la Schubertiade est en ligne
(www.schubertiade.ch). Il dresse
un bref historique de la manifes-
tation, ainsi que tous les rensei-
gnements pratiques.

L'avant-programme est dispo-
nible dans les offices de tourisme
valaisans. Il contient les informa-
tions relatives à la Schubertiade,
ainsi qu'un bulletin de commande
pour le programme disponible dès
la mi-août. Ces avant-program-
mes sont également à disposition
auprès de la Radio suisse ro-
mande. Renseignements au 021
318 68 47. CM/C

INAUGURATION À VOLLÈGES

Un Point lecture

Massimo Migliaccio est entouré de l'institutrice Erika Frossard (à
gauche) et de Valérie Bressoud Guérin. ie nouvelliste

¦ Doté en permanence d'un bon
millier ouvrages, d'une centaine
de documents audiovisuels et
d'un poste de connexion à l'in-
ternet , le «Point lecture» de
Vollèges, le premier du genre
dans le Valais romand, a été offi-
ciellement inauguré vendredi
dernier dans le bâtiment de l'é-
cole enfantine locale.

«Il s'agit d'une démarche sco-
laire mise au service des habitants.
Cette bibliothèque est non seule-
ment ouverte aux élèves, mais aussi
à l'ensemble de la population »,
souligne le municipal Massimo
Migliaccio, en charge du dossier.
L'ouverture du «Point lecture» de
Vollèges est l'un des fruits de la vo-
lonté de l'ancien conseiller d'Etat
Serge Sierro qui, en 2001, avait ap-
prouvé le plan directeur de la
Médiathèque Valais élaboré dans
le sillage des lignes directrices de
la politique gouvernementale
1998-2001 prévoyant notamment
de compléter le réseau de biblio-

thèques publiques. Le concept est
devenu réalité l'automne dernier
avec la création d'un premier
«Point lecture» à Mund , dans le
Haut-Valais. Celui de Vollèges est
le premier inauguré dans la partie
francophone du canton et un troi-
sième verra le jour le 9 mai à
Baltschieder. Le service bénéficie
de l'apport de la Médiathèque
Valais qui met à disposition les do-
cuments et encadre le personnel
local dans son activité. A noter que
ce type de prestation est proposé
aux communes de moins de 1000
habitants. Les communes dont la
population oscille entre 1000 et
1500 habitants peuvent choisir
entre la création d'un «Point lec-
ture» ou d'une bibliothèque com-
munale.

CM

Le «Point lecture» de Vollèges
est ouvert le lundi de 16 heures à
17 h 30 et le samedi de 9 heures à
10 h 30.

MARTIGNY ET SION

La fraîcheur juvénile
du cirque Starlight
¦ Le cirque Starlight est de pas-
sage cette semaine en Valais où
il présente «Première», specta-
cle conçu au Canada par deux
jeunes producteurs, Johnny
Casser et Jonathan Casaubon.
Le duo a parfait sa formation
auprès de l'Ecole nationale du
cirque de Montréal, qui colla-
bore étroitement avec le célèb-
re cirque du Soleil. Les numé-
ros traditionnels et la chorégra-
phie moderne se côtoient en
harmonie.

Un vent
nouveau
De nouveaux numéros, amu-
sants et créatifs, arrivent ainsi en
Europe, faisant souffler un vent
frais sur le monde du cirque.
Dans «Première», le mélange
d'éléments empruntés au
monde du théâtre, de l'art , du
ballet et de la danse moderne
ouvre de nouvelles perspectives.
Une touche de fraîcheur juvé -
nile, beaucoup de courage et
une grande motivation, tels sont
les ingrédients qui ont permis à
Johnny Casser et Jonathan
Casaubon de créer un spectacle
unique en son genre qui ravira
petits et grands.

«Première» sera présenté mardi 6
mai à 20 heures et mercredi 7 mai
à 15 heures à Martigny (place du
CERM), puis le vendredi 9 à 20
heures, le samedi 10 à 15 et 20
heures, ainsi que le dimanche 11
mai à 15 heures à Sion (place des
Potences).

Johnny Casser et Jonathan
Casaubon dans leurs œuvres.

darrin vanselow
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Votations du 18 mai
Le PRDM organise

une conférence-débat
au sujet de l'initiative «santé pour
tous à un prix abordable»; elle
aura lieu le

mercredi 7 mai à 19 h 30
à la Grande Salle de l'Hôtel de
ville de Martigny
Les débataires seront:
• Prof. Franco Cavalli, conseiller

national socialiste testimonial,
pour les initiants

• M. P.-Angel Piasenta, directeur
du Groupe Mutuel de Martigny,
pour les opposants

http://www.schubertiade.ch


Huit millions pour l'école
Grône, l'extension du cycle a pu se faire grâce à la collaboration de cinq communesA Gron

vec l'inauguration
samedi de l'extension

M 

du cycle d orienta-
tion régional, la com-
mune de Grône

consolide sa vocation scolaire.
Le nouvel édifice , qui a coûté
plus de huit millions, donne
par son architecture sobre une
nouvelle dimension à l'ensem-
ble du site scolaire. «C'est grâce
à la collaboration des commu-
nes de Chalais, Chippis, Lens,
Sierre et Grône que cet ouvrage
a vu le jour. En fonction depuis
août 2002, l'ensemble du com-
p lexe scolaire accueille environ
350 élèves pour le cycle d'orien-
tation dont 60 du Sport-Etude
régional et 220 élèves pour l'é-
cole primaire de Grône. En se
dotant de ces 18 nouvelles uni-
tés scolaires, le conseil d'admi-
nistration du CO et la commu-
ne de Grône ont répondu à la
nécessité des exigences moder-
nes de l'enseignement» , a préci-
sé André Gillioz, président de
la commune.

te nouveau complexe abrite également la bibliothèque communale nouvelliste

Le poumon des villages
«Hier, le cycle d'orientation

s'agrandissait. On le croyait
achevé pour de longues années
mais voici qu'une nouvelle réali-
sation commune est inaugurée.
La nécessité et le conf ort scolaire
ont imposé ce choix pour un
résultat fort réussi», a mentionné
dans l'invitation Dany
Perruchoud, président de
Chalais et du conseil d'admi-
nistration du CO. «Au-delà de l'é-
loge, il y a lieu de constater que
nos villages se développent. La
population s'y  installe avec inté-
rêt et l'école, véritable poumon
de nos villages, nous rassure en
renforçant nos convictions de
toujours mieux construire nos
collectivités communales.»

Sur la conception de l'im-
meuble, l'architecte Philippe
Venetz a révélé sa philosophie.
Il a tiré profit avec bonheur de
la situation plein sud de la rive
gauche pour faire bénéficier les
classes d'une grande luminosité
et cela sans les inconvénients de
la chaleur. Les architectes, les
ingénieurs et les entreprises ont

été félicités pour la réussite du
complexe.

Le futur
«Si dans le cadre de ce nou-

vel équipement, les élèves et le
coi-ps professoral y trouvent leur
compte, une suite logique doit
être poursuivie à travers la réali-
sation d'un complexe sportif adé-
quat permettant ainsi à toute
une région de satisfaire p leine-
ment à l'enseignement scolaire
du 1er et 2e degré», a souligné
André Gillioz. Pour cela trois
conditions devront être réunies:
l'inventaire des besoins, le cau-
tionnement des communes et
la situation financière de celles-
ci. A ce sujet , le conseiller d'Etat
Claude Roch a cité une parole
de Saint-Exupéry: «Cela ne sert
à rien d'avoir des clous et des
p lanches pour construire un
bateau si l'on ne peut naviguer
en haute mer».

A relever que la Marcelline,
le chœur mixte La Cécilia et le
groupe théâtral du CO ont
apporté une note artistique
d'une exquise fraîcheur.

Charly-G. Arbellay

RAIFFEISEN D'ANNIVIERS _Wky u m

soutien apprécié Symbiose musicale
Les bois, les cuivres et les percussions venus de tout le Valais

étaient en harmonie parfaite ce samedi à Sierre.

dimanches sans
voitures . . . quand iln y

avait ni catalyseur,
Il faut revenir ni essence sans

au niveau plomb ?!!...
1970... -Mu...,

La banque d'Anniviers abrite également la fromagerie de la vallée.

¦ Ces trois dernières années la
banque Raiffeisen d'Anniviers
s'est affirmée comme le principal
soutien à l'économie locale.
Malgré un contexte difficile , elle
peut faire état d'un bon exercice.
«Notre bilan atteint 54 millions
de francs; il est en hausse de 6,3
pour cent. Une progression simi-
laire est constatée également au
niveau des sociétaires. Au 31
décembre nos membres étaient au
nombre de 861; nous étions 770
en 2000 et 300 en 1985», note
Christian Melly, président de la
banque. «Le bilan de la banque
d'Anniviers est composé à 90 pour
cent de l'argent déposé par ses
clients et sociétaires, soit 45
millions. Ces dépôts ont permis de
servir les besoins de la clientèle de
notre région à qui la banque a
prêté pour s'installer en Anniviers:
construire sa maison, ouvrir une
entreprise ou encore rénover un
immeuble.» A ce propos, le volu-
me des prêts et crédits hypothé-
caires s'est stabilisé à 31 millions
de francs contre 30,8 l'année der-
nière.

Epargne en hausse
«Les fonds de la clientèle ont

augmenté de 8,3 pour cent pour
atteindre le montant de 44,4
millions à la f in  de l'exercice. La
plus grande partie de ces fonds

le nouvelliste â i
sp

étaient composés de dépôts d'é- 
^pargne pour 38 millions. En contre- \a

partie, les avances, prêts et crédits m
représentaient un montant de 44,2
millions avec p lus de 31 millions m
accordés sous forme de prêt hypo - ja
thécaire», relève le gérant Glenn &
Clivaz. r^Le produit d'exploitation a
légèrement diminué au cours de yc
l'exercice de 3,5 pour cent pour Q]
atteindre 1,2 million de francs. La ...
plus grande part de ce produit est
réalisée par le résultat des opéra-
tions d'intérêts qui s'élève à lui seul
à 1072 000 francs.

Solidarité
Alors que la saison touristique

se termine sur des chiffres d'affai-
res encore jamais atteints par les
sociétés de remontées méca-
niques, Christian Melly a invité les
sociétaires à ne jamais oublier les
commerçants et artisans indigè-
nes, de la boucherie aux mar-
chands de journaux, de la laiterie
au garagiste, du carrossier à l'hô - a
telier, aux entreprises de maçon-
nerie, de peinture, de menuiserie,
à l'architecte et à l'ingénieur, bref
à toutes les personnes actives de
la vie économique de la vallée.
L'avenir de la banque d'Anniviers
devrait s'orienter vers un rappro-
chement avec celle de Chalais ou
Sierre. CA

L

Les harmonies valaisannes de
Monthey, Martigny, Sion et
Sierre se retrouvaient samedi

dans la cité du soleil pour leur ren-
dez-vous annuel. La grande nou-
veauté de cette année a été la pré-
sentation de l'Orchestre
d'harmonie junior valaisan qui
s'est produit pour la première fois
à Sierce. «Créé sous l 'impulsion des
présidents et directeurs d'harmo-
nies valaisannes, cet orchestre est
une chance pour nos jeunes et nos
sociétés», a relevé Victor Glassey,
président de la Gérondine. «En ces
temps où les jeunes ont tendance
à préférer les activités modernes et
sportives, nous devons féliciter les
quelque 45 musiciens qui ont placé
la valeur des traditions valaisan-
nes en priorité».

Dans son message de bienve-
nue, Manfred Stucky, président de
la ville de Sierre, a déclaré que «La
fête des harmonies valaisannes
réunit tous ceux qui partagent le
même idéal dans les villes du
Valais romand». A son tour, Victor
Glassey a souligné le privilège de
s'adonner à l'art magnifique de la
musique d'harmonie. «Elle est la
petite sœur de l'orchestre sympho-

Tout sourire à la fête des harmonies valaisannes

nique, la richesse des instruments,
des timbres qui vous emmènent
dans la magie des couleurs musi-
cales.» CA

PUBLICITÉ

le nouvelliste
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le 18 mai 2003

NON

SIERRE
Table du lundi
Aujourd'hui, à 12 h, l'ASLEC pro-
pose ses traditionnelles rencon-
ttes des tables du lundi dans ses
locaux. Renseignements au 027 _
455 40 40.

54. De plus, le jeudi 8 mai, une
messe sera célébrée pour tous les
aînés par le curé Michel Massy, à
Notre-Dame-des-Marais à 18 h 15.

SIERRE
Les aînés chantent
Tous les lundis après-midi, à la
salle paroissiale de Sainte-
Catherine à 14 h, le Chœur mixte
des aînés chante. Invitation à tous
et renseignements au 027 455 76

DISTRICT
Vive ies Michel!
Le vendredi 9 mai, dès 19 h 30, la
confrérie des Michelle et Michel
de Sierre et environs tiendra sa
traditionnelle assemblée générale
annuelle. Les membres seront
convoqués personnellement, les
nouveaux pourront s'inscrire à la
case postale 207 à Sierre.
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Plusieurs distinctions attribuées à l'occasion de la «nuit des mérites». chclITtG

A table!

Que 
ce soit dans les acti-

vités sportives ou cul-
turelles, en s'enga-
geant avec sérieux,
courage et disponibili-

té pour atteindre un objectif
élevé, on devient un exemple
pour l'ensemble de la collectivi-
té, un moteur pour les généra-
tions futures», déclarait samedi
soir à Ayent le président de la
commune Martial Aymon, en
accueillant les participants à la
«nuit des mérites», une soirée
destinée à récompenser les
citoyens qui se sont particulière-
ment distingués dans ces deux
domaines. Lui succédant à la tri-
bune, la présidente de la com-
mission culturelle Raffaela
Morard et le responsable des
sports Franco Constantin ont
ensuite appelé sur scène les lau-
réats des mérites sportifs et cul-
turels. Une manifestation qui a
coïncidé avec la cérémonie de
promotion civique des nouveaux
citoyens, et qui a bénéficié d'une
aubade du chœur d'hommes La
Concordia.
Sportifs honorés

Catégorie athlètes
Ont obtenu le mérite sportif

2002:
Annick Rey, membre du

Swiss-Team, Ire de la course inter-
nationale des Gastiosen, vain-
queur du Diamir Race, Ire de la
Patrouille des glaciers en catégo-
rie férninine.

Antoine Jean, champion
suisse espoirs de ski-alpinisme par
équipe, champion d'Europe
espoirs par équipe 2002, et vain-
queur du Défi des Faverges.

David Blanc et Stany Fardel,
2es de la Patrouille des glaciers
2002 cat. B.

Catégorie dirigeants et entraî-
neurs

Le mérite a été attribué à
Mme Anne-Pascale Gaudin ,
monitrice des pupillettes de la
société de gymnastique et entraî-
neuse des gymnastes en concours
individuels, rôles cumulés durant
plus de dix ans.
Mérites culturels

Sur le plan des activités cultu-
relles, hommage a été rendu à

NOUVELLE LANCIA PHEDRA 3.0 V6 24V C0MF0RTR0NIC.
Automatiquement plus de confort: 3.0 V6 24v Comfortronic , 150 kW/204 ch (consommation mixte 11,5 1/100 km, CO2 émissions mixte 275 g/km, cat. E).

Sellerie en cuir ou Alcantara®. 6 airbags. Climatiseur multi-zone. Portes latérales coulissantes électr. Téléphone et GPS.
Lancia Swiss Plus Service: Services gratuits pendant 3 ans ou 50'000 km. 3 ans de garantie ou 100'000 km. 3 ans de garantie de mobilité dans toute l'Europe.

À partir de fr. 51 '500.- net (TVA incl.). Offre valable jusqu'au 30 juin: 0% leasing* ou prime de reprise de fr. 1'500.- de plus que la valeur Eurotax. www.lancia.ch

VALAIS: Sierre

par exemple Lancia Phedra Executive 3.0 V6 24v, prix de vente au comptant (prix net) fr. 51'500.-, mensualités de leasing fr. 918.80 y compris TVA, paiement d'acompte 15% du prix de vente au comptant , durée du contrat 12 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat fr. 30'436.50 sans TVA
10'OQO km/année, intérêts annuels effectifs 0%, assurance casco complète obligatoire. Une offre de Lancia Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur.

Les lauréats des mérites 2002 d'Ayent, entourés des autorités de la commune

Julien Travelletti, membre de la
fanfare Echo du Rawyl et du BB 13
étoiles, pour l'obtention de son
certificat supérieur de trombone
au Conservatoire cantonal de
Sion. Distinction particulière aussi
à M. Léo Fardel pour son engage-
ment exemplaire dans les rangs
de la société de chant La
Concordia, qu'il a dirigée durant
trente-cinq ans, et dont il demeure
membre et directeur liturgique.

Autre hommage encore
envers Clément Travelletti, initia-
teur et moteur de la mise sur pied
de l'Université populaire Ayent-
Arbaz, pour la promotion de la
culture dans les deux communes.
Enfin, un diplôme de reconnais-
sance culturelle a été attribué à M.
Jean-Jacques Dussex, principal
auteur et responsable de la rédac-
tion de l'Agache, le journal local.

Norbert Wicky

FRIBOURG: Spicher & Cie Autos SA GENÈVE: Chêne-Bourg: Le Centre Automobile SA, Genève: Lancia Center (Suisse) SA NEUCHÂTEL: Garage M. Facchinetti
Garage du Petit Lac, Sion: Garage Theytaz Frères SA VAUD: Morges: Garage et Carrosserie de l'Autoroute Morges SA, Romanel: Cilo-Autos SA, Yverdon-Les-Bains:

M. Léo Fardel, directeur de la Concordia durant trente-cinq ans, féli
cité par la présidente de la commission culturelle Raffaela Morard.
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Passe 80 ans, mais encore des bras solides pour André Schmidt, à
l'ouvrage avec son épouse et Charles-Alexandre Elsig. ie nouvelliste

Refaire son lit , pour que le
bisse chante à nouveau cet été...
C'était jour de corvée samedi pour
les amis du bisse de Vex, un cours
d'eau remis en état ces dernières
années et bordant un sentier idyl-
lique reliant les Mayens-de-Sion à
Planchouet , via Veysonnaz.
Répondant à l'invitation des Amis
du bisse, une cinquantaine d'en-
fants, d'hommes et de femmes, de
7 à 84 ans, se sont équipés de pel-
les, de râteaux ou de balais, et ont
consacré leur journée de samedi
à remettre en état la canalisation.

Dès 8 heures et jusqu'en début
d'après-midi, répartis en divers
groupes, ils ont vidé le bisse
de tous les objets pouvant freiner
l'ardeur de son eau, réaménagé
son lit, évacué les détritus dont lui
avaient fait cadeau quelques pro-
meneurs distraits. Restera à ter-
miner l'ouvrage samedi prochain
10 mai, et bientôt le promeneur
pourra s'y balader en musique,
avec accompagnement du

i
1 V^

doux clapotis de l'eau

Après le coup de râteau , le
coup de fourchette! A titre de
reconnaissance pour cette jour-
née de travail bénévole, une
raclette a été servie à ces ouvriers
de la première heure, venus aussi
bien de Sion ou des Mayens que
de France, du canton de Vaud, de
Suisse alémanique, et même de...
Suède. «Des travailleurs très moti-
vés, qui ont réalisé un magnifique
ouvrage», commentait le «contre-
maître» du jour Charles-Alexandre
Elsig.

Pour le samedi 10 mai, il
manque encore des bras. Appel
donc aux futurs promeneurs (aux
jeunes aussi!), qui sont invités à se
retrouver nombreux, à 8 heures
devant l'hôtel Magrappé à
Veysonnaz, équipés des outils
nécessaires pour faire le ménage
sur le solde du parcours.

Norbert Wicky
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PRIX DU PNEU HtSAVA TECHNOLOGIE GOOD$YEAR
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185/60/14 H Fr. 77.- pce TVA 205/55/16 VR Fr. 135.- pce
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GOODj pYEAR Autres marques à prix avantageux E£l_FULDA
LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - ECHAPPEMENTS j

mtilmb^^
Primaire 5e - 6e + Cycle Ie - 2e - 3e - 4G

Secondaire
Commerce/Tourisme français/anglais intensifs

Cours d'été, juillet 2003
Primaire & Cycle + anglais ou français intensifs
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français - Maths - Allemand
i Accent sur les branches principales

*£ - Anglais, 4h. par semaine
AÂ MA Devoirs et leçons faits en classe

m F MfWÂhll Temps de midi
OAAWiWÏÏ^Wfm^ l̂it prise en charge possible

Parents informés chaque semaine
notes / rapport

Savoir-être
Ambiance de travail et respect de l'autre

LHÎv tLèjiLcLiïz /e cciriud {
Saint-teuérin 24 1950 Sion
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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

je... tu... il... Nouvellisteie.., tu... il... Nouvelliste

Entreprise à Sierre
cherche

un comptable
Profil souhaité:
• Niveau brevet fédéral ou équivalent
• Plusieurs années d'expérience
• A l'aise avec l'informatique (Office)
• Personne dynamique et responsable
• Bilingue (français - allemand)
• Age minimum 25 - 30 ans.

Tâches:
• Tenue de la comptabilité financière
• Supervision comptabilité créancier et débiteur
• Elaboration des clôtures mensuelles.

Nous attendons avec impatience votre dossier avec photo et
nous offrons des conditions d'engagement modernes et tous
les avantages d'une entreprise tournée vers le futur.

Ecrire sous chiffre G 036-158496 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-158496

Fleurs des Champs
Garderie-Internat

cherche
A<ln«at-SiMi Café Le Domino
edUCatriCe à Sierre cherche

de la petite enfance serveuses
diplômée à temps partiel 50% de 5 à 9 h

Entrée en fonctions début juin ou à convenir. 40% de 16 h à
Faites-nous parvenir votre offre avec CA/ et 20 h 30

certificat de travail à Fleurs des Champs P°u,r ,out ie.suite

Garderie-Internat, 3962 Montana. °" anc
£

n!|? p, 0-
°36"'58110 036-158008

A vendre

A vendre
aspirateurs
professionnels
Très forte puissance d'as-
piration I
Prix intéressantl
Démonstration sans
engagement.
Garantie et service
après-vente assurés.
COMEX.CH
CP 162
1073 Savigny
Tél. 021 903 23 73.
Fax 021 903 23 86.

036-157962

FABRIQUE VALAISANNE I
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

i Super-action 
(jusqu'à épuisement du stock)

1 DUVET 4-SAISONS 160/210 cm
90% duvet neuf d'oie pur blanc

+ 1 traversin 65/100 cm *̂
+ 1 fourre de duvet 160/210 cm 5̂3€C—

100% coton imprimé ^_ 
m_  ̂ _

+ 1 fourre de traversin 65/100 cm _̂H ^_r_^B
100% coton imprimé M ^^^% ¦

l'ensemble HlrVl

l Vous économisez Fr. 100,̂  |

Couvertures d'été Magnifiques collections de
100% coton à mailles, diff. coloris PARURES de LITS
- 70/100 cm .22^ 12.50 qualité cloquée:
- 150/210 cm ,35  ̂ 27.50 PLUS DE
- 220/240 cm S&ï 49.— | | REPASSAGE!

Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les Jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h

(fermé le lundi matin).
PARKING PRIVÉ GRATUIT j

A vendre

tondeuse
à gazon
Yamaha
avec démarreur,
état de neuf.
Fr. 1200 —
Tél. 079 445 96 74.

036-158447

Fondation pour
enfants de la rue

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

rS\ucPafccHotel
Tnbouf g

Hôtel 4****, 136 lits, 2 restaurants
1 bar, 1 dancing, 11 salles de

conférence, boutiques

CHERCHE

un responsable des achats
(F&B)

Responsable des achats F&B ainsi que
du bon fonctionnement opérationnel et
administratif du département.
Au bénéfice d'une formation et d'une
expérience solide dans un poste simi-
laire, vous possédez un savoir-faire
informatique (Fidélio f&b, Word, Excel);

un/e chef/fe
de partie qualifié/e

(cuisinier/ère)
Bonnes connaissances

professionnelles

un/e sommelier/ère
à temps partiel ou plein-

temps matin ou soir
pour son restaurant «La Terrasse»

Connaissances des services

Au Parc Hôtel
Raymond Surchat
Route de Villars 37

1700 Fribourg

Tél. 026 429 56 00
direction@auDarc-hotel.cr'

Dame avec patente
café-restaurant

cherche

poste à responsabilités
dans la profession, expérience confirmée.

Région Valais central.
Possibilité de reprendre affaire.

Tél. 079 796 35 14.
036-157984

ilflUII I r / l l r l  U M.

Jeudi 12 juin 2003 à 20h30
Salle de la Matze - SION

Location: Sion Tourisme: 027 327 77 27

S E U L E  U N E  O R E I L L E  S A I N E
E N T E N D  M I E U X !

Journées découverte
du lundi 5 au vendredi 9 mai 2003 08.15 -12.00/ 1330 - 1730

L'irruption de la technologie numérique a complètement révolutionné le marché
des aides auditives. Avec des conséquences très positives puisque, l'expérience
le montre, la qualité de vie des malentendants s'est nettement améliorée.

onventoche;: (((.maiCO*')) /»
CutmÀcoutlqM / »0^O- ,' .

nous vous offrons gratuitement:

-> un test auditif
-> ainsi que les conseils de notre spécialiste
-> l'essai d'un appareil auditif de 30 jours sans engagement

(après un contrôle par un médecin ORL]

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:direction@auDarc-hotel.ch
http://www.alpinofen.ch


Sion à Choeurs chantants
Cinquantenaire de l'UCC dignement fêté dans la capitale.

P

our une première,
c'était plutôt réussi.
Et original à plus d'un
titre. Accueillant pour
la première fois les 17

chorales de l'Union chorale du
centre (UCC) , le Choeur mixte
du quartier sédunois de Champ-
sec a fait en effet preuve d'une
bonne dose d'imagination.
D'abord le lieu: ce cours Roger-
Bonvin, un endroit idyllique
pour une manifestation de ce
genre. Ensuite, le choix de la sal-
le Barbara des casernes, qui a
tenu lieu de halle des fêtes. Et
enfin ce cortège très original, où
chaque société était invitée à
défiler sur la musique d'un pays
du monde. La fête avait débuté
déjà vendredi soir, par un con-
cert des chœurs de jeunes.
Quelque 500 chanteurs en scè-
ne, et une salle comble. Bon dé-
but. Samedi, même succès pour
le festival des chœurs d'enfants.
Enfin dimanche, temps fort de
la fête, c'est autour de la chapel-
le de Champsec que plus de
1000 chanteuses et chanteurs se
sont retrouvés.

A pleins poumons
A tout Seigneur tout honneur,
c'est par la messe solennelle
que la journée officielle a dé-
buté. Le temps d'une produc-
tion devant le jury, et déjà
l'apéritif, durant lequel le pré-
sident François Mudry a salué
«tous ces chanteurs qui don-
nent une âme à l'univers, qui
contribuent au rayonnement

Plus de 1000 chanteuses et chanteurs entourant leurs drapeaux, devant la chapelle animée régulière-
ment par le Chœur mixte de Champsec. ie nouvelliste

Fallait oser!
¦ Président du comité d'organi-
sation, le conseiller communal
Marcel Maurer est satisfait du
parfait déroulement des opéra-
tions. «Nous avons choisi de ve-
nir à Champsec, puisque c'est le
quartier animé par le chœur
mixte chargé de l'organisation.
Et puis ce cours Roger-Bonvin,
trop souvent désert mais fort
bien entretenu, mérite d'être
mieux connu. C'est un lieu de
rassemblement idéal, dans un

cadre magnifique de verdure, à
l'écart de la circulation. Et grâce
à la compréhension des militai-
res, nous avons pu bénéficier du

¦ing des casernes, ainsi que
3 salle Barbara, qui peut re-
)ir plus de mille convives, ce
nous a évité les frais de
.truction d'une tente de fête
liait certes compter sur le

c

beau temps, nous avons été
comblés. C'est vrai que la chan
ce sourit souvent aux auda-
cieux.»

Lors du concert des chœurs d'enfants. Cinq cents enfants sur scène.
le nouvelliste

—- w m T_S_-_

L'Espagne et son taureau symbolique

social et culturel du Valais, et le
qui ajouten t, en tant que mem- V
hres de l'UCC, une dimension n
spirituelle à leur action». d

re
Espagne, Portugal, Grèce, le

Ecosse, Allemagne, Guadelou- e
pe ou autres, chaque ensem- a
ble a mis en chanson un pays

re. ie nouvelliste

lors du cortège qui a suivi. Et
l'a parfois mis aussi en costu-
me, certaines sociétés ayant
déposé leur habit de fête pour
revêtir le costume aux cou-
leurs du pays choisi. Bien vu,
et parfaitement réussi ce 50e
anniversaire de l'UCC.

Norbert Wicky

Un bond de productivité
SEBA Aproz en bonne place sur le marché de l'eau.

Un e  
fois de plus, la société

anonyme SEBA Aproz a
augmenté ses ventes

d'eaux minérales. L'entreprise a
réalisé en effet un chiffre d'affai-
res 2002 en hausse de 4,5%, soit
117 millions de francs, ainsi
qu'un bond de productivité re-
marquable de 20%. Résultat plus
que satisfaisant, qui était pré-
senté aux actionnaires réunis en
assemblée générale dans les lo-
caux d'Aproz.

Mais selon le conseil d'ad-
ministration, la productivité

n est qu un des éléments sur
lesquels l'entreprise compte
pour améliorer sa position .dans
un contexte international cha-
que jour plus globalisé. Les
grands groupes internationaux
renforcent en effet systémati-
quement leur position par des
rachats d'entreprises ou de mar-
ques.

<(Ainsi, pour atteindre un
niveau de compétitivité interna-
tional, notre entreprise se doit
d'augmenter encore son volume
de production. Une étape im-
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portante a été franchie en 2001
avec la reprise de la licence
d'embouteillage des marques
Pepsi et Orangina, mais nous
comptons poursuivre sur cette
voie pour atteindre, en 2004, un
chiffre de 200 millions de litres
produits», estime la direction de
SEBA.

Exit la «consigne»
Depuis février 2002, les consi-
gnes sur les bouteille en PET
ont été définitivement suppri-
mées dans les magasins de Mi-

gros. Un opération qui s'est
déroulée sans heurts et sans
regrets. «La suppression de la
consigne n'a en effet pas modi-
f ié le taux de retour desdites
bouteilles, preuve que le client
est devenu un consommateur
soucieux de son environne-
ment», lit-on dans le rapport
annuel de la société.

En 2002 encore, un autre
changement important est in-
tervenu: la suppression de la
livraison et de la vente en cais-
ses, au profit des «6pack», qui

rendent le produit plus visible
et facilitent la manutention. A
noter à ce sujet que les flux lo-
gistiques engendrés par le re-
tour des caisses représentaient
pas moins de 9000 wagons par
an.

Une nouvelle marque a
également vu le jour. La bou-
teille «aquella» qui succède à
la marque Aven, a connu un
très bon départ en 2002. Quant
à la petite bouteille «Swiss Wa-
ter», elle a fait son apparition
sur le marché japonais. Exem-

ple parmi d'autres de l'offre
toujours plus variée de SEBA
Aproz, une entreprise qui con-
tinue à occuper une place de
leader sur le marché suisse et
qui veut demeurer compétitive
sur le plan international.

C/nw
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EVs,
ON des

¦ SION

Les aînés
en marche
Une randonnée est proposée
aux aînés de Sion et des envi-
rons, demain mardi 6 mai, de
Bex à Saint-Maurice en pas-
sant par la colline de Chiètres.
Rendez-vous à la gare de Sion
à 8'h 45. Retour à 17 h 45.

criptions obligatoires au tél.
027 606 46 90 de 13 à 17 h
(sauf le lundi).

¦ SION
Visite au musée
Le Musée cantonal des beaux
arts propose un parcours-dé-
couverte pour les 7 à 12 ans
autour de la nouvelle présen-
tation de la collection, le mer
credi 7 mai de 13 à 17 h. Ins-

¦ SAINT-LÉONARD

Parlons drogue
La prochaine rencontre de
l'Association des personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) orga-
nise une rencontre mercredi 7
mai, à 20 h au home Le Caril-
lon de Saint-Léonard.

Parents ou proches de person-
nes toxicomanes sont invités à
y participer. Renseignements
au 027 723 29 55 de 8 à 19 h
tous les jours.

Thomas Gsponer
Directeur de la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

"Un abandon anticipé du
nucléaire mettrait en péril
notre sécurité actuelle
d'approvisionnement en
électricité et le prix du
courant augmenterait de
l'ordre de 20%."

PÉfiSSES*̂
www.Tr»tpr*c.plU-non.ch Th. Gsponer

http://www.Tftpreclplf-non.ch
mailto:info.sion@hevs.ch
http://www.nevs.eau
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Le chrono vole en éclats <3 >̂rour de romandie

Quel manque
de reconnais-

sance !

Tyler Hamilton écrase le dernier contre-la-montre à Lausanne et enlève,
du même coup, le Tour de Romandie. Dufaux deuxième, Moos cinquième

l ' instar  d'Arm- '̂ ^¦1 WM

A 

strong sur les rou-
tes du Tour de
France, son com-
patriote et ami, Ty-

ler Hamilton, a fait exploser le
chrono. Jugez plutôt! Zûlle,
Dufaux et Jeker sont relégués à
plus de quarante secondes;
Moos lâche, pour sa part, plus
d'une minute tout au long des
vingt kilomètres, un rien plus
roulants que l'année passée,
dans les rues de Lausanne. Du
coup, l'Américain vainqueur de
Liège-Bastogne-Liège une se-
maine plus tôt, enlève la bou-
cle romande. Il laisse la con-
currence à plus de trente se-
condes au général. «Il a domi-
né ce contre-la-montre de la
tête et des épaules», constate
Laurent Dufaux, admiratif.
«Aujourd 'hui, il n'y avait pas
p hoto.»

Non, l'Américain a impri-
mé un rythme infernal dès les
premiers hectomètres. Très
tôt, on a compris que l'éton-
nant Francisco Ferez Sanchez
«sauterait» bien vite. Que les
autres, tous ceux qui avaient
des vues sur la victoire d'éta-
pe, devraient se contenter des
miettes. «Sincèrement, je ne
pensais pas m'imposer au gé-
néral», lâche dans un excès de
modestie l'intéressé. «Je me di-
sais qu 'en réalisant un bon
temps, peut-être que... J 'ai sim-
p lement tout donné. Une fois
la ligne franchie, j 'avais épuisé
toutes mes réserves. Je n'aurais
pas pu effectuer un mètre de
plus.»

Très vite, la discussion a
dévié sur le Tour de France, la
chasse gardée de son copain
Armstrong que le citoyen amé-
ricain s'est promis d'aller titil-
ler. «Pour la première fois, on a
axé toute notre saison et notre
préparation pour le Tour de
France. Je sais, pour l'avoir cô-
toyé au sein de VUS Postal,

Poignée de main entre le favori Tyler Hamilton, qui a remporté le Tour de Romandie, et son dauphin Laurent Dufaux, à droite. keystom

comment Armstrong prépare
cette épreuve. J 'y ai déjà parti-
cipé à six reprises. Mais je suis
toujours arrivé épuisé au sortir
du Giro, raison pour laquelle,
cette année, on fera l'impasse
sur la boucle italienne (réd.: il
fut deuxième du général en
2002) et le Tour de Suisse,
quand bien même j 'apprécie
votre pays.» Reste à savoir si
tous ces efforts seront suffi-
sants pour inquiéter le qua-
druple vainqueur. «Ces quatre
dernières années, il était telle-
ment p lus fort que les autres
qu'on ne peut qu 'apprécier. Je

serai déjà heureux de terminer
deuxième.»

Que du bonheur
Deuxième, c'est également le
rang de Dufaux dans ce TdR. Et
lui aussi s'en satisfait. «En au-
tomne dernier, j 'avais été tout
prêt de mettre un terme à ma
carrière», rappelle-t-il. «je
n 'avais décroché un contrat
que sur le tard. Ce podium et
cette troisième p lace du chro-
no, ce n 'est que du bonheur.»
Lui aussi se projette sur les
routes françaises, qu 'il a déjà
vaincues par le passé. «J 'y pen-

se déjà, bien sûr. Le Tour revêt
une grande importance pour
l 'équipe. J 'espère y jouer un rô-
le important et gagner une bel-
le étape de montagne. Après
quoi, j' envisagerai éventuelle-
ment de disputer une quator-
zième et dernière année chez
les professionnels. Mais je n'at-
tendrai pas le mois d'octobre,
cette fois, pour annoncer la f in
de ma carrière.»

Reste l'équipe Phonak. On
l'a trouvée bien discrète, Moos
excepté. Andy Rihs, le patron,
a vu des «guerriers», très pré-
sents durant toute la semaine.

«Sans elle, le Tour de Roman-
die n'aurait pas été aussi inté-
ressant», estime-t-il. Le mérite
n'en revient-il pas; avant tout,
à Alexandre Moos? «Lui, il s'est
battu comme un tigre. C'est ex-
traordinaire ce qu 'il a montré.»

De Lausanne
Christophe Spahr

Par Christophe Spahr

iZ_T3 Plus encore qu'un salai-
re cohérent, revu et corrigé,
Alexandre Moos mérite, de la
part de ses employeurs, de la
reconnaissance. Elle, au moins,
n'a pas de prix. Elle mettrait en
exergue les mérites d'un garçon
courageux, dur au mal, infini-
ment populaire et qui, comble
de l'ironie, arrache depuis deux
ans les - rares - succès d'esti-
me d'un groupe, Phonak, mon-
té pour devenir grand et bâti
pour rouler, en juillet, sur les
routes de France.

Or, depuis deux ans, le
seul homme qui échappe à tou-
te critique et qui fait l'actualité,
dans ce groupe exsangue, est
ce Valaisan parti de rien, ce co-
équipier qui, désormais, est le
garçon le plus populaire du cy-
clisme helvétique! En retour,
Phonak s'est borné à jouer la
carte Zùlle quand bien même
celui-ci n'est qu'à 80% de ses
possibilités et qu'il n'a cessé de
lâcher des minutes lors de cha-
que ascension. L'image de Pe-
reiro emmenant dans sa roue
un leader très vite largué alors
qu'en tête du peloton, Alexan-
dre Moos jouait, tout seul, la
victoire et le maillot jaune,
avait quelque chose d'insultant
et de méprisant à l'égard du
Valaisan. Le groupe helvétique
est bien plus prompt à utiliser
l'image du champion de Suisse
à des fins promotionnelles. On
aurait aimé qu'il l'appuie égale-
ment sur la route...

Christophe Spahr

FOOTBALL
Sion rentre avec un nul
En déplacement à Vaduz, les Valaisans
ont réussi à arracher la parité malgré
l'expulsion du gardien Leoni 25

ALEXANDRE MOOS

«J'étais entamé physiquement»

9

uand bien même le po-
dium lui a finalement
échappé, au détour du

;-la-montre - huitième à
l'06" du vainqueur - il n'est
pas question d'évoquer une
quelconque déception.
Alexandre Moos termine cin-
quième d'une épreuve hors-
catégorie; il progresse encore
par rapport à l'année passée.
Et surtout , il a été l'un des
hommes les plus entrepre-
nants durant la semaine.

Alexandre, que s'est-il
passé lors de ce contre-la-
montre?

Physiquement, j'étais un
peu entamé. Je n'ai pas trop
mal marché sur le plat. Puis
j 'espérais monter la dernière
bosse comme une fusée. Mal-
heureusement, je n 'étais pas
assez fringant. J' ai manqué de
jus. Bien sûr, un podium au-
rait été extraordinaire. Mais je
n'ai pas pu mettre les gaz. Je
ne suis pas oour autant déçu.

Alexandre Moos. Il a encore
progressé. keystone

Si vous ne deviez formu-
ler qu'un seul regret...

Ce serait l'occasion per-
due à Loèche-les-Bains et
cette fameuse ligne d'arrivée.
Ce jour-là , j' aurais pu gagner.
J'ai ma part de responsabilités;
j 'aurais pu me renseigner da-

vantage. J'ai commis quelques
erreurs durant cette semaine.
J'en tirerai les enseignements
afin qu'elles ne se reprodui-
sent plus.

Avez-vous le sentiment
que Phonak a toujours ses
chances dans l'optique du
Tour de France?

Il faut toujours y croire.
Notre présence ne dépendra
pas uniquement des résultats.

Pourtant, l'équipe ne s'est
pas particulièrement mise en
évidence...

On a quelques circonstan-
ces atténuantes. Zûlle n 'était
pas au top; Ferez a dû aban-
donner; Bayari et Pereiro ont
chuté. Le fait que Zûlle n'ait
pas été au mieux m'a finale-
ment profité. J'ai pu faire ma
course et prendre ma chance.
Je suis plus que satisfait de ma
semaine.

Quelle est la suite de vo
tre programme?

Dans une semaine, je dis

puterai le Tour des Asturies.
Puis je prendrai part au Tout
de Suisse. Après, tout dépen-
dra de notre présence ou non
au Tour de France. Il n'est pas
exclu, si on n'est pas sélec-
tionné, que je dispute quel-
ques courses de VTT durant le
mois de juillet. CS

rf^
Sur le podium du Tour de Romandie. De gauche à droite, Francisco
Ferez troisième, la révélation, Tyler Hamilton vainqueur, la
confirmation, et Laurent Dufaux deuxième, la bonne surprise, keystone
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Samedi, 4e étape, Monthey - Les
Paccots, 146,5 km: 1. Francisco Ferez
(Esp/Milanezza) 3 h 56'07" (37,227
km/h), bonification 10". 2. Eddy
Mazzoleni (It) à 21 ", bon. 9". 3. Fabian
Jeker (S) à 31 ", bon. 4". 4. Alexandre
Moos (S). 5.Tyler Hamilton (EU), bon.
1 ". 6. Laurent Dufaux (S) m.t. 7. Claus-
Michel Moller (Dan) à 33". S.Yaroslav
Popovych (Ukr) à 34". 9. Carlos Sastre
(Esp). lO. Txema del Olmo (Esp). 11.
Roberto Laiseka (Esp). 12. David
Moncoutié (Fr) m.t. 13. Alberto Martinez
(Esp) à 43". 14. Inigo Chaurreau (Esp) à
43". 15. Inigo Cuesta (Esp) m.t. 16.
Marco Fertonani (It) à 50". 17. Gerrit
Glomser (Aut) m.t. Puis: 20. Marcel
Strauss (S) à 2'58". 29. Alex Zûlle (S). 30.
Steve Zamp ieri (S) m.t. 36. Sven
Montgomery (S) à 3'54". 38. Daniel
Schnider (S) à 8'44". 40. Daniel Atienza
(Esp/S) m.t. 54. Thierry Loder (Fr/S) à
10'24". 59. Martin Elmiger (S) à 11 "46".
68. Fabian Cancellara (S) à 15'57". 72.
Rubens Bertogliati (S) m.t. 84. Pietro
Zucconi (S) à 20'30".
Dimanche. 5e étape, Lausanne -
Lausanne, 20,4 km: 1 .Tyler Hamilton
(EU/CSC) 26'18" (44,482 km/h). 2. Alex
Zûlle (S) à 41". 3. Laurent Dufaux (S) à
47". 4. Aitor Gonzalez (Esp) à 50". 5.
Fabian Jeker (S) à 53". 6. Inigo
Chaurreau (Esp) à 1 '01 "11.7. Fabian
Cancellara (S) à 1'01"42. S.Alexandre
Moos (S) à 1 '06". 9. David Moncoutié
(Fr) à 1 '08°. 10. Rubens Bertogliati (S) à
1 '12". 11. Roberto Laiseka (Esp) à 1 '15".
12. Marco Vélo (It) m.t. 13. Daniel
Schnider (S) à 1 '18". 14. Francisco Ferez
(S) à 1 '20". 15. Oscar Pereiro (Esp) à
1 '21" .16. Sandy Casar (Fr) à 1 '22". 17.
Claus-Michel Moller (Dan) à 1'25". 18.
Eddy Mazzoleni (It) à 1*26* . 19.Yaroslav
Popovych (Ukr) à 1*27* . 20. Ruslan
Ivanov (Mol). 21. Gerrit Glomser (Aut)
m.t. 22. Carlos Sastre (Esp) à 1 '29". 23.
Andréa Peron (It) à 1 '36". 24. Marcel
Strauss (S) à 1 '38°. 25. Georg Totschnig
(Aut) m.t. Puis: 40. Steve Zampieri (S) à
2*11 '. 41. Sven Montgomery (S) à 2*16'.
49. Pierre Bourquenoud (S) à 2*41 ". 54.
Daniel Atienza (Esp/S) à 2*51" . 58.
Martin Elmiger (S) à 3*02" . 63. Thierry
Loder (Fr/S) à 3*17" . 81. Pietro Zucconi
(S) à 4*22". 83 classés. 6 non-partants
dont Dario Frigo (It).
Classement général final: 1.
Hamilton 18 h 06*37". 2. Dufaux à 33".
3. Perez à 38". 4. Jeker à 54". 5. Moos à
59". 6. Sastre à 1 '45". 7. Popovych à
1 '48°. 8. Moncoutié à 2*12". 9. Laiseka
à 2*23" . 10. Chaurreau m.t. 11. Moller
à 2*34". 12. Glomser à 2*39". 13.
Martinez à 2*53". 14. Cuesta à 3*27" .
15.Txema Del Olmo (Esp) à 3'35".16.
Marco Fertonani (It) à 3*45" . 17. Zûlle à
4'03'. 18. Mazzoleni à 4*19". 19. Bingen
Fernandez (Esp) à 5'00". 20. Andréa Noe
(It) à 5*02". 21. Haimar Zubeldia (Esp) à
5*35'. 22. Vélo m.t 23.Totschnig à 6*09".
24. Strauss à 6*11". 25. Nicolas Fritsch
(Fr) à 7*01". 26. Pereiro m.t. 27.
Bourquenoud à 7*12". 28. Montgomery
à 7*37" . 29. Gorga Gonzalez (Esp) à
7'38". 30. Nicki Sorensen (Dan) à 7'53".
Puis: 31. Zampieri à 8'10". 36. Atienza
à 14*54". 43. Cancellara à 18'44". 46.
Schnider à 20*34". 51. Loder à 22*30".
66. Bertogliati à 40*26". 67. Elmiger à
40*33". 79. Zucconi à 52*39".
Aux points: 1. Cancellara 44.2. Dufaux
41.3. Hamilton 35.4. Moos 34. Puis: 6.
Jeker 29. 9. Elmiger 22.10. ZCille 20.
Meilleur grimpeur: 1. Perez 32. 2.
Egoi Martinez 31.3. Bertoletti 21.4.
Bemabeu 20. 5. Moos 14. Puis: 8. Jeker
11.9. Atienza 10.10. Dufaux 8.11.
Zampieri -8. Sprints volants: 1.
Bertoletti 12.2. Elmiger 12.3. Mazzoleni
6.4. Zampieri 6. S.Tonti 6. 6. Hamilton
4. Puis: 10. Dufaux 1.13. Bertogliati 1.
Par équipes: 1. Milanezza-MSS (Por)
54 h 24*21 ".2. Phonak (S) à 1*51 ".3.
CSC (Dan) à 4*42". 4. Cofidis (Fr) à 5*18".
5. Euskaltel (Esp) à 6*17" . 6. Fassa
Bortolo (It) à 15* 46" . SI

Monthey
départ

i._ -,,1 n__rr-,t i„„ loyUkm 118.120Ukm 137 km 1
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un artisan ae ia roue
Marcel Rauch, vice-président de la ville de Sierre, monte les rayons sur les jantes

pour un magasin spécialisé. Rencontre avec un passionné.

Son 
cinquième Tour de

Romandie s'est
achevé hier.
Aujourd'hui, Marcel
Rauch reprend ses

activités professionnelles et
son mandat politique —
conseiller communal depuis
bientôt douze ans, il est vice-
président de la ville de Sierre.
Cinq jours durant, il s'est offert
une parenthèse au rythme de
sa grande passion, le vélo et la
mécanique. ((J 'étais chauffeur
du jury d'arrivée, du sprint
PMU et du grand prix de la
montagne», explique-t-il. «On
donnait le départ. Ensuite, on
f ilait au sprint à bonification
pour relever les trois prem iers.
Enfin, j 'amenais le jury sur la
ligne pour qu'il juge l'arrivée.»
Mécanicien-électricien de for-
mation, Marcel Rauch avoue
un hobby qui n'est pas banal.
Dans son garage, chez lui, il
monte en effet les roues, façon
artisanale, pour le magasin de
cycles Seppey à Uvrier. «Il y a
quelques années, j 'effectuais
entre cent quarante et deux
cents montages par an», se
souvient-il. ((Aujourd 'hui , un

peu moins. J 'ai fabriqué moi-
même un appareil pour cent-
rer les roues. Ensuite, on me
livre les jantes et j 'assemble les
rayons à la demande du client,
selon le type de croisement qu'il
désire. Cest du sur-mesure.»

Voici encore quelques
années, Marcel Rauch décla-
rait volontiers entre 8000 et
12000 kilomètres au compteur
de son vélo. Désormais, il est
redescendu à 3000 «bornes».
«Je ne vivais que pour ça. Je suis
un passionné de tous les sports.
Mais le cyclisme, c'est spécial.
Les coureurs roulent durant six
à sept heures tous les jours,
sous la p luie, la neige, contre le
vent; ils prennentdes risques
insensés, descendent les cols à
90 km/h; ils ne râlent jamais.
A la télé, on ne voit que les lea-
ders. Quand on est dans la
course, on apprécie le travail
du porteur d'eau, qui se laisse
détacher pour aller chercher le
ravitaillement, une p èlerine,
qui cède sa roue lorsque son

Marcel Rauch. Le Sierrois en
connaît un rayon question vélo.

mamir

leader a crevé. En p lus, c'est lui
qui termine la course en der-
nier, qui arrive en dernier au
massage. Il y a un côté ingrat
dans le vélo. Malgré tout, ces
sportifs-là sont abordables par
le public.»

Recherche équipe
De sa passion , de ses

héros, Marcel Rauch pourrait
en causer durant des heures.
Il leur voue une admiration
sans borne. D'ailleurs, il se
mettrait volontiers à leur ser-
vice si une équipe, profes-
sionnelle ou amateur, voulait
bien de ses compétences.
«Mon rêve serait d'être chauf-
feur ou mécanicien d'une for-
mation. Là, je serais vraiment
comblé. Je considère comme
très valorisant de se voir confier
un vélo par un coureur. Le soir,
je m'attarde volontiers auprès
des équipes pour observer et
demander des conseils.»

L'appel est lancé. A l'autre
bout du fil , Marcel Rauch ne
se fera pas prier longtemps
pour jouer, comme il dit joli-
ment, les «saint-bernards» des
deux-roues.

CS

QUATRIÈME ÉTAPE AUX PACCOTS

Moos, un leader virtuel

A

lexandre Moos a vu la vie
en jaune durant quelques
minutes. Dans le vallon de

Villars, alors qu'il accompagnait
Perez, Jeker, Moller et Hamilton,
le Valaisan a en effet enfilé, vir-
tuellement certes, la tunique de
leader. Il aurait pu la revêtir
concrètement si les hommes de
tête avaient effectué la descente à
bloc, à l'instar de Dufaux, lâché,
qui a ramené le groupe des pour-
suivants en tête de la course. «On
serait peut-être allé au bout si
Moller n'avait pas crevé», souligne
Alexandre Moos. «Les deux autres
Milaneza (réd.: Perez et Jeker) ont
alors coupé leurs efforts. » Un peu
plus loin, le Miégeois est encore
sorti en contre, derrière Perez.
«J 'espérais qu'un coureur de
Milaneza m'accompagne.
Malheureusement, personne n'est
sorti. Je n'ai aucun regret à avoir
sur cette étape. Je me suis surpassé;
j 'ai été au-delà de mes limites. Il
faut savoir que les Milaneza, Perez
en particulier, roulaient tellement
vite que j 'étais dans les roues, à
bloc. J 'ai eu peur d'exploser, de me
griller.»

A l'instar de Dufaux, bien
esseulé, Moos n'a pas pu compter
sur le soutien de ses coéquipiers.
Seul Fertonani lui a porté un peu
de secours. «Le leader, ici, c'était

Alexandre Moos. Le Valaisan
aurait mérité un meilleur sou-
tien, berthoud

Zûlle», constate et répète-t-il.
«Aujourd'hui encore, il était le seul
leader. Ce choix méfait un peu
mal, d'autant que je suis quelqu'un
qui marche au moral. Mais je ne
veux pas polémiquer.»

Reste qu'en jouant la carte
Moos, durant la semaine, Phonak
aurait peut-être pu se couvrir de
jaune. Et le Valaisan vivre la
semaine la plus forte , émotion-
nellement, de sa carrière. CS

Zampieri tente de quitter

 ̂
le groupe

\ des échappés.

par Moller contre- succès
puis Jeker attaque i

Un cyclisme universel
Monthey et Aigle accueilleront en juillet prochain

les championnats du monde B,
ouverts aux nations les plus défavorisées.

C

réés en 1997, les champ-
ionnats du monde B — «on
cherche depuis longtemps

une autre dénomination, p lus
valorisante» — auront lieu à
Aigle et Monthey du 5 au 9 juillet
prochain. Cette compétition est
ouverte aux nations classées au-
delà du trentième rang UCI,
principalement des représen-
tants de l'Asie, de l'Amérique du
Sud et de l'Afrique. «Ces «mon-
diaux» s'inscrivent dans le déve-
loppement du cyclisme à travers
le monde, un objectif qui nous
tient à cœur», explique Hein
Verbruggen, président de
l'Union cycliste internationale.
«Avant, on envoyait des entraî-
neurs dans ces pays durant
quelques mois. Mais l'effet retom-
bait bien vite. Désormais, on fait
venir les coureurs en Suisse, au
nouveau Centre mondial du
cyclisme, afin qu ils puissent s en-
traîner. Et quand ils rentrent dans
leur pays, on continue à les sui-
vre. Parallèlement, on a mis sur
pied ces «mondiaux» B afin de
promouvoir le cyclisme dans tou-
tes les régions du monde.» Il faut
toutefois relever qu'un coureur,
africain par exemple, qui figure-
rait individuellement parmi les
cinq cents premiers du classe-
ment UCI ne serait pas autorisé à
participer à cet événement.

Les trois premières éditions
ont eu lieu en Malaisie, en
Uruguay et en Chine.
Rapidement , l'UCI s'est rendu
compte que de nombreuses
nations, éloignées géographique-
ment, rechignaient à se déplacer,
raison pour laquelle la région du
Chablais a été sollicitée. Ainsi, tous
les pays sont logés à la même
enseigne. «On prendra en charge
certains frais inhérents à ce dép la-
cement. Cinquante-six pays sont
annoncés pour cette édition.
Comme il faut compter habituel-
lement une dizaine de désiste-

Hein Verbruggen, président de l'UCI, veut promouvoir le cyclisme
dans les pays moins favorises.

ments, on espère donc accueillir
entre quarante et quarante-cinq
nations.»
Qualificatif
pour les Jeux 2004

Les épreuves au programme
ressemblent à s'y méprendre aux
«mondiaux» A, à savoir une course
en ligne pour les hommes et les
femmes, un contre-la-montre et
des compétitions sur la piste du
Centre mondial à Aigle. La course
en ligne, une boucle de 16,8 kilo-
mètres, s'élancera de Monthey,
traversera les villages de Bex,
Lavey-Village, Saint-Maurice et
Massongex. L'arrivée sera jugée à
Monthey. Les hommes effectue-
ront neuf tours et les femmes six
boucles. Quant au contre-la-mon-
tre, il partira d'Aigle pour rejoin-
dre Monthey via Yvorne, Saint-
Triphon et Bex. «Certaines épreuves
seront qualificatives pour les Jeux
olympiques en 2004. Il s 'agit là,
pour de nombreuses nations, de la
seule possibilité d'obtenir un billet

bussien

pour Athènes.» En outre, l'UCI pro-
fitera de cette compétition pour
inviter les dirigeants et les entraî-
neurs de ces nations afin qu'ils sui-
vent des cours et des séminaires
du 2 au 4 juillet. Monthey
accueillera donc une compétition
d'importance en juillet prochain.
«Lorsque l'UCI nous a contactés, en
f in d'année, j'ai immédiatement
approché André Galetti (réd.:
responsable de l'organisation
locale) afin de connaître son avis»,
explique Fernand Mariétan, pré-
sident de la ville de Monthey. «Le
6 janvier, déjà, Charly Mottet s'est
déplacé afin d'inspecter le parcours.
Ces «mondiaux» constitueront une
amorce au FOJE (Festiva l olym-
pique d'hiver de la jeunesse euro-
péenne) en 2005. C'est bien sûr l'oc-
casion de se mettre en vitrine. Mais
en recevant cet événement, on a
voulu contribuer au développe-
ment et à la mondialisation du
cyclisme.» Christophe Spahr



Un sacre coup de pub!
On n'oubliera jamais ce Boncourt-Monthey. Les Valaisans, longuement maîtres

du lieu jurassien, ont perdu après prolongation. Mais rien n'est joué.

32; 20e 38-40; 25e 48-53; 30e 59-67; 35e
72-77; 40e 87-87; 45e 104-103.

On 

a tout vu et tout senù.
Ri, pleuré, ragé, jubilé,
joui, apprécié, aimé. Ce
duel-là restera dans les
mémoires. «Merci, M.

James Naismith», lâcha Randoald
Dessarzin. Naismith, c'est l'inven-
teur du basket, en décembre 1891.
Un sport-spectacle «qu'il n'avait
pas imaginé ainsi», rajouta
Sébastien Roduit. Mais qui offre
des émotions éclatantes comme
le printemps. «Je n'avais jamais vu
un match», nous conta un
Jurassien. «Je n'en raterai p lus un!»
Boncourt et Monthey ont réussi
leur coup de pub!

Inventaire
Donc, on a tout vu. En remontant
le fil du chaud derby, inventaire:
Imgrùth qui marque un seul point
de toute la rencontre, le point
gagnant sur lancer franc (104-103);
Zimmerman, bouclé par Sassella,
qui ne réussit qu'un tir primé, celui
qui ramène Monthey à égalité (103-
103); Smiljanic, stressé parle souf-
fle de Porchet, qui rate seul sous le
panier de la victoire à l'ultime
seconde du temps réglementaire
(87-87), après avoir piqué la balle
de match à Zimmerman;
Fernandez, capitaine au grand
cœur, qui manque ses deux lancers
francs, alors que Monthey mène
encore 84-87 à moins d'une minute
de la sirène; les Valaisans, aux com-
mandes depuis la minute 14'24 (29-
30) , qui semblent bien gérer leur
acquis (82-87 à l'21 de la fin), mais
qui se font mordiller l'écart à coup
de fautes sanctionnées et de lan-
cers francs réussis par Holland,
Sassella et Doliboa. On a tout vu.
Même une équipe jurassienne,
presque à la rue, l'emporter à la
valaisanne. C'est-à-dire en ne ces-
sant pas d'y croire, en ne baissant
pas les bras, en revenant de nulle
part, portée par son public, ultime
sursaut d'orgueil... gagnant. Fou!

Suspension
On a tout vu. Et tout senti. Instant
phénoménal, vraiment. Ultimes

Porchet tente de s'interposer, mais

secondes de la prolongation, 104-
103, mais balle dans les mains de
Zimmerman, coincé dans un
angle, qui trouve l'insaisissable
Deon George, 40 points jusque-là.

Doliboa, 35 points, et Boncourt l'emporteront d'un souffle, keystone

«Je me sentais bien. J 'ai eu envie de
shooter. Le reste, c'est Dieu qui
décide», dira le Canadien. Alors, on
a senti le public jurassien, debout,
souffle retenu, poings serrés, cri

non jugulé, accompagner la
courbe de l'orange, montante, puis
descendante, tournant autour du
cercle pour finir sa trajectoire dans
une explosion de joie boncour-

fli_] Boncourt (38 87)
iffl Monthey a.p. (40 87)

Boncourt: Smiljanic 16, Holland 24,
Doliboa 35, Kresta 11, Sassella 15; puis
Imgriith 1, Yavsaner 2. Coach: Randoald
Dessarzin.

Monthey: George 40, Fernandez 9,
Mrazek 2, Porchet 18, Zimmerman 18;
puis Zivkovic 16, Lamka. Coach:
Sébastien Roduit.
Notes: Chaudron. 1174 spectateurs.
Arbitres: Carlini et Musard.
Fautes: vingt-trois contre Boncourt dont
cinq à Kresta (43*11) et à Sassella
(43*41 ); vingt-sept contre Monthey dont
cinq à Porchet (44*38).
Par quarts: 1er 23-13; 2e 15-27; 3e 21-
27; 4e 28-20; prolongations: 17-16.
Au tableau: 5e 9-10; 10e 23-13; 15e 29-

toise. «Cela devait se passer ainsi»,
conclut George, chrétien fataliste.
Mais quel moment, quel match,
quel instant de vraie vie, au-delà
de la déception chablaisienne, au-
delà du bonheur jurassien.
Vibration. Remerci, M. Naismith!

Certitude
On a tout vu et tout senti, mais
peut-être pas encore tout vécu.
Oui, Monthey a perdu un match
qu'il ne devait pas lâcher. Ni dans
le temps réglementaire, ni en fin
de prolongation où il aurait pu
chercher la faute, synonyme de
lancers francs. Monthey a perdu,
mais gagné une certitude: il peut
battre Boncourt, dans son assour-
dissant chaudron, jeudi prochain.
Reste, bien sûr, le plus dur: digé-
rer la déception de cette défaite
évitable et égaliser à deux man-
ches partout , demain soir au
Reposieux. Là où ceux qui aiment
la passion devraient se donner un
rendez-vous d'amour.

De Boncourt
Christian Michellod

Un derby d'enfer
Martigny s'est accroché jusqu'au bout
du suspense et de la prolongation,
mais Troistorrents a gagné. Chaud!

Swedor (9), Sil'Yanova (12), Goupillot (10) et Martigny sont revenues
de loin. Mais Filipovic (11) et Troistorrents n'ont pas lâché. bussien

^Troistorrents 1?.?.!?
S Martigny a.p. (87 41)

Salle polyvalente. 600 spectateurs. Arbitres:
MM. Gilioli et Parenteau.
Troistorrents: Brabencova (27), Schuppli
(17), Depallens (4), Kurmann (2), Cudina (0),
Filipovic (4), Vanay (13), Schellenberg (7),
Hauser (26). Entraîneur: Pierre Vanay.
Martigny: Hugelshofer (9), Schmied (11),
Swedor (22), Goupillot (7), S. Volorio (O),

Sil'Yanova (40), Cardello (5), Chevallay
(3). Entraîneur: Nadir Moussaoui.
Fautes: ving-trois contre Troistorrents
dont cinq à Schellenberg (37e). Vingt-six
contre Martigny dont cinq à Goupillot
(40e), Swedor (41 e) et Chevallay (44e).
Au tableau: 5e: 10-12; 10e: 30-22; 15e:
41-33; 20e: 47-41; 25e: 57-50; 30e: 69-
61; 35e: 77-72; 40e: 87-87; 45e: 100-97.
Par quart: 1er: 30-22; 2e: 17-19; 3e: 22-
20; 4e: 18-26.

Un 
premier match éteint par

un arbitrage qui prit l'eau de
toutes parts; un deuxième

que Martigny ne parvint pas à
incendier: il aura fallu attendre le
match numéro trois pour que la
série s'embrase; pour que
Troistorrents et Martigny fassent
des étincelles... en même temps,
du moins lors d'une même ren-
contre. Et comment! Samedi, les
deux équipes valaisannes se sont
disputé une rencontte complète-
ment folle, brûlante d'incertitude.
Mercredi promet d'être ardent.

A vrai dire, on ne s'attendait pas
à une telle issue tant Troistorrents
parut tenir son os et Martigny a dis-
tance lors du quart ultime. 69-61 à
l'appel des dix dernières minutes,
75-65 à la 34e, 81-72 à 3'30"du gong,
83-74 quelques bribes de secondes
plus tard: même le retour octodu-
rien à 75-72 ne sembla pas faire
douter l'équipe de Pierrot Vanay
qui répondit du tac au tac par un
6-0 qui aurait dû être celui du «jeu,

set et match». Erreur! Que même
Joanna Vanay peine à expliquer:
«Leur dernière remontée au score a
été très rapide. Franchement, j e  n'ai
pas trop compris comment elles ont
fait pour revenir.» Toujours est-il
que quelques ballons bêtement
perdus et trois minutes plus tard,
c'est sa coéquipière Karin Hauser
qui dut arracher un dernier panier
(87-87) à quinze secondes de la
sirène pour permettre à
Troistorrents de disputer cinq
minutes supplémentaires.

Lors de la prolongation, les sor-
ties de Swedor (41e) et Chevallay
(44e) , ajoutées à celle de Goupillot
(40e), privèrent Martigny de jeu
intérieur et permirent à
Brabencova et Schuppli de mieux
aller au panier et provoquer les fau-
tes en pénétration.

On l'a écrit, Troistorrents eut
plusieurs occasions de tuer le
match. Mais malgré l'impulsion de
Hauser en première mi-temps (20
points), puis celle de Schuppli et

Brabencova en seconde (10 et 16
points), le club illien ne sut pas
gérer son avance et pécha par
manque de concentration. En face,
Cardello un peu en retrait ,
Sil'Yanova (40 points dont 6 à
bonus) joua pour deux. Elle posa
des problèmes quasi insolubles à
Pierrot Vanay en défense. Même
Hauser, qui la marqua à la petite
culotte depuis la pause, ne parvint
pas à gripper la mitrailleuse ukrai-
nienne. Le favori trembla jusqu'au
bout.

Troistorrents qui souffle le
chaud et le froid , Martigny qui se
bat comme un beau diable: le
derby de samedi fut carrément
d'enfer! Mieux, il lance une série
qui peut toutefois se terminer en
quatre matches mercredi, si les
Chablaisiennes transforment leur
première balle de finale. On
compte sur les Octoduriennes...
pour compter jusqu'à cinq!

Kenny Giovanola

¦ Sébastien Roduit (Monthey):
«Boncourt a gardé son esprit positif, sa
cohérence, son collectif, lorsqu'il fut mené
de onze points (52-63). Nous avons mal
géré certaines options offensives et com-
mis quelques fautes inutiles. Une semaine
plus tôt, on a perdu de 19 points et on a
cru que c'était la fin du monde! Depuis, on
a montré qu'on était au niveau de
Boncourt. La suite se jouera au caractère
et à la condition physique.»
¦ Deon George (Monthey): «Ce fut un
super-match dans une super-ambiance.
Mene au score, Boncourt n 'a pas baissé la
tête et a marqué des shoots difficiles. Sa
défense nous obligea à faire des fautes et
ils réussirent leurs lancers-francs. Nous,
nous en avons trop raté.»
¦ Randoald Dessarzin (Boncourt): «Je
suis fier de la réaction de mon équipe. Elle
ne l'avait pas eue en finale de coupe!
Aujourd'hui, nous avons réussi à couper
court à une spirale qui nous avait mis a
onze points de Monthey et de sa grosse
défense. La clé, ce fut le retour de Kresta à
ce moment-là.»
¦ Gain Doliboa (Boncourt): «A la fin du
troisième quart et au début du quatrième,
j 'ai douté. Mais de bonnes séquences
défensives nous ont redonné l'étincelle.
J'ai encore douté dans les dix dernières
secondes du temps réglementaire, lorsque
Zimmerman, un formidable joueur de «un
contre un», avait la balle. Désormais, nous
avons un petit avantage psychologique
qu'il faut encore relativiser.» MiC

LNAM
Demi-finales
(au meilleur des cinq)
Résultats
Boncourt - Monthey a. p. 104-103
Série: 2-1
Fribourg - Lugano 114-105
Série: 2-1
Play-outs
(au meilleur des trois)
Résultat
Pully - Zurich 119-104
Série: 2-1
Pully affrontera Meyrin/Grand-
Saconnex (LNB) dans les barrages
LNA-LNB (au meilleur des trois mat-
ches). Zurich est relégué en LNB.

LNBM
Finale
(au meilleur des trois)
Résultat '
Neuchâtel - Meyrin 80-78
Série: 2-0
Neuchâtel est promu en LNA.

LNAF
Finale
(au meilleur des cinq)
Résultat
Troistorrents - Martigny a. p. 100-97
Série: 2-1

Pierre Vanay (Troistorrents): «L'essentiel,
c'est d'avoir pu gagner ce troisième match,
sachant bien, avant la rencontre, qu'il pou-
vait être la clé de la série. On n'est jamais
parvenus à gérer notre avance lorsqu 'on
était devant de dix points. A cause de
quelques pertes de ballons, nous nous som-
mes mis en danger tout seuls. Lors de cer-
tains moments, nous avons manqué d'in-
telligence. Mercredi, nous jouons pour le
titre alors que Martigny jouera pour se
maintenir en vie. Mentalement ça peut faire
la différence.»
Nadir Moussaoui (Martigny): «Comme
souvent cette saison, on est passés à côté
de notre deuxième quart. Troistorrents n'au-
rait pas dû nous laisser égaliser, mais nous
nous sommes battus comme des fous pour
revenir. En prolongation, ce sont les fautes
qui font la différence. On se retrouve sans
nos pivots, avec des filles qui n'ont pas l'ha-
bitude déjouer des moments aussi impor-
tants. Cette fois-ci, c'est nous qui avons été
durementsandionnés. Si j'ai tout mon banc
sur le terrain, avec plus que des joueuses
extérieures, ça devient difficile de gagner.»
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De tour, un peu...
Sion a exprimé ses qualités de jeu à Vaduz. Ses défauts de jeunesse également

La parité finale récompense les efforts des deux formations (1-1).

(7-0)

S

ion a présenté de tout à
Vaduz. Du très bon foot-
ball, un but superbe
d'Isabella, des erreurs de
jeunesse, une égalisation

concédée stupidement et une
remarquable fin de match en
infériorité numérique. Le nul
final traduit cette alternance
dans l'expression fidèlement (1-
1). Le visiteur a confirmé partiel-
lement son excellente prestation
de Lucerne. Il a fait jeu égal avec
Vaduz durant une mi-temps
avant de subir la puissance phy-
sique des Liechsteinsteinois.
L'expulsion de Leoni à l'entame
du dernier quart d'heure a
accentué la pression. Un handi-
cap parfaitement géré par le visi-
teur. Sion a réussi ses meilleures
séquences dans cet intervalle. Il
a rendu le ballon insaisissable
pour un adversaire dépourvu d'i-
magination. De la belle ouvrage
qui avive les regrets. Sion possé-
dait les moyens techniques
d'embarrasser davantage son
contradicteur.

L'ombre de Sanou
Le tir en pleine lucarne d'Isabella
a été une perle trop isolée. Sion ne
marque pas assez. L'absence d'un
finisseur se fait cruellement res-
sentir parce que Sion cherche
Sanou. Le Burkinabé est l'ombre
de l'attaquant incisif de l'automne.
Sanou ne marque plus, ses cour-
ses ou ses gestes ne sont plus dé-
cisifs: «Son rendement actuel est
insuffisant» , analysait Charly
Roessli. «N'oublions pas qu'il a 19
ans et soyons patients», tempérait
aussitôt le technicien valaisan.
«L'équipe a besoin d'un attaquant
de la dimension de Vogt qui pèse
durant nonante minutes sur la dé-
fense par ses mouvements», lâ-

Zarn, à droite, frappe de la tête.

chait-il admiratif. Vieira a assumé
ce rôle d'appui dans la défense ad-
verse quelquefois. Son action est
encore trop limitée. Une reprise du
Français a rebondi sur la transver-
sale après une sortie manquée du
gardien Silva (32e).

Meoli gardien
Les Sédunois luttent avec leur
concentration. Johnny Leoni

est 1-1 malgré Piffaretti, au centre

personnifie cet effort inachevé.
Une hésitation coupable sur l'é-
galisation de Zarn et une inter-
vention fautive sur Slekys, sy-
nonyme d'expulsion, ont gâché
sa journée. «Johnny est couvert
par Sarni. L'expulsion est injus-
tifiée. Tout est fait pour amener
Vaduz en LNA», déplorait
Roessli.
Sébastien Meoli a pris le relais

B 

Vaduz (1]
SÏon (ï]

Rheinpark Stadion, 1135 spectateurs,
Arbitrage de M. Martin Salm, assisté de
MM. Rogalla et Mitrovic. Avertissements:
48e Meoli (faute sur Burgmeier), 55e
Vieira (faute sur Obhafuoso), 81e
Piffaretti (faute sur Mi.Polverino).
Expulsion; 74e Leoni (faute de derniei
recours sur Slekys). Coups de coin: 12 -

Buts: 11e Isabella 0-1,22e Zarn 1-1.
Vaduz: Silva; Ritter (66e Niederhâuser),
Brugnoli, Mi. Stocklasa; Telser (60e
Polverino), Perez, Zarn, Obhafuoso;
Slekys, Vogt, Burgmeier (74e Da.
Polverino). Entraîneur: Walter Hôrmann.
Sion: Leoni; Perdichizzi, Sarni, J. Kikunda,
Meoli; Sanou, Marazzi (67e Luiz Carlos),
Piffaretti, Isabella; Vieira (55e Gelson),
Baubonne (51e Fallet). Entraîneur: Charly
Roessli.
Vaduz sans Ma. Stocklasa (suspendu),
Bùchel et Burkhardt (blessés). Sion privé
de B. Kikunda (suspendu), Melina, Luyet
Screpis et Prats (blessés). Fait spécial:
suite aux incidents provoqués par les
supporters sédunois lors de la rencontre
de qualification, la police a procédé à
une fouille complète de l'enceinte avant
le match. Le contingent des forces de
l'ordre était aussi fort que la maigre pha-
lange de supporters sédunois présents
à Vaduz.

de ballon. «Nous avons joué avec
la tête à dix contre onze»,
concluait Roessli. Réussir cette
prestation sur nonante minutes
est le challenge qui attend les
Valaisans en cette fin de champ-
ionnat. Les satisfactions sont à
ce prix.

De Vaduz
Stéphane Fournier

¦ Sébastien Meoli (joueur du FC
Sion): «ie coach m 'a choisi pour
aller au but après l 'expulsion de
Leoni et je me suis exécuté. Je l'a-
vais déjà fait avec les espoirs de
Lausanne contre Xamax. C'était plus
chaud ici. Je n 'ai pas eu peur, mais
j 'ai souffert du manque de repères.
Je me retournais chaque deux
secondes pour voir où se trouvait le
but. Nous manquons de communica-
tion en défense. Nous devons parler
davantage sur le terrain. »
¦ Biaise Piffaretti (joueur du FC
Sion): «Nous avons su réagir en infé-
riorité numérique. Garder le ballon
était essentiel. Les deux derniers
matches ont été très bons par rap-
port à la transition souhaitée par le
club. Quelque chose se construit et
j 'éprouve beaucoup de plaisir à me
retrouver aux côtés de Gelson qui a
vingt ans de moins que moi. Son
entrée nous fait du bien à chaque
fois.» SF

Protêt, suite...
¦ Sion a déposé protêt avant la ren-
contre Vaduz - Sion. Un protêt
confirmé au terme du match. Les
Valaisans contestent toujours la
qualification de Paolo Vogt pour
Vaduz, le Brésilien arrivé de
Winterthour le 19 mars. La protesta-
tion sédunoise a été déposée dans
les formes voulues par le règlement
de compétition de la ligue nationale
selon le règlement de jeu de l'ASF.
La commission de discipline dégage-
ra-t-elle une nouvelle fois en touche
ou demandera-t-elle à la commis-
sion de qualification les raisons du
feu vert attribué à Vogt, joueur inter-
dit de transfert selon le règlement
de qualification? «Nous n 'avons
aucune animosité envers Vaduz», a
confié Charly Roessli, l'entraîneur
sédunois. «C'est la ligue nationale
qui doit assumer ses erreurs. » S F

B 
Thoune (1)
Neuchâtel xamax (ï)

Lachen. 3000 spectateurs. Arbitre: Petignat.
Buts : 23e Rey 0-1.45e Streller 1-1.55e
Streller 2-1.
Thoune: Wôlfli; Hodzic, Marc Schneider,
Deumi; Kiiffer, Aegerter, Aziawonou, Cerrone
(86e Stefa n Balmer); Patrick Baumann;
Streller (77e Renfer), Rama.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von
Bergen, Barea, Buess, Oppliger (77e
D'Amico); Jérôme Schneider (65e Sanou),
Bàttig, Simo, Wiederkehr (65e Khlifi);
M'Futi, Rey.
Notes: Xamax sans Mangane (suspendu),
Leandro, Valente, Tsawa, Da Silva et Delay
(blessés). 67e tête de Rey sur le poteau.
Avertissements: 57e Simo, 76e Oppliger.

Q Wil (2]
l'Bâïe (3Ï
Bergholz. 4700 spectateurs (record d af-
fluence dans le tour final). Arbitre: Etter.
Buts: 3e Huggel 0-1.15e Barberis 0-2. 25e
Huggel 0-3. 31e Pavlovic 1-3. 42e Fabinhc
2-3.48e Lustrinelli 3-3. 55e Esposito 3-4,
64e Gimenez 3-5. 74e Rizzo 4-5.
Wil: Beney; Balmer (31e Montandon),
Hasler, Zellweger, Dilaver; Calla, Romano
(70e Rizzo), Fabinho, Sutter; Pavlovic,
lustrinelli (80e Nushi).
Bâle: Zuberbiihler; Barberis, Zwyssig,
Smiljanic , Atouba (52e Duruz); Esposito,
Huggel, Cantaluppi, Chipperfield (76e
Quennoz); Rossi (86e Tchouga), Gimenez.
Notes: Bâle sans Hakan et Murât Yakin (sus-
pendus), Ergic, Haas, Varela etTum (blessés).
41e tir sur le poteau de Smiljanic. 53e tir de
Lustrinelli sur la latte. Avertissements: 26e
Zellweger. 39e Pavlovic.

m
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3. Vaduz 7 2 4 1 9-1010
4. Kriens 8 3 1 410-1210
5. Lucerne 7 2 3 2 9-10 9
6. Delémont 8 1 3 4 9-15 6
7. Sion 8 1 3  4 7-14 6

(0)
(D

Q Servette (0)
Q Grasshopper (ï)
Stade de Genève. 8383 spectateurs. Arbitre:
Nobs.
Buts: 10e Nunez 0-1.48e Castillo 0-2. 52e
Cabanas 0-2.82e Cabanas 0-4.
Servette: Roth (30e Pascolo); Gaspoz (57e
Senderos), Miéville, Hilton, Bratic; Londono,
Obradovic, Paolo Diogo; Kader, Comisetti
(57e Zambrella); Thurre.
Grasshopper: Borer; Schwegler, Gamboa,
Castillo, Ziegler; Baturina (76e Lichsteiner),
Mitreski, Cabanas (83e Barijho), Spycher;
Eduardo (79e Rozental), Nunez.
Notes: Servette sans Fournier, Bah,
Lombarde, Senderos et Jaquet (blessés). GC
sans Tararache, Pétrie (blessés) et Hodel
(convalescent). Roth quitte la pelouse à la
30e minute, blessé (déchirure musculaire).
Avertissement: 45e Miéville.

3 Zurich (3)
Q Young Boys (1)

Letzigrund. 5200 spectateurs. Arbitre:
Circhetta.
Buts: 11e Keita 1-0. 13e Keita 2-0. 23e
Guerrero 3-0.43e Sermeter 3-1.51 e Magnin
3-2. 77e Keita 4-2.
Zurich: Kônig: Nef, Fischer, Jeanneret,
Quentin; Gygax, Tarone, Bastida (68e
Hellinga), Chihab (82e lodice); Guerrero (79e
Cayir); Keita.
Young Boys: Collaviti; Eugster, Vardanyan,
Disler, Rochat; Sermeter, Patrick, Descloux
(46e Haberli), Magnin (84e Vella); Berisha,
Vonlanthen. YB sans Paulinho, Petrosyan
(suspendus), Chapuisat, Tikva et Fryand
(blessés). Avertissements: 18e Fischer. 19e
Nef. 23e Berisha. 30e Disler. 69e Hellinga.
82e Magnin. SI

LIGUE NATIONALE A

Bâle préserve l'essentiel
Mai

gre une défense hors-
sujet , le FC Bâle s'est
imposé 5-4 à Wil au

terme d'un match complète-
ment fou. Les Rhénans demeu-
rent dans la course au titre. Ils
accusent toujours un retard de
trois points sur Grasshopper, en
démonstration samedi à Genève
face à un Servette FC d'une insi-
gne faiblesse (4-0) .

Privés des frères Yakin et de
Haas, les Bâlois n'avaient aucun
droit à l'erreur au Bergholz. Après
vingt-cinq minutes, la messe sem-
blait déjà dite, après un doublé de
Huggel et une réussite de Barberis.
Mené 3-0, Wil recollait contre
toute attente au score avec le 3-3
de Lustrinelli à la 48e minute pour
une réussite digne de «Vidéo
Gag»...

Un instant sonnés par cet in-
croyable scénario, les Bâlois pou-
vaient toutefois reprendre leurs
distances grâce à Esposito (55e) et
Gimenez (64e). Rizzo redonnait
l'espoir à Wil à l'appel du dernier
quart d'heure, mais cette fois
Zuberbiihler et ses partenaires
avaient cessé de jouer avec les
nerfs de leur entraîneur et leurs
supporters.

Pitoyable Servette
Servette a touché le fond. Au stade
de Genève, devant une affluence
respectable (8383 spectateurs), les
Genevois ont livré un match ca-

Malgré le retour de Senderos, le
flou demeure à Servette. lafargue

tastrophique. Avec une défense en
difficulté sur chaque accélération
adverse, un jeu offensif d'une ex-
trême pauvreté et des joueurs à l'i-
mage de Comisetti et de Gaspoz
complètement désorientés, le mal
est bien profond.

Deux buts inscrits par Castillo
et Cabanas en l'espace de trois mi-

nutes, juste après le repos, ont
scellé l'issue de cette rencontre à
sens unique. Grasshopper avait
ouvert le score à la 8e minute déjà
par Nunez, qui s'était présenté
seul devant l'infortuné Roth.
Victime d'une déchirure muscu-
laire à la demi-heure, le gardien
jurassien a dû céder sa place à
Marco Pascolo qui rêvait sans
doute d'un tout autre baptême au
stade de Genève.

YB battu
Sans Chapuisat, blessé, les Young
Boys ont, eux aussi, bu la tasse sa-
medi. Menés 3-0 au Letzigrund
après seulement vingt-trois mi-
nutes de jeu , ils ont caressé
l'espoir de revenir au score pen-
dant vingt minutes, après les ré-
ussites de Sermeter et de Magnin.
Mais le troisième but personnel
de Keita à la 77e les condamnait.

Le doublé de Streller
A Thoune, Xamax n'a pas été en
mesure d'exploiter le faux pas des
Young Boys. Malgré l'ouverture du
score de Rey, les Neuchâtelois se
sont inclinés 2-1 sur un doublé de
l'international M21 Marco Streller.
En fin de match, Xamax s'est mé-
nagé deux belles occasions avec
une tête de Rey sur le poteau et un
solo de Sanou qui mérite peut-être
davantage qu'un rôle de joker.

SI

BJi
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ef Sarni. keystone

de Leoni dans le but sédunois
puisque les trois changements
avaient été opérés. Une transi-
tion parfaitement assurée. Meoli
a détourné un coup-franc de
Vogt dès sa première interven-
tion (75e) avant d'intercepter
plusieurs centres. Ses coéqui-
piers l'ont beaucoup aidé. Sion
a totalement maîtrisé les der-
nières minutes en privant Vaduz

LNA
Tour final
Samedi
Servette - Grasshopper 0-4
Zurich - Young Boys 4-2
Dimanche
Thoune - NE Xamax 2-1
Wil - Bâle 4-5

Classement
1. GC (25) 9 6 3 0 21-7 46
2. Bâle (24) 9 6 1222-14 43
3. Y.B. (15) 9 5 1312-14 31
4. NE Xamax (16) 9 3 3312-10 28
5. Servette (15) 9 2 43 9-14 25
6. Thoune (16) 9 2 2510-15 24
7. Zurich (16) 9 2 2511-14 24
8. Wil (16) 9 12610 - 19 21

LIMD

1. FC Bâle* (14) 9 6  12 24-9 33
2. Baden (9) 9 7 1122-11 31
3. Schaffh. (16) 9 3 33 9-16 28
4. Yverdon (18) 9 2 34 8-12 27
5. Bellinzone(13) 9 2 4313-12 23
6. Lausanne (15) 9 1 3 514-25 21
7. Wohlen (8) 9 3 2413-14 19
8. Winterth. (6) 9 2 3412-16 15

Résultats
Baden - Lausanne 4-1
Concordia Bâle - Winterthour 3-0
Yverdon - Bellinzone 1-0
Schaffhouse-Wohlen 1-0

Classement

*= Entre parenthèses moitié des points
de la qualification.

LNA-LNB
Résultats
Vaduz - Sion 1-1
Delémont - Saint-Gall 1-4
Kriens - Aarau 1-4

Classement
1. Aarau 8 6 1 1 17-519
2. Saint-Gall 8 3 3 2 12-712



bion accrocne ie leaaer
Les jeunes Sédunois infligent leur quatrième défaite aux Sierrois.

La  

rigueur des protégés
de Patrice Favre a payé
face à des Sierrois qui
ont mené un moment
au score, mais qui

n'ont pas su garder leur avanta-
ge. Sion inflige ainsi sa quatriè-
me défaite au leader du groupe.

Les Sierrois entrèrent très
vite dans le vif du sujet et l'iné-
vitable Puglia devait ouvrir le
score à la 10e minute déjà. A
partir de là on aurait pu penser
que les Sierrois allaient gérer cet
avantage mais c'était compter
sans la réaction d'orgueil des
Sédunois qui montèrent immé-
diatement à l'abordage des buts
défendus par le portier Perru-
choud. Ensuite tout s'enchaîna
très vite, Salamin trouva une
première fois la faille à la 24e,
bientôt suivi par Luyet à la 27e
pour le 1 à 2.

La deuxième mi-temps fut
pauvre en émotions, avec un FC
Sierre incapable de prendre le
match à son compte et de réagir
face à des Sédunois disciplinés
et très bien disposés sur le ter-
rain. Ceux-ci auraient même pu
tripler la mise en toute fin de
match mais le tir de Gouveia de-
vait passer à côté des buts sier-
rois.

L'entraîneur sierrois Roger
Meichtry était conscient que son t3mmMmi£2^^:.zï?œ&j c«^  ̂ \ /"".-. ¦ 

v -̂  .
équipe avait laissé trop de liber- —*™ m*mmmm—^^msa—mm __-__ **__ —w *wmw
té à l'adversaire après le 1 à 0: Daniel Pascale, au centre face à Arthur Gouveia, ne pourra pas empêcher les Sédunois de s'imposer sur le terrain du leader. bitte

LNBF

Mauvaise
affaire
¦ Les Vétrozaines, étonnantes
de solidarité et discipline le
week-end passé face au leader
Rot Schwarz (2-1), ont perdu
toutes ces vertus samedi soir
en terre bâloise subissant un
véritable camouflet collectif qui
les place en bien mauvaise
posture. Au lieu d'envisager les
derniers matches en toute sé-
rénité, Vétroz devra se battre
pour rattraper et devancer les
Bâloises afin d'assurer le main-
tien. Après ce naufrage collec-
tif, Gaby Carron peine à trou-
ver ses mots. «D'entrée, ce soir,
les filles ont manqué de solida-
rité. Après cette défaite, une
prise de conscience générale est
nécessaire. Pour le dernier tour
(cinq matches), il faudra que
chacune accepte de se faire mal
pour arracher des victoires.

Jean-Marcel Foli

B 
Therwil (1)
Vétroz (ï)

Vétroz: Thalmann; Vermot; Debons
(76e Junqueira), Zufferey, Fellay;
Dayen, Carron, Hofmann, Esselier; Gil-
lioz, Besse (70e Michaud). Entraîneur.
Gaby Carron; assistant: Bernard Ver-
gères.
Buts: 25e 1-0; 45e Gillioz 1-1; 48e
2-1; 85e 3-1, 90e 4-1.

LNBF
Groupe ouest
Samedi
Rot-Schwarz - Yverdon 2-2
Therwil - Vétroz 4-1

Dimanche
Ostermundigen - Alterswil 3-1

Classement
1. Rot-Schwarz 15 11 1 3 50-22 31
2. Yverdon . 15 9 4 2 36-19 31
3. Ostermund. 15 8 1 6 38-28 25
4. Therwil 15 7 0 8 32-35 21
5. Vétroz 15 6 2 7 32-31 20
6. Alterswil 15 0 0 15 7-60 0

ASSOCIATION DES PORTUGAIS - USCM

Les Valaisans marquent onze buts
¦ En déplacement à Genève
au stade de Varembé, l'USCM a
marqué la bagatelle de onze
buts pour n'en recevoir aucun
face au FC APG, une formation
portugaise, qui prochainement
rejoindra, trois ^ns après, le
championnat régional de
deuxième ligue genevoise, avec
le même entraîneur, José Gar-
cia, revenu là il y a dix jours
pour tenter de sauver quelque
chose... Cruelle désillusion! ¦

On ne s'attendait pas à ce
que le match prenne une tour-
nure aussi rapide quant à
l'évolution du score: après
quinze secondes de jeu, Doglia
avait déjà marqué pour
l'USCM, bientôt suivi par un

autogoal de Carvalho (7e), une
autre réussite de Doglia (9e) et
encore im but de Serge Curdy
à la 10e pour le 4-0!

A peine remis de leurs
émotions, les rares spectateurs
- la deuxième ligue interrégio-
nale attire peu à Genève - as-
sistaient alors à une deuxième

H 
Association des Portugais (0)
USCM (4)

Stade de Varembé. 50 spectateurs.
Arbitre: M. Oezcelik (Bâle).
Buts: 1re Doglia 0-1, 7e Carvalho,
autogoal, 0-2, 9e Doglia 0-3, 10e S.
Curdy 0-4, 54e S. Curdy 0-5, 64e 0.
Curdy 0-6, 71e Rocha 0-7, 84e O.
Curdy 0-8, 86e Vannay 0-9, 88e

mi-temps échevelée: deux
joueurs portugais, Gulkan et
Mesquita, trouvaient encore le
moyen de se faire expulser
pour un deuxième carton jau-
ne et l'attaque valaisanne en
profitait pour marquer la baga-
telle de sept buts en quarante-
cinq minutes et ce avec la ré-

Vannay 0-10, 90e Rocha 0-11.
APG: Schenk; Carvalho (26e Falvo),
Mesquita, Marceline (45e Pinheiro),
Texeira; Barreiros (66e Aouanes),
Nese, Gulkan, Fuentes; Ferreira, Sal-
gado. USCM: Vuadens; Roserens,
Michel, Fornay; Schmid (55e 0. Cur-
dy), Chalokh, Maraux, Doglia (68e
Gay des Combes), Berisha; Rocha, S.
Curdy (55e Vannay).

gularité d'un métronome.
Arrivé à la pause hivernale,

Daniel Martin confiait après la
partie: «Un match sérieux, c'est
le moins que l'on puisse dire.
Avec ce succès, on regarde à
nouveau vers le haut du classe-
ment et le crédit confiance re-
vient. Il est évident que l'évolu-
tion rapide du score a facilité
les choses.»

Présent au match, le res-
ponsable technique cantonal
du football genevois, Claude
Mariétan, entraîneur lors de la
promotion en deuxième ligue
interrégionale il y a trois ans,
est reparti impressionné par
l'ampleur du score.

Michel Bordier

2. Viège 19 11 1 7 42-28 34
3. Coll.-Muraz 19 9 4 6 52-29 31
4. Sion M2t 19 9 4 6 38-30 31
5. Montreux 19 8 5 6 35-23 29
6. Signal 19 8 5 6 26-30 29
7. Lancy 19 8 3 8 34-26 27
8. Geneva 19 8 3 8 21-26 27
9. Ch.-St-Denis 19 7 4 8 27-33 25

10. Dardania 19 7 4 8 31-41 25
11. Epalinges 19 7 3 9 29-35 24

12. La Tour 19 7 3 9 27-33 24
13. Renens 19 4 5 10 23-36 17
14. AP Genève 19 2 4 13 14-46 10

PREMIERE LIGUE

Martigny aurait dû s'imposer
M

artigny est bien 1 équi-
pe en forme du mo-
ment. Les Octoduriens

l'ont démontré sur la pelouse
du leader meyrinois, où seul
un penalty discutable inscrit
dans les arrêts de jeu les a pri-
vés d'un succès qu'ils n'au-
raient pas volé. Surtout que
l'on se demande encore pour-
quoi l'arbitre Stocker a brandi
un carton jaune à la 78e sous le
nez de Lefèvre, coupable d'une
faute hors de sa surface sur
Vergère, alors que le rouge
s'imposait.

Christophe Moulin se li-
vrait toutefois à une saine ana-
lyse de la partie: «Nous ne pou-
vons nous en prendre qu 'à
nous-mêmes! Nous avons eu la
possibilité de «boucler» le
match, et nous avons fini par
remettre Mevrin en selle. On ne

Alain Giroud avait ouvert la
marque. Cela n'a pas suffi, bittei

parlerait même pas des erreurs
d'appréciation de l'arbitre si
nous avions fait le nécessaire.»
L'entraîneur martignerain évo-
quait la cavalcade inachevée
de Derivaz (48e), qui avait le
poids d'un 0-3, et le corner
bêtement concédé par Baudat
pour le 1-2.

Un coup de poignard
d'autant plus durement res-
senti par les Valaisans - «ab-
sents» sur le coup de tête de
Noriega - que Meyrin n'avait
jamais mis Schurch en danger
jusqu 'à cet instant! Les Gene-
vois ont souffert durant toute
la première période face à un
Martigny parfaitement organi-
sé et disposant d'un duo of-
fensif redoutable. Du cousu
main, pour un avantage de
deux longueurs au repos en
conformité avec le déroule-
ment de la rencontre.

Giroud débloquait le
compteur à la lie sur un
coup-franc de Schuler. Vergère
doubla la mise juste avant le
repos. Faute d'oeuvrer avec
suffisamment de rigueur, Mar-
tigny relancera toutefois Mey-
rin et subira une fin de ren-
contre pénible. Philippe Roch

B 
Meyrin (0)
Martigny (2)

Bois-Carré. 220 spectateurs. Arbitre:
M. Stocker.
Buts: 11e Giroud 0-1. 45e Vergère
0-2. 56e Noriega 1-2. 93e Noriega
(penalty) 2-2.
Meyrin: Lefèvre; Rothenbùhler; Gar-
cia (63e Nunes-Andrade), Girod; Iz-
quierdo, Noriega, Kusunga, Powell
(32e Bachtold), Rodriguez; Koum (53e
Chedly), Wissam.
Martigny: Schurch; Coquoz, Vuissoz,
Baudat, Cotter; Giroud, Schuler, Payot
(75e Thévenef), Vernaz; Vergère (87e
Kolinskv). Derivaz.

3. Servette M21 28 15 3 10 47-31 48

4. Et.-Carouge 28 13 7 8 55-40 46
5. Echallens 28 13 6 9 52-39 45
6. Malley 28 13 3 12 5145 42
7. Martigny 28 12 5 11 52-49 41
8. Fribourg 28 10 8 10 47-49 38
9. Bex 28 10 7 11 55-45 37

10. Naters 28 10 7 11 44-45 37
11. Baulmes 28 9 7 12 36-48 34
12. St. Lsne-0uchy28 9 6 13 35-45 33
13. Chênois 28 8 6 14 34-51 30
14. Grand-Lancy 28 8 6 14 37-62 30
15. Vevey 28 7 5 16 38-66 26
16. St. Nyonnais 28 7 5 16 29-58 26

B 
Sierre (1)
Sioh'M-2." (1)

Stade des Condémines, 350 spec-
tateurs. Arbitre: M.Bello, assisté
de MM. Schmid et Stauffacher.
Buts: 10e Puglia, 24e Salamin,
27e Luyet.
Sierre: Perruchoud; Stelitano,
Pont, Pichel, Pascale; Emery (51e
Lima Da Costa), Mayor, Caloz
(51e Reichenbach), Pralong; Vali-
quer, Puglia (68e Brunner). Entraî-
neur: Meichtry Roger.
Sion M-21: Bisco; Veuthey, Ri-
naldi, Kaissi, Bourdin; Salamin, Fa-
vre; Luyet, Faisca, Cazzato; Gou-
veia.Entraîneur: Favre Patrice.
Notes: Sierre sans Zampilli et Ri-
naldi. Sion sans Morganella et Ki-
kunda (1ère équipe). Avertisse-
ments: Sierre: 17e Caloz, 58e Pra-
long. Sion: 32ème Gouveia, 44e
Favre.

«Je n'ai pas grand-chose à re-
procher à mes joueurs, cepen-
dant nous n'aurions pas dû lais-
ser jouer les Sédunois de la sorte
durant la première mi-temps.
Nous avons été incapables de les
freiner lorsqu 'ils ont réagi et cela
nous a coûté le match.»

Par contre, son homologue
sédunois Patrice Favre était très
satisfait : <Au sujet du résultat, il
n'y a rien à dire, nous avons pris
le match en main dès la 10e mi-
nute. Je suis très fier de la pres-
tation de mes joueurs, ils ont
montré une rigueur et une soli-
darité exemplaires aujour-
d'hui.» Olivier Milici

2e LIGUE INTER
Résultats
Renens - Signal Bernex 1-4
Lancy - La Tour/Le Pâquier 0-2
Montreux - FC Geneva 1-1
Epalinges - Viège 3-2
Sierre - Sion M21 1-2
AP Genève - Coll.-Muraz 0-11
Dardania - Châtel-St-Denis 0-1

Classement
1. Sierre 19 13 2 4 37-20 41

1e LIGUE
Samedi
Meyrin - Martigny 2-2
Bulle - Naters 2-1
Vevey - Bex 3-3
Et.-Carouge - Fribourg 1-4
Chênois - Grand-Lancy 2-0
Malley - St. Lsne-Ouchy 3-1

Dimanche
Echallens - Servette M21 3-3

Classement
1. Meyrin 28 20 5 3 76-25 65
2. Bulle 28 15 4 9 53-43 49



027 32114 48

021/963 6500

f_SR«ss£&
sssk 

valorisez vos
compétences

par un diplôme

Management
& Ressources

Humaines
Concept modulaire en

Management, Ressources
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Ch. Cèdres 3, CP, I000 Lausanne 9

Tél. 02I /643 77 00
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L'anglais a Oxford, Cambridge, Bristol ç
Londres, Boston, Sydney

L'allemand à Heidelherg, l'espagnol à Madrid g
le français à Paris

Nous attendons votre visite nu Salon de l'Etudiant à
Palexpo du 30 avril au 4 mai, stand AR18 rue Archimède

Tél. : 022 787 05 40 - geneve@oise.com - www.oise.ch

Problème d'alcool?
Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-142192

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

Dès 29.06.2003
Prix globaux avantageux

dès CHM'490.-/2 sem.
Voyage organisé

Appelez-nous au:

Rue de Chantepoulet 10 t é 4
1201 Genève ^̂ Wf
Tél. 022 906 10 90 AJyëzrf
www.allez-v.ch ŝ=-

Les syndicats, la fédération
romande des consommateurs,
des associations de médecins,

l'association suisse des infirmières,

la gauche, le mouvement populaire
des familles, la fédération

des associations de retraites, etc.
soutiennent notre initiative.

La droite et les caisses-maladie
la combattent

En qui avez-vous confiance
pour défendre la solidarité

et les soins de qualité pour tous?

KHdifiiii'î  ll_Trill(-4iril 11 _j3
Cours de vacances juniors 110-18 ans ) -
Séjours linguistiques (adultes, étudiants)
Large choix de destinations et de types de cours

HéMOimmnm E - S-L
Antiquités

du Vieux-Pont
Pont de La Bâtiaz, Martigny

Tél. 079 467 49 10
036-138025

vousSIl naturopathe . député-supp l.

n transfert, ca vous chanee la

GENEVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

a l initiative sur la santé!

Offres d'emploi

Café-Bar
sans restauration
à Sion Cuisinier
engage avec çfç_
serveur(se) cherche
en extra travail H'ôtôDébutant s'abstenir. Travail U CIC

M MaCter; tout au're «ravail, libre
«i. «9^02 20, le-ire. leweek.nd.
tél. 027 395 27 19. Tél. 079 431 08 40.
- 036-158517 036-157453

Bien __________________¦
dans son corps
Bien dans sa tête IN CO
Massages relaxants... DeutMasseuse diplômée. I ..-.y,. „;J^.Téi. 024 472 78 si , I vous aider
tél. 079 654 35 26, y,
Mme Duchoud. I _._«_ ! ¦¦

036-158001 I professionnelle
ou privée

I Don naissance
Les Falaises l̂ n,,^
Institut do _^_^_^_^_^_^_1remise en forme ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ B

Massages anti-stress,
sportifs, réflexologie.
SAUNA
Hélène - Manuella
masseuses diplômées f*\ >»> /n
lu-sa 10 h à 21 h 30 (mt/ i / \ k̂ M
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE 

^Tél. 027 455 70 01. CAJL/ «__»QU
036-158561

Si votre SANTE
n'est p lus ce qu'elle était,

si clss
DOULEURS CORPORELLES
de toutes sortes empoisonnent

votre vie

Documentation:
Téléphone: 024 - 445 32 65

www.capital-sante.ch
www.maldedos.ch

www.sport-performance.ch

MAL DE DOS
et autres douleurs corporelles

Maçon
indépendant

effectue travaux de maçonnerie,
carrelage, mur à sec + mur de vignes,

dalles béton lavé,
rénovation de bâtiment, etc.

Prix modéré.
Tél. 079 220 35 06. O36.158190

Activité gratifiante
Un poste est a pourvoir domaine de

prévention, pour femme âge 25-65 ans,
disposant d'eau moins 12 h/semaine,

horaire libre. Formations enrichissantes
assurées et possibilités de faire carrière.

Tél. 024 498 24 56 (heures bureau).
197-005890

PUBLICITAS
Service de publicité Le Nouvelliste
Av. de la Gare 25 1950 Sion
sion@publicitas.ch

VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 8 mai 2003, de 9 h à 11 h 30 et dès 14 h (visite dès 8 h)
à LAUSANNE; rue du Grand-Chêne 1, sous le Palace (parking en face).

Le soussigné vendra, pour cause de transformation, tout le contenu

du BAR LE BRÉSILIEN, à savoir:

MOBILIER ET DIVERS
1 comptoir-bar en bois, dessus marbre, 13 tables rondes, pied en fonte, dessus
marbre, 30 chaises noires, placet simili gris, 16 tabourets de bar, 9 banquettes,
env. 250 cm, simili gris, 2 tables de bar rondes, dessus marbre, 8 canapés
2 places, 2 fauteuils Pub, 10 tabourets en bois, 4 tables basses, 3 tables
rondes, lustrerie, 2 porte-habits, panneaux décoratifs, vaisselle, verres, etc.

MACHINES ET INOX
1 congélateur Liebherr 300 1,1 frigo 360 1,1 four micro-ondes Bluesky, 2 fours
micro-ondes Satrap, 1 trancheuse Schweizer inclinée, 1 toaster Schweizer, 1
appareil à hot-dog, 1 machine à cubes de glace Gélandria, 1 compresseur
Méga-Froid, 1 machine à café Schaerrer Mod 1 sm 2, 1 machine à café
Schaerrer Mod 19 sm 2, 1 machine à laver la vaisselle Gehrig G.G.230, 1
aspirateur R.M.C. Viking, 1 caisse enregistreuse Omron Mod. 3440,1 climati-
seur Toshiba, 1 hotte de ventilation, 1 installation KARAOKÉ comp., 1 moni-
teur Philips, 1 ampli Pioneer, 1 lecteur CD Pioneer, 2 micros sans fil, 1 micro
avec fil, 1 radio Kenwood, 1 lecteur cassette technics, 1 haut-parleur UBL 6x.
INOX: 1 table d'entrée avec plonge en inox, 1 table de sortie en inox, 1 machine
à laver la vaisselle Meiko, 1 machine à laver les verres Meiko, 1 buffet inox avec
plonge, 1 buffet inox frigorifique avec 4 tiroirs, 1 machine à café 3 groupes La
Cimbali, 1 marmite basculante, 1 four à pâtisserie, 1 tunnel de lavage Meiko.
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Enlèvement immédiat. Transporteur à disposition

Chargé de vente:

Gérald Jotterand
commissaire-pnseur

Rue des Noyers 11 - 1860 AIGLE - Tél. 024 466 41 21
Conditions de vente: adjudication à tout prix,

sauf quelques articles à prix minimal, échute 2,4%
+ TVA 7,6% - Sans garantie.

Consultations - Soins
Ebener I ~~~~~ - 
M.-Danielle _^_T_^_k.
parapsychologue
Perdre du poids
sans le reprendre.
Vie professionnelle
ou privée
Stress examens.
Consultation
enregistrée.
Une solution pour
chaque problème.
Aide par CD enregistré
pour vous
individuellement selon
vos besoins personnels.
Aide sérieuse.
Don réel.
Rue de la Blancherie
25, 1950 SION
Tél. 027 321 22 80,
Natel 079 428 16 33,
0900 213 243
d e S h à  14 h et
de 19 h à 21 h.

036-146249

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
Pré Fleuri 2 C - Case postale 910
1951 SION-Tél : 027 322 59 14

Conférence:

La balnéothérapîe
aujourd'hui

Le jeudi 8 mai 2003 à 20.00 heures
Salle de l'Hôtel de ville - Sierre

ENTREE LIBRE

Immo cherche
à acheter

SION
centre-ville
Cherchons à acheter

local commercial
min, 150-200 m1,
év. sur 2 étages.
Date à convenir.
Faire offre sous chiffre
F 036-158583 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-158583

Immo location
demande

Sion
Place Gare 2

studio
non meublé
Libre tout de suite.
Fr. 525.— charges
comprises.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-157783

A louer à Vétroz

2 pièces
meublé dans villa.

Libre fin juin.

Tél. 079 287 81 43.

036-158581

mailto:geneve@oise.com
http://www.oise.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.esl.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.sante-abordable.ch
http://www.capital-sante.ch
http://www.maldedos.ch
http://www.sport-performance.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Deuxième ligue
St-Gingolph - Conthey 1-4
Saxon - St. Niklaus 2-3
Savièse - Brig 7-1
Salgesch - Raron 3-1
Chippis - Bramois 2-4
Bagnes - Monthey 0-3

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Grimisuat 2-3
Termen/R.-Brig - Salgesch 2 4-3
St-Léonard - Châteauneuf 2-2
Leuk-Susten - Steg 2-2
Lalden - Lens 1-1
Crans-Montana - Naters 2 1-2

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Riddes 1-1
Vernayaz - St-Maurice 1-3
Nendaz - Troistorrents 3-1
Massongex - Orsières 4-3
La Combe - Port-Valais 2-3
Chamoson - Fully

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Visp 2 3-4
Steg 2 - Sion 4 3-2
St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 2 4-5
Sierre 2 - Brig 2
Saas-Fee - Staiden 3-4
Raron 2 - Agarn 3-0

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Granges 3-1
Sion 3 - Grône 2-4
Noble-Contrée - Chermignon 3-2
Miège - Chalais 5-0
Leytron 2 - Savièse 2
Bramois 2 - St-Léonard 2 1-0

Quatrième ligue gr. 3
Vouvry 2 - US ASV 4-2
Vétroz - Erde 2-5
Nendaz 2 - US Hérens 1-5
Evolène - Conthey 2 1-3
Bramois 3 - Saillon 2-4
Aproz - Leytron 2-1

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Massongex 2 4-0
Vérossaz - La Combe 2 2-2
Orsières 2 - Vouvry 1-0
Monthey 2 - Bagnes 2 0-9
Liddes - Fully 2 3-1
Evionnaz-Coll. - Vollèges 5-3

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3 - Turtmann 2
Varen 2 - Granges 2 2-8
Sion 5 - Châteauneuf 2 4-0
Naters 3 - US Ayent-A. 2 3-1
Anniviers - Lens 2 3-3

Cinquième ligue gr. 2
Troistorrents 2 - Isérables 2-2
Nendaz 3 - US ASV 2
Erde 2 - Chippis 3 3-4
Conthey 3 - Ardon 4-2
Chamoson 2 - Saxon 2 1-1

Juniors A - 1er degré, gr. 1
St-Gingolph H.-L. - Cr.-Montana 1-0
Savièse - Leytron les 2R. 3-1
Raron - Steg 2-1
Conthey - Sierre région 5-2
Brig - Fully 3-0
Bramois - Chalais 2-1

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Naters 2 - Termen/R.-Brig 1-4
Châteauneuf - Grône 6-2

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Visp 2 - Nendaz-Printze 1-7
Vernayaz - St-Maurice 1-3
Orsières - Vernayaz 5-2
La Combe - Saxon 5-3
Erde - Massongex Chablais 1-7
Bagnes -Vollèges - Orsières 3-1

Juniors B - inter
Vernier - Monthey 2-3
Renens - CS Chênois 4-2
Meyrin - St.-Lausanne-O. 5-1
Genolier-Begnins - Montreux-Sp. 0-4
Etoile-Carouge - Grand-Lancy 5-3

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Visp-Lalden - US Ayent-A. 4-1
Vétroz-V. - La Combe 3-3
Sion - Martigny 2 19-1
Raron - Naters 2 6-1
Crans-Montana - Brig 1-4
Conthey - Sierre région 4-2

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Steg - Turtmann 5-4
Leuk-Susten - St. Niklaus 2-3
Brig 2 - Saas-Fee Non joué

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sierre 2 région - Chalais 1-2
Salgesch - Chermignon 1-2
Granges - US ASV-Printze 2-1
Evolène - Savièse 0-0

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Troistorrents - US Coll.-Muraz 2-3
Saillon 2R. - P.-Valais H.-L. 2-6
Orsières - Erde 6-2
Fully - St-Maurice 8-0
Bramois-Bagnes-Vollèges 0-3

Juniors C - 1er degré, gr. 1
US C.-Muraz - Chamoson-V. 1-1
Sion - Martigny 2 5-0
Naters 2 - Crans-Montana 1-3
Conthey 2 - Nendaz-Printze 1-10
Châteauneuf - Lalden 4-6
Bagnes-Vollèges - Visp 0-4

Juniors C - 2e degré, gr. 1
St. Niklaus - Brig 3 2-1
Saas-Fee - Raron 3-1
Naters 3 - Agarn 12-4
Leuk-Susten - Steg 2-1
Brig - Visp 2 7-1

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Sion 2 0-11
Sierre 2 région - Grimisuat 7-1
Savièse - Chalais 3-1
Lens - Sierre 3 région 6-3
Granges - Chippis 1-4
Brig 2 - Crans-Montana 2 3-3

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Hérens - Vétroz-V. 5-3
St-Léonard - Sion 3 4-2
Monthey 2 - Riddes les 2R. 3-7
Martigny 3 - Sierre 4 région 0-8
Bramois - Aproz-Printze 2-7

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Port-Valais H.-L. - Vernayaz 4-1
US Coll.-Muraz 2 - Monthey 3 4-1 1
Vionnaz H.-L. - Troistorrents 12-2
Orsières - La Combe 0-4
Fully - Bagnes-Vollèges3 15-4
Evionnaz-Coll. - Martigny 4 3-1

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Fully 2 - Conthey 3 15-0
Evolène - Ardon-Vignoble 3-1
Anniviers - Saillon les 2R. 5-2

Seniors gr. 1
St. Niklaus - Naters 4-3
Lalden - Brig 2-1

Seniors gr. 2
Salgesch - Turtmann 6-2
Raron - Sierre 6-2
Leukerbad - Steg 1-2
Leuk-Susten - Agarn 5-3

Seniors gr. 3
Sion - Nendaz • 5-1
Grône - Vétroz 1-3
Conthey - Châteauneuf Non joué
Chamoson - Leytron 6-0

Seniors gr. 4
St-Maurice - Vouvry 2-2
Monthey - Troistorrents 1-1
Martigny - Vionnaz 6-2
La Combe - US Coll.-Muraz 8-3

Féminine 2e ligue, gr. 13
Termen/R.-Brig - Naters 1-3
Nendaz - Visp West 4-0
Evolène - Conthey 0-12

Coupe valaisanne - juniors A
2' tour
Leytron les 2R. - Brig 3-2
Conthey - Crans-Montana 4-2

Coupe valaisanne - juniors B
2e tour - 1/2 finales
Port-Valais H.-L. - Martigny 2 4-5
Brig 2 - St-Maurice 1-4

Coupe valaisanne - juniors C
2e tour - 1/2 finales
Martigny 2 - Visp 3-1
Crans-Montana - La Combe 2-3

2e ligue
I.Savièse 16 13 2 1 49-17 41
2. Monthey 16 11 3 2 43-22 36
3. Conthey 16 9 2 5 43-23 29
4. Bramois 16 9 2 5 30-22 29
5. Salgesch 16 7 2 7 34-32 23
6. Brig 16 7 2 7 28-39 23
7 Raron 16 6 010 30-37 18
8. Bagnes 16 5 3 8 24-32 18
9. Saxon 16 4 4 8 23-29 16

10. Chippis 16 4 3 9 29-45 15
11. St-Gingolph 16 3 5 8 30-43 14
12. St. Niklaus 16 2 410 27-49 10

3e ligue, gr. 1
1. Naters 2 " 16 12 0 4 42-17 36
2. Leuk-Susten 16 8 5 3 32-22 29
3. Lalden 16 9 2 5 31-27 29
4. Lens 16 8 4 4 40-20 28
5. Steg 16 7 5 4 34-20 26
6. Termen/R.-Brig 16 7 2 7 29-38 23
7. Châteauneuf 16 6 4 6 25-29 22
8. St-Léonard 16 5 6 5 31-34 21
9. Grimisuat 16 5 3 8 27-37 18

10. Crans-Montana 16 4 4 8 23-28 16
11.Turtmann 16 3 310 26-45 12
12.Salgesch 2 16 1 4 11 21-44 7

3e ligue, gr. 2
1. Massongex 16 14 1 1 52-13 43
2. Vernayaz 16 10 3 3 37-24 33
3. Nendaz 16 7 4 5 32-26 25
4. Port-Valais 16 6 5 5 26-25 23
5. Fully 15 6 4 5 34-32 22
6. Chamoson 15 6 4 5 26-24 22
7. Orsières 16 6 4 6 33-24 22
8. La Combe 16 5 3 8 32-30 18
9. Vionnaz 16 4 5 7 18-32 17

10. St-Maurice 16 5 0 11 23-36 15
11. Troistorrents 16 5 011 25-47 15
12. Riddes 16 3 310 17-42 12

4e ligue, gr. 1
1. Varen 16 13 2 1 68-25 41
2. Saas-Fee 15 9 2 4 59-40 29
3. Agarn 16 8 3 5 33-30 27
4. Visp 2 16 7 2 7 45-43 23
5. Termen/R.-Brig 2 16 7 2 7 41-45 23
6. Sierre 2 15 6 3 6 25-22 21
7. Steg 2 16 5 6 5 36-39 21
8. Staiden 16 6 2 8 51-56 20
9.Raron 2 16 6 2 8 31-47 20

10. Brig 2 14 5 1 8 24-29 16
11. Sion 4 16 4 3 9 28-42 15
12.St. Niklaus2 16 3 2 11 35-58 11

4e ligue, gr. 2
LUS Ayent-A. 16 12 3 1 53-20 39
2. Miège 16 10 2 4 37-13 32
3. Leytron 2 15 10 1 4  50-26 31
4. Bramois 2 16 9 2 5 41-25 29
5. Noble-Contrée 16 8 3 5 28-27 27

6. Granges 16 7 4 5 31-25 25
7. Chermignon 16 6 2 8 29-33 20
8. Sion 3 16 5 3 8 37-49 18
9. Chalais 16 4 5 7 31-39 17

lO.Grône 16 4 3 9 28-42 15
11. Savièse 2 15 3 4 8 26-40 13
12. St-Léonard 2 16 0 2 14 19-71 2

4e ligue, gr. 3
1. Vouvry 2 16 11 4 1 55-23 37
2.USASV 16 11 3 2 64-19 36
3. Conthey 2 16 10 3 3 41-23 33
4. Vétroz 16 8 4 4 35-29 28
5. Leytron 16 7 5 4 32-24 26
6. Bramois 3 16 7 3 6 33-30 24
7. Erde 16 5 8 3 43-31 23
8. Nendaz 2 16 5 1 10 22-40 16
9. Aproz 16 4 1 11 27-54 13

10.Evolène 16 4 1 11 18-48 13
11.Saillon 16 3 211 19-41 11
12. US Hérens 16 3 1 12 23-50 10

4e ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 16 14 1 1 85-19 43
2. US Coll.-Muraz 2 16 10 5 1 49-10 35
3. Liddes 16 .9 3 4 45-19 30
4. Massongex 2 16 7 5 4 35-32 26
5. Vouvry 16 6 6 4 30-24 24
6. Bagnes 2 16 6 4 6 33-31 22
7. Vollèges 16 5 4 7 43-43 19
8. Fully 2 16 5 4 7 33-37 19
9. Vérossaz 16 4 6 6 30-38 18

10. Orsières 2 16 5 2 9 23-42 17
11. La Combe 2 16 3 2 11 26-48 11
12.Monthey 2 16 1 015 9-98 3

5e ligue, gr. 1
1. Naters 3 " 14 12 0 2 64-20 36
2. Châteauneuf 2 15 9 3 3 62-21 30
3. Granges 2 15 9 0 6 47-41 27
4. US Ayent-A. 2 14 8 2 4 37-24 26
5. Lens 2 14 8 2 4 36-34 26
6. Sion 5 15 8 0 7 43-38 24
7. Turtmann 2 14 7 2 5 38-35 23
8. Visp 3 14 4 3 7 27-47 15
9. Chippis 2 14 4 2 8 36-37 14

10. Anniviers 14 1 1 12 17-67 4
11.Varen 2 15 1 1 13 19-62 4
12. Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0

5e ligue, gr. 2
1. St-Maurice 2 15 10 3 2 42-20 33
2. Chippis 3 16 10 3 3 40-29 33
3. Saxon 2 15 9 3 3 45-27 30
4. Chamoson 2 15 9 3 3 33-19 30
5. Conthey 3 16 9 1 6 37-37 28
6. Troistorrents 2 16 7 3 6 49-37 24
7. Ardon 16 6 4 6 38-30 22
8. Isérables 16 7 1 8 40-34 22
9. Erde 2 15 6 2 7 44-38 20

10. USASV 2 14 3 0 11 16-43 9
11. Nendaz 3 15 0 1 14 13-58 1
12.Aproz 2 11 2 0 9 15-40 6

Seniors, gr. 1
1. Lalden 8 6 0 2 28-18 18
2. Termen/R.-Brig 7 5 0 2 30-13 15
3. St. Niklaus 8 5 0 3 24-20 15
4. Visp 7 4 0 3 17-11 12
5. Naters 8 4 0 4 22-20 12
6. Brig 7 2 0 5 17-27 6
7. Staiden 7 0 0 7 6-35 0

Seniors, gr. 2
1.Steg 9 8 1 0  32-6 25
2. Salgesch 9 6 0 3 44-22 18
3. Raron 9 5 2 2 28-22 17
4. Turtmann 9 4 3 2 26-21 15
5. Agarn 9 2 3 4 27-31 9
6. Leuk-Susten 9 3 0 6 22-28 9
7. Sierre 9 1 2  6 18-36 5
8. Leukerbad 9 1 1 7  15-46 4

/..aigescn . o u .  m-u io , Montreux-Sports 6 5 1 0  13- 3 16
3. Raron 9 5 2 2 28-22 17 2. Meyrin 6 4 0 2 23- 7 12
4. Turtmann 9 4 3 2 26-21 15 3. Martigny-Sports 6 3 1 2  14- 7 10
5-Agarn 9 2 3 4 27-31 9 4 Renens 6 2 3 1 11-10 9
6. Leuk-Susten 9 3 0 6 22-28 9 5. Vernier 6 3 0 3 12-12 9
7' Siem 9 1 2  6 18-36 5 6. Grand-Lancy 6 3 0 3 11-14 9
8. Leukerbad 9 1 1 7  15-46 4 7. Monthey 6 3 0 3 13-17 9

8. Stade-Lsne-Ouchy 6 3 0 3 10-14 9
Seniors, gr. 3 9, Naters 6 1 3  2 12-11 6

1. Châteauneuf 8 7 0 1 23-8 21 10. Genolier-Begnins 6 2 0 4 8-12 6
2. Chamoson 9 5 1 3  26-15 16 11. Etoile-Carouge 6 1 2  3 11-15 5
3.Leytron 9 4 3 2 25-14 15 12.Chênois 6 1 0  5 6-22 3

4. Sion 9 4 2 3 22-20 14
5. Nendaz 9 4 2 3 19-24 14
6. Vétroz 9 2 1 6  21-34 7
7. Grône 9 2 1 6  19-32 7
8. Conthey 8 2 0 6. 19-27 6

Seniors, gr. 4
1. Martigny 9 8 1 0  35-15 25
2. Troistorrents 9 5 2 2 31-24 17
3. La Combe 9 4 4 1 42-32 16
4. Monthey 9 3 2 4 23-18 11
5. Vouvry 9 3 1 5  28-26 10
6. Vionnaz 9 2 2 5 24-36 8
7. US Coll.-Muraz 9 2 1 6  23-38 7
8. St-Maurice 9 1 3  5 22-39 6

Féminine 2e ligue, gr. 13
1.Conthey 20 17 1 2 128-23 52
2. Vétroz-Bramois 19 15 1 3 87-19 46
3. Naters 20 11 3 6 49-32 36
4.Nendaz 20 8 2 10 31-60 26
5. St. Niklaus 19 6 310 68-64 21
6. Visp West 20 6 014 26-68 18
7. Termen/R.-Brig 20 2 3 15 18-94 9
8. Evolène 8 1 1 6  2-49 4

Féminine 1" ligue, gr. 3
Gurmels - Wohlensee 2-3
Etoile-Sporting - FC Visp 4-2
Bethlehem BE - Signal 0-3
SC Worb 1 - CS Chênois 1-4
Lausanne-Sp. - Martigny-Sp. 2-4

Classement
1.0 Chênois 13 11 1 1  47-21 34
2. SC Worb 1 13 8 3 2 43-17 27
3. Etoile-Sporting 13 7 3 3 42-19 24
4. Signal 13 7 3 3 29-16 24
5. Viège 13 6 2 5 44-29 20
6. Gurmels 13 5 1 7 27-28 16
7. Martigny-Sports 13 5 1 7 29-39 16
8. Wohlensee 13 4 1 8 29-57 13
9. Lausanne-Sports 13 2 1 10 14-45 7

10. Bethlehem 13 1 2 10 9-42 5

Juniors A inter, gr. 6
CS Chênois - FC Sion 3-0
Meyrin - Naters 3-0
Grand-Lancy - Signal 0-2
Lutry - Onex 4-1
US Terre Sainte - Monthey 1 -2
Genolier-Begn. - Martigny-Sp. 1-1
Classement

1. Meyrin 6 5 0 1 21- 5 15
2. Lutry 6 5 0 1 22- 9 15
3. Martigny-Sp. 6 3 2 1 7-6  11
4. Monthey 6 3 1 2  10- 8 10
5. Signal 6 3 1 2  12-11 10
6. Grand-Lancy 6 3 0 3 20-12 9
7. Naters 6 3 0 3 13-11 9
8. CS Chênois 6 3 0 3 12-11 9
9. Onex 6 2 1 3  7-10 7

10. Sion 6 2 0 4 ' 9-16 6
11. Genolier-Begnins 6 0 3 3 5-17 3
12. Terre Sainte 6 0 0 6 2-24 0

Juniors B inter, gr. 6
Genolier-Begn. - Montreux-Sp. 0-4
Meyrin - Stade-Lsne-Ouchy 5-1
Vernier - Monthey 2-3
Etoile-Carouge - Grand-Lancy 5-3
Naters - Martigny-Sports 1-1
Renens - Chênois 4-2
Classement

ANGLETERRE
Werder Brème - Hertha Berlin 4-2
Energie Cottbus - Hambourg 0-0
Hanovre 96 - VfB Stuttgart 1-2
Bayern Munich - Kaiserslautern 1-0
Nuremberg - TSV Munich 1860 1 -2
Bochum - Bor. Mônchengladb. 1 -1
Borussia Dortmund - Wolfsburg 2-2
Bayer Leverk. - Arminia Bielef. 3-1
Hansa Rostock - Schalke 04 3-1

Classement

1. Bayern Munich* 31 21 6 462-20 69
2. VfB Stuttgart 31 16 8 7 50-36 56
3. Borussia Dort. 31 14 11 6 46-25 53
4. Hertha Berlin 31 15 6 10 47-35 51
S.Hambourg 31 13 10 8 39-34 49
6. Schalke 04 31 11 13 7 44-36 46
7.Werd. Brême 31 14 4 13 47-45 46
S.Wolfsburg 31 12 6 13 35-38 42
9. Munich 1860 31 11 9 11 39-45 42

10. Kaiserslautern 31 10 8 13 38-38 38
11. Hansa Rost. 31 10 8 13 32-36 38
12. Bochum 31 10 8 13 47-52 38
13. Arminia Biel. 31 8 12 11 34-39 36
14.Hanovre 96 31 10 6 15 42-55 36
15.B. Mônchengl. 31 9 8 14 34-42 35

Manchester U. - Charlton Athl. 4-1
Aston Villa - Sunderland 1 -0
Blackb. Rovers - W. Bromwich A. 1 -1
Fulham - Everton 2-0
Liverpool - Manchester City 1 -2
Middlesbrough - Tottenham Hot. 5-1
West Ham - Chelsea 1-0
Newcastle Un. - Birmingham C. 1-0
Southampton - Bolton Wand. 0-0
Arsenal - Leeds United 2-3

Classement

I.Manchest. U.* 37 24 8 5 72-33 80
2. Arsenal 36 21 9 6 75-41 72
3. Newcastle U. 37 21 5 11 61-46 68
4. Chelsea 37 18 10 9 66-37 64
5. Liverpool 37 18 10 9 60-39 64
6. Everton. 37 17 8 12 47-47 59
7. Blackburn R. 37 15 12 10 48-43 57
8. Manchester C. 37 15 6 16 47-53 51
9. Tottenham H. 37 14 8 15 51-58 50

10. Southampton 36 12 13 11 41-40 49
11.Middlesbr. 37 13 10 14 47-42 49
12. Charlton At. 37 14 7 16 45-55 49
13.Birmingh. C. 37 13 8 16 39-47 47
14. Aston Villa 37 12 9 16 41-44 45
15. Fulham 37 12 9 16 40-50 45
16. Leeds United 37 13 5 19 55-56 44
17. Bolton Wand. 37 9 14 14 39-50 41

16. Bayer Leverk. 31 9 7 15 42-52 34
17. Nuremberg 31 8 6 17 31-53 30
18. En. Cottbus 31 6 8 17 31-59 26
* = champion.

18. West Ham 37 10 11 16 40-57 41
19.WBromw. A.+ 37 6 7 24 27-63 25
20.Sunderland+ 37 4 7 26 21-61 19
* = champion d'Angleterre
+ = relégué en First Division

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

Classement

1.0. Lyonnais 35 18 10 7 60-36 64
2. Marseille 35 18 8 9 37-30 62
3. Monaco 35 17 10 8 56-29 61
4. Bordeaux 35 16 9 10 52-35 57
5. Sochaux 35 15 12 8 39-28 57
6. Auxerre 35 16 9 10 34-28 57
7. Nice 35 13 15 7 37-26 54
8.PSG 35 14 11 10 47-33 53
9. Guingamp 35 16 5 14 47-44 53

10. Nantes 35 15 8 12 36-33 53
11. Lens 35 11 15 9 37-30 48
12. Bastia 35 12 9 14 36-42 45
13. Strasbourg 35 10 11 14 36-50 41
14. Montpellier 35 10 9 16 34-47 39
15. Lille 35 9 11 15 27-42 38
16. Rennes 35 9 9 17 30-41 36
17. Sedan 35 9 8 18 36-51 35

18. Le Havre 35 9 8 18 24-41 35
19. AC Ajaccio 35 8 11 16 27-47 35
20. Troyes 35 6 10 19 21-40 28

PORTUGAL
Beira Mar - Belenenses 2-1
Benfica - Sp. Lisbonne 1-2
Nacional Madère - Varzim 2-0
Setubal - Paços Ferreira 0-2
Ac. Coimbra - Moreirense 1-1
Uniao Leiria - Sp. Braga 1-1
FC Porto - Santa Clara 5-0

Classement

1.FC Porto 30 25 4 1 67-22 79
2. Benfica 30 20 5 5 63-24 65
3. Sp. Lisbonne 30 17 6 7 47-30 57
4. Guimaraes 29 13 7 9 44-37 46
5. Gil Vicente 29 13 4 12 39-40 43
6. Uniao Leiria 30 11 9 10 42-40 42
7. Belenenses 30 10 8 12 40-42 38
8. N. Madère 30 9 11 10 38-40 38
9. Paços Ferreira 30 10 8 12 34-42 38

10. Moreirense 30 8 12 10 38-40 36
11. Boavista 29 8 11 10 29-29 35
12.M. Funchal 29 10 4 15 31-46 34
13.Sp. Braga 30 7 12 11 27-42 33
14. Varzim 30 9 5 16 31-41 32
15. Beira Mar 30 7 9 14 35-48 30
16. Santa Clara 30 7 9 14 34-49 30
17. A. Coimbra 30 6 11 13 32-46 29
18. Setubal 30 5 11 14 31-44 26

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

Classement

1. Real Madrid 32 18 10 4 71-38 64
2. La Corogne 32 19 6 7 57-36 63
3. R. Sociedad 32 18 9 5 59-40 63
4. Valence 32 15 8 9 47-26 53
5. Celta Vigo 32 15 8 9 36-24 53
6. Ath. Bilbao 32 12 8 12 52-52 44
7. Majorque 32 12 8 12 42-47 44
S.Barcelone 32 11 10 11 52-42 43
9. Malaga 32 10 13 9 39-35 43

10. Betis Séville 32 11 10 11 43-45 43
11. FC Séville 32 11 9 12 29-29 42
12. Atl. Madrid 32 10 11 11 44-43 41
13. R. Santander 32 12 4 16 42-49 40
14. Valladolid 32 11 6 15 31-34 39
15.E. Barcelone 32 9 10 13 39-43 37
16. Villareal 32 9 10 13 31-42 37
17. Osasuna 32 8 9 15 29-43 33
18. Huelva 32 8 9 15 33-55 33
19. Alavés 32 7 10 15 31-55 31
20. R. Vallecano 32 7 6 19 26-55 27

Juniors C inter, gr. 6
Gland - Martigny-Sports 0-1
Servette - Vouvry 5-1
City-Naters 1-3
Sierre région - Et.-Carouge 4-3
Chênois - Vevey-Sports 1-0
Monthey - Conthey 1-1

Classement
1. Naters 5 4 0 1 7- 4 12
2. Sierre région 4 3 1 0  18-10 10
3. Servette 5 3 1 1  17- 5 10
4.Gland 5 3 0 2 6 -2  9
5. CS Chênois 5 3 0 2 8 -9  9
6. Conthey 5 2 2 1 17-15 8
7. City 5 2 1 2  13-12 7
8. Monthey .5 1 2 2  6 - 6 5
9. Martigny-Sports 5 1 2  2 5-9 5

10. Vouvry 4 1 1 2  6-10 4
11. Etoile-Carouge 5 1 0  4 9-13 3
12. Vevey-Sports 5 0 0 5 4-21 C

mVWM___£_¦___¦_
LOTTO
Tirage du 3 mai
1 -11 - 20 - 25 - 37 - 38
Numéro complémentaire
3

JOKER
Numéro gagnant:
865 302

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
2 1 2  1 2 2
X I  2 1 X X  2

TOTO-X
Numéros gagnants
7-11-16-20-22-33

LOTTO
Gagnants Francs

3avec5- c. 116941.90
75 avec 5 10042.30

4 485 avec 4 50.-
87 805 avec 3 6-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1200 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10000.—
39 avec 4 1 000.—

320 avec 3 100.-
3 211 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 470 000 francs.

EXTRAJOKER
Numéro gagnant:
753424
Gagnants Francs

1 avec 6 2498568.20
2 avec 5 10000.-

19 avec 4 1 000.—
278 avec 3 100-

2 836 avec 2 10.-

Au premier rang
lors du prochain concours
± 130 000 francs.

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

Classement

1. Juventus 31 20 8 3 57-22 68
2. Inter Milan 31 18 6 7 59-35 60
3. AC Milan 31 17 7 7 50-24 58
4. Lazio 31 13 15 3 51-29 54

5. Ch. Vérone 31 15 6 10 44-33 51
6. Parma 31 13 10 8 49-33 49
7. Udinese 31 13 8 10 32-33 47
S.AS Roma 31 12 9 10 51-43 45
9. Bologna 31 10 11 10 38-40 41

10. Perugia 31 10 10 11 36-42 40
11. Brescia 31 8 14 9 32-33 38
12. Modène 31 9 10 12 27-42 37
13. Empoli 31 9 9 13 35-43 36
14.At. Bergame 31 6 13 12 31-45 31
15. Reggina 31 8 7 16 32-50 31
16. Piacenza 31 7 5 19 36-55 26
17.Côme+ 31 3 12 16 25-51 21
18.Torino+ 31 4 8 19 21-53 20
+ = relégués en série B



En quarts de finale!
Ralph Krueger a réussi: la Suisse entre dans le grand huit. Samedi, en battant la Lettonie

elle a fait le nécessaire. Hier, en résistant au Canada, elle a même été remarquable.

De  

l'extérieur, Ralph
Krueger est im roc.
De ses émotions
profondes, il fait
rarement état. Dif-

férent , samedi était un jour de
fête. Après le succès 4-2 enlevé
face aux Lettons, le coach na-
tional a laissé transparaître ses
sentiments , ceux d'un énorme
soulagement. Sur le chemin de
la conférence de presse, croi-
sant Rolf Bachmann, Krueger
serra le manager du HC Davos
dans ses bras.

De grosses frayeurs
La Suisse est maintenant auto-
risée à poursuivre sa folle virée
finlandaise. Contre qui? Mystè-
re! Pour y arriver, elle est pas-
sée par tous les états d'âme, sa-
medi, contre la Lettonie. Long-
temps gênée par la vitesse
d'exécution des Lettons, elle a
joué à se faire peur. C'est grâce
à l'abnégation de ses travail-
leurs de l'ombre qu'elle a passé
l'épaule. «Le 2-2 de Beat
Forster nous a soulagés. Un but
de classe mondiale», lance
Kmeger. «Dans les moments
difficiles , les joueurs ont beau-
coup communiqué. Ils se par-
laient sans cesse.»

Le puck de la victoire est
né d'une canne que l'on n'at-
tendait pas. Sur le 3-2, Valen-
tin Wirz adressait un assist ve-
nu d'ailleurs à Adrian Wichser.
Un caviar pour, peut-être, le
but le plus important de ces
dernières années pour le hoc-
key suisse. «J 'ai fait une passe
à l'aveuglette derrière moi. Et
Adrian était au bon endroit»,
explique-t-il. Séduit par l'envie
du Fribourgeois, Krueger le ti-
tularisait hier, face au Canada.
«Valentin est exemplaire. De-
puis dix jours, à l'entraîne-
ment, il travaille sans relâche.»

A la force des épaules
Malgré une courte défaite, la

¦ Le jour de la Lettonie
«7e félicite la Lettonie pour sa victoi-
re et... pour son indépendance.» Le
coach russe Vladimir Plyushchev me-
sure très bien la portée du succès
balte (2-1) sur son équipe. Hier 4
mai, la Lettonie fêtait les 13 ans de
son indépendance de l'URSS. «Nous
en avons parlé en équipe le matin»,
dit Curt Lindstrôm, coach de la Let-
tonie. «Mais cela n'a rien changé à
notre préparation.» Sur la glace, par

Le gardien Biihrer et Blindenbacher font cette fois échec au Canadien Smyth. Ce dernier finira cependant par l'emporter. keystone

Suisse a été remarquable face
au Canada. «Le match a été ex-
trêmement physique », admet
Daniel Birère, le Québécois
des Buffalo Sabre. «Il faut don-
ner crédit à nos adversaires: ils
nous ont surpris par leur in-
tensité.» La charge appuyée de
Lukas Gerber sur Shawn Hor-
coff (22e) imagera le propos si
besoin est. Ne laissant que de
minuscules espaces aux hom-
mes d'Andy Murray, les Suis-
ses ont poncé plus de bandes
en un match que lors de leurs
10 derniers «mondiaux»! «Ce
n'est peut-être pas spectaculai-
re, souffle Oliver Keller. Mais
face au Canada, c'est la seule
manière de résister.» Les Nord-

contre, les Lettons ont montré une
détermination absente contre la
Suisse.

¦ Irbe l'exemple
«Adurs Irbe est un grand monsieur.
Il mérite le respect pour l'ensemble
de sa carrière et par son engage-
ment pour le hockey de son pays.»
La phrase est de Marco Biihrer, le
gardien de l'équipe de Suisse. Portier
des Carolina Hurricanes en NHL. Irbe

B 

Suisse (0 0 0)
Canada (0 1 1)

Elysée, Turku. 4634 spectateurs. Ar-
bitres: Favorin (Fin), Blumeli
Gotsoulia (Tch/Ukr).
Buts: 33e Carter (Smyth, à 5 contre
4) 0-1. 47e Horcoff (Brewer) 0-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse; 6
x 2' contre le Canada.
Suisse: Biihrer; Streit, Keller, Blin-
denbacher, Steinegger; Seger,
Forster; Lukas Gerber, Patrick Fi-
scher II; Délia Rossa, Plùss, Jenni;

Américains ont fait la différen-
ce à l'usure, après avoir long-
temps buté sur le magnifique
Marco Biihrer. «Notre match
nul 2-2 contre le Danemark n 'a

a la particularité d'avoir joué sous
les maillots de deux sélections na-
tionales: l'URSS et la Lettonie.

¦ Reber trace Wirz
En Finlande, le guide officiel de
l'équipe de Suisse comporte quel-
ques petites... imprécisions. Pour des
raisons de délais d'impression, Pa-
trick Reber, responsable presse de la
«Nati», a fait sa propre sélection
avant de connaître celle, définitive.

Patrick Fischer I, Cereda, Bezina;
Jeannin, Aeschlimann, Paterlini;
Wirz, Conne, Wichser.
Canada: Luongo; Staios, Brewer;
Rivet, Bouwmeester; Dandenault,
Cross; Heward; Carter, Comrie,
Smyth; Heatley, Brière, Marleau;
Horcoff, Reinprecht, Kolanos; Doan,
Maltby, Draper; Calder.
Notes: la Suisse sans Stephan,
Bârtschi et Christen (surnuméraires).
59'05" temps mort de la Suisse. Dès
59'13", la Suisse à six joueurs de
champ. SI

pas aidé la Suisse», sourit Briè-
re. «Nous étions déterminés à
ne pas nous faire avoir deux
fois! » Les Canadiens ont peut-
être fait un pas important vers

de Ralph Krueger. Absents en Finlan-
de, Beat . Gerber, Hirschi, Crameri,
Micheli, Riesen et Rùthemann sont
présentés dans la brochure. Par con-
tre, pas de traces de Valentin Wirz!

¦ Plùss à Lugano?
La période des «mondiaux» coïncide
avec celle des transferts et des ru-
meurs. En Finlande, il se dit que le
HC Lugano serait prêt à casser sa ti-
relire pour engager Martin Plùss

les sommets. Maintenant, ils
se méfient de chaque adver-
saire.

La Suisse est en quarts de
finale. Cela fait du bien! Et en
face, c'est la Russie qui fait la
moue. Aussi belle soit-elle, la
sélection de Vladimir Plyush-
chev n'a pas encore la garantie
de poursuivre ses «mondiaux».
«La situation est très simple,
maugrée Ilya Kovalchuk. Si
nous continuons à jouer com-
me face à la Lettonie, nous al-
lons vite rentrer à la maison.»
Chance unique, les Russes
pourraient regarder les Suisses
à la télévision... De Turku

Laurent Kleisl

(Kloten). Si les Tessinois venaient à
manquer cette transaction, ils pour-
raient se rabattre sur Jan Alston
(ZSC Lions). Canadien au passeport
suisse, Alston est le préposé aux sta-
tistiques de l'équipe à feuille d'éra-
ble. La glace, il ne la touche qu'à
l'entraînement. Avec de nombreux
arrivages en provenance de NHL,
Alston n'a pas trouvé grâce aux
yeux de son coach Andy Murray.

LK

5. Ukraine+ 4 0 0 4 6-26 0
6. Autriche+ 4 0 0 4 4-25 0
* = qualifiés pour les quarts de finale.
+ = éliminé.
Groupe F
SAMEDI
Suisse - Lettonie 4-2
Suède - Danemark 7-1

DIMANCHE
Lettonie - Russie 2-1
Suisse - Canada 0-2

CLASSEMENT
1. Canada* 4 3 1 0  13- 4 7
2. Suède* 4 3 0 1 15- 7 6
3. Russie 4 2 0 2 14- 9 4
4. Suisse' 4 2 0 2 12-11 4
5. Lettonie 4 1 0  3 6-14 2
6. Danemark+ 4 0 1 3  6-21 1
* = qualifiés pour les quarts de finale.
+ = éliminé.

Tour de rélégation
Japon - Slovénie 3-3
Biélorussie - Eats-Unis 2-4

CLASSEMENT
1. Etats-Unis* 2 2 0 0 11- 4 4
2. Biélorussie'* 2 1 0  1 5 -5  2
3. Japon*** 2 0 1 1  4 -6  1
4. Slovénie** 2 0 1 1  5-10 1
* = conserve sa place dans le groupe A
" = est relégué dans le groupe B
*** = disputera les qualifications de la zone
Asie. L'Asie dispose d'une place fixe dans le
goupe A.
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Championnats
du monde
Tour intermédiaire
Groupe E
SAMEDI
Allemagne - Autriche 5-1
Finlande - Ukraine 9-0

DIMANCHE
Autriche - Slovaquie 1-7
Rép. tchèque - Allemagne 4-0

CLASSEMENT
1. Slovaquie* 4 4 0 0 24- 6 8
2. Rép. tchèque* 4 4 0 0 19- 4 8
3. Finlande* 4 2 0 2 16- 8 4
4. Allemagne* 4 2 0 2 9-9 4

B 
Suisse (1 1 2)
Lettonie (11 0)

Elysée, Turku. 5268 spectateurs. Arbi-
tres: Sindler (Teh), Blumel (Slq)/
Lesnjak (Sln).
Buts: 4e Patrick Fischer I (Blindenba-
cher) 1- 0. 15e Fandul (Sorokin, à 5
contre 4) 1 -1. 23e Fandul (Pantelejev,
Lavin) 1-2. 31e Forster 2-2. 46e Wich-
ser (Wirz) 3-2. 50e Patrick Fischer I
(Bezina, Cereda) 4-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse; 5 x
2' contre la Lettonie.
Suisse: Bûhrer; Keller, Streit; Blinden-
bacher, Steinegger; Seger, Forster; Pa-
trick Fischer I, Cereda, Bezina; Délia
Rossa, Pliiss, Bârtschi; Jeannin, Aesch-
limann, Paterlini; Christen, Conne,
Wichser; Wirz.
Lettonie: Naumov; Redlih, Skrastin;
Tribuncov, Rekis; Lavin, Sorokin; Anki-
pan; Macijevski, Cipruss, Nizivijs; Cu-
bars, Semionov, Tambijev; Romanovs-
ki, Fandul, Pantelejev; Kerch, Sprukt,
Sirokov.
Notes: la Suisse sans Jenni (blessé) ni
Patrick Fischer II et Stephan (surnu-
méraires). SI

http://www.longuesoreilles.ch


i-errari remis en se ne
Le nouveau bolide de la Scuderia permet à Michael Schumacher de remporter le grand prix
d'Espagne. Avec la troisième place de Barrichello, le rouge est bien de retour sur les circuits.

ichael Schumacher
a encore frapp é.
Quinze jours après
Saint-Marin,
l'Allemand a gagné

le grand prix d Espagne, a
Barcelone, sur la nouvelle Ferrari.
Il s'est imposé devant Fernando
Alonso (Renault) dans cette course
à oublier pour Peter Sauber.

Déjà à l'aise aux essais, le nou-
veau bolide de la Scuderia, le
F2003-GA a confirmé tout le bien
que l'on pensait de lui. Outre la
victoire, Ferrari s'est encore offert
la troisième place sur le podium
pour le Brésilien Rubens
Barrichello, mais, surtout, a
dominé tous ses rivaux, exception
faite du jeune Espagnol Fernando
Alonso.

A Montmelo, Michael
Schumacher est vraiment dans
son jardin. En douze participa-
tions au grand prix d'Espagne, le
quintuple champion du monde a
toujours terminé dans les points.
Dimanche, il a signé sa cinquième
victoire, son dixième podium... Il
a du même coup décroché la 66e
victoire de sa carrière, la deuxième
consécutivement cette saison.

La Scuderia de retour
Indéniablement, la Scuderia

est de retour. Après avoir connu
un début de saison cahotique,
Ferrari a obtenu coup sur coup
deux succès et deux troisièmes
places. Ce résultat remarquable a
coïncidé avec les difficultés éprou-
vées par McLaren-Mercedes. Kimi
Raikkonen, relégué en bout de
grille suite à des essais manques,
a été éliminé d'entrée par une col-
lision. Quant à David Coulthard,
il a été contraint à l'abandon au
18e des 65 tours déjà.

Ce triste week-end de l'écurie
dirigée par Ron Dennis a permis
à la Scuderia de se relancer tota-
lement dans la course au titre
mondial. Au classement des pilo-
tes, Michael Schumacher pointe
désormais en deuxième position,
à quatre points seulement de

La ruche Ferrari s 'active autour de la monoplace de Michael Schumacher. Chaque seconde compte

¦ Michael Schumacher (Ail/Ferrari),
vainqueur: «Cela a été une journée
parfaite pour le championnat et la
nouvelle voiture. Au premier virage je
ne m'attendais pas à trouver Rubens
(Barrichello) à l'extérieur et j 'ai dû aller
sur le vibreur à l'intérieur. La victoire
n'a pas été aussi facile qu'elle a pu le
paraître. On s'attendait à une dure
bagarre après avoir vu les performan-
ces des derniers jours. Et c'est ce qui
s'est passé. Au début mes pneus fonc-
tionnaient bien puis ont perdu leur effi-
cacité sur la fin.»

¦ Fernando Alonso (Esp/Renault),
deuxième: «C'est le plus beau jour de
ma vie et je  suis comme dans un rêve.
C'est difficile de décrire ce que j 'ai res-
senti dans le dernier tour avec tous ces
drapeaux, ces gens qui m'ovation-

naient. J'ai pris un bon départ et j 'ai
pu m'appuyer sur une bonne stratégie
et d'excellents ravitaillements. C'est
formidable d'avoir marqué des points
à toutes les courses et j 'espère conti-
nuer.»

¦ Rubens Barrichello (Bré/Ferrari),
troisième: «Je ne me suis jamais retro-
uvé aussi près de Michael
(Schumacher) qu'au premier virage. Il
me fallait essayer de rester devant
Fernando (Alonso) et quand j 'ai vu
Michael gardant sa ligne à l'intérieur
j 'ai senti qu'il me fallait revenir sur l'ex-
térieur. J'ai un peu glissé et je suis alors
passé légèrement sur l'herbe. Mes
pneus étaient bien les dix premiers
tours puis j 'ai perdu le rythme ensuite.
Ce qui explique que Fernando a pu me
maintenir à distance.» SI

Barcelone. Championnat du
monde (5e manche). GP
d'Espagne (65 tours à 4,73 km =
307,324 km): 1. Michael Schumacher
(Ail), Ferrari, 1 h 33'46"933 (196,619
km/h). 2. Fernando Alonso (Esp),
Renault, à 5*716.3. Rubens Barrichello
(Bré), Ferrari, à 18"001.4. Juan Pablo
Montoya (Col), Williams-BMW, à
1'02"022. 5. à un tour: Ralf
Schumacher (Ail), Williams-BMW. 6.
Cristiano da Matra (Bré), Toyota. 7.
Mark Webber (Aus), Jaguar-Cosworth.
8. à deux tours: Ralph Firman (GB),
Jordan- Ford. 9. Jenson Button (GB),
BAR-Honda. 10. Nick Heidfeld (Ail),
Sauber-Petronas 11. Justin Wilson (GB),
Minardi-Cosworth. 20 pilotes en lice,
12 à l'arrivée, 12 classés. A notamment
abandonné: Heinz-Harald Frentzen
(AH), Sauber-Petronas.
Tour le plus rapide: Barrichello (52e)

keystone

en T20"143 (212,47 km/h).
Championnat du monde (5 man-
ches sur 16). Pilotes: 1. Kimi
Raikkonen (Fin) 32. 2. Michael
Schumacher (AH) 28. 3. Fernando
Alonso (Esp) 25.4. Rubens Barrichello
(Bré) 20. 5. David Coulthard (GB) 19.
6. Ralf Schumacher (Ail) 17. 7. Juan
Pablo Montoya'(Col) 15.8. GianCarlo
Fisicheila (It) 10. 9. Jarno Trulli (It) 9.
10. Heinz-Harald Frentzen (Ail) 7.11.
Jacques Villeneuve (Can) 3. 12.
Cristiano Da Matta (Bré) 3.13. Jenson
Button (GB) 3.14. Mark Webber (Aus)
2. 15. Nick Heidfeld (AH) et Ralph
Firman (GB) 1. Constructeurs: 1.
McLaren-Mercedes 51.2. Ferrari 48.3.
Renault 34.4. BMW-Williams 32. 5.
Jordan-Ford 11.6. Sauber-Petronas 8.
7. BAR-Honda 6.
Prochaine manche: GP d'Autriche
le 18 mai au Spielberg.

Raikkonen. Et au classement des
constructeurs, Ferrari est revenu
à trois points de McLaren-
Mercedes.

Jamais menacé
Michael Schumacher dans ce

grand prix d'Espagne n'aura
jamais été menacé. Certes, à trois
reprises, il cédait le commande-
ment de la course, une fois à son
coéquipier Barrichello, deux aut-
res fois à Alonso. Mais c'était à
l'occasion des ravitaillements et
l'Allemand a bien vite repris son
bien pour l'emporter de manière
souveraine.

Deuxième, Fernando Alonso
lui aura tout de même fourni une
réplique plus que valable sur sa
Renault. Le jeune Espagnol, sur le
podium en Malaisie et au Brésil, a
démontré qu'il disposait désor-
mais d'une très bonne voiture et
qu'il avait l'étoffe d'un futur vain-
queur.

Week-end à oublier
Deux autres pilotes se sont

mis en évidence sur ce circuit de
Montmelo. Le Brésilien Cristiano
da Matta (6e sur sa Toyota) et le
Britannique Ralph Firman (8e sur
sa Jordan). Ces deux «rookies» ont
inscrit leurs premiers points au
championnat du monde. Et da
Matta a assuré une bonne partie
du spectacle lorsque le vainqueur
du championnat CART la saison
dernière à contesté la cinquième
place à Ralph Schumacher
(Williams-BMW).

Pour Peter Sauber, ce week-
end à Barcelone est résolument à
ranger au chapitre des mauvais
souvenirs. Heinz-Harald Frentzen
a été éliminé au 40e tour tandis
que Nick Heidfeld a dû se conten-
ter d'un modeste dixième rang.
Heidfeld a pourtant pu un
moment caresser l'espoir de
«marquer lorsqu'il s'est retrouvé
en lutte pour la huitième place.
Un espoir réduit à néant par une
pénalité.

SI

NEW DEHLI

Victoire
d'Heuberger
¦ Le Suisse Ivo Heuberger,
retombé à la 154e place mon-
diale après avoir flirté avec le
top 100 il y a un an, a rem-
porté le troisième tournoi
challenger de sa carrière à
New Dehli, en Inde. Il a battu
en finale leThaJlandais Danai
Udomchoke (ATP 209) sur le
score de 6-2 6-3.

Sur les courts en dur de la
capitale indienne, le Saint-
Gallois, tête de série No 5, a
notamment signé une bonne
performance en demi-finales,
en écartant de sa route le
Français Grégory Carraz, 130e
joueur mondial, qui venait de
s'imposer dans le challenger
de Bangalore (Inde) .

Ce titre devrait permettre
à Heuberger de gravir une
vingtaine de places au pro-
chain classement ATE SI

TENNIS

TOURNOI DE MUNICH

Un Roger Fédérer parfait
R

oger Fédérer a maîtrise son
sujet à la perfection sur la
terre battue de Munich. Le

Bâlois a enlevé l'open de Bavière
sans avoir égaré un seul set, n'a-
bandonnant que 27 jeux. En
finale, il s'est imposé 6-1 6-4 en
cinquante-six minutes devant le
Finlandais Jarkko Nieminen
(ATP 37).

Jarkko Nieminen n'a pas tenu
une heure devant Roger Fédérer.
S'appuyant sur la précision dia-
bolique de son coup droit et sur
son toucher en volée, le Bâlois a
aisément pris la mesure d'un
adversaire qu'il avait déjà battu à
deux reprises ces six derniers
mois. Roger Fédérer enlevait la
première manche en seulement
dix-neuf minutes. Dans la
seconde, il payait cash une petite
saute de concentration en laissant
Nieminen mener 3-0. Mais le
Bâlois recollait immédiatement
au score avant de signer le break
décisif au neuvième jeu. A 5-4 sur

Roger Fédérer. La saison sur terre
Bâlois.

son service, il pouvait conclure sur
sa seconde balle de match.

Un chèque et un cabriolet
Roger Fédérer n'aura pas

perdu son temps à Munich. Il est
récompensé par un chèque de 52
000 euros et par une BMW Z4

battue commence bien pour le
keystone

d'une valeur de 50 000 euros qu'il
a essayée sur le court même,
quelques minutes seulement
après cette finale à sens unique.
«C'est un cadeau magnifique. Je
suis un fan  de cabriolets et je n'en
possédais pas encore», lâchait le No
5 mondial. SI

Valence (Esp). Tounoi ATP (400 000
dollars). Finale: Juan Carlos Ferrera
(Esp/1) bat Christophe Rochus (Be) 6-2
6-4.
Munich (Ail). Tournoi ATP (380 000
dollars). Demi-finales: Roger Fédérer
(S/1 ) bat Stefan Koubek (Aut) 6-2 6-1.
Jarkko Nieminen (Fin/8) bat Yevgeny
Kafelnikov (Rus/5) 6-4 0-1 abandon.
Finale: Roger Fédérer (S/1) bat Jarkko
Nieminen (Fin/8) 6-1 6-4.
Varsovie (Pol). Tournoi WTA
(700 000 dollars). Finale: Amélie
Mauresmo (Fr/2) bat Venus Williams
(EU/1) 6-7 (6/8) 6-0 3-0 abandon.
Bol (Cro). Tournoi WTA (170 000
dollars). Finale: Vera Zvonareva
(Rus/3) bat Conchita Martinez Granados
(Esp) 6-1 6-3. Double, finale: Petra
Mandula/Patricia Wartusch (Hon/Aut/1 )
battent Patty Schnyder/Emmanuelle
Gagliardi (S/2) 6-3 6-2.
Aix-en-Provence. Tournoi ATP
Challenger (125 000 dollars). Demi-
finales: Mariano Puerta (Arg/8) bat Marc
Rosset (S/7) 6-3 6-4.
New Dehli (Inde). Tournoi ATP
Challenger (25 000 dollars). Hnale:
Ivo Heuberger (S/5) bat Danai
Udumchoke (Thaï) 6-2 6-3. SI

¦ FOOTBALL
Défaites suisses
Tournoi M16 en Irlande du
Nord. Groupe A: Suisse -
Ecosse 2-3. Suisse - Finlande
1-2. Classement final (3 mat-
ches): 1. Ecosse 7. 2. Finlande
4.3. Suisse 3 (4-4). 4. Irlande
du Nord 2. La Suisse affron-
tera l'Eire lundi pour la 5e
place.

¦ RALLYE

Althaus gagne
Le Jurassien Nicolas Althaus
(Ford Escort) a remporté à
Saignelégier le Critérium
jurassien, deuxième manche
du championnat de Suisse des
rallyes. Althaus et son équipier
Jean-Paul Charpilloz ont pro-
fité de l'abandon de Christian
Jaquillard.

¦ CYCLISME

Nicole Brândli
victorieuse en Tchéquie
Nicole Brandli a remporté le
classement final du Gracia-
Tour, disputé en République
tchèque. SI
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Brevet Fédéral
d'Assistant(e)
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec l'EST

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre
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Examens

d'entrée à l'EST
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CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
À LOUER

Dans petit immeuble récent,
situation calme et ensoleillée.

A proximité des écoles et commerces.

• 47.- pièces dès Fr. 1060.- + ch.
Au bénéfice de l'aide au logement.

Réduction AVS, Al, étudiants.

Renseignements: tél. 027 322 11 30.
036-156958

Tout âge, dates a choix !

• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Débutants à prép. universitaire
• Cours et stages professionnels

/-\o Uov_.I • Semestre et Année d'étude¦ LAUSANNE

VOTATION
DU 18 MAI 2003

NICOLE NIQUILLE
1" guide de montagne
diplômée de Suisse
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' Il EN FAVEUR

DES HANDICAPÉS

COMITÉ ROMAND
«OUI AU LIBRE ACCÈS - OUI A L'INITIATIVE EN FAVEUR DES HANDICAPÉS»

case postale 44, 1610 Chàlillens, www.libreacces.ch. CCP 30-191731-2

kilométrage
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-158395

A vendre

Mitsubishi
Lancer 1.8
4WD break
expertisée, bon état,
Fr. 3600.-.
Tél. 079 445 96 74.

036-15844 1

^

Immobilières location

SIERRE - A LOUER
Dans petit immeuble récent

équipement moderne

• spacieux Th pièces
dès Fr. 752.- + ch.
Au bénéfice de l'aide au logement.

Réduction AVS, Al, étudiants.

Renseignements: tél. 027 322 11 30.
036-156949

VILLE DE SION
AVIS OFFICIEL

VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 18 MAI 2003

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée
les 16, 17 et 18 mai 2003 à l'effet de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet des objets suivants:
— Modification du 4 octobre 2002 de la loi sur l'armée

(Armée XXI)
— Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection

de la population et sur la protection civile (LPPCi)
— Initiative populaire «pour des loyers loyaux»
— Initiative populaire «pour un dimanche sans voitures

par saison» - un essai limité à quatre ans (initiative
des dimanches»

— Initiative populaire «la santé à un prix abordable
(initiative-santé)»

— Initiative populaire «droits égaux pour les personnes
handicapées»

— Initiative populaire «sortir du nucléaire - pour un tour-
nant dans le domaine de l'énergie et pour la désaffecta-
tion progressive des centrales nucléaires (sortir du
nucléaire)»

— Initiative populaire «moratoire-plus - pour la prolonga-
tion du moratoire dans la construction de centrales
nucléaires et la limitation du risque nucléaire (moratoire-
plus)»

— Initiative populaire «pour une offre appropriée
en matière de formation professionnelle (initiative
pour des places d'apprentissage)»

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 16 mai 2003, de 1 7 h à 1 9 h

Casino: Grand-Pont
Sacré-Cœur: centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin: CO de Saint-Guérin, hall d'entrée

2. Samedi 17 mai 2003, de 10 h à 12 h
Casino: Grand-Pont
Sacré-Coeur: centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin: CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Champsec: école

— de 17 h à 19 h
Casino: Grand-Pont
Sacré-Cœur: centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin: CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois: centre scolaire
Uvrier: école
Châteauneuf: école-abri

3. Dimanche 18 mai 2003, de 10hà12 h
Casino: Grand-Pont
Sacré-Cœur: centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin: CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois: centre scolaire
Champsec: école

Il est rappelé ce qui suit:
— Les électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur carte

civique (ou qui l'ont égarée) peuvent la réclamer au
bureau du contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, jus-
qu'au jeudi 15 mai 2003, à 17 h.
Aucune carte civique ne sera délivrée après ce délai, sauf
erreur ou omission évidente.

— Le bureau de validation fonctionnera, pendant les heures
d'ouverture du scrutin, à la rue des Remparts 6, 2e étage
(bureau du contrôle de l'habitant).

— Les électrices et électeurs qui éprouvent des difficultés de
déplacement peuvent se rendre dans les bureaux de votes
de Saint-Guérin et du Sacré-Coeur qui sont aménagés de
plain-pied.

— Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans
l'urne, le citoyen peut voter par correspondance dès qu'il
a reçu le matériel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au
bureau du contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, ou
en adressant à ce dernier une demande.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Sion, le 15 avril 2003. 036-157965

VENTE AU PUBLIC
Du 5 au 10 mai

STOCK
HAUT DE GAMME

MATELAS - SOMMIERS
LITERIES ELECTRIQUES - CANAPES-LITS

SALONS CUIR - TISSU - ALCANTARA
PETITS MEUBLES STYLE MERISIER
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A vendre à Grimisuat,

très belle
villa 51/. p.
avec vue imprenable,
surface habitable environ
200 m!. Garage pour
4 voitures, aménagement
extérieur.
Fr. 645 000.-.

036-I5605B

Tél. 079 / _j_~Vi
220 21 22 \py
www.sovalco.ch

A vendre à Uvrier

Appartement
67z pièces

en attique, cheminée,
balcon sud-ouest, cave:

Fr. 397 000.-.
Garage, place de parc:

Fr. 40 000.—
Tél. 027 922 20 50.
Tél. 079 473 44 20.

036-157808

Un cadeau fait toujours plaisir!
(r \ -jto

Pour la Fête des mères

20% Sil V /U de rabais £1 »
du lundi 5 au samedi 10 mai 2003 CEI ! *'* \

sur tous nos
• Tailleurs-jupes
• Tailleurs-pantalons
• Robes
• Ensembles 2 et 3 pièces
• Blouses • Casaques «Pulls

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG
CONFECTION Rue du Bourg 16
NOUVEAUTÉS TéL. 027 722 28 20

036-157875

mailto:info.suisse@aspectvuorld.com
mailto:ita@lsw.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.libreacces.ch


Evolution sans révolution
Le Forester 2003 a reçu diverses améliorations tant techniques qu'esthétiques.
Mais rien n'a fondamentalement changé surtout pas la légendaire polyvalence.

E

n cinq ans d'existence, le
Forester a connu plu-
sieurs évolutions légères.
Mais sa ligne d'origine
reste perceptible sous sa

robe actuelle un peu plus fluide,
qui cherche à se rapprocher de
l'air du temps sans vraiment per-
dre son côté un peu vieillot. L'art
consiste ici à garder l'ancienne
clientèle tout en lorgnant vers de
nouveaux acheteurs.

En fait, le changement princi-
pal ne se voit pas puisqu'il
concerne la sécurité. La traction
intégrale constitue un important
élément de sécurité active—celle
qui permet d'éviter l'accident. Sur
le Forester 2003, les ingénieurs de
Subaru ont particulièrement soi-
gné le côté passif— la garantie de
survie en cas de choc.

Cela passe notamment par un
châssis redessiné auquel on a ad-
joint un cadre auxiliaire à l'avant.
En plus d'une amélioration de la
tenue de route, le constructeur
annonce une résistance à la tor-
sion nettement accrue. Les airbags
avant ont été améliorés et on en a
installé deux latéralement.

Polyvalence
jamais démentie
Le modèle Turbo que nous avons
essayé offre des performances
quasi sportives atteignant les 100
kilomètres en à peine plus de huit
secondes. Surtout, il dispose d'un
fort joli couple en dessus de
2000/mn. Pour vraiment en tirer

toute la substance, il ne faut pas
craindre les régimes élevés. Là, le
comportement s'avère parfait sur
tous les types de routes sauf sur
chaussée mouillée. Mais le pro-
blème vient des pneus toutes-sai-
sons qui ont tendance à glisser de
concert en cas de virage attaqué
trop vivement. Ces pneus n'ap-
portent rien non plus dans le ter-

rain où leur manque d accrochage notre pied,
ne permet pas d'utiliser au maxi- La polyvalence se retrouve
mum les qualités du viscocoupleur aussi dans le coffre vaste et facile-
et la généreuse capacité de fran- ment modulable avec une ban-
chissement. quette arrière qui se rabat en un

Subaru annonce une consom- tournemain (40/60) . Les bagages
mation réduite par rapport à l'an- s'embarquent facilement grâce à
cien modèle. Cela ne se vérifie pas un seuil de chargement très bas.
mais sans doute l'agrément du Malheureusement , la place des
moteur turbo a-t-il un peu alourdi roues arrière réduit sérieusement

la largeur d'accès.
Polyvalence encore avec un

intérieur fort bien équipé et
pourvu de nombreuses places de
rangement et d'une foule d'agré-
ments. En revanche, les trop peti-
tes touches du radio-CD nous ont
gêné. Cette mode a malheureuse-
ment tendance à se répandre dans
les voitures japonaises. Si les siè-
ges avant se révèlent parfaits, sur-
tout en version Club, à l'arrière, la
banquette manque de largeur
d'assise. Dommage car la place
pour les genoux est généreuse.

Sur autoroute, le turbo se
montre silencieux, en tout cas aux
vitesses légales. Cette discrétion
est toutefois troublée par le bruit
de la pénétration dans 1 air, un mal
dont souffrent surtout les mono-
spaces. Mais, grâce à une position
de conduite surélevée, on se sent
presque comme dans un mono-
space au volant du Forester, sans
les mouvements de caisse intem-
pestifs.

Combien
Monospace, break- sportif pour
le Turbo - tout-terrain, le Forester
à de quoi combler les plus exi-
geants. Il constitue une sorte de
compromis idéal. La gamme dé-
bute à 28 500 francs net et monte
à 40 500 francs pour le luxueux
Turbo Club équipé d'une boîte
automatique. Un prix raisonnable
au vu des performances et de
l'équipement.

Pierre Mayoraz

Nom: Subaru Forester Turbo.
Carrosserie: SUV cinq portes, cinq
places.
Moteur: 4 cyjindres, 1994 cm!, 16
soupapes, 177 ch à 5600/mn, 245
Nm à 3200/mn.
Transmission: traction intégrale à
viscocoupleur, boîte cinq manuelle.
Performances: vitesse maximale
202 km/h, 0 à 100 km/h en 8,3 se-
condes, données d'usine.
Consommation: ville 13,3 litres,
campagne 7,81, mixte 9,81, données
d'usine. 12,71 pendant notre test.
Equipement: ABS, freins à disques
ventilés à l'avant, différentiel auto-
bloquant limité sur l'essieu arrière,
réglage automatique de l'assiette,
assistance en côte «hill holder», ap-
puis-tête actifs, antidémarrage
électronique, 4 air-bags, régulateur
de vitesse, rétroviseurs électriques
chauffants, verrouillage à télécom-
mande, radio-CD, climatisation semi-
automatique à réglage individuel,
deux prises 12 volts, régulateur de vi-
tesse, lève-glaces électriques, accou-
doir pour les sièges avant, garnitures
en cuir pour volant, pommeau du le-
vier de vitesses et poignée du frein à
main, sièges avant chauffants, dos-
sier arrière rabattable 60/40, couvre-
bagages, lève-glaces électriques, ga-
lerie de toit, phares antibrouillard,
lave-phares, antenne intégrée dans la
glace, etc.
Poids et dimensions: 1450 kilos,
longueur 4,450 m, largeur 1,735 m,
hauteur 1,590 m, réservoir 601, cof-
fre de 387 à 1592 1, diamètre de bra-
quage 10,6 m, charge tractable 1800
kilos.
Pneus: 205/60R16, jantes en alliage.
Options: chauffage auxiliaire 2450
francs, peinture métallisée 500
francs, système de navigation 3500
francs, etc.
Garanties: trois ans ou 100 000
km, trois ans assistance Subaru, six
ans contre la corrosion.
Prix: 36 500 francs net, modèle
automatique 38 300 francs net.

Paquebot autoroutier Le feu au mazout
Un long déplacement ressemble à une croisière Avec l'Ibiza 1.9 TDI, Seat propose une sportive

grand luxe à bord du Fiat Ulysse 3.0 V6. alimentée au diesel. Surprenante et fort agréable

PM

Le  
vaisseau amiral des

monospaces Fiat accueille
jusqu'à sept personnes

dans un confort exceptionnel.
Tout a été pensé pour rendre le
voyage agréable. Et presque rien
n'a été oublié. Le conducteur
tout d'abord bénéficie d'une
instrumentation complète et
ergonomique. Régulateur de
vitesse, ordinateur de bord et
système de navigation par satel-
lite performant et d'usage sim-
ple permettent de se consacrer
uniquement à la conduite. Et
celle-ci relève du plaisir particu-
lièrement sur autoroute, le ter-
rain de prédilection du grand
Ulysse.

Esthétique
Les commandes, des plus pra-
tiques, sont rassemblées près du
levier de vitesse «joystick» sur la
console centrale ou autour du vo-
lant. Les cadrans et boutons ré-
pondent à un souci esthétique ja-
mais démenti qui se retrouve
dans la magnifique sellerie en
cuir, dans les poignées, la position
des nombreux casiers de range-
ment, etc. A bord , le confort
prime. Les sièges sont chauffants
et peuvent se décliner en de mul-
tiples positions. L'espace géné-
reusement compté permettrait
même à un géant de se sentir à
l'aise. Les grandes portes latéra-
les coulissent électriquement. Un
enfant peut les utiliser en toute
sécurité. Leur agrément prend
toute sa valeur dans les étroits
parkings souterrains. Les passa-
ges arrière disposent de leur pro-
pre réglage de climatisation. Bref,

Moteur: 6 cylindres en V, 2946
cm3,204 ch à 6000/mn, 285 Nm
à 3750/mn.
Transmission: traction avant,
boîte automatique 4.
Performances: vitesse maxi-
male 205 km/h, 0 à 100 km/h en
10,2 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 15,8 lit-
res, campagne 9,0 I, mixte 11,5 I,
données d'usine. Test: 13,2 I.
Equipement: ABS, freins à
disques ventilés, ESP, airbags, ré-
gulateur de vitesse, phares au
xénon, portes coulissantes élec-

le grand luxe, dans un habillage
moderne et seyant.

Un moteur performant
Tous ces équipements finissent
par peser. Heureusement le
groupe 3 litres V6 gomme cet em-
bonpoint propulsant l'Ulysse à 100
km/h en à peine plus de 10 se-
condes. Et s'il faut grimper, il n'est
pas en reste. En revanche, sa taille
le handicape dans les virages ser-
rés où il souffre d'une légère ten-

triques, antivol, double climatisa-
tion automatique, etc.
Poids et dimensions: 1837
kilos, longueur 4,750 m, largeur
1,863 m, hauteur 1,752 m, réser-
voir 80 I, diamètre de braquage
11,62 m.
Pneus: 215/60 R16.
Options: paquet cuir 2750
francs, peinture métallisée 650
francs, triple toit ouvrant 2300
francs, système de navigation +
changeur 5 CD 1300 francs, etc.
Prix: 47 040 francs, modèle es-
sayé 53 940 francs.

dance au roulis qui rappelle au
conducteur impétueux qu'il tient
le volant d'un monospace.

Pour se déplacer à vive allure,
surtout en montagne, l'Ulysse
montre une grande soif. Mais, sur
autoroute, cet imposant engin se
contente d'une dizaine de litres
aux vitesses tolérées. Pas mal pour
un 3-litres de quasi 2 tonnes. Luxe,
confort, performance, le tout a un
prix, environ 50 000 francs.

PM
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ans TDI, il y a turbo. n
y a aussi diesel. Habi-
tuellement, l'alliance des

deux donne des moteurs au cou-
ple élevé qui offrent un grand
confort de conduite avec un
nombre de chevaux relative-
ment faible. Si l'on veut des per-
formances plus pointues, il faut
se tourner vers les hauts-de-
gamme allemands ou suédois à
forte cylindrée et prix cossu.

Rien de tout cela dans l'Ibiza
1.9 TDI. Les ingénieurs de Seat
ont tenté de s'approcher de la voi-
ture de sport et le résultat ne
manque pas de surprendre. En
bien. Les 130 chevaux répondent
présent à la première sollicitation.
La 1.9 TDI monte en régime rapi-
dement, aidée il est vrai par une
magnifique boîte six manuelle
parfaitement étagée. Le châssis,
suffisamment rigide pour garan-
tir une bonne tenue de route sans
trop affecter le confort, assure un
comportement sain en virage
même à vitesse élevée. La direc-
tion, directe et précise, permet
une conduite sportive que l'on
peut prolonger sans risques tant
les freins résistent bien à ré-
chauffement.

Seul petit bémol, les reprises
en dessous de 1500/mn. En sor-
tie d'épingle, pour se relancer ra-
pidement, il faut rétrograder en
première. Mais au-delà, le gran-
diose couple de 310 Nm prend les
choses en main et la 1.9 TDI vole
sur le bitume.

Ces chères options
L'intérieur se veut aussi typé

sport. Les sièges d'abord qui

Moteur: 4 cylindres, 1896 cm3,
130 ch à 4000/mn,310Nm à
1900/mn.
Transmission: traction avant,
boîte six manuelle.
Performances: vitesse maxi-
male 207 km/h, 0 à 100 km/h en
9,4 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 6,8 litres,
campagne 4,3 I, mixte 5,2 I, don-
nées d'usine. Test: 6,1 I.
Equipement: ABS, EDS et TCS,
freins à disques, antidémarrage, 4
airbags, doubles phares halogè-
nes, sièges sport, ordinateur d
bord, verrouillage à télécom-
mande, etc.

maintiennent parfaitement.
L'instrumentation ensuite,

complète, lisible et ergonomique.
Les matières respirent la qualité
et jouissent d'une bonne finition.
VW est passé par-là.

Si le modèle de base à 27 300
francs offre déjà de nombreux
agréments, il lui manque cepen-
dant plusieurs équipements in-
contournables de nos jours.

Poids et dimensions: 1267
kilos, longueur 3,953 m, largeur
1,698 m, hauteur 1,467 m, réser-
voir 45 I, coffre 267 litres.
Pneus: 195/55 R15.
Options: toit en verre coulissant
800 francs, climatisation 1160
francs, climatronic 1450 francs,
paquet cuir 2500 francs, phares
antibrouillard 150 francs, radio-
CD dès 600 francs, navigateur
3000 francs, blocage du différen-
tiel 200 francs, ESP 710 francs,
etc.
Prix: 27 300 francs, modèle es-
sayé 33 130 francs.

Pensons à la climatisation ou à la
radio. Et là le bât blesse un peu.
L'acquisition de ces options écor-
che le porte-monnaie. VW est
aussi passé par-là. Cependant,
même à un peu plus de 30 000
francs, l'Ibiza 1.9 TDI fait de l'om-
bre à une concurrence moins
chère mais qui n'offre pas les
mêmes arguments.
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Un mariage et un enterrement
Johannes Fransen, décédé deux jours avant
le mariage de sa petite-fille, a participé aux
épousailles. Comment?

Tranche de vie
Le coffret de 5 DVD résumant la carrière des Beatles va faire pousser un cri aux fans des Fab Four

Et ce cri. c'est «Get Back!»

E

n 1974, je m en souviens
comme si c'était hier, les
Beatles sont apparus dans
ma vie, un peu par
hasard, un peu comme

un rendez-vous fixé de longue
date, une rencontre que je n'allais
pas pouvoir éviter.

Je découvrais alors la
musique, pas la «classique» qui
avait bercé ma tendre enfance,
mais ce qui allait devenir pour moi
la vraie musique, le rock

Le soir, aux alentours de 21
heures, comme un résistant dans
la France occupée, je me réfugiais
dans ma chambre pour écouter,
sur la RSR, BDSO (Bien Dégagé
Sur les Oreilles), l'émission musi-
cale pour les taulards où j 'ai
découvert Jimi Hendrix, les Doors,
Janisj oplin, etc.

Puis, vers 23 heures, débutait
Liste Noire, l'ancêtre de Couleur 3,
animée alors par Philippe
Manœuvre, le pape français du
rock, actuel rédacteur en chef de
Rock&Folk.

Et là, l'oreille collée à 1 unique
haut-parleur de ma radio, je ten-
tais, souvent en vain, de tenir jus-
qu 'à la fin de l'émission, m'en-
dormant, la plupart du temps, au
rythme des chansons de Led
Zeppelin , des Doors, de Bruce
Springsteen, des Beatles...

A cette époque, les bons dea-
lers de LP se comptaient sur les
doigts d'une main et ça n'était pas
facile de se procurer les derniers
albums de ces vieux dinosaures
que sont aujourd'hui les Rolling
Stones, Grateful Dead, TenYears
After, Lynyrd Skynyrd, J. J. Cale,
lefferson Airplane, Neil Young ou
encore MottThe Hoople, sans par-
ler des introuvables Nitty Gritty
Dirt Band , Ozark Mountain
Daredevils et autre Charlie
Daniel's Band...

Claude François, par contre...
Le double bleu

C'est le premier album des
Beatles que j'ai acquis à prix fort
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En route pour le «Magical Mystery Tour»

et que j ai écouté en boucle pen-
dant des jours, ne sachant même
pas qu'il s'agissait d'une compila-
tion. J'étais fasciné par la créativité
des p'tits gars de Liverpool, par leur
ingéniosité, leur talent, leur faculté
à me faire partager leurs rêves et
leur univers. Et c'est ainsi que,
ù'Eleonor Rigby à Penny Lane, de
Lucyln The SkyWith Diamonds à
Strawberry Fields Forever, de The

Pool On The Hill à While My Guitar
GentlyWeeps, j'ai commencé à tra-
quer tous les albums des Beatles,
les coupures de presse, les docu-
mentaires, les biographies...

La Beatlemania avait fait son
œuvre.

Fini Genesis, terminé le Velvet
Underground, oublié Blue Oyster
Cuit! Pendant plusieurs années,
ma vie s'écoula au rythme des

apple corps Itd/emi

quatre garçons dans le vent et mes
rares tentatives d'écoute d'autres
bands fameux de l'époque ne ser-
virent qu'à me ramener à
Liverpool.

Le Cavern hantait mes
rêves, les clubs enfumés de
Hambourg n'avaient plus de sec-
rets pour moi, je connaissais par
cœur les paroles de LetltBe, j' a-
vais adoré le film Help, j'admirais

L'objet du délit. Incontournable.

L'anthologie des
Beatles en DVD, c'est:

¦ Un coffret looké «Beatles» qui
contient 5 DVD dont les pochettes
rappellent la version musicale de
l'anthologie sortie en 95 et 96 et qui
faisait le tour de la carrière des Fab
Four en 3 double CD comprenant
des chutes de studio, des versions
inédites de chansons, l'ambiance du
studio 2 d'Apple et de nombreux
autres documents qui ont fait la joie
des amateurs éclairés.
Il ne manquait que les images!
Avec le coffret DVD, ce manque est
comblé. En l'espace de 681 minutes,
vous pourrez découvrir l'histoire
complète des Fab Four à travers des
documents d'archivé inédits, des

la pochette de Sgt. Pepper's Lonely
Heurt Club Band et j' enviais les
petits chanceux qui avaient parti-
cipé au Magical Mystery Tour.

Bien sûr, plus tard, cette folle
passion s'est atténuée et, je dois
l'avouer, aujourd'hui , les Beatles
ne sont plus pour moi le seul et
unique groupe de rock de la pla-
nète.

Pourtant , régulièrement, j'y

le nouvelliste

extraits de concerts donnés aux qua-
tre coins du monde, des interviews
d'hier et d'aujourd'hui, des confé-
rences de presse, les tournages des
films A Hard Day 's Night, Help,
Magical Mystery Tour et ce qui
aurait dû être le grand film des
Beatles, l'intégralité en images de
l'enregistrement de l'album Get
Back.
Cerise sur le gâteau, le cinquième
DVD est entièrement inédit et
contient, entre autres, des sessions
de Paul, George et Ringo, des sou-
venirs et des anecdotes de jeunesse
ainsi que les clips de Free As A Bird
et Real Love.
De quoi sombrer une fois encore
dans la beatlemania.

reviens avec le même plaisir, le
même bonheur qui habitait alors
l'adolescent que j'étais lorsqu'il
posait sur sa platine la galette noire
et brillante d'où ne tardaient pas
à s'échapper les premier accords
de Get Back...

Xavier Duroux

The Beatles Anthology, coffret de 5
DVD. distribution EMI.

PAPIVORE

Tel est pris...
«L'héritage», nouvelle mécanique de précision mise au point par John Grisham

I

maginez la scène. Vous arrivez
dans la maison familiale et
trouvez votre père mort sur le

canapé. Vous trouvez aussi, dans
son bureau, 3 millions de dollars
en liquide. Vous êtes seul. Vous
pouvez empocher le blé ni vu ni
connu. Le rêve. C'est celui que vit
Ray Atlee, prof d'uni dans la qua-
rantaine. Mais comme on est dans
un roman de John Grisham, le
rêve va tourner au cauchemar.

Ray a un frère , Forrest , «une
catastrophe ambulante» au cer-
veau «atteint par toutes les sub-
stances légales et illégales circulant
dans le pays.» Pourquoi partager

le pactole avec lui? Pour qu'il le
dépense en drogue? Ray décide de
garder «l'héritage» pour lui tout
seul. Ce fric qu'il ne sait pas trop
où planquer le stresse. Il devient
une bête traquée, il se met à adop-
ter des comportements de fugitif.
Ses jours et ses nuits virent au cau-
chemar. D'autant qu'un petit
malin lui fait savoir qu'il connaît
son secret. Pour retrouver sa tran-
quillité, Ray cherche pourquoi son
père, un juge intègre aux revenus
modestes, était en possession
d'une telle fortune.

Un peu lent au démarrage, le
nouveau Grisham connaît ensuite Grisham s'en prend aux avocats chasseurs de primes. ± feingow

une accélération irrésistible. Une
fois le magot découvert, dans les
toutes premières pages, l'écrivain
musarde, fait des circonvolutions
et détours, comme s'il ne savait
pas trop où emmener son lecteur.
Mais c'est pour mieux te piéger,
mon enfant! Ce n'est pas à l'auteur
du Couloir de la mort ou de
L 'idéaliste que l'on va apprendre
comment construire ses romans.

Dans la partie «judiciaire» de
ce page turner, Grisham est à son
meilleur. L'ancien avocat aime
appuyer là où ça fait mal. Il pointe
du doigt , sans complaisance, les
dysfonctionnements du système.

Ses thrillers, qui prennent parfois
des allures de réquisitoires, ont
une vraie charge critique, ce qui
en fait des cas assez particuliers
dans ce type de littérature.
Grisham tire ici sur les avocats qui,
sous couvert de jouer les preux
chevaliers défendant les petits
contre les grands méchants (l'in-
dustrie du tabac, par exemple),
sont de véritables chasseurs de
primes. Cette race, très répandue
aux Etats-Unis, n'a pas encore tout
à fait colonisé l'Europe. Pour l'ins-
tant. Manuela Giroud

L'héritage, 303 p.. Editions Robert
Laffont, Paris, 2003.

Problèmes respiratoires L IV #1 #V j Z
Un enfant sur dix souffre d'asthme en Suisse. Ĵ  [̂  | y | ^̂ ^JL'asthme est la plus fréquente des maladies Le Nouvelliste
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Une dernière bière?
En Nouvelle-Zélande, même après sa mort on peut fa ire la fête.
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ohannes Fransen est
mort deux jours avant le
mariage de sa petite-fil-
le. Qu'à cela ne tienne, il
assisterait quand même

aux épousailles, a décidé sa fa-
mille!

Le défunt a ainsi été con-
duit dans son cercueil jusqu 'à
l'église pour «assister à la céré-
monie.

D'autant que cet ancien jar-
dinier néo-zélandais, père de
douze enfants, est mort en célé-
brant son 79e anniversaire. Les
choses ne pouvaient en effet pas
se terminer ainsi et la famille a
tenu à ce qu'il assiste à une au-
tre fête, celle du mariage de Ra-
chel James, quarante-huit heu-
res plus tard, raconte sa mère,
Nancy James.

«Nous sommes simplement
allés de l'avant avec la noce et
avons amené le cercueil d 'Opa
dans l'église», dit-elle en utili-
sant le mot néerlandais pour
«papy». Johannes Fransen avait
immigré en Nouvelle-Zélande
en 1950.

Pour la réception après la
cérémonie, le cercueil était car-
rément ouvert. «Il était simple-
ment là et les gens venaient le
voir. Ça a vraiment aidé tout le
monde, y compris maman qui
voulait être avec papa.»

Le défunt, qui a finalement
été enterré mercredi à Hamil-
ton, à environ 500 km de la ca-
pitale Wellington, laisse donc
Dora, sa veuve, 12 enfants, 54
petits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants.

Mieux vaut en rire
Quitte à être reclus derrière des
barreaux, parfois pour de lon-
gues années, mieux vaut pren-

B
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dre le parti d'en rire. L'autorité
thaïlandaise chargée des pri-
sons, qui entend détendre l'at-
mosphère dans ses prisons sur-
peuplées, a décidé d'y lancer
un concours du rire le plus
communicatif.

Celui-ci, qui s'est tenu
cette semaine, s'inscrit dans le
cadre d'un programme plus
large visant à diminuer le stress
dans les cellules bondées. Inti-
tulé Un petit rire par jour illu-
mine votre journée, ce con-
cours consistait à rire à gorge
déployée devant des compa-
gnons de détention auxquelles
il fallait donner l'envie de rire.
Etait prévu aussi un concours
de la meilleure histoire drôle.

Le concours s'est tenu au
Centre spécial de réhabilita-
tion de Pathum Thani, dans

...QUE

les environs de Bangkok.
Cette initiative est la der-

nière en date pour tenter
d'améliorer l'ambiance chez
les détenus. Les précédentes
activités dûment organisées
concernaient la méditation, le
chant choral, l'apprentissage
de la cuisine ou des tournois
de football.

La Thaïlande compte 132
prisons qui hébergent 250 000
personnes pour une capacité
de 100 000 places. Là, on rit
déjà beaucoup moins...

La croisière
ne s amuse guère
Elle s'ennuyait de son petit
ami. Une Californienne de 20
ans a été arrêtée et risque jus-
qu'à vingt ans de prison pour
avoir tenté d'écourter une croi-

sière en famille qui l'ennuyait
profondément , au point d'écri-
re des menaces terroristes dans
le bateau.

Kelley Marie Ferguson est
accusée d'avoir laissé deux me-
naces de mort dans les toilettes
du Legend of the Seas, passi-
bles de dix ans chacun. Le
message était inquiétant: «J 'ai
été envoyé en mission pour tuer
tous les Americanos à bord du
Legend si nous accostons en
territoire américain». Second
message plus lapidaire: «Je
dois tuer tous les Américains!»

La jeune femme a reconnu
avoir écrit ces mots dans l'es-
poir que la croisière partie du
Mexique soit interrompue. Elle
a été exaucée bien au-delà de
ce qu'elle escomptait. Elle est
descendue à Honolulu (Hawaï)
mais avec deux «bracelets» aux
poignets relié à une chaî-
nette.

Les menaces ont en effet
entraîné une fouille complète
du navire par le FBI qui s'est
mis en quête d'agents biologi-
ques, chimiques, radiologi-
ques, et bien sûr d'explosifs.
L'interrogatoire de l'équipage
et des passagers a ensuite été
entrepris, soit 2400 personnes.
La jeune femme a fini par
avouer devant l'ampleur que
prenait sa mauvaise blague...

«Il ne s'agit pas d'Al- Qaï-
da. Elle n 'est pas une terroriste.
Il s'agit d'une fille immature et
il arrive qu 'on fasse des er-
reurs», a déclaré son père, Tim
Ferguson.

Une erreur qui coûte cher.
Les autorités estiment que la
facture atteint 336 000 dollars
rien que pour les gardes-cô-
tes. AP

¦ BOURG 027 455 01 18
Monsieur Schmidt
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Une comédie psychologique
d'Alexandre Payne, avec Jack Nichol-
son qui campe un personnage têtu et
coincé, habité par l'angoisse et con-
fronté au vide de son existence.

¦ CASINO 027 455 14 60
X-Men 2
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Un film de Bryan Singer.
Une aventure de science-fiction plus sombre mais plus spectaculaire que
le premier épisode, avec des superhéros d'une dimension totalement iné-
dite.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42

X-Men 2
Ce soir lundi à 20 h 15 Hans
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.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Frid a
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans

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 32215 45
Les heures
Ce soir lundi à 18 h 30 Hans

Version originale sous-titrée français.
De Stephen Daldry, avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman.
Un film «à thèmes» porté par des actrices au sommet de leur art.
Oscar 2003 pour Nicole Kidman.

Johnny English
Ce soir lundi à 20 h 45 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkin-
son, Natalie Imbruglia.
Dans l'univers de l'espionnage, il y a
un agent dont les services secrets
eux-mêmes préfèrent ignorer l'exis-
tence!

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Le chemin de la liberté
Ce soir lundi à 18 h 12 ans

URGENCES
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140-

Version originale sous-titrée français.
De Philip Noyce, avec Kenneth Branagh.
Une page oubliée de l'histoire de l'Australie. Emouvant et captivant.

Chouchou
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh.
De l'invention, du rire et de l'émotion.
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CASINO 027 7221774
X-Men 2
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

De Bnyan 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 027 722 26 22
Johnny English
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

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 Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue

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 3C
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 a 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence jur idique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John Malko-
vich.
Dans cette comédie d'espionnage, Rowan Atkinson (Mr. Bean) endosse le
costume d'un agent secret gaffeur et incompétent.

m——mmwwÊ——m MONTHEY —wmmmmm——mm

MONTHÉOLO 024 471 22 60
X-Men 2
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Version française. Son numérique.
Plus de personnages, plus d'actions et plus d'effets spéciauxl
C'est le retour des superhéros mutants, ces créatures spectaculaires nous
reviennent toutes griffes dehors !
Déjà un immense succès mondial I
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Chouchou
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

JEU N° 307
Horizontalement: 1. Travailleur saisonnier d au-
tomne. 2. Arbrisseau. 3. Contraignant. 4. A la mo-
de - Fils d'Enée. 5. Abouti - Coloras en brun clair.
6. Référence - Service sans retour. 7. Renfermé. 8.
Travail pénible. 9. Contracta - Luminaire. 10. On
ne la subit pas sans se mouiller - A écrit le Juif er-
rant.
Verticalement: 1. Donnera de la voix. 2. Caout-
chouc durci. 3. N'est pas d'accord - Recouverte.
4. Utile pour changer de vitesse. 5. Armes - Con-
sacrés. 6. Images pieuses. 7. Bruit sec - Entier. 8.
Railleries mordantes. 9. Grand distributeur de li-
vres et musiques - Indique de lieu. 10. Note - Al-
caloïde végétal toxique.

Nunzio Sulprizio (1817-1836)
Né dans les Abruzzes, orphelin et estropié, il
devient apprenti forgeron, souffre-douleur
de son oncle, un maréchal-ferrant colérique
et ivrogne. Son héroïsme pour tout suppor-
ter, sa patience dans la maladie et la pau-
vreté, ainsi que sa chasteté limpide dans
l'ambiance libertine du XIXe siècle, font de
Nunzio un exemple pour la jeunesse et pour
les ouvriers. Béatifié par Paul VI le 1er dé-
cembre 1963.
«Jésus leur dit: ... Ne travaillez pas pour la
nourriture qui se perd mais pour la nourritu-
re qui se garde jusque dans la vie éternelle,
celle que vous donnera le Fils de l'homme.»
(Jn 6,27.)

V 6
* 8 9 D R
? 8 D A
* 7 8 9 D

Version française.
De l'invention, du rire et de l'émotion, avec Alain Chabat, Claude Bras-
seur et Gad Emaleh, extraordinairement drôle en travesti perruque de Pi
galle!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SOLUTION DU JEU N° 306
Horizontalement: 1. Détaillant. 2. Exorde. Loi. 3. Var. Ondi
ne. 4. Emérites. 5. Rirons. Ici. 6. Gnome. Pers. 7. Ol. Garés. 8
Nos Ami. Ta. 9. Dniestr. In. 10. Esche. Sont.
Verticalement: 1. Dévergondé. 2. Examinions. 3. Torero
Sic. 4. Ar. Rome. Eh. 5. Idoine. Ase. 6. Lents. GMT. 7. Dé
Pairs. 8. Alisier. 9. Non. Crétin. 10. Tiédissant.

Tirage
du 3 mai

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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MAL AUX PIEDS?

Traitement
pour les mycoses

SOLEIL DANGEREUX
Indice UV
quotidien

¦ Capables de traverser la par-
tie visible de l'ongle, les vernis
antifongiques représentent une
révolution dans le traitement
des mycoses modérées des on-
gles des pieds et des mains.

Infection de l'ongle due à
un champignon, l'onychomyco-
se est une maladie contagieuse
au cours de laquelle le champi-
gnon se développe dans la tota-
lité de l'ongle, jusqu'à sa des-
truction totale. Fréquente, cette
affection touche trois à dix
pourcent de la population.

L'onychomycose touche es-
sentiellement le citadin chaussé
(rarement les personnes vivant
pieds nus) et plus particulière-
ment les sportifs et les mineurs
(près de 80% d'entre eux). Plus
la macération des pieds (bas-
kets, bottes de caoutchouc) ou
des mains (plongeurs) est im-
portante, plus le risque de déve-
lopper une lésion fongique de
l'ongle est élevée.

Certaines circonstances et
maladies favorisent le dévelop-
pement des champignons dans
l'ongle: l'âge avancé et le sexe
masculin, les traumatismes et
lésions répétées (manucure, dé-
tergents, contacts fréquents avec
l'eau, chaussures mal adaptées,
etc.), les pathologies' associées:
maladies ostéo-articulaires

¦ Les dangers d une exposi-
tion prolongée au soleil sont
encore trop souvent sous-esti-
més. Chaque année, plus de
1400 nouveaux mélanomes
sont enregistrés en Suisse et
plus de 200 personnes meurent
d'un cancer de la peau. L'Offi-
ce fédéral de la santé publique
(OFSP) et la Ligue suisse contre
le cancer ont lancé une cam-
pagne d'information sur l'indi-
ce UV, à consulter tous les
jours sur le site Internet
www.uv-index.ch

Il faut savoir que plus l'in-
dice UV est élevé, plus les pré-
cautions contre le soleil sont
vitales. AP

sous-jacentes, diabète, obésité
pathologies vasculaires périphé
riques, psoriasis, déficit immu
nitaire. dont le VIH.

Contamination aisée
L'aspect d'un ongle atteint pat
un champignon subit de pro-
fondes altérations: il s'épaissit,
se décolle, s'effrite, jusqu'à dis-
paraître et changer de couleur.
Il prend une teinte blanchâtre.
Une tuméfaction cutanée dé-
plaisante et douloureuse peut
apparaître à la base de l'ongle.

L'ongle mycosique est un
réservoir de champignons. Les
personnes atteintes marchant
pieds nus disséminent sur le
sol des filaments de champi-
gnons qui vont ensuite conta-
miner d'autres personnes sai-
nes, les proches notamment
(salles de bain, chambres à
coucher). La contamination se
fait aussi par les objets conta-
minés, comme les nécessaires
à ongles, les draps de bain, etc.

Le diagnostic repose sur
l'examen mycologique. L'ony-
chomycose n'est curable que si
elle est traitée. Lorsque l'attein-
te est limitée, les vernis sont ef-
ficaces. Lorsque l'amélioration
est insuffisante après trois mois
pour les mains et six mois pour
les pieds, on associe alors à la
thérapeutique locale un traite-
ment oral. Lorsque l'atteinte
est importante, le traitement
oral s'avère d'emblée indispen-
sable.

Pour favoriser la guérison,
éviter les rechutes et limiter la
contamination, les spécialistes
recommandent notamment de
désinfecter les sources de con-
tamination, notamment les
chaussons, les chaussures, les
serviettes de toilette; de s'es-
suyer les mains et les pieds;
d'utiliser une serviette indivi-
duelle; d'éviter le port de
chaussures de sport en dehors
des activités sportives; de ne
pas marcher pieds nus sur le
sol public; et, pour les mains,
d'éviter la pose de faux ongles
et les soins manucures exces-
sifs. AP

Jeu N° 1456
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SOLUTION DU JEU N" 1455
Le mot mystère était: patelin

LE MOT MYSTERE
Définition: calme, impassible, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Asthme à combattre
La Journée mondiale consacrée à cette maladie mise sur l'information.

U n  

enfant sur dix
souffre en Suisse
d'asthme. Chez les
adultes, la propor-
tion avoisine les 7%,

selon les chiffres publiés l'an
dernier par la Ligue pulmonaire
suisse. Il faut savoir que l'asth-
me est la plus fréquente des ma-
ladies respirations chroniques.
Selon l'Organisation mondiale
de la santé, 200 millions d'indi-
vidus de tous âges en sont victi-
mes dans le monde et des cen-
taines de milliers de personnes
en sont mortes ces dernières an-
nées.

Durant les dernières cin-
quante années, le nombre des
allergies - l'asthme et le rhume
des foins en particulier - a net-
tement augmenté. Les causes de
cette recrudescence des cas est
encore inconnue. Des facteurs
environnementaux ou liés au
mode de vie sont envisageables.

Toutes ces données seront
commumquées demain, à l'oc-
casion de la Journée mondiale
de l'asthme. La Ligue pulmonai-
re suisse s'est engagée pour
cette journée en organisant no-
tamment au Casino de Berne
une exposition didactique. La
rencontre prévue permettra
aussi au professeur Jean-Marie
Tschopp, directeur du Centre
valaisan de pneumologie à
Montana, de présenter une nou-
velle méthode pour diminuer le
coût de la santé et améliorer la
prise en charge des asthmati-
ques. Lors de ce rendez-vous se-
ront également livrés tous les ré-
sultats de l'enquête écrite, effec-
tuée en mars et avril auprès du
corps médical et des patients.

Intensifier les efforts
Trop de personnes souffrent
inutilement des suites de cette
affection respiratoire parce
qu'elles ne savent pas se com-
porter face à leurs maux. Cer-
taines mêmes continuent à en
mourir. 300 décès en moyenne
sont comptabilisés chaque an-
née dans notre pays. C'est pour
éviter des souffrances qu'est
notamment conseillée la lectu-
re d'un guide intitulé Mieux vi-
vre avec son asthme - approche
interdisciplinaire à l 'intention
des patients asthmatiques.

Denise Bielmann, ex-championne du monde de patinage, a démontré qu on pouvait réaliser ses vœux
les plus chers, même en souffrant d'asthme. asi

L'introduction rappelle bien ses par le patient, permettent
que les progrès de la médecine de mieux contrôler la maladie
offrent des traitements effica- et d'en diminuer les contrain-
ces, avant de souligner que tes». Une excellente nouvelle
ceux-ci, «s'ils sont bien maïtri-

Sport conseillé
¦ Contrairement à une idée re-
çue, le sport est recommandé
aux patients asthmatiques, car
il améliore la capacité respira-
toire. Avec un traitement bien
adapté et un échauffement pro-
gressif, les personnes con-
cernées peuvent vivre leur pas-
sion. La natation par exemple
est particulièrement conseillée,

pour ceux qui veulent retrou

car cette activité n'induit pas de
crise. Par contre, il faut éviter
de se livrer aux joies de la plon-
gée sous-marine avec bouteille.
Rappelons simplement que de
grands sportifs souffrant d'asth-
me ont remporté des compéti-
tions et même des médailles
olympiques: Denise Bielmann,
Mark Spitz et Toni Rominger en
sont d'illustres exemples.

ver une liberté maximale pour
diriger leur vie comme ils le
souhaitent.

Et une mise en garde pour
tous les malades qui s'igno-
rent. L'an dernier, lors de la
journée mondiale, la Ligue
pulmonaire suisse indiquait
que de nombreux malades
n'étaient pas ou insuffisam-
ment traités. Une enquête réa-
lisée à l'Hôpital universitaire
de Zurich, auprès de plus de
cent patients atteints d'asthme
aigu, a révélé que la moitié ne
prenait aucun traitement anti-
inflammatoire, quand bien
même un asthme chronique
était diagnostiqué dans 75%
des cas. CKE avec AP/C

Imagination au cirque
Starlight présente un nouveau spectacle.

Le  
fait que le cirque Starlight

ait opté pour une nouvelle
orientation a été ample-

ment démontré par Galerie, le
spectacle de l'an dernier.

A la suite de ce grand suc-
cès, Jocelyne et Heinrich Casser
ont à nouveau fait confiance à
leur fils Johnny, afin que celui-
ci crée le nouveau programme
de la tournée 2003.

Ce nouveau spectacle, con-
çu conjointement au Canada
par les deux jeunes producteurs
Johnny Casser et son ami Jona-
than Casaubon, a été baptisé
Première.

Les deux complices ont
conclu une longue formation
auprès de l'Ecole nationale du
cirque à Montréal. Cette école
collabore étroitement avec le
célèbre Cirque du Soleil .

T_i toute nouvelle mise en
scène de Starlight démontre
que le mélange d'éléments em-

La troupe se produira à Martigny demain et mercredi. starlig ht

pruntes au monde du théâtre ,
de l'art, du ballet et de la danse
moderne ouvre de nouvelles
perspectives.

Une touche de fraîcheur
juvénile, beaucoup de courage
et une grande motivation, tels
sont les ingrédients qui ont per-
mis aux jeunes artistes de créer

un spectacle vraiment unique
en son genre et qui ravira petits
et grands. Ainsi l'histoire d'une
première sera narrée de façon
pétillante et créative. C
Réservations au 079 671 74 72 pour les
spectacles de mardi et mercredi à Mar-
tigny à la place des Comptoirs et pour
vendredi, samedi et dimanche à la pla-
ce des Potences à Sion.

http://www.uv-index.ch


7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour; Lucky Luke; 5.55 Le vent de I aventure. Parti
(R) 8.55 Le renard: La haine du per- Hey Arnold; Boule et Bill; sans laisser d'adresse 6.45 TF1 Info
dant 10.00 Le renard: Une fin irré- Teletubbies 8.20 C'est mon choix 6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.20
sistible 11.00 Euronews 11.15 Les (R) 9.15 Euronews 10.50 Temps Allô Quiz 10.15 Medicopter: La re-
feux de l'amour 11.55 Telescoop présent (R). Le crime de Maracon vanche de Correr 11.10 Météo
12.20 Ma sorcière bien aimée. 11.45 Droit de cité (R) 12.45 TSR 11.15 Nice people 11.55 Tac O Tac
Endora la charmeuse 12.45 Le Dialogue (R) TV 12.05 Attention à la marchel
12:45/Météo 13.15 Zig Zag café.
Edith Piaf: 40 ans déjà 12.55 Les Zap 12.50 A vrai dire

_ «_. ... ¦¦ -. Bonjour; Lucky Luke; 13.00 Le journal/Prome-
14.05 Walker Texas Papyrus, Documen- nade de santé/Les

Ran9er taire; Teletubbies; jardins de Laurent/
14.50 Brigade des mers Boule et Bill Météo
15.40 Roswell 14.35 Telescoop 13.55 Les feux de
16.30 C'est mon choix 15.00 Les Zap l'amour
17.25 The Sentinel Zap gag; Yugi-Yo, Club 14.45 New York, police
18.15 Cinérapido Zap; Les Teletubbies; judiciaire
18.25 Top Models Lucky Luke... Le grand frisson

18.50 Météo/Le 19:00 des 16.25 Les Zap 15.35 Les dessous de
régions Gag Zap; Kitou Palm Beach

19,5 La poule aux œufs «-  ̂ 16-25 SSSTB ^

sssïïïfar 0 ~'* 
17,15SMS

20 05 
S." amande: ™ j*» *P , ] Î H  ^dT''
le prix d'un rêve; Ber- 1855 Vidéomachine ]»¦» 

Météo/Le journal
trand Piccard: la rente 19-20 Vidéomachine \ J g J"tab,e en
de la gloire; La pneu- 19-40 Le français avec table/Météo
monie atypique sti- Victor 20 45 Moments de
mule aussi le virus des 19.55 Banco Jass bonheur/Météo
affaires. 20.00 Then Came You

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Sacré ciné/Un li-
vre/Des jours et des vies 9.05
Amour, gloire et beauté 9.30 C'est
au programme 11.00 Flash info
11.05 Motus 11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide

12.55

13.00
13.50

13.55

14.55

16.00 Brigade des mers
16.45 Un livre
16.50

17.25
18.00

18.55
19.45

19.50
20.00

20.45

Un cœur qui bat/
Météo
Journal/Météo
Consomag
Poissons d'élevage
Inspecteur Derrick
La décision
Le renard
Spécialités turques

Des chiffres et des
lettres
La cible
Urgences
Direct aux urgences
On a tout essayé
Objectif Terre/Mé-
téo
Johnny, J-41
Journal/Talents de
vie/Météo
Sacré ciné

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al-
bator. L'îlot sacré 9.30 C'est mieux
ensemble 9.55 Docteur Frank. L'ac-
cident 10.45 Remington Steele. Un
beau rêve (1) 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Petits choux au fromage et
pousses de salade 11.55 Un cœur
qui bat

12.00

13.40

13.50
13.55
15.00

16.35
17.25
17.30
17.45
18.15
18.20

18.45
18.50
20.10

20.25

Le 12/14 Titres/
Météo
Le journal des
journaux
Keno
C'est mon choix
Echec et meurtre
Téléfilm de Mark
Culligham, avec
Corbin Bernsen
T03
Envie d'agir
Mon canard
Foot 3
Un livre, un jour
Questions pour un
champion
La santé d'abord
Le 19/20/Météo
Tout le sport/ Loto
Foot
Le fabuleux destin
de...

7.00 Morning live 9.05 M6 Bou-
tique 9.55 M6 Music 10.15 Star six
11.10 A la recherche de la nouvelle
star: la quotidienne 11.54 Six mi-
nutes midi/Météo 12.05 Madame
est servie. Les sœurs Robinson.
Avec Judith Light, Tony Danza

12.35 La petite maison
dans la prairie
La boîte à musique.
Avec Michael Landon

13.34 Météo
13.35 Un instant de

panique
Téléfilm de Mark
Sobel, avec Margaret
Colin

15.20 Destins croisés
Boire et déboires

16.15 Tubissimo
17.05 Motocops

La loi du plus fort (1)
18.05 Largo Winch

L'héritier (1/2)
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

5.40 Les amphis de France 5 6.35
Victor: Anglais 6.50 L'emploi par le
net 7.00 Debout les Zouzous
8.45 Les maternelles. Magazine
présenté par Maïtena Biraben
10.15 Le journal de la santé 10.40
Dans ma boite 11.10 L'éléphant et
l'arbre papillon 12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous 13.45 Le
journal de la santé

14.10 Carte postale
gourmande

14.40 Les îles aux ép i ces
15.35 Trous et galaxies
16.30 Myanmar, les

enfants du lac
17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Nature

Le magazine de l'envi-
ronnement

19.45 ARTE info/Météo
20.15 360° Le reportage

GEO
Cunahà, la mort en
Amazonie. De Roland
Garve et Axel Grothe

20.30
Le doc du lundi

20.55
100 minutes
pour convaincre
Jean-Marie Le Pen
Le 21 avril 2002, on attendait
Jospin... ce fut Le Pen. Avec
16,86% des voix, le leader du
Front National se retrouvait face
à Jacques Chirac au second tour
des élections présidentielles. La
nouvelle provoqua un séisme
dans les formations politiques à
gauche comme à droite. Le 19
avril dernier, Le Pen est réélu
président du FN...

23.05 D'art d'art 23.10 Complé-
ment d'enquête 0.45 Expression di-
recte 0.50 Journal/Météo 1.15
Johnny, J-41 1.25 Musique au cœur
2.40 Doc. Mezzo 3.10 J'ai rendez-
vous avec vous 3.30 24 heures
d'info/Météo 3.50 Doc. Prog. Urti
4.25 La vierge noire. Série 5.20 24
heures d'info/Météo

20.45
Gouttes d'eau sur
pierres brûlantes
Rlm de François Ozon avec Ber-
nard Giraudeau, Malik Zidi, Ludi-
vine Sagnier et Anna Thompson

En Allemagne, dans les années
70. Léopold, un représentant en
assurances cinquantenaire, sé-
duit un jeune étudiant. Ce der-
nier s'installe chez lui, aban-
donnant études et petite amie
pour se consacrer entièrement
à son nouveau compagnon...

22.05 La raison du plus fort. Doc.
de Patrie Jean 23.30 Court-circuit.
Chambre avec vue sur le quartiei
des affaires. De C. Dertnig. Le
monde à l'envers. De Jayne Parker.
Portrait 0.25 Paris Jazz clubs (7).
Rue des Lombards 1.25 UnderTh e
skin (Redif. du 30 avril) 2.35 X (Re-
dif. du 14 avril) 2.45 Why are you
créative? Ruth Westheimer

20.55
Joséphine, ange
gardien
Réalisé par Denis Mallevai, avec
Mimie Mathy, Christian Rauth

La tête dans les étoiles
Jérôme, 16 ans, vit avec son
père et son jeune frère sur un
chantier naval. Depuis la mort
accidentelle de sa mère, c'est
un adolescent rebelle qui accu-
mule les échecs. Au point que
son père songe à le retirer de
l'école pour le prendre sur le
chantier avec lui...

22.40 Y'a que la vérité qui compte!
0.25 Nice people 1.00 Football. Ligue
des champions 1.35 Météo 1.40 Sept
à huit 2.30 Reportages. Les forçats de
Guano 3.00 Très chasse: Truite en
montagne et en réservoir 3.50 Histoi-
res naturelles 4.15 Musique 4.55
Aventures françaises à Chamonix

20.40
Box office

20.50
Indiana Jones
et la dernière
croisade
Film de Steven Spielberg, avec
Harrison Ford, Sean Connery

En 1912, dans l'Utah, Indiana
Jones, adolescent, surprend des
pilleurs de trésors archéolo-
giques. Il est poursuivit par les
trafiquants... Vingt-six ans plus
tard, Indiana donne des cours
d'archéologie à l'université,
mais continue de mener des re-
cherches dans les coins les plus
reculés de la planète....

23.05 Les rescapés de Sobibor.
Téléfilm de Jack Gold, avec lan Ar-
kin, Rutger Hauer 1.34 Météo 1.35
Jazz 6. Emission musicale présentée
par Philippe Adler. Hommage au
guitariste Django Reinhnardt 2.20
M6 Music

20.55
Les dossiers de France 3
Prisons en criseMon fils,

Zacarias
Moussaoui
Seul inculpé pour les attentats
du 11 septembre, Zacarias
Moussaoui risque la peine de
mort aux Etats-Unis, où il est
emprisonné. Oui il est membre
d'Al Qaïda. Oui, il s'est entraîné
en Afghanistan. Mais pour sa
courageuse maman, il n'est pas
un assassin. Pour elle, il demeu-
rera toujours son enfant

21.30 Le doc. World Trade Center:
les pilotes de la mort 22.00 Côté
court: Révolution. Film de M. Otero.
La sentence. Film de M. Losa 22:30
Le 22:30/Banco Jass 23.05
Football. Eurogoals 23.25 Zig Zag
café (R). 0.10 Cinérapido 0.15
Classe écho 0.45 Football (R)). 1.05
Zig Zag café (R). TextVision

Mon père
Film de Jqsé Giovanni, avec
Bruno Cremer, Vincent Lecceur

Ayant participé à une attaque à
main armée - qui a fait cinq vic-
times - sous la conduite de son
oncle, Manu se retrouve à la
Santé dans le quartier des
condamnés à mort. Pourtant il
n'a tué personne. Joe, son père
se rend chaque jour au café si-
tué en face de la prison pour
avoir des nouvelles de Manu...

22.55 Débats en région 23.50 Soir 3
0.20 Sur la trace du crime. Film de
Dick Lowry, avec Michael Gross 1.55
Le fabuleux destin de... 2.25 Un livre
un jour 2.30 Passé sous silence: Pierre
Bérégovoy, la tragédie du pouvoir
3.20 La vie comme un roman. Divorce
à l'amiable 4.40 Le mystère Raffarin

Le fabuleux
destin d'Amélie
Poulain
Film de Jean-Pierre Jeunet,
avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz

Amélie n'a pas vécu une en-
fance ordinaire. A 22 ans, elle se
découvre un but: réparer la vie
des autres à leur insu. Un en-
tourage hétéroclite de gens bi-
zarres lui donne fort à faire...

22.45 La chronique: la cellulite. Ré-
alisation: Stéphane Matteuzzi, avec
Anthony Mettler, Frédéric Gérard
23.20 Sopranos. Déprime. Avec Ja-
mes Gandolfini, Lorraine Bracco,
Edie Falco. (Réception câble ou sa-
tellite uniquement) 0.15 Le 19:00
des régions (R). 0.30 Le 19:30 (R)
1.00 Le 22:30 (R). TextVision

H' i 'HiHi i
7.00 Eurosport matin 8.30 Tennis: tour-
noi féminin de Varsovie, finale 9.30 Arts
martiaux: Festival de Bery 11.00 Snoo-
ker: championnats du monde 13.00
Kckmania 14.45 Formuel 1: GP d'Espa-
gne 16.15 Tennis: tournoi féminin de
Varsovie 17.00 Snooker: championnat!
du monde 18.00 Eurosportnews flash
18.15 Eurogoals 19.00 Auto-critiques.
Magazine 19.45 Voile: championnat des
multicoques 20.15 Boxe: championnal
du monde WBC; poids super-moyens Eric
Lucas/Markus Beyer 21.00 Snooler:
championnats du monde 23.00 Eu-
rosport soir. Magazine 23.15 Auto-cri-
tiques. Magazine 0.00 L'invité de la se-
maine 0.15 Eurogoals. Magazine 1.00
Watts. Magazine 1.15 Eurosport soir

____\
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Hawaï po-
lice d'Etat 13.25 Brigade des mers
14.15 L'as de la crime 15.05 Brigade
spéciale. Passés troubles 16.00 La cli-
nique de l'espoir. Série allemande 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 19.30 Ça va se savoir
20.15 La vie de famille 20.45 Témoin
muet. Thriller d'Anthony Waller avec Ma-
rina Sudina, Fay Ripley 22.20 Explosif
22.30 Wishmaster 2. Film d'horreur
américain 0.05 Emotions 0.40 Aphrodi-
sia 1.35 Téléachat 3.40 Derrick 4.40 Le
Renard

nwffl
9.00 Assassinats politiques 9.45 Forces
cachées de la nature 10.45 Les soi-
gneurs du zoo 11.15 Le bonheur est
dans le pré 11.45 Le mystère Picasso.
Film documentaire 13.05 Picasso...
14.00 Les Félins de Serengeti 14.30
Chronique d'un contre-coup d'Etat
15.25 En quelques mots 15.55 L'homme
qui veut changer le monde: Hugo Chavez
16.50 Assassinats politiques 18.30
Onze footballeurs en or 19.40 Le bon-
heur est dans le pré 20.10 Les derniers
secrets de la jungle 20.45 La passion el
la gloire. Doc 22.45 Belgrade, triste
étoile route 23.15 Les derniers secrets
de la jungle 23.40 Le bonheur est dans
le pré 0.15 Les soigneurs du zoo 0.45
Un temps d'avance

\___
8.30 Journal radio Canada 9.05 Zig Zag
café 10.00 Le journal 10.25 Madame le
Proviseur 12.00 Le journal 12.30 Jour-
nal France 3 13.00 Journal belge 13.30
Journal France 2 14.00 Le Journal 14.30
Bibliothèque Médicis 15.20 Acoustic
16.00 Le Journal 16.30 Culture choc
17.00 Pyramide 17.35 Questions pour
un champion 18.00 Le Journal 18.25
Kiosque 19.30 Journal France 3 20.05
Journal suisse 20.35 Journal France 2
21.00 Le Point 22.00 Le Journal 22.25
L'école de la chair. Drame 0.00 Soir 3
0.30 L'invité 0.40 JTA 0.55 Stade Africa
2.00 Le journal

IL i,','«l
7.05Tout nouveau tout beau 7.35Téléachat
10.40 Nestor Burma 12.15 Famé 13.05
Tour de Babel. Feuilleton 13.40 L'avocate.
Téléfilm 15.15 Les aventures de Sherlock
Holmes. Série britannique 16.15 Mary Les-
ter. Série française 17.45 TMC'KDO 18.00
Journal/Météo 18.10 Tout nouveau tout
beau 18.45 TMC'KDO 19.00 S0K0, Brigade
des stups 19.50 TMC'KDO 20.00 Zorro
20.30 Pendant la pub: Stomy Bugsy et Titoff
20.50 Ces dames préfèrent le mambo. Film
d'aventures de Bernard Borderie avec Eddie
Constantine, Lise Bourdin 22.30 Lemmy
pour les dames. Policier français avec Eddie
Constantine 0.05 Journal/Météo 0.15 L'-
homme invisible 0.45 Pendant la pub 1.10
L'homme que j'aime 2.45 Soko, brigade des
stups 3.40 Tout nouveau tout beau 4.15 Les
aventures de Sherlock Holmes

E_n
7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sportpanorama 11.20 Zeitreise
11.40 Forsthaus Falkenau. Série 12.30
Telescoop 12.55 Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Quer 14.35 Hopp de Base!
15.10 Eine himmlische Familie 16.00 Te-
lescoop 16.25 Hôr' mal wer da hàm-
mert. Série 16.50 Jim Knopf. Série 17.15
Albie. Série 17.30 Gutenachtgeschichte
17.45 Forsthaus Falkenau. Série 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Quiz today
21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Nel-
son Mandela. Die lebende Lengende
23.20 Félix. Spielfilm 0.50 Tagess-
chau/Meteo 1.05 Auszeit - L'emploi du
temps. Spielfilm

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 Mat
en 7 coups. Film 10.35 Les femmes... ou les
enfants d'abord. Film 12.30 Le 12:30 13.30
La semaine des guignols 14.00 The pledge.
Rlm 15.55 Minutes en +16.05 Dingos, les
hors-la-loi du Bush. Doc 16.40 Angel eyes.
Film 18.20 Les Simpsons 18.45 Spin city
19.10 Le journal de l'Everest 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 20.45 Le journal du cinéma 20.55
Le zapping 20.59 5 bonnes raisons... 21.00
La séance Box office: Rush Hour 2. Film
22.30 Lundi investigation: USA-lrak: ce que
Bush veut cacher. Doc 23.55 Les âmes per-
dues. Thriller 1.30 Café de la plage. Film
2.55 Millenium mambo. Comédie 4.35 La
fille de tes rêves. Film 6.35 Titus. Sitcom

6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 8.00
Storie 10.20 Agenda TSI 11.05 Terra
nostra 12.00 S Club 7 in Miami 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot
13.25 Terra nostra 14.15 II commissario
Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.10 lô-iô 16.35Tutta la verità. Téléfilm
17.00 Un caso per due. Téléfilm 18.00
Telegiornale flash 18.10 Spaccatredici
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Uno 19.30 II Quotidiano Due 20.00 Te-
legiornale sera/Meteo 20.40 Uno, nes-
suno, centomila 21.00 II lunedi 22.40
Micromacro 23.00 Telegiornale notte
23.20 ME-DOC. Film e documentari in-
soliti 0.35 Telegiornale flash 0.45 Repli-
che continuate
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9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne-Service
tâglich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde
fûrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und schôn.
Familienserie 11.30 Praxis tâglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very. Die Welt entdecken 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.49 Tagesmillion 17.50 Der Alte.
Krimiserie 19.00 Heute/Wetter 19.25 WISO
20.15 Liebe in letzter Minute. Liebesfilm
21.45 Heute-journal 22.13 Wetter 22.15
Tod in den Wâldern. Krimidrama 23.40
Heute Nacht 0.00 40 Jahre junge Filme-Das
kleine Fernsehspiel 4.40 nightscreen 5.05
hallo Deutschland

rena
6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.30 Los desayunos de TVE
10.00 La cocina de Karlos Arguinanc
10.25 Saber vivir 11.00 Por la mariana
12.45 Panorama 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Milenio 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 Gâta salyaje 16.30 Geminis
17.00 Barrio sesamo 17.30 Las aventu-
ras de Sherezade 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25 La botica de la abuela
18.50 Linea 900 19.20 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.50 Ana y los siete 23.00
Especial informât™ 0.00 La noche
abierta 1.30 Polideportivo 2.00 Teledia-
rio internacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musica l
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.00
Nota bene 18.00 JazzZ 19.30 Si vous
saviez 20.00 Soirée UER. 22.30 Le
journal de la nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Les mémoires de la musique.
Chef d'orchestre: l'Art et le métier 0.05
Nnrturno

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 S 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 Country
Road avec Patrick & Paul Mac Bonvin

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 7.20 Mémento pra-
tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
Santé par les plantes 10.45 Rubrique
littéraire 11.20Mémento 12.00 Flash
infos 12.03Magazine 12.30 Journal
12.45 Lundi sport 16.00 Graff'hit
16.20 Mémento 16.45 Le tag du jour
18.00 Journal 18.30Fréquence sport
19.00 Les mystères de l'astrologie
19.30 Jazz

6.00 et 7.00 Reporter pch, édition de
janvier 2003 6.18 et 7.18 Abstract 6.35
et 7.35 Place des Nations 12.00 Redé-
couvertes: On se dit tout avec Alexis Gi-
roud (février 2003) 13.00 Redécouver-
tes: Bus Stop à La Sage (septembre
2002) 19.00 Redécouvertes: Best of Ma-
kila (été 2002) 20.00 actu.vs, journal
d'infos cantonales du Valais romand
20.15 Météo 20.20 Sports 9, l'actualité
sportive valaisanne 20.35 Par ici la sor-
tie, agenda culturel 21.00,22.00,23.00
et 24.00 Rediffusion d'actu-vs, de la
météo, de Sports 9 et de Par ici la sortie

mUuM
8.15Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsmaga-
zin 9.00 Planet Wissen 10.00 Menschen
der Woche 11.00 LindenstraBe. Série
11.30 Landesprogramme 12.30 Deuts-
chlands wildeTïere 13.15 In aller Freunds-
chaft. Arztserie 14.00 Planet Wissen. Ma-
gazin 15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell.
Regionalmagazin 16.05 Kaffee oder Tee?
Service 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15 Vittorio-Mo-
mente des Glùcks. Melodram 21.45 Aus-
landsreporter 22.15 Aktuell 22.30 betrifft:
Die Deutschen und der Sex. Reportage
23.15 Kuli & Co. 0.00 Die Montagsrepor-
tage 0.30 Brisant 1.00 Alpha-Sichtweisen
fiir das Dritte Jahrtausend 1.30 Leute
Night 3.00 Landesschau 4.00 Aktuellei
Bericht 4.30 Arena 5.00 Rat & Tat 5.30
Landesschau 5.55 Bitte schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tomboucton,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit 0.04 Rediffusions
Option musique: Ondes moyennes 765 m

_B_T__L_j|

9.00 Heute 9.05 Die gliickliche Familie 9.55
Wetterschau 10.00 Heute 10.03 Rekordfie-
ber 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Rûgen
15.00 Tagesschau 15.15 Deutschlands Ta-
lente 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant. Magazin 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof. Sé-
rie 18.50 GroBstadtrevier. Krimiserie 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Musikantenscheune. Unter-
haltung 21.00 Report 21.45 Stùrmer fur
Deutschland. Dokumentation 22.30 Tages-
themen 22.58 Das Wetter 23.00 Beck-
mann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Urlaub in Hollywood. Musical
3.05 Tagesschau 3.10 Fliege 4.10 Bahns-
trecken 4.40 Tagesschau 4.45 Report

20.45 Watusi. Aventures e Kurt Neumann
avec George Montgomery et Taina Elg
(1959) 22.10 La exonquête de l'Ouest.
Western de Henry Hathaway avec John
Wayne, Henry Fonda 0.40 Rêves de jeu-
nesse. Drame de Michael Curtiz avec John
Garfield et les soeurs Lane (1938) 2.15 Ca-
pitaine sans peur. Aventures de Raoul
Walsh, avec Grégory Peck, Virginia Mayo
(1951) 4.05 Les sept collines de Rome.
Drame de Roy Rowland avec Peggie Castle,
Mario Lanza et Renato Rascel (1958)

7.00 Go cart Mattina 9.30 Protestantesimo
10.00 Notizie 10.05Tg2 Motori 10.45 Me-
dicina 33 11.00 I fastri vostri 13.00 TG2
Giomo 13.30 Costume e société 13.50 Sa-
lute 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul
due 16.30 Bubusette 17.00 Art Attack
17.25 Le awenture di Jackie Chan 17.50
TG 2- Flash 18.00 Sportsera 18.25 First kid.
Film 20.00 Eurêka 20.05 Tom e Jerry 20.55
Eurêka 21.00 Squadra spéciale Cobra 11
22.50 Aguato nell'isola délia morte 0.15
Tg1 0.45 Parlamento

WTTÎTTM

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 -
Flash 10.40 Tuttobenessere 11.35 S.O.S.
Mattina 12.00 Varietà. La prova del cuoeo
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15 Varietà.
La vita in diretta 16.50 Parlamento 17.00
Tg1 18.45 L'eredità 20.00 Telegiornale
20.00 Eurêka 20.05 Tom e Jerry 20.30
Tg2 20.30 Rai due 20.35 II castello 20.55
Un medico in famiglia. Film 23.05 Tg1
23.10 Porta a porta 1.15Tg notte

H-JuL-H
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no croaçao 18.00
Entre nos 18.30 SMS 19.00 0 elo mais
fraco 19.45 Operaçao Triunfo 20.15 Lu-
sitana Paixao 21.00 Telejornal 22.00
Operaçao trinufo 22.30 Estadio national
0.30 Paraiso filmes 1.00 SMS 1.15
Acontece 2.00 Jornal 3.00 Lusitana
Paixao



Aux armes députés sédunois!
¦ Il m'arrive de plus en plus
souvent de me promener en
ville de Sion; j'ai pris l'habitude
de m'y rendre tous les vendre-
dis, de parcourir la vieille ville,
de m'y attabler à midi et de
respirer avec plaisir les odeurs
de jambon, fromage, fruits et
légumes que nous proposent
les marchands sur leurs étala-
ges. Le marché est de retour et
secoue les Sédunois que l'on
disait endormis.

N'en déplaise aux pisse-vi-
naigre, aux éternels râleurs et
aux jaloux, quand Sion se se-
coue, agrippée aux flancs de
Valère et de Tourbillon, elle a
un charme fou; rien de plus
naturel donc qu'elle soit deve-
nue la capitale du Valais et que
les administrations, les services

et les grandes écoles y aient élu
domicile. Depuis quelque
temps, hélas, Sion se vide, se
déshabille lentement et risque
bientôt de se retrouver nue et
de ne montrer que l'image de
son impuissance. Sion la capi-
tale, Sion la privilégiée a depuis
toujours suscité l'envie et c'est
avec délectation qu'autour
d'elle on assiste à son déclin;
c'est à la dynamique de ses ha-
bitants et à leurs efforts qu'au-
jourd 'hui nous assistons à son
hebdomadaire résurrection.

Il existe des notables, élus
par leurs concitoyens, dont le
devoir serait de servir les inté-
rêts de leur cité: ce sont les po-
liticiens. Si je reconnais les ef-
forts de la Municipalité qui
tente d'augmenter le pouvoir

de séduction de la ville de Sion,
je me pose la question de sa-
voir si les députés sédunois
n'ont pas l'impression d'assis-
ter à un lent dépouillement de
leur ville et à un démembre-
ment progressif de ses privilè-
ges de capitale. Il y a quelques
années, l'Ecole des beaux-arts
a quitté Sion; quelques années
plus tard l'Ecole normale a su-
bi sa transformation et les HEP
se sont écartelées aux deux ex-
trémités du canton. Faut-il
rappeler cette planification
hospitalière valaisanne dont un
des buts, à côté d'une rationa-
lisation du système de santé,
était surtout de démonter l'hô-
pital de Sion? Et diverses me-
naces planent! L'Ecole d'infir-
mières de Sion, chaînon des

HES-SS, va-t-elle emigrer dans
le Chablais? L'Etat va-t-il délo-
caliser certains de ses services
hors de la capitale?

Députés sédunois, réveil-
lons-nous! Même si le devoir
d'un député est de garder une
certaine distance face aux en-
jeux locaux de considérer l'in-
térêt général d'abord , il est na-
turel aussi que ce député soit
sensible et vive au rythme des
gens qui l'ont élu. Sion est la
capitale du Valais; montrons
que nous avons la volonté
qu 'elle le reste. Ne soyons pas
timides: montons aux barrica-
des rejoindre les Sédunois qui
veulent que leur ville aille.

Pierre-Christian de Roten
député libéral de Sion

Abraham, notre père à tous
¦ Je me permets de prolonger
l'excellent article de P. E. Den-
tan, paru dans Le Nouvelliste du
19 avril; Où sont les fils d'Abra-
ham? J'aimerais souligner la di-
mension religieuse d'Abraham
qui s'étend au monde entier.

Abraham n'est pas seule-
ment le père des peuples qui
s'entre-déchirent au Moyen-
Orient, il est le père de toutes
les nations, en ce sens qu 'il a

été chargé par Dieu de donnet
le départ d'une nouvelle reli-
gion destinée à changer fonda-
mentalement l'humanité.

Les religions d'avant Abra-
ham étaient des religions de
peur qui s'accompagnaient de
sacrifices humains.

A Abraham, Dieu se fait
connaître comme l'ami des
hommes. Il veut marcher avec
eux dans la vie comme un com-

pagnon de route. Abraham en-
tendit la voix de Dieu qui lui
promettait une descendance in-
nombrable et un pays où coule-
raient le lait et le miel. Symboli-
quement, ce pays, c'était le
monde entier où la paix peut
régner avec l'aide de Dieu.

Que demande Dieu à Abra-
ham? Simplement de lui faire
une confiance absolue, de croi-
re à sa parole.

Après quatre mille ans, on
est en droit d'être profondé-
ment déçu. Bush, malgré ses
nombreuses références à Dieu,
n'a encore rien compris. Il ap-
plique encore une religion
d'avant Abraham, de peur et de
domination. Il ne sait pas que
l'homme n'est pas une mar-
chandise, que c'est une person-
ne libre entre les mains de
Dieu. Joseph Morath, Grône

Une tradition
figée
¦ Michel Salamolard, dans son
article à propos de la nouvelle
encyclique du pape, ce samedi
26 avril, nous indique que Jean
Paul II ne tire pas ses réflexions
des profondeurs de son esprit,
mais des richesses de la Tradi-
tion. J'avoue que je préférerais
qu'il parle de la profondeur de
son esprit, de l'Esprit-Saint, plu-
tôt que de la Tradition.

En effet , la Tradition est fai-
te au départ de ce que les apô-
tres avaient compris du message
dé Jésus. Mais avaient-ils tout
saisi du mystère de Jésus? Pro-
bablement que non, puisqu'il
leur dit, en Jean 16,12/13: «J 'ai
encore bien des choses à vous di-
re, mais vous ne pouvez les por-

ter maintenant; lorsque viendra
l 'Esprit de Vérité, Il vous fera ac-
céder à la Vérité tout entière.»
Et, en Jean 14,26: «L'Esprit-Saint
qui le Père enverra en mon nom
vous enseignera toutes choses.»

Or, la Tradition s'est alour-
die, par la suite, de quantités
d'éléments: dogmes, morale,
etc., selon les époques, selon le
«monde», souvent l'Antiquité,
par exemple. Et la Tradition
s'est fi gée.

Je n'y vois guère la trace de
l'Esprit-Saint, car II est la Vie et
bouscule tout sur son chemin.

Alors, je ne peux pas adhé-
rer à ce que dit le pape.

Gabrielle Fol, Euseigne

La grappe N° 27

Chef de bandes

L'essentiel du fromage

On y croise les mots

Poire pour la soif

Cabane bambou

Pas malle du tout!

Démonstratif et familier

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de Solution du jeu N°271
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales. CLOSERIE - ÉCOLIER - CÉLERI - ÉLIRE - LIRE - ÎLE - U

Pourquoi tant
de haine?
¦ Par une nuit de septembre,
alors que je suis à l'étranger de-
puis une semaine, la police mu-
nicipale sédunoise me télépho-
ne pour me signaler une affi-
chette posée au parking du Scex.
Je m'attends à une réprimande
avec prière de ne pas recom-
mencer.

Que nenni, la voix gogue-
narde de l'agent me signifie sim-
plement que j' aurais droit à une
petite amende. Amende qui s'est
montée, suite à une décision du
Tribunal de police, à 100 francs,
soit infiniment plus que ce que
coûte un stationnement sur les
trottoirs et pistes cyclables de la

rue du Parc un dimanche ma-
tin...

Avis de saisie
La note s'accroît d'un com-
mandement de payer, suivi
bien sûr d'un avis de saisie
avec, comme cerise sur le gâ-
teau, la précision: «A défaut de
paiement, votre véhicule sera
enlevé le jour de la saisie».
Pour sûr, la prochaine missive
m'enverra en prison, à Guan-
tanamo peut-être, pour répa-
rer ce crime de lèse-majesté.

Jean-Claude Genoud
un citoyen au service

de l' administration

¦ LIZ HURLEY

Vilaine crise

|? 
^r i C

té qu'un billet en business
classe. Elle s'est mise à hurler
«J'exige qu'il soit surclassé,
b....l de m.... Ne savez-vous
pas donc qu'il est millionnai-

re?» Finalement et malgré ses
jurons, elle a eu gain de cause
en s'adressant à un service
spécialisé de la compagnie
d'aviation.

._H_____H"
L'actrice, qui a réussi à con-
vaincre son fiancé de divorcer,
a piqué une crise dans un aé-
roport pour les beaux yeux de
son millionnaire. Liz Hurley se
serait mise dans une rage folle
et aurait hurlé: «Mais savez-
vous qui je  suis?» à des hô-
tesses de la British Airways
qui lui refusaient ce qu'elle
demandait... La belle voulait
absolument que le billet
d'Arun Nayar soit surclassé
pour qu'il puisse voyager avec
elle en première classe de
Londres aux Barbades. Son
amoureux indien n'avait ache-

Quelle défense
contre l'orgueil
et la violence?
¦ Les Européens prennent
conscience que les Etats-Unis
ont une vision du monde beau-
coup moins fraternelle que celle
qu'ils imaginaient. Ils observent
une parenté de comportement,
voire une collusion d'intérêts
entre les Etats-Unis et Israël,
dans le mépris du droit interna-
tional. L'on peut même penser
qu 'à force d'avoir soutenu Israël
dans ses comportements mépri-
sants et répressifs à l'endroit des
Palestiniens, les Etats-Unis ont
été spirituellement contaminés.

L'explication de ce revire-
ment politicoculturel pourrait
tenir à l'importance et à la cons-
tance de la présence juive dans
l'entourage des derniers prési-
dents des Etats-Unis. Mais, cette
explication ne suffit pas à fonder
l'adhésion populaire à l'aventu-
reuse expédition punitive entre-
prise sans droit.

La modification de la men-
talité populaire aux Etats-Unis,
devenue apparente dans les
réactions à l'attentat du 11 sep-
tembre, semble devoir s'expli-
quer non seulement par la cam-
pagne politique engagée par la
présidence mais, plus encore
par un conditionnement cultu-
rel agressif valorisant le libéralis-
me oùtrancier, la compétition
dure et le droit à la domination.
Cette atmosphère est entretenue
auprès des milieux populaires
par toute la filmographie où la
violence et la fiction disputent le
premier rang aux intérêts finan-
ciers et sexuels.

L'association de la violence
et de la fiction est pernicieuse
car, à l'abri du réel, elle permet
d'imaginer la guerre fiction ,
spectacle où l'incroyable supé-
riorité des bons sur les mé-
chants leur permet d'agir en in-
vulnérabilité.

La violence devient abstrai-
te dans la fiction et la fiction
permet de rêver en toute inno-
cence. Les critères de respect et
d'harmonie s'évanouissent, les
comportements claniques et
souverainistes s'affirment, le
mépris des méchants est subli-
mé, leurs droits sont inexistants,
leurs biens à prendre.

Seuls les bons, les purs et
les élus ont des droits. L'orgueil

prend ainsi appui sur la violence
pour fonder le retour aux com-
portements relationnels les plus
primitifs: la raison du plus fort
est toujours la meilleure. Telle
est la nouvelle culture. Personne
ne peut plus en douter: voyez
les Etats-Unis, voyez Israël!

Notre civilisation est en cri-
se, la fraternité est oubliée. Nous
devons réagir pour que ce glis-
sement aussi culturel que spiri-
tuel ne nous contamine pas. Or,
sur les écrans des téléviseurs et
des salles de cinéma de Suisse
romande, près de 70% de la fil-
mographie projetée est «made in
USA), etc.

L'influence de cette filmo-
graphie sur l'augmentation de la
violence scolaire et civile est dé-
jà mesurable. La violence passe
de l'écran à l'acte, le regard imi-
te la caméra, il se pose sur le
vainqueur. Nous sommes deve-
nus dépendants d'une domina-
tion culturelle négative.

La défense de l'Europe exi-
ge une défense culturelle. Elle
devra probablement consister à
soutenir une production ciné-
matographique de qualité, à
éradiquer les monopoles de dis-
tribution et à favoriser l'accès à
nos écrans des films d'autres
pays proposant des valeurs plus
fraternelles que l'orgueil, la fic-
tion et la violence.

L'engagement d'une politi-
que de défense culturelle sup-
pose une action politique euro-
péenne concertée car l'Europe
ne pourra pas fonder l'élargisse-
ment de sa fraternité sur les va-
leurs culnirelles des Etats-Unis
et de ses amis privilégiés.

Si cette politique n 'est pas
engagée sur le plan médiatique
au sens large, les extrémismes et
les clanismes seront favorisés
par l'atmosphère ambiante et de
telles attitudes, doublées du mé-
pris du droit, font obstacle au
respect et, par suite, à l'amitié
sans laquelle rien de durable ne
peut se construire.

Espérons que ce sujet trou-
vera une petite place dans l'es-
prit des députés aux Chambres
fédérales car l'ampleur du phé-
nomène dépasse le cadre de la
compétence des cantons.

Wolfgang Guerraty, Morgins

MORTUAIRE

Le conseil d'administration, la direction,
les enseignants du Centre scolaire

de Crans-Montana,
les enfants de sa classe de deuxième enfantine

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard ABRIEL
beau-père de Mmc Antoinette Burgy, enseignante au Pavillon
Jeunesse du Genevois.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 6 mai 2003, à 15 heures
à l'église de Domdidier.
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La classe 1952 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent GRANGE-

CAILLET
époux de Jacqueline, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Chavalard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent GRANGE

t
En souvenir de
Georgette

MÉTRAILLER

Jm\\ ̂ '——l m\

11 mai 2002
11 mai 2003

Ta gentillesse et ton sourire
habitent nos cœurs à jamais.
Ta sœur, ton ami, ta famille,

tous les enfants
que tu as tendrement aimés.

Deux messes seront célé-
brées: une au foyer Ma
Vallée à Basse-Nendaz le
mercredi 7 mai 2003, à
17 heures et une à la chapel-
le de Baar, le dimanche
11 mai 2003, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Emile COTTURE

J^É ĵflfrfc*'- - -̂-iL ŷ^E-PI

1973 - 5 mai - 2003
Parti depuis tant d'années,
les souvenirs restent dans
nos cœurs. De là-haut veille
sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le dimanche 18 mai 2003 à
9 h 30.

POMPES FUNÈBRES
R. GAY-CROSIER & H. ROUILLER

Rue d'Octodure 2-1920 Martigny

027 722 24 13
OHMIT PRéVOYANCE

FUNÉRAIRE

X\mm^m\mw\ Un cnoix
Gérant «ï ui vous

F. TERRETTAZ appartient

¦

Les copropriétaires
de rinuneuble Provençal

à Fully
ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Laurent GRANGE

copropriétaire et ami.

t
La classe 1949 de Fully

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent GRANGE-

CAILLET
contemporain et ami.

t
La société de musique
L'Echo du Mont-Noble

de Nax
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Sarah BAUER

fille de notre estimée direc-
trice Françoise Gyps.

t
La classe 1936

de Nendaz, Salins,
Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina FOURNIER-

BOURBAN
maman de notre contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
• La classe 1941 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina FOURNIER

maman d'Henri, notre con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Nina MEOLI
LOSANNO

__ll_-_w _-_>>¦LA
2002 - 5 mai - 2003

Tu es toujours présente dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient une pen-
sée en ce jour.

Ton mari, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, le
mercredi 7 mai 2003, à
19 heures.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint Exupéry.

Monsieur Alphonse Zahno;
La famille de feu Max Perruchoud, en Valais;
La famille de feu Eloi Perruchoud, en Valais;
La famille de feu Fridolin Perruchoud, en Valais;
La famille de Lucien Perruchoud, et ses enfants, en Valais;
Les familles Zahno, parentes, alliées et amies en Suisse et à
l'étranger, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame ~~~

Rita m L
Marcia \ W\
ZAHNO r |
née PERRUCHOUD W

__ _
\

survenu à son domicile, jeudi
TT mai 2003 dans sa F ' JM ' '™
73° année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose, le mardi
6 mai 2003, à 14 heures.
Adresse de la famille: M. Alphonse Zahno

chemin du Passeur 3,
1219 Aïre/Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Section des Dranses

des conducteurs de chiens d'avalanches
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ràymonde GIRARD
maman de Jean-Pierre, son dévoué membre et moniteur au
cours de Siviez.

f
Dieu, Tu révèles Ta lumière à ceux qui passent par la nuit.

Dans la lumière de Pâques, le
Seigneur a accueilli dans Son

Léonie
BREGY £̂*__

de Niedergesteln VS A L\ A

âgée de 88 ans, elle a vécu
soixante-cinq ans de consé-
cration à Dieu dans la vie ^^^^MU^^^^^M
religieuse.

Sœur Léonie s'est donnée généreusement au service des
autres en effectuant un travail soigné à la lingerie et à la salle
à manger. Sa collaboration fut unanimement appréciée, au
grand séminaire de Sion, à Fleurs des Champs et au Centre
valaisan de pneumologie à Montana, et durant les seize
années au home Saint-Théodule à Fiesch.
Cette vie cachée, silencieuse, fut marquée par la souffrance
acceptée dans la discrétion.
Font part de leur peine et de leur espérance:
Les sœurs hospitalières de Sion;
Sa famille:
Les enfants de feu Hermann et Ida Bregy-Kalbermatter, à
Niedergesteln;
Agnès Kalbermatter-Bregy, et ses enfants, à Niedergesteln;
Monika Bregy-Bregy, et ses enfants , à Niedergesteln;
Elda Bregy-Fontana, et ses enfants, à Niedergesteln;
Elise Kalbermatter-Bregy, et ses enfants , à Niedergesteln;
Thérèse Bregy-Tscherry, et ses enfants, à Niedergesteln;
Bernadette Bregy-Seiler, et ses enfants, à Brigue-Glis;
Eisa Bergmann-Stoffel , à Niedergesteln.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 6 mai 2003, à 10 h 30.
Sœur Léonie repose à l'oratoire des sœurs hospitalières,
chemin de Pellier 4, 1950 Sion.

Tu es entrée dans la lumière,
Eclaire notre chemin de notre amour
Ton souvenir sera éternel dans nos cœurs
L'amour que tu nous as donné
Nous a envahis et nous a nourris
Merci.

Nous avons la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Eugénie
IMHOF

survenu à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, le dimanche H
4 mai 2003, clans sa 89" année. BB __________ ¦¦

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique Egli et son ami Henri Rouge, à La Tour-de-Peilz;
André et Jeannette Imhof, au Bouveret;
Odette Chaperon et son ami Dany Crettaz, à Saint-
Gingolph et Monthey;
Marlyse Imhof et son ami Leandro Scanu, à La Tour-de-
Peilz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Lausanne, au
Bouveret et à Saint-Gingolph;
René Walter et son amie et famille, à Strasbourg;
Ernest et Marie-Thérèse Walter et famille, à Strasbourg;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Ses voisines:
M™5 Paulette Baruchet et Julienne Anchise, au Bouveret.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais,
le mardi 6 mai 2003, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.
Notre maman repose à la crypte du Bouveret, où il n'y aura
pas de visites.
Adresse de la famille: Famille Eugénie Imhof

Villa Les Sorbiers, 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tout être humain est l'écrin
dans lequel brille la lumière de Dieu.
Nul besoin d'être d'une race
ou d'une religion
ou d'un groupe précis!

Lia Barras, son amie, à Chermignon;
Marinette et Jean-Louis Rime-Goumaz, à Aigle,
Cynthia et Gervais, Jonathan et Laura, Mathias et
Claire, Gaëlle;
Gisèle et Richard Salvi-Goumaz, à Chessel, Laurette et
Charly, Livio;
Madeleine Descroix-Diserens, au Canada, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

lacqueline
GOUMAZ-DISERENS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 1" mai 2003, à la
veille de son 70e anniversaire.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église du Cloître
à Aigle, le mardi 6 mai 2003, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 devant l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais, site d'Aigle.
Domicile de la famille: ch. de l'Ecluse 30, 1860 Aigle.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez faire un don à la
Fondation MINE-EX, CCP 30-35-9, UBS SA. Soleure,
compte 262-466071.40V.

La joie de Dieu est de laisser
Sa lumière éclater à travers Ses enfants.
N'importe lesquels et où qu 'ils se trouvent!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Depot avis mortuaires
c/o ie Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78



t
En Dieu, il a trouvé un domicile.

La famille et les amis de
Nendaz et environs, et des
Restes du Cœur de Sion, vous
invitent à la célébration
d'aDieu de

dit «Pipo» j^B
Survenu à l'âge de 58 ans, _-B_-__^_i_l_l_l_l_H____-lfcJ
suite à la maladie.

Elle se déroulera le samedi 10 mai 2003, à 10 h 30, au centre
funéraire de Platta.
La messe de 7e sera célébrée en la chapelle de Baar, le
mercredi 21 mai 2003, à 19 heures.

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie
Une étoile s'est allumée au firmament de notre foi.

Nous avons la douleur : 
d'annoncer le décès de ÉM_|

Monsieur

Célestin
RUDAZ 'jj Tml

Font part de leur peine:
Madame Angèle Rudaz née Troger;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Genève, Chermignon, Argovie, Nendaz et Bagnes;
Ses sœurs:
Marthe Siggenthaler, à Bâle;
Cécile Melly, à Ayer;
Son beau-frère, ses belles-sœurs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 6 mai 2003, à 10 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
Célestin repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 5 mai 2003, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Est décédée à l'hôpital de VM_____WÊBRGravelone, le dimanche 4 mai
2003, à l'âge de 88 ans

Mademoiselle

1915 W SA \
Font part de leur peine: ______ÉL_-____i
Sa sœur:
Victorine Morard, à Argnou;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Georges et Valentine Savioz-Morard, et
famille;
Raymond et Isaline Morard-Beney, et famille;
Isaline et Albert Emery-Morard, et famille;
Victorine et Alphonse Werlen-Morard, et famille;
Olga Savioz-Morard, et famille;
Irma et Fridolin Savioz-Savioz, et famille;
Roger et Milda Savioz-Savioz, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain,
Ayent , le mardi 6 mai 2003, à 16 heures.
Marie repose à la chapelle Saint-Antoine à Signèse, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 5 mai 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je lève mes yeux vers la montagne
où très souvent je me suis ressourcé.
Mon secours vient de l'Eternel qui a fait les deux et la terre.

S'est endormi à l'hôpital de
Martigny, le samedi 3 mai mm~m^~^—wt 2003, après une longue
maladie discrètement sup- ÇU
portée, dans sa 79e année VI

Monsieur

f»J»

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Odette Abbet-Alter, à Vollèges;
Ses enfants:
Francine et Maurice Moulin-Abbet, à Vollèges;
Marie-Claude et Jean-Marie Tête-Abbet, au Brocard;
Bernard et Ursula Abbet-Moulin, à Vollèges;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Marylène;
Rodrigue et Evelyne;
Marianne et Xavier;
Muriel , Fabienne;
Yaël, Maureen;
Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Sa tante, ses oncles, ses neveux et nièces;
Ses chers amis Lydia et Freddy Fallet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le
mardi 6 mai 2003, à 14 h 30.
Marcel repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
5 mai 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'office des poursuites d'Entremont

s'associe au chagrin de la famille de

Monsieur

Marcel ABBET
papa de Bernard, collègue de travail et ami.

t
Je crois que mon Sauveur est vivant,
et qu 'au dernier jour je surgirai de la terre.
Le jour viendra où, de ma propre chair,
je verrai Dieu, mon Rédempteur.

Job 19-25.

S'est endormie paisiblement à _1^_±
~

la communauté des Béatitudes 
 ̂ >K

à Venthône, le samedi 3 mai m \
2003, dans sa 91e année, M
entourée de toute la commu- __M T_L-_K-. _a_anauté et munie des sacre- M
ments de l'Eglise M^_

M. Constance HÉk jH
GUNTERN ~m~M

Font part de leur peine:
La communauté des Béatitudes de Venthône;
Ses sœurs:
Regina Guntern à Naters;
Ottilia Clausen à Bellwald;
Klara Joss-Guntern à Clarens;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le mardi 6 mai 2003, à 16 heures.
Notre sœur repose à la chapelle de la communauté des
Béatitudes à Venthône, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de la communauté des Béatitudes à
Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Qu'il est dur de voir un être faiblir
Qu'il est dur de voir un être aimé souffrir
Qu'il est dur de voir cet être aimé partir
Sans rien pouvoir faire pour le retenir.
Merci maman et grand-maman
pour tout l'amour que tu nous as donné.

S'est endormie dans la paix,
au foyer Ma Vallée à Basse- 
Nendaz, le samedi 3 mai 2003,
entourée de l'affection de sa
famille

Madame

FOURNIER- % \
BOURBAN _ J

i9i5 L ^mmmmmmt. 1

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marianne et Gaby Bornet-Fournier , Brignon;
Charlotte et Henri Briguet-Fournier, Salins;
Henri et Mariange Fournier-Delaloye, Ardon;
Ses petits-enfants:
Maryline et Claudy Bourban-Bornet , Brignon;
Stéphane et Cathy Briguet-Schulthess, Basse-Nendaz;
Bertrand et Lydia Briguet-De Masi, Martigny;
Patrick et Anne-Lyse Briguet-Fournier, Baar;
Gilles et Corine Fournier-Fontannaz , Ardon;
Yannick Fournier, Ardon;
Ses arrière-petits-enfants:
Alexia et son ami Ludovic, Grégoire, Fabien Bourban;
Michelle et son ami Stany, Yan Briguet;
David, Micke, Mandy Briguet;'
Julien, Samuel Briguet;
Cindy, Lara Fournier;
Les familles de ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Célestin Bourban-Michelet;
Famille de feu Jules Bourban-Mariéthoz;
Famille de feu Vincent Bourban-Praz;
Famille de feu Ida Métrailler-Fournier;
Famille de feu Vincent Fournier-Fournier;
Famille de feu Clément Fournier-Gillioz;
Famille Cécile Pitteloud-Fournier;
Famille Irène Laurenti-Fournier;
Famille de feu Agnès Maréchal-Fournier;
Famille Hélène Besse-Fournier;
Famille Charles et Bernadette Fournier-Délèze;
Famille Virginie Bourban-Fournier;
Ses filleules et filleuls:
Lucie, Jeannette, Marie-Claire, Monique, Jean-Paul et
Patrick;
Sa cousine Odile et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
mardi 6 mai 2003, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui lundi 5 mai 2003, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la
chapelle de Saclentse et au foyer Ma Vallée.

t 
S'est endormie paisiblement
au home Les Marronniers à fc

^Martigny, le jeudi 1" mai 2003

Ràymonde ™" W
GIRARD (

née TORNAY
1916 | 

Font part de leur peine:
Son fils Jean-Pierre Girard, à Martigny;
Son petit-fils Fabien Girard, à Budapest;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Denise Favre-Tornay, à Martigny, et famille;
Maurice et Yvonne Tornay-Oberson, à Saxon, et famille;
Agnès Tornay-Roduit, à Saxon, et famille;
Dora Fellay-Tornay, à Halden, et famille;
La famille de feu Anselme et Berthe Tornay-Denicole;
La famille de feu Simone et Aloïs Terrettaz-Glrard;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Onan
les barbares

¦¦ Une dépêche de l'agence Reu-
ters nous apprend qu'une centaine
d'hommes et de femmes se sont réu-
nis ce week-end à San Francisco pour
la deuxième édition publique du Mas-
turbation.

Jusqu'ici on baptisait (si j 'ose di-
re) le péché d'Onan vice solitaire. Il
va falloir changer notre vision de la
chose... La nouvelle nous dit aussi
que cette centaine de branleurs
«œuvrent ainsi en faveur d'une meil-
leure éducation sexuelle». Ils enten-
dent notamment financer un centre
pour le sexe et la culture. Leurs dé-
pôts iront, ôtez-moi d'un doute, à la
banque du sperme?

Trêve de plaisanteries oiseuses: il
est tout de même consternant de voir
qu'il se trouve une centaine de per-
sonnes pour se livrer, en public, à ce
genre d'exercice. Mais il est encore
plus navrant de voir qu'on réussit à
lui coller un alibi «culturel»... Où va-
t-elle se nicher, la culture? Et par
quels curieux jaillissements se propa-
ge-t-elle...

Reuters nous dit encore que la
précédente édition du Masturbathon
(ce qui laisse entendre qu'il y a du
sport) avait rapporté 25 000 dollars.
Sans nous expliquer par quel méca-
nisme (faut-il payer pour participer?).

Une chose est sûre, ces dollars
n'ont pas été gagnés à la sueur du
front des marathoniens, mais bien à
la force du poignet. Pierre Fournier

Le 5 mai 

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion
Source: Météo Suisse (depuis 1961)
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¦_¦ Si le cheval est la plus noble conquête de 1 homme, ce
taureau, lui, ne semble pas prêt de se laisser séduire. Danny
Lawrence apprend à ses dépens qu'on ne monte pas impuné-
ment un fier mâle reproducteur tel que celui-ci. Le cow-boy se

fait éjecter du dos de l'animal dans un nuage de poussière que
soulève la furieuse ruade. Cette photo spectaculaire a été prise
lors du Kolache Rodeo Festival de Prague dans l'Oklahoma aux
Etats-Unis. JFA/C

Un fort courant de sud en altitude prévaudra sur le canton ce lundi et
provoquera du foehn modéré dans les vallées. Le soleil prendra largement
l'avantage sur les nuages malgré quelques voiles en transit ou cumulus sur
les montagnes, plus nombreux sur les Alpes valaisannes. Le fait marquant
de la journée se situera au niveau des températures qui atteindront 30
degrés en plaine du Rhône. Le zéro degré se trouvera perché à 3800 m.

Ces conditions estivales se poursuivront encore
mardi et mercredi avec par moment des passages de
nuages à haute altitude et le développement de
cumulus en montagne. L'atmosphère deviendra plus
instable en journée jeudi puis de nombreux nuages
apporteront quelques averses vendredi.

Le temps en Suisse
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