
I GENÈVE
«Good bye,
Sir Peter»
Les obsèques de Peter
Ustinov
ont été célébrées à la
cathédrale de Genève,
samedi en présence de
la famille et des
proches de l'acteur
britannique.

PAGE S
¦ IRAK

Fusillade à Nadjaf
Les soldats du
contingent espagnol
ont ouvert le feu sur
une manifestation qui
dégénérait à Nadjaf.
Informations et
éditorial.

PAGES 2 ET 12
¦ SANTÉ

Les pilules du péril
Les médicaments sont
ils tous dangereux?
Réponse demain soir
lors d'une conférence
à l'hôpital de Malévoz

PAGE 14
¦ CAISSE

DE PENSION
Offensive
socialiste
le groupe socialiste du
Valais romand va
demander la mise sur
pied d'une
commission d'enquête
parlementaire dans
l'affaire de la caisse de
pension et de retraite
des enseignants.

PAGE 15
¦ CHIPPIS

Bourgeoisie
refusée
L'assemblée
bourgeoisiale a
répondu négativement
à bulletin secret à la
demande d'agrégation
d'une famille de
Serbie-Monténégro.

Dur
, dur! Avec la lie révision de l'AVS, Berne cette rente devrait être compensée par une hausse

envisage de réduire les rentes de veuves afin de 20% de la rente d'orphelin. Soumise à votation
d'économiser quelque 250 millions de francs, le 16 mai prochain, cette révision de l'AVS suscite

Mais toutes les veuves ne seront pas égales devant beaucoup de craintes parmi les Suissesses qui ont
ces coupes drastiques. Pour les mères, la baisse de eu la douleur de perdre leur conjoint. ^ PAGES 2-3
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¦¦ Réunis samedi en assemblée des délégués
à Fribourg, les démocrates-chrétiens n'ont pas
voulu désavouer la direction du parti. Le projet
de paquet fiscal soumis au vote le 16 mai pro-
chain a été soutenu à une majorité de deux voix
contre une. Les passes d'armes les plus vives
ont été suscitées par le volet sur l'imposition
des familles. La délégation valaisanne, par son
engagement contre le paquet fiscal , a donné un
ton plutôt vif aux discussions. PAGE 5
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beuie et peinante
Le Conseil fédéral veut économiser 250 millions «sur le dos» des veuves

BASKETBALL

Monthey
égalise
¦¦ Lors de la première
manche des quarts de finale
des play-offs, les Valaisans
avaient suscité de l'inquié-
tude. Samedi, ils ont battu
Fribourg à force d'intensité,
d'orgueil et de révolte. La
série est relancée. La fin de
saison aussi. Superbe.
bussien PAGE 27
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Des rentes juste
La modification de leur rente effraie les veuves. Or Berne estime que la réforme,

inscrite dans la 11e révision de l'AVS qui sera soumise à votation le 16 mai,
répond à une évolution de la société.

Si la 11e révision de l'AVS
jourd 'hui, tant qu'elle aura
seront pénalisées.

aujourd'hui?», interroge
cette femme qui n'évoque
que rarement ses peines,
«parce que ça fait fuir les
gens». Elle bénéficie du
deuxième pilier de son
mari, en plus de sa rente de
veuve. «Mais cela me per-
mettrait tout juste de vivo-
ter.» Aussi, cette vendeuse
de formation est engagée
entre trois et quatre heures
par jour comme aide de
cuisine dans" un restaurant
de la ville. «Quand je pense
à ces femmes qui triment
avec un travail sur appel et
gagnent une misère, je me
dis que j 'ai de la chance.
Après avoir quitté le circuit
pendant des années, c'est
dur de retrouver quelque
chose. Cette fois, j' espère
bien pouvoir garder mon
activité jusqu 'à la retraité»,
soupire Françoise. «Cela
me paie de petits extras. Je
ne savais pas à quoi ressem-
blait la mer. Mais dep uis
que je l'ai vue pour la pre-
mière fois, je ne résiste pas à
aller la retrouver de temps
en temps», sourit cette pas-
sionnée de hockey et de
foot , à qui il arrive de cra-
quer pour un loto.

est acceptée, une mère touchera au moins autant qu'au-
des enfants à charge. Par contre, les veuves sans enfants

le nouvelliste

Bas de laine salvateur
Les petits extras, Domini-
que, 39 ans, ne se les per-
met qu'après de scrupu-
leux calculs. Mère de deux
garçons de 4 et 6 ans, elle
touche 1430 francs de rente
de veuve et 715 francs pour
chacun de ses bambins.
Curieusement, elle n'est
pas au courant que la lie
révision de l'AVS améliore-
rait sa situation: sa propre
rente diminuerait d'un
quart, mais celles de ses
deux enfants seraient
rehaussées d'autant. «Bien.
Mais dans tous les cas, cela
ne mène pas très loin»,
confie-t-elle. D'autant
qu'un deuxième pilier fait
défaut: son mari était en
formation quand il est
tombé malade.

Comment parvient-elle
à s'en sortir, sans emploi et
par conséquent privée d'al-
locations familiales? «J 'ai
cessé toute activité quand
j'étais enceinte du
deuxième. C'est également à
ce moment-là que la mala-
die de mon mari s'est décla-
rée. Heureusement, j'ai une
assurance vie et un bas de
laine. Mais ces économies

sont en train de fondre. Il va
donc bien falloir que je m'y
remette, quand le cadet ira
à l'école.» Car pour Domi-
nique, le calcul est vite fait:
les places dans les crèches
sont rares et une maman
de jour coûte cher. «Un
50% me rapporterait des
broutilles. Autant rester
avec mes enfants.»

Ce qui ne l'empêche
pas de consulter régulière-
ment les offres d'emploi. «Il
n'y a pas grand-chose. Je ne
pourrai sans doute p lus
exploiter mon CFC de dessi-
natrice en installations
sanitaires. Aujourd'hui,
tout se fait sur ordinateur;
ma formatio n est dépassée.
Par bonheur, j'avais com-
p lété mon curriculum par
une école de commerce. Je
garde donc espoir. Ils ont
annoncé une reprise écono-
mique, non?», interroge-t-
elle à demi rassurée.
Des petits boulots
«A Berne on pense toujours
à ceux qui ont une bonne R „ , ..
formation, un bon salaire. |0n. .Pc ,
Et on condamne les autres»,
déplore Henriette, quin-
quagénaire, qui habite avec * Tous les prénoms sont fictifs.

ses deux filles une maison
à la campagne. C'est pour
conserver cette demeure -
que l'une de ses filles pour-
rait reprendre un jour -
qu'elle a recommencé à
travailler de plus belle
après le décès de son mari,
voilà dix-huit mois.

Trois matins par
semaine, elle se lève à
l'aube pour aller prendre
son service dans une
grande surface. «Je n'ai pas
appris de métier. Mais j'ai
fait p lein de petits boulots.
C'est ce qui m'a sauvée. Et
puis, mon mari avait un
bon deuxième p ilier. Quand
je pense que mon frère,
agriculteur, n'en a pas... Que
ferait son épouse s'il arrivait
quelque chose?»
Un second
cauchemar
Le plus difficile à accepter,
pour Josiane, c'est qu'on
«pousse des gens à ne pas se
relever». Elle admet volon-
tiers que la société évolue,
comme l'avance le Conseil
fédéral pour justifier la
diminution des rentes.
«Mais pas toute la société.
Et certaines femmes vont
sombrer dans un second
cauchemar. Comme si le
premier, engendré par la
perte de leur époux, n'était
pas assez p énible.» Josiane
fait allusion à ces veuves de
plus de 45 ans sans enfants,
qui devront se satisfaire
d'une indemnité unique.
«Pour peu que vous soyez
restée à la maison un cer-
tain temps, p lus personne
ne vous veut, passé cet âge...
Il faut un minimum de
cohérence: si on veut que les
femmes travaillent, elles
doivent bénéficier d'une
assurance maternité!»,
plaide-t-elle. «fl m'est arrivé
de ne pas aller voter. Mais le
16 mai, j'irai dire «non» à la
lie révision de l 'AVS.»

Ecran de fumée!

fumée?

¦ Etes-vous fumeur? Moi pas. Enfin
plus. Repenti, comme dirait un
ancien mafioso. Le pire sans doute
en matière d'ostracisme tabagique.

Il n'empêche, la veulerie du pou-
voir politique en matière de lutte
contre l'herbe à nicot n'a d'égal que
le lobbying forcené des cigarettiers
dont chacun sait la puissance finan-
cière. Le havane de Davidoff contre
le clope à rouler! La lutte est inégale
d'accord .

Reste que pour modestes qu'ils
sont, les moyens dégagés par la
Confédération doivent d'abord
constituer un signal très clair à une
population, jeune en particulier, la
première prise aux pièges du tabac.
Or, on est très loin du compte. Est-ce
une raison suffisante pour qu'à leur
tour les cantons jettent l'éponge?

Prenez les bistrots valaisans.
Jusqu'à maintenant, ils devaient
aménager un espace non-fumeurs.
La prescription était admise, sinon
respectée. Eh bien figurez-vous

qu'on juge cette disposition trop
contraignante. Du coup, les parle-
mentaires qui étudient la loi canto-
nale sur l'hôtellerie se proposent
d'abandonner la recommandation.

Tout simplement. Nos mastro-
quets timorés et les politiques qui les
soutiennent devraient pour une fois
s'inspirer des CFF. Où les wagons
non-fumeurs débordent de passa-
gers comme un cendrier trop plein;
et où pour trouver place aux heures
de pointe, le quidam soucieux de ses
alvéoles pulmonaires n'a souvent
d'autre choix que de se rabattre sur
les voitures réservées aux accros de
la cibiche. Et dire qu 'il n 'y a pas
(encore) un seul estaminet dans ce
canton à prohiber la cigarette!

Savent-ils nos amis restaurateurs
que toute une clientèle ne va plus au
troquet par refus du tabagisme pas-
sif, mais aussi et surtout parce que
leurs vêtements empestent la

Michel Gratzl

Où sont passés les pères?
¦ Vos jour-
naux débor-
dent des
actes specta-
culaires com-
mis par une
frange de nos
adolescents,
à la recherche
d'eux-mêmes

et souvent à la recherche des limi-
tes familiales, scolaires, sociales.
Or, je suis frappé depuis plusieurs
années par un phénomène récur-
rent: l'absence des pères. Absence
physique, ils ne sont pas là, ils ont
remis la responsabilité éducative
aux mères ou à d'autres (belle-
mère, grand-mère, compagne).
Absence symbolique: ils sont bien
présents, mais leur esprit, leur
modèle, leur autorité font défaut.

Mon propos n 'est pas de met-
tre en avant la rivalité des sexes,
au contraire. Et je ne suis pas nos-
talgique de l'ancienne puissance

paternelle exercée par un «pater
familias» omnipotent; évitons de
revenir à un modèle patriarcal
suranné. Mais je reste un fervent
disciple de l'équilibre: le père ET
la mère. Or il me semble que nous
nous trouvons dans une situation
d'effacement de l'homme
moderne dans sa propre famille et
de remise en cause de son rôle
éducatif , devenu mou, voire
inconsistant.

La faute à qui? Aux femmes-
mères qui ne laisseraient que les
miettes aux pères? Certainement
pas. Plutôt à la grande transfor-
mation de la famille et de l'institu-
tion du couple; la première n'est
plus famille constituée d'un père
et d'une mère, mais une entité
très complexe, comprenant de
nombreuses personnes (famille
défaite, refaite, recomposée...) et
le second n'est plus la coexistence
de deux personnes avec un projet
commun d'élever des enfants,

mais la cohabitation de personnes
avec des projets individuels d' ac-
complissement personnel, et par-
fois, presque fortuitement , la pré-
sence d'enfants.

Evoquer ce problème, c'est
créer un malaise sous-tendu de
fatalisme, d'humour noir et de
mauvaise conscience. Pourtant
c'est une réalité. Où est passé le
père, modèle à suivre, image à qui
s'identifier et protecteur de l'en-
fant? Dire cette évidence, c'est
aussi reconnaître là difficulté sub-
jective d'exercer la fonction pater-
nelle.

Mais la question est d'impor-
tance, en ce début de 2004: de sa
réponse dépendent en grande
partie les dysfonctionnements
sociaux et la question primordiale
de la transmission des valeurs.
Peut-on se passer des pères? Assu-
rément non! Ce ne sont pas les
mères qui me contrediront.

Jean Zermatten

P

our les veuves,
c'est un véritable
casse-tête qui se
profile en matière
de rente. «Qui tou-

chera combien? C'est déjà
difficile de s'en sortir main-
tenant. Il faudra travailler
davantage?», s'inquiète
Françoise*, 52 ans et mère
de deux fils.

Le plafond de la rente
de veuve est aujourd'hui
fixé à 1688 francs. Mais la
lie révision de l'AVS, sou-
mise à votation le 16 mai,
prévoit que ce montant
soit, à terme, diminué d'un
quart. Une perte compen-
sée, pour les mères, par
une hausse de 20% de la
rente d'orphelin. Quant
aux veuves de plus de 45
ans et sans enfants, elles
perdront leur rente et
devront se contenter d'une
indemnité unique. Si la
révision est acceptée, ces
changements ne seront
effectifs que dans treize à
quinze ans.

Toutefois, cette longue
période de transition n'at-
ténue pas les craintes des
veuves. Elles qui, après
avoir vécu un drame, doi-
vent ramer pour joindre les
deux bouts: retrouver un
emploi relève souvent de la
gageure, et assumer seules
des tâches éducatives et
administratives qui étaient,
au préalable, partagées
exige beaucoup de force.
Aussi, les veuves ne peu-
vent s'empêcher d'afficher
leur incompréhension,
voire un réel sentiment
d'injustice, face aux mesu-
res d'économies qui les
concerne.
En cuisine
pour voir la mer
Les fils de Françoise, qui
ont perdu leur père voilà
quatre ans, volent mainte-
nant de leurs propres ailes.
Et ils font la fierté de leur
mère: «Comment pourrais-
je regretter de les avoir éle-
vés au lieu d'aller travailler,
alors qu'ils me remercient,

par Antoine Gessler

WÊ L'Irak s'enfonce chaque jour un peu
plus dans des abîmes de larmes et de
sang. L'Amérique de George Bush
Junior n'a pas fini de payer le prix de
son aventurisme militaire. La guerre a
permis à Washington de se défaire du
régime de Saddam Hussein. Elle a sur-
tout offert à la Maison-Blanche un
contrôle direct des puits de pétrole
entre le Tigre et l'Euphrate. Pour le reste
les Etats-Unis se découvrent englués
dans une opération belliciste qui
tourne mal. Pour confiner à la gabegie
absolue. Cette population que le Penta-
gone présentait comme ardente à célé-
brer ses libérateurs a tourné sa haine
vers ceux qu'elle considère comme des
occupants.
Colin Power! et les ténors de l'adminis-
tration républicaine ont beau dénoncer
la pseudo main d'Al-Qaïda dans le ter-
rorisme en Irak, le problème a coïncidé
avec la chute du raïs. Les séides du
parti unique Baas qui tenaient l'Irak
d'une main de fer n'avaient pas grand-
chose à craindre d'un peuple totale-
ment muselé. Après l'arrestation du
maître de Bagdad, les Américains n'ont
pas réussi à rétablir le calme. Pas plus
qu'ils n'ont pu définir l'amorce d'une
solution apte à les sortir de l'impasse.
Les méthodes «à la Rambo» de l'armée
de «W.» n'aident pas à un rapproche-
ment avec les civils arabes. Soumis à
une terrible pression, les soldats d'ou-
tre-Atiantique multiplient les actes de
violence, sans se soucier des répercus-
sion de leur agressivité arrogante.
Les Américains vivent mal les menson-
ges qui ont permis à leur président de
provoquer les hostilités. Il n'y avait pas
d'armes de destruction massive dans
les arsenaux de Saddam contrairement
à la propagande officielle. Maintenant
que tous les jours l'armée rapatrie des
morts, les proches et les familles remet-
tent en question le bien-fondé des
décisions prises par leur gouverne-
ment. Et lorsque les magouilles remon-
tent au grand jour, à l'écœurement suc-
cède la colère. Alors quand des scènes
barbares ravivent les pires souvenirs
d'une Amérique à la puissance fragile le
syndrome du Vietnam s'impose à nou-
veau. En Asie du Sud-Est tout avait
aussi commencé par une lente des-
cente aux enfers. ¦

IRAK

Descente
aux enfers
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Malheur aux veuves sans enfants. Elles verront leur rente diminuer d'un bon quart si le peuple suisse approuve la 11e révision de l'AVS le 16 mai prochain. ie nou velliste

Et les veufs
alors...
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de l'AVS, la question de
l'égalité entre hommes et
femmes revient sans
cesse sur le tapis. Mais
les veufs sont clairement
lésés. Beatrix de Cupis
tient cependant à nuan-
cer ce constat. « Un
homme qui cesse de tra-
vailler quand il se marie,
c'est l'exception, donc la
perte financière en cas de
décès du conjoint est
mineure, dans la majorité
des cas. A la base, on
orônait une «éaalité de
traitement» avec un
nivellement par le bas en
arlantant lp rpn 'tmp ripe.

femmes à celui des hom-
mes.» Cette responsable
rlr\ I nW \e-r\ {AtAr\r-\\ rJ«r

assurances sociales pré-
fère encore l'inégalité
que l'on a maintenant.
«En revanche, la
première révision oe w
loi sur la prévoyance pro-
faccinnnpllp a intrnrlnit /a

rente de veuf.» Aux
mêmes conditions que

Plus d'argent quand les temps se font durs
C

ertes, le régime proposé
comporte des désavanta-
ges. Mais il prend en

compte une réelle évolution de
la société et donne p lus d'ar-
gent aux veuves au moment où
elles en ont vraiment besoin»,
souligne Beatrix de Cupis,
cheffe de secteur à l'Office
fédéral des assurances socia-
les. «Comparé à la proposition
initiale du Conseil fédéral, qui
voulait économiser 800 mil-
lions sur le dos des veuves, le
projet actuel de là lie révision
de l'AVS limite les dégâts.»
Interview.
— Le changement de régime
fait peur aux personnes
concernées. De prime abord,
elles y voient une perte indé-
niable...
— Si la lie révision de l'AVS
est acceptée, la rente sera

équivalente pour tous les sur-
vivants de la personne décé-
dée: la rente de veuve, qui
s'élève aujourd 'hui à 80% de la
rente d'AVS de la personne
décédée, baisserait à 60%.
Mais la rente d'orphelin aug-
menterait de 40 à 60%.
Concrètement, une veuve qui
a un enfant à sa charge tou-
cherait exactement la même
chose. A partir de deux
enfants, elle est même
gagnante. Ce qui répond à une
certaine logique: les statisti-
ques montrent que les femmes
arrêtent moins souvent de tra-
vailler après le premier enfant
qu'après le deuxième. Ainsi, la
lie révision de l'AVS garantit
un revenu plus élevé durant
toute la période où la famille
est exposée au risque de pau-
vreté.

— Mais lorsque les enfants réservé aux retraités qui
cessent de toucher la rente n'avaient pas de revenus suffi-
d'orphelin, les femmes y per- sants pour vivre) . Cela sauve
dent... également des cas de rigueur
— Effectivement. A 18 ans ou
au plus tard à 25, s'ils suivent
une formation, les enfants ne
touchent plus rien. Dès lors, la
veuve perd un quart de sa
rente. Cette mesure est très cri-
tiquée. Mais les femmes
oublient que si elles disposent
d'une autre assurance, comme
les prestations de l'assurance
accidents ou le deuxième pilier
de leur mari défunt , cette perte
est compensée.
— Et celles qui n'ont rien de
cela?
— La 1 le révision de l'AVS pré-
voit deux choses. D'une part , — Il faut se demander si cet
un droit à des prestations inconvénient est socialement
complémentaires avant l'âge supportable. Des économies
de l'AVS (un «plus» jusqu'alors s'imposent. On aurait pu les

i

des femmes qui n'ont pas
d'enfants et ne toucheront
qu'une indemnité unique.
D'autre part, une femme de 65
ans ou plus qui perd son mari
aura toujours droit à une rente
dont le montant est inchangé
(80%), qu'elle ait eu des
enfants ou non. Cela protège
les femmes dont la rente AVS
est inférieure à la rente de
veuve. Ce qui arrive, notam-
ment à la campagne.
— N'y a-t-il pas une injustice à
économiser sur le dos de gens
qui vivent déjà un drame?

PUBLICITÉ

réaliser en réduisant toutes les
rentes. Mais les pesées d'inté-
rêt font qu'on retranche une
petite partie du revenu à une
catégorie. Ce, compte tenu de
l'évolution sociale, qui fait que
les femmes sortent désormais
moins souvent et moins radi-
calement de la vie active.
— Cette évolution est surtout
perceptible en milieu urbain...
— C'est la raison pour laquelle
la période transitoire avant de
baisser les rentes est aussi lon-
gue (13 à 15 ans). De moins en
moins de femmes quittent le
circuit professionnel pendant
de nombreuses années. La
plupart perdent leur mari
quand les enfants sont hors du
nid, soit lorsqu'elles-mêmes
ont repris une activité. Il est
vrai que c'est plutôt un com-
portement citadin. Mais les

quinze ans de transition
devraient résoudre le pro-
blème. Sans compter que d'ici
là, beaucoup de gens auront
accru la prévoyance, à travers
un troisième pilier.
— Pendant la période de tran-
sition, ce serait le statu quo?
— Seulement durant les trois
premières années. Après, la
rente de veuve baissera de 5%
tous les trois ans, et celle d'or-
phelin augmentera d'autant.
Le système de l'mdenuiité uni-
que versée aux femmes qui
n'ont pas d'enfants et moins
de 65 ans ne s'appliquerait que
dans treize ans. D'ici là, leur
rente serait également baissée
progressivement.

Propos recueillis par

Ron Hochuli

SalOn d'angle Fr. 1AQO.-
angle gauche ou droit
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angle gauche ou droit 264x221 cm Fr. I85O.—
canapé 2 pi. 161cm
canapé 3 pi. 295 cm
fauteuil 100 cm
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aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Bureau d'architecture
à Martigny

cherche
dessinateur-architecte

ou architecte ETS
connaissances Archicad

et expérience indispensables.
Poste à responsabilités
dans petite structure.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre L 036-216460

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-216460

Chœur mixte
La Cécilia de Dorénaz

cherch e

directeur ou directrice
Pour début septembre 2004.

Pour tous renseignements, contacter
la présidente Mme V. Chavaz,

tél. 079 413 38 16.
036-216335

WÊ Offres d'emploi

4 pneus été avec jantes 175/70 R13 VW
Fr. 200.— + 4 pneus été avec jantes 175/70 R14
Ford Fr. 200.—, tél. 079 638 16 42.

Famille à Bramois cherche personne pour
garder 2 enfants (4 ans et 6 mois) tous les lun-
dis dès août 2004, tél. 079 364 72 07.

A 5 min des Collons, parcelle à bâtir 600 m'
équipée, route d'accès, place de parc couverte,
Fr. 65 000 —, tél. 027322 1543, tél. 079733 71 63.

Ardon, appartement 100 m', pelouse,
2 places de parc couvertes, dépendance, petit
immeuble, prix intéressant, tél. 079 281 62 29,
tél. 079 628 44 27.

Saxon, local commercial, bureau, atelier, 400 m',
équipé, état de neuf, situation route Cantonale,
Fr. 2500.—/mois ce, tél. 079 216 41 54.

Sion, Gare 29, association loue une partie de ses
bureaux, entrée à convenir, tél. 027 327 70 20.

Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
nombreuses places de parc. 365 m', divisible,
tél. 079 673 32 28.

Cherchons pour un de nos clients

secrétaire à 80%
ayant une bonne connaissance
dans le bâtiment, le génie civil

ou une entreprise générale de construction,
sachant faire preuve d'initiative

et d'indépendance.
Age souhaité: entre 35-45 ans.

Disponible tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
Val gestion S.A.

Rue de la Piscine 10
Case postale 1433

1950 Sl0n - 036-21644^

un(e)
cuisinier(ère)
ou personne
sachant cuisiner
Entrée: dès le 20 juin
et

une jeune
serveuse
Entrée: juillet

Tél. 027 288 21 89.
036-216268

Immo cherche à acheter

Achèterais meubles très anciens, cironnés,
poussiéreux, qui encombrent votre galetas.
Paiement cash, tél. 079 204 21 67.

Toyota RAV 4, 5 portes, novembre 1995
105 000 km, prix à discuter, tél. 078 602 29 88.

Bagnes, terrain à construire, Le Cotterg,
Montagnier, Versegères ou Vollèges, tél. 078
735 68 49.

Lada Niva en état de marche, avec différentes
pièces, 4 pneus + jantes, année 1987, tél. 027
207 33 67.

Amitiés/ rencontres

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch

VW Golf IV 2.0, 1999, Variant, break, 84 000 km
radio-CD, pneus hiver et été sur jantes
Fr. 14 500 —, tél. 076 527 29 92.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Jeune femme noire cherche, en vue mariage,
homme suisse, sérieux, aventuriers s'abstenir,
tél. 078 913 59 91.

Demandes d'emploi
Jeune femme assistante d'hôtel avec CFC
cherche place nettoyage étages ou lingerie
dans hôtel ou hôpital, région Sion, Sierre, Saint-
Léonard, tél. 027 322 13 37, tél. 079 543 21 83.

Poseur de sols avec CFC cherche poste fixe à
partir de mai 2004, tél. 079 385 54 04, tél. 079
722 80 41.

Chopper Suzuki 125 Intruder, 2000, 4000 km,
expertisé, Fr. 4200.— à discuter, tél. 026 655 15 95,
repas.

De privé, Kawasaki Ninja Z 12 R, 4.2000,
seulement 3000 km, état neuf, vitesse non limi-
tée compteur 340 km/h, Fr. 13 500.—, tél. 027
398 50 10 (répondeur).

Honda Shadow 600, 12 000 km, 1995, bon
état, nrix à discuter, tél. 027 203 43 78.

Levron, appartement 4 pièces dans maison
ancienne avec beaucoup de cachet, rénové en
2002, situation calme et ensoleillée, à 20 min
de Verbier, libre de suite, Fr. 1100.— + charges,
tél. 079 511 93 16.

Plan-Cerisier, mazot 3 pièces, cuisine, salon,
chambre, mezzanine, cave, terrasse enso-
leillée, Fr. 750.—/mois + charges, dès 01.05,
tél. 079 374 77 04, matin.

!£••• fU... U... NOUVeUiSle www.lenouvelliste.ch

Urgent! Jeune fille sérieuse cherche travail
motivant, 3 ou 6 mois, hors social afin de rem-
plir les conditions d'admission à l'HEVS 2,
tél. 079 731 33 06. 

Offres d'emploi
Famille à Bramois cherche personne pour
garder 2 enfants (4 ans et 6 mois) tous les lun-
dis dès août 2004, tél. 079 364 72 07.

Salon de coiffure Akimbo à Sion cherche,
pour tout de suite ou à convenir, coiffeur 'euse) à
plein temps ou temps partiel, tél. 027 203 69 70.

Trient, café-restaurant cherche une serveu-
se du 01.06 au 31.08.2004, tél. 079 206 61 53.

1 récepteur TV numérique avec carte Viacces,
1 récepteur TV analogique, 900-2150 MHZ, prix
à discuter, tél. 027 398 15 59.

1 table, 2 bancs, 2 tabourets en poirier mas-
sif (8 cm), conviendrait pour carnotset,
Fr. 1000.—.tél. 027 458 29 85.

Antiquités, cessation de commerce, divers
meubles rustiques valaisans authentiques, prix
très avantageux, tél. 021 691 49 16.

Salon de coiffure Akimbo à Sion cherche,
pour tout de suite ou à convenir, coiffeur(euse) à
plein temps ou temps partiel, tél. 027 203 69 70.

Centre Valais, véritable ferme: apparte-
ment 47i pièces, 140 m* en parfait état, dépen-
dances 420 m2, terrain 4600 m' (poss. 5000 m'
supp.), idéal pour fermiers, grande famille,
artisans, libre de suite, Fr. 400 000.—, tél. 079
247 30 10, le soir.

Cherche à louer, dès août, appartement
3'/i pièces à Sierre, côté Glarey, tél. 078 609 16 79.

Chalais, appartement 37i pièces, balcons
à 5 min du téléphérique Chalais-Vercorin
Fr. 130 000 —, tél. 079 487 13 78.

Couple avec enfant cherche villa ou appar-
tement, région Ardon, Vétroz, Conthey, pour
début juillet, tél. 079 422 54 78.

Brocante. Les puces de la grange, Veyras,
tél. 027 455 04 31, ouvert vendredi 9 dès 10 h.

Caisse enregistreuse Anker Restaurant 7,
mod. 1967, en état de marche (p. collection-
neur), tél. 027 306 53 10, soir.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Chalet mitoyen VI, pièces avec garage, prix à
discuter, tél. 027 456 12 79 ou tél. 079 628 15 38.

Dame seule cherche appartement 3 ou
3VJ pièces, pour mai ou juin, balcon, place de
parc ou garage, tél. 027 744 15 80, le soir.

Charrat, terrain à bâtir, 639 m* et 775 m2,
tél. 079 476 59 89.

Jeune couple avec enfant cherche apparte-
ment ou maison A'h pièces, région Sierre, pour
début juillet. Serge Pesce, route de la Crête-
Blanche 33, 3977 Granges, tél. 079 469 22 13.

Chambre complète neuve, lit, armoire
6 portes hêtre bleue, prix à discuter + cuisine
d'angle, granit, vitrocéram, à démonter sur
place, Fr. 3500.—, tél. 027 395 46 17.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.

Châteauneuf-Conthey, appartements
modernes de luxe, balcons, 2V2, 3Vi, studios,
hypothèques à disposition, tél. 079 353 75 42. Martigny, cherche 37, pièces, à convenir

loyer maximum Fr. 1200.—, tél. 079 235 77 60.

Chambre enfant-adolescent, style intérieur
de bateau, couleur acajou, comprenant 1 lit
avec sommier (sans le matelas), 1 armoire deux
portes avec 2 tiroirs, 1 bibliothèque avec
4 tiroirs, 1 bureau et 1 table de nuit avec
1 tiroir, Fr. 300.—, en bon état, à prendre sur
place. 1 vélo d'appartement gris Kettler avec
compteur Fr. 100 —, tél. 027 481 01 37.

Audi S3, grise, année 2000, 92 000 km, inté-
rieur cuir noir, toutes options, tous les services
Amag effectués, excellent état, 2 jeux de pneus
sur jantes été/hiver, Fr. 32 500.— à discuter,
tél. 078 713 36 08.

Châteauneuf-Conthey, Les Pinèdes A-B-C,
magnifiques 47:, 3'/i, 2Vi attiques-terrasses.
Mme Salina, tél. 079 768 45 89.

Conthey-Châteauneuf, bel appartement
A'/, pièces, 148 m2, Fr. 305 000.—, avec garage,
tél. 079 735 16 46.

Fully, à saisir, beau local commercial,
entièrement équipé, surface 110 m2, plus
places de parc, construction récente, tél. 079
278 19 03, heures de bureau.

Montana-Crans, centre, cherche 2Vi pièces
meublé à l'année, vue, tranquillité, pour le 1er
septembre, personne très soigneuse et non
fumeur, tél. 027 481 02 13, tél. 021 881 24 06.

Sion, studio de suite, tél. 027 321 24 89.

Vacances
Champex-Lac, appartement maximum 8 per-
sonnes, tout confort, Pâques, été, tél. 027
783 12 58.

Montana, appartement 5 pièces, 500 m du
centre, 6 personnes, balcon, vue, TV, à la semaiJ
ne. Libre de suite, tél. 079 301 16 69.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage: mai-
son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.

Vias-Plage, villas confortables, garage, pis-
cine commune. Libre mai à octobre. Dès
Fr. 350.—/semaine, tél. 032 710 12 40. 

Adorable mâle american staff, 20 mois,
pedigree, fils de champion, vacciné, puce élec-
tronique, pour raisons professionnelles, tél. 079
772 88 83.

Golden retriever, 9 mois, mâle, vacciné,
Fr. 800.—, tél. 079 768 23 29.

Chauffage à mazout et air chaud 30 KW, citer-
ne plastique 1000 litres et bac avec
300 litres de mazout, Fr. 1500.—, tél. 079 479 12 51.

Audi S4 Avant Quattro, break, bleue, modi-
fiée électrique 340 CV, 140 000 km (autoroute),
état neuf, carnet de service, Fr. 32 000.—,
tél. 079 449 11 12.

Cuisine L 250 x 280, avec électroménager,
Fr. 200 —, tél. 079 409 00 84.

BMW 320i, 1985, 185 000 km, expertisée, très
soignée, + 4 pneus sur jantes, Fr. 2500.— à dis-
cuter, tél. 078 854 45 09. Granges, maison contemporaine bien équi-

pée, situation calme, tél. 027 306 67 67.

Champex-Lac, appartement maximum 8 per-
sonnes, tout confort, Pâques, été, tél. 027
783 12 58.Echalas de vigne galvanisés 150 cm d'occa

sion, 700 pièces, au plus offrant, tél. 079 582 88 50 Citroën Saxo in black, 03.2002, 50 000 km,
rabaissée, radio-CD, ABS, Fr. 13 500.—, tél. 079
433 16 69.

Grône, centre, petit appartement 3 pièces
(env. 65 m2), rénové, terrasse, balcon, cave,
Fr. 85 000 —, tél. 078 841 64 11.

Montana, appartement 5 pièces, 500 m du
centre, 6 personnes, balcon, vue, TV, à la semaiJ
ne. Libre de suite, tél. 079 301 16 69.

Matériel d'occasion, soit: 1 Rotavator,
1 herse à disque avec sous-soleuse, ainsi qu'une
arracheuse à oignons et pommes de terre, le
tout en bon état, conviendrait pour exporta-
tion, tél. 027 746 15 58, midi ou 18 h.

Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état,
55 000 km, expertisée, Fr. 13 500.—, tél. 079
202 25 91.

Mayens-de-Sion, beau chalet confortable
7 pièces, parcelle.4903 m2, cédé Fr. 370 000 —
tél. 079 673 32 28.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage: mai
son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.

Matériel professionnel de boucherie: tran-
cheuse inox lame 275 mm, tables inox/polyéthy-
lène, attendrisseur à viande, tél. 079 705 20 77.

Ford Fiesta 1.3, blanche, année 2000,118 000 km,
Fr. 6700 —, expertisée, tél. 027 722 12 66.

Café-bar sans restauration
engage

serveur(euse)
en extra
sachant travailler rapidement.
Débutant(e) s'abstenir.
Tél. 079 278 02 20
Tél. 027 395 27 19.

036-216231

Poêle Scandinave en fonte H 140, L 60, com-
plet, bon état, cédé Fr. 1600 —, tél. 079 509 12 24.

Isuzu Trooper, 1990, blanche, avec crochet,
114 000 km, Fr. 6600 —, tél. 021 801 13 00, le
soir.

Miège, petite maison indépendante de
4 pièces avec cave, jardin et combles, libre de
suite, tél. 027 455 95 68, le soir.

Vias-Plage, villas confortables, garage, pis-
cine commune. Libre mai à octobre. Dès
Fr. 350.—/semaine, tél. 032 710 12 40. Ne restez pas

spectateur

devenez acteUT
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pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
«0S4./4.71 36 84

wwwtoh-vaJaJs.ch.

Annonce soutenue por rêrfrteur

Kia Sportage, 1995, 90 000 km, bon état,
Fr. 10 500 —, tél. 079 772 88 83.

Sion, ouest de la ville, 37: pièces, lumineux,
grand balcon, estimé Fr. 220 000.—, cédé
Fr. 185 000.—, possibilité garage fermé,
tél. 079 236 18 63, jusqu'à 20 h.

Privé vend photocopieuses: 1 Xerox 5750 +
1 Selex GR 4100 + 1 Xerox Docu-Color 4LP + 1
Splatsch M310 Xerox + 1 projecteur Nobo 2500
Plus, tél. 079 628 28 00. Mercedes CLK 230 K Sport, 1998, 72 000 km,

Fr. 32 000.—, tél. 079 328 95 30, tél. 024 466 67 50

Opel Astra break 1.4, 16 V, 2000, superbe, cli-
matisation, 18 000 km, Fr. 15 700.—, tél. 07S
202 25 91.

Opel Corsa 1.4, toit ouvrant 1990, 116 000 km,
Fr. 2300.—, tél. 078 912 98 06, M. Salamin.

Opel Corsa 1.4i Swing, 3 portes, 1998,64 000 km,
expertisée 2004, à discuter, tél. 079 204 38 23.

Opel Oméga 2.0 break, 1997, splendide,
automatique, 75 000 km, Fr. 10 900.—, tél. 075
202 25 91.

Peugeot 206 ce, 2.5, toutes options, intérieur
cuir, mars 2003, 11 000 km, tél. 024 477 12 42.

Renault 5 GTX, 1990, expertisée 03.04,
5 portes, 154 000 km, carnet de services, vitres
électriques, freins et échappement neufs,
Fr. 2800—, tél. 079 633 33 87.

Store blanc bordeaux, 3 m larg. 5 m long.
Fr. 500.—. Boille à sulfater Fr. 150—, tél. 079
253 59 72.

Opel Astra break 1.4, 16 V, 2000, superbe, cli-
matisation, 18 000 km, Fr. 15 700.—, tél. 079
202 25 91.

Sion, route du Manège 50, appartement
47, pièces, Fr. 260 000.—, petit immeuble tran-
quille, proche de toutes les commodités, fax et
tél. 027 203 34 71, tél. 079 629 04 11.

1 chatte persane de 8 ans, 1 blanche de
2 ans, 1 siamois de 2 ans, 1 noir/blanc de 3 an et
quelques chatons de 5 mois. Merci pour eux de
téléphoner au 024 481 48 36 ou tél. 079 512 68
84. Refuge privé et bénévole.

Café-restaurant
au Vieux Nendaz
chez Edith
cherche
pour la saison d'été

Table ping-pong L 3 m, I 150, bon état, prix à
discuter; porte-vélo pour Ford, tél. 027 395 38 35. Opel Corsa 1.4, toit ouvrant 1990, 116 000 km

Fr. 2300,—, tél. 078 912 98 06, M. Salamin.

Sion, Vissigen, attique 37: pièces, spacieux
balcon, garage, Fr. 245 000.—, tél. 078 764 25 30

Table valaisanne + 10 chaises (Monti),
tél. 027 346 25 40, tél. 079 281 62 29. Opel Corsa 1.4i Swing, 3 portes, 1998,64 000 km

expertisée 2004, à discuter, tél. 079 204 38 23.

Sion-Bramois, magnifique 57a pièces
duplex, 193 m2, neuf, mezzanine, terrasse
20 m2, 1 place parc, possibilité cheminée et par-
king, Fr. 598 000—, tél. 079 357 53 63.Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille,

120 cm. Livraison, plantation. Réservez dès main-
tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
Charrat.

Opel Oméga 2.0 break, 1997, splendide,
automatique, 75 000 km, Fr. 10 900.—, tél. 079
202 25 91.

Sion-Châteauneuf, notre dernière parcelle
pour villa 5'/i pièces, proximité zone verdure et
de sport, 5 minutes à pied de l'école, terrain de
418 m2, fonds propres ou LPP Fr. 90 000.—.
Mensualité: Fr. 1079.—. Renseignements
tél. 078 623 38 75. 

Immo cherche à acheter
Bagnes, terrain à construire, Le Cotterg,
Montagnier, Versegères ou Vollèges, tél. 078
735 68 49.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Famille cherche à acheter une maison à
rénover, à Sion et environs, tél. 027 323 66 72.

Le Châble, terrain, 2000 - 10 000 m2, zone
résidentielle, commerciale ou intermédiaire. La
Réserve S.A., CP 986, 1001 Lausanne. 

Immo location offre
Châteauneuf, local-dépôt de 75 m2, accessible
véhicule, Fr. 350—/mois, tél. 079 796 35 14.

Conthey, de privé, studio meublé, libre de
suite, Fr. 600.— charges comprises, tél. 078
676 17 53.

Granges, grand 27i pièces, pelouse, parc,
cave, état neuf, meublé ou non, de suite,
Fr. 830.— charges comprises, tél. 079 448 96 20.

Turbo occasion, 12 jets, prix intéressant,
tél. 027 346 23 79.

Peugeot 206 ce, 2.5, toutes options, intérieur
cuir, mars 2003, 11 000 km, tél. 024 477 12 42. Fumier de cheval à base de sciure, allège le

terrain, idéal jardins, vignes, cultures, petites et
grandes quantités, tél. 027 346 35 58.

Lada Niva en état de marche, avec différentes
pièces, 4 pneus + jantes, année 1987, tél. 027
207 33 67. 

Amitiés/ rencontres
Jeune femme noire cherche, en vue mariage,
homme suisse, sérieux, aventuriers s'abstenir,
tél. 078 913 59 91.

Numéro gratuit: 0800 200 500 (recevez des
SMS/rencontres sans payer!) www.reseau1.ch

Divers
Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Indépendant effectue petits travaux de
réfection et rénovation, devis, tél. 079 273 19 48.

Vends bois de chauffage, feuillu, sec, 2 ans,
scié, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

Acheté grands vins: Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, Alsace, etc., tél. 079 217 45 49.

Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour
Fr. 2800—, très bon état, tél. 079 206 89 34.

Attique ou chalet 3-4 pièces à l'année, neuf,
refait, dès l'automne, dame soigneuse, tél. 027
483 22 29.

VW Golf TDi Génération, 5 portes, 12.02
35 000 km, Fr. 28 000.—, tél. 079 328 95 30
tél. 024 466 67 50.

Famille cherche à acheter une maison à
rénover, à Sion et environs, tél. 027 323 66 72.

Numéro gratuit: 0800 200 500 (recevez des
SMS/rencontres sans payer!) www.reseau1.ch

Cherche à acheter pompe à sulfater sépa-
rée, bon état, tél. 027 346 78 19.

VW Golf, 1987, 110 000 km, non expertisée
bon état, Fr. 500—, tél. 027 398 17 19.

Le Châble, terrain, 2000 - 10 000 m2, zone
résidentielle, commerciale ou intermédiaire. La
Réserve S.A., CP 986, 1001 Lausanne.

Skis de randonnée, chaussures No 43, bon
état, tél. 079 637 69 24.

4 jantes alu 17" OZ Crono Evolution pur
Peugeot 206, Fr. 800.—, tél. 079 286 11 25.

Châteauneuf, local-dépôt de 75 m2, accessible
véhicule. Fr. 350—/mois, tél. 079 796 35 14.

Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Personne pour donner cours d'appui de
maths, niveau 3e année cycle, tél. 027 722 45 15.

Terrain pour jardin entre Riddes et Saxon,
tél. 027 306 75 78, tél. 078 872 35 38.

4 roues complètes, jantes alu, pneus été, mor-
tes sur Audi A4, Fr. 800 —, tél. 027 203 43 78.

Conthey, de prive, studio meublé, libre de
suite, Fr. 600.— charges comprises, tél. 078
676 17 53.

Indépendant effectue petits travaux de
réfection et rénovation, devis, tél. 079 273 19 48.

Urgent, cherche baby-sitter pour les
vacances de Pâques, à Sion, tél. 079 229 74 89.

http://www.reseau1.ch
http://www.tdh-valais.ctL
http://www.apcd.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le PDC ne renie pas le paquet fiscal
( L 'assemblée des délégués a soutenu le projet à une majorité de deux voix contre une.

Elle n'a pas voulu désavouer la direction du parti.

L

e paquet fiscal qui sera
soumis au vote le 16
mai a déchaîné les pas-
sions au sein de l'As-
semblée des délégués

du Parti démocrate-chrétien
(PDC), réunie samedi à Fri^
bourg. Rarement on aura
assisté à un débat aussi animé
et émotionnel. Il est vrai que
l'enjeu était de taille, sachant
que la direction du parti se bat
pour le projet au nom de la
politique de la famille mais
que celui-ci est combattu par
les PDC qui siègent dans les
gouvernements cantonaux. Au
final, les délégués n'ont pas
voulu désavouer la présidence
du parti qui jouait sa crédibi-
lité sur cette question. Ils ont
soutenu le paquet fiscal par
177 voix contre 82 et 9 absten-
tions. Emmenée par un front
valaisan, la minorité ne
s'avoue pas vaincue. «Nous
gagnerons devant le peup le»,
commentaient les conseillers
d'Etat Wilhelm Schnyder et Urs
Schwaller (FR) à l'issue des
délibérations.

C est le volet consacre a
l'imposition des familles qui a
suscité les passes d'armes les
plus vives, bien que les can-
tons aient axé leur référendum
contre le nouveau système
d'imposition du logement qui
fait fondre leurs rentrées fisca-
les. «Nous sommes le parti des

par le Parlement ne profitent
qu'aux revenus moyens et
supérieurs. «En Valais et dans
les autres cantons à faible
capacité économique comme
Fribourg ou le Jura, voire Neu-
châtel, 70% des ménages ne
retireront rien ou presque rien
de ce projet », affirme Wilhelm
Schnyder. «Comment le parti
des familles peut-il accepter des
mesures qui profitent si peu à
notre public cible?», s'exclame
Christophe Darbellay.
Le Valais insulté
L'engagement de la délégation
valaisanne fait réagir le
conseiller national lucernois
Ruedi Lustenberger qui se ris-
que à un amalgame entre ce
qu'il appelle les lamentations
valaisannes et le scandale de
Loèche-les-Bains. «C'est une
grossièreté!», lance Wilhelm
Schnyder, indigné. Pour le
conseiller d'Etat valaisan, l'in-
cident est clos mais il est diffi-
cile d'oublier que la veille déjà,
c'est Hans-Rudolf Merz qui
critiquait «la chasse aux sub-
ventions» des Valaisans dans
les colonnes de la «Neue Ztir-
cher Zeitung».

Si la délégation valaisanne
s'est particulièrement investie
contre le paquet fiscal , elle
n'est de loin pas isolée. Ainsi, la
cheffe de l'instruction publi-
que fribourgeoise Isabelle

Chassot souligne que les recet-
tes dont les cantons seront pri-
vés vont rendre sa tâche plus
difficile. «Comment lutter
contre la violence ou pour amé-
liorer l'accueil extra-scolaire si
on me prive de moyens? Ces
pertes se répercuteront sur les
mêmes familles que vous vou-
lez aider à coup d'allégements
fiscaux.»

Rien n'y a fait. La majorité
estime à l'instar du conseiller
fédéral loseph Deiss que le
PDC ne peut tout simplement
pas, en tant que parti de la
famille, se permettre de refuser
le paquet fiscal. Le conseiller
d'Etat valaisan Jean-René
Fournier est déçu: «On s'éloi-
gne de p lus en p lus de la popu-
lation. La crise du PDC est p lus
forte que je ne l'imaginais. On a
fait la leçon aux gouverne-
ments cantonaux mais on
oublie que ce sont eux qui
contribuent le p lus aux succès
du parti.»
Oui à l'AVS
Au moment d'adopter les mots
d'ordre sur l'AVS, les passions
étaient retombées. L'assem-
blée des délégués a donné son
aval à la onzième révision par
169 voix contre 30. Elle a éga-
lement appprouvé par 164 voix
contre 31 le relèvement de la
TVA en faveur de l'AVS/AI.

Christiane Imsand

«Good bye. Sir Peter»
Les obsèques de l'acteur britannique Peter Ustinov
ont été célébrées à la cathédrale de Genève, samedi.

P

oint de têtes couron-
nées, ni de célébrités
du cinéma pour ren-
dre un dernier hom-
mage à Peter Ustinov,

mais sa famille et des amis
proches. Les obsèques de l'ac-
teur britannique ont été célé-
brées, samedi matin à Genève,
comme il a vécu, dans la sim-
plicité. L'acteur s'est éteint
dans la nuit du 28 au 29 mars,
à presque 83 ans, qu'il aurait
dû fêter le 16 avril. Quelque
600 personnes, dont l'ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi et
l'humoriste Emil, ont assisté à
la cérémonie funèbre , solen-
nelle et marquée par la musi-
que de Mozart, dans l'im-
mense cathédrale Saint-Pierre.

«En Peter Ustinov, le monde
des Arts et de la Culture, le
monde de l'action humanitaire
perdent un grand homme», a
souligné le pasteur Henry
Babel du haut de sa chaire,
surplombant le cercueil de
bois clair, recouvert d'un épais
manteau de fleurs blanches et
jaunes. Lui faisait face la
famille de l'acteur: son épouse,
Hélène, et ses quatre enfants,
Igor, Tamara, Pavla et Andréa.
«Inclassable, hors du commun,
doté d'une surabondance de
talents, Peter Ustinov était un
grand homme qui a su rester
simple.» Officiels et amis ont
également rendu hommage à
«l'homme d'exception» qu'il
était. «Il regardait un monde
d'adultes avec des yeux d'en-
fants. L'ensemble de la commu-
nauté humaine perd un ami.
Good bye, Sir Peter», a lancé le
conseiller d'Etat genevois
Carlo Lamprecht. Carol Bel-
lamy, directrice générale de
l'Unicef , a rappelé l'incroyable
sens de l'humour de Peter
Ustinov, mais aussi ses 35 ans

Les obsèques se sont déroulées dans la simplicité, fidèlement à
la personnalité de Peter Ustinov .keystone

d'engagement auprès des
enfants. Non seulement acteur
de cinéma et de théâtre, écri-
vain, réalisateur, il œuvrait
depuis 1968 comme ambassa-
deur de bonne volonté de
l'Unicef, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance. Anobli
en 1990 par Elisabeth II, il avait
alors commenté sa distinction
ainsi: «La reine était armée et je
n 'avais rien pour me défendre.»
Témoignage bouleversant
Tous les orateurs, samedi, ont
rappelé le caractère universa-
liste et humaniste de celui qui,
avec brio, incarna aussi bien
les détectives belges, avec Her-
cule Poirot , que les empereurs
romains, sous les traits de
Néron. Intenses moments
d'émotion, lorsque Ivry Gitlis,
violoniste de renom et ami
proche de Sir Peter, prit son
instrument pour lui dédier une
touchante gavotte de Bach.
«J 'aimerais encore lui jouer une

berceuse, que ma mère me
chantait. Pour lui dire au
revoir.» Seul face à la dépouille
mortelle, Ivry Gitlis, boulever-
sant, fait s'envoler les notes de
son violon, alors que cliquet-
tent de nombreux appareils
photo. «Bon voyage», souhaite
le musicien à son complice, lui
envoyant un baiser de la main.

Puis, sur l'«Ave Maria» de
Gounod, le cercueil a été trans-
porté hors de la cathédrale. «Il
est trop petit pour Peter Usti-
nov», nous a confié , sur le par-
vis de l'église, Emil, profondé-
ment attristé. «Il n'y a pas assez
de p lace dans ce cercueil pour
son grand cœur. C'était un
homme sans limite de talents.»
Peter Ustinov, qui avait notam-
ment obtenu deux oscars pour
ses rôles dans «Spartacus» et
«Topkapi», a ensuite été
inhumé dans l'intimité au
cimetière de Bursins, village du
canton de Vaud où il vivait
depuis 1957. Yann Gessler

La minorité opposée au paquet fiscal, emmenée par un front valaisan, a donné aux débats un ton
vif...
familles », rappelle la prési-
dente par intérim Doris Leu-
thard. «Depuis près de 20 ans,
nous luttons contre la discrimi-
nation des couples mariés par
rapport aux couples non
mariés, nous réclamons des
déductions p lus élevées pour les
enfants et l'introduction de
déductions pour la garde des

enfants. Or nous avons réussi à
faire porter tous ces points dans
le projet et à mettre la griffe du
PDC sur le paquet fiscal.» La
Fribourgeoise Thérèse Meyer
renchérit: «Ces mesures ont été
définies comme prioritaires
dans au moins quatre assem-
blée de délégués. Le train pour
les familles ne repassera pas.»

keystone

Réponse du Valaisan Simon
Epiney: «De quelles familles
parle-t-on? Nos électeurs ne
vivent pas sur la Bahnhof-
strasse. Ils ont un revenu impo-
sable inférieur à 100 000
francs.» Le ton était donné: les
adversaires du projet se sont
fait un malin plaisir de démon-
trer que les mesures adoptées

CONSEIL FÉDÉRAL

Il manque l'esprit d'équipe
selon Couchepin
¦ Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin trouve que le nou-
veau collège gouvernemental
n'est pas assez soudé. «L'at-
mosphère entre les conseillers
fédéraux est tout aussi bonne
que ces dernières années. Mais
nous ne formons pas encore
une équipe», a confié le minis-
tre de l'Intérieur à la «NZZ am
Sonntag».

«Nous ne cessons toutefois
de faire des progrès», a pour-
suivi Pascal Couchepin. Et de
citer pour preuve la séance
spéciale consacrée mercredi à
la politique européenne, lors
de laquelle le Conseil fédéral a
réaffirmé sa ligne de conduite
sur la conclusion des négocia-
tions bilatérales bis avec
l'Union européenne (UE) .

Pascal Couchepin rejette
par ailleurs catégoriquement
la proposition lancée vendredi
par Christoph Blocher de ren-
dre les séances du Conseil
fédéral publiques, dans un

Pascal COUChepin. mamin

souci de transparence. A ses
yeux, le Conseil fédéral doit
pouvoir s'exprimer en toute
liberté et à l'abri des regards.
«Je veux conserver la liberté de
m'exprimer au besoin contre les
intérêts de mon parti ou de cer-
tains groupes», a déclaré Pascal
Couchepin. «Finalement, je
suis membre d'un gouverne-
ment et pas d'une secte», a-t-il
lancé. AP

BLATTEN

Manifestation
contre le ski héliporté
¦ L'association de protection
des montagnes «Mountain
Wilderness» a manifesté
contre le ski héliporté. Le ras-
semblement s'est déroulé sur
l'héliport de Petersgrat, situé à
3120 mètres d'altitude dans le
Lôtschental.

Une banderole a été
déployée avec le mot «Silence».
Les alpinistes qui ont participé
à la manifestation se sont
retrouvés samedi à la cabane
du Club alpin suisse sur le
Kanderfirn , a indiqué Rolf
Meier. L'homme dirige la cam-
pagne «Stop Heliskiing» pour
l'organisation de protection
des montagnes. Près de 1200
personnes pratiquent chaque

année l'héliski sur le Peters-
grat, à proximité d'un site ins-
crit au patrimoine mondial de
l'UNESCO, a indiqué Moun- «
tain Wilderness dans un com-
muniqué. Près de la moitié des
42 places d'atterrissage en
montagne, utilisées surtout
pour la pratique de l'héliski, se
trouvent dans des zones de
montagne protégées ou méri-
tant de l'être. Les places d'at-
terrissage menacent des zones
de protection de la nature et
du paysage, estime l'associa-
tion. Elle demande à l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC) de reconnaître la nui-
sance de ce sport et de l'inter-
dire. ATS .:

Fausse alerte à la gare
Le service de déminage de la
police cantonale de Genève a
fait exploser par précaution hier
matin à la gare de Comavin un
colis abandonné près des
guichets de la police frontière.
L'accès principal de la gare don-
nant accès aux quais a été bou-
clé pendant la durée de l'opéra-
tion. Le colis «suspect» ne
contenait finalement aucun
explosif, a communiqué la police
cantonale de Genève. Le chien
de la brigade de déminage
n'avait rien détecté.

BERNE
Pas d'indemnité
de départ
pour André Auer
André Auer, l'ex-directeur de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
(OFAC) suspendu de ses
fonctions, ne devrait pas recevoir
d'indemnité de départ. L'Office
fédéral des transports (DETEC) a
transmis une demande en ce
sens au Conseil fédéral.
Le gouvernement devra se
prononcer, a indiqué le porte-
parole du DETEC Hugo Schitten-
helm, confirmant une
information de la «SonntagsZei-
tung». Le département n'a pas
pu trouver de solution satis-
faisante avec André Auer, d'où la
demande du DETEC au Conseil
fédéral.

GENÈVE
Fin du salon
des inventions
Le 32e Salon international des
inventions de Genève a fermé
ses portes. Il a accueilli plus de
56 000 visiteurs qui ont pu admi
rer mille inventions de 42 pays.
La fréquentation est comparable
à celle de l'édition 2003. Le pro-
jet de tour du monde en avion
solaire «Solar Impuise» de
Bertrand Piccard a occupé le
devant de la scène.
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c Pain surprise
salami, jambon,
foie de canard,
viande séchée
32 mini-sandwiches
500g
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du Valais au heu de 18.50
100g

695

C45
au lieu de 6.45

Asperges
blanches
d'Espagne

95



entière 35%
180

au lieu de 2.30
w O40

KSSSgsîï^.̂..s morM""""

i
ae ainae
de France Filet d'agneau

frais
de Nouvelle-Zéland

au lieu de 32

Entrecôte
de boeuf
Suisse/Brésil / >

^

au lieu de 53.- ^

kg

ommes de terre
OUVelleS d'Israël

Fromage suisse a
Konlnttn «lfolrlni- »



B-L^̂  \W\ Banque Cantonalew
r̂  CONVOCATION

Les actionnaires de la Banque Cantonale
du Valais sont convoqués à

L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
le jeudi 6 mai 2004, à 17h00

à la Salle polyvalente de Conthey

Le rapport annuel et les comptes annuels, le
rapport du Réviseur selon le CO et la proposition
concernant l'emploi du bénéfice résultant du
bilan sont mis à la disposition des actionnaires
au siège social et dans toutes les succursales de
la Banque Cantonale du Valais, vingt jours avant
l'Assemblée générale.
Les propositions des actionnaires sont à
déposer, par écrit, jusqu 'au 21 avril 2004,
auprès de M. Maurice de Preux, Président du
Conseil d'administration de la Banque
Cantonale du Valais, case postale 222, à Sion.
Les actionnaires peuvent se procurer leur carte
d'entrée à l'Assemblée générale jusqu'au jeudi
29 avri l 2004 au plus tard, à tous les guichets de
la Banque Cantonale du Valais.
Sion, avri l 2004

Le Conseil d'administration

Maurice de Preux Gabriel Grand
Président Secrétaire
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dynamise votre carrière!

• Une formation complète pour assumer la direction
d 'équi pes pluridis ciplinaires

• Des compétences professionnelles pour piloter des projets
dans leur globalité

Conduite de projet, Planifica tion et contrôle de projet
Techniques de négociation , Dirigez vos réunions

Cours du soir à Sion

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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£̂? DÉTECTIVES PRIVÉS

Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

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

î ^^WHTOJ:l*l=l;WM=I^ÏÏHÏÏIÏÏ^mi^—

Cette méthode internationale révolutionnaire de la
micro-peau, vous donne l'impression d'avoir vos prop-
res cheveux qui sortent de la peau . Plus de contraintes
journalières. Avec ce procédé, vous retrouverez une
totale liberté et un rajeunissement assuré.
Renseignements et présentation gratuite, dans notre
institut. Uniauement sur rendez-vous!

Lundi 12 avril 2004
AAardi l 3 avril 2004
Mercredi 14 avril 2004

Petites annonces au mot
Lundi 1-2 avril 2004
Mercredi 14 avril 2004

supprimée
Jeudi 8 avril à 1 7 h 00
Jeudi 8 avril à 17 h 00

supprimée
Jeudi 8 avril à 17 h 00

Curriculum (rubrique emploi)
Mardi 1 3 avril 2004 Jeudi 8 avril à 1 1 h 00

Marché Immobilier
Mardi 1 3 mars 2004 Jeudi 8 avril à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78
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Vendredi 16 avril 2004 Jeudi 8 avril à 17 h 00

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE
îcJie.f Perru<lues Médicales et Perruques Standards

y Des centaines de modèles différents, tous coloris

1 Le spécialiste en Perruques Médicales
Remboursées par les Caisses-maladie.

Déplacement domicile et hôpitaux

I 19, Rue du Cendrier 1201 Genève Tél. 022 732 40 55
1 16, Rue Etraz 1003 Lausanne Tél. 021 311 03 93
I 11, Rue Porte Neuve 1950 Sion Tél. 027 322.48 68
S www.perruques.ch mail -pm.gtn@gve.ch

insérer online.

' Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicitas.ch
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Hervé Micheloud - Nettoyages
J| ^W  ̂ Route 

de Riddes 21-1950 SION
^̂^ P| 

E-mail 
: nettoyage@micheloud.net

Mfpâfi*fl web : www.micheloud.net

A O k l^t  * Tél. 027 205 74 00
jjWJTSJ^

Î ^B Tapis (tout type) 
- Rideaux - Literie - Matelas -

Chaises - Rembourrés - Intérieurs de voitures -
K ï* V Désinfection - Réparation - Moquettes - Murs -

Prico on rharnn lioc tanic Plafonds - Vitres - Après déménagement -rilbB Bll UldlUt* U6& ld|llb Fins de chantler . Haute-pression - etc ...
a votre domicile ¦ JiH^d^MJ^M

la TtiM
Entre Anzère et Savièse,
elle file à toute allure!

_ ni |i ĵ,
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Va-t-elle s'arrêter pour fêter ses
50 printemps

De tout cœur bon anniversaire.
J+C+N+N 036,215287

M^Brocante
Une vraie mine de

trouvailles!
Grand choix de meubles, d'objets mé-

nagers et décoratifs. Les passionnés
de lecture, les collectionneurs de

verres et porcelaine, les chas-
seurs de bonnes affa ires y

trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de Malley 26
tél. 021 624 80 62
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Samedi 17 avril, 19 heures

La Serva Padrona /
L'Imprésario délie Canarie

«Primadonnen môgen Schokolade»
Spectacle d'opéra

Ennsemble Turicum

Prix d'entrée: Fr. 3 5 - / 4 0 - / 4 5 -
Etudiants-apprentis 50% de réduction

Sponsor: Marianne Burgener-Haab
036-215720
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Israël sur le qui-vive
La crainte d'attentats augmente à l'approche de la Pâque juive.

Sur l'esplanade des mosquées, la

jours en vigueur. Sur le front
politique, des responsables
israéliens ont lancé de nouvel-
les menaces visant le dirigeant
palestinien Yasser Arafat.

«Yasser Arafat et son gang
de terroristes venus de Tunis

police veille.

(avant son retour dans les ter-
ritoires palestiniens en 1994)
constituent un obstacle p lus
important que le Hamas et
cheikh Ahmad Yassine», a
affirmé hier le ministre israé-
lien de la Santé Danny Naveh

keystone-ap

en préconisant l'expulsion du
président de l'Autorité palesti-
nienne.

Selon lui, les menaces voi-
lées d'élimination de M. Arafat
lancées vendredi par le pre-
mier ministre Ariel Sharon

«doivent faire comprendre à
Arafat qu'il ne dispose d'au-
cune immunité».

Le 11 septembre 2003, le
Cabinet de sécurité israélien a
pris la décision «de principe»
de se débarrasser de M. Arafat
après deux attentats suicide.
M. Sharon a laissé planer la
menace d'une liquidation de
Yasser Arafat. «Je ne propose-
rais à aucune compagnie d'as-
surance de l'assurer» sur sa vie,
a-t-il déclaré au quotidien
«Haaretz».

Washington tempère

Les Etats-Unis'ont en revanche
pressé Israël de ne pas s'en
prendre au leader palestinien.
Le ministre de la Sécurité inté-
rieure, Tsahi Hanegbi, membre
comme Sharon du Likoud, a
rejeté avec force samedi les
demandes américaines. Il a
déclaré à la radio israélienne
que les Etats-Unis «devraient
être les derniers à conseiller» à
Israël comment faire valoir son
droit à l'autodéfense.

M. Hanegbi a souligné
qu'en Irak et en Afghanistan,

les forces américaines avaient
tué des activistes dont certains
n'avaient même pas touché un
seul cheveu de ressortissants
américains. Il a notamment
cité la mort en Irak des deux
fils de Saddam Hussein, tués
l'an dernier par une bombe
larguée par les forces améri-
caines.

A plusieurs reprises, M.
Sharon a reconnu qu'il s'était
engagé auprès du président
américain George W. Bush à ne
pas attenter à la vie de M. Ara-
fat.

Selon de nombreux com-
mentateurs israéliens, les pro-
pos de M. Sharon étaient des-
tinés avant tout à satisfaire les
«durs» de son parti, le Likoud,
avant un référendum sur son
plan de séparation d'avec les
Palestiniens, qui prévoit
notamment un retrait des
colonies juives de la bande de
Gaza.

Yasser Arafat a pour sa part
affirmé samedi que les mena-
ces de M. Sharon le laissaient
«indifférent».

ATS/AFP/REUTERS
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sraël était hier en état
d'alerte renforcé de
crainte d'attentats durant
la Pâque juive célébrée à
partir d'aujourd'hui.

Parallèlement, les ministres
israéliens poursuivaient leur
campagne d'intimidation
contre Yasser Arafat.

L'armée israélienne a
déployé des renforts en Cisjor-
danie autour des colonies. Ce
dispositif a été mis en place à
la suite de l'infiltration dans la
nuit de vendredi à samedi d'un
Palestinien du Hamas, le prin-
cipal mouvement islamiste,
qui a tué un colon dans l'im-
plantation d'Avnei Hefetz , près
de Tulkarem (nord de la Cisjor-
danie) , avant d'être abattu par
des soldats.

Plusieurs groupes armés
ont juré de venger l'assassinat
du fondateur du mouvement
radical Hamas, cheikh Ahmad
Yassine, le 22 mars lors d'un
raid israélien à Gaza. Sur le ter-
rain, le bouclage total de la
Cisjordanie et de la bande de
Gaza imposé depuis l'assassi-
nat de cheikh Yassine était tou-

La Slovaquie aux urnes
Le retour sur scène du très controversé Vladimir Meciar.

Les 
Slovaques ont refusé ce

week-end de renvoyer pré-
maturément leur gouver-

nement réformateur de cen-
tre-droit devant les électeurs.
Mais ils ont aussi donné
l'avantage au très controversé
Vladimir Meciar au premier
tour de l'élection présiden-
tielle.

Le référendum sur la tenue
d'élections législatives antici-
pées, pour mettre fin aux réfor-
mes radicales du gouverne-
ment chrétien-libéral du
premier ministre Mikulas Dzu-
rinda, a échoué en raison
d'une participation insuffi-
sante.

Même si une majorité de la
société slovaque est mécon-
tente du dur impact des réfor-
mes économiques et sociales
mises en place depuis plus
d'un an par le gouvernement,
seulement 35,86% des 4,2 mil-
lions d'électeurs inscrits se
sont déplacés aux urnes. Or
pour être valide, un référen-
dum doit mobiliser au moins
50% des électeurs inscrits.

Pas d'alternative

La coalition gouvernementale
avait appelé au boycott de ce
scrutin, organisé après une

pétition populaire des syndi-
cats. Pour le politologue
Michal Vasecka, l'échec du
référendum montre que les
Slovaques sont convaincus
qu'il n'existe aucune alterna-
tive et se résignent à la néces-
sité du changement, même
s'ils sont souvent excédés par
ses conséquences.

Elève modèle

Grâce aux réformes, qui visent
notamment les retraites, le sys-
tème de santé et les impôts, la
Slovaquie, dans les années 90
cancre de l'Europe centrale
postcommuniste, est devenue
aux yeux des banquiers inter-
nationaux un élève modèle qui
attire les investisseurs.

Mais cette apathie des Slo-
vaques, qui a sauvé le cabinet
chrétien-libéral de Mikulas
Dzurinda, a également permis
un brillant retour de l'ancien
premier ministre autoritaire
Vladimir Meciar.

Celui-ci est arrivé large-
ment en tête du premier tour
de l'élection présidentielle,
avec 32,74% des voix.

M. Meciar, 61 ans, qui a
mené la Slovaquie à son indé-
pendance en 1993, a mainte-
nant de fortes chances de

devenir le nouveau président grande capacité de mobilisa
slovaque.

Il devrait battre au second
tour du scrutin le 17 avril son
ancien bras droit et rival actuel
Ivan Gasparovic, 63 ans, esti-
ment les analystes.

Ancien président du Parle-
ment, M. Gasparovic a obtenu
22,28% des voix.

Il a devancé d'extrême jus-
tesse, 0,18 point, l'actuel
ministre des Affaires étrangè-
res Eduard Kukan, 64 ans,
pourtant donné favori par l'en-
semble des sondages, et désor-
mais éliminé du deuxième
tour.

Faible
mobilisation

Candidat du premier ministre,
Eduard Kukan a été victime de
la faible mobilisation, parasi-
tée par les appels au boycott
du référendum: seulement
47,94% des inscrits ont voté
pour la présidentielle. Il aurait
aussi payé pour les scandales
qui ont éclaboussé son Parti
chrétien-démocrate (SDKU) .

Tous les analystes sont
d'accord pour penser que Vla-
dimir Meciar est favori pour le
second tour, grâce à sa plus

non.
Au milieu des années 90,

lorsqu'il était premier ministre
de la Slovaquie nouvellement
indépendante, il avait valu à
son pays une mise à l'écart de
TUE et de l'OTAN en raison de
ses dérives autocratiques, de
ses violations de l'Etat de droit
et de ses privatisations opa-
ques.

Une ironie
de l'histoire

Par une ironie de l'histoire, il a
maintenant de bonnes chan-
ces de superviser les premières
années de son pays dans l'UE
et l'OTAN.

Mais les diplomates euro-
péens ne prennent plus tant
l'affaire au tragique, car les
pouvoirs du président sont
limités en Slovaquie.

Le nouveau président, qui
remplacera Rudolf Schuster,
largement battu samedi, ne
pourra pas non plus s'opposer
vraiment aux réformes du gou-
vernement, le veto présidentiel
sur les lois étant facilement
contourné par un second vote
du Parlement.

rtin, organisé après une nant de fortes chances de second tour, grâce à sa plus ATS/AFP/REUTERS

Le Sri Lanka a voté
La coalition de la présidente n'obtient pas la majorité absolue au Parlement.

La 
coalition de la présidente

Chandrika Kumaratunga a
été déclarée vainqueur des

élections législatives anticipées
de vendredi au Sri Lanka, mais
elle n'obtient pas la majorité
absolue des sièges au Parle-
ment, selon les résultats défi-
nitifs annoncés hier soir par la
Commission électorale.
Piètres résultats

L'Alliance de la liberté du peu-
ple uni décroche 105 des 225

sièges et échoue ainsi à huit
sièges de son objectif. Les res-
ponsables du parti présidentiel
étaient déjà en pourparlers
hier avec d'autres formations
pour former une coalition gou-
vernementale.

Si le premier ministre Ranil
Wickremesinghe, ennemi poli-
tique de Mme Kumaratunga,
était théoriquement en mesure
de former le nouveau gouver-
nement, les piètres résultats de
son Front national uni (82 siè-

ges) semblaient éloigner cette
perspective. Selon les résultats
officiels , l'Alliance nationale
tamoule, soutenue par les
rebelles des Tigres tamouls, a
obtenu 22 sièges, contre neuf
pour le parti bouddhiste et
cinq pour le Congrès musul-
man sri-lankais.

Deux autres petits partis se
partagent les deux derniers
sièges du Parlement monoca-
méral de Colombo.

Pour la paix
Les Sri-Lankais se sont rendus
aux urnes dans l'espoir de
désigner la formation la plus
capable de mettre fin au conflit
civil qui ravage l'île depuis 20
ans. Après une fragile trêve de
deux ans, la principale inquié-
tude est de voir le pays replon-
ger dans la guerre. Du coup, la
participation a été massive, les
trois quarts des 12,8 millions
d'électeurs inscrits s'étant ren-
dus aux urnes. AP

DES PLAQUES DE MÉTAL SUR LES RAILS

Train visé en Allemagne
¦ Un train à grande vitesse qui
circulait samedi matin près de
Dortmund, dans l'ouest de
l'Allemagne, a freiné pour ten-
ter d'éviter des plaques de
métal attachées aux rails pour
le faire dérailler, ont annoncé
hier les autorités. Aucun des
200 passagers de ce train Inter-
CityExpress n'a été blessé lors
de cet incident. Les plaques
avaient été vissées aux rails
entre les villes de Kamen et
Nordbôgge, sur la ligne reliant
Cologne à Berlin. Le conduc-
teur du train a freiné immédia-

tement après avoir détecté ces
obstacles mais n'a pu immobi-
liser le train qu'après avoir
roulé sur les pièces métalli-
ques et les avoir traînées sur
400 mètres, a précisé la police.
Le procureur de Dortmund,
Henner Kruze, a déclaré igno-
rer si ces plaques auraient pu
faire dérailler le train - qui rou-
lait à 90km/h au moment des
faits - si le conducteur n'avait
pas freiné. Il a ajouté qu'au-
cune piste n'était privilégiée
pour l'heure.

AP

RÉUNIFICATION DE CHYPRE

La partie grecque
y serait opposée
¦ Les Chypriotes-grecs rejett-
teraient le plan du secrétaire
général de Î'ONU Kofi Annan
pour la réunification de Chy-
pre à 84,7%. C'est ce qui res-
sort d'un sondage publié hier
par le quotidien grec «Eléfthé-
rotypia».

Seuls 6,6% seraient favora-
bles au plan onusien tandis
que 8,7% n'ont pas répondu
lors de cette enquête effectuée
par l'institut de sondage à
Athènes (VPRC) auprès de 600
Chypriotes-grecs à Chypre
entre le 1er et le 2 avril, au len-
demain de la fin des négocia-

tions sur la réunification de
l'île au Biirgenstock.

91,5% des Chypriotes-grecs
sondés ont estimé que ce plan
était «injuste» contre 1,2%
pour lesquels il est «juste».
Pour 3,9%, le plan n'est «ni
juste ni injuste» , tandis que
3,4% n'ont pas répondu, selon
cette enquête.

Les sondages publiés
jusqu'ici à Chypre montraient
déjà une forte domination du
«non» dans la partie grecque
de l'île, tandis que le «oui»
semble devoir l'emporter dans
la partie turque.

(ATS/AFP

ENQUETE AU PEROU

Cardinal mis en cause
¦ Le cardinal péruvien Juan
Luis Cipriani a été convoqué
par la justice pour être
entendu sur les conditions de
la mort de son prédécesseur
en 2000. Selon des rumeurs, ce
décès pourrait ne pas être
naturel. Une procédure a été
ouverte pour «atteinte à la vie
et à la santé» d'autrui après le
décès du cardinal Alzamora,
âgé de 78 ans, trois mois après
qu'il eut été victime d'une

hémorragie cérébrale dont il
ne s'était remis que partielle-
ment. Le prélat était un oppo-
sant déterminé au régime de
l'ex-président Fujimori , alors
que son successeur ne faisait
pas secret de ses sympathies
pour lui. Cette enquête fait
partie des quelque 70 procé-
dures engagées contre l'ancien
chef des renseignements péru-
viens Vladimiro Montesinos.

AP



Kamikazes à Madrid
Sur le point d'être arrêtés, des terroristes islamistes préfèrent se faire sauter

C

'étaient des gens polis.
Comment voulez-
vous que l'on se doute
de quelque chose?
C'est un quartier d'in-

tégration, ici: il y a beaucoup
d 'immigrés, de travailleurs, il
ne sont pas tous terroristes»,
raconte un des concierges de
l'immeuble de Leganes, dans
la banlieue sud de Madrid.

Ces «gens polis» étaient en
fait les principaux suspects des
attentats du ll.mars et se sont
«immolés» samedi soir, selon
l'expression du ministre de
l'Intérieur Angel Acebes, en se
faisant sauter lorsque les For-
ces spéciales espagnoles
(GEO), qui voulaient les arrê-
ter, donnaient l'assaut de l'im-
meuble.

Ils se font sauter
La police avait déployé samedi
soir plusieurs dizaines
d'agents et deux hélicoptères
pour tenter d'arrêter les sus-
pects localisés dans l'apparte-
ment de Leganes. Mais ceux-ci
ont répondu à l'encerclement
de la police par des coups de
feu et «des cris en arabe» selon
certains témoins, avant d'acti-
ver leurs explosifs.

Un membre des GEO âgé
de 41 ans et père de deux
enfants est décédé dans l'ex-
plosion. Onze policiers ont été
blessés, dont trois étaient hier
encore dans un état grave.
L'immeuble a été partielle-

Les terroristes ont fait sauter l'immeuble dans lequel ils se trouvaient

ment détruit par la déflagra-
tion qui a soufflé murs et fenê-
tres de l'édifice. Hier, les
enquêteurs tentaient de trou-
ver des indices dans les débris
de l'appartement, les tonnes
de gravats projetés dans la
cour intérieure et la piscine
collective.

Outre celui du policier,
quatre cadavres ont été décou-
verts. Selon le ministre de l'In-
térieur, trois sont d'ores et déjà
identifiés. Il s'agit des corps de
Serhane Ben Abdelmajid

Fakhet, connu comme le
«Tunisien» et considéré
comme le cerveau des atten-
tats du 11 mars. C'était
l'homme le plus recherché
d'Espagne depuis mercredi, '
lorsque le juge Juan Del Olmo
chargé de l'instruction avait
délivré six mandats d'arrêt
internationaux et la police
avait diffusé les photos des
suspects. Parmi les morts de
samedi figurent également le
Marocain Abdennabi Kounjaa,
alias Abdallah, également

eni. keystone-ap

recherché par un des six man-
dats d'arrêt, et le Marocain Asri
Rifat Anouar, que la police
soupçonnait depuis quelque
temps déjà.

Selon des sources de la
lutte antiterroriste, le qua-
trième cadavre, retrouvé avec
une ceinture d'explosifs, est
probablement celui de l'autre
organisateur principal des
attentats du 11 mars: Jamal
Ahmidan, dit «Mowgli» ou «le
Chinois», et qui était lui aussi
dans la liste des six mandats

d'arrêts internationaux. Un
cinquième suspect pourrait
encore se trouver sous les
décombres ou plus vraisem-
blablement aurait pu prendre
la fuite avant l'explosion.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, les quatre
suspects possédaient «environ
200 détonateurs et dix kilos de
dynamite Goma 2 Eco (utilisée
dans les attentats du 11 mars),
qui n'ont pas explosé et dont
une partie était déjà préparée
pour être installée immédiate-
ment».

Le même explosif avait
d'ailleurs également été utilisé
lors de la tentative d'attentat
contre le train à grande vitesse
Madrid-Séville, vendredi.

Une bombe de 12 kilos de
Goma 2 ECO avait été retrou-
vée ce jour-là sous un rail de la
ligne TGV à une soixantaine de
kilomètres de la capitale.

Selon le ministre de l'Inté-
rieur Angel Acebes, l'opération
de samedi soir «a sûrement
évité d'autres attentats. Les ter-
roristes avaient prévu et
avaient tous les moyens d'en
perpétrer d'autres. Il y avait des
paquets (d'explosifs) déjà prêts
à servir. Le , noyau central de
ceux qui ont commis les actions
terroristes sont sous les verrous
ou sont morts dans le suicide
collectif [de samedi).» Quinze
personnes sont actuellement
sous les verrous pour leur par-
ticipations dans les attentats.

Toutefois, la forte explosion ne
fait pas les affaires des enquê-
teurs. Elle a sans doute détruit
certains indices qui auraient
pu se trouver dans la planque.

Encore un suspect
L'enquête se dirige désormais
vers le possible cinquième sus-
pect en fuite, vers les trois
Marocains encore vivants qui
font l'objet d'un mandat d'ar-
rêt international, ainsi que «sur
certains collaborateurs et sur
leurs connexions internationa-
les», a précisé Miguel Angel
Acebes.

Les médias ont révélé que
les terroristes avaient été repé-
rés lorsqu'ils avaient utilisé des
cartes de téléphone portables
prépayées, sans doute les car-
tes achetés par le magasin de
téléphonie Nuevo Siglo de
Jamal Zougam, un des auteurs
présumés de attentats actuel-
lement en prison.

Il reste aussi à savoir s'ils
ont d'autres planques prêtes à
être utilisées. L'appartement
de Leganes avait été loué en
février mais les suspects ne
l'avaient occupé qu'après les
attentats du 11 mars et la
découverte de la maison près
de Chinchon, à une trentaine
de kilomètres de Madrid, qui
avaient servi à préparer les
attentats.

Patrick FORT
«Libération»

Le Rwanda se souvient
Les autorités de Kigali lancent les commémorations officielles du génocide

Conférence internationale
à Kigali pour marquer le
lancement des commé-

morations officielles du
dixième anniversaire du géno-
cide rwandais. Survivants,
témoins étrangers, universitai-
res et chercheurs de tous les
pays se sont rassemblés hier
pour discuter des conséquen-
ces de cette tragédie et réflé-
chir aux moyens d'éviter
qu'elle ne se reproduise. Pen-
dant trois jours, et jusqu'au 7

avril, date officielle retenue par
Kigali pour marquer le début
de ces 100 jours de massacres
systématiques orchestrés pour
le pouvoir extrémiste hutu en
1994, les intervenants cher-
cheront aussi à réveiller les
consciences, à lutter contre
l'indifférence.

Du 6 avril 1994 à la victoire
des rebelles du Front patrioti-
que rwandais (FPR) en juillet,
quelque 800 000 personnes,
tutsis et hutus opposés aux

extrémistes, furent assassinées
au «Pays des Mille Collines».

«Nous sommes dix ans
après le génocide, et la p rise de
conscience dans le monde sur
ce qui s'est passé ici est extrême-
ment limitée», a déploré
Joseph Nsengimana, conseiller
du président Paul Kagame.

«Le monde avait dit 'p lus
jamais ça' après l'Holocauste,
mais depuis cette p hrase n'est
p lus qu'un slogan creux, parce
que le génocide rwandais s'est

PUBLICITÉ

déroulé sur les écrans de télévi-
sion du monde entier et per-
sonne n'est intervenu», a-t-il
ajouté, référence amère à l'at-
titude de la communauté
internationale à l'époque.

«Si le monde se rend compte
qu'un génocide peut avoir lieu,
et que le génocide est une réa-
lité, cela pourrait aider à en
éviter un autre», a ajouté M.
Nsengimana.

Rodrique Ngowi
AP

LEGISLATIVES EN INDONESIE

Un scrutin test
¦ Les Indonésiens se rendent
aux urnes aujourd'hui , pour
un scrutin législatif considéré
comme un test crucial de la
popularité de la présidente
Megawati Sukarnoputri, avant
les premières élections prési-
dentielles directes le 5 juillet: le
Golkar, l'ancien parti du dicta-
teur Suharto, semble bien
placé pour prendre l'avantage.

Ancienne machine politi-
que de Suharto pendant ses 32
années de règne, le Golkar
pourrait en effet remporter la
majorité des 550 sièges du Par-
lement, devant le Parti démo-

cratique indonésien de lutte
de Megawati.

Ce serait une mauvaise
nouvelle pour la présidente, au
pouvoir depuis cinq ans.

On s'attend à une forte par-
ticipation parmi les 147 mil-
lions d'électeurs inscrits (sur
un total de 210 millions d'ha-
bitants) , même si l'enthou-
siasme des premières élections
libres ayant suivi la chute du
dictateur Suharto, en 1999,
semble avoir cédé la place à
l'apathie

Slobodan Lekic
AP
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(cou! lofai de Fr. S'500.80)
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Achète cash voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-209032

A vendre

équipement de
salon de lavoir
composé de machines
à laver 5 kg. Tumbler
le tout marque Miele.
Poste d'encaissement.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
V 036-214682
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glàne 1.

036-214682

ord
WIEN PARIS LONDON

ra ¦ ¦ ta

omotion de paque

sur tout le sto

UTIQUE WOLFORD
rue du brand Pont

imny wagon 1.3 JLX urana vitara XL-/ a./ vb wagon Lt \ /  places) i-r. nu at
Fr. 19 990.-* Grand Vitara XL-7 2.7 V6 Wagon (5 places) Fr. 32 990

ACHÈTE
CASH
tous véhicules
japonais
et allemands.
Même accidentés
Kilométrage
sans importance.

Tél. 079 448 77 24
036-2151

CASH
Toyota et véh
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète tous
voitures, bu:
camionnette
kilométrage
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 4

036-21
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Une manifestation dégénère en fusillade meurtrière en Irak.

U

ne manifestation des
partisans de l'imam
extrémiste Mouq-
tada al-Sadr a dégé-
néré en fusillade hier

à Nadjaf , ville sainte des chii-
tes. Au moins 24 personnes
sont mortes - vingt Irakiens et
quatre soldats salvadoriens -
et plus de deux cents ont été
blessées dont neuf Salvado-
riens.

D'autres violences surve-
nues en Irak ont coûté la vie à
deux Marines américains dans
l'ouest du pays, à trois mem-
bres des forces de sécurité ira-
kiennes près de Bagdad et à
trois civils à Kirkouk. La mort
des Marines, dans la province
d'Anbar, porte à 600 le nombre
de soldats américains tués
depuis le début de l'invasion
de l'Irak.
Les Espagnols tirent
A Koufa, près de Nadjaf , tout a
commencé au cours d'une
manifestation de soutien au
jeune et charismatique Mouq-
tada al-Sadr, 30 ans, chef d'une
milice opposée à l'occupation,
l'Armée du Mahdi, et désor-
mais dans le collimateur des
Américains, qui ont fermé le
28 mars son journal, l'accusant
d'incitation à la violence
contre les forces de la coali-

Des milliers de partisans de l'ayatollah al-Sadr ont manifesté

tion. Quelque 5000 personnes
s'étaient rassemblées pour
marcher sur la caserne des
Espagnols, après avoir appris
l'arrestation de Mustapha al-
Yacoubi, bras droit d'al-Sadr.
L'homme est soupçonné du
meurtre d'Abdel-Madjid al-
Khoéï, un dignitaire chiite ren-
tré au pays après l'invasion

américano-britannique. Vingt-
cinq mandats d'arrestation ont
été émis dans le cadre de cette
affaire et il y a eu 13 arresta-
tions jusqu'à présent.

Selon le porte-parole du
contingent espagnol, des tirs
sont partis vers midi de la foule
rassemblée devant la caserne.
Espagnols et Salvadoriens,

PUBLICITÉ
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membres de la brigade inter-
nationale placée sous com-
mandement ibère, ont riposté,
les assaillants se regroupant
par la suite. Quatre Salvado-
riens et deux policiers irakiens
ont été tués, alors que neuf
Salvadoriens étaient blessés.

A Bagdad, au moins deux
personnes ont été blessées par

les tirs de semonce de la police
lors d'une autre manifestation
de partisans de l'imam, qui ont
également défilé dans le sud
du pays, à Bassorah. Dans
l'immense et misérable quar-
tier chiite de Sadr City, bastion
d'al-Sadr à Bagdad et qui porte
le nom de son père, la foule a
investi plusieurs commissa-
riats.

Puis le bureau d'al-Sadr a
publié un communiqué appe-
lant à l'arrêt des manifesta-
tions, précisant que le religieux
organiserait un sit-in à la mos-
quée de Koufa, d'où il lance
depuis des mois ses prêches
virulents.
Partisans en colère
La colère fait donc rage dans
les rangs des partisans du
jeune imam, depuis la ferme-
ture du journal «Al-Haouza».
Et, à l'heure où Washington
tente d'organiser le transfert
du pouvoir aux Irakiens d'ici à
juillet et compte, sur l'appui
des chiites, majoritaires , ces
troubles laissant craindre leur
radicalisation.

Les allusions à la violence
se font désormais plus précises
dans les discours d'al-Sadr: il
s'est qualifié vendredi de «bras
armé en Irak» du Hamas pales-
tinien et samedi, sa milice s'est

livrée à une démonstration de
force à Sadr City, dans laquelle
nombre d'hommes cagoules
portaient au front l'inscription
de «martyr». Eclipsé un temps
par l'essor de l'ayatollah Ali al-
Husseini al-Sistani comme
chef spirituel des chiites,
Mouqtada al-Sadr est entouré
de partisans organisés, loyaux,
disciplinés, très présents par
l'action sociale dans les quar-
tiers chiites. Et il bénéficie de
l'aura et du respect liés à la
personne de son père, haut
dignitaire religieux assassiné
en 1999, sans doute sur ordre
de Saddam Hussein.
L'administration s'étoffe
Au chapitre du transfert du
pouvoir, l'administrateur civil
Paul Bremer a annoncé hier la
nomination d'Ali Allaoui,
actuel ministre du Commerce,
au portefeuille de la Défense
nouvellement créé, soit dix
mois après la dissolution de la
totalité de l'appareil sécuritaire
du régime baasiste. Un Service
de renseignements irakien sera
par ailleurs confié à Moham-
med al-Chehouani, un ancien
officier de l'armée de l'Air
ayant fui l'Irak en 1990.

Khaled Mohammed
AP

Lire l'éditorial en page 2

http://www.new-astra.ch
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En traîneau au iarana oiora
Président du Musher Club Suisse, le Saviésan Pierre-Antoine Héritier a brillamment participé

à une course de chiens de traîneau de 300.kilomètres sans assistance.

B

ien sûr, il y a des check
points et aussi les
autres mushers. Si l'on
ne vous voit passer
dans un certain délai,

on lance les recherches. Mais s'il
n'y a pas d'accident, personne
n'a le droit de vous aider: vous
devez vous débrouiller entière-
ment seul, que ce soit pour
nourrir les chiens ou pour
réparer s'il y a de la casse.»

Pour la deuxième année de
suite, le Saviésan Pierre-
Antoine Héritier a participé,
avec dix de ses chiens, à une
course de 300 kilomètres sans
assistance dans la Dalarna,
une région de Suède située à
1000 mètres d'altitude à quel-
que 500 kilomètres à l'ouest de
Stockholm, où les conditions
climatiques sont comparables
à celles de la Laponie.

Au-dessus de 800 mètres,
les arbres ne poussent déjà
plus et la température peut
varier d'une heure à l'autre et
selon les endroits, en une suc-
cession de microclimats.
Aurore boréale
«Le but n'était pas de gagner
mais de vivre p leinement ma
passion et de réaliser une meil-
leure perfor mance que l'an der-
nier, ce que je crois avoir réussi
en arrivant 5e de ma catégorie
alors que neuf concurrents ont
dû abandonner», relève le
Saviésan. «Et pourtant, je me
suis trompé de chemin peu
après le départ, faisant des kilo-
mètres en p lus pour rejoindre la
piste. Pour ne rien arranger, j'ai
cassé mon traîneau: des pièces
en p lastique ont cédé à cause
du froid et j'ai dû réparer avec
de la f icelle et des bouts de bois.
Les premiers 100 kilomètres ont
été très p énibles parce que la
température s'était anormale-
ment réchauffée et la neige était
devenue très lourde. Or la nuit,
le thermomètre est brutalement
descendu à moins 10 degrés,
puis à moins 25. Heureuse-
ment, j'ai aussi eu la chance de
me trouver face à une aurore
boréale sublime qui emplissait
tout le ciel et qui a duré près de
trois heures.»
Le rêve du musher
«Si j'ai réalisé une bonne per-
formance, c'est que j'ai pris
l'option de ne pas dormir pen-
dant deux jours, malgré un
arrêt obligatoire de six heures
pour le repos des chiens. Je vou-
lais garder les idées claires pour
bien gérer tous les paramètres:
le musher a tendance à ne faire
attention qu'aux chiens et à
s'oublier, alors que pour lutter
contre le froid , il doit penser à

La course se déroulant sans assistance, le traîneau doit contenir tout le matériel nécessaire

fc. _ *ssma

Pierre-Antoine Héritier a participé, avec dix de ses chiens, à une course de 300 kil

boire et à s'alimenter.» Le froid
est un allié pour les chiens
mais peut être un ennemi pour
le musher s'il est mal géré.

De plus, réussir une course
comme celle-là repose aussi
sur une solide préparation
pour amener l'attelage à un
bon niveau et permettre au
musher d'être attentif tant à sa
propre forme qu'à celle des
chiens. Il faut planifier les
repas des chiens en fonction
du temps de course, voire les
masser pendant les pauses,
mais aussi tenir compte de
leur motivation à courir. C'est
le juste équilibre entre tous ces
paramètres qui permettra au
musher et à ses chiens de finir
la course dans de bonnes
conditions.
De 300 à...
1600 kilomètres?
Bien sûr, le rêve de tout mus-
her est de pouvoir faire un jour
des courses de 1600 kilomètres
comme la Yukon Quest entre le
Canada et l'Alaska, où les tem-
pératures descendent parfois
en dessous de moins 40. «Mais
en Europe, il n'existe pas de
courses longue distance per-

PRO SENECTUTE

Les aînés en vadrouille
¦ A la fin mai, Pro Senectute
Valais organise des vacances
accompagnées pour les
seniors qui n'arrivent plus à le
faire eux-mêmes ou qui hési-
tent à partir seuls. Du 24 au 30
mai , ils pourront profiter d'un
séjour en Italie, au bord du lac
de Viverone, encadrés par
deux accompagnatrices. Le
but de cette initiative est de
faciliter l'accès aux vacances

pour les aînés, de leur offrir un
cadre où ils se sentent en sécu-
rité, mais aussi d'éviter le repli
sur soi et la solitude en favori-
sant les liens entre les partici-
pants. «Chaque année, nous
accueillons une quinzaine de
participants et tous reviennent
enchantés de ces séjours, orga-
nisés chaque fois dans un lieu
différent» , souligne Florence
Salamin, animatrice responsa-

ble. «Dès leur retour, certains se
réinscrivent pour l'année sui-
vante et d'autres, venus seuls la
première fois, essayent d'entraî-
ner amis ou connaissances.» Ce
qui explique dix ans de succès.

PdM
Inscriptions jusqu'au 19 avril à Pro Senec-
tute Valais, rue des Tonneliers 7, 1950
Sion. Renseignements complémentaires
au 027 322 81 65.
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Les médicaments sont-ils tous dangereux? Réponse demain soir à l'hôpital de Malévoz

FESTIVAL DES MUSIQUES

Savièse sur son 31

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK Le paquet fiscal c'est
davantage de déductions
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E

st-il périlleux de se soi-
gner à petits ou grands
coups de pilules? Oui,
répond sans rougir Jac-
ques Diezi, professeur

de pharmacologie et toxicolo-
gie à l'Université de Lausanne.
Selon lui, «toute substance sur
le p lan p harmacologique com-
porte un risque». Il donnera
une conférence sur ce thème
demain soir à 19 heures, à l'hô-
pital de Malévoz.

Dans son livre «Les médi-
caments sont-ils (tous) dange-
reux?» paru aux éditions de
l'Hèbe, le Professeur Diezi
relève que la mise sur le mar-
ché d'un médicament est un
processus raffiné. La durée de
développement d'une molé-
cule varie entre cinq et douze
ans, avec des tests in vitro et in
vivo, lesquels feront intervenir
une foule d'animaux, en majo-
rité des rongeurs. Sur 5000
produits candidats, un seul
médicament sera commercia-
lisé.

Auparavant, ce «cham- 
^pion» aura franchi les haies

des études dites cliniques, se
menées sur l'homme, pour cl
mesurer l'efficacité et la toxi- la
cité de la molécule active. Au qi
mieux, quelques milliers de pi
patients passeront ainsi sous la ra
loupe des testeurs. Parfois m
beaucoup moins, lorsque l'on à
est en présence d'une maladie ni
rare. cl

Malgré cette batterie de ci
fusibles, les médicaments que CE
les autorités sanitaires doivent
retirer subitement du marché m
pour cause d'effets indésira- D
blés sévères, voire mortels, d<

¦ PUBLICITÉ

Les médicaments que les autorités sanitaires doivent retirer subitement du marché pour cause
d'effets indésirables sévères, voire mortels, sont affaire courante. keystone

sont affaire courante et tou-
chent même les plus grands
laboratoires. Pourquoi? Parce
qu'en la matière, le seul test
permettant de révéler le réel
rapport bénéfice/risque d'un
médicament doit être conduit
à l'échelle 1:1, sur des centai-
nes de milliers de malades. En
clair, il faut d'abord commer-
cialiser, puis voir si ça passe ou
ça casse!

Qu'en est-il du côté des
médecines «douces»? Le Pr
Diezi estime qu'il s'agit là aussi
de ne point baisser la garde. En

Suisse, une préparation phyto-
thérapeutique à base de kava a
été bannie du marché après
avoir causé plusieurs défaillan-
ces du foie, dont une au moins
s'est soldée par une transplan-
tation. Quant aux préparations
homéopathiques, vu l'absence
de tests à grande échelle, leur
efficacité se mesure indivi-
duellement: ce qui marche
pour le voisin X ne se vérifie
pas forcément chez la voisine
Y.

Du côté de la science
«dure», les généticiens promet-

¦ Savièse et l'Echo du Prabé
accueilleront du 21 au 23 mai
le 57e festival des musiques du
Valais central qui regroupe
onze fanfares.

La société profitera de cette
occasion pour montrer son
nouveau costume bleu per-
venche.

Mais, avant ce grand ren-
dez-vous, le comité de la fédé-
ration, présidé par Sandy
Monnet, est allé à la rencontre
des organisateurs pour une
visite des sites. Après la pré-
sentation du programme, la
délégation s'est rendue à la
salle de spectacle Le Baladin, à
celle des concerts, sur le par-
cours du cortège et à l'espace
réservé à la réception officielle.
«Je suis p leinement satisfait de
la p lanification de cette fête. Je
suis persuadé de la réussite de
ce festival», a commenté Sandy
Monnet. «Les Saviésans vont
introduire une nouveauté: le

tent de tailler à chacun des
médicaments sur mesure dans
un avenir plus ou moins pro-
che. Parfait. Demeurera pour-
tant une lourde hypothèque
sur la table de ce meilleur des
mondes: une personne sur
deux ne se conforme pas à la
prescription de son médecin,
ni dans la durée, ni dans le
rythme, ni dans la quantité des
gélules à ingérer!

Bernard-Olivier Schneider
Conférences de Malévoz, mardi 6 avril,

concert en salle pour les sociétés
qui le souhaitent. C'est tout à
l 'honneur de l'art musical!»

Mode et musique
A l'issue de cette visite, Sté-
phane Varone, président du
CO, a dévoilé les points forts
de ce rassemblement. Le pro-
gramme débutera vendredi 21
mai par une présentation du
millésime 2003 des produc-
teurs de la région ainsi que par
une animation gourmande des
produits du terroir. Samedi 22
mai, le concours des jeunes
solistes se déroulera toute la
journée.

En soirée, le concert du
Brass Band 13-Etoiles sera
suivi d'un défilé de mode, en
tenue sportive et affriolante.
Quant au dimanche 23, l'Echo
du Prabé recevra les sociétés
invitées. Son nouvel uniforme
sera béni lors de la partie offi-
cielle.

Charly-G. Arbellay
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Paquet fiscal Aujourd'hui I
CL

Frais de garde par enfant 7 OOO.- max. O.- ss
Famille monoparentale 5 500.- max. O.- I

(3% du revenu)
Personne seule 11 OOO.- 0.-
Par enfant 9 300.- 5 600.- !

. Ëo
A cela s'ajoute la déduction complète des primes d'assurance maladie |
(prime moyenne cantonale) I

Venez maintenant l'essayer chez votre partenaire Fiat:

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00,
WWW.champsec.ch
Bex: Garage du Rhône SA, 024/463 22 44 • Collombey: Garage
Alizé SA, 024/473 74 64, www.garage-alize.ch • Martigny: Centre
Auto, 027/722 10 28 • Roche: Garage Atlantic SA, 021/960 47 57.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58,
WWW.petitlac.ch • Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87 •
Susten: Garage Susten, R. Meichtry, 027/473 25 18.

ue

Sylvie et ses
enfants Marc et
Julie
Famille monoparentale

\

http://www.baissedimpots.ch
http://WWW.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://WWW.petitlac.ch
http://www.fiat.ch


lorenoz remplace -Loutaz
Rencontre avec Didier Torelloz, le nouveau président du PDC du district de Saint-Maurice.

Qui nous parle de son prédécesseur, de la place des femmes en politique, et du rôle du PDC.

D

idier Torelloz, né en
1961, entrepreneur à
Massongex, marié et
père de quatre
enfants, est le nou-

veau président du PDC du dis-
trict de Saint-Maurice.
Nommé ce week-end lors
d'une assemblée générale
organisée dans le chef-lieu, il
remplace Raphy Coutaz,
appelé depuis peu à conduire
le parti au niveau cantonal.
Nous avons rencontré ce jeune
politicien. Jeune à double titre.

Didier Torelloz arrive à la
tête du district à la veille des
élections communales, et sur-
tout, à une année de la même
échéance pour le Grand
Conseil. Comment envisage-
t-il ce défi, lui qui avoue s'être
découvert tardivement une
vocation politique?

«J 'ai p longé dans le bain de
la politique il y a sept ou huit
ans seulement. Evidemment, la
tâche sera conséquente cet
automne et cet hiver. Le pro-
blème majeur sera, bien
entendu, comme dans les
autres partis, de trouver des
candidats ayant le prof il et les
compétences nécessaires. Car
ceux qui répondent à ces deux

Nouveau président du district, Didier Torelloz succède à Raphy Coutaz, nouveau président canto-
nal, le nouvelliste

critères sont souvent déjà très
occupés ailleurs par d'autres
responsabilités.»
Coutaz et Duc
Lorsque l'on demande au nou-
veau président du district de

commenter la nomination de
son prédécesseur agaunois à la
tête du PDC valaisan et de dire
s'il y voit un signe d'ouverture,
Didier Torelloz répond: «Je ne
pense pas qu'il faille parler
d'ouverture. Cette dernière a

déjà eu lieu avec l'ancien prési-
dent, lorsque le PDC est devenu
un parti de membres. Il n'en
demeure pas moins que Raphy
Coutaz possède un prof il, une
culture chablaisienne qui amè-
nera quelque chose de différent

au niveau cantonal. Il est cer-
tain que l'Agaunois n'a pas la
même personnalité qu'Eddy
Duc.»
Les femmes •
Didier Torelloz estime-t-il lui
aussi qu'un sérieux effort doit
être réalisé pour améliorer la
représentativité des femmes
en politique? «Si une femme se
présente pour la présidence du
district, je lui cède immédiate-
ment la p lace! Je ne crois pour-
tant pas que ce soit un pro-
blème d'égalité. Il me semble
par contre très clair que c'est à
nous, les hommes, de nous
pousser un peu pour leur faire
une p lace aux postes-clés, et
pas uniquement en politique.
Si nous y parvenons, le monde
ne s'en portera que mieux.»
C comme chrétien
Comment Didier Torelloz envi-
sage-t-il le renouveau du PDC?
Par un décentrage vers la
droite? «Si nous sommes capa-
bles de nous retrouver sur les
valeurs qui sont les nôtres, c'est-
à-dire, pour moi et beaucoup
d'autres les valeurs chrétiennes,
je ne crois pas que nous aurons
des problèmes pour nous repro-

f iler.» Et l'entrepreneur de
Massongex d'ajouter: «Finale-
ment, nos chevaux de bataille,
qui sont la famille et les PME,
ne sont pas forcément des pro-
blèmes qui se traitent en termes
de gauche ou de droite.» Didier
Torelloz a-t-il l'impression que
le parti a oublié pendant un
certain temps les PME? «J 'ai le
sentiment que le PDC en a fait
un élément de son programme.
Mais pour passer aux actes, il a
manqué d'un peu de constance
et de détermination.»

Ajoutons que le comité du
district de Saint-Maurice
compte dans ses rangs Sté-
phane Jordan de Collonges,
David Jacquier de Salvan,
Bénédicte Revaz de Finhaut et
Gérard Lugon d'Evionnaz. Ven-
dredi, la très nombreuse assis-
tance a pu entendre trois ora-
teurs. Le conseiller national
Christophe Darbellay a pré-
senté les enjeux des prochai-
nes votations fédérales. Le tour
d'horizon des activités et pro-
jets du Grand Conseil fut l'apa-
nage du député Olivier Borgeat
et du président du législatif
valaisan, Jean-Paul Duroux.

Gilles Berreau

Vent de reprise sur la Neuwa
Record de visiteurs au salon automobile de Viège. Des visiteurs qui ont envie de changer de voiture

1 Le Di-em er sa on automobile ^  ̂** ¦ -i— - —.-»- _
Le 

comité du salon de l'au-
tomobile de Viège, Leon-
hard Guntern, Edrnund

Sterren et Bea Zenhausern,
avaient prédit que cette
Neuwa 2004 serait celle de la
reprise. C'est également le
salon des 25 ans. Un quart de
siècle qui pourrait bien deve-
nir jubilatoire.

En effet , les 18 garagistes et
les 80 modèles exposés ont
reçu beaucoup plus de visi-
teurs qu'il y a un an. «Hier
après-midi (samedi n.d.Lr.)
nous n'avons pas connu d'in-
terruption», commentait Bea
Zenhausern. «Les autres
années, les exposants nous
répétaient toujours qu'il y avait
eu un creux entre 17 et 19 heu-
res.»

Idem pour le dimanche
matin. Avant, le public arrivait
à partir de 13 heures. Cette
année, il est arrivé dès l'ouver-
ture à 11 heures. Et à midi, la
halle était pleine.

Les exposants remarquent
que la clientèle est plus inté-
ressée et qu'elle a davantage
envie d'acheter.

C'est notamment le com-
mentaire de Max Brigger du
Garage Central de Gràchen.

Ambiance au salon de l'automobile de Viège, dimanche

Lui a déjà vendu deux voitures,
chose qu'il n'avait jamais réali-
sée en 7 participations à la
Neuwa.
Et que le meilleur gagne!
Selon le comité l'ambiance
s'est grandement améliorée au
sein des exposants, ces derniè-
res années. Il en est né une
sorte d'esprit de corps. Les
garagistes haut-valaisans font
cause commune devant la

baisse des ventes. Par exemple,
Mercedes est un exposant
fidèle, présent depuis 25 ans à
la Neuwa. Mais une autre mar-
que de prestige préfère organi-
ser son exposition seule dans
son coin. Ce qui, du point de
vue d'un garagiste représen-
tant une marque moyenne, est
une erreur. Car ce faisant, on
se limite à la clientèle exis-
tante. Sans oublier qu'une
exposition privée attirera

PUBLICITÉ

Après la Crise, le Salon Maintenant, tout cela n'a plus
. . .. .. _ _ i  . L.I. auère d'imoortance. La Neuwa

viégeois (Neuwa) était advenu à la v'ent de frf nc™r son 
f

art de sie"

suite des deux crises pétrolières de et elle ' a franchl dans une

qui avaient ébranlé les années ambiance de reprise.
1970 Car les exposants sentent une
Une équipe courageuse, avec la nette différence par rapport à l'an-
participation du publiciste Josef née Passée' Quant les 9ens croient

Salzmann, avait alors décidé de en l'avenir et qu'ils craignent
relever le défi. La réputation de moi"15 Pour ŝ \obs- ils
l'automobile avait été s'achètent une nouvelle voiture,
sérieusement écornée, on allait Durant les deux ou trois années de
donc créer un petit salon pour le vaches maigres précédentes, ils
Haut-Valais. 'avaient toujours reculé cet inves-
Au début, l'exposition n'avait pas tissement.
le droit de s'appeler «salon», pour En ce printemps 2004 et face aux
ne pas faire de l'ombre à Genève, belles et rutilantes berlines expo-
qui démarrait à l'époque. sées à Viège, l'appétit est revenu.

beaucoup moins de monde.
Pour cet autre exposant d'un
modèle japonais, le principal
souci n'est pas de vendre des
voitures directement sur le
stand, mais bien d'avoir le plus
de contacts possible avec sa
clientèle, ancienne ou nou-
velle: «Une année, je m'étais
f ixé comme objectif de vendre
des voitures. J 'en ai vendu une
et cela m'a p ris trois heures.
Durant ce temps, une vingtaine

de clients me sont passes
devant sans que je puisse m'oc-
cuper d'eux. Alors maintenant,
la vente n'est pas prioritaire. Je
retrouverai mes clients p lus
tard.»

La Neuwa 2004 marche si
bien que certains garagistes
réclament déjà plus de mètres
carrés pour l'année prochaine.
Le comité avisera, car la Litter-
nahalle n'est pas extensible.

Pascal Claivaz
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CAISSE DE PENSION

Offensive
socialiste
¦ L'affaire de la caisse de pen-
sion et de retraite des ensei-
gnants (CPiEP) n'a pas fini de
faire couler encre et salive.
Emu de voir le Valais «une fois
de p lus éclaboussé par un scan-
dale politico-économique» , le
groupe socialiste du Valais
romand va ainsi profiter de la
prochaine session du Grand
Conseil qui s'ouvre demain
mardi pour demander la mise
sur pied d'une commission
d'enquête parlementaire. Pour
le Parti socialiste, «il n 'est pas
concevable de régler une nou-
velle fois l'addition sans que
toute la lumière ait été faite sur
cet objet». Pour la gauche valai-
sanne, la constitution d'une
telle commission peut permet-
tre d'établir clairement les
éventuelles responsabilités au
sein de l'exécutif. «A nos yeux,
ladite CEP devrait en particu-
lier s 'attacher à la manière
dont se sont déroulées les nomi-
nations des représentants du
Conseil d'Etat auprès de la
CRPE ainsi qu 'à l'analyse de
leur diligence dans leur devoir
de surveillance.» Le PS sou-
haite également que la future
CEP se penche sur l'attitude
du DECS.

Pascal Guex



14 panneaux à renauete
Le musée ouvert du «Patrimoine Champérolain» sera inauguré le 19 juin en pleine rue!

P

our célébrer ses dix
ans, la fondation du
«Patrimoine Champé-
rolain» a édité une
bande dessinée,

signée Cosey et Fabrice Clé-
ment, qui retrace l'histoire de
Champéry au XVÏÏIe siècle.
Mais la fondation a aussi com-
mandé 14 panneaux qui pré-
senteront cette BD tout au
long de la Grand-Rue. Mesu-
rant un mètre par 70 centimè-
tres, chaque panneau propose
la BD sur sa partie gauche et à
droite un texte sur l'histoire
champérolaine, abordée sous
différents thèmes. Ceux-ci trai-
teront aussi bien de l'habitat,
de l'émigration, que des tra-
vaux, du tourisme ou encore
du service étranger, etc.
Sans mur,
ni porte
Ces panneaux viennent de
passer à l'enquête publique. Et
on les trouvera dès le 19 juin et
à titre définitif sur des bâti-
ments comme le Café du Cen-
tre, l'Hôtel Suisse, la maison de
commune. A cette occasion,
une grande fête inaugurale
impliquera les écoliers. Coût
de ce musée à ciel ouvert et de
la BD: 177 000 francs financés

Blanche Beney et Juan De Araujo
contre la maison de commune.

par plusieurs des sponsors pri-
vés et publics. Cette présenta-
tion se fait donc sous la forme
d'un musée ouvert, sans mur,
ni porte. A côté de textes docu-
mentés, le visiteur de la station
sera donc emmené dans l'his-
toire imagée d'un mystérieux
personnage qui, vers 1860,
séjourne au prestigieux Hôtel

présentent une maquette en noir et blanc d'un panneau prévu

de la Dent-du-Midi, alors que
se creusent les Galeries
Défago. Tous les textes sont en
français. Les touristes trouve-
ront des traductions en anglais
et allemand sur feuille volante
à l'office du tourisme.

Forte de 100 membres, la
fondation du «Patrimoine
Champérolain» a tenu récem-

le nouvelliste

ment ses assises annuelles.
Parmi les projets ou idées en
cours, citons une éventuelle
exposition d'anciens bans. Par
le passé, une quantité énorme
de ces publications ont existé.
Elles traduisent la vie de la
commune et sont aussi sa
mémoire. On y apprend beau-
coup de choses sur les réalisa-

tions, mais aussi les gens. Ces
documents ont été conservés
et pourraient fort bien être
présentés au public. Autre idée
d'exposition, celle de costu-
mes anciens originaux.

On le voit la fondation
champérolaine ne manque
pas de dynamisme. Elle cher-
che d'ailleurs toujours de vieux

documents (photos, objets). Le
Patrimoine Champérolain pro-
pose aux personnes qui en
détiendraient de le contacter,
afin que des copies puissent
être réalisées. Et que soit légué
ainsi un témoignage aussi
riche que possible aux généra-
tions futures.

Gilles Berreau

OLLON
Accident
de quad
Un grave accident de la circu-
lation a eu lieu ce week-end à
Ollon. Il s'agit d'une première
pour la région avec le genre de
véhicule impliqué. L'accident a
eu lieu samedi vers 16 heures,
au lieu-dit Condémine, sur la
route secondaire entre Bex et
Vîlly. Un conducteur vaudois a,
pour une raison encore indé-
terminée, perdu la maîtrise de
son quad (quadricycle à
moteur), alors qu'il circulait de
Bex en direction de Villy. Griè-
vement blessé, l'homme a été
héliporté sur le CHUV à Lau-
sanne, dans un état grave,
indique la polie cantonale vau-
doise.

Une-enquête a été ouverte
par le juge d'instruction de
service. C/GB

AUTOROUTE A9
Voiture
dans un talus
¦ Un grave accident de la cir-
culation est survenu hier entre
3 et 8 heures du matin sur l'au-
toroute A9, entre les jonctions
de Bex et Saint-Triphon. Un
automobiliste valaisan, seul à
bord de sa machine, circulait
en direction de Lausanne.
Pour une raison indéterminée
il a roulé quelques mètres sur
la berme centrale avant de
perdre la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier a traversé les
voies de circulation et heurté le
sommet de la glissière de sécu-
rité avant de s'écraser sur un
chemin vicinal. Après plu-
sieurs tonneaux, la voiture
s'est immobilisée en contrebas
d'un talus. Lors de cette
embardée, le conducteur a été
éjecté de l'habitacle, hors de
vue. Ce n'est qu'à 8 heures
qu'il fut remarqué par des pas-
sants. L'automobiliste, griève-
ment blessé, a été héliporté au
CHUV à Lausanne, par un
hélicoptère de la REGA. Une
enquête a été ouverte par le
juge d'instruction de service.

C

Intearer avec le rafroball
Sport Handicap Monthey Chablais soutient le développement de ce nouveau sport

L

'association Sport Handi-
cap Chablais met actuelle-
ment l'accent sur une nou-

velle discipline sportive fort
intéressante, le rafroball.

«Ce sport mérite d'être déve-
loppé, car il est idéal en matière
d'intégration», indique Denis
Maret, président de cette asso-
ciation qui a tenu ses assises
annuelles vendredi chez
Soluna à Monthey.

Entre basketball
et handball
«En salle, seuls les paraplégi-
ques peuvent jouer au basket.
Un non-voyant comme moi ne
le peut pas. Le handicapé men-
tal y rencontrera des difficul-
tés», ajoute Denis Maret. «Le
rafroball, mélange de basket et
de handball, permet cette inté-
gration car chaque handicap
bénéficie d'un bénéfice physi-
que. Si le ballon m'est envoyé,

Avec le Rafrobal, tout le monde joue avec les mêmes chances, wc

qu il me touche mais que je ne
le rattrape pas, on arrête le jeu
et me donne le ballon. Cela
vaut aussi pour un hémiplégi-
que qui ne peut pas utiliser sa
main gauche. Et ainsi de suite.
Ainsi, une équipe peut être
composée de personnes aux
handicaps for t  différents, c'est

le seul sport qui propose cela.»
Actuellement, le rafroball
compte des équipes à Sierre et
Monthey.

«Nous voulons que des
équipes naissent un peu par-
tout. Aussi, notre responsable
du rafroball, Claude Coudray, a
pris contact avec les organisa-

teurs du FOJE 2005 pour étu-
dier l 'éventualité de l'organisa-
tion d'un tournoi de démons-
tration en parallèle de cette
manifestation olympique.
L 'idée a même été lancée de
faire venir une f lamme olympi-
que de Lausanne à Monthey,
portée par des joueurs de rafro-

ball.» Ajoutons que lors de
cette assemblée, Denis Maret a
annoncé qu'il quitterait la pré-
sidence dans une année. Mais
le comité a déjà enregistré un
changement. Claude Coudray,
des Evouettes, remplace Ber-
nard Morisod. GB

Finale super sympa aux Crosets
Une course de luge pour la dernière épreuve du premier Challenge Champéry - Val-d'llliez.

D

ans une ambiance festive
et animée, plus de 70
personnes ont participé

samedi en fin d'après-midi à la
dernière manche du tout pre-
mier Challenge Champéry-
Val-d'Illiez. Il s'agissait d'une
course de luge. A noter qu'une
dizaine de luges à foin ont
égayé la manifestation. La
neige très molle a rendu la des-
cente particulièrement diffi-
cile. Mais, le parcours était de
toute beauté grâce à l'utilisa-
tion des infrastructures du
snowpark et d'une combe
naturelle.

Cette dernière épreuve fai
sait partie des cinq événe
ments du challenge. La partici-
pation à quatre épreuves était Une dizaine de luges à foin se sont jointes à la manifestation
obligatoire pour figurer au samedi. benjamin bianc

classement final. Quatre, car le
derby de Chavanette prévu en
février avait été annulé. Mais la
diversité était pourtant au ren-
dez-vous pour ce premier
challenge organisé par le ges-
tionnaire d'événements des
Portes-du-Soleil, Jean-Christo-
phe Guinchard.

En effet , il y eu tout d'abord
une course de karting aux Cro-
sets. Puis une épreuve de VIT
au BikePark de Champéry.
Tranchant avec l'aspect sportif
du challenge, Val-d'llliez avait
servi de cadre en octobre à une
épreuve artistique, le Val-d'Isti-
que. Il s'agissait de construire
une œuvre d'art à partir de
matériel de récupération.

Ajoutons que les vain-
queurs de ce challenge ont été

récompensés par une semaine
aux frais de la princesse aux
Portes-du-Soleil, avec loge-
ment et abonnements de ski.

Le classement final
Les quatre équipes ayant parti-
cipé aux quatre épreuves du
challenge sont: «Tamoil», qui
remporte cette première édi-
tion avec 334 points, devant
«Champéry Tourisme» avec
262 points, «Les 3 fantasti-
ques» (170) et «Fouines 2»
(167) . Les organisateurs
devraient mettre sur pied une
nouvelle édition, mais rema-
niée, de ce challenge. En effet ,
certaines épreuves, notam-
ment celle artistique, n'ont pas
rencontré le succès espéré.

GB



Accros de rock n roi I
Amis dans la vie et couple sur scène, Cristel Lattion et Grégory Ammann partagent la même

passion pour le rock acrobatique. Une aventure qui dure depuis onze ans à Martigny-Croix.

C

'est Grégory qui dirige
quand nous dansons,
moi je mène le bal en
dehors...» Joli brin de
fille au caractère bien

trempé, Cristel Lattion voue
depuis 1993 une passion
débordante au rock'n'roll qui la
rend intarissable: «J 'avais 6 ans
quand j 'ai commencé le rock
acrobatique. Tout comme Gré-
gory. Mais nous n'avons pas
tout de suite dansé ensemble.
Un jour, il m'a appelée pour
que je devienne sa partenaire.
Nous avions 7 ans et depuis on
ne s'est plus quitté.»
Une question de feeling
Membres de 1 Ecole de
rock'n'roll acrobatique de
Michel et Denise Colliard à
Martigny, Cristel et Grégory
dansent ensemble 'depuis 11
ans: «Nous sommes le p lus
ancien coup le du club!», s'ex-
clame le jeune danseur tout en
lançant un regard complice à
sa compagne: «Depuis le
temps, une véritable entente
s'est créée entre nous. Nous
sommes des «meilleurs amis»
comme on dit». Une complicité
nécessaire pour «bien danser»:
«Parfois on mélange les cou-
ples. On sent tout de suite que
ça ne colle pas. On est trop
habitué à notre partenaire... il y
a la manière de tenir la main
de l'autre et le regard surtout:
avec Grégory, un coup d'ceil et
je sais ce qu'il faut faire!» Il faut
dire qu'à la voir voler dans les
airs, on comprend qu'il faut
avoir une bonne dose de

Et hop, une acrobatie! En une seconde, Cristel se retrouve sur les
épaules de Grégory, aussi à l'aise que sur terre... ie nouvelliste
confiance en son compa-
gnon...

«Dès qu'il a commencé à
danser à 6 ans, tout le monde
s'est rendu compte de son
talent: il savait tout faire! Il suf-
f isait qu'on lui montre pour
qu'il sache le pas, la f igure ou
l'attitude à avoir.» Cristel ne
tarit pas d'éloges quand il
s'agit de décrire la «classe» de
Grégory: «C'esf simple, il a la

danse dans le sang!» Quelque
peu gêné par l'enthousiasme
de sa partenaire, Grégory émet
quelques réserves: «Il ne faut
pas exagérer, je n'ai p lus la sou-
p lesse et la légèreté d'antan!» A
19 ans, le Comberain possède
toutefois une capacité extraor-
dinaire à s'adapter à toutes
sortes de rythmes: «J 'adore le
hip hop et la salsa.» De son
côté, Cristel apprécie surtout

se produire devant le public: Evidemment! comme c'est assez
«Je pourrais être en perma- p hysique, ça maintient. Faut y
nence sur scène! C'est magi- penser, même à notre âge!»
que... Continuer le rock'n'roll? Romy Moret

Un cœur grand comme ça
Trois institutions ont bénéficié de la générosité des élèves de l'Ecole de commerce de Martigny

DAYS

Vendredi dernier, les élèves
qui suivent la filière de
l'école degré diplôme

(EDD) de l'Ecole de commerce
de Martigny ont remis 900
francs à chacune des trois ins-
titutions qu'ils avaient choisi
d'honorer: le foyer Valais de
Cœur à Sion et Sierre, l'Asso-
ciation Chez Paou à Saxon et

par les élèves eux-mêmes, par ^̂ ^~- * ! -̂ ~̂̂ ^̂ ™*̂ w"i—i «n™* !¦¦ ¦̂ k\Wu
le biais de ventes de gâteaux Les élèves de la filière EDD de l'Ecole de commerce de Martigny
lors des nocturnes, mais égale- ont remis un chèque de 900 francs aux pensionnaires du foyer
ment en milieu scolaire, à l'oc- Valais de Cœur à Sion et Sierre. ie nouvelliste

AMILY
www.dtroen.ch I ¦«"«»,
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casion de la journée des
parents notamment.
Journée
d'ateliers
La remise des chèques a eu
lieu dans le cadre d'une «jour-
née-ateliers» organisée dans sa
totalité par les élèves de
deuxième année EDD.

Dans un premier temps, les
élèves ont présenté à ceux de
première année les projets qui
les ont occupés durant l'année
scolaire, pour ensuite laisser la
place à des intervenants des

domaines «santé-social», dans
le but de faire connaître leur
institution ou leur métier.
«Cette expérience leur permet
de se confronter à l'organisa-
tion d'une manifestation» ,
explique le responsable de la
filière , Cédric Bonnébault.
«Outre la préparation de la
présentation aux autres élèves,
ils sont impliqués dans le
contact avec les instituions, la
répartition des choix des élèves
pour les ateliers, ainsi que l'as-
pect logistique.»

•Offres valables du 1er au 30 avril 2004. Prime Family Daya valable pour familles avec 1 à 4 enfants jusqu'à 18 ans. Exemple: Xsara Picasso 2.01-16V autom. SX, 137 ch, 5 portes, Fr. 33'600.-, prime Family Days de base: Fr. 6'000.- plus Fr. 500.- par enfant Prime maximale: Fr. S'OOO.-. Exemple: C8 2.21-16V SX, 160 ch, 5 portes, Fr. 43'170.-, prime
Family Days de base: Fr. T'000.- plus Fr. 500.- par enfant. Prime maximale: Fr. 9'OOQ.-. Exemple: C5 break 2.0I-16V autom., Exclusive, 138 ch, 5 portes, Fr. 46700.-, prime Family Days de base de Fr. 7'000.- plus Fr. 500.- par enfant Prime maximale: Fr. 9'DOO.-. Offre Family Days cumulable avec une prime de reprise de Fr. 2'000.- sur le modèle men-
tionné. Exemple: C2 1.41 SensoDrlve, 75 ch, 3 portes, Fr. 20TJ10.-, prime do Fr. 2'500.-. Prime de base pour version hors SensoDrlve: Fr. 1'400.- . Exemple: C21.11 SX, 61 ch, 3 portes, Fr. 18'800.-, prime de base de Fr. 1'400.-. Exemple: C3 1.6I-16V SensoDrlve, 110 ch, 5 portes, Fr. 24'060.-, prime de Fr. 2'500.-. Prime de base pour version hors
SensoOrtve: Fr. 1700.- (sauf sur prix gelé). Exemple: C31.41 SX, 75 ch, 5 portes, Fr. 19'190.-, prime de base de Fr. 1700.-. Exemple: C3 Pluriel 1.61-16V SensoDrlve, 110 ch, 3 portes, Fr. 28'800.- prix net, prime de Fr. 2'500.-. Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tel. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Nettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

ORSIÈRES
L'espoir au bout
des baskets
¦ L'ERVEO, les écoles primai-
res et enfantines de Sembran-
cher, Orsières et Bourg Saint-
Pierre, avec Terre des
hommes-Valais organiseront
une marche de l'espoir le mer-
credi 7 avril prochain , de 13 h
30 à 15 h 30. Elle permettra de
soutenir l'action de «la Mai-
son» en faveur des enfants
malades, malformés, meurtris,
qui y sont accueillis.

Les participants marche-
ront un maximum de kilomè-
tres dans le but de récolter des
fonds qui contribueront au
voyage vers la vie des enfants
accueillis à Massongex. Juste
avant les vacances de Pâques,
petits et grands donneront la
pleine mesure de leur enthou-
siasme pour venir en aide à
des enfants atteints dans leur
santé. Mais avant de s'élancer
sur les parcours proposés, cha-
cun aura cherché, dans son
entourage, des marraines et
des parrains d'accord de verser
une certaine somme par kilo-
mètre parcouru. A l'issue de la
marche elle-même, munis de
leur passeport prouvant la dis-
tance accomplie, les partici-
pants retourneront vers leurs
marraines et parrains pour
récolter l'argent promis. La
somme finale sera entièrement
remise à Terre des hommes.

La marche de l'espoir offre
aux enfants et aux jeunes de la
région l'occasion de découvrir
une réalité différente de la leur
et de s'engager personnelle-
ment pour aider d'autres
enfants touchés dans leur
santé et leur existence quoti-
dienne. C
Renseignements au 027 783 27 12 ou
783 25 56.

M MARTIGNY
Réunion «papa-contact»
Le Mouvement de la condition
paternelle Vaud-Valais organise
une réunion «papa-contact»
pour soutenir les pères qui s'en-
gagent dans l'éducation de leurs
enfants. Elle aura lieu tout les
premiers lundis du mois à l'Hôtel
Grand-Quai, rue du Simplon 33,
à Martigny. La première réunion
est prévue aujourd'hui à 20 h.

¦ MARTIGNY
Expo Albert Anker
Une visite commentée de l'exposi-
tion Albert Anker par Antoinette de
Wolff à la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny aura lieu le
mercredi 7 avril à 20 h. L'expo-
sition est ouverte tous les jours de
10 à 18 h jusqu'au 23 mai.
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À VENDRE À CORIN s/Sierre

appartement 372 pièces

grande terrasse, vue imprenable,
très ensoleille et tranquille,

place de parc, surface env. 80 m2.

Charges d'immeuble modérées.

Renseignements tél. 079 587 54 17.
036-214875

A vendre à Sion
vieille ville
(rue de Lausanne 2)
surface
de 354 m2
au 1 er étage. A rénover.
Possibilité local commer-
cial de 31 m'au rez-de-
chaussée. 036-213821

BOUVERET
Unique!
Au bord
d'un lac privé

Belles parcelles
équipées
de 600 à 1000 m!

Dès Fr. 160.—, le m!.

Renseignements
Tél. 079 610 95 19.

036-216280

Fondation pour
enfants de la rue

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

Sharp GX30
Préconfiguré pour Vodafone live '

gré
¦ Possibilité d'enregistrer, visionner et envoyt

des vidéos
¦ Lecteur MP3
¦ SD-Memorycard de 8 Mo
¦ 5AR 0.37 (W/kgï

l%\ %

Sony Ericsson Z600
Préconfiguré pour Vodafone livel

m Poids 106 g
¦ Ecran 65 000 couleurs
¦ Tribande, infrarouge, Bluetooth, USB
¦ Sonneries polyphoniques 32 voix
¦ SAR0.16(W/kg)

suf iftcpî  | H
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Formations
Informatique

Perfectionnez vos connaissances informatique en
participant à nos cours donnés par des chargés
de cours professionnels et certifiés :

Bureautique (certifications U-CH et Microsoft)
Windows - Word - Excel - Powerpoint (dès avril 2004)
Formations sur mesure

E-Learning
Une formation individuelle adaptée à vos besoins,
accessible en ligne, sans contrainte de lieu ni de temps !

Diplôme Utilisateur en informatique SIZ
Cours en soirée : du 3 mai 2004 au 13 novembre 2004

Multimedia
Photographie numérique-Acrobat 6 - Macromedia Flash

Certificat Webpublisher Virgile
Cours en journée : du 19 avril 2004 au 2 juillet 2004
Cours en soirée : du 11 mai au 4 décembre 2004

Diplôme Webmaster Virgile et/ou SIZ
Cours en journée : du 17 mai au 26 novembre 2004

Technique
Diplôme PC/LAN Supporter SIZ
Cours en journée : du 21 juin au 29 novembre 2004
Cours en soirée : de novembre 2004 à décembre 2005

Informatique de gestion
Systèmes de sécurité pour réseau informatique
Cours en journée : du 23 août au 9 novembre 2004

Brevet fédéral d'informaticien l-CH
Cours en soirée : du printemps 2004 au printemps 2006

Diplôme fédéral d'informaticien l-CH ^
Cours en soirée : du 20 août 2004 au printemps 2006
Une séance d'information publique aura lieu le 19 avril
2004 à 19h00 chez Virgile Formation, Quai Maria-Belgia
18,Vevey

Commandez dès aujourd'hui notre nouveau catalogue !
Virgile Formation tel 021 921 19 62 www.virgile.ch

À LOUER À GRÔNE jjffffflH
Dans petit immeuble récent, ĵ ĵ ĵjCj
bénéficiant de l'aide
au logement, à proximité
des écoles et commerces

Appartement de VA pièces
Dès Fr. 1048 - + charges

Equipement moderne, cuisine agencée,
balcon, cave.

Réduction pour AVS, Al 
^̂ ^̂ ^̂ ^et étudiants.

Disponibilité juillet 2004.

Renseignements 027 322 11 30 I

036-216292

Sion
à louer au centre-ville

bureaux 200 et 400 m2
ou cabinets médicaux

sur un niveau, situation privilégiée.
Places de parc disponibles

au parking souterrain.

Ecrire sous chiffre F 036-215564
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-215564

A louer - Saint-Léonard
4!4 pièces subventionné

Fr. 1460 - (charges + garage + parc)
Libre 1" juillet 2004 ou à convenir.

Tél. 078 739 02 46.
036-215748

Sion
route des Caroiins

à louer

local
de plain-pied

environ 80 m', libre tout de suite.

Tél. 079 634 58 13.
036-215998

r̂ A louer
• à Châteauneuf-

Conthey

4'â pièces
+ couvert pour voiture

Fr. 1406 -, charges
comprises.

Libre dès le 1.7.2004

• à Savièse
l'A p ièce

Fn-620.-, charges
comprises

+ p lace de parc exté-
rieure.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-216132

MARTIGNY
Quartier

de la Fusion
A louer

pour janvier 2005

superbes
appartements
résidentiels

4% pièces
139 m2

Dès Fr. 1770.-

+ charges.

036-213399

Cherche à acheter un appartement

Saillon - Environs
Cherche un 2'h - 3 pièces

jeanmarie.berset@bluewin.ch
017-683309

messager iesd il rhône
C.p. 94! - 195) Sion

^̂ ^̂ K Tél. 027 329 78 80
\^^^^̂  Fax 027 329 75 99

\ I i '\aâ 
 ̂

Nos adresses

^̂ ^^̂  ̂ web: www.messageriesdurlione.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.cli

Distribution ciblée: selon adresses

DUC-SARRASIN SCIE SA
1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE

avenue de France 25

appartement
4 pièces

Cuisine agencée, balcon.

Fr. 1150 - acompte sur
charges compris.

Libre dès le 1er avril 2004

ou à convenir.

036-214851

A louer pour le 1.7.2004
C0LL0MBEY
Zone Coop/McDo

Surface
commerciale
ou dépôt 190 m2
accès avec camion,
bureaux indépendants,
WC

Fr. 1500.—
charges comprises.

Tél. 079 206 97 79
Tél. 076 321 41 48.

036-215356

A louer

villa
Tourrettes, Var,
sud France, 120 m',
3 chambres, piscine,
disponibilité photos.
Tél. 0033 683 087 561
http://villaneptune.
monsite.wanadoo.fr

036-215596

mailto:arsavioz@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://villaneptune
mailto:jeanmarie.berset@bluewin.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.virgile.ch


de morlan

Seniors à l'école
Au centre scolaire de Crans-Montana, des élèves de 4e du cycle

donnent des cours d'informatique aux aînés depuis trois ans.

J

e suis heureux de voir ce
que les élèves de 4e peu-
vent faire en dehors des
heures de cours, créant un
trait d'union entre les jeu-

nes et les aînés», s'est félicité
Hubert Bonvin, directeur du
centre scolaire de Crans-Mon-
tana, lors de la remise de leurs
diplômes aux seniors qui ont
suivi le cours d'informatique
donné par les élèves. Pour la
troisième année de suite, toute
la classe de 4e du cycle s'est
mobilisée pour initier des per-
sonnes du troisième âge aux
subtilités de l'informatique. En
sept cours d'une heure et
demie, les élèves se sont ainsi
métamorphosés en profes-
seurs, établissant une relation
privilégiée avec les seniors
grâce à une meilleure connais-
sance mutuelle.
Expérience enrichissante
«Cette remise de diplômes mar-
que la f in d'une expérience
magnifique» , a relevé Eddy
Marley, porte-parole des élèves
de 4e. «Au cours de ces sept
semaines, nous avons beau-
coup appris. Au début, cette
aventure nous paraissait irréa-
lisable: comment nous, élèves,
allions-nous pouvoir donner
des cours à des adultes? En fait,
ces cours nous ont permis de
mûrir et de nous responsabili-
ser.» De leur côté, les seniors
n'ont pas assez de mots pour
louer la gentillesse et l'effica-
cité de ces élèves qui se sont
pleinement investis dans cette
mission et cela, en dehors de
leurs heures de cours. Au point
que certains seniors sont reve-
nus cette année pour rafraîchir
ou approfondir leurs connais-
sances. «Que voulez-vous, à
mon âge, on oublie vite»,
confiait une dame dont le large
sourire trahissait le bonheur
qu'elle avait éprouvé.
Pour la bonne cause
Si les élèves comprennent
mieux les relations entre pro-
fesseur et élève grâce à cette
expérience, et s'ils ont la satis-

Une complicité s'établit très vite entre l'élève et le senior.

Prosper Bagnoud, élève
«Un moyen
extraordinaire» i
¦ «Malgré toutes les
études que j 'ai faites, il
est clair qu'autrefois,
nous ne disposions pas
des immenses possibi-
lités offertes par
l'informatique et je
suis très heureux
d'avoir pu suivre ces
cours donnés par des
jeunes avec qui j 'ai
trois générations de
différence. Maintenant,
je vais pouvoir utiliser
l'ordinateur de façon
régulière et je me
rends compte que c'est un moyen extraordinaire de
transmettre une formation nouvelle aux générations
futures.»

faction de briser le mur inter-
générations, ils font aussi
preuve d'un grand cœur. Du
montant payé par les seniors

pour ces cours, ils ne gardent sance. Une autre motivation
qu'une rémunération symboli- pour eux, et certainement pas
que, le reste étant entièrement la moindre,
versé à une œuvre de bienfai- Patrick de Morlan

SION AUTO SHOW TOURISME SUISSE

Le Salon de l'auto sédunois Eddy Peter
a fait un tabac! passe le témoin

PdM

Près de 200 modèles de véhicules
la Planta à Sion.
¦ Le 7e Sion Auto Show s'est
déroulé ce week-end sur la
place de la Planta, réunissant
près de 200 voitures de 36 mar-
ques différentes et 23 conces-
sionnaires. «95% des véhicules
qui se vendent y étaient présen-
tés et c'est la période la p lus
favorable pour les ventes», sou-
ligne Charles-Albert Hediger,
président du comité d'organi-
sation. Le nombre de visiteurs
attendus a été largement
dépassé: sur les trois jours, ce
sont plus de 10 000 personnes
qui sont venues admirer ces
tout nouveaux modèles, même

étaient exposés sur la place de
PdM

s'il est impossible d'avancer un
chiffre précis puisque l'entrée
était libre. «Le bilan est très
positif puisque p lusieurs
contrats ont déjà été signés,
mais ce qui est surtout impor-
tant, c'est la prise de contact
avec la clientèle», relève Char-
les-Albert Hediger. «L'esprit de
cette manifestation est de ne
pas harceler le client et nous
constatons qu'avec cette for-
mule, les retombées sont sou-
vent très intéressantes dans les
semaines qui suivent.»

Après l'Office du tourisme de Sion, Eddy Peter quitte également
l'Association suisse des managers en tourisme. ¦ bittei
¦ Après avoir récemment bre du comité de la Fédération
annoncé son retrait du poste suisse du tourisme. A noter
de directeur de l'Office du tou- que, durant ces cinq années
risme de Sion, Eddy Peter passées à la tête de l'ASMT,
lâche aujourd'hui également Eddy Peter a activement parti-
sa fonction de président de cipé à l'élaboration d'un
l'Association suisse des mana- contrat de travail type pour les
gers en tourisme (ASMT), une directeurs d'office du tou-
casquette qu'il a portée durant risme, à la reconnaissance
cinq ans. fédérale de la filière d'appren-

Eddy Peter a passé le tissage «tourisme», ainsi qu'à
témoin à Marco Wyss, direc- une grande enquête sur les
teur de la destination Heidi- salaires du tourisme. Il pour-
land , à Saint-Gall , en fin de suivra sa mission en axant ses
semaine dernière, mais restera efforts spécialement sur la for-
toutefois membre du comité mation, les transports et le
de l'ASMT et également mem- tourisme. ChS

Aurélie Crettaz, professeur
«Renversement I

|

une bonne entente
avec les aînés aupara-
vant, mais cette expé-
rience m'a beaucoup
apporté: un tel renversement des rôles, que des jeu-
nes puissent apprendre des choses à leurs aînés, est
l'aspect qui m'a surpris le plus.»

m ¦" SiOtê visite du village et du musée

Créer une expo
Le mercredi 7 avril, de 14 h à
16 h 15, au Musée cantonal des
beaux-arts aura lieu un parcours
découverte suivi d'un atelier inti
tulé «Conception d'une
exposition». Renseignements au
027 606 46 90.

pour découvrir son patrimoine
culturel.

m ÉVOLÈME
Visite du musée
Ce soir, à 17 h, aura lieu une

AYENT/ARBAZ

15 000 francs pour lutter
contre le cancer

Didier Morard et le Dr Christophe Reynard présentent le chèque
offert par les habitants d'Ayent et d'Arbaz. ie nouvelliste
¦ Samedi, lors du match de
football US Ayent-Arbaz -
Leuk-Susten, les organisateurs
du 1er Mémorial Julien Rey ont
remis un chèque de 15 000
francs à la Ligue valaisanne
contre le cancer. Cette somme
impressionnante a été récoltée
lors d'un tournoi commémo-
ratif en souvenir du jeune foot-
balleur récemment décédé.

«Hormis les legs et les héri-
tages, c'est la première fois
qu'une somme aussi impor-
tante nous est attribuée», souli-
gne le docteur Christophe Rey-
nard , président de la ligue.

«Habituellement elles sont de
l'ordre de 5000 francs.» L'argent
récolté va permettre de soute-
nir les malades atteints de la
terrible maladie. Lors de la
réception qui a suivi la rencon-
tre sportive, Philippe Debons,
président de l'US Ayent-Arbaz,
et Didier Morard , président
d'organisation du tournoi
commémoratif, ainsi que les
comités respectifs, ont remer-
cié le Dr Henri Kuchler, ancien
président de la ligue, pour son
dévouement et son combat
contre cette maladie.

VEYSONNAZ

Parapente
Demain, dès 10 h,au sommet du
télésiège de I'Etherola, possibilité
de réaliser des vols en parapente
biplace.
Renseignements et inscriptions à
l'office du tourisme jusqu'à ce
soir 18 h 30.



Leur caoane au eanaaa
«Aux Portes-du-Soleil». Tel est le nom d'un hôtel-motel ouvert par le Champérolain Nicolas Bellon

et sa compagne québécoise Josée Bussières à... Baie-Saint-Paul, dans la Belle-Province.

ÇA A PAS
0̂ D'BON SENS!

D

éguster une raclette
au feu de bois, avec
du fromage estam-
pillé Bagnes. Goûter
aux délices d'une

fondue (une moitié de
Gruyère, un quart de tilsit et
un quart d'appenzell). Ou alors
préférer une assiette valai-
sanne, voire des croûtes au fro-
mage. Avaler ces mets dans un
hôtel-motel qui s'appelle «Aux
Portes-du-Soleil». Et dont les
chambres ont été baptisées
aux jolis noms de Champéry,
Chavanette, Torgon, ou encore
Morgins. Des chambres, soit
dit en passant, décorées de
photos des lieux concernés.
Quoi de plus banal, direz-vous.
Oui. Sauf que cela se passe à
Baie-Saint-Paul, à une cen-
taine de kilomètres de Québec,
Canada.

C est là que le Champéro-
lain Nicolas Bellon, qui habite
la Belle-Province depuis sept
ans et a largement pris l'accent
des gens du coin, a posé ses
valises avec sa compagne qué-
bécoise Josée Bussières. Le
couple a ouvert son étabtisse-
ment hôtelier en avril de l'an-
née dernière. «Après neuf mois
de p rise de tête», confie Nicolas
Bellon. «Six mois pour monter
l'affaire , établir un p lan f inan-
cier, régler les problèmes
légaux, préparer la publicité. Et
trois autres pour retaper com-
p lètement ce qui n'était qu'une
ruine, un bar à saoulons du
samedi soir.» Car Josée et Nico-
las ont tout fait eux-mêmes.
Des sanitaires des chambres à
la peinture (des couleurs réso-
lument chaudes). De l'électri-
cité à l'aménagement mobilier.
Sans oublier le décor.

Et ce n'est pas tout. L'inté-
gralité du fonctionnement de
l'hôtel-motel «Aux Portes-du-
Soleil» repose sur le duo. De la
réception à la cuisine. Du ser-
vice à la buanderie. Du dénei-
gement à la conduite du bus
navette qui vous amène sur les
lieux de loisirs de la région. En
passant encore par la confec-
tion de superbes prospectus
publicitaires «qui nous coûtent
moins cher que si une impri-
merie s'en chargeait». «Nous
avons juste recours parfois à
des femmes de chambre quand
nous sommes débordés», expli-
que Josée Bussières. «Ce n'est
pas facile tous les jours»,
enchaîne Nicolas Bellon.
«Nous consentons beaucoup
d'efforts pour conserver une
qualité constante. Mais notre
salaire, c'est le p laisir de faire
p laisir. Nous sommes proches
de nos clients. Nous nous en
occupons énormément. Ils
vivent quasiment avec nous et
apprécient cela.»
Un passé de bourlingueur
Nicolas Bellon a 35 ans, sa
compagne en aura bientôt 36.
Le Champérolain a fait un
apprentissage de mécanicien
sur autos avant de travailler
dans plusieurs garages du
Chablais. Dont celui de son
père à Champéry. Puis il a
œuvré dans le monde de l'hu-
manitaire pour le compte du
CICR avec la responsabilité
d'un atelier et d'un imposant
parc de véhicules dans la
région des grands lacs afri-
cains. C'est à la faveur de
vacances au Canada que Nico-
las Bellon est tombé amoureux
de ce Québec qu'il n'a plus
jamais quitté. Et où il a été tour
à tour tenancier de gîte (bed
and breakfast) à Beaumonl,

Josée Bussières et Nicolas Bellon devant l'enseigne de leur établissement hôtelier, à Baie-Saint-Paul, Québec. ie nouvelliste

Le Charlevoix, une somptueuse région à découvrir
¦ Si Nicolas Bellon a élu domicile tay*, A - un accès aux pistes de ski par le
dans le Charlevoix, c'est pour une *,s'*ji| làdij | -JkÊ 'iaut' 0n Parclue sa voiture au
raison bien précise. «Parce que k̂*,::; ,.!sllb- ' sommet et on peut ensuite
quand j 'ouvre les fenêtres, je vois mfÉÉ AûU 

attaquer directement la première
des montagnes,)) justifie-t-il. : ,'•* descente sur l'un des tracés qui
«J'ajoute que la qualité de vie est ÊÙP %j|| plongent vers le Saint-Laurent.
exceptionnelle ici. Nous sommes à ï - Vmvk' * "̂ * » Ceux qui préfèrent l'élément
50 minutes seulement de Québec. ''Tfe: ' f'IjÉB liquide trouveront aussi leur bon-
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ramas d'une beauté saisissante. » T$eÊÊ%- marm c'u Saguenay-Saint-Laurent
Il est vrai que, couvrant un R.** 

~~*\\ par exemple, où se mêlent l'eau
^Atftfi^-nivn JA fZ f \ C \ C \  nn ~) nn nlnirt SJSW \ ri ~ i tm rt+ \ r\ ~i i i /- -> i r-\ .-\ lin nnr l ïAï flemtuiie ue ouuu m^ en uiem f a 4 1s uuuce et i eau aaiee. un enuiuu
cœur du bouclier canadien, le ,, '\v<& dans lequel évoluent plus de six
Charlevoix recèle d'attraits î?is*£' ' espèces de grandes baleines
uniques. On peut citer notamment ies chutes de Montmorency en février. Encore plus belles l'hiver migratrices. Nicolas Bellon assure
les Laurentides - majestueuse _ parœ que giacées _ que /'été. !e nouvelliste I" l! n est Pas rare de Pouvoir
chaîne de montagne - qui se jet- admirer le ballet majestueux des
tent en cascades dans les eaux \MËË$$M  ̂ cétacés 

de fin mai afin octobre.
salées du Saint-Laurent comme « Tu peux même t'en approcher de
pour rejoindre l'Isle-aux-Coudres , MPBB̂  très près sur un Zodiac», confie-t-
face à Baie-Saint-Paul. Vous incitant H**̂  |& il. Enfin, le Charlevoix, c'est une
d'une certaine manière, comme rw/ r«f H tradition d'accueil de plus de 200
disent les prospectus, à larguer les __ W -e%-yw.. . ^ iiir

'
^|,

'.g'l'"l' l'ill',i!"l''i«iRii]g*i ans pour une région dont le
amarres. Çà et là, de coquets villa- Orfl paysage montagneux doit son
ges - dont les maisons de briques i - . B " ' "'

¦ '*Hj  - fei45BI I; :|K. caractère extravagant à l'impact
ou de bois aux riches couleurs vous TMl—. PI lM causé par une météorite de 15
font rêver - se dressent à flanc de HHÉÈÏWI f̂ in WLm Hi milliards 

dé
tonnes, il y a 350 mil-

montagne. Mais le Charlevoix, c'est KpjÇ wP '^T^ry .„ , ¦ ¦ #&¦ s*utWSkî lions d'années.
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sauvage. «Où la faune et la flore i'SÈJSrall '̂ résulté s'étend aujourd'hui sur 56
sont exceptionnelles à la bonne . „  c . . , . ,. . . . . . . . .  „„ kilomètres, de l'ouest de Baie-r . . ... . D „ Le fleuve Saint-Laurent envahi par de mini-icebergs. Vu de l'Ile- c . . n ., „ . ,  , .. ,, .
saison», insiste Nicolas Bellon. ¦,„ n,,, J__„ ,,„„ ,„>,-„„ ««„¦„,«, „ Saint-Paul a I est de la Malbaie.. ,,, aux-Coudres: une vision féerique. le nouvelliste „ , .
Une nature seulement troublée On comprend mieux comment ces
parfois, durant l'hiver, par les moteurs des motoneiges (400 km de pistes paysages ont pu séduire peintres, poètes, écrivains et musiciens de
tracées dans la région). Et puis, il y a le Massif de Petite-Rivière-Saint-Fran- partout. De même qu'un Champérolain qui jure les grands dieux que le
çois qui propose - fait étonnant par rapport à ce que l'on trouve chez nous Charlevoix est la plus belle région du monde. YT

gérant de camping, facteur, lement, c'est elle qui est venue à
ramoneur, pompier volontaire, moi.»
déneigeur. Et même routier, En tout cas, ces deux-là se
métier qu'il exerce encore par- sont bien trouvés, qui parta-
fois en parallèle à son statut gent les mêmes idées. Ont la
d'hôtelier. «Mais mon rêve, même vision de l'hôtellerie en
c'était de posséder mon propre termes de qualité d'accueil. Le
hôtel», précise-t-il. «Aujour- même état d'esprit. Le même
d'hui, je l'ai réalisé.» positivisme. La même force de

Josée Bussières, elle, est travail. La même volonté. Le
une native de la ville de Que- même courage et un caractère
bec. Ancienne enseignante bien trempé identique. Dans le
(orthopédagogue spécialisée bon sens du terme cependant,
dans les mathématiques), elle Comprenez qu'ils visent en
a rencontré Nicolas chez elle, permanence la perfection,
sa maman tenant elle aussi un «Nous préférons ne prendre que
gîte à Beaumont. «Après dix dix clients p lutôt que quarante,
ans d'enseignement, je voulais mais nous en occuper à fond» ,
faire autre chose. J 'avais dans expliquent en chœur Josée et
l 'idée de gagner l'Europe. Fina- Nicolas. «Aux Portes-du-Soleil»

n'a beau ne compter que 15
chambres, plus le «Refuge de la
marmotte» (une sorte de dor-
toir dans lequel dix personnes
peuvent trouver place), c'est
tout de même beaucoup de
travail. «Ben ouais», lance
Nicolas. «Mais quand on aime
on ne compte pas. Notre
moteur n'est pas l'argent, mais
le souci des choses simples qui
font plaisir à ceux qui nous
font confiance. »
Un ambassadeur
des produits valaisans
Ainsi, il faut voir par exemple
Nicolas Bellon filer une demi-
meule de bagnes en train de
fondre dans l'âtre à un client

américain et lui apprendre à
racler avant de le prendre en
photo. Que du bonheur pour
le touriste en question. Il faut
l'écouter aussi expliquer à ce
même client dans un anglais
mâtiné d'accent québécois
comment se fabrique le
bagnes. «Ce fromage au lait cru
ne doit pas avoir p lus de 12-13
mois d'âge, sinon il est trop
gras. Le lait qui permet sa fabri-
cation est produit par des
vaches de la race d'Hérens
(n.d.l.r.: Nicolas Bellon montre
du doigt des photos des ani-
maux concernés sur une
paroi). Ces bêtes broutent tout
l'été à l'alpage et ne consom-
ment pas de fourage ensilé»,

Le dictionnaire
Bellon - Français

¦¦¦ Quand Nicolas Bellon
vous dit qu'il va «magaziner»
chez le «dépanneur» avec sa
«blonde», vous devez compren-
dre qu'il va faire ses courses
chez l'épicier avec sa compagne.
Quand, pour vous aider dans vos
déplacements, il vous signale
que, sur l'autoroute, vous devez
«tasser» à droite avec votre
«char» à la hauteur du panneau
indiquant Chutes de
Montmorency, vous devez savoir
qu'à cet endroit-là, il vous
faudra vous déplacer sur la piste
de droite avec votre voiture.
Le Champérolain utilise
fréquemment la formule «je
vas» au lieu de je vais. Il dit
aussi «j'ai tripe» pour signaler

qu'il a éprouvé du plaisir à faire
quelque chose. Ou encore qu'il
«a eu du fun» plutôt que
d'avouer simplement qu'il s'est
amusé. Si Nicolas Bellon vous
sert un «tu n'y est pas
pantoute», un «j'Ia trouve pas
drôle pantoute», ou encore un
«je n'en ai pus pantoute», vous
devez comprendre
respectivement que vous n'y
êtes pas du tout, qu'il ne trouve
pas la chose drôle du tout ou
encore qu'il n'a plus du tout de
telle ou telle marchandise.
Comme tous les Québécois, l'hô-
telier de Baie-Saint-Paul
multiplie aussi les doubles néga-
tions dans ses phrases. Du genre
«pas personne». Il dit aussi «cor-
rec '» au lieu de c'est bien. Et «ça
a rtat li'allnrp r 't'affairp là» nln-U 
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tôt que c'est ridicule. D'autres
termes reviennent par ailleurs
volontiers dans ses discussions.
Comme «avoir de la misère»
(éprouver des difficultés), «c'esf
écœurant» (c'est génial), «ça a
pas d'bon sens» (c'est insensé),
«ça coûte un bras» (c'est hors de
prix). Il lui arrive - c'est aussi
une généralité au Québec - de
mettre au féminin des termes
habituellement masculins. Ainsi,
l'ancien mécanicien dit «faire sa
job» (au lieu de faire son
travail), «c'est une joke» (une
plaisanterie) ou encore «c'fe
gang-là» (cette équipe-là). Enfin,
lorsque Josée lui signale qu'elle
va s'occuper du «lavage», elle
lui signifie qu'elle va faire la les-
sive. Notez à ce propos que
Nicolas Bellon s'occupe souvent
lui aussi du «lavage»! YT

etc. Un moment d'anthologie.
Nicolas Bellon et Josée Bussiè-
res semblent assurément heu-
reux dans leur nouveau métier.
Et ils continuent à vivre de
rêves et de projets. «Nous
allons garder cet établissement
- que nous entendons rénover
encore - une quinzaine d'an-
nées. Après, nous le vendrons et
nous achèterons un catamaran
pour voguer vers l'Afrique. C'est
là que nous voulons terminer
notre vie, en montant une
petite affaire. Mais nous
conserverons un p ied-à-terre à
Québec. C'est trop beau, ici.»,
conclut le couple.

De retour du Canada
Yves Terrani



Nettement battus lors de la première manche, les
B Bas-Valaisans ont réagi avec orgueil. En battant
I Fribourg, ils relancent complètement la série....27

D Sion 0Quatre points envoles
Réduit à dix dès la 43e et déstabilisé par un arbitrage contraire,

Sion a laissé passer sa chance à Tourbillon. Le voici à nouveau au pied du mur.

S

chaffhouse n'est pas
leader pour rien. Soli-
des, physiquement
très au point, les
joueurs de Jtirgen See-

berger ont poussé Sion à la
faute. Entendez par là qu'ils
ont coupé net l'élan qui les
avait amenés vers le sommet
ces dernières semaines. A la
recherche d'une victoire qui
leur aurait procuré cinq nou-
veaux points précieux dans
leur conquête de la première
place, les Sédunois ont laissé
passablement - trop - de plu-
mes dans ce match engagé et
par moments très chaud. Une
bourde du gardien Ançay
(31e), qui a relâché dans les
pieds de Neri un tir tendu mais
sans danger de Senn, puis une
expulsion de Sirufo pour deux
avertissements (43e) l'ont
privé de la victoire. Partant du
bonus que Schaffhouse a fait
sien grâce au but marqué à
l'extérieur, les deux équipes
ayant fait 0-0 au match aller, il
y a une semaine. Désormais à
dix points de son adversaire du
jour, Sion a épuisé ses jokers.
Les prochains matches contre
Agno, Chiasso et autre Yverdon
diront sa capacité à viser la
Super League cette année déjà.
Arbitrage
contesté
Bien que contraint au match
nul, Sion n'a pourtant pas
démérité dans ce match de
tous les dangers. Bien entré
dans la partie, il a effectué une
première demi-heure d'un
niveau rarement atteint ce
printemps à Tourbillon. Pour
les raisons que l'on sait, il n'a
pas pu poursuivre sur sa lan-
cée par la suite. Mené 1-0,
réduit à dix, sa tâche s'est révé-
lée mission impossible. D'au-
tant plus que M. Kever alla de
son sifflet fortement coloré de
jaune, pour déranger la
machine sédunoise. Enervés,

Miladin Becanovic buteur et optimiste. mamm

Leandro a placé Becanovic sur orbite. Cette fois-ci, le gardien Herzog dévie en coup de coin. En seconde mi-temps, non. mamin

Aulanier et ses coéquipiers Des erreurs à corriger manière de pourrir le match, les deux du bonus - et qu'il se
perdirent alors l'indispensable Si Sion a payé un lourd tribut à «Depuis le 1-0, nous avons retrouve relégué à dix points,
lucidité dans les assauts qu'ils
menaient en direction du gar-
dien Herzog. «C'est difficile de
jouer à dix contre douze», tem-
pêtait justement l'entraîneur
Didier Tholot après la rencon-
tre. «On s'est battu tout l'au-
tomne contre la ligue. S'il faut
se battre maintenant contre les
arbitres, cela devient vraiment
p énible.»

Tout mettre sur le dos rond
de M. Kever serait pourtant
injuste.

BASKETBALL
La révolte de Monthey

l'expulsion, justifiée, de Sirufo }
et à la non-expulsion de I
Pesenti pour une faute simi- i
laire par la suite, il a aussi com- i
mis ses erreurs. Sur le but de J
Neri , bien sûr, mais aussi en c
d'autres circonstances très s
favorables. Son football , dès la i
demi-heure et jusqu'à l'égali- c
sation, a par trop manqué de j
consistance pour mettre en i
danger une équipe schaffhou-
soise très solide mais égale- t
ment très habile dans sa 1

¦ Jamel Kaissi, joueur du FC
Sion: «A la maison, nous
aurions dû gagner. Schaffhouse
a bien joué le coup les deux fois,
chez eux la semaine passée et
aujourd'hui chez nous. A 10
joueurs, notre tâche était diffi-
cile. Sur le but, l'arbitre aurait
dû siffler auparavant une faute
sur Fallet. Il ne l'a pas fait et
nous concédons l'ouverture du
score. Il n'a vraiment pas été
avec nous. Ces dernières semai-
nes, nous avons gagné des mat-
ches importants qui nous ont
permis de revenir au classe-
ment. Celui-ci aurait pu nous
permettre de continuer sur
notre lancée. Sur la f in, nous
avons joué à quitte ou double.
Nous avons eu des occasions,
mais Schaffhouse aussi. En ne
jouant p lus qu'à trois derrière,
nous avons pris des risques.
Malgré les points perdus, on ne
lâchera pas. Tout reste ouvert.»
¦ Miladin Becanovic, joueur
du FC Sion: «Schaffhouse est
une très bonne équipe, qui joue
de manière très compacte. De
notre côté, nous ne l'avons pas
été assez. Devant, nous n'avons
pas eu beaucoup de bons bal-
lons. Le but, puis le carton
rouge nous ont fait mal. Nous
sommes revenus sur le terrain
en deuxième mi-temps avec

perdu notre jeu» poursuivait
Didier Tholot. «J 'ai toujours dit
qu'on gagnait et qu'on perdait
en groupe. En f in de match,
Daniel (réd. : Ançay) a effectué
deux arrêts qui nous ont pré-
servé le nul. Physiquement,
nous sommes au point. L'état
d'esprit montré sur la f in me
fait dire que tout n'est pas mort
aujourd'hui.»

Reste que Sion a perdu
quatre points importants chez
lui - les deux de la victoire et

mais avec deux matches de
retard, il faut le préciser, de la
tête du classement. Reste aussi
que s'il entend continuer de se
mêler à la lutte pour la promo-
tion, il devra se montrer plus
constant dans son jeu et sur-
tout plus réaliste devant le but
adverse.

Un correctif qui demande
une application immédiate. Le
temps, pour lui, presse tou-
jours plus.

Gérard Joris

D Schaffhouse 1
Stade de Tourbillon. 7500 specta-
teurs. Arbitrage scandaleusement
proschaffhousois de M. Sascha
Kever.
Buts: 31e Neri (0-1), 69e Becano-
vic (1-1).
Sion: Ançay; Simon (64e Chassot),
Tartarian, Kaissi, Perdichizzi; Sirufo,
Berger, Aulanier, Fallet (46e
Marazzi); Léandro, Becanovic.
Entraîneurs: Ami Rebord et Didier
Tholot.
Schaffhouse: Herzog; Rohrer,
Sereinig, Ogg, Leu; Senn (65e
Tonelli), Tsawa, Pesenti, Lettieri
(82e Digenti); Neri, Bunjaku (90e +
4' Fehr). Entraîneur: Jùrgen Seeber-
ger.
Notes: Sion est privé des services
de Quentin, Sordet et Luis Carlos
(blessés), de Fernandes (suspendu)
ainsi que de Meoli et l-elley (en
convalescence). Schaffhouse évo-
lue sans Wild et Liorente (blessés)
et Dubach.
Avertissements: Pesenti (34e, jeu
dur), Berger (34e coup-franc tiré
trop rapidement), Sirufo (41 e, jeu
dur, et 43e, antijeu), Aulanier (51 e,
jeu dur).
Expulsion: 43e Sirufo (deuxième
avertissement).
A l'entrée des équipes sur le ter-
rain, le «kop» sédunois déroule
une banderole portant l'inscription
«Sion capitale du Valais et unique
fief du FC Sion» . En vacances à
Rome et donc absent au match, le
président Christian Constantin
n'aura pas pu enregistrer le mes-
sage. Coups de coin: 4-12 (3-7).

Les deux buts
31e Neri. Posté à 25 m des buts sédu-
nois, Senn récupère un ballon renvoyé
par la défense sédunoise et arme un tir
tendu que le gardien Ançay ne par-
vient pas à bloquer. Neri se précipite,
évite le retour du gardien et marque
dans le but vide. 0-1.
69e Becanovic: Perdichizzi alerte
Léandro sur le côté droit de l'attaque
valaisanne. Le véloce attaquant sédu-
nois s'infiltre entre trois joueurs schaff-
housois avant de centrer au ras du sol
un ballon que Becanovic dévie entre
les jambes d'Herzog. 1-1.

AUTOMOBILISME
Là ou ailleurs...
Le premier grand prix de F1 disputé aux
Emirats arabes unis n'a pas bouleversé la
hiérarchie déjà établie 28

l'idée de gagner. Sans être extra- vait passer. Je retiens la grande
ordinaires, nous avons été en
crescendo, mais il nous a man-
qué quelque chose pour gagner.
Il faudra continuer d'y croire et
de donner le maximum. Il reste
cinq bonus. Je suis optimiste.»
¦ Frédéric Chassot, joueur du
FC Sion: «C'était un match très
engagé. A la mi-temps, il y
aurait dû y avoir un joueur de
chaque côté expulsé. Cela
devient écœurant. Déjà à La
Chaux-de-Fonds et à Delé-
mont, l'arbitre a sifflé contre
nous. Ce soir, il nous a manqué
un peu de lucidité dans la der-
nière passe ou au jaillissement.
Avec ces deux qualités, on pou-

2e mi-temps que nous avons
effectuée à 10 contre 11. L'état
d'esprit a été remarquable. Ce
match nul n'est pas grave. On
sera prêt mercredi pour aller à
Concordia. Après on verra.»
¦ Frédéric Tartarian, joueur
du FC Sion: «Le match nul est
équitable. Jouer à 10 durant
une heure dans un match à
enjeu , c'est dur. Dommage
qu'on perde trop de points ce
soir, mais le championnat est
loin d'être f ini. Schaffhouse
compte deux matches de p lus
que nous. Le coup est toujours
jouable.»

GJ

PUBLICITÉ

3. Vaduz 24 11 7 6 42-27 54 (14)
4. MalcAgno 22 11 6 5 37-28 53 (14)
5. Kriens 24 11 6 7 30-27 53 (14)
6. Conc Bâle 24 12 4 8 43-40 52 (12)
7. Wohlen 24 811 5 33-30 51 (16)
8. Sion 22 9 9 4 35-22 50 (14)
9. Lucerne 23 9 8 6 31-25 49 (14)

10. Yverdon 22 8 7 7 39-28 47 (16)
11. Bellinzone 24 9 3 12 34-44 40 (10)
12. Baden 24 7 4 13 31-43 33 (8]
13. Meyrin 24 510 9 30-41 31 (6]
14. Bulle 23 5 6 12 23-38 27 (6)
15. Delémont 23 5 7 11 29-40 26 (4)
16. Chx-de-Fds 22 5 4 13 18-33 23 (4)
17. Winterthour 23 4 4 15 21-36 22 (6)
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CHALLENGE LEAGUE
Résultats
Kriens - Bellinzone 2-1
Baden-Winterthour 1-0
Concordia Bâle - Bulle 5-1
Meyrin - Chiasso 0-4
Wohlen-Vaduz 2-2
Sion - Schaffhouse 1-1
Yverdon - Lucerne 5-1
Malc. Agno - Chaux-de-Fds 1-1

Classement
1. Schaffhouse-24 12 8 4 34-21 60 (16)



Xamax retrouve le succès
Après six mois de disette, les Neuchâtelois gagnent enfin.

Trois points qui les rapprochent de Wil. L'espoir de maintien subsiste.

SUPER LEAGUE

CHALLENGE LEAGUE
Yverdon cartonne!

près une traversée du
désert de plus de six

Neuchâtel

M 

mois, îNeucnatei
Xamax a renoué avec
le succès en Super

League. Les hommes de René
Lobello ont en effet battu 4-1
Aarau lors de la 27e journée et
se relancent dans la course au
maintien. Servette n'a en
revanche pas pesé lourd face à
Bâle (1-4) qui porte à quinze
points sur les Young Boys
(défaits 4-2 par GC) son avance
en tête du classement.

Les «rouge et noir» cou-
raient après une victoire
depuis le 14 septembre 2003
(3-1 contre Grasshopper), soit
16 matches de championnat!
Les Neuchâtelois ont mérité
leur succès, dominant la ren-
contre en long et en large. For-
schelet en a été le grand prota-
goniste: le Français ouvrait la
marque à la 12e d'un tir loin-
tain dans la lucarne et la dou-
blait à la 72e, reprenant victo-
rieusement un centre de
Zambaz.

A ce moment, toutefois, les
Argoviens étaient réduits à dix
en raison de l'expulsion de
Moretto (65e) . Kavelashvili,
dont le tir était dévié par Ben-
gelloun, redonnait espoir aux
hommes de Rueda (80e) . Mais
M'Futi, qui avait déjà tiré sur la
barre en début de match, puis
Rey, de la tête, asseyaient le
succès neuchâtelois.

Le Valaisan n'avait plus
marqué depuis le mois d'août
et sa grave blessure à un
genou. Aarau terminait le
match à neuf après une nou-
veau carton rouge, adressé
cette fois à De Napoli.

Errements
genevois
Servette, qui n'a plus battu
Bâle depuis près de trois ans,
espérait que cette fois serait la
bonne. Les leaders du cham-
pionnat avaient en effet déjà
concédé trois nuls et une
défaite depuis la reprise. De
plus, ûs se déplaçaient à
Genève sans quelques pièces
maîtresses (Murât Yakin, Hug-
gel et Cantaluppi, notam-
ment).

Mais, malgré le soutien de
plus de 18 000 spectateurs, les
hommes de Schâllibaum ont

Alexandre Rey, à gauche, vient de marquer le quatrième. Sébastien Zambaz avait donné la passe
décisive du deuxième. Les Valaisans de Xamax ont contribué au succès de leur équipe. keystone

payé au prix fort leurs erre-
ments défensifs. Une minute
après une belle opportunité
galvaudée par Diogo, Gimenez
inscrivait son 15e but de la sai-
son (39e), exploitant une
subite déviation de Chipper-
field. Obradovic, égalisait à la
59e d'une demi-volée (déviée
par Atouba) sur centre de
Kader.

Pourtant, la minute sui-
vante Philipp Degen profitait
de l'apathie de la défense
genevoise pour redonner
l'avantage à ses couleurs. A la
70e Atouba volait le ballon à
Jaquet (en s'aidant d'une
main) et s'en allait battre Roth.
A la dernière minute, Chipper-

field scellait la marque sur
coup-franc.
Hat-trick de Gané
Les champions en titre, qui
n'avaient engrangé qu'un seul
point lors des quatre dernières
journées, se sont rassurés.
Auteurs d'une première mi-
temps de toute beauté, les
hommes d'Alain Geiger
menaient 4-0 avant la pause.
Gané, déjà auteur d'un triplé
contre Saint-Gall, réalisait
cette fois le hat-trick parfait
puis offrait un assist à Castillo.
La plus mauvaise défense du
championnat pliait néan-
moins deux fois en fin de ren-
contre sous des envois de
Léandro et Giallanza.

Après sept victoires et un
nul, les hommes de Lucien
Favre ont concédé leur pre-
mière défaite en championnat
en 2004. L'absence du leader
de la défense, le Roumain Fili-
pescu, n'est pas passée inaper-
çue: à la 28e en effet, Hodzic
profitait d'un cafouillage de
l'arrière-garde zurichoise pour
ouvrir la marque. Dos Santos
doublait la mise en contre à un
quart d'heure de la fin et Petro-
syan réduisait la marque sur
penalty à la 82e.

Saint-Gall a pris une cin-
glante revanche sur Wil (4-0)
qui l'avait battu en demi-finale
de la coupe. Wolf, Alex (deux
fois) et Jairo ont marqué dans
ce derby à sens unique. SI

Résultats
NE Xamax - Aarau 4-1
Servette - Bâle 1 -4
Thoune - Zurich 2-1
Saint-Gall-Wil 4-0
GC - Young Boys 4-2

Classement
1. Bâle 27 21 5 1 75-24 68
2. Young Boys 27 16 5 6 58-38 53
3. Servette 27 13 6 8 49-44 45
4. Zurich 2711 3 13 43-40 36
5. GC 27 10 4 13 48-57 34
6. Thoune 27 8 910 36-46 33
7. Saint-Gall 27 8 613 40-51 30
8. Aarau 27 610 11 44-55 28
9. Wil 27 6 8 13 32-50 26

10. NE Xamax 27 5 616 27-47 21

¦ Yverdon, victorieux 5-1 de
Lucerne, a été la seule équipe
romande de Challenge League
a connaître le succès lors de la
lie journée retour. Schaff-
house garde la tête du classe-
ment avec deux points
d'avance sur Chiasso, facile
vainqueur à Meyrin (0-4) .

Francisco Aguirre a réalisé
une performance extraordi-
naire dans les rangs vaudois.
L'Argentin a en effet marqué à
quatre reprises. La Chaux-de-
Fonds a ramené un point ô
combien précieux de son
déplacement à Agno (1-1). Les
hommes' de Cano ont obtenu
l'égalisation, méritée, à la der-
nière minute de jeu par Bou-
melaha. Ils comptent désor-
mais un point d'avance sur la
lanterne rouge, Winterthour.

Bulle et Meyrin ont été
moins heureux. Les Fribour-
geois ont été «étrillés» à Bâle
par Concordia (5-1). Un triplé
du Brésilien Gil et un but du
Camerounais Tchouga ont
précipité la perte des hommes
de Guillod. Meyrin n'a pas
connu un meilleur sort face à
un Chiasso impitoyable en
contre. Les Brésiliens Rafaël
(un but et un assist) et Paquito
(un but , une passe décisive et
un penalty provoqué) ont été
les «match-winners» dans les
rangs tessinois. SI

ITALIE

Munich 1860 - Hanovre 96 . 0-2
Bayer Leverkusen - Stuttgart 1 -5
Borussia Mônch. - Bayer Lever. 0-0
Schalke 04 - Hambourg 4-1
Kaiserslautern - Bayern Munich 0-2
Hertha Berlin - Hansa Rostock 1-1
Cologne - Eintr. Francfort 2-0
Werder Brème - Fribourg 1-1
Bor. Dortmund - Bochum 4-1

Classement
1. Werder Brème 27 19 6 2 66-28 63
2. Bavern Munich 27 16 8 3 61-29 56

Fulham - Birmingh.C. 0-0
Middlesbrough - Bolton Wand. 2-0
Newcastle United - Everton 4-2
Tottenham Hotspur - Chelsea 0-1
Wolverhampton - Southampton 1 -4
Liverpool - Blackburn Rovers 4-0
Aston Villa - Manchester City 1 -1
Lundi:
Leeds United - Leicester

Classement
1, Arsenal 30 22 8 0 58-20 74
2. Chelsea 31 22 4 5 58-24 70

Ancône - Sampdoria 0-1
Bologna - Reggina 2-2
Chievo Vérone - Parma 0-2
Empoli - Perugia 1-C
Lazio - Sienne 5-2
Lecce - AS Roma 0-3
Modène-AC Milan 1-1
Udinese - Brescia 4-3
Inter Milan - Juventus 3-2

Classement
1. AC Milan 28 21 6 1 56-19 6S
2. AS Roma 27 18 6 3 59-13 6C

3. Stuttgart 27 14 9 4 42-17 51 3. Manchester U. 30 19 5 6 56-30 62
4. Liverpool 31 13 10 8 46-31 49

3. Juventus 28 18 5 5 56-34 59
4. Lazio 27 14 5 8 43-30 474. B. Leverkusen 27 13 7 7 50-34 46

5. Schalke 04 2711 10 6 37-30 43
6. Bor. Dortmund 27 12 6 9 45-36 42
7. Bochum 27 11 9 7 42-33 42
8. Hambourg 27 10 611 37-47 36
9. Hansa Rostock 27 9 810 42-39 35

10. Fribourg 27 9 711 38-53 34
11. Wolfsbourg 27 10 1 16 46-56 31
12. Munich 1860 27 8 6 13 28-40 30
13. Hanovre 96 27 7 8 12 43-55 29
14. Kaiserslautern 27 9 414 29-42 28
15. Borussia Monch, 27 7 713 29-39 28
16. Eintr. Francfort 27 7 515 28-41 26
17. Hertha Berlin 27 5 10 12 27-51 25
18. Cologne 27 5 517 23-43 20

5. Newcastle Un. 31 12 12 7 45-33 48
6. Birmingh.C, 31 12 10 9 37-36 46
7. Aston Villa 31 12 8 11 39-36 44
8. CharltonAth, 30 12 7 11 41-39 43
9. Southampton 31 11 911 34-29 42

10. Fulham 31 11 812 42-40 41
11. Middlesbrough 31 11 812 37-39 41
12. Tottenham Hot. 31 11 416 40-48 37
13. BoltonWand. 31 9 10 12 34-48 37
14. Everton 31 810 13 38-45 34
15. Manchester C, 31 711 13 42-43 32
16. Blackburn Rov. 31 8 7 16 42-52 31
17. Portsmouth 30 8 616 32-45 30
18. Leicester 30 513 12 39-52 28
19. Leeds United 30 6 7 17 29-60 25
20. Wolverhampton 31 5 917 27-66 24

5. Parma 28 13 8 7 44-37 47
6. Inter Milan 28 13 7 8 47-29 46
7. Udinese 28 11 9 8 35-32 42
8. Sampdoria 28 1011 7 36-34 41
9. Bologna 28 9 8 11 36-40 35

10. Chievo Vérone 28 8 9 11 28-32 33
11. Brescia 28 71011 45-50 31
12. Sienne 28 7 912 35-44 3C
13. Lecce 28 7 7 14 31-46 28
14. Reggina 28 513 10 24-39 28
15. Modène 28 511 12 24-38 26
16. Empoli 28 6 8 14 20-44 26
17. Perugia 28 313 12 34-48 22
18. Ancône 28 0 7 21 13-57 7

PORTUGAL

Alverca - Guimaraes 0-1

Boavista - Estrela Amadora 1 -2

Gil Vicente - FC Porto 2-0

Beira Mar - Acad. Coimbra 0-0

Moreirense - Nacional Madère 2-1

Paços Ferreira - Uniao Leiria 1-2

Rio Ave - Benfica 1-1

Classement
1, FC Porto 28 22 5 1 58-17 71
2, Sp. Lisbonne 28 20 4 4 50-27 64
3, Benfica 29 18 7 4 53-26 61
4, Sp. Braga 28 13 8 7 28-28 47
5, Nk. Madère 28 14 410 46-30 46
6, Rio Ave 29 10 12 7 38-26 42
7, Mar. Funchal 28 912 7 28-27 39
8, Boavista 29 911 9 26-25 38
9, Beira Mar 29 10 7 12 35-38 37

10. Moreirense 29 910 10 25-29 37
11. Un, Leiria 29 9 9 11 38-43 36
12. GilVicente 29 810 11 38-35 34
13. Acad. Coimbra 29 8 5 16 26-34 29
14. Alverca 29 8 516 29-40 29
15. Belenenses 28 610 12 30-48 28
16. Guimaraes 29 610 13 27-37 28
17. Paç, Ferreira 29 7 3 19 21-44 24
18. Estr, Amadora 29 4 4 21 20-62 16

FRANCE
Monaco - AC Ajaccio 3-3
Bastia - Nice 2-1
Bordeaux - Strasbourg 1 -1
Lille - Rennes 1-0
Olymp. Lyonnais - Marseille 1 -2
Metz - Le Mans 5-0
Montpellier - Lens 1-0
Paris St-Germain - Nantes 3-2
Toulouse - Sochaux 0-0
Guingamp - Auxerre 2-2

Classement
1, Monaco 31 18 10 3 52-23 64
2. OI.Lvonnais 31 19 6 6 53-23 63
3. P.St-Germain 31 17 9 5 43-23 60
4. Sochaux 31 15 9 7 44-32 54
5. Auxerre 31 15 610 48-27 51
6. Marseille 31 15 511 44-36 50
7. Nantes 31 13 711 39-31 46
8. Lens 31 13 6 12 27-40 45
9. Nice 31 10 14 7 34-29 44

10. Lille 31 12 811 35-31 44
11. Bordeaux 31 11 10 10 30-31 43
12. Rennes 31 10 912 41-38 39
13. Bastia 31 910 12 32-38 37
14. Strasbourg 31 8 9 14 40-48 33
15. Guingamp 30 9 516 30-47 32
16. Metz 30 8 7 15 25-33 31
17. AC Aj accio 31 8 716 27-48 31
18. Toulouse 31 7 9 15 23-37 30
19. Montpellier 31 8 419 36-59 28
20. Le Mans 31 410 17 20-49 22

TENNIS
MIAMI
Andy Roddîck
avant la limite
¦ Andy Roddick sera bien le
rival le plus dangereux de
Roger Fédérer cette année. En
enlevant le Masters-Series de
Miami, l'Américain est revenu
à 137 points du Bâlois au clas-
sement de la Race 2004.

Andy Roddick a cueilli en
Floride le troisième titre de sa
carrière dans un tournoi Mas-
ters Séries. En finale, il s'est
imposé avant la limite devant
Guillermo Coria. Blessé au dos,
l'Argentin a jeté l'éponge alors
qu'il était mené 6-7 6-3 6-1 et
0-40 sur son premier jeu de
service dans la quatrième
manche. Il a contracté cette
blessure au premier set.

Malgré la douleur, Coria
pouvait enlever la manche ini-
tiale 7-2 au jeu décisif. Mais la
suite du match ne fut qu'un
monologue de l'Américain. En
battant Coria, Andy Roddick a
remporté son 26e match de
l'année. En 2004, il compte
trois victoires de plus que
Roger Fédérer. Mais un titre de
Grand Chelem en moins!

La veille, cinquante minu-
tes seulement avaient suffi à
Serena Williams pour rempor-
ter la finale du tournoi de
Miami. L'Américaine s'est
imposée 6-1 6-1 devant la
Russe Elena Dementieva pour
signer un retour gagnant sur
les courts.

Le tournoi de Miami était
le premier qu'elle disputait
depuis son sacre l'an dernier à
Wimbledon. Opérée du genou,
l'Américaine avait différé à
plusieurs reprises son retour
depuis le début de l'année. A
Miami, où elle avait déjà rem-
porté le titre en 2002 et 2003, la
cadette des Williams n'aura
égaré qu'un set en six matches,
lors de son troisième tour face
à Elena Likhovtseva. SI

Miami (EU). Tournois ATP Mas-
ters Séries et WTA (6,5 millions
de dollars/dur). Simple mes-
sieurs, deuxième demi-finale:
Andy Roddick (EU/2) batVince Spadea
(EU) 6-1 6-3. Finale: Andy Roddick
(EU/2) bat Guillermo Coria (Arg/3) 6-7
(2/7) 6-3 6-1 abandon.
Double messieurs, finale: Wayne
Black - Kevin Ullyett (Zim/8) battent
Jonas Bjorkman - Todd Woodbridge
(Su-Aus/3) 6-2 7-6 (14/12).
Simple dames, finale: Serena Wil-
liams (EU/1) bat Elena Dementieva
(Rus/5) 6-1 6-1. SI

ESPAGNE
FC Séville - Espanyol Barcelone 1 -0
Albacete - Real Madrid 1-2
Barcelone - Villareal 0-0
Athletic Bilbao- Celta Vigo 0-0
Dep. La Corogne - Betis Séville 2-2
Majorque - Real Sociedad 1-1
Osasuna - Malaga 1-1
R. Saragosse - Rac. Santander 2-2
Atletico Madrid-Valladolid 2-1
Valence - Murcie 2-0

Classement
1, Madrid 31 20 7 4 65-37 67
2, Valence 31 20 6 5 62-21 66
3, D.LaCorogne 31 17 6 8 50-30 57
4, Barcelone 30 16 8 6 48-32 56
5, Atl.Madrid 31 13 9 9 38-36 48
6, Osasuna 31 1015 6 32-27 45
7, AtBilbao 31 12 910 40-39 45
8, FCSéville 31 12 811 41-34 44
9, Malaga 31 13 4 14 41-44 43

10. Villareal 31 11 812 39-40 41
11. BetSéville 30 912 9 38-34 39
12. RacSantander 31 10 912 41-49 39
13. R.Saragosse 31 10 813 36-41 38
14. R.Sodedad 31 9 9 13 35-43 36
15. Albacete 31 10 615 31-39 36
16. Valladolid 31 8 914 35-45 33
17. Majorque 31 9 616 37-57 33
18. E.Barcelone 31 9 319 34-53 30
19. CeltaVigo 31 611 14 41-60 29
20. Murcie 31 311 17 25-48 20



Un grand Martigny
Si Bex n'a pas fait honneur au soleil, Martigny a joué les rayons sur le terrain

A la clé, une victoire incontestable qui fait du bien.

I

l y a une semaine, Christo-
phe Moulin déclarait, en
passant à ce match contre
Bex: «Il faudra aller cher-
cher les points à l'exté-

rieur.» Ses voeux- ou plutôt ses
ordres - ont été exaucés: Mar-
tigny n'a pas fait dans la demi-
mesure, et s'est largement
imposé face à des Bellerins
peu convaincants et souvent
trop polis.

De cette rencontre, il n'y a
que des points positifs à rete-
nir. Comme quoi, quand le
soleil brille et que la tempéra-
ture ambiante est agréable, on
ne peut que se faire plaisir. Et
Derivaz et les siens ont dû en
avoir, du plaisir. Même si Bex
s'est tout de même montré
dangereux durant le premier
quart d'heure, avec deux ou
trois occasions intéressantes -
mais dépourvues de tirs.

Car Martigny, et c'est le
premier point positif de ce
bilan, est solide en défense, ce
qui lui permet de prendre des
risques devant. Ensuite, le MS
a retrouvé le chemin des filets:
quatre buts! Et l'écart aurait
encore pu être plus grand. Et
tous avec la manière, selon
l'exemple de l'ouverture du
score: reprise de volée dans la
lucarne pour Szostakiewicz.

Martigny, aussi, a été calme
et a fait preuve d'humilité.

La tête de Giroud inquiète les Bellerins Moret et Deuhla. Avec raison

Jamais il n'y a eu de relâche,
quand bien même l'avantage
était par conséquent, ni
d'énervement (enfin , presque
pas).

Sous le soleil vaudois, Mar-
tigny a été celui que l'on aime.
Et, du reste, ses supporters
présents à Bex - ils étaient
nombreux - en ont oublié la

liï. bussien

partie décevante face à Grand-
Lancy. Car ce MS-là est plai-
sant au cœur et au regard. Et
ce MS-là est aussi très promet-
teur.

James a dit...

¦ James Derivaz: «Contraire-
ment aux deux derniers
matchs, on a bien commencé.
On s'est vite mis en confiance ,
avec ces deux buts. Et derrière
on est assez solide. C'est bon
pour la confiance d'avoir mar-
qué des goals, même si on
aurait pu en mettre p lus au vu
des occasions.»

Patrice Genêt

de MM.Winte
3uts: 22e Szost

4. Chênois 22 12 4 6 46-35 40
5. Baulmes 21 12 2 7 45-30 38
6. St. Lsne-Ouchy 22 9 6 7 37-26 33
7. Naters 22 8 6 8 29-35 30
8. Fribourg 23 8 6 9 36-43 30
9. Echallens 21 7 7 7 39-34 28

10. Bex 22 8 3 11 30-36 27
11. Servette M21 22 7 4 11 26-38 25
12. Stade Nyonnais 23 412 7 25-34 24
13. Grand-Lancy 22 6 214 27-49 20
14. Sierre 23 5 3 15 34-54 18

SIERRE - NYON 0-1
Arbitrage à sens unique

0 Sierre (0)
Q Stade Nyonnais (1)

Avant même la rencontre,
le trio arbitral avait déjà
fait parler de lui. Très ou

trop pointilleux, M. Laperrière
a ainsi demandé au staff sier-
rois qu'on trace, à nouveau, la
ligne médiane du terrain.
Qu'on rebouche un trou jugé
trop dangereux et enfin qu'on
rase le plus bas possible les
repères servant au traçage du
terrain. Après une telle entrée
en matière, l'équipe sierroise
savait à quoi s'en tenir. Mal-
heureusement pour elle, ce
n'était que le début d'un
match où les arbitres n'allaient
pas être à la hauteur. Après
cinq minutes de jeu , et sur leur
première offensive, les Vaudois
allaient se voir offrir un
penalty. Les affaires commen-
çaient très mal.

Après ce coup d'assom-
moir, les hommes de Roger
Meichtry ont eu bien du mal à
entrer dans cette rencontre.
Les Vaudois, quant à eux, ne
l'étaient pas plus et c'est logi-
quement que le score n'allait
plus bouger au terme des qua-
rante-cinq premières minutes.

Malgré une ultime chance
pour Puglia à qui il a manqué,
en la circonstance, d'un tout
petit centimètre pour toucher
le ballon de la tête.
Les Sierrois y croient
Au retour des vestiaires, le FC
Sierre s'est livré sans compter
pour arracher au moins l'égali-
sation dans ce match ou la
qualité de jeu est demeurée
bien au-dessous de la ligue
représentée. La prestation
offerte par les locaux est pleine
d'abnégation comme à son
habitude sans pour autant être
de grande qualité technique.
Stade Nyonnais ne laissera pas
non plus un souvenir impéris-
sable de ces nouante minutes
de jeu. L'arbitrage non plus...
au terme de ce match bien
terne. Un exemple: les Vaudois,
durant le temps réglementai-

Martinez barre Pascale. Sierre
sera mal payé. mamin

res n'ont adressé aucun tir en
direction des buts de Salvatore
Circelli. La seule réelle occa-
sion vaudoise est arrivée dans
le temps additionnel. Dasylva,
dans les cinq mètres, repre-
nant de la tête un centre. Les
derniers instants du match
allaient une nouvelle fois pro-
voquer l'ire du public sierrois.
Les locaux se ruent inlassable-
ment à l'attaque et ils obtien-
nent un ultime coup franc. Ce
dernier est dévie dans la mêlée
et un défenseur dégage le bal-
lon alors qu'il était bien entré
dans le but vaudois. Que ce
soit au bord du terrain ou alors
dans les tribunes, tout le
monde l'a vu franchir la ligne
fatidique! Tous sauf... Le
match se termine ainsi comme
il a commencé dans la confu-
sion. Au final une sortie mou-
vementée pour les trois arbi-
tres et un goût amer pour les
Sierrois qui n'ont plus le droit à
l'erreur.

Christian Thalmann

«En première mi-temps, on n'a
pas été assez agressifs sur les
deuxième ballons. Le penalty
sifflé contre nous, les a bien
aidés pour le reste du match.
Malgré tout, on fait un pas en
avant. C'est l'arbitre qui a fait
des cadeaux...»
¦ Salvatore Circelli, FC Sierre:

«C'est malheureux!
Aujourd'hui on perd sur une
erreur de l'arbitre... Nous
avons fait preuve d'un très bon
état d'esprit en deuxième
p ériode et c'est très positif pour
la f in du championnat.»
¦ Roger Meichtry, entraîneur
du FC Sierre:

«Pour le moment c'est très
dur dé s'exprimer. Après cinq
défaites consécutives, l'équipe
méritait beaucoup mieux que
ça! Ce penalty inexistant n'a
pas été digéré par mon équipe
et il nous coûte très cher au
terme de la rencontre. En p lus
sur la dernière action, nous
égalions et les arbitres nous
volent en tout cas un point.»

Stade de Condémines Sierre. 100 spec-
tateurs. Arbitre M. Jérôme Laperrière
de Begnins (Vaud). Assisté de MM. Sté-
phane Cuhat et Jean-Paul Remy.
But: 5e Frédéric Dasylva (penalty) 0-1.
Avertissements: 48e Salvatore Circelli
(réclamations), 50e Julien Veuthey (jeu
dur), 53e Carlos Lima da Costa (jeu
dur), 54e Patrice Grandmaison (récla-
mations), 72e Massinissa Khelil (jeu
dur).
Sierre: Circelli; Stelitano; Pichel; D,
Pascale; Caloz; Puglia; Pralong; Pouget;
Imhof (46e Lima da Costa); Salamin
(46e Zampilli); Veuthey. Entraîneur:
Roger Meichtry.
Sierre sans: Ampola; Prats; Epiney;A.
Pascale; Mayor; Bourdin (tous blessés)
et Emery (absent).
Stade Nyonnais: Joly; Grandmaison;
Garcia; Semoroz; Berisha; Wolf; Roh-
ner; Martinez; Dasylva; Khelil; Di Berar-
dino (42e Martinet).
Stade Nyonnais sans Schreier, Puigre-
nier, Baumann, Bâchtold, Piguet, Perini
et Marendaz (tous_ suspendus).

Ils ont dit
¦ Ivano Zampilli, FC Sierre

2E LIGUE: LANCY - SAVIÈSE 1-1

2 Lancy-Sports (0)
l Savièse (1)

Un point inespéré
¦ En égalisant durant le temps ju
additionnel à Lancy, Savièse l'î
obtient un point.certes mérité, si:
mais inespéré, l'arbitre n'étant le
pas étranger à cette parité. ar

Durant la première mi- bi
temps, les visiteurs ont Q
dominé les hôtes. Les «jaune et in
noir» ayant plus subi le jeu que ui
l'imposant. Mais, c'est pour- se
tant Lancy-Sports qui allait m
ouvrir la marque avant la le
pause. Via un solo de Tato, et
conclut victorieusement par _
Escudero (30e). "'Après le thé, les occasions
se sont succédé de part et
d'autre. Sans beaucoup de
succès. Bref, le match sans être
particulièrement de bonne
qualité s'emballait. Avec sur-
tout cette opportunité de
Dubach qui se verra privé d'un
penalty suite a une faute de
dernier recours de Perruchoud
(80e) . Jusque-là très bon, M.
Christe, fils de l'arbitre de LNA,
a semble-t-il manqué de

jugeotte. Avertissant même
l'attaquant lancéen pour
simulation. Mais, ce que tout
le monde pressentait, est
arrivé. A savoir un splendide
but de Beney à la 93e minute.
Qui a lobé Ruiz, par ailleurs
irréprochable. Somme toute
une parité qui ne lèse per-
sonne, les deux équipes ayant
manqué plusieurs possibilités,
les deux gardiens n'y étant pas
étrangers.
Grichting déçu
L'entraîneur saviésan Pierre-
Alain Grichting se montrait
curieusement déçu de ce
résultat arraché in extremis.
«Nous perdons deux points.
Malheureusement, nous som-
mes impuissants devant le but
adverse. Sur la réussite de
Lancy, nous p échons par naï-
veté. Mais je suis satisfait de la
réaction de mon équipe. Elle
s 'est battue jusqu 'au bout. Et je
la félicite. Notre gardien nous a

permis de rester dans le match.
Tout comme celui de Lancy qui,
par ses superbes parades, a fait
la différence. Pas besoin de
chercher p lus loin. Il a tout
sorti. D'où un nul qui me laisse
des regrets.»

Philippe Gai

Stade de Florimont, 100 spectateurs.
Arbitre: M. Christe.
Buts: 30e Escudro 1-0,93e Beney 1-1.
Lancy-Sports: Ruiz; Morales, Per-
reaud, Salerno, Ferreira; Furtado,
Mbama, Nucum (52e Penas), Arifi,
Escudero (60e Dubach); Tato (85e T.
Garbani). Entr.:A. Regillo.
Savièse: Perruchoud; Varone, Melly,
Roux, Reynard; Tavares, Cazzato (46e
Favre), Ben Brahim (51e Gouvgia),
Beney; Aymon (70e Feisca), Métrai.
Entr.: P.-A. Grichting.
Avertissements: Escudero, Morales
Dubach et Furtado à Lancy. Roux,
Métrai, Aymon à Savièse.

2E LIGUE: USCM - PULLY 6-2
Une belle démonstration
¦ Depuis la reprise la bande à
Ruberti s'est lancée dans une
opération séduction et specta-
cle. Et cela dans un football
total alliant rapidité et gestes
techniques. Emmené par un
Sandy Valiquer étincelant les
Chablaisiens ont basé leur suc-
cès sur un engagement dès le
coup d'envoi. Profitant des lar-
gesses défensives des Pullié-
rans, l'ancien Sierrois pu s'en
donner à cœur joie et distiller
des caviars pour ses partenai-
res Doglia ' et Curdy. Cet
homme à quatre poumons fut
véritablement le baromètre de
son équipe: «Comme j'aime
bien courir mon entraîneur me
demande d'ouvrir des espaces
et de déchirer la défense sur le
côté gauche! Aujourd'hui j'ai eu
beaucoup de liberté alors je me
suis lancé dans les espaces et

j  ai pu offrir des bons ballons
pour mes équipiers. C'est ce
style de jeu que j'affectionne et
dans ce super groupe je
m'éclate.»

Mais l'USCM s'est aussi fait
quelques frayeurs juste après
le premier quart d'heure de
jeu. Une erreur de marquage
de Schmid failli se traduire par
un but mais Théodoloz n'arri-
vait pas à conclure.

Dominant leurs adversaires
Giannini et consorts allaient
doubler la mise sur une action
lumineuse lancée par ce diable
de Valiquer. Dès la reprise les
Bas-Valaisans allaient mettre
en route leur rouleau com-
presseur et offrir un véritable
festival offensif. Cette fois
l'Union Sportive Collombey-
Muraz a trouvé son rythme de
croisière et, j ouant de la sorte,

peu d'équipes viendront pren-
dre des points aux Perraires.

Charles-Henry Massy

Q USCM (2)
H Puïïy Ci)
USCM: Giovanola; Schmid, Giannini,
Morard, Berguerand; Valiquer, Coccolo,
Blazquez, Vannay (65e Maraux); Curdy
(59e D'Andréa), Doglia (84e Oder-
matt). Entraîneur: Gio Ruberti.
Pully: Mignot;Testuz; Dewarrat, Brûl-
hart, Frey; Trunz; Gulizia, Tchalovski,
Meury (60e Tavares); Pirrello (68e
Decosterd), Théodoloz. Entraîneur:
Mario Fontana.
Buts: 3e Doglia 1-0,28e Coccolo 2-0,
43e Pirrello 2-1, 50e Curdy 3-1, 65e
Doglia 4-1, 68e Théodoloz 4-2, 72e
Coccolo 5-2,89e Schmid 6-2.
Notes: stade des Perraires ,200 specta-
teurs. Arbitres: MM. Rey; Renner et Bis-
sig. Expulsion: 88e Brûlhart (2 avertis-
sements).

1RE LIGUE
Groupe 1
St. Lsne-Ouchy - Vevey 4-2
Bex-Martigny 1-4
Grand-Lancy - Etoile Carouge 2-1
Sierre - Stade Nyonnais 0-1
Chênois - Malley 2-1
Naters - Echallens 1-3
Baulmes - Fribourg 4-1

Classement
1. Etoile Carouge 23 17 3 3 44-16 54
2. Martianv 2311 8 4 38-20 41

2E LIGUE INTER
Groupe 1
Résultats
Signal - UGS 0-2
Viège - Châtel-St-Denis 0-0
La Tour/Le Pâquier - Montreux 1-0
Lancy-Sports - Savièse 1 -1
Geneva - Lausanne 1-3
Epalinges - Dardania Lausanne 2-3
USCM - Pully 6-2

Classement
1. UGS 17 14 1 2 45-14 43
2. Lausanne 16 12 1 3 52-24 37
3. Viège 17 10 4 3 38-22 34
4. La Tour/Le Pâq. 16 9 6 1 28-15 33
5. Signal 16 9 3 4 32-22 30
6. USCM 17 8 2 7 36-35 26
7. Savièse 17 6 4 7 25-29 22
8. Lancy 16 5 3 8 21-27 18
9. Dardania Laus. 17 5 3 9 27-37 18

10. Pully 16 4 2 10 27-39 14
11. Epalinges 17 3 5 9 17-27 14
12. Montreux 17 3 5 9 22-35 14
13. Geneva 16 3 2 11 12-41 11
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AVF: résultats et classements
2e ligue
Saxon Sports - Monthey 2-2
Raron - US Saint-Gingolph 2-0
Naters 2 - Vernayaz 1-1
Massongex - Bagnes 1-1
Conthey - Salgesch 1-2
Brig - Bramois 0-0

Classement
1. Monthey 13 10 1 2 35-11 31
2. Massongex 13 9 2 2 34-14 29
3. Raron 13 6 4 3 26-20 22
4. Bramois 13 6 2 5 17-16 20
5. Naters 2 13 6 1 6 20-22 19
6. Conthey 13 5 3 5 34-26 18
7. Brig 13 4 4 5 21-20 16
8. Salgesch 13 4 4 5 19-30 16
9. Bagnes 13 4 3 6 22-23 15

10. Vemayaz 13 2 6 5 18-25 12
11. Saxon Sports 13 3 3 7 18-28 12
12. Saint-Gingolph 13 1 3 9 8-37 6

3e ligue

Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Leuk-Susten 4-0
Termen/Ried-Brig - Grimisuat 3-1
St. Niklaus - Saint-Léonard 4-4
Lens - Crans-Montana 0-2
Lalden - Varen 3-2
Chippis - Steg 3-2

Classement
1. Chippis 13 9 2 2 41-23 29
2. Lalden 13 9 1 3 26-19 28
3. Saint-Léonard 13 8 3 2 32-19 27
4. Termen/Rl 13 6 4 3 29-22 22
5. Lens 13 4 7 2 21-17 19
6. Varen 13 5 2 6 22-28 17
7. Crans-Montana 13 5 1 7 19-18 16
8. Grimisuat 13 4 4 5 21-26 16
9. US Ayent-Arbaz 13 4 3 6 21-23 15

10. St. Niklaus 13 3 3 7 23-30 12
11. Leuk-Susten 13 2 2 9 16-36 8
12. Steg 13 1 4 8 23-33 7

Groupe 2
USASV-Orsières 0-3
Troistorrents - Chamoson 4-6
Saint-Maurice - Evionnaz-Coll. 1-2
Nendaz - Vouvry 2-1
Fully - US Port-Valais 3-2
Châteauneuf - Vionnaz 2-2

Classement
1. Orsières 13 10 3 0 34-10 33
2. Evionnaz-Coll. 13 9 3 1 39-23 30
3. Chamoson 13 7 4 2 37-25 25
4. Vionnaz 13 7 1 5 26-20 22
5. Fully 13 6 2 5 20-26 20
6. Saint-Maurice 13 6 1 6 26-18 19
7. Nendaz 13 5 3 5 27-30 18
8. Vouvry 13 5 2 6 25-29 17
9. Châteauneuf 13 4 3 6 18-31 15

10. Troistorrents 13 3 2 8 35-47 11
11. US Port-Valais 13 1 2 10 19-28 5
12. USASV 13 1 210 6-25 5

4e ligue
Groupe 1
Visp2-Agam 3-0
Turtmann - Chippis 2 0-0
Steg 2 - Saas-Fee 1-2
Stalden - Raron 2 5-0
Salgesch 2 - Naters 3 4-2
Brig 2 - Termen/R.-B. 2 2-2

Classement
1. Visp 2 13 12 1 0 47-13 37
2. Salgesch 2 13 9 3 1 36-12 30
3. Chippis 2 13 6 3 4 28-26 21
4. Naters 3 13 6 2 5 39-28 20
5. Brig 2 13 5 4 4 25-16 19
6. Steg 2 13 5 4 4 29-29 19
7. Stalden 13 5 2 6 35-38 17
8. Termen/R.-B.2 13 4 4 5 31-29 16
9. Raron 2 13 5 0 8 25-33 15

10. Turtmann 13 2 5 6 16-29 11
11. Saas Fee 13 3 2 8 35-50 11
12. Agarn 13 0 2 11 15-58 2

Groupe 2
Noble-Contrée - Chermignon 1-1
Miège - Sion 3 3-0
Grône - Savièse 2 0-3
Granges - Saint-Léonard 2 4-1
Chalais - Châteauneuf 2 3-0
Bramois 2 - Sierre 2 1-2

Classement
1. Miège 13 10 2 1 37-10 32
2. Chalais 13 9 3 1 47-14 30
3. Noble-Contrée 13 8 4 1 34-14 28
4. Savièse 2 13 8 1 4 28-21 25
5. Sierre 2 13 7 0 6 30-22 21
6. Bramois 2 13 6 1 6 29-24 19
7. Sion 3 13 5 3 5 30-35 18
8. Grône 13 5 1 7 25-37 16
9. Châteauneuf 2 13 5 0 8 30-31 15

10. Granges 13 3 2 8 26-41 11
11. Chermignon 13 1 210 15-45 5
12. Saint-Léonard 2 13 1 1 11 13-50 4

Groupe 3
Vétroz - Bramois 3 3-1
Sion 4 - Saillon 4-1
Leytron - Conthey 2 3-2
La Combe - US Hérens 4-0
Erde - Riddes 3-3
Aproz - Nendaz 2 0-1

Classement
1. La Combe 13 10 2 1 54-13 32
2. Vétroz 13 9 2 2 36-20 29
3. Sion 4 13 9 1 3 41-22 28
4. Erde 13 8 2 3 40-28 26
5. Riddes 13 7 3 3 33-22 24
6. Leytron 13 6 3 4 27-25 21
7. Conthey 2 13 5 1 7 25-30 1Ê
8. Nendaz 2 13 4 4 5 11-16 16
9. Aproz 13 3 1 9 20-44 1(1

10. US Hérens 13 1 5 7 12-28 8
11. Saillon 13 1 3 9 22-47 6
12. Bramois 3 13 1 1 11 17-43 4

Groupe 4
Vouvry 2 - Massongex 2 4-1
Vollèges - Vèrossaz 3-1
Orsières 2 - Saxon-Sports 2 2-1
Liddes - Saint-Maurice 2 3-2
Fully 2 - USCM 2 0-1
Bagnes 2 - La Combe 2 6-1

Classement
1. Bagnes 2 13 9 2 2 33-15 29
2. Vollèges 13 8 4 1 38-20 28
3. Vouvry 2 13 9 1 3 31-14 28
4. USCM 2 13 7 5 1 22-11 26
5. Vèrossaz 13 7 2 4 33-21 23
6. Liddes 13 5 2 6 27-27 17
7. Massongex 2 13 5 1 7 17-31 16
8. Fully 2 13 3 5 5 24-22 14
9. Saxon-Sports 2 13 3 3 7 21-26 12

10. La Combe 2 13 3 1 9 1845 10
11. Orsières 2 13 2 3 8 15-25 9
12. Saint-Maurice 2 13 1 3 9 9-31 6

5e ligue
Groupe 1
US Ayent-Arbaz 2 - Evolène 1 -1
St. Niklaus 2 - Visp 3 1-3
Lens 2 - Chalais 2 1-1
Granges 2 - Turtmann 2 0-2
Crans-Montana 2 - Chippis 3 R.

Classement
1. US Ayent-Arbaz 2 14 9 2 3 46-20 29
2. Crans-Montana 213 9 1 3 37-17 28
3. Evolène 13 8 3 2 42-16 27
4. Visp 3 14 8 3 3 42-22 27
5. Chippis 3 13 8 1 4 34-21 25
6. Turtmann 2 14 8 0 6 30-39 24
7. St. Niklaus 2 13 7 1 5 33-22 22
8. Sion 5 12 6 2 4 30-24 20
9. Lens 2 14 2 6 6 15-22 12

10. Anniviers 13 3 1 9 22-50 10
11. Chalais 2 14 3 1 10 36-45 10
12. Varen 2 13 3 010 20-37 9
13 Granges 2 14 2 1 11 8-60 7

Groupe 2
US ASV 2 - Martigny-Sports 2 0-4
Troistorrents 2 - Vétroz 2 0-1
Isérables - Nendaz 3 6-0
Evionnaz-Collonges 2 - Erde 2 1-1
Conthey 3 - Saillon 2 1-2
Chamoson 2 - Ardon 3-0

Classement
1. Saillon 2 14 13 1 0 42-6 40
2. Martigny-Sp.2 14 12 1 1 74-10 37
3. Conthey 3 14 7 3 4 31-28 24
4. Troistorrents 2 14 7 2 5 43-32 23
5. Erde 2 14 6 4 4 41-31 22
6. Chamoson 2 14 6 1 7 31-30 19
7. Isérables 14 5 3 6 35-31 18
8. Evionnaz-Coll. 2 14 5 3 6 19-25 18
9. US R-Valaîs 2 13 4 2 7 22-34 14

10. US ASV 2 14 2 5 7 15-30 11
11. Vétroz 2 14 2 5 7 23-45 11
12. Ardon . 14 2 5 7 16-47 11
13. Nendaz 3 13 1 1 11 9-52 4

cA-_in;-,« ¦». ¦:-_.-. coéquipières ont patrfaite-Feminine 2e ligue iimmrc r 5e Honrô * - - i  •-
11 

Juniors v. i aegre ment négocie le piège pose parGroupe 11 Groupe 1 les «Brodeuses». Malgré quel-
1. Vètroz-Bramois 7 7 0 0 58-6 21 Varen - Steg 4-3 ques minutes de flottement en
2. Naters 7 6 0 1 39-5 18 stalden - St Niklaus 3-2 début de match qui permettait
3. St.Niklaus ' 7 4 1 2  24-22 13 Raron - Lalden 5-6 à Stéphanie Magnani de se
4. Nendaz 7 4 0 3 28-15 12 Naters 2 . Br j g 2 6-2 mettre en évidence avec un
5. Martigny-Sports 7 2 2 3 23-23 8 Brig - Visp 2 11-1 certain brio, les Vétrozaines
5' l m,n n l l ! 1 '5"?! ] ont prouvé leur progression

" ' Graine ? dans l'art de gérer une rencon-8. Savièse 7 0 1 6  2-70 1 Groupe 2 
 ̂

Un 
^  ̂ de ^.̂

Vétroz 4R- US Ayent-A. -Grim. 3-2 Dayen - ce qui porte son total
Juniors A r degré Sierre 2 région - Bng 3 17-0 à 10 - et une réussite de l'inévi-
Groupe l Crans-Montana - Chermignon 7-2 table Valérie GiJlioz offraientr Cha aïs - Granges 8-1 . . . . .. ,
US St-Gingolph HL - Brig 3-2 trois nouveaux points a leur
Visp - FC Steg 3-1 formation, assurée de passer le
Termen/R.-B. - Sion 1-4 Groupe 3 week-end pascal à la deuxième
Sierre région - St-Maurice 1-1 St-Léonard - Ardon 4R 3-4 place.
Leytron 4 Riv. - La Combe 3-0 Nendaz-Pr. 2 - Cr.-Montana 2 4-2 ç rocemmor

Evolène-Hérens - Savièse 3-3 *îe ressourcer

Juniors A 2e degré
Groupe 1
Granges - St. Niklaus 0-4
Chalais - Leuk-Susten 3-1

Groupe 2
Vernayaz - Aproz-Printze 1 -3
US Hérens - Hérens - USCM 2-1
Saxon Sports - Erde 3-1
Orsières - Troistorrents 2-3
Bramois - Châteauneuf 0-3

Juniors B inter
Groupe 6
Vernier - Lancy-Sports
Meyrin - Monthey
Genolier-Begnins - Prilly Sp.
Conthey - Montreux
Amical St-Prex - CS Chênois I.
Etoile-Carouge - Sierre région

Juniors B 1er degré
Groupe 1
US Port-Valais HL-La Combe
Visp - Brig
Vétroz 4R - Bramois
Turtmann - Crans-Montana
Naters - Martigny

Juniors B 2e degré
Groupe 1
Steg - Lalden
St. Niklaus - Naters 2
Brig 2 - Saas Fee

Groupe 2
Savièse - Grône
Leuk-Susten - St-Léonard
Lens - Chalai
Evolène-Hér. - US Ayent-A. -Gr
Brig 3 - Sierre 2 région

Groupe 3
US ASV-Printze - Vionnaz HL
St-Maurice - US Col.-Muraz
Riddes 4R - Martigny-Sp. 2
Orsières - Bagnes-Vollèges
Erde - Monthey 2

Juniors C 1er degré
Groupe 1
Vouvry HL - Sion 2
Termen/R.-B. - Nendaz-Pr.
Martigny-Sp. 2 - Visp
La Combe - Sierre région
Bramois - Fully
Bagnes-Voll. - Chamoson 4R

Groupe 4
US Col.-Muraz - St-Maurice
Vionnaz HL-Vernayaz
Troistorrents - Fully 2
Orsières 2 - Monthey 3
Monthey 2 - Orsières 2-1

Coupe valaisanne - féminine
1er tour
Vétroz-Bramois - Savièse 12-0

La prochaine rencontre offi-
cielle de Vétroz se déroulera le
dimanche 18 avril aux Plantys '
à 14 h 30 face à la lanterne ]
rouge Blues Stars ZH. Cette i
semaine, après l'entraînement
du lundi et du mercredi , elles ;
disputeront une rencontre [
amicale jeudi face à leur ç
deuxième garniture Bramois- 1(
Vétroz. Ensuite, Béatrice Essel- 11
lier et consœurs disposeront 1"

Cheval Poids jockey

1 Waive-Tîme 59 E. Legrix
2 Lougo 58,5 6. Faucon
3 Silver-Shadow 58,5 M. Blancpain
4 Ainebe-Crocus 58 0. Peslier
5 Raganeyev 58 S. Pasquier
6 Le-Compte-Est-Bon 57.5 T. Thulliez
7 Nooska-Tivoli 57 C. Soumillon
8 Belle-Ange 56,5 D. Boeuf

j 9 Yahshua 56 R. Marchelli
| 10 Le-Volontaire 55,5 C. Claverie
j 11 La-Mariane 55 I. Mendizabal
j 12 Hibiasi 54,5 M. Sautjeau
I 13 Coupe-De-Champe 54 G. Benoist
ï 14 Guilberto 53_ C.-P. Lemaire

15 Lino-Mio 53 F. Blonde)
16 Mechthilde 53 T. Jarnet
17 Mina-Moto 53 D. Bonilla

PMUR
Demain
à Maisons-Laffitte
Prix du Quesnay
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Entraîneur | Perf. itfffll ^HHkï ltt] 
n|̂ ^ĝ ^̂ i|

M. Delzangles 9/1 lP3plp 8 - Beau quand il passe. Notre jeii 
Samedi à vincenneSi Quinté+: 15-17-6-5-4.

H V D Poele L__L 4 5̂P 13 - Ne le sabrez pas. % ?ix P?ri?f '"f ',, Rapports pour 1 franc
C. Laffon-P. 11/1 4p4plp * lierce: 1̂ - IM- 14 

. Tiercé dans l'ordre: 937.-
M „ ,, , — —rTT~ 7 - Veut ouvrir son , ' ^

ItT: }* 
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} ° ~ f 7 °- „ Dans un ordre différent 187,40 fr.M - R°"ancl --1 ~P 8P2p 1* Qumté+i 12-18-14-6-5. Quarto dam l'ordre: 87JS8.ÎK) fr.
F. Chappet 12/1 2plp2p palmarès. *

J Rapports pour 1 franc Daris un ordre différent 1034.-
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'*"™

JUua, ^L^EML i6 . Encore bien engagées. CoupSer ^ *£$£™W* çEZrSS 149.376.-
F- G"edj 3/1 lplpSp 2 teSZSÏÏS- w " J  ̂un onire différent 1244,80 fr.
TTio^n" Î47T~1̂ 57 

5 - M  peut s'imposer. Au 2/4 
Tno/Bonus (suis ordre). 30.- 
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un ordre différent 3304.- Rapports pour 5 francs
resiiei. Bonus 3:54.- ASUIt. o/.-.

R. Laplanche 22/1 0p6p8p ¦ Bonus 4:18.-
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LNBF - SAINT-GALL - VÉTROZ

Mécanique sans faille

4-3
0-2
1 "2 Valérie Gillioz, à gauche, et Jessica Dayen. Trois but à elles deux.

gibus

R

ien ne semble résister aux
Vétrozaines en ce début
d'année 2004. En effet, à

^~ rï Saint-Gall, malgré une prépa-
ration d'avant-match raccour-

.., cie à quarante minutes en rai-

. _ Q son d'un léger retard dû au
trafic, Christelle Besse et ses

de six jours de repos avant de
se remettre au travail. «Elles
méritent cette courte pause
pour se ressourcer» conclut leur
entraîneur.

Jean-Marcel Foli

Q Saint-Gall (0)
3 Vétroz (1)

Vétroz: Magnani; Vermot (74e La
Monica); Fellay, Théier, Lonfat; Dayen,
Imasly (80e Carron), Essellier,, Bruchez;
Besse (60e Trachsler), Gillioz. Entraî-
neur: Jean-Marie Vernay; assistant:
Bernard Vergères.
Buts: 26e Dayen 0-1; 53e Dayen 0-2;
72e Gillioz 0-3; 89e 1-3.
Notes: Vétroz au complet.

LNBF
Kirchberg - Concordia BS 0-3
Yverdon - Malters 1-1
Saint-Gall-Vétroz 1-3
US Giubiasco - SK Root 1-5
Blue Stars ZH - Widnau 0-0
CS Chênois - Ostermundigen 2-0
Classement
1. Malters 12 10 1 1 45-13 31
2. Vétroz 13 10 1 2 46-16 31
3. SK Root 13 9 3 1 44-23 30
4. Yverdon 13 6 6 1 25-15 24
5. US Giubiasco 12 5 0 7 19-26 15

Ostermundigen 12 4 3 5 19-26 15
7. CS Chênois 13 3 5 5 21-36 14
8. Saint-Gall 12 3 3 6 23-32 12
9. Concordia BS 13 3 3 7 19-24 12

10. Kirchberg 13 4 0 9 19-40 12
11. Widnau 13 3 2 8 21-30 11
12. Blue Stars 13 1 3 9 7-27 6

http://www.longuesoreilles.ch


Une supériorité insolente
Il ne manque plus qu'une victoire à Berne pour conquérir le titre national face à Lugano

a-t-on assister à la
finale la plus courte

V

des temps modernes?
Après son succès 2-1
sur Lugano à l'occa-

sion du deuxième match de la
finale , Berne n'a plus besoin
que d'une victoire lundi à
Lugano pour fêter son
onzième titre. Les Bernois sont
bien partis pour réaliser le
grand chelem dans cette série.

Il faut remonter à la saison
1995-1996 pour retrouver trace
d'une victoire 3-0 en finale des
play-offs de LNA. Il s'agissait
du dernier titre de BQoten face
à... Berne. C'était aussi la der-
nière fois que la finale se dis-
putait au meilleur des cinq
matches, comme cette année.

La supériorité manifeste
des Bernois semble devoir
écourter l'ultime série dû
championnat 2003-2004. Si
l'on excepte le premier tiers
samedi, où les Tessinois ont
tout de même créé quelques
soucis au gardien Marco Bûh-
rer, les Bernois ont nettement
dominé le reste du match.
Après deux parties, ils n'ont
laissé aucun espoir à leur
adversaire. Cela commence
par les engagements. Avec une
statistique favorable de 40 à 26,
et surtout 28 à 11 lors des deux
premières périodes, les joueurs
de l'entraîneur Kent Ruhnke se
sont mis dans les meilleures
dispositions pour poser leur
jeu.

Sarault exemplaire
Une bonne exploitation du jeu
de puissance au début de la
deuxième période a permis
aux Bernois d'ouvrir le score
par Yves Sarault (26e/superbe
passe de Christian Dubé) alors

Luca Cereda, à gauche, plonge

que Mark Asdey quittait le
banc des pénalités. Le Québé-
cois est d'une probité exem-
plaire dans cette finale. Jeudi, il
avait été chargé durement en
début de match par Steve Hir-
schi, tout en restant impassi-
ble, ce qui avait permis à Berne
d'ouvrir la marque à 5 contre
4. Samedi, il n'a pas franchi la
ligne blanche. «Il faut rester en
dehors des provocations», a-t-il
relevé.

Cette finale est d'une
sagesse étonnante, loin de l'af-
frontement attendu entre une
équipe bernoise cataloguée

m
En vain. Mike Maneluk et Berne s'imposeront

rugueuse et une formation gommer la mauvaise impres-
désireuse de garder son titre, sion laissée lors du premier
Certes, la peur des pénalités match à la Resega (1-3). De ce
peut expliquer cette retenue point de vue, ils ont réussi une
mais il faut également souli- partie d'une meilleure facture
gner que les Tessinois n'ont à l'Allmend. Ils peuvent égale-
guère cherché à provoquer les ment regretter une certaine
Bernois. Ils se doivent de bous- malchance sur le deuxième
culer leur adversaire s'ils but bernois d'André Rôtheli
entendent provoquer des brè- (40e).
ches dans son système de jeu Le défenseur luganais Oli-
compact.

Charge douteuse
Une défaite dans l'antre de
Berne n'est jamais humiliante.
Les Tessinois doivent surtout

vier Keller avait été victime
d'une charge dans le dos pour
le moins douteuse de Marc

le Weber. Le Genevois est resté
e. près de 30" au sol pendant que
rt l'action se poursuivait pour se

keystone

terminer par la deuxième réus-
site bernoise. Faute non sifflée
et jeu pas interrompu pour
une charge à la tête, les Luga-
nais en voulaient à l'arbitre
Reto Bertolotti.

Toutefois, les joueurs de
Larry Huras étaient conscients
que ce n'était pas l'arbitre qui
avait manqué d'adresse devant
les buts de Bûhrer. «Nous
jouons toujours mieux quand
nous avons le dos au mur»,
voulait se persuader Flavien
Conne avant le rendez-vous de
la dernière chance lundi à la
Resega. SI

PRÉPARATION DU MONDIAL A
La Suisse craque en Allemagne
¦ La Suisse n'a pas tenu une
deuxième fois l'Allemagne en
échec. Après le partage des
points jeudi à Fùssen (2-2), les
Helvètes se sont inclinés 3-2 à
Landshut. Fatigués après avoir
joué deux matches avec trois
blocs seulement, ils ont craqué
dans le dernier tiers.

' Ralph ICrueger avait choisi
d'emmener 21 joueurs en Alle-
magne. La blessure de Martin
Plûss ne laissait que 20 élé-
ments valides à disposition du
mentor canado-allemand. Si la
différence quantitative était
passée inaperçue lors du pre-
mier match de préparation, la
fatigue est apparue progressi-
vement lors du second. «Je ne
regrette pas mon choix. Ce
nombre restreint m'a permis de
mieux découvrir chaque nou-
veau joueur,» assure Kxueger,
dont l'expérience le fait davan-
tage lorgner sur l'attitude des
Suisses plutôt que sur le résul-
tat. La préparation en vue du
Mondial se poursuivra avec
deux matches contre la Suède,
mardi à Zoug et mercredi à
Sierre. SI

B Allemagne (10 2)
Q Suisse (1 0 1)
Centre sportif de Landshut. 4632 spec-
tateurs. Arbitres: Homola (Tch), Russ
(AII)/ Velkowski (Ail). Buts: 4e Ambûhl
(Reichert) 0-1.10e Boos (Petermann)
1-1.45e Ullmann (Fical/à 5 contre 4) 2-
1.49e Arendt (Abstreiter, Goldmann)
3-1.51 e Forster (à 4 contre 3) 3-2.
Pénalités: 11 x 2' contre chaque
équipe.
Allemagne: Millier; Retzer, Gold-
mann; Molling, Kunce; Kopitz, Sulzer;
Bakos, Renz; Petermann; Kathan,
Ustorf, Martinec; Greilinger, Ullmann,
Morczinietz; Kreutzer, Abstreiter,
Arendt; Blank, Boos, Lewandowski;
Real.
Suisse: Mona (Ziiger entre 57'55" et
58'01 "); Forster, Hôhener; Guignard,
Gerber; Blindenbacher, Kobach; Duca,
Oppliger, Paterlini; Monnet, Liniger,
Fischer; Steiner, Ambûhl, Reichert;
Gobbi.Wirz, Du Bois.
Notes: la Suisse avec Zùger comme
gardien remplaçant, mais sans Plùss
(blessé au dos). Tir sur le poteau de
Kopitz (35e). L'Allemagne joue sans
gardien entre 39'56" et 40'00". Temps
mort demandé par la Suisse
(48'32"). La Suisse joue sans gardien
dès 58'28". SI

LUTTE
Mirko Silian
conserve son titre
¦ Seul Mirko Silian est par-
venu à conserver son titre
(moins de 120 Mos) lors des
championnats de Suisse de
lutte gréco-romaine. Il a
dominé en finale le Fribour-
geois Cédric Brasey. Les cinq
autres catégories de poids ont
hérité de nouveaux champions
nationaux, tous Suisses aléma-
niques. SI

MARATHON
DE ZURICH
Performance
de Viktor Rôthlîn
¦ Viktor Rôthlin (29 ans) a réa-
lisé un rêve d'enfant en enle-
vant le deuxième marathon de
Zurich grâce à une nouvelle
meilleure performance suisse
de tous les temps, en 2 h
09'55"8. Pour la première fois
de sa carrière, l'Obwaldien est
descendu sous la barre magi-
que des 2 h 10'. SI

Lausanne reste en LNA
Vainqueurs de la série contre Bienne, les Vaudois sauvent leur peau

si

L

ausanne n'a pas tremblé
pour enlever un quatrième
succès en quatre matches

dans le barrage de promotion-
relégation qui l'oppose à
Bienne. Vainqueurs 5-1 du
champion de LNB samedi à la
patinoire fribougeoise de
Saint-Léonard, les Vaudois
conservent facilement leur
place en LNA.

Malgré l'avantage de la
glace, Bienne n'a jamais sem-
blé en mesure de fêter une
promotion. Les Seelandais, qui
ont fait illusion pendant le pre-
mier match - perdu 2-3 après
prolongation - ont constaté
que la différence de rythme
entre LNA et LNB était très dif-
ficile à combler.
Victoire facile
Les Bernois ont été dominés
dès les premières minutes de
ce quatrième match, au cours
duquel le gardien lausannois
Jonas Hiller a parfaitement
tenu son rôle. Bashkirov
ouvrait le score dès la 13e
minute, inscrivant là son 29e
but de la saison. Ronny Keller
doublait la mise à la 19e, alors
que les Vaudois évoluaient en
supériorité numérique.

Lausanne gérait ensuite à
la perfection sa rencontre, et
Trevor Meier inscrivait le 3-0
de la sécurité au début de la
troisième période. Tognini per-
mettait à Bienne de revenir à
3-1 (49e), mais deux nouvelles
réussites signées Bashldrov
(53e) et Schaller (55e) enter-
raient les derniers espoirs see-
landais. SI

Quelques larmes pour Antoine Descloux qui a disputé son der-
ner match après vingt ans de carrière. keystone

0 Lausanne _ (2_0_3)
Q Bienne (0 6 ï)
Fribourg. Saint-Léonard. 5431 specta-
teurs. Arbitres: Reiber, Rebillard/Popo-
vic. Buts: 13e Bashkirov (Meier, Weibel)
1-0. 19e Keller (Schaller, Slehofer/à 5
contre 4) 2-0. 42e Meier
(Weibel) 3-0. 49e Tognini (Roder,
Reber/à 5 contre 4) 3-1.53e Bashkirov
4-1.55e Schaller (Kamber, Slehofer) 5-
1. Pénalités: 7x2 '  contre Lausanne, 6
x 2' contre Bienne.
Lausanne: Hiller; Poudrier, Ngoy; Hol-

zer, Descloux; Keller, Werlen; Lam-
precht, Benturqui; Zenhausern, Landry,
Andenmatten; Meier, Bashkirov, Wei-
bel; Slehofer, Kamber, Schaller; Wicky.
Bienne: Zerzuben; Bélanger, von Gun-
ten; Meyer, Gautschi; Reber, Niderôst;
Maurer, Shantz, Tschantré; Rubin,
Schlàpfer, Pochon; Furler, Tognini,
Roder; Haberlin, Léchenne.
Notes: Lausanne sans Conz, Steck,
Brown (blessés) et Milo (surnumé-
raire). Bienne sans Jomphe (suspendu),
Joggi (CM M18) et Beccarelli (blessé).

Lninaev lexranger surnuméraire;.
Lugano sans Lecompte, Christen,

LNA

Botta, Bundi et roumain (surnumé-
raires). 20e poteau de Bordeleau.
Chargé dans le dos par Weber, Kel-
ler ne revient plus sur la glace dès
la 40e. 58'37" temps mort de
Lugano. Dès 58'37" Lugano sans
gardien. SI

Finale des play-offs
(au meilleur des 5).
2e match:
Berne - Lugano 2-1
2-0 dans la série.
Le troisième match se déroulera lundi
à 20 heures à Lugano.
Barrage de promotion/
relégation LNA/LNB
(au meilleur des 7)
4e match:
Lausanne - Bienne 5-1
Lausanne remporte la série 4-0
et conserve sa place en LNA.



IRessuscites !
Coach:

rson 23,
-Ziv15,
'doux 8,
illor

Monthey se révolte . Willie Taylor aussi. Et les Valaisans égalisent. Fribourg sous pression

U

ne semaine avant
Pâques, Monthey est
ressuscité. Il a pris
l'histoire, Jésus et Fri-
bourg de vitesse pour

se rendre demain à Sainte-
Croix sans que le voyage signi-
fie calvaire. Incroyable mais
heureusement vraie, cette
métamorphose que Boris Vian
attribuerait aux cloportes.
Incroyable et diaboliquement
précieuse. Car elle relance
tout: la série, les play-offs, le
suspense, la fin de saison, la
confiance, la préparation pour
la finale de coupe, l'engoue-
ment du public et la vie qui va
plus belle que huit nuits plus
tôt, avec la certitude d'un autre
rendez-vous sur les bords de la
Vièze. La pêche miraculeuse
est ouverte. Samedi, les Valai-
sans ont donc simplement
remporté la victoire la plus
probante du championnat. Il
était moins une...

Seuls les Mathieu pourront
croire à la résurrection. Parce
qu'ils ont vu le fond du trou
vide à Fribourg, et en ont pris
plein le Reposieux. Car Olym-
pic reste Olympic, même sans
Rosnovski que l'entraîneur
Koller jeta curieusement en
classe surnuméraire. C'est-à-
dire une équipe physique,
solide, dirigée par le carré Fer-
gerson, contre laquelle une
baisse de tension vous met au
régime minceur. A ce jeu-là, du

guée, Monthey fut remarqua- ¦̂--'•̂ ¦B
ble de concentration et d'in- Willie Taylor, invisible une semaine pluis tôt, a survolé Wegmann et Fribourg. bussier

tensite. Jamais il ne lâcha,
jamais il ne relâcha, jamais il
ne douta de ses moyens mis en
action dès les premières passes
d'armes mieux affûtées. Ce fut
même plutôt Fribourg qui dut
s'accrocher, le plus souvent
mené au score de deux, trois,
quatre et même huit lon-
gueurs, écart maximal à la 34e
(78-70) . Le monde à l'envers, à
l'endroit cocooné qui s'y prête,
à domicile donc, devant un
public qui dégusta les derniè-
res secondes debout comme
un seul homme heureux.

78-70. Alors on crut l'affaire
classée. Mais non. A deux
minutes précises de la fin ,
Wegmann prime son tir et éga-
lise (80-80). Alors George mar-
que son seul panier de la
seconde mi-temps, Ammann
du match et Willie Taylor
plante deux ultimes lancers-
francs. Pendant que Zivkovic
s'arrache et que Porchet
pousse à la cinquième faute
Vassell. Bref. Les nerfs se
détendent, les chœurs s'en-
chantent et le président Tor-
nare donne rendez-vous à
samedi prochain. Monthey
était mort. Mais il ressuscite
juste avant l'enterrement qui
aurait été de deuxième classe.

La clé du mystère? Des
individualités conscientes de
leur talent et désireuses de les
exprimer en équipe. Avec, en
primesautier, une énorme
volonté de chatouiller Fri-
bourg. Rigolo, le défi réussi.

Christian Michellod

13, Taylor
andez 2,

Notes: I
teurs. Ar

LNBM

MIC

¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur de Monthey): «Nous
n'avions toujours pas de vic-
toire référence. Ce succès en est
une, qui fait du bien et qui
montre que Monthey existe.
L 'équipe est restée dense et
volontaire sur chaque action.
Nous n'avons pas commis les
mêmes erreurs deux fois. Mais

restons modestes. Il y a eu réac-
tion. Il faut confirmer sans faire
le malin.»
¦ Milan Zivkovic (joueur de
Monthey): «Ce fu t  un vrai
match de p lay-offs que nous
avons mieux préparé que le
premier. Après notre défaite, on
avait un petit doute sur nos
possibilités de battre Fribourg.

Au f il  du match, on a senti
qu'on en était capable. Tout le
monde a fait son boulot et le
groupe a bien tourné collective-
ment.»
¦ Patrick Koller (entraîneur
de Fribourg) : «Monthey a eu la
réaction d'orgueil que j 'atten-
dais et a joué p lus dur. Nous
n'avons pas réussi à faire le pas

supplémentaire. Nous avons
perdu trop de balles et laissé
trop de deuxième chance à
Monthey. C'est une question de
concentration et de responsabi-
lité individuelle.»
¦ Valentin Wegmann (joueur
de Fribourg) : «Monthey est
monté en intensité. Il a eu plus
envie en défense et fut  beau-

coup p lus présent que lors du
premier match. Nous n'avons
pas trouvé les bonnes options et
souvent précip ité nos actions.
Tout est à recommencer:
comme si on était à 0-0 et que
ça se joue en trois matches.
Celui qui aura le p lus envie
s'imposera dans la série.»

Résultats
Cossonay - Vacallo 85-66
Starwings - Hérens 95-83
Villars - Chaux-de-Fonds 97-88
Chaux-de-Fds - Vacallo 84-85

Classement
1. Hérens 24 16 8 +159 32
2. Martigny 24 16 8 +110 32
3. Villars 24 14 10 -14 28
4. Vacallo 24 13 11 +14 26
5. Starwings 24 11 13 -25 22
6. Cossonav 24 10 14 +11 20

Une Daae se tourne...
Battu par Riva au terme du match retour des quarts de finale de play-offs,

Hélios sort du championnat par la petite porte... Une nouvelle ère débute
On 

savait la tâche d'Hélios
ardue! Le miracle n'eut
pas lieu... Prématuré-

ment, les filles d'Hélios s'en
vont en vacances, le sac des
play-offs vide de toute victoire.

Après un début de cham-
pionnat tonitruant, tutoyant
allègrement les ténors de
l'exercice, les filles d'Alain
Zumstein «crevèrent» au
poteau. Faute d'expérience.
D'espérance aussi. «C'est tou-
jours la même chose. On réalise
que c'est terminé lorsque l'on a
perdu le dernier match et que
l'on peut ranger les baskets au
p lacard. Avant, on refuse d'y
croire!» analyse froidement le
coach Alain Zumstein pour qui
la belle aventure se termine au
fin font du Tessin. «C'est la f in
pour moi mais pas pour Hélios!
J 'ai vécu deux promotions et
une relégation avec ce groupe.
Il est temps de tourner la page!
Je reste persuadé qu'un change-
ment d'entraîneur, il y a quel-
ques mois, aurait dynamisé le
potentiel de cette équipe.» Belle
performance tout de même

Alain Zumstein: déçu et désireux

pour les deux néo-promus qui
atteignirent le stade des quarts
de finale. L'un devait tomber.
Le plus gourmand passa.

de laisser sa place. mamin

Mauvaise entame
Comme à l'aller, Hélios fut
incapable d'entrer dans la ren-
contre. Le voyage de quatre

heures explique cette fois le
handicap de départ. Alternant
les défenses «box and one» sur
l'intenable Rios Buerio et indi-
viduelle tout terrain, les bas-
ketteuses du Centre parvinrent
tout de même à recoller avant
le terme du premier quart. Les
équipes livrèrent un match
très engagé s'arrachant sur
chaque ballon fuyant. La
«grinta», caractéristique géné-
reuse des joueuses d'outre-
Gothard, ne fit pas exception
durant cette partie. Relative-
ment tendues, les pensionnai-
res de l'OSC perdirent un
nombre élevé de ballons. Mais,
très adroite à mi-distance, cha-
que joueuse du Tessin apporta
une pierre à l'édifice victo-
rieux. A la baguette, l'expéri-
mentée Valnegri forma un duo
efficace avec la Cubaine Rios
Bueno. Menée d'un petit point
à la pause, les Valaisannes per-
dirent toutes leurs illusions au
début du troisième quart.
Ne parvenant pas à concrétiser
les multiples possibilités de
tirs, Hélios s'égosilla en
défense sans pour autant sanc-

tionner 1 adversaire en attaque. B <
«Nous avons disputé une et
bonne partie en défense. J 'ai RJ
fait de nombreuses rotations RJ
pour ne pas baisser l 'intensité af
défensive. Nous avons, par
contre, rater beaucoup trop de
shoots ouverts en attaque.» .
Pourtant plus fortes et plus L
régulières que Riva durant le „
championnat réglementaire,
les filles d'Hélios ont subi un Ki
revers fâcheux contre une Y^
équipe plus volontaire et S£
consciente de son réel poten- U!
tiel au bon moment. Pour Riva, B'
la vie va désormais se conju- ¦--
guer à l'accent chorgue... ç\

Dominique Veuthey .

E Riva (38) 2.
E! Héïïos (37) 4
OSC Mendrizio; 150 spectateurs; Arbi- 5
très: MM. Mazzoni et Sani.
Hélios: Rosset, Cleusix 1, Navratil, 7
Saudan 8, Luisier, Barbe 6, Schupbach g
10, Antonioli 6, Zumstein 21, Smith 21. g
Entraîneur: Zumstein. .Q
Riva: Casartelli 4, Agugliaro 14, Tra- 

^vaini 2, Kuba 2, Rios Bueno 37, Vaine- ,,
gri 11, Deschenaux 8, Pedraglio 5.
Entraîneur: Rezzonico.

LNAM
Play-offs pour le titre
Quarts de finale
(au meilleur des 5)
2es matches:
Lausanne M. - Boncourt 81 -102
0-2 dans la série
Monthey - Fribourg Ol. 86-83
1-1 dans la série
Lugano - Geneva D. 80-85
0-2 dans la série
Meyrin Gd-S. - Riviera 103-100
après deux prolongations;
2-0 dans la série
Play-offs contre la relégation
Demi-finales (au meilleur des 3)
2es matches:
Zurich - Nyon 76-96
Nyon remporte la série 2-0 et
conserve sa place en LNA.
Union NE - Pully 101-107
Pully remporte la série 2-0 et
conserve sa place en LNA.

LNAF
Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des 3)
2es matches:
Bellinzone - Fribourg 68-57
Bellinzone remporte la série 2-0
et affrontera Martigny en demi-finale.
Riva - Hélios Sion 83-73
Riva remporte la série 2-0 et
affrontera Troistorrents en demi-finale.

LNBF
Résultats
Kirchberg - Concordia BS 0-3
Yverdon - Malters 1-1
Saint-Gall - Vétroz 1-3
US Giubiasco - SK Root 1-5
Blue Stars ZH-Widnau 0-0
CS Chênois - Ostermundigen 2-0

Classement
1. Malters 12 10 1 1 45-13 31
2. Vétroz 13 10 1 2 46-16 31
3. SK Root 13 9 3 1 44-23 30
4. Yverdon 13 6 6 1 25-15 24
5. US Giubiasco 12 5 0 7 19-26 15

Ostermundigen 12 4 3 5 19-26 15
7. CS Chênois 13 3 5 5 21-36 14
8. Saint-Gall 12 3 3 6 23-32 12
9. Concordia BS 13 3 3 7 19-24 12

10. Kirchberg 13 4 0 9 19-40 12
11. Widnau 13 3 2 8 21-30 11
12. Blue Stars 13 1 3 9 7-27 6



Coup de rouge dans le désert
Encore Ferrari. Encore Michael Schumacher. Le décor change pas les vainqueurs.

Une lassitude pourrait bien plomber le monde de la formule 1 après le grand prix de Bahreïn.

U

ne nouvelle victoire
de Michael Schuma-
cher, un autre «dou-
blé» de Ferrari après
celui de Melbourne

en ouverture de saison, le
rouge était encore de mise sur
le podium du grand prix de
Bahreïn. Cette troisième
épreuve du championnat du
monde n'a guère souri à l'écu-
rie Sauber avec une onzième et
une douzième places.

Peu importe l'absence sur
le podium de Champagne, sa
substitution par le warrd, la
boisson gazeuse fruitée mise
au point par les organisateurs
pour respecter les coutumes,
rien ne semble devoir changer
sur la planète FI. Il n'y aura
donc pas eu de miracle, pas de
surprise pour la «première» au
Moyen-Orient.

Michael Schumacher a fêté
son troisième succès de la sai-
son, le 73e de sa carrière, avec
les gestes habituels, entouré de
dauphins déjà côtoyés: Barri-
chello, deuxième en Australie,
et le Britannique Jenson But-
ton (BAR-Honda), troisième en
Malaisie.

«Pas assez
performants»
Le président de Mercedes, Jur-
gen Hubbert, a quitté le circuit
de Sakhir tête basse, mine des
mauvais jours. McLaren-Mer-
cedes se trouvait bien en
pleine traversée du désert. Une
nouvelle fois, le Finlandais
Kimi Raikkonen s'était
retrouvé trahi par son moteur,
dès le 8e tour, tout comme
David Coulthard au 50e.

Un peu plus tôt chez Wil-
liams-BMW, le directeur tech-
nique Patrick Head faisait la
moue en assistant aux derniers
tours de l'épreuve. Ralf Schu-
macher avait abandonné tou-
tes ses illusions dès le 7e tour
quand, au plus fort de la
bagarre avec le Japonais
Takuma Sato (BAR-Honda), les
deux monoplaces s'étaient
heurtées, la Williams partant
hors piste en tête-à-queue.

Et si Head espérait se
consoler avec un podium de
Juan Pablo Montoya, long-
temps troisième, des problè-
mes de boîte de vitesses dans
les derniers tours reléguaient

Ferrari et Schumacher ne manquent pas d'admirateurs mais leur insolente domination pourrait nuire à la formule 1. keystone

le Colombien à la treizième
position. «Il est clair que nous
ne sommes pas assez perfor-
mants pour lutter avec Ferrari,
estimait Montoya. Mais, sans
ces problèmes de boîte, le
podium était largement à notre
portée.»

«Retrouver
nos habitudes»
Les rivaux supposés de Ferrari
n'étaient plus Williams ni
McLaren, mais bien les surpri-
ses du début de saison, BAR-
Honda et Renault. Button troi-
sième, Jarno Trulli quatrième,
les «hommes du jour» se nom-
maient toutefois Takuma Sato
et Fernando Alonso.

Ce dernier, parti du fin
fond de la grille, s'était livré à
de formidables bagarres.
D'abord avec le Brésilien
Felipe Massa (Sauber) , puis
avec l'Australien Mark Webber
(Jaguar) et enfin avec Sato.
Pour finalement accrocher une
incroyable place dans les
points (6e).

«J 'ai fait le maximum en
considérant que j 'ai commencé
la course avec trente secondes
de handicap, commentait l'Es-
pagnol. J 'ai été choqué par le
comportement de certaines voi-
tures. Une Jaguar a même failli
me mettre dans le muret au

départ...» Sans le handicap de
qualifications ratées, Alonso
aurait certainement pu viser le
podium.

Trois pôles, trois victoires,
la saison a commencé idéale-
ment pour Michael Schuma-
cher, pour Ferrari largement

en tête chez les constructeurs
devant Renault, BAR-Honda et
Williams. «Après un début de
saison aussi formidable, il est
temps de nous préparer à
retrouver nos habitudes en
Europe. A Imola justement où
la course est toujours spéciale
pour nous puisque le circuit est
situé à une douzaine de kilo-
mètres de notre usine de Mara-
nello...», notait le directeur
d'une Scuderia plus domina-
trice que jamais, Jean Todt.

L'espoir de terminer dans
les points comme en Malaisie
était bien réel avant la mi-
course pour Sauber. Giancarlo
Fisichella s'était emparé de la
huitième place. Mais le pilote
italien devait connaître bien
des problèmes par la suite: un
moteur qui ne donnait plus sa
pleine puissance et un premier
rapport bloqué lors de ses
deux derniers arrêts aux
stands. Pour sa part, Felipe
Massa, qui termine à la 12e
place, s'est plaint du manque
d'équilibre de sa voiture. SI

TOUR DES FLANDRES

Les favoris battus
¦ Le 88e Tour des Flandres
s'est terminé par la déroute
des principaux favoris. La vic-
toire est revenue à l'Allemand
Steffen Wesemann de l'équipe
T-Mobile (ex-Telekom). Il s'est
imposé devant les Belges Leif
Hoste et Dave Bruylandts.

Les leaders ont joué au jeu
du chat et de la souris. Et ils
ont perdu. Ils ont tout d'abord
laissé partir une échappée de
26 coureurs, puis ils n'ont pu
s'opposer aux attaques de
Wesemann, Hoste et Bryu-
landts dans lés dernières
ascensions.

Une fois encore l'épreuve a
été directement influencée par
l'incroyable rivalité opposant
les deux principales équipes
belges, Lotto-Domo et Quick
Step-Davitamon. Alors que
Lotto a tiré son épingle du jeu
grâce à Hoste, qui a réussi l'ex-
ploit de se classer 2e après
avoir été en tête pendant 235
km, Quick Step a été le grand

perdant de la journée. Cette
équipe a commis l'erreur de
tout miser sur Johan Museeuw,
38 ans, qui va se retirer de la
compétition à la fin du mois,
mais qui n'avait visiblement
plus les jambes pour aller
chercher un 4e succès dans
cette course prestigieuse.

Si l'équipe Phonak avait
décidé de calquer sa course
sur celle des principaux favoris
belges, elle a tout de même pu
se mettre en évidence en glis-
sant un coureur dans l'échap-
pée du jour l'ex-champion de
Suisse Martin Elmiger. Cette
échappée lancée en plusieurs
vagues entre le 6e et le 22e km,
réunit 26 hommes et fut lami-
née au fil des nombreuses
côtes. Elmiger fut l'un des six
derniers résistants à rendre les
armes. Un seul pu tenir
jusqu'au bout: Hoste, qui
trouva encore assez de res-
sources pour prendre la 2e
place. SI

CYCLISME

(S)

Ninove. Tour des Flandres, 2e
manche de la coupe du monde,
257 km. 1. Steffen Wesemann (All/T-
Mobile) 6h39'00" (38,647 km/h). 2.
Leif Hoste (Be). 3. Dave Bruylandts (Be)
m.t. 4. Léon Van Bon (PB) à 28". 5. Erik
Dekker (PB). 6. Andréas Klier (Ail) m.t.
7. Rolf Aldag (Ail) à 1 '09". 8. Frank Hoj
(Dan) à 1*16" . 9. Paolo Bettini (It). 10.
George Hincapie (EU). 11 .Thierry Mari-
chal (Be) m.t. 12. Juan Antonio Flécha
(Esp) à 1*17". 13. Laurent Brochard (Fr)
à 1 '30". 14. Jorg Ludewig (AH) à 1 *38".
15. Johan Museeuw (Be). 16. Peter Van
Petegem (Be). Puis: 29. Martin Elmiger
(S). 41. Fabian Cancellara (S) m.t. 83.
Oscar Camenzind (S) à 7'38". 85. Gré-
gory Rast (S) m.t. 193 partants, 125
classés. Ont notamment abandonné,
Marcus Zberg (S) et Michael Albasini

Coupe du monde. Classement
individuel: 1. Freire 103 points. 2.
Wesemann 100. 3. Hoste et Erik Zabel
(AH) 70. 5. Dekker 51. Puis: 32. Marcus
Zberg 8.
Par équipe: 1. T-Mobile (AH) 20
points. 2. Fassa Bortolo (It) 15.3. Rabo-
bank (PB) 13.4. Cofidis (Fr) 12. 5. US
Postal (EU) 11.6. Lotto-Domo (Be) 9.
11. Phonak (S) 4. SI

TOUR DU LEMAN
Succès
de Konyshev
¦ Désormais membre d'une
équipe de deuxième division,
la formation italienne LPR,
Dmitri Konyshev a enlevé le
Tour du lac Léman. Le Russe,
qui est âgé de 36 ans, s'est
imposé au sprint devant son
coéquipier Marco Santambro-
gio. Cinquième, l'Argovien Gil-
bert Obrist a obtenu le meil-
leur résultat helvétique.
Tour du lac Léman (180 km/cat
1.5): 1. Dmitri Konyshev (Rus/LPR) 4 h
00'32" (44,900 km/h). 2. Marco San-
tambroggio (It). 3. Dmitri Gainitdinov
(Rus). 4. Jan Polevandt (AH). 5. Gilbert
Obrist (Gansingen). 8. Sascha Urweider
(Innertkirchen). 9. Hubert Schwab
(Birsfelden). 10. Thierry Loder (Fr/S),
tous m.t. 112 partants, 95 classés.
Estella (Esp). GP Miguel Indurain
(189 km): 1. Matthias Kesslef (All/T-
Mobile) 4 h 49'58" (39,108 km/h). 2.
Miguel Angel Perdiguero (Esp). 3.
Daniele Righi (It). Puis les Suisses: 17.
Alexandre Moos. 25. Daniel Schnider.
42. Sven Montgomery, tous m.t. SI

MOTOCYCLISME

24 HEURES
DU MANS
Victoire de Suzuki
¦ La Suzuki GSX-R 1000 du
Suzuki Endurance Racing
Team (SERT) confiée au Fran-
çais Stéphane Chambon, au
Japonais Keiichi Kitagawa et à
l'Australien Warwick Nowland,
a remporté la 27e édition des
24 Heures du Mans moto.

Elle a devancé la Yamaha
YZF RI 1000 du GMT 94, pilo-
tée par les Français William
Costes et Sébastien Gimbert ,
associés à l'Espagnol David
Checa, et la Yamaha YZF RI
1000 engagée par Endurance
Moto 38.

Le Mans (Fr). 24 Heures motocy-
clistes: 1. Stéphane Chambon - Keiichi
Kitagawa - Warwick Nowland (Fr-Jap-
Aus/Suzuki GSX-R 1000) 793 tours. 2.
William Costes - Sébastien Gimbert-
David Checa (Fr-Fr- Esp/Yamaha YZF R1
1000), 1er des SuperProduction, à 11
tours. 3. Gwen Giabbani - Stéphane
Duterne-Jean-Michel Louis (Fr/Yamaha
YZF R1 1000), à 24 tours. SI

¦ ATHLÉTISME
Limo signe la meilleure
performance mondiale
Le Kenyan Félix Limo a réussi la
meilleure performance mondiale
de l'année lors de sa victoire au
marathon de Rotterdam, en 2 h
06'14". Il a amélioré de 52
secondes le temps signé par le
Sud-Africain Gert Thys le 14 mars
à Séoul et de 28 secondes son
meilleur «chrono» absolu.

m GOLF
Dégringolade
Après avoir brillamment franchi
le eut de l'open du Portugal, dis-
puté en Algarve, en 14e position
vendredi, le Genevois Julien Clé-
ment a perdu 20 rangs à l'issue
du troisième tour. En rendant une
carte de 72, Clément se retrouve
à six coups du trio de tête, com-
posé des Espagnols Garrido et
Jimenez et de l'Anglais Lynn.

H KAYAK
Doublé helvétique
Les Suissesses ont brillé lors des
épreuves de kayak disputées à
Vetto-d'Enza (It). Sabine Eichen-
berger a devancé sa compatriote
Kristin Amstutz Schlappi pour
réaliser un splendide doublé en
sprint. Grâce à cette victoire,
Sabine Eichenberger prend éga-
lement la tête au classement
général de la coupe du monde.
¦ SNOWBOARD

Simon Schoch blessé
Le double champion du monde,
Simon Schoch, s'est fracturé le
bras en chutant lors du géant
parallèle des championnats de
Suisse, disputé à Sils-Furtschellas.
Tenant du titre, il se contentera
d'un plâtre cette année.

¦ SNOWBOARD
Championnats de Suisse
Sils. Géant parallèle. Messieurs:
1. Heinz Inniger (Frutigen). 2.
Roland Haldi (Schônried). 3. Urs
Eiselin (Udligenswil). 4. Gilles
Jaquet (Neuchâtel). 5. Philipp
Schoch (Steg). Dames: 1. Ursula
Bruhin (Schwyz). 2. Daniela
Meuli (Davos). 3. Petra Elsterova
(Jch). 4. Frânzi Kohli (Thoune).

n HOCKEY
Un succès insuffisant
David Aebischer a réussi une
nouvelle performance de tout
premier plan dans la cage de
l'Avalanche de Colorado, en
championnat de NHL. Le portier
fribourgois a retenu 37 des 39
tirs qui lui ont été adressés, per-
mettant ainsi à la franchise de
Denver de s'imposer à
Columbus, face aux Blue Jackets,
par 4-2. Malgré ce nouveau suc-
cès, l'Avalanche ne peut plus
espérer remporter pour la
dixième année de suite le classe-
ment final de la division
northwest, ce qui aurait
constitué une première dans
l'histoire de la NHL.

¦ JUDO
David Papaux deuxième
David Papaux (22 ans) a créé
une grosse surprise en prenant la
2e place du tournoi A de Tbilissi
(Géo) chez les moins de 73 kg.
Le Fribourgeois peut encore
espérer se qualifier pour les JO
d'Athènes s'il termine sur le
podium lors des «européens» de
Belgrade en mai.

¦ BADMINTON
Les sœurs Baumeyer
échouent en finale
Les sœurs fribourgeoises
Fabienne et Judith Baumeyer se
sont inclinées en finale du
double dames à Helsinki, lors du
tournoi international de Finlande.
Grâce à ce résultat, les
Suissesses gardent encore toutes
leurs chances de se qualifier pour
les Jeux olympiques. SI
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F o n ô t r o s  et  p o r t e s

Ensemble, nous réalisons
votre cuisine de demain.

MENUISERIE
1937 ORSIÈRES
Tél. 027 783 14 45
Fax 027 783 16 60

RÉNOVATION j î̂ É>à<l

BAIGNOIRE ssss
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch

PORTKS «4jjm,g£>

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos parles sans rien à arracherI à nouveau attractifsI
et encadrementsI

Agent exclusif pour le Valais et le Chablais

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile d'Epines I 1890 Saint-Maurice

r ^1

Besoin de pe rsonnel..
4 agences près de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47

Mfe3^

Les «pro» du matériau

DALLES DE JARDIN <̂W
50 x 50 cm, ép. 4 cm

Promottonj rwtemP

50 x 50 cm, ép. 4 cm

Valais lavé gris Fr. 6.15 la pee
Jura FB lavé jaune Fr. 6.75 ia pce
Florence concassé rose Fr. 7.30 ia pee
Riviera sablée gris Fr. 7.05 iapce
Chamonix sablée granit Fr. 8.90 ia pee
Toscana sablée jaune Fr. 9.30 la pee
Venise sablée rose Fr. 10.30 ta pee

PAVES EN BETON « PF » Ŵ
Type « S » gris naturel Fr. 18.60 lem2

A PROZ MATERIAUX
Jr\̂ k. PROZ FRERES S.A.

| , i i i , i ,q Sion Rue da l'Industrie 30 » 027 329 80 80
' i ' ' I Riddes Roule d'Aproz «027 30515 25

http:// www.proz.ch E-mall: lnfo@proz.ch
Ouverture lundi au vendredi de 07.30 è 11.45 et de 13.00 à 17.00. _ _ . 
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EXPOSITION
PERMANENTE

SUR 600 nf

Rte du Levant 102
Sortie Expo

1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 55 30
Fax 027 722 62 76

' raton™ - r
Service d'interventions

d'assainissement après sinistres
- Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD
- nettoyage après sinistres Responsable technique

- Location de déshumldificateurs GROUPE HM SA
, _.._„ J,.X„ ,U... M.„„ Route de Riddes 21. Location d aero-chauffages ,„__ „.1950 Sion
. Débarrassage du mobilier

, " , Tél. : 027 203 50 00. Mise en état du mobilier et sols Ngte| . Q79 4Q8 g4 5?
. Réaménagement Fax. : 027 203 29 91

pluri@mlcheloud.net - www.micheloud.net
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paraît chaque mois
Prochaine parution: 29 avril 2004

vous êtes intéressé(e) s?
Contactez-nous chez ^

PUBLICITAS 

^ 
Mme Eléonore Claivaz Fauchère au 027 329 52 22 J

mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.renobad.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
http://www.majo.cli
mailto:a@bluewin.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
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de la cuisine de nos rêves, de nos désirs à tout le moins! Prénom: _ ; 
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Chaleur - conf ort La p assion du
0tSxÂ ' le véritable
' ^̂  ̂ fourneau

NUNNAUUNI |«" Pfe'w-o»afoe

M A R B R E R I E
PATRICK CRETTAZ

Poêles à bois ¦ Tables ¦ Bassins g> ÎTriP* ~̂ 
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Barbecues - Art funéraire rS?{B$$ W *̂^

Zl Chandollne - Rte des Carolins 26 - 19S0 SION CPA CS B tf\
Tél. 027 203 06 91 - Fax 027 203 06 93 - Natel 079 386 83 51 *"* "T .*¦*».*»«
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Chaleur - conf ort La p assion du bien-être Douches - hammam
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W&J  ̂ SANIIDAID

Zl Chandollne Rte des Carolins 26 ¦ 1950 S10N CDA ***j| ff O ÎNI W 1 Promenade 
du Canal 13 . 1950 sion

Tél. 027 203 06 91 - Fax 027 203 06 93 • Natel 079 386 83 51 "*** "̂  •*"*»¦*¦« TéL 027 346 46 03 . Fax 027 346 46 38 - Natel 079 355 44 69
www.marbterlecrettaz.ch - marbrerie.crettazObluewln.ch D I F F U S I O N  sanlbadaspan.ch
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S'erre |0S groupe d'achat
027 445 44 53
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Claude VOUTAZ S.A. HHHHHHH1
Martigny des S0|S
027 722 69 68

*v J

( I L  ^
¦̂  ̂ Chauffage mazout /

Skiiier/&
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Prestataire de citernes

'"IIS2000 Certifié Quali Tank

Chauffage Pompes à chaleur

Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9 Tubage de cheminées

1950 SION en acier inox
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84 Service d'entretien
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• Gypserie - Peinture -̂ PPÇTW
• Papiers peints vir—4-T «6
• Traitements du vieux bois <0£ \  Cltir ^
• Isolation de façades (ftfà^ / \v/

3960 SIERRE, route de Miège 21
Tél. prof. 027 455 29 08
Fax 027 455 29 34 - Mobile 079 219 03 10
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F*Revaz Cuisines
F P  ̂Agencement - Rénovation

 ̂
IUI 1870 MONTHEY

www.revaz-cuisines.ch

Avenue de l'Industrie 23
CH- 1870 MONTHEY

Tél. 024 472 27 22 - Fax 024 472 27 30
V J
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A l'aube du printemps...
ESPACE+ conçoit votre environnement.
MONTHEY Elle est valaisanne et vous 

MMÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l _ ^ ^ ^ ^m 1̂̂ m^̂ £mlmimM
invite, à sa manière, à entrer de plain- M
pied dans la belle saison. De quoi, M
également, préparer une période ^k
estivale qui s 'annonce chaude, Ê̂
chaude... Créée en 1996, l'entreprise M
ESPACE+ fournit et pose des véran- ^M (|̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ B(
das, des jardins d'hiver, des pergolas, ***J| *̂ ^_1 
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PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,

stores de toiture de vérandas et stores intérieurs
(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espacepIus.ch
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ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver,
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).
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Nous avons la solution!
Rue de la Drague 23

Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09

J I www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch
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Nous avons la solution!
Rue de la Drague 23

Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09
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paraît chaque mois
Prochaine parution: 29 avril 2004
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fJôVoROC
LAINE DE ROCHE INJECTÉE

L'application de la laine de roche injectée dans les doubles murs, les
parois, sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en
un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-
ment naturelle, incombustible ne nuit pas i l'environnement et réduira
votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

Pour en savoir plus www.novoroc.ch
Entreprise MARCOLIVIER, Case postale 68, 1966 AYENT

Volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués
Toile solaire
Fabrication 100% suisse
Devis sans engagement
Sur mesure pour rénovation & bâtiment neuf
Fourniture & pose

Pierre Rey-Mermet 1873
Val-D'Illiez
Tél. 079 347 33 31
Fax. 024 477 33 11
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L'émission de télé-réalité est
considérée comme un appel au
péché en Arabie Saoudite 34 yQ, \

Une plume, un piano et l'amour
Sur l'île de Majorque, George Sand et Frédéric Chopin ont écrit et composé parmi les plus belles pages

de la littérature et de la musique romantiques. Ô sublime Chartreuse de Valldemossa!

Joan Maria Thomas. Chopin. Dans ses écrits, George

Dès ses débuts, la manifestation Sand a défendu la femme face à

I

ls s'aiment. Avec 1 inten-
sité de la brûlure du désir.
George Sand, la roman-
cière, et Frédéric Chopin,
le compositeur, débar-

quent sur l'île espagnole de
Majorque à l'automne 1838.
Les voyageurs séjournent
d'abord dans une pension
attenante à la nouvelle Porte
du Quai, devant le Jardin du
Roi. Chopin écrit à son ami
Fontana: «Je suis à Palma,
parmi les palm iers, les cèdres,
les cactus, les oliviers, les oran-
gers, les citronniers, lesfigiders,
les grenadiers... Le ciel est tur-
quoise, la mer d'azur, les mon-
tagnes d 'émeraude et l'air
paradisiaque. Il y a du soleil
toute la journée. Tout le monde
est vêtu comme en été. La nuit,
on entend les gidtares et des
chants, des heures durant...»

Très vite, George Sand, ses
deux enfants, sa gouvernante
et son amant Chopin déména-
gent à «So'n Vent», propriété
d'un riche bourgeois située
dans le village de Establi-
ments, aux environs de Palma,
la capitale. Motif: les deux
artistes ne supportent pas le
bruit du maillet des tonneliers
qui travaillent sous leurs fenê-
tres. Là, Chopin tousse de plus
en plus. Il faut dire que le vent
a tourné, que la pluie ne cesse
de tomber et que le froid trans-
perce la maison délabrée. Le
propriétaire, M. Gomez, per-
çoit en Chopin un malade
contagieux. Chopin écrit à
Camille Pleyel: «Je rêve musi-
que, mais je n'en fais pas, car ici
on n'a pas de p iano...»

Inspiration mystique
La petite famille trouve alors
refuge chez le consul de
France à Palma, M. Fleury... Ils
pourront s'installer dans la
Chartreuse déserte de Vallde-
mossa. En effet , le 15 août
1835, le Gouvernement espa-
gnol a fait expulser les moines
pour relouer les dépendances
à des laïques. Seul survivant
des lieux, le sacristain du
monastère, le pharmacien
Gabriel, prête une grande
chaise gothique à Sand et un
piano de fortune à Chopin.
George Sand écrit à la com-
tesse Marlinai: «Chopin joue
d'un pauvre piano majorquin.
Cet instrument l'irrite p lus qu'il
ne le soulage. Malgré tout, il
travaille.» Et la romancière de
poursuivre son ouvrage «His-
toire de ma vie»: «C'est là qu'il
a composé les p lus belles de ses

La Chartreuse royale de Valldemossa au coucher du soleil majorquin.

courtes pages qu'il intitulait f igée en une sorte de désespé- mort du pianiste polonais, la
modestement des préludes. Ce rance tranquille et il jouait son romancière française le quitte
sont des chefs-d'oeuvre mélan- admirable prélude en p ieu- et n'assistera pas à ses obsè-
coliques et suaves.» rant.» ques. Textes et photos:

Parmi ces perles pianisti- _ . . . . .  Emmanuel Manzi
ques, «La Goutte d eau». Que
lui inspire une ténébreuse nuit
de pluie. En effet, George Sand
et son fils Maurice, l'aquarel-
liste, sont allés à Palma pour
soustraire des griffes de la
douane le piano Pleyel qu'on
leur a envoyé de Paris, deux
mois auparavant. A leur retour,
la mère et l'enfant sont surpris
par un violent orage. Les tor-
rents débordent. Le chemin
devient impraticable. Ils doi-
vent abandonner en chemin
leur carriole et arrivent à pied
à la Chartreuse, avec un retard
considérable. A propos de
Chopin, elle écrit: «Nous nous
hâtions en vue de l 'inquiétude
de notre malade. Elle avait été
vive en effet , mais elle s'était

Triste épilogue
George Sand et Frédéric Cho-
pin s'étaient rencontrés six '
mois auparavant dans un
salon littéraire parisien. A ,
Majorque , durant trois mois,
les deux artistes ont écrit et
composé parmi les plus belles
pages de la littérature et de la r
musique romantique. Sand (

portait le pantalon, fumait le
cigare et ne fréquentait pas I
l'église. D'où ses critiques I
acerbes à l'égard des Major- ;
quins qui, jamais, ne l'ont
acceptée. Quant à Chopin, il v
était arrivé fébrile sur l'île. Il
s'en est retourné tuberculeux. \

A Paris, Sand et Chopin
s'aimeront encore pendant dix
ans. Mais, deux ans avant la

editorial escudo de orc

Infos pratiques
¦ Au départ de Genève-Cointrin
pour Majorque (transit par Bar-
celone ou Madrid) avec la com-
pagnie aérienne espagnole Ibe-
ria, vols quotidiens, d'une durée
de 4 heures: 7 h 05; 7 h 15;
11 h 55; 13 h 50; 18 h 55.
Prix aller-retour dès Fr. 268 -
Renseignements par téléléphone
au 0 844 845 003

www.illesbalears.es
www.visitbalears.com
www.spain.info
ginebra@tourspain.es oucuid^LuuiDfjdiii.ei uu

sphone : (022) 731 1133.

Premier George Sand
Festival Chopin a 200 ans

Buste de Chopin dans «sa» Georges Sand, par Dubufe.
rue à Palma. le nouvelliste le nouvelliste

¦ Le Festival international de ¦ Le monde littéraire fêtera, le

piano F. Chopin à Valldemossa est 1 er juillet, le 200e anniversaire de

le plus ancien de ceux qui se célè- la naissance de George Sand. Sa

brent dans le monde. Il a lieu cha- véritable identité est Amandine

que année, tous les dimanches du Aurore Lucile Dupin, fille d'un

mois d'août, sous les voûtes du gradé de l'armée impériale. Cette

cloître de la Chartreuse. Ce Festi- femme de lettre a collectionné les

val Chopin a été créé en 1930 par amants, dont les plus célèbres
l'abbé compositeur majorquin, sont Alfred de Musset et Frédéric

Joan Maria Thomas. ch°Pin - Da ns ses écrits, George

Dès ses débuts, la manifestation Sand a défendu la femme face à

culturelle invite des artistes une société opprimante et a
légendaires du piano romantique plaidé pour le droit à la passion

et de la musique espagnole, tels plutôt que pour le mariage. Elle
Arthur Rnhinctoin nu Mannpl HP n'en a pas moins conçu Maurice

Falla. En outre, cet événement et Solange, issus de son union

artistique est consacré aux avec le baron Dudevant. Plus

espoirs du piano qui ont étonnant encore que son

remporté les premiers prix du féminisme précurseur, elle a parti-

réputé Concours international de cipé, dans l'ombre, au gouverne-

piano F. Chopin de Varsovie. ment français provisoire de 1848.

Concert du Festival Chopin, un dimanche d'août, sous la voûte
de la Chartreuse de Valldemossa pedro coll & manuela naunoz

VOYAGES ROMANTIQUES

La douce poésie surannée des trains de Majorque
¦ Majorque , printemps 2004.
Le ciel est tourmenté, propice
à remonter l'époque du
romantisme qui prévalait au
début du XLXe siècle. Prendre
de Palma, la capitale, le petit
train aux wagons de bois
datant de 1912 et importé, dit-
on , de San Francisco. Celui-ci
traverse la serra d'Alfabia sur
30 km. Pour arriver à 25km/h à
Soller. Là, cet autre bourg est
comme perdu au beau milieu
d'un cirque de montagnes qui
culmine à 1090 m. La mer n'est
plus qu'à 3 km. On la rejoint
avec un vieux tramway brin-
guebalant. Du Nord-Est de Le train en bois de 1912 reliant Palma à Soller. ie nouvelliste Tramway (début XX' siècle) reliant Soller à son port. ie nouvelliste

l'île, rebrousser chemin pour
grimper jusqu'à Deia, le village
du poète anglais Robert Gra-
ves. Il s'y était établi en 1895.
De là, vue imprenable sur la
Méditerranée et la campagne
environnante. C'est de là que
l'on s'engagera vers la Char-
treuse de Valldemossa. Où un
vaste musée, composé de cel-
lules monacales garnies de 36
souvenirs, plonge le visiteur au
coeur d'un séjour majorquin
exceptionnel, celui de deux
incorrigibles romantiques -
George Sand et Frédéric Cho-
pin - qui ont à jamais marqué
l'histoire des arts.

Dans le film de Christophe Barratier, «Les choristes» Gérard

CINÉMA
«Je déteste l'élitisme culturel»

Ij 
Jugnot découvre les vertus du chant choral. Rencontre avec Le Nouve,|iste

j  un acteur qui n'a pas honte d'être populaire 35 Lundi 5 avril 2004 - Page 33

1 r

sv-yx

http://www.illesbalears.es
http://www.visitbalears.com
http://www.spain.info
mailto:ginebra@tourspain.es


Damnée Star Ac'
L'émission de télé-réalité est considérée comme un appel au péché en Arabie Saoudite
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tar Academy», la popu-
laire émission de télé-
réalité libanaise, est un
appel ouvert au vice et
les musulmans ne

devraient pas la regarder, a
déclaré le plus haut dignitaire
spirituel d'Arabie Saoudite
dans un décret religieux visant
à proscrire l'émission.

Le grand mufti Abdul Aziz
al-Cheikh a condamné «Star
Academy» pour avoir montré,
dans la même maison, des
hommes et des femmes non
mariés, prétextant que cela
«détruit la pudeur» des specta-
teurs musulmans.

L'émission, produite par
LBC (Lebanese Broadcasting
Corporation) , est un «appel au
p éché» et «la cause de tous les
désastres et malheurs de l'Islam
et des musulmans», a déclaré
le chef spirituel.

La «Star Academy» liba-
naise, basée sur le concept
français, présente de jeunes
Arabes vivant dans une mai-
son au nord de Beyrouth. Une
chaîne de télévision satellite
diffuse 24 heures sur 24 les
péripéties du huis-clos: on
peut y voir les participants
faire la cuisine, manger, dor-
mir (dans des dortoirs sépa-
rés), et suivre des leçons de
sport, de chant, de musique et
de danse.

Chaque semaine, un can-
didat est éliminé par les votes
du public. Le gagnant de
l'émission libanaise sera
connu le 2 avril et remportera
la signature d'un contrat de
production d'un disque.

Le décret du Mufti somme
le diffuseur d'arrêter de
dépenser de 'l' argent pour
«détruire la jeunesse musul-
mane».

L'Arabie Saoudite interdit
l'interaction d'hommes et de

femmes non mariés en public, années d'interdiction de
A l'extérieur de leur maison, conduire une voiture,
les femmes doivent être cou- Gavin Conrad Marris, 31
vertes de la tête aux pieds, sauf ans, avait vu son permis de
pour le visage et les mains. conduire suspendu en janvier
. . . lorsque sa voiture a heurté unJeune conducteur véhicule de police en station-
Un conducteur en état nement. Stupéfiés, les agents
d'ébriété, qui avait laissé son ont trouvé le gamin de 6 ans
neveu de six ans conduire sa assis sur les genoux de son
voiture, a été condamné, ven- oncle, manœuvrant le volant...
dredi, à 6 mois de détention Ni un ni l'autre ne portait de
pendant les week-ends et cinq ceinture de sécurité.

<n

Au tribunal de Sydney, le
juge Andrew George a dit à
Harris qu'il était «incapable de
prendre une décision sensée
lorsqu'il est sous l'effet de l'al-
cool».

«C'est difficile de trouver
meilleur exemple d'ivresse au
volant», a affirmé le juge.

Harris, ancien plombier
avec trois condamnations pré-
cédentes pour ivresse au
volant, avait une concentra-
tion d'alcool dans le sang de
0,215 %. Soit plus de quatre
fois la limite permise en Aus-
tralie, qui est de 0,05%. '

La fin justifie
les moyens...
Un homme du nord du Ken-
tucky a été accusé par les auto-
rités d'avoir tenté d'acheter un
vote avec une caisse de bière.

Edward Lucas aurait offert
l'alcool à un étudiant de 18 ans
du lycée Ludlow en échange
d'un vote contre une proposi-
tion de hausse des taxes sco-
laires, a affirmé l'agent de
police James Tucker.

Lucas, 40 ans, a nié les faits.
«Je ne connais pas ce garçon

et ce n'est pas tout à fait ce que
j 'ai dit», a déclaré Lucas. «J 'ai
dit: J 'espère que le projet ne
passera pas, et si c'est le cas, je
vais organiser une grande fête
avec de la bière.»

Lucas a été arrêté vendredi
et relâché samedi sous cau-
tion. Les autorités contestent
sa version des faits, mais ont
refusé de donner davantage de
détails.

La hausse de taxes a été
refusée lors d'un scrutin,
mardi. Elle aurait rapporté
75 000 dollars (61 130 euros)
par an à l'établissement sco-
laire pour des projets de
construction.

Marc Annouchi / AP

027 455 01 18
Polly et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Une comédie romantique réalisée par John Hamburg, avec Ben Stiller. Les
surprises de l'amour à travers les mésaventures d'un jeune homme fragile
et dépassé par des sentiments qu'il peine à maîtriser.

027 455 14 60

Agents secrets
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Un thriller d'espionnage, réalisé par Frédéric Schoendoerffer, avec Monica
Bellucci et Vincent Cassel.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Hidalgo
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Joe Johnston, avec Viggo Mortensen, Omar Sharif.
Une pincée de «Lawrence d'Arabie», avec un zeste de «Momie», ce specta-
cle familial au parfum d'aventures exotiques a tout pour séduire le specta-
teur.

CAPITOLE 027 322 32 42
Honey
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 30 10ans

Version française.
De Bille Woodruff, avec Jessica AIba, Mekhi Phifer.
Du hip-hop à profusion...
¦ LUX 027 322 32 42

Le chat chapeauté
Ce soir lundi à 18 h 7 ans

Version française. De Bo Welch, avec Mike Myers; Dokota Fanning.
Un conte tiré du livre de lheodor S. Geisel, qui reflète bien les intérêts thé-
matiques du roman.

Immortel
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

Version française.
De Enki Bilal, avec Thomas Kretschmann, Linda Hardy, Charlotte Rampling.
Un film un peu confus mais avec un univers visuel et poétique.
Un voyage somptueux aux limites du rêve.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Les choristes
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 45 7 ans

Version française.
De Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Merad.
La musique est un miracle permanent: c'est l'idée qu'exploite le réalisateur
pour nous livrer cette fable irrésistible, ponctuée d'instants de grâce.

MARTIGNY

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 531
Horizontalement: 1. Etat stupide. 2. Tumeur bénigne
- Fin de verbe. 3. Coiffure - N'est pas du milieu. 4.
Peintre et musicien français - Crêpe. 5. Tragédie de
Goethe. 6. Refuge - Arrose Mulhouse. 7. Possessif -
Quémandera. 8. Mirage. 9. Crue - Môles. 10. Piège -
Roman de Chateaubriand.

Verticalement: 1. Maison. 2. Homme politique bri-
tannique, plusieurs fois ministre des Affaires étran-
gères puis premier ministre - Bois léger. 3.
Conducteur-Article. 4. Pleins d'ardeur. 5. Sensé être
protecteur - Habitudes. 6. Un peu de crème - Astre,
7. Garçon - Périple. 8. Discours répété d'une
manière lassante. 9. Plaque de neige étemelle -
Dans la Loire - Indique la matière. 10. Tremblasse.

SOLUTIONS DU JEU N° 530
Horizontalement: 1. Convoyeurs. 2. Avouées, lo
4. CIA. Tige. 5. AR. Ur. Enol. 6. Nécrophage.
Epine. Es. 9. Ramènent. 10. Eté. Eteins.
Verticalement: 1. Cancanière. 2. Ovaire. Pat.
4. Vu. Urine. 5. Œstrogène. 6. Yeti. Pu. Et. 7.
Senau. Tl. 9. Rio. Ogre. 10. Souplesses.

3. Nay. St. Sou
7. Rigueurs. 8

3. Noya. Crime
Es. Géhenne. 8

:HABIH

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: Rhodania-Apotheke, Brigue
Glis, 027 924 55 77.

MALADIES - DÉTRESSE 144 Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

P°"Œ "" AUTOSECOURS
"U 118 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AMRIII Ahirpc. 1/IA Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027HIÏIDULHIUV.CJ itH 458 37 15 (Rive.Gauche) sion. TCS Garage
Centrale cantonale des appels. Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 0272032531,
MÉncriNC ne f~ ARnP natel , 079 62853 53. Martigny: Auto-secours desIVICUC^IIMS VC UMriUE garagistes Martigny et environs., 24 heures/24
0900 558 144 heures, 0277228989. Gr. des dépanneurs de Mar-
-

¦¦¦• : • .¦ , , tigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
Centrale cantonale des appels. nage agaunoiS| 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
lUIPnpriNÇ nFNTICTFÇ de la Cascade , 027 764 16 16. Monthey: 024 472mcucv.iiV3 uciv i is i ça 

?4 72 Aut0.assistancei pannes et acc idents, 24
PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAIRES h'24' 024 4" ™ 72 vouvry, 024 481 5! 51. Br i-
_ _ _ _ ___ ..- gue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres0900 558 143 TCS: HO
Centrale cantonale des appel:

¦ CASINO 027 722 17 74
Hidalgo
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Joe Johnston, avec Viggo Mortensen (Aragorn du «Seigneur des
anneaux»), Omar Sharif.
L'histoire vraie d'un valeureux cow-boy qui participa à « L'océan de feu», une
course de 5000 km à travers le désert arabique. Une aventure extraordinaire
avec une pincée de «Lawrence d'Arabie» et un zeste d'«Aventurier de l'ar-
che perdue».

M CORSO 027 722 26 22
Nos meilleures années (1re partie)
(La meglio gioventù)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français. Enfin en Valais!
Attention! la 1 re partie ne sera jouée qu'une semaine.
De Marco Tullio Giordana, avec Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Adriana Asti.
De la fin des années 60 à nos jours, le destin d'une famille, de leurs amis
dans une Italie en pleine mutation. Une saga chaleureuse, émouvante et
sympathique. Enorme succès au box-office.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

mmÊammmmmÊmm MONTHEY ¦¦¦m'nHHaa
m fvlONTHEOLO 024 471 22 60

Polly et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Plein d'entrain et d'humour. Comédie romantique du créateur de «Mon
beau-père et moi» Ben Stiller («Mary à tout prix») et Jennifer Aniston
(«Friends»).
Deux êtres que tout oppose... Leur rencontre est explosive. Une catastrophe
qui commence mal.
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ PLAZA 024 471 22 61

Hidalgo
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Première. Histoires-Action-Aventures.
Images extraordinaires pour une histoire vraie. Celle de l'extraordinaire
course-survie de «L'océan de feu», plus de 5000 km dans le désert. Vigo
Mortensen y est le héros spectaculaire de ce formidable film d'action signé
Joe Johnston.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 0274812420.
Sion: Pharmacie Duc, 027 322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 23 51.

Lundi saint
On fête .aujourd'hui sainte Catherine
Tomas. Née dans l'île de Majorque, elle
rejoint les chanoinesses de saint
Augustin à Palme. Elle s'y adonne totale-
ment à la prière, au travail et à mortifi-
cation. Elle fait preuve notamment
d'une humilité insigne. Jouissant
d'étranges expériences et de grâces mys-
tiques, elle passe les dernières années de
sa vie dans une extase continuelle. Elle
meurt en 1574. Canonisée par le pape
Pie XI en 1930.
«Ainsi parle le Seigneur: «Voici mon servi-
teur que je soutiens, mon élu en qui j 'ai mis
toute ma joie.» (Is 42,1.)

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, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 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
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
jeudi, 0793802072. CFXB: soutien en cas de
maladie et deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30,
0273277070. ACPD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955. Per-
manence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 h à 19 h, 0273212126
Champignons: contrôle officiel des récoles, 027
3224071
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¦ FESTIVAL DE CANNES
«la guerre de Troie»
aura lieu
Les jurés du festival de Cannes
auront la primeur de l'un des
principaux films d'Hollywood en
2004: la saga sur la guerre de
Troie. Le film réalisé par
Wolfgang Petersen sera projeté
le 13 mai sur la Croisette, un joui
avant sa sortie aux Etats-Unis.
Parmi les autres films américains
présentés à Cannes figureront le
film d'animation «Shrek 2, des
studios Dreamworks, «Tueurs de
dames» (The Ladykillers) des stu-
dios Disney, «De-lovely» de la
MGM et «Mean Creek» de la
Paramount, selon le quotidien
«Daily Variety».

HOMMAGE
Une étoile
pour John Belushi
L'acteur comique américain John
Belushi a été immortalisé jeudi
par une étoile sur la fameuse
promenade de la Gloire à Holly-
wood. Mort d'une overdose il y a
22 ans, il restera pour la postérité
l'un des «Blues Brothers».
L'étoile consacrée à John Belushi
a été inaugurée par son frère,
l'acteur Jim Belushi. John Belushi
s'était taillé - comme Dan
Akroyd et Chevy Chase - une
notoriété nationale à la
télévision dans la célèbre
émission satirique «Saturday
Night Live». Il est décédé à l'âge
de 33 ans, après s'être injecté
une «speedball» un mélange de
cocaïne et d'héroine, lors d'une
soirée en 1982.

J PA-niii- H
La Passion à neuf
Le film réalisé par Pier Pablo
Pasolini sur la Passion du Christ
sortira pour Pâques dans une
version restaurée en Italie.
«L'Evangile selon Matthieu» arri-
vera sur les écrans presque en
même temps que le film contro-
versé de Mel Gibson sur le
même sujet.
La nouvelle copie de «L'Evangile
selon Matthieu» sera distribuée
du 8 au 15 avril, uniquement
dans les grandes villes italiennes,
a annoncé la société Mediaset,
détenteur des droits télévisés du
film. La sortie de la «Passion du
Christ» de Mel Gibson est quant
à elle prévue pour le 7 avril.
La restauration du film de Paso-
lini a demandé six mois de
travail. Environ 100 000 euros
(156 000 francs) ont été investis
dans la restauration des 600
mètres de pellicule de l'œuvre,
d'une durée de 2 h 20.

JEU N0 1588
A Etang Nuitée
Agouti
Aneth F R
Archet Fermeté Ramper
Ariser Filière Ré9ie
Atlas Retard
Avare G

Garrot r . .
B Sapide
Blaser H laum?n

Hiver Savarin
c Scolaire
Chétif I "rac
Citron Igloo ^exy

Iguane Stock

D TDoline j Toi|e
Douve Jars Trace

E L U
Ebauche Lattage Ultimo
Ecaille Lover Unifier
Echidné Urgent
Emérite M Urubu
Envier Métal Usager
Epinoche Mirage
Eponge V
Equerre N Virage
Espalier Neige Vouloir
SOLUTION DU JEU N° 1587
Le mot mystère était: gombo

Définition:
voilier, un mot de 6 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

«Je déteste l'élitisme culturel»
r

Dans le premier film de Christophe Barratier, «Les choristes» Gérard Jugnot découvre les vertus
du chant choral. Rencontre avec un acteur qui n'a pas honte d'être populaire.

L

e temps où il campait
les imbéciles de sévices
semble bien révolu.
Aujourd 'hui, en plus
d'être devenu un

cinéaste reconnu par le public
et la critique, Gérard Jugnot
poursuit sa carrière d'acteur
dans des productions populai-
res. Dans «Les choristes», le
premier film de Christophe
Barratier, il incarne un pion
qui réussit à amadouer les élè-
ves en leur enseignant l'art
choral.

- Au départ, il semblerait que
vous ayez eu quelques réti-
cences face au scénario...
- Des réticences, non. Mais
Christophe (Barratier, le réali-
sateur), dont c'est le premier
film, m'a demandé mon avis.
L'idée me plaisait, mais je me
demandais si cette chorale
située dans l'après-guerre,
donc un peu hors mode, hors-
norme, allait intéresser les
gens. Et puis, j'ai entendu la
musique, je suis rentré dans le
film et ça m'a impressionné.
Aujourd'hui, il suscite un
engouement, une ferveur
magnifique, qui tend à prouver
que tout ce qui me faisait un
petit peu peur, c'est ce qui plaît
aux gens. Je pense que le
public en a marre de voir des
films formatés!! C'est rassu-
rant, ça voudrait dire que
lorsqu'on fait des choses sincè-
res, elles peuvent rencontrer le
succès.
- Y a-t-il une part de votre
enfance qui est entrée en réso-
nance avec le film?
- Bien sûr, même si j' ai connu
une enfance moins doulou-
reuse que celle des personna-
ges. Si le film a autant de suc-
cès en France, je crois que c'est
parce que tout le monde entre
en résonance avec ce besoin
d'unisson, de beauté, de
lumière qu'apportent la musi-
que chantée et la voix des
enfants. Et chacun d'entre
nous, même si c'est moins vio-
lent que dans le film , sait qu'il
va être un orphelin un jour ou
l'autre. Chacun d'entre nous
connaît le sentiment de mal-
être et d'abandon. Les gosses
de pauvres et les gosses de
riches ont les mêmes chagrins.

Gérard Jugnot, dans le rôle d'un pion qui amadoue les élèves grâce au chant choral.

Chœur à cœur sans emploi, Clément Mathieu finies nuances. Certes, le scénario .
M r r - i  ¦ • a. n- (Gérard Jugnot) débarque comme de Christophe Barratier qui, en
" En F™œ °U le/S;°IX Cr|S* pion dans un internat pour l'occurrence, remet sur le métier
nés se ont entendre depuis le 17 mineurs Qn est ep 1 m &  ̂

<( La cgge aux rossjgno|s)) de Jean
mars, «Les choristes» ont pris la méthodes éducatives Dréville (1945), sent la naphtaline,
tête du box-office, en frôlant les s'apparentent fort à la répression Certes, le cinéaste trébuche parfois
800 000 entrées en première un rien sac|jq Ue affichée par le quand il s'applique à déjouer les
semaine. Un succès qui prend le directeur de l'établissement (Fran- Pièges de l'angélisme. Mais cet
relais de «Malabar Princess», autre ç0js Berléand). Doté d'une fibre ancien guitariste classique possède
production hexagonale plébiscitée, nettement plus humaniste, le brave l'intelligence du cœur, celle qui, en
par le public. Les deux films ont en Mathieu réussit à amadouer les déP!t des schématismes, parvient à
commun de parler de l'enfance, en têtes rebelles: elles succombent à faire iaillir une émotion poignante
privilégiant l'émotion et la simpli- la magie du chant choral. Certes, et sincère.
cité. Trop naïf? Prof de musique les personnages n'offrent pas d'in- dbo

- Que peut dire le film, plus
particulièrement, aux jeunes
d,aujourd ,hui?
- Il dit des choses historiques,
il montre que chaque époque
a connu la misère. D'une
manière plus allégorique, il
peut dire que c'est difficile
d'être un prof. C'est une leçon
de vie: elle enseigne qu'il n'y a
pas d'enfants perdus. Il y a
moyen de motiver les gens. Il
ne faut pas, non plus, oublier
ceux qui vous ont élevés, au

sens premier du terme. Ça
résonne beaucoup dans une
époque, la nôtre, qui est en
proie à de gros soucis pédago-
giques. Bêtise-punition,
comme dans le film , ça ne
marche pas. Et le côté
soixante-huitard, «il est inter-
dit d'interdire», c'est des
conneries aussi. Le film mon-
tre que la musique, mais ça
pourrait être le théâtre, le
sport, les travaux manuels,
peuvent être très structurants.

- L'Histoire, c est une dimen-
sion essentielle à vos yeux?
- Quand on conduit une voi-
ture, le rétroviseur est très
important! Si on avait situé le
film en 2004, on aurait eu un
instantané de 2004. Une
dimension sociologique, poli-
tique, voire polémique. Là, on
est dans la psychologie et dans
l'humanisme. Le propos est
plus universel et, surtout, on
évite de donner des leçons
bien que le propos lui-même

vega

puisse en donner. Mais l'idée
du film, c'est de réunir des
gens sur une musique, une
émotion, des rires.

- Dans votre milieu, était-il
concevable de faire du
cinéma?
- Non. Mon père travaillait
dans le bâtiment. Quand j'ai
voulu faire ce métier, je me
suis heurté à une grande
incompréhension et à un
grand désespoir. Afin de prou-
ver à ma famille que je pouvais
exister socialement, j' ai voulu
faire du cinéma pour le public.
J'ai toujours détesté le cinéma
qui exclut les gens, c'est une
attitude impolie. L'élitisme est
une sorte de fascisme culturel
qui me déplaît totalement. Le
cinéma doit s'adresser à tous,
mais sans, non plus, être
obligé de s'abaisser. Le succès
public n'est pas une condition
essentielle, suffisante, mais elle
est nécessaire.

Propos recueillis par

Dominique Bosshard
«L'Impartial» / ROC

Le système immunitaire humain
transplanté sur un rat

ATS

¦ L Institut de recherches en
bio-médecine (IRB) de Bellin-
zone a annoncé une décou-
verte médicale d'importance
mondiale. Un groupe de sept
scientifiques est parvenu à
transplanter le système immu-
nitaire humain sur rat.

Ils y sont parvenus grâce à
des cellules souches prélevées
dans le sang du cordon ombili-
cal. Ces cellules ont été trans-
plantées sur le foie d'un rat
nouveau-né. «Nous avons su
injecter les bonnes cellules au
bon moment et au bon
endroit», s'est réjoui à Bellin-
zone devant la presse Markus
Manz, directeur allemand de
l'équipe de chercheurs.
Quinze ans de recherche
«Le travail de recherche décrit
une méthode qui permet une
reconstitution complète du sys-
tème immunitaire humain
dans un animal de labora-
toire», a expliqué Antonio Lan-
zavecchia, directeur de l'Insti-

Le chercheur et chef de projet Markus Manz, avec des rats trans-
plantés, keystone

tut de recherches en bio-
médecine. «Ces résultats met-
tent un terme à quinze ans de
recherche effectuée dans les
p lus importants laboratoires
d'immunologie», a-t-il pour-
suivi. Ils permettront de tester

de nouveaux vaccins et traite-
ments sur le système immuni-
taire de l'homme et d'étudier,
sur des cobayes, les mécanis-
mes de défense face aux virus
du sida et de l'hépathite C.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Drôle de
couple 2. Film. Comédie sentimen-
tale. Etats-Unis. 1998. Réalisation:
Howard Deutch. 1 h 40. 11.00 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.20 Tout le
monde aime Raymond. Les devoirs
d'un père. 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. Le coiffeur fou de
Michel Berger. Invités: Pascal Ven-
tura, coiffeur et producteur béné-
vole du «Gala Michel Berger»;
Nazare Pereira, chanteuse; le pro-
fesseur Roulet, du CHUV. 14.05 Les
Anges du bonheur. Rien que la
vérité. 14.55 Brigade des mers. Les
liens du coeur. (2/2). 15.50 C'est
mon choix. 16.45 JAG. Au nom de
l'honneur. 17.35 Une famille à
toute épreuve. Chacun son métier.
18.25 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.15 Télé la ques-
tion !. 19.30 Le 19:30.20.05 Classe
éco. Invité: Arnaud Boetsch, consul-
tant et ex-tennisman. Au sommaire:
«Toutankhamon: pharaon en or». -
«Skyguide: le prix de la sécurité». -
«Y a-t-il une vie après le tennis?».

Contrôlée
«Denis Oswald et les JO
d'Athènes». - «Boncourt et la
meilleure équipe de basket-ball en
Suisse». - «Marc Petitjean, pêcheur
de génie».
15.50 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour». -
«Babar» . - «Papyrus». - «Kangoo
Junior». - «Zap». - «Yu-Gi-Oh». -
«Alix» . - «Zap» .- «Fudge» .
18.25 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

18.35 Garage
19.30 Ta gesschau
19.50 Banco Jass

f rance 
 ̂

f rance 
^

22.30 Sex and the City
Série. Comédie. Etats-Unis.
2003. Réalisationlnédit.
Une star est née.
Charlotte attire l'attention sur
elle à la synagogue. Son amie
Carrie voit sa relation avec Ber-
ger tourner à l'aigre et en
cherche les raisons.
23.05 New York Police Blues. Le
voyeur. 23.50 Sopranos. 0.35 Pro-
grammes de la nuit en boucle .

22.15 Le 19:00
des régions

Magazine. Information.
Toute l'actualité de la Suisse
romande au quotidien. Doté de
six bureaux cantonaux, le
magazine mise sur l'informa-
tion de proximité.
22.30 Banco Jass. 22.35 Le 22:30.
23.00 Eurogoals. L'actualité du
football européen. 23.20 Zig Zag
café. 0.05 Réception câble/sat.

22.45 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 1 h 55.
Des quidams, qui viennent de
vivre une expérience troublante
et qui a modifié leur existence,
se confient dans des reportages
présentés par Isabelle Brès.
0.45 Sept à huit. 1.35 Le Mâle du
siècle. Film. Comédie. Real: Claude
Berri.

6.30 Télématin. 8.34 Haut en cou- 6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05 7.10 T03. 9.00 C'est mieux
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est ensemble. 9.25 Hooker. L'appât,
au programme. 10.50 Flash info. 10.20 La Brigade du courage. Ven-
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours. dredi treize. 11.10 Raymond. Panne
12.05 CD'aujourd'hui. Sylvie Var- des sens. 11.35 Bon appétit, bien
tan. 12.15 La cible. 12.50 Million- sûr. Croquants aux noisettes et
naire, amandes. Invité: le chef Michel
13.00 Journal Belin. 12.10 Journal régional.
13.55 Inspecteur Derrick 12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
Tendresse fugitive tlon régionale. 13.55 C est mon

14.50 Un cas pour deux 
^̂̂ t̂

inS yScontralnUon fëJJffiB *  ̂'̂
avocat à changer brusquement sa i« -Y'f
stratégie. ™-°5 Questions
15.55 Nash Bridges pour un champion
Trafic de femmes. 18.40 Edition régionale
16.45 Des chiffres et locale

et des lettres 19.30 19/20 national
17.20 Tout vu, tout lu 20.05 Le fabuleux destin
18.00 Urgences de...
L'esprit en morceaux. Invité: Elle Chouraqui.
18.50 On a tout essayé 20.30 Tout le sport
19.50 Un gars, une fille 20.35 Loto foot
Best of: Les amis. 20.45 Supplément
20.00 Journal régional et local

23.06 Complément 23.10 Soir 3.
d'enquête 23.35 Chronique d'une

Magazine. Société. Présenta- mort annoncée
tlon: Benoît Duquesne. 1 h 39. Film. Drame. Italie - France.
Ecole: les profs en question. 1986. Réalisation: Francesco
Au sommaire: «Pédagogie: l'é- Rosi. 1 h 45.
chec d'un système?» . - «Mon Avec : Gianmaria Volonté,
prof est mal noté». - «Collèges Ornella Muti, Rupert Everett,
sur listes noires». - «Mes Irène Papas.
études en caravane». 1.25 Libre court. «Fata morgana»,
0.50 Journal de la nuit. 1.20 par Alexandre Franchi. - «Après
Musiques au coeur. tout», par César Campoy.

23.00 Very Bad Things
Film. Comédie policière. Etats-
Unis. 1998. Réalisation: Peter
Berg, 1 h 45. Stéréo.
Avec : Christian Slater, Jon
Favreau, Cameron Diaz, Daniel
Stem,
0.45 Secrets d'actualité. Magazine
Information. Prés: Laurent Delà-
housse. L'affaire de la Josacine
empoisonnée.1.50 M6 Music/Les
nuits de M6.

22.15 Echos de la vallée
de la lèpre

Documentaire. Société.
Allemagne - Roumanie. 2001.
Réalisation: Andrei Schwartz.
1h30.
23.50 Arte info. 0.00 L'Arrière-
Pays. Film. Comédie dramatique.
France, 1998. Réalisation: Jacques
Nolot. 1h30. 1.30 Sur les traces de
Phineas.

I Vî>
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Meditenaneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Tel père, telle fille?:
François et Anne Carrard. Invités:
Anne Carrard, comédienne et ani-
matrice; François Carrard, avocat.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Cer-
vidés : danger ESB. 10.45 Kiosque.
11.40 Le dessous des cartes. L'Af-
ghanistan: le retour de la paix?
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Bibliothèque
Médicis. 15.30 Acoustic. Invitée:
Lhasa. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Face à l'image.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. Invitée: Mireille
Dumas. 20.00 TV5 infos. 20.05
Vivement dimanche prochain.
Invitée: Mireille Dumas. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Tout ça. Une
vie de chien. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Les demoiselles ont eu 25
ans. Film. 23.25 Oncle Yanco. Film.
23.50 Journal (TSR). 0.20 TV5, le
journal Afrique. 0.30 TV5, l'invité.
0.45 Musiques au coeur. Que sont-
ils devenus?

Eurosport
15.00 The Players Championship
Sport. Snooker. 1er jour. En direct. A
Glasgow (Ecosse). Ainsi qu'à
17h30. 16.30 Tour du Pays basque.
Sport. Cyclisme. 1 re étape: Bergara -
Bergara. En direct. 18.00 Motor-
sports Weekend. 18.30 Eurogoals.
19.30 Gooooall. 19.45
Istres/Niort. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 31e
journée. En direct. 22.15 Auto-cri-
tiques. 23.00 UEFA Champions
League: Happy Hours. 23.30 Euro-
goals.

CANAL*
9.00 New York appelle Super Dra-
non. Film. 10.40 Les Lundis au

4H III
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8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour» . - «Papyrus». - «Yu-Gi-Oh» . -
«Zap». - «Alix». - «Kangoo Junior»,
- «Sabrina». - «Filou». 14.05 Teles-
coop. 14.30 Temps présent. Fonds
juifs, les victimes attendent tou-
jours.
15.30 A.R.C. Appellation

Romande

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.25 On va faire des euros.
10.20 Rick Hunter. Un enfant est
né. 11.15 Medicopter. Sans raison.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche 1. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour. Christine parle
à Paul de l'offre de travail que vient
de lui faire Michael Baldwin.
14.45 Dangereuse

conduite
Film TV. Suspense. Etats-Unis. 1999.
Réalisation: Deran Sarafian. 1 h 40.
Un livreur ayant perdu son travail à
la suite d'une violente dispute avec
une charmante automobiliste
médite une vengeance à la hauteur
de sa colère.
16.25 Le Protecteur
Règlement de compte.
17.15 7 à la maison
La partie de bowling.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
soleil. Film. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 «Deux frères», le making
of(C). 14.00 La Fleur du mal. Film.
15.40 La semaine des Guignols.
16.10 Le temps des monstres. Le
brasier. 17.00 Le Règne du feu.
Film. 18.40 Merci pour l'info(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.05
20h10 pétantes(C). 21.00 La
Mémoire dans la peau. Film. 22.50
Lundi investigation. 0.15 The
Simple Life. Episode 1 et 2.

avions tombent..,. 18.50 Ryanair,
voyages à bas prix. 19.20 Petits
prix, gros profits. 19.45 L'école de
combat. 20.15 Extrêmement sau-
vages. Les rhinocéros. 20.45 Crimes
sexuels. 22.00 Eco-système, le web
du vivant. Coatis, la plage de la der-
nière chance. 22.30 Le salon de
coiffure. 22.55 Vols au-dessus des
mers. Avenger, vengeance dans le
Pacifique. - Crusader, le dernier des
vrais chasseurs.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Stingers.
14.15 Le Renard. 15.20 L'As de la
Crime. 16.15 Brigade spéciale.
17.05 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Absolom
2022. Film. 22.50 Massacre à la
tronçonneuse 4. Film.

TMC
10.00 Découvrir le monde. L'Ecosse,
hors du temps. 11.00 Kojak. 11.55
TMC info tout en images/Météo.
12.05 TMC cuisine. 12.35 Mission
impossible. 13.30 Commissaire Lea
Sommer. 14.25 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 15.25 Hercule Poirot.
16.25 Cap danger. Film TV. 18.00
TMC info tout en images/Météo.
18.10 Fréquence crime. De l'argent
sale. 19.00 Balko. La trahison.
20.05 Albator 78. Le sauvetage.
20.30 Rallye de Tunisie. 20.45 Le
Fils du désert. Film. 22.30 John
Wayne, le héros américain. 23.35
Rallye de Tunisie. 23.50 Double
page. 0.25 Les Allumettes sué-
doises. Film TV.

Planète
13.30 La saga de la chanson
française. Claude Nougaro. 14.25
Impressions sauvages. Australie: l'île
des kangourous et la Tasmanie. - En
Terre australe. 15.25 La foi du
siècle. L'apogée, 1940-1953. - Une
fin sans fins, 1953-1993. 17.20 L'é-
cole de combat. 17.45 Pourquoi les

TC5V3
10.05 Le Gentleman de Londres.
Film. 11.45 Edward, mon fils. Film.
13.40 Ville haute, ville basse. Film.
15.25 La Madone gitane. Film.
16.55 Haute société. Film. 18.40
Un jour à New York. Film. 20.15
«Plan(s) rapproché(s)», 20.45
Echec à l'Organisation. Film. 22.25
Cheyenne. Film.

TSI
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Awocati in divisa. Francesca. 16.00
Telegiomale flash. 16.05 Walker,
Texas Ranger. La famiglia Lopez.
16.50 Tesori del mondo. Bauhaus,
mito e malinteso. 17.10 La signora
in giallo. 18.00 Telegiomale flash,
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno, 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiomale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00 II
Lunedl. 22.40 Telegiomale notte.
23.00 Me Doc.

SE1
14.35Samschtig-Jass. Invitée: Pia
Vogel. 15.10 Forsthaus Falkenau,
16.00 Telescoop. 16.25 Flipper 8
Lopaka II. 16.50 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson,
17.15 Martin Morge. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 Girlfriends, Freundschaft mil
Herz . 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau,
20.00 Quiz Today. 21.05 PULS,
21.50 10 vor 10. 22.20 Reporter,
22.50 Vis-à-vis. 23.55 Der stei-
neme Garten. Film.

ARD RTL D

Mezzo

"-"""• °a°  ̂ 15.OO Telediario 
1. 15.45 El

ZPF tiempo. 15.50 Destino de mujer.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco- 16.30 Luna negra. 17.00 Los Lun-
very, die Welt entdecken. Im Auftrag nis. 18.00 Telediario internacional.
des Kônigs: Baumeister der Pyrami- 18.30 En verde. 19.00 Padres en
den. 16.00 Heute, in Europa. 16.15 apuras. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Einsatz taglich, Polizisten ermitteln. Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00
schland. 17.40 Leute heute. 17.50 Otros pueblos. 0.15 La semana
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 WISO internacional noche.
spezial. Europaische Union: RTPZuwachs mit Chance und Risiko. „nncntaM*7«5nD»*,n,i™
20.15 Wer liebt, hat Recht. Film TV. ".00 En re N6s_ 15 30 Portugal no
21.45 Heute-journal. 22.15 Coraçao 19.00 SMS, Ser mais sabe-
Semana Santa, das Geheimnis von *°^° T°d°Z£"£? nSin? '
Sevilla. Film. 23.40 Heute nacht. 20 15 EUAContacto. 2 .OO Telejor-
23.55 Die Folgen der Liebe. Film TV. ¦"'¦ 22
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15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell. ,.,. . .,»»***»* .. .
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 1"0 La «ta m dirette. Un giomo
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- !Pe«? *• 16:." ,Ln
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n
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18.15 Sport am Montag. 18.45 20 .3° Ba
„ï ? nba*- 20-35/«f
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Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 *uo1' 21,°° ̂ rT\\ ^'f'J^
Tagesschau. 20.15 Der Seerosen- ™ "A5 ™!; "-00 Porta a

teich. Film TV. 21.45 Sag die Wah- porta. 0.35 TG1-Notte.
rheit. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft, RAI 2
Fenster zur Freiheit. Hoffnung fur 15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
eine Lebenslângliche. 23.15 Die Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
Komiker. Bairisch Comedy. Invités: 18.15 Meteo, 18.20 Sportsera.
Gunter Grûnwald, Eva Mahl. 23.45 18.40 La situazione comica. 19.00
Die Montagsreportage. Betten- Squadra spéciale Cobra 11. 20.00
tausch, Urlaub im fremden Haus. Warner Show. 20.30 TG2. 20.55
0.15 Brisant. 0.45 Leute niqht. Libéra liqht. 21.00 Excalibur, Lune-

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- 15.00 Das Familiengencht. 16.00
teuerWildnis. Europas wilder Osten: Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
Der Nationalpark Biebrza in Polen. wer da hammert 1. 17.30 Unter uns.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00 18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43 nalprogramme, 18.30 Exclusiv.
Aile Wetterl. 17.45 Tagesschau. 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier. ten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im 21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 nast. Blindganger. 22.15 Hinter Git-
Die Kommissarin. 21.05 FAKT. tern, der Frauenknast. 23.15 Extra,
21.45 Hexen, Magie, Mythen und das RTL Magazin. 0.00 RTL Nacht-
die Wahrheit. Scheiterhaufen. 22.30 journal. 0.20 Anders Trend. 0.50 10
Tagesthemen, 22.58 Das Wetter. vor 11.
23.00 Beckmann. 0.15 Polylux. j y c
0.45 Nachtmagazin. « nn T.Î IÎK I ICJE CI

d'Italia. 23.15 TG2. 23.20 Nessun WV PREMIERE
Dorma. 0.45 XII Round

15.00 Mstislav Rostropovitch et
l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin au Silvesterkonzert. Concert.
16.45 Abbaye du Thoronet : Le
chant des pierres. 17.35 Abbaye du
Thoronet: Cantigas de Santa Maria.
Concert. 18.55 Orfeo, Les coulisses
d'une création d'enfer. 19.00
Mezzo émotion. 20.40 Orfeo. Les
coulisses d'une création d'enfer.
20.50 Miles Davis joue Gil Evans,
Concert. Montreux 91, 21.45
Dianne Reeves. Concert. Live au
New Morning 2003. 22.50 Prysm.

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dkodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal déjà mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime '15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Train
bleu 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de coeur

14
6.45 Sport 6. 6.59 S comme son.
7.00 C'est pas trop tôt I. 9.05 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.45
Kidipâques. 11.50 Six '/Météo.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Une
célèbre peinture. 12.30 Docteur
Quinn, femme médecin. La légende
du bison blanc. 13.35 La Femme de
mon prof. Film TV. Sentimental.
Etats-Unis. 1995. Réalisation: Bruce
Leddy. 1h45. Stéréo. 15.20 Le
Prince du désert, Film TV. Sentimen-
tal. Allemagne - Italie. 2003. Réali-
sation: Vivian Naefe. 1 h 35, Stéréo,
AveciAnica Dobra, ErdalYildiz, Her-
bert Knaup, Lukas Nathrath,
16.55 Duels de stars
17.50 The Sentinel
Avis de tempête.
18.50 Charmed
Embrasse-moi.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Atlantic City, nous voilai
20.40 Caméra café/

Décrochages info

j rk l I
15.00 Richterin Barbara Salesch
16.00 Richter Alexander Hold,
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommls-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K l  1,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 SK Kôlsch. 21.15
Edel & Starck. 22.15 24 Stunden,
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Planetopia-Online. Ungebetene
Geste: Trojaner, Keylogger und Co,
0.15 Die Nacht.

CANAL 9
6.00, 12.00 Les Entretiens, l'inté-
grale de la semaine 7.00, 13.00
Par ici la sortie, l'intégrale de la
semaine 8.10 Voix de plumes
18.30 Actu.vs, journal d'Informa-
tions cantonales du Valais ro-
mand 18.50 Météo 18.55 Par ici
la sortie, la culture au quotidien
19.05 L'Entretien, un
autre regard sur l'actualité 19.15
4 pièces 1/2, sitcom 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffu-
sion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Par ici la sortie

f rance G
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.47 La santé
d'abord. La dépression saisonnière.
8.50 Les maternelles. La grande dis-
cussion: Les petits amoureux. 10.25
Femme & Co. 10.40 Carte postale
gourmande. 11.15 Antilopes, la
danse des sabots. 12.05 Midi les
zouzous. 13.55 Le journal de la
santé. 14.15 100 % Question.
14.50 Kerala au fil de l'eau. 15.50
A380, l'empreinte d'un géant.
16.50 Splendeurs de Nouvelle-
Zélande. 17.35 Si vous étiez....
Invité: Marc Blondel, ancien secré-
taire général de Force Ouvrière.
17.50 C dans l'air.

art **
19.00 Vivre selon la religion juive.
Casher: s'alimenter selon les textes.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Cinq filles et une
balance. L'alliance antikilos. Trente
et un décembre 1998. Cinq amies,
Sabina, Heike Mais, Heike Hazime,
Heike Stôppler et Susanne, décident
de de mettre au régime.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.3C
Les temps qui courent 9.06 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Country Road

RADIO CHABLAIS
55.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.10 Littérature 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash Infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
sages 17.45 Jeu de la voiture 18,00
Journal 18.30 Fréquence sport 19.00
A ciel ouvert 19.30 Jazz



Une vision marxiste
de l'égalité des sexes
¦ La presse nous a informés
que, le soir du 1er mars, quel-
ques hommes et femmes se
sont réunis à Sion pour discu-
ter de l'avenir réservé au
Bureau de l'égalité, constituant
par la même occasion un
comité de soutien.

Ces personnes se disent
abasourdies, voire choquées,
par l'annonce de notre grand
argentier W. Schnyder qui , au
vu de la situation financière
catastrophique du canton (une
dette globale de 2,8 milliards et
des intérêts annuels de 70 mil-
lions), se trouve dans l'obliga-
tion d'explorer toutes les pos-
sibilités permettant de réaliser
de solides économies. (...)
N' est-ce pas un souci légitime
de nos gouvernants de vouloir
assainir les dettes cantonales?

un féminisme d'arrière-garde
remontant aux années 60 et
actuellement dépassé par
l'évolution des mœurs.

Madame la responsable du
Bureau de l'égalité, dites-nous:
comment comptez-vous régler
les inégalités salariales criantes
et, n'ayons pas peur des mots,
révoltantes de notre canton?
Voyez les émoluments farami-
neux de vos collègues de la
fonction publique ainsi que
leurs retraites dorées! Compa-
rez-les aux petits salaires de
milliers de familles valaisannes
avec enfants vivant avec moins
de 5000 francs par mois et à
ceux de tous les retraités AVS
qui perçoivent des rentes men-
suelles inférieures à 1500
francs! (...)

En ce qui concerne 1 incita-
tion et la formation des fem-
mes à la politique, le Bureau de
l'égalité n'est pas une «Star
Academy» version politique. Il
n'a pas pour mission de former
des candidates en se substi-
tuant aux partis. (...)

Nos dirigeants sont au pied
du mur: ils doivent impérative-
ment diminuer les dettes du
canton pour éviter un désastre
financier futur. C'est à eux
seuls qu'incombe la responsa-
bilité de déterminer les servi-
ces indispensables au bon
fonctionnement de notre
république et ceux qui devront
inévitablement passer à la
trappe.

Alexis Mermoud
Venthône

...
Partant de ce constat, une

commission parlementaire est
chargée d'entreprendre
d'énergiques réformes structu-
relles dans les services de l'Etat
dans le but d'engranger un
maximum d'économies. (...)

Hélas! Avec l'appui du Parti
socialiste, les partisans du
Bureau de l'égalité ont
conservé cette vision égalitaire
des sexes prônée dans les
écrits marxistes et qui a favo-
risé la ruine des Etats socialo-
communistes. Il faut avoir des
œillères pour croire que ce
Bureau de l'égalité est à même
de gommer toutes les inégali-
tés et les injustices de notre
société. Il sert plutôt à étatiser

PARC NATUREL DES MUVERANS

Et le WWF?
¦ Parc naturel ne rime pas
avec WWF Valais. Pour une fois
que son intervention serait
appropriée, il n'y a personne,
dommage!

Protéger le patrimoine de
nos ancêtres afin de le léguer
intact à nos petits-enfants, le
WWF n'est pas présent, cela
est navrant!

Vous me direz qu'il est plus
facile de défendre aux jeunes
de pratiquer du motocross à
Martigny que de monter à
Derborence à pied, sac à dos et
jumelles. Bravo aux seize com-
munes de ne pas avoir attendu

d'aide des écologistes et du
WWF Valais pour former une
association de défense de ce
paysage magnifique.

Quant au Conseil fédéral , il
n'a rien compris, comme tou-
jours! U économise là où il faut
investir pour l'avenir et les
générations futures.

Encore une fois bravo à ces
communes qui osent prendre
à bras le corps les vrais problè-
mes. Celles-ci font de l'écolo-
gie au sens propre du terme et
se soucient de l'avenir.

Michel-Alain Knecht
Mollens
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Juste diminution d'impôts
¦ (...) Onze cantons ont donc
décidé de s'opposer au paquet
fiscal. Et le comité référen-
daire, composé du PS, des
Verts et du syndicat SSP, criti-
que le fait que des avantages
soient injustement accordés à
une couche sociale favorisée.

Je ne reviens pas sur les
arguments avancés par la gau-
che, sans fondement d'ailleurs,
mais je m'étonne de la posi-
tion des 11 cantons, dont le
mien aussi (VS) malheureuse-
ment. C'est comme s'ils n'ac-
ceptaient pas que leurs
citoyens paient un peu, je dis
bien un peu, moins d'impôts.

Quelle modification
apporte ce paquet fiscal?

Les réformes envisagées
tendent à promouvoir l'accès à
la propriété.

Les modifications adoptées
sur le droit de timbre appor-
tent un ballon d'oxygène pour
la croissance de l'économie
suisse, qui en a bien besoin.

Enfin il place les couples
mariés et non mariés sur un
pied d'égalité et soulage les
familles.

Prenons l'exemple de la
famille. Le système est défavo-
rable aux couples mariés. Ce
sont surtout les couples mariés
percevant deux revenus qui
sont victimes de cette injus-
tice. En raison de la progressi-
vité de l'impôt, leur revenu
commun est en effet imposé à
un taux supérieur. Le paquet
fiscal remédie à cette anoma-
lie. Le revenu commun sera
divisé par 1,9, déterminant
ainsi le taux d'imposition, ce
qui permettra de taxer le
revenu à un taux inférieur.

Lors de nos délibérations
au Conseil national, nous
étions tombés d'accord pour
dire que la fiscalité doit tenir
compte des charges des famil-
les qui s'accroissent. C'est

pour cela que nous avons aug-
menté les déductions pour
enfants de 5600 à 9300 francs
par enfants. Tous les contri-
buables seront également au
bénéfice d'une déduction
générale de 1400 francs ainsi
que d'une déduction forfai-
taire des cotisations d'assu-
rance maladie. Les parents
pourront aussi déduire des for-
faits pour les assurances de
leurs enfants.

Grâce à ces mesures, une
grande partie de la population
sera exemptée de l'impôt fédé-
ral direct. Les familles compre-
nant deux enfants et disposant
d'un revenu allant jusqu'à
80 000 francs ne paieront plus
d'impôt fédéral direct. Les per-
sonnes mariées avec deux
enfants et un revenu compris
entre 80000 et 150000 francs
verront leur charge fiscale au
titre de l'impôt fédéral direct
réduire de plus de la moitié.

Depuis des années, la
Suisse traverse un creux
conjoncturel. Accorder des
réductions fiscales au plus
grand nombre permettra de
donner une impulsion bienve-
nue.

Comme ce sont précisé-
ment les personens à revenu
moyen et faible et en particu-
lier les familles qui bénéficie-
ront de la réforme, cela dopera
la consommation.

Pour moi, il est urgent de
soulager les familles tant par
souci d'équité que dans une
optique économique.

Alors, chères autorités des
11 cantons référendaires , vou-
lez-vous vraiment que vos
électeurs paient injustement
trop d'impôts fédéraux?

En tous les cas, moi je vote-
rai oui au nouveau paquet fis-
cal.

Charles-Albert Antille
Sierre

Sion s'embellit
D J'ai apprécié la qualité des
espaces publics qui se sont
améliorés notamment par leur
aménagement de plantations
et de décorations.

La place du Midi est une
véritable réussite. Rentrant à
Sion un soir de décembre, j'ai
été ébloui. Cela m'a fait penser
aux Champs-Elysées (évidem-
ment en plus modeste). J'ai
constaté que les avenues

OUVRE ROI DE
LE FEU 

 ̂

LA 
SCÈNE

DE BONNE SOURCE
HEURE DU RHONE

étaient plantées et que le cours
Roger-Bonvin a vu ses planta-
tions se développer. C'est un
véritable lieu où on commence
à vivre les avantages d'un parc
au milieu des habitations. Il
serait encore plus animé si la
conjoncture n'avait pas ralenti
le développement immobilier
de part et d'autre de ce cours.

Edmond Fassotte
Sion

PLUS EN
PLACE

DRAIN _^ X
TRANSALPIN ""**" " LONGUEUR

VIEILLE DE TEMPS
ROGNE

¦ ELMAHWOOD
Relativisons
Pour Elijah Wood, le tournage du
film «Eternal Sunshine of the
Spotless Mind» a été plus facile
que ceux de la trilogie «Le
Seigneur des Anneaux», parce
que le défi était très différent.
«Juste après une expérience
comme celle-là, tout semble plus
facile. Tu n 'es pas au même
endroit pendant 16 mois, travail-
lant sur une immense épopée,
dans des conditions climatiques
variées et parfois désagréables,
et en plus, avec des grands pieds

A propos
du Grand-Pont
¦ Je trouve complètement
aberrant qu'il faille encore
prendre du temps à discuter ce
qu'il faut faire ou ne pas faire.

Alors, puisque les trois
quarts étaient favorables au
principe, on en reste une fois
pour toutes avec cette déci-
sion, d'autant que 18 h 30 c'est
très bien.

Pour le vendredi, c'est tout
à fait d'actualité car cela per-
met aux marchands de ne pas
stresser pour leur départ , et de
ce fait de bâcler.

La population apprécie
aussi de pouvoir, après une
journée de stress, s'arrêter à
bavarder sur une terrasse.

Depuis 1944, je travaille et
habite sur le Grand-Pont, ven-
deuse commerçante depuis
1950. C'est un quartier très
agréable. Il y aurait juste une

demande à faire aux établisse-
ments: ne pas mettre leur
musique à plein tube comme
ils ont l'habitude de le faire, car
nous sommes obligés de fer-
mer les fenêtres.

Quant au marché du ven-
dredi, c'est magnifique, la
gaieté et la bonne humeur que
nous apportent les exposants
nous mettent du baume au
cœur.

Quant aux livreurs qui doi-
vent absolument faire leur tra-
vail ce jour-là , ils prennent la
chose avec gentillesse, nous les
remercions vivement. Il faut
aussi faire en sorte de ne rien
commander pour ce jour-là;
c'est facile!

A bon entendeur salut!

Rose Obrist
Sior

Les absents ont eu tort
«Nous vivons dans un

monde où l'échec des autres
devient p lus important que

notre propre réussite.»
Philippe Bouvard

¦ Lors de l'assemblée générale
du Parti radical valaisan du 27
mars, j' ai eu l'occasion d'expri-
mer mon point de vue sur le
positionnement du groupe
radical au Grand Conseil.

Parfois l'on reproche aux
radicaux du Parlement de ne
pas faire assez d'opposition,
d'être finalement trop copains
avec la majorité démocrate-
chrétienne. D'abord, je relève
que les différences entre les
radicaux et les démocrates-
chrétiens ont tendance à s'es-
tomper: il n'y a qu'à considérer
les votes pour s'en convaincre;
mais au-delà de cette ques-
tion, je suis convaincu que les
idées radicales ont plus de
chance de progresser par une
attitude positive et construc-
tive, dans le dialogue, que dans
le cadre d'une opposition
butée et stérile.

A ce propos, j'ai eu l'ex-
trême surprise de constater
qu'au souper organisé pour la
visite en Valais du conseiller
fédéral Christoph Blocher,
parmi les personnes invitées
au titre de leur fonction publi-
que, hors UDC, il n'y avait

de hobbit à porter tous les
jours.» Bien qu'il souhaite
toucher à différents types de
films et de personnages, Wood
se rend bien compte qu'il sera
toujours associé au personnage
de Frodon dans «Le Seigneur des
Anneaux». «Ça va être partie
intégrante de ma vie pour
toujours», affirme-t-il.

aucun élu fédéral, ni cantonal.
Sans vouloir juger ici des
devoirs élémentaires de l'élu,
qui ne se confondent pas avec
celui d'un simple particulier, je
pense que cela est mauvaise
politique. Est-ce intelligent de
vouloir se payer un ennemi
au-dessus de ses moyens? Se
retirer sur l'Aventin n'a jamais
fait progresser une cause. Je
remarque cependant, puisque
les élus cantonaux concernés
étaient tous deux issus du
PDC, que lorsqu'on est majori-
taire depuis des temps immé-
moriaux, on n'a pas la réaction
du minoritaire, habitué aux
devoirs de contacts et d'expli-
cations pour faire triompher
son point de vue. Finalement,
les absents ont eu tort, et
l'exemple est venu d'une
femme, comme souvent d'ail-
leurs, soit la cheffe du Service
cantonal des étrangers, dont
M. Christoph Blocher est, en
fin de compte, le patron. Elle a
pris la peine de venir le ren-
contrer pour lui faire part de
ses problèmes, de ses sugges-
tions. Elle est repartie avec un
rendez-vous à Berne. La politi-
que c'est aussi, parfois , pren-
dre son bâton de pèlerin, sans
pour autant aller à Canossa.

François Gianadda
chef du groupe radical

tions familiales. Son fils rappelle
combien il a été difficile de vivre
dans l'ombre d'un «père
ambitieux et supportant mal la
contradiction» qui cultivait «les
amitiés de circonstances» et y
mettait fin sans donner
d'explication. Voulant créer un
parc de loisirs à son nom aux îles
Fidji, c'est par voie de presse que
Jean-Michel apprit que son père
l'attaquait en justice pour «utili-
sation abusive de son nom»,
patronyme qui était pourtant
aussi le sien.

¦ FAMILLE COUSTEAU
Règlements
de compte
Pas facile de porter l'un des
patronymes français les plus
connus au monde. A en croire
Jean-Michel Cousteau, fils du
célèbre océanographe au bonnet
rouge, qui publie le 7 avril «Mon
père, le Commandant» (Ed. l'Ar-
chipel), cela a même parfois res-
semblé à un chemin de croix. Si,
jusqu'à sa mort en 1997, le com-
mandant Jacques-Yves Cousteau
n'a cessé de dénoncer l'incurie
des hommes, filmant, et
prédisant les catastrophes écolo-
giques ou menant un combat
sans merci «pour les générations
futures», c'est un Cousteau
insoupçonné que l'on découvre,
au fil des pages quant à ses rela-

PIERRE DELANOË
Le dernier
distingué
De «L'été indien» pour Joe Das-
sin aux «Lacs du Connemara»
pour Michel Sardou, sans oublier
des textes pour Bécaud, le paro-
lier Pierre Delanoë, auteur de
5000 chansons, a été élevé au
rang de Commandeur dans l'Or-
dre des Arts et Lettres par Jean-
Jacques Aillagon, qui, bien que
venant d'apprendre la fin de son
mandat au Ministère de la
culture, a «tenu à accomplir son
devoir jusqu'au bout.»

AP
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ENTRE PARIS ET LONDRES

Cent ans d'entente
cordiale célébrés
¦ La reine Elizabeth II d'An-
gleterre arrive aujourd'hui à
Paris pour une visite d'Etat de
trois jours, à l'occasion du cen-
tenaire de l'Entente cordiale,
ce pacte signé en 1904 qui mit
officiellement fin à des siècles
de rivalité franco-britannique,
désormais remplacés par une
indéfectible amitié. Qui n'ex-
clut pas pour autant de tout
aussi cordiales empoignades
entre voisins, de part et d'autre
de la Manche...
Sécurité renforcée
Déjà, Paris est pavoisée aux
couleurs de l'Angleterre,
l'Union Jack flotte à l'infini sur
les Champs-Elysées et la pré-
fecture de police a prévenu les
Parisiens que la circulation
serait fortement perturbée en
raison de la visite royale et
d'une sécurité renforcée, ris-
ques terroristes oblige.

La reine et son époux, le
prince Philip, duc d'Edim-
bourg, arriveront aujourd'hui
en France à bord de l'Eurostar,
via le tunnel sous la Manche,
l'un des symboles les plus forts
de la coopération franco-bri-
tannique.

Elizabeth II sera accueillie
solennellement par Jacques
Chirac sur les Champs-Ely-
sées, avant la traditionnelle
cérémonie de remise de gerbe
sur la tombe du Soldat
inconnu, puis un entretien
avec le président, prélude au
non moins traditionnel dîner
d'Etat au palais de l'Elysée.
Séance de dressage
Demain, la reine, cavalière
émérite, assistera à un séance
de dressage du célèbre Cadre
Noir de Saumur. Au pro-
gramme royal également, une
allocution au Sénat, une ren-
contre avec des boursiers de
l'Entente cordiale, un déjeuner
à Matignon, un saut au Musée
du Louvre visiter la nouvelle
section d'art britannique, une
promenade parisienne avec le
maire Bertrand Delanoë ou
encore un dîner à l'ambassade
sur le thème de la prévention
du cancer (un des axes
majeurs des célébrations de
l'Entente cordiale) .

Enfin , comme quasiment
tous les visiteurs de marque, la

reine effectuera un détour final
par Toulouse et le siège de
î'avionneur européen Airbus,
avant de regagner Londres
mercredi après-midi.

L'occasion de la visite est
un anniversaire: il y a 100 ans,
le 8 avril 1904, Paris et Londres
signaient une déclaration plu-
tôt souple sur leurs querelles
au sujet du Maroc et de
l'Egypte, réglant ainsi un riva-
lité coloniale qui avait failli
mal tourner en 1898, à
Fachoda.
Une alliance précieuse
Ce traité dit de l'Entente cor-
diale ouvrait la porte à ce qui
deviendra ensuite une authen-
tique alliance, face aux ambi-
tions de l'Allemagne, concréti-
sée avec force lors de la
Première, puis de la Seconde
Guerre mondiale.

Sans empêcher pourtant
une longue histoire de couacs
franco-britanniques petits et
grands, notamment sur l'Eu-
rope. Et dont le dernier en date
remonte aux préludes de la
guerre d'Irak, que Paris refusait
et Londres prônait.
Noms d oiseaux
On échangea des noms d'oi-
seaux de part et d'autres de la
Manche, on oublia la référence
obligée à l'Entente cordiale
pour se souvenir de ce qui
oppose les «froggies» aux «ros-
bifs» depuis la Guerre de Cent
Ans ou Jeanne d'Arc... Malgré
tout, l'ambiance s'est depuis
réchauffée, les deux voisins
restent fermement unis dans
la lutte contre l'immigration
clandestine et, surtout, le ter-
rorisme. En attendant, la reine
reste la reine. Ce ne sera pas
moins que sa quatrième visite
d'Etat en France, seul pays à
avoir reçu cet honneur si sou-
vent. Madame Windsor, qui
parle couramment le français,
a effectué nombre d'autres
visites sur le sol français, pri-
vées ou officielles. Un attache-
ment peut-être aussi d'ordre
sentimental: en 1948, alors
jeune mariée, c'est en France
que la jeune souveraine effec-
tua son premier voyage à
l'étranger en compagnie du
prince Philip. Angela Doland
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La direction et le personnel
du Centre médico-social subrégional de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Salvador TALENS
papa de Patricia, leur fidèle et dévouée aide-familiale

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
A la douce mémoire de

Madame
Edmée SIERRO-

SIMONETTA
2003 - 4 avril - 2004

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
prière, une pensée pour elle.

Sa famille.

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Son époux, Luis Carlos Da Silva;
Son fils , Samuel Da Silva;
Sa maman, Maria José
Son beau-père, José Olimpio Da Silva
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Encarnaçao, Adelino, José, Laura, Fatima, Aurora, Fernando,
Maria Do Carmo, Anabela, Manuel, Antonio, Gina, Isilda,
Miguel et Francisco;
Ses oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines;
Son filleul Fabio;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Helena
DA SILVA

PINTO
enlevée à leur tendre affec-
tion, le dimanche 4 avril
2004, à l'âge de 36 ans, et
munie des sacrements de '
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Muraz-sur-Sierre, le mardi 6 avril 2004, à 19 heures.
Helena repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 5 avril 2004, de
18 à 20 heures.
Helena sera rapatriée au Portugal après la cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les patrons et le personnel
du Café-Restaurant du Simplon

à Sierre-Glarey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Helena DA SILVA-PINTO
leur employée et collègue

Hilaire DELITROZ

Dix ans se sont écoulés
depuis ton départ mais tu es
toujours aussi présent dans
nos pensées.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Aproz,
aujourd'hui lundi 5 avril
2004, à 19 heures.

Pompes funèbres
Jean-Louis MARCHAND

Monthey
Tél. 024 472 14 82 - Natel 079 622 62 93

t
La section valaisanne
des laryngectomisés

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MONNET

son membre et ami.

En souvenir de

Joseph VON MOOS

1999 - 5 avril - 2004

Dans nos cœurs, il nous
reste le souvenir de ta bonté,
de ta gentillesse et de tout
l'amour que tu nous as
donné.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
et famille.

t
Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Nous avons le chagrin de 
^^^^faire par t du décès de 

^
M j j k

Monsieur jfl l / *m» *mwJoseph *
MONNET JtoL

Son épouse Margrit Monnet-Antenen;
Son fils Pascal et son petit-fils Dylan;
Sa fille Patricia et son fiancé Lionel Michellod;
Sa maman Ida Monnet-Gillioz;
Sa belle-maman Margrit Antenen-Senn;
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, oncles
tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin l
Sion, le mardi 6 avril 2004, à 10 h 30.
Joseph repose au centre funéraire de Platta à Sion.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contrt
le cancer à Sion, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Sion,

le service des sports, de la jeunesse et des loisirs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MONNET
papa de notre très cher collègue et ami Pascal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Patrick Schneider, ses enfants et petit-enfant,
à Evionnaz;
Madame Aline Vauthey-Schneider, ses enfants et petits-
enfants, à Lucens;
Madame et Monsieur Betty et René Crottaz-Schneider,
leurs enfants et petits-enfants, à Prévonloup;
ainsi que les familes parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel
SCHNEIDER

père, grand-père, arrière-grand-père, frère , oncle, par-
rain, parent et ami, survenu le vendredi 2 avril 2004, dans
sa 77e année.

Culte au temple de Curtilles, le mardi 6 avril 2004, à
14 heures.
Honneurs à l'issue du service religieux.
L'inhumation suivra au cimetière de Lucens.

Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Lucens.
Domicile de la famille: rue Principale, 1902 Vionnaz.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe HAGEN
papa de Georges-Daniel, entraîneur de la lrc équipe du club
et joueur des vétérans.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Je leur souriais quand ils perdaient courage
et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front.

Job 29, v. 24.

Monsieur Claude-Gilbert Bourquin, à Couvet;
Monsieur et Madame Jacques et Anne Bourquin, à
Riehen, et leurs enfants Julie, Luc et Virginie;
Mademoiselle Anne-Frédérique Bourquin, et son ami
Severino Antonioni, à Areuse;

Madame Patsy Conforti, à Verbier;
Madame Monique Conforti, à Martigny;

Monsieur et Madame César et Claudia Conforti, et leurs
enfants, à Martigny;
Madame Judith Conforti, et sa fille, à Martigny;
Madame et Monsieur Sabine et Didier Moret-Conforti, à
Bovernier;

Monsieur et Madame Roger et Juliane Joris, à Genève;
Monsieur et Madame Bernard et Franchie Jeanneret-Bour-
quin, à Couvet;

Monsieur et Madame François et Anne Jeanneret, à
Corcelles, et leurs enfants Loïc, Benoît et Quentin;

Monsieur et Madame Nicolas et Jeannine Lugon, à Marti-
gny;
Madame Claudine Vaucher, à Corcelles;
Madame et Monsieur Florence et Alberto Cherubini, et leurs
enfants à Bex;
Madame et Monsieur Anne-Françoise et Jean-Pierre Vouga,
à Morges;
Les familles Joris, Lugon, Vodoz, Aubert, Barbezat, Bour-
quin, Favre, Hellykson, Vaucher, Vouga, parentes et amies
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Roxane
BOURQUIN

née CONFORTI Wmpharmacienne mÊÊ
leur chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, . ;
belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur affection après
une longue maladie suppor-
tée avec dignité, le dimanche
4 avril 2004, dans sa 68e année.

Un culte œcuménique sera célébré au temple de Couvet, le
mercredi 7 avril 2004, à 14 heures, suivi de l'ensevelissement
au cimetière de Couvet.
Domicile mortuaire: Pharmacie Bourquin

Grand-Rue 11, 2108 Couvet
Un merci très sincère à tout le personnel du service d'onco-
logie de l'hôpital des Cadolles ainsi qu'au service des soins à
domicile du Val-de-Travers et aux Drs D. Haefeli et A. Bres-
soud.
Vous pouvez honorer la mémoire de la défunte en pensant à
la Ligue suisse contre le cancer au CCP 30-4843-9.

t
Madame Ginette Martin-Culand, à Aigle;
Monsieur Philippe Martin et son amie Jessica, à Aigle;
Monsieur Daniel Martin, à Aigle;
Monsieur et Madame Frédéric et Marianne Martin-
Culand, à Aigle, et famille;
Madame Adrienne Musy, à Aigle;
ainsi que les familles Martin, Truchard, Dubuis, Gail-
loud, Huber, parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur r- ——i

Albert
MARTIN IL » »

leur très cher époux,
papa, frère , beau-frère, m*'
beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à r M
l'affection des siens, le
samedi 3 avril 2004 , à [gf—*  ̂ ^è\l'âge de 66 ans.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique
d'Aigle, le mercredi 7 avril 2004, à 14 h 30.
Honneurs à la fin de la cérémonie.

L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais, cite d'Aigle.
Domicile de la famille:
chemin des Lieugex 15, 1860 Aigle.
Après avoir lutté vaillamment, tu as quitté cette terre
calme et serein, pour rejoindre l'univers. De là-bas veille
sur nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C'est un autre pays que je verrai demain,
Des forêts giboyeuses et des plaines sans f in,
Aux premières aurores, fusil en bandoulière,
Je serai à l'affût , tout près d'une clairière.

A. R.

Le samedi 3 avril 2004 est
décédé subitement au home j e  If.-.. . Il (j
Les Tilleuls, à Monthey w

Monsieur

Sylvestre
MORISOD jp mf 'Û

1918 H ^9^ mretraité Ciba Monthey H ¦̂_JM

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Nelly et Roger Claret-Morisod, à Morgins;
Ses petits-enfants:
Olivier Claret et son amie Annick, Morgane et Ismaël, à
Collonges;
Laurent Claret, à Saint-Maurice;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Les enfants et petits-enfants de feu Olive et Jérémie Gallay;
Joseph et Philomène Biollay-Morisod, à Daviaz, et famille;
Pierre et Annie Morisod-Voeffray, à Monthey, et famille;
Agnès Rappaz-Morisod, à Saint-Maurice, et famille;
Bertin et Marie-Thérèse Morisod-Gabioud, à Monthey, et
famille;
Edouard Saillen-Morisod, à Massongex, et famille;
Rose Morisod-Savioz, à Massongex, et famille;
Denis et Ernestine Mottiez-Morisod, à Monthey, et famille;
Ulrich et Marie-Marthe Morisod-Jordan, à Daviaz, et famille;
Henri et Marie-José Richard, à Mex, et famille;
Jeanine Richard, à Saint-Maurice, et famille;
Albert Richard, à Mex;
Ses fîlleul(e)s, cousins, cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 6 avril 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls,
les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à Terre des hommes, la
Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Nelly et Roger Claret-Morisod

La Scierie,
CP 47, 1875 Morgins.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Dieu est amour.

S'est endormi paisiblement i ,,.-=np&^dans la paix du Seigneur à
son domicile, le dimanche 4 ĵ^ „

Monsieur Wà

Charly p } r
MASSON w1936 L l&h /

Son frère et sa sœur:
Joseph Masson;
Christine et Jean May, et leurs enfants;
Anne-Françoise et Pascal Besse;
Jean-Paul et Jean-Daniel May;
Les familles de:
Laurence et Louis-André Pellissier, et leurs enfants;
Eddy Michellod;
Feu Théophile Masson;
Feu Honorine Fellay;
Son ami Joseph Mas-
ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 6 avril 2004, à 15 heures.
Charly repose à l'ossuaire du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lorsque vous êtes tristes,
regardez à nouveau en votre cœur,
et vous verrez qu'en vérité vous p leurez
pour ce qui fu t  votre délice.

Khalil Gibran

Après une longue maladie
supportée avec courage,
nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Gabrielle
ROH

ANTONIN
sage-femme

1936
survenu à la clinique de Valère à Sion, le samedi 3 avril 2004,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Stéphanie et Stéphane Bertuchoz-Roh, et son petit-fils Flo-
rian, à Sion;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Annette Dessimoz-Antonin, à Premploz, et ses filles Natha-
lie et Romaine;
Révérend curé Jacques Antonin, à Ardon;
Jean-Luc et Marie-Antoinette Antonin-Pellet, à Premploz, et
leurs enfants;
Rachèle et John Fontannaz-Antonin, et leurs enfants Noah
et Ana;
Sandrine et son ami Dominique Fournier, à Uvrier;
Philippe et Yvette Antonin-Gerrnanier, à Premploz, et leurs
enfants Bertrand, à Premploz, et Catherine et son ami Gilles
Meister, à Sion;
Hilaire Roh, à Premploz, et toute la parenté de feu Innocent
Roh;
Huguette Roh-Germanier, à Premploz;
La famille de feu Bruno Bertuchoz, à Saillon;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le mardi 6 avril 2004, à 17 heures.
Gabrielle repose à la crypte d'Erde, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 5 avril 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Stéphanie et Stéphane Bertuchoz

Grand Champsec 16 A
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Luginbiihl & Cie. S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle ROH
belle-mère de Stéphane Bertuchoz, leur fidèle employé et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les paroissiens d'Ardon-Magnot
partagent la peine de la famille de

Madame

Gabrielle ROH
sœur de M. Jacques Antonin, curé de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission
d'avis mortuaires

Dans I impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



IHL>lll'NIIJ.!lir,!IIJH T 

^B Jingdezhen, province de Jiangxi, sud de inutile d'expliquer longuement pourquoi - place, qui peuvent atteindre jusqu 'à 5 mètres
la Chine, dimanche 4 avril au matin. La ville, célèbre cette armée son millénaire. La tradi- de haut, sont des reproductions d'objets
surnommée «la capitale de la porcelaine» - tion de la porcelaine à Jingdezhen remonte anciens. Les plus chers d'entre eux se négo-
l'image semble assez parlante pour qu'il soit pour sa part à 700 ans. Les vases produits sur cient jusqu ' à 38 000 euros pièce. AP / MG
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Le 5 avril
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Le ciel restera variable sur le Valais ce lundi, mais les perturbations qui
défilent depuis quelques jours ne sont pas très actives sur le canton. Ce

La météo sur le web
^̂ ^̂ ^̂  

http://www.nouvelliste.ch/
Comme c'est souvent le cas, une météo assez
mitigée nous accompagnera durant cette semaine

meteo sera à nouveau le cas aujourd'hui, avec quelques gouttes en début de pascale. La plus mauvaise journée sera mardi, alors
que les conditions devraient lentement s 'améliorer
en fin de semaine. Les températures resteront
inférieures à 10 degrés en plaine.

Prévisions personnalisées
par téléphone

journée, avant le retour de belles éclaircies en cours de matinée déjà. Les
températures sont conformes aux valeurs saisonnières en plaine,
légèrement plus fraîches en montagne, où souffle un fort vent d'ouest.

«Caprice d'avril fait tomber la
fleur et trembler le laboureur.»

verse

Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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