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¦ TVA POUR L'AVS/AI
Du plomb
dans l'aile
Milieux économiques
et droite oscillent entre
réserve et franche
hostilité. L'AI est
pourtant bien mal en
point. PAGE 4

IRAK
Les étrangers
pris en otages
Au moins 16 étrangers
étaient toujours
détenus ou portés
disparus hier en Irak.

PAGE 11

¦ AVALANCHES
Sauvés
par leurs DVA
Un skieur genevois a
été enseveli par une
avalanche à Hérémen-
ce, et un Vaudois à
Champex. Tous deux
ont été sauvés grâce à
leur détecteur de
victime d'avalanche.

PAGE 13

¦ LOÈCHE
8000 arbres
tout neufs
Après les 4000 arbres
offerts par Swisscom,
c'est grâce à l'associa-
tion Le Haut-Valais
aide le Haut-Valais
qu'on va pouvoir en
replanter 4067.

PAGE 19

¦ BASKETBALL

PAGE 28

Ça ne tourne

Thuva

Monthey
éliminé
Les Valaisans n'ont
pas pu résister à la
supériorité de Fribourg
Olympic. Il leur reste la
finale de la coupe pour
sauver la saison.
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MANÈGE DE VOUVRY

pas rond
¦¦ Bisbille à Vouvry entre le
propriétaire du manège et la
locataire de celui-ci. La direc-
trice du centre équestre es-
time avoir été trompée par le
bailleur, lequel rétorque que
c'est elle qui a changé l'affec-
tation du manège. La justice
tranchera. ie nouvelliste PAGE 13
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FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

Un défi réuî
L'audace de Pâques et un portrait géant de Mère Teresa pour les jeunes du F
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Le spectacle a été
immortalisé d'un
hélicoptère (notre

Clin d'œil à l'actua-
lité, durant la veillée
pascale trois adultes
ont reçu le baptême
dont une Américaine
et une Irakienne...
raphaël delaloye
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pour Wil
Hl Le gag! Wil, empêtré
dans les ennuis à répétition,
en sursis concordataire, a
remporté la finale à la barbe
de Grasshopper. Les Saint-
Gallois n'ont rien volé. Ils ont
fait coïncider leur première
apparition avec la victoire.
Chapeau! lafargue PAGE 21
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Festival JesusTown

On 
a fêté Pâques

d'un bout à
l'autre du Va-

lais. A Vétroz, des
centaines de jeunes
ont participé au Fes-
tival Jesus'Town nou-
velle formule qui a
été un vrai succès.
Avec à la clé un défi
spectaculaire.
Samedi après-midi,
225 panneaux peints
par les jeunes ont en
effet été portés à
bout de bras par la
foule pour former
l'image - en portrait
géant - de Mère
Teresa.

Se

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Vite dit pas fait!

¦jesus lown
Un festival organisé à Vétroz pour les jeunes durant vingt-quatre heur

Un

Ajcsu» xuwu a ic-
uni de samedi à
dimanche des
centaines de jeu-

nes désireux de célébrer
Pâques de façon joyeuse,
conviviale et spirituelle.
L'ambiance a été à la fois

pu entendre le cardinal
Henri Schwery leur parler
de la sainteté aujourd'hui.

très libre qu'ils peuvent
comprendre et qui font One présence continuelle pour l'adoration du Saint-Sacrer
passer quelque chose de
fort. C'est une ambiance, haut et fort aux journalistes participé activement au
une communion à laquelle qu'ils aimeraient trouver grand défi. 225 panneaux
on ne reste pas insensible, dans les médias plus de de couleur peints par les

Un forum sur les joie, qu'ils souhaiteraient élèves du CO de Derbo-
médias était organisé voir les journalistes donner rence ont été portés à bout
samedi en début d'après- moins d'importance aux de bras sur la place de
midi avec la participation mauvaises nouvelles et l'église de Vétroz par autant
de plusieurs journalistes plus de place aux bonnes, de personnes. Tous ces
[Nathalie Terrettaz, Chris- , . ..,. panneaux, une fois rappro-
tophe Boisset, Bernard grand aen ^g^ ont 

rév
élé 

un portrait
Bovigny et votre serviteur). A 15 h 30, les jeunes et la géant de Mère Teresa, por-
Les jeunes y ont fait savoir population de Vétroz ont trait qui a été immortalisé

d'un hélicoptère par le
photographe Raphaël
Delaloye et les caméras de
la TSR. Les participants à
ce défi ont ensuite reçu des
cartes pour envoyer aux
sœurs de Mère Teresa dés-
ormais installées à Lau-
sanne et à Zurich des
paquets de jouets, d'habits,
d'aliments non périssables,
etc.

Les jeunes se sont suc-
cédé tout au long de la
journée pour assurer à la
crypte l'adoration continue
du Saint-Sacrement. Ils ont
médité les mystères du
rosaire avec les sœurs de
Mère Teresa. Une série
d'animations étaient par
ailleurs organisées en
parallèle, sans oublier les
repas en commun qui ont
permis de poursuivre les
échanges.
A l'heure
des Jésus'Awards
Samedi soir, ce fut la veillée
pascale à l'église (avec trois
baptêmes), puis les
Jésus'Awards construits
comme une émission de
télévision à fort taux
d'écoute... Plus de 200 jeu-
nes y ont participé dans
une ambiance du tonnerre
entre animation musicale,
audio-visuelle et nomina-
tion d'autres jeunes por-
teurs de projet synonymes
de joie et de foi.

Il y eut même une
interwiew - spécialement
filmée pour Jésus'Town -
de la chanteuse Nadiya.

Les nominés étaient le
chœur des jeunes de Rid-
des-Saillon-Leytron, le
groupe des jeunes de la
paroisse de Morges, le futur
prêtre Frédéric Mayoraz, la ,
jeune compositrice-inter-
prète chrétienne de Saint-
Maurice Verena Rossier,
des collégiennes qui ont
choisi des thèmes religieux
pour leur travail de matu-
rité, le staff du restaurant
Shanghaï à Saint-Léonard
et Eric Germanier, qui a
remporté le prix du public
pour son projet de trans-
former un car pour les per-
sonnes handicapées dans
leurs mouvements.

début...
Une chose est sûre

nous n'avons pas fini d'en-
tendre parler de
Jésus'Town qui vivait cette
année sa première version
comme festival...

Vincent Pellegrini

Par Bernard-Olivier Schneider

m

H3 Au lieu d'une pomme ou d'une
carotte, les cartables de nos écoliers
regorgent souvent de quelque barre
chocolatée bien grasse et bien sucrée.
Au lieu de découvrir les sentes tortueu-
ses de la sylve, on préfère le charme
douillet de l'écran de sa télévision ou
de son ordinateur. Des retombées, il y
en a. Clairement mesurables... Une
étude que vient de publier l'EPFZ est
sans appel. A l'heure actuelle, les
enfants trop gros sont trois fois plus
nombreux qu'il y a vingt ans. Garçons
et filles confondus, un jeune sur cinq
présente une surcharge pondérale. 4%
des enfants sont même carrément obè-
ses.
Bref, comme les Etats-Unis et les autres
pays industrialisés, la Suisse enfle.
«L'obésité devient une véritable épidé-
mie dans notre pays », avertit l'Associa-
tion suisse pour l'information médi-
cale. A cette locomotive s'accrochent
de. vilains wagons: troubles psychiques
et psychosomatiques, diabète, mala-
dies cardiaques et circulatoires, affec-
tions respiratoires et on en passe. Sans
surprise, le surpoids et son cortège de
maux connexes ne constituent désor-
mais plus un problème médical, mais
un problème de société. Car ils avalent
une part sans cesse croissante des
dépenses de la santé publique. Ce dans
l'hémisphère nord comme dans l'hé-
misphère sud: aucun budget n'est à
l'abri.
Que fait la Confédération? Alors qu'elle
alloue 20 millions l'an pour lutter
contre le tabagisme, 20 millions pour
prévenir l'alcoolisme et 10 millions au
sida, elle ne consacre souverainement
que 600 000 francs à l'information sur
la nutrition!
S'inspirant de l'exemple anglais et des
suaiegies cuj.u-uuesj.ie uemiies utu
l'OMS en janvier dernier, un conseiller
national alémanique a décidé de récla-
mer l'introduction d'une taxe sur les
aliments trop riches en sucres et en
graisses. Voilà peut-être une piste à sui-
vre pour inciter industriels et distribu-
teurs à modifier leurs produits.
Néanmoins, en prenant un peu de
recul, on se demande si une telle taxe
ne se pose pas en xième manœuvre
dilatoire. Pour vraiment changer le
cours des choses, c'est le train de vie de
nos existences et de nos sociétés qu'il
faudrait bouleverser. Sans pitié. Ce qui
est vite dit. Mais pas vite fait!

Mélancolie pascale
¦ En ce dimanche de Pâques qui, dès
potron-minet, s'annonçait de météoro-
logie peu clémente, tant la renaissance
printanière sembla nous poser un lapin,
je me laissais aller à quelque nostalgie
de vague à l'âme, petite cardiopathie
d'un cœur à la flotte comme en épou-
sailles avec les caprices du ciel. Heureu-
sement tout de même que les asperges
et le cabri me redonnèrent cœur au
ventre et quelques énergies tant menta-
les que physiques. Et puis petite sieste
raccourcie par deux événements du
jour et télévisés: la coupe Davis et Paris-
Roubaix. Et là, sportif passif, pas du tout
accro de petit écran, je me suis mis à
zapper d'une chaîne à l'autre, succom- pas terminée. Et davantage encore pour
bant à l'indicible fascination que peut le spectateur passif que je suis, angoisse
exercer une compétition sportive. Mais pour les supporters qui ne se libèrent
que pénible est l'insoutenable attente qu'à la fin en joie extrême, ou silencieux
des résultats, aux sons des trompettes, désespoir. Début de soirée, me suis
klaxons, tambours, sifflets ou applau-
dissements, alors que l' engouement
diversifié se manifeste selon les cou-
leurs défendues, brandies en drapeaux
nationaux, en chandails brodés de

croix suisses ou de coqs gaulois, et
même jusqu'en carnavalesques visages
peinturlurés. Quelle tension, grands
dieux! Quel suspense fébrile à découvrir
le talent des athlètes s'exprimant au gré
d'inévitables interventions de l'impré-
visible qui tient tour à tour à un petit
bras, à une infime distraction, une perte
soudaine de maîtrise, à une injustice ou
aberration d'un juge de ligne ou de l'ar-
bitre. Alternance de chance et mal-
chance, quelquefois aidées du hasard
quasi toujours d'origine humaine. C'est
tout cela j'imagine qui rend toute com-
pétitions passionnante et à certains
égards insupportable tant qu 'elle n'est

servi un coup de blanc, mis à l'écoute
d'une symphonie de Mozart . Ça m'a
détendu et consolé des affligeants bla-
blablas de certains commentateurs
sportifs. Jean-René Dubulluit
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édition qui enour célébrer autrement le passage pascal. Et une
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Les jeunes ont médité et prié le chapelet avec les sœurs de Mère
A Vétroz samedi, 225 personnes ont élevé les panneaux peints qui, réunis, ont laissé apparaître le visage de Mère Teresa. ie nouvelliste Teresa. ie nouvelliste

Alain Léger est venu avec sa 2 CV de 1974 faire de la pub pour
une marche-espérance le 1er mai entre Fully et la chapelle de La jeune compositrice-interprète chrétienne valaisanne Verena

Les graffitis d'Issam Rezgui. ie nouvelliste Notre-Dame-du-Scex. ie nouvelliste Rossier. ie nouvelliste
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• r* IV1 \ Quand vous êtes-vous pour la dernière fois vraiment senti détendu? I

Ne rêvez plus d'une détente parfaite, savourez plutôt le confort inégalé de l'original norv

Plusieurs fonctions brevetées assurent l'adaptation toute en souplesse du fauteuil c

Stressless" et du canapé confort Stressless® à vos besoins indivi

Faisons d'ailleurs remarquer que le Stressless'' se décline en trois t

une autre

Construits comme une émission de TV, les Jesus'Awards. ie nouvelliste
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TVA: un remède controverse
Berne y voit le meilleur» moyen de consolider et d'assurer l'édifice social.
Milieux économiques et droite oscillent entre réserve etfranche hostilité.

P

our garantir le finan-
cement à moyen
terme de l'AVS et de
l'Ai, il importe d'agir
simultanément sur

une diminution des dépenses
et une augmentation des
recettes, raison pour laquelle le
Conseil fédéral a ficelé un
paquet commun pour le 1er
pilier.

Le premier volet, touchant
aux économies, porte sur l'âge
de la retraite, le réaménage-
ment des rentes de veuves, de
veufs et d'orphelins et le ralen-
tissement des rentes. Il fait
l'objet de la lie révision de
l'AVS. Le second, présenté
dans ce dossier, vise donc à
assurer plus de ressources à
ces deux assurances sociales.
De moins en moins
de cotisants à l'AVS
Le financement de l'AVS,
laquelle assure tout le monde,
provient essentiellement des
contributions des salariés et
des employeurs et dépend de
la proportion entre cotisants et
retraités dont il faut assurer les
rentes.

Alors que les pronostics
économiques fiables à long
terme se révèlent impossibles,
en revanche, avec une quasi-
certitude, l'évolution démo-
graphique laisse prévoir un
allongement de l'espérance de
vie et la poursuite du fecul du
nombre de naissances. Cette
tendance entraîne une modifi-
cation constante du rapport
entre rentiers et cotisants. En
1970, on comptait encore 4,6
cotisants pour un rentier.
Aujourd'hui, ce chiffre est
passé à 3,6. En 2035, selon
toute vraisemblance, 2,3 actifs
financeront la rente d'un
retraité.
Un nombre record
de rentiers à l'Ai
Du côte de l'Ai, on note une
forte péjoration de la situation
financière ces dernières
années. Un nouveau record, de
4,8% de rentiers AI sur l'en-
semble de la population active,
a été atteint en 2002. En chif-
fres absolus, le nombre de
bénéficiaire de rentes AI en
Suisse, est passé, entre 1990 et
2000, de 130 000 à 220 000 per-
sonnes. Depuis 1990, la proba-
bilité de percevoir une rente AI
a considérablement augmenté

Plus de compréhension pour l'Ai
La situation inquiétante de l'assurance invalidité suscite une large sympathie.

Une réaction qui apparaît même au sein de la gauche et des syndicats qui appuient ce projet.

P

lus nous tarderons à pren- indispensable. Les déficits Etats Fritz Schiesser ou du augmentation de TVA de 0,8% Franchement hostiles les Le parti préconise d'abord
dre des mesures et p lus annuels d'environ un milliard conseiller national zurichois 'pour l'assurance invalidité, car libéraux et l'UDC rejettent la lutte contre ce qu'il consi-
cela coûtera cher», argu- et demi et l'endettement qui se Félix Gutzwiller, s'inquiètent il n'existe, à leurs yeux, pas l'objet. dère de la «fausse invalidité' et

mente le Conseil fédéral. Faire monte à 6 milliards et demi aussi des conséquences de d'autre moyen à l'heure «Une hausse de 1,8% signi- surtout maintient sa proposi-
quelque chose pour l'Aï, dont sont dramatiques», observait la l'éventualité d'une augmenta- actuelle de contenir la dange- f ie une ponction f iscale d'envi- tion d'accorder les deux tiers
tout le monde s'accorde à vice-présidente du PSS Ursula tion de la TVA et d'un refus de reuse croissance des déficits; ron 5 milliards. Les contribua- des revenus provenant des
reconnaître la situation inquié- Wyss, devant son parti , le 22 la lie révision de l'AVS, com- elles attendent de la 5e et pro- blés disposeront donc de moins excédents d'or de la BNS. Il
tante, paraît moins contesté mars dernier. battue, rappelons-le, par un chaîne révision de l'Ai un sou- d'argent pour consommer, demande également que l'in-
que pour l'AVS. Cette nuance Contre l'avis de son minis- référendum de la gauche. La lagement de cette assurance L'agriculture verra ses coûts de tégralité du pourcent de TVA,
apparaît même au sein de la tre Pascal Couchepin, le position du Parti radical sera au plan financier et une mise production augmenter. Les ser- voté il y a quelques années, et
gauche et des syndicats, qui groupe radical a changé d'opi- prise définitivement lors de en œuvre rapide. vices, dont les prestations sont non plus 83% soit attribuée à
appuient cet objet. «Une nion, en ce qui concerne la , l'assemblée des délégués le 16 En définitive, Economie- exclues du champ de la TVA et l'institution.
hausse de la TVA en faveur de hausse de la TVA pour l'AVS. avril prochain. suisse rejette le projet du qui ne peuvent donc pas «La vente de l'or de la BNS
l'AVS ne constitue pas une sorte Les parlementaires préfèrent F . . Conseil fédéral parce qu'il pré- déduire les montants perçus permettrait tout au p lus de
d'impôt à la demande. Il s'agit voir venir et ne pas vouloir tcpnomiesuisse voit ia perception d'un pour- par les fournisseurs, seront reporter légèrement le rélève-
d'une modification constitu- donner aujourd'hui un signal reJette le projet centage de TVA supplémen- donc aussi indirectement tou- ment de la TVA en faveur de
tionnelle qui nécessite l'accord d'une hausse d'impôts, alors Dans les milieux économi- taire à titre anticipé. chés», relevait le conseiller l'AVS. Les 300 millions de francs
du Parlement et éventuelle- qu'ils appuient un paquet fis- ques, on partage la même L'UPS, repoussant le cou- national UDC fribourgeois de recettes escomptées corres-
ment du peuple. En revanche, cal qui préconise précisément réserve. Economiesuisse et plage de deux thèmes indé- Jean-François Rime devant les pondent à 1% des dépenses
la hausse de 0,8 poin t de TVA le contraire. Certains, à l'instar l'Union patronale suisse (UPS) pendants, préfère en définitive délégués de sa formation le 27 annuelles de l'AVS», rétorque le
en faveur de l'Ai est urgente et du président du Conseil des seraient prêtes à accepter une s'abstenir. mars dernier. Conseil fédéral. EB

à partir de 35 ans. Cette évolu-
tion' entraîne bien sûr des
conséquences particulières du
fait que ces classes d'âge res-
tent plus longtemps soumises
à l'Ai.

L'accroissement du nom-
bre de personnes invalides
pour des raisons psychiques

constitue également un phé-
nomène frappant. Le marché
du travail de plus en plus
concurrentiel et l'augmenta-
tion des incapacités de gain de
longue durée dues à des mala-
dies psychiques et le vieillisse-
ment des actifs constituent des
phénomènes observés sur le

plan international. La Suisse
ne fait pas exception à une
tendance qui se fait jour dans
tous les pays de l'OCDE.

Il n'en reste pas moins que
cette évolution se répercute
largement dans les dépenses
de l'Ai, qui ont atteint 10 mil-
liards de francs en 2002 avec

un endettement accumulé de
4,5 milliards de francs.
Pas d'influence
salariale
Il faut s'attendre à ce que les
dépenses augmentent en
moyenne de 2,9% par an
jusqu'en 2020 pour atteindre

un montant annuel de quel-
que 16,7 milliards de francs!

Depuis 1999 déjà et à titre
de mesure immédiate de
consolidation de l'AVS, le
Conseil fédéral et le Parlement
avaient déjà relevé la TVA d'un
point. La fiscalité indirecte
conserve la préférence du gou-
vernement. «Le vieillissement
de la population pourrait
entraîner une réduction des
recettes issues des cotisations. Il
s'agit donc de ne pas imposer
maintenant à l'économie le
poids supp lémentaire que
représenterait une hausse des
charges salariales», écrit l'exé-
cutif dans son message au Par-
lement. La TVA possède, à ses
yeux, l'avantage de ne peser
directement ni sur les salaires,
ni sur les investissements, ni
sur les exportations. Elle grève
ainsi l'ensemble des revenus
au moment de la consomma-
tion. Et comme elle représente
une assiette fiscale stable, elle
offre un potentiel élevé de
recettes.
Des effets
en 2005 déjà
L'urgence commande, en cas
d'acceptation populaire, d'oc-
troyer des ressources financiè-
res à l'Ai, afin de contenir dans
les meilleurs délais l'accroisse-
ment des déficits et des inté-
rêts de dette. Pour cette raison
le relèvement de la TVA, de 0,8
point en faveur de l'Ai pren-
drait effet dès 2005 déjà et rap-
porterait 2,3 milliards de francs
par an. En revanche, le point
de TVA supplémentaire en
faveur de l'AVS ne sera prélevé
que lorsque la situation finan-
cière de celle-ci l'exigera. Tel
sera le cas, en l'état des
connaissances actuelles, dès
2009.
Un référendum
toujours possible
Dans une telle perspective, le
Conseil fédéral aurait à
demander une approbation au
Parlement et le lancement
d'un référendum resterait tou-
jours possible. Quoi qu'il en
soit, cette manière de faire
assurera le financement de
l'AVS jusqu'en 2015. Quant à
l'Ai, il faudra attendre la pro-
chaine révision pour freiner
drastiquement l'augmentation
du nombre de rentes.

Edgar Bloch/ffOC

» 1 (à moins de

Oui à l'AVS
et
oui à la TVA

Oui à l'AVS
et
non à la TVA
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Trafic pascal plus calme...
On a observé moins de bouchons sur les routes pascales que les années précédentes.

L

e trafic pascal a été dré de courtes périodes d'at- romande et au Tessin. Grâce à Selon l'Institut suisse pour à un malaise, selon le médecin,
moins dense que les tente sur l'A2 à Airolo et aux une dizaine d'heures de rayon- l'étude de la neige et des ava- Les deux occupants de la voi-
autres années. Après douanes vers l'Allemagne. nement, le thermomètre a lanches (SLF), le danger d'ava- ture ont été blessés,
deux jours assez cal- Après un début de week- grimpé dimanche jusqu'à 15 lanches était néanmoins mar- Un motard français, âgé de
mes, il a surtout fait end calme, le trafic ferroviaire degrés en Valais et 18 au Tes- que lundi à l'ouest de la crête 39 ans, a fait une embardée

reparler de lui lundi: en milieu s'est également intensifié sin. La Suisse alémanique a en principale des Alpes, dans le mortelle dimanche soir sur
d'après-midi, les embouteilla- lundi. Les CFF ont doublé cer- revanche connu au maximum sud de la vallée de Conches et l'autoroute de contournement
ges pour franchir le Gothard tains trains aux heures de trois heures de soleil et 0,6 mm dans les régions à l'ouest de la de Genève. Circulant en direc-
en direction du nord attei- pointe. Une panne avait aupa- de pluie. Maggia sur le versant sud des tion de Perly, il a inexplicable-
gnaient3km. ravant interrompu la circula- Alpes. Ailleurs, le danger était ment perdu la maîtrise de son

Les colonnes de véhicules
se sont accumulées devant le
portail sud du -tunnel à partir
de 11 heures, a indiqué Via-
suisse. De gros bouchons se
sont aussi formés en Italie,
notamment sur l'A9 Milan-
Côme-Chiasso, entre Côme-
Nord et le poste frontalier de
Chiasso-Brogeda, ainsi qu'en
direction de l'Allemagne
devant le poste frontalier Bâle-

Le trafic pascal a été un peu
moins important que les
autres années, a commenté à
l'ats un porte-parole de Via-
suisse. Les retours ont déjà
commencé samedi et engen-

tion pendant une demi-heure
dimanche après-midi sur la
ligne ferroviaire BLS entre
Chiètres (FR) et Monsmier

Embellie dans le ciel
Du côté du ciel, le week-end a
commencé sous un jour maus-
sade. Presque toutes les sta-
tions de Météosuisse ont enre-
gistré samedi 3 à 5 mm de
pluie et, sous l'influence de la
bise, le mercure n'a atteint les
10 degrés qu'en Valais et au
Tessin.

Le soleil a ensuite large-
ment réchauffé l'atmosphère
pour Pâques en Suisse

La Suisse latine est restée
avantagée lundi avec jusqu'à
huit heures de soleil au Tessin.
Au-dessus du stratus, la mon-
tagne a aussi très bien tiré son
épingle du jeu avec six heures
de rayonnement dans les
Alpes et sept heures en Valais.
Enneignement idéal
Les amateurs de glisse ont en
outre bénéficié de conditions
d'enneigement idéales. Après
plusieurs jours de précipita-
tions, il est encore tombé dans
une grande partie des Alpes
suisses entre 10 à 30 cm de
poudreuse de samedi à diman-
che.

jugé limité même si avec le
soleil, des coulées de neige
humide étaient possibles.
Au moins cinq morts
Sur les routes, les accidents ont
été plus nombreux. Un
homme de 26 ans a fait une
grave chute à vélo tout terrain
(VTT) entre Evilard (BE) et
Bienne samedi après-midi.
Inconscient, il a été transporté
dans un hôpital à Berne où il
est décédé peu après.

Le conducteur d'une
camionnette, âgé de 54 ans, est
mort après avoir percuté une
voiture à Horgen (ZH) samedi
après-midi. Il a pu succomber

engin à la hauteur de la sortie
de la Praille.

Ejecté après une sortie de
route à Bettwil (AG) dimanche
soir, un automobiliste de 29
ans a été retrouvé mort sous
l'auto. Dans le tunnel du
Baregg (AG) , un motocycliste
de 65 ans a été projeté à terre
puis écrasé par une voiture
lundi matin.

Le week-end de Pâques
connaît régulièrement de
nombreux accidents dus à la
densité du trafic: les motards
font aussi souvent malheureu-
sement partie des victimes.

M ARGOVIE
Une gifle à 10 000 francs
sur l'autoroute
La dispute d'un jeune couple
s'est terminée dans la benne
centrale samedi soir sur
l'autoroute T14 à Bonau (TG).
Alors qu'elle roulait en direction
de Frauenfeld, une conductrice
de 23 ans a flanqué une gifle à
son conjoint du même âge et
occupant le siège du passager, a
précisé dimanche la police canto-
nale thurgovienne.
Le jeune homme a alors tiré le
frein à main. Il a expliqué à la
police qu'il voulait stopper la voi-
ture pour pouvoir sortir. Mais le
véhicule a embouti la berme cen-
trale et a tourné sur lui-même,
avant de s'immobiliser.

PRÉSIDENCE DU PARTI RADICAL

Trouver un chef capable de mobiliser la base

ÉNERGIE

Pour une nouvelle centrale nucléaire

RISQUES D'ATTENTATS ces dernières semaines la sur-
¦ - |"i m im I é" " veillance des ambassades et
1̂  neUtrailte DrOtege la SUISSe autres représentations étran-¦ *+ gères gardées par les soldats en

ATS

¦ Le conseiller fédéral Pascal Couche-
pin attend du futur président du Parti
radical qu'il provoque le débat et
motive les troupes au niveau cantonal
et local.

Les deux candidats en lice ne sont,
comme tout homme, pas parfaits, mais
bons, estime-t-il.

Les radicaux ne sont pas toujours
contents de leur président , ils sont en
revanche presque toujours fiers de lui,
a déclaré Pascal Couchepin dans un
entretien paru samedi dans la «Berner
Zeitung».

Le PRD ne se trouve pas dans une
situation catastrophique mais dans une
phase difficile , reconnaît-il. Les gens se
sont habitués à leur confort et ont cessé
de se battre politiquement.

¦ Le patron démissionnaire
du- groupe électrique Atel,
Alessandro Sala, plaide pour la
construction d'une nouvelle
centrale nucléaire. Si une nou-
velle centrale n'est pas
construite .d'ici à 2025, la
Suisse va manquer de courant
électrique et dépendre de
l'étranger, a-t-il déclaré
dimanche à la «SonntagsZei-
tung».

Pour relier la nouvelle cen-
trale au réseau à temps, on
doit commencer la planifica-
tion aujourd'hui déjà, a souli-
gné Alessandro Sala, tout en

¦ Pour Christoph Blocher, la
neutralité protège la Suisse
d'éventuels attentats terroris-
tes. Mais cela n'empêche pas la
Confédération de lutter inten-
sivement contre le terrorisme,
déclare le chef du Départe-
ment fédéral de la justice dans
la «NZZ am Sonntag».

«La neutralité protège les
petits, car elle leur permet de ne
pas s'engager dans la lutte de
pouvoir des grands», explique
Christoph Blocher dans un
entretien publié dimanche. Le
terrorisme est une forme de
guerre dans les échanges entre
les grandes puissances. En ne
prenant pas partie, }a Suisse
est épargnée, estime-t-il.

reconnaissant qu un tel projet au mieux qu améliorer le ren- _ . m . i n n n n  •„•+„ T™.,« ,>+ „ A^A* ^X<. A ^, ^ L j  * j  * , j  ,. I Au moins 10 000 visiteurs Jeudi et vendredi, près dena encore aucune chance dement des forces hydrauh- sont venus découvrir l'exposi- 2500 visiteurs ont été dénom-d aboutir sur le plan politique ques et cela ne remplacerait fi (<Toutankhamon - L'or de brés chaque jour, selon le ser-Selon lui, il faut malgré tout pas une nouvelle centrale. ., . v M „ . . . . A».!,. dp- l' pxnosition
rnrnrnpnrpr mai,,*pnarit afin Ta nnnvpllp rpntralp Hpvrait aU-Ueia» au MUSee 0.68 antl- V1C6 Q6 presse Q6 1 exposition.commencer maintenant ann La nouvelle centrale devrait quités classiques à Bâle depuis Samedi et dimanche, ilsde préparer le errain être réalisée par un partenariat s

4
on 0UvertUre mercredi. Près étaient au moins aussi nom- mLe patron d Atel estime que entre des en reprises he véti- de2000 le jour de l'ouverture, breux; selon la même source,le risque de pénurie de cou- ques, selon le patron d Atel. ., /tolon/0„„„„ „,„0 „„ '• . n . , , r , 2. j  • . * i.jj us étaient encore plus nom-rant est réel si on ne remplace Pour des raisons politiques, un breux les iours suivants ATSpas les centrales atomiques de partenariat avec des entrepri- '

Mûhleberg et Be'znau. On ne ses étrangères n'est pas oppor-
peut construire en Suisse de tun.
nouvelles centrales thermi- Après cinq ans passés à la PAQUES
ques produisant de l'électricité tête d'Atel, Alessandro Sala . J I "Ilà cause des émissions de gaz quittera son posteafin avril. il LcICUflGS OlcKIflS Ici SUITVQlllcIflCQ
carbonique (C02) qui en résul- sera remplacé par Giovanni , _
feraient. De plus, on ne peut Leonardi. AP QGS cHT1DclSSclCl£S

I Flpc npolicfpnrpc nnt affpî tp i\ç * trnic inurc nui lpur pet Hic-¦ Des négligences ont affecté de trois jours qui leur est dis-

On ne peut cependant pas
exclure les menaces pour la
Suisse à 100%. Les autorités
sont de ce fait particulière-
ment vigilantes.

Les compétences des can-
tons en matière policière
représentent un avantage, car
elles permettent une surveil-
lance concentrée sur une
petite échelle, poursuit le
conseiller fédéral qui veut que
la Suisse reste un Etat sûr et
que la sécurité des autres pays
ne soit pas menacée depuis
son territoire.

Une analyse ayant révélé
en 2002 que la Suisse a des
lacunes dans son système de
surveillance, le Conseil fédéral

va voir s'il est nécessaire d'au- cours de répétition. Des sanc-
toriser les écoutes téléphoni- lions disciplinaires ont été pri-
ques à titre préventif. ses en conséquence, a indiqué

La lutte contre le terro- le DDPS. Plusieurs cas d'indis-
risme peut justifier les restric- cipline et de manque de
tions des libertés individuelles, concentration ont été consta-
selon M. Blocher. tés, a expliqué à l'ats le porte-

Questionné sur le projet de parole du Département fédéral
Samuel Schmid de regrouper de la défense (DDPS) L'armée
l'armée, l'Office fédéral de la de milice est un miroir de la
police et le corps des gardes- société. On trouve des gens
frontière dans un Départe- indisciplinés dans chaque
ment fédéral de la sécurité, le compagnie, a-t-il dit sans pré-
ministre de la Justice ne se
prononce pas sur la question.
Mais un groupe de travail
placé sous sa direction étudie
actuellement l'idée de ce rap-
prochement, précise-t-il.

Pas de politique simpliste
Le PRD a remarqué trop tard que les
pôles de la droite et de la gauche
menaient une politique simpliste. Il
faut s'opposer aux populistes en discu-
tant de dossiers complexes et en se bat-
tant pour des solutions, estime le
ministre de l'Intérieur. Cela prendra du
temps et demandera de la force de
conviction. Le PRD a une chance si ses
représentants entament le débat dans
de petits cercles. ATS

ciser le nombre et la nature des
infractions. La direction de
l'armée a ordonné un renfor-
cement des contrôles des sol-
dats et prononcés des sanc-
tions. Les troupes seront
mieux préparées: la formation

Pascal Couchepin compte sur un prési-
dent du PRD qui puisse rassembler les
foules et motiver les membres de la
base du Parti radical: des défis pas tou-
jours faciles à relever. mamin

pensée sera améliorée. Le
DDPS compte en outre renfor-
cer la protection des militaires
eux-mêmes. Le chef du Dépar-
tement de justice et police
Christoph Blocher confirme
que l'armée continuera à pro-
téger les ambassades. Il s'agit
de la solution la moins oné-
reuse et aucune autre possibi-
lité n'existe, rappelle le conseil-
ler fédéral. Mais si la situation
devait perdurer durant 20 à 30
ans, les effectifs des polices
cantonales seront renforcées.

Près de 460 soldats en
cours de répétition secondent
actuellement les polices de
Genève, Berne et Zurich en
matière de protection des
ambassades et organisations
internationales. Deux cents .
sont stationnés à Genève, 160
à Berne et 100 à Zurich. ATS

EXPOSITION TOUTANKHAMON

Des flots de visiteurs

ATS

m BADEN
Opposition à Kloten
Un large front s'organise en
Argovie contre les approches
coudées par le nord à l'aéroport
de Zurich. Les maires de 45 com-
munes viennent de créer un
comité d'opposition soutenu par
la population. Une grande mani-
festation est prévue début mai.
La mise sur pied de ce comité a
suscité de nombreuses réactions
positives, a indiqué ce week-end
à l'ats le maire de Lengnau Kurt
Schmid. Lés habitants du nord du
canton sont particulièrement
préoccupés par le projet d'appro-
che coudée défendu par le
Conseil d'Etat zurichois.

HELVET1C AIRWAYS

ont lance un annel pour plus de

Pâques prolongées
Trente-trois passagers de la com-
pagnie à bas prix Helvetic
Airways ont été contraints lundi
à Rome de prolonger leur week-
end de Pâques. L'avion qui devait
les ramener à Zurich a quitté en
matinée l'aéroport de
Fiumicino... sans eux. A l'origine,
les passagers auraient dû embar-
quer à l'aéroport de Ciampino,
mais en raison des mauvaises
conditions météo, l'appareil a été
contraint de se poser sur l'aéro-
port international de Fiumicino, a
expliqué le chef du marketing de
la compagnie suisse, Thomas
Frischknecht, confirmant une
information de l'agence Ansa. Or,
pour des raisons logistiques,
l'avion devait être à nouveau dis-
ponible à Zurich «aussi vite que
possible» et n'a pas pu attendre
le transfert des passagers d'un
aéroport à l'autre, a ajouté M.
Frischknecht. L'appareil s'est
alors envolé à vide peu après
10 heures.

BERNE
Marche
contre la guerre
Plusieurs centaines de personnes
ont participé lundi matin à Berne
à une marche pascale pour la
paix et contre la violence. Elles

solidarité internationale en vue
d'un monde équitable. La
marche était organisée par
l'Eglise réformée bernoise et le
Groupe pour une Suisse sans
armée. Le cortège, composé de
nombreuses familles, est parti
des bords de l'Aar. Il a ensuite
rejoint la vieille ville de Berne et
s'est dissous en début d'après-
midi devant la cathédrale. La
police municipale n'a constaté
aucun incident au cours de la
manifestation.
Des orateurs ont prononcé des
discours sur le parvis de la cathé-
drale. Outre des représentants
des églises, des pacifistes ont pris
la parole pour rappeler que la
guerre contre le terrorisme se fait
au détriment des civils. Il faut
vaincre les véritables raisons du
terrorisme, à savoir la pauvreté
et le manque de démocratie
dans certains pays, ont-ils
estimé. Il reste encore beaucoup
à faire...
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I Exemple:
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DU STOCK!
Sur les bâtons aux
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Chocmidor
à partir de 2 produits
-.50 de moins l'un
Exemple: Tradition, 125 g '--mm

_£,.«.¦ HOCMIDORI
/

Couronne de Sus
IP-Suisse
300 g

Sur toute la ligne
Magic Men
a partir de 2 produits
-.80 de moins l'un
Exemple:
déo Body Spray Wave I
150 ml

4.
au lieu de 4.80 S WB&
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QU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs en papier
Linsoft Classic
en emballage géant
42 x 10 pièces

5.-

Tous les des
M Quark

300 g

il 49
au lieu de 2

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

géant
8 kg

4O80
Lessive en poudre
Total en emballage

au lieu de 25.60
JUSQU'À ÉPUISEMENT

WÊKUIÊJJi
Sur tout l'assortiment
d'hygiène intime Molfina

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK! .

¦ 

hygiéniques)
sauf sur les articles
bénéficiant déjà d'une

IfaOO au Heu de 25.60

(y compris les produits de
soins/sans les sachets

réduction
à partir de 2 produits
-.30 de moins l'un
Exemple:
serviettes Ultra Plus

Cl

DU STOCK!
Finizza Pomodoro
l'emballage de 4 pièces/
4 x 290 g

ifiOU au lieu de 14-

Sur toutes les
colorations Curl
1.- dé moins
Exemple:
Intensiv Variation

7.80 au lieu de 8.80

Total liquid ou Total
black&color
sachets de recharge en
'lot de 2 x 2 I •

« A

14 pièces

O70
au lieu de 3 EVIDEMMENT

¦¦9Ô au lieu de 2.45

130-180 g

250-400 g
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Sur toutes les
salades fraîches
Anna's Best

50 de moins

1.- de moins
Beispiel: salade de
céleri, 180 g

¦¦OU au lieu de2-

Fol Epi
fromage français à pâte
mi-dure, les 100 g

2i2U au lieu de 2.70

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Pic Nie
le sachet de 400 g
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Demi-crème en boîte
250 ml

:46»©P au lieu de 3.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Party-Kisss lait ou
noir
le lot de 2 x 20 pièces/
920 g

OiOO au lieu de 9.60
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TERRAINS À BÂTIR A vendre à Bramois A louer à Salins

GéRANCES s.A| f éP.NASSEY I TRO.sTORRENTsl g*»^^  ̂
villas jumelles 5% 

pièces 
I splendide 5% pièces

grands appartements de standing appartements
. i 

¦¦ ¦ _ J%JL. "'̂ "w w v û̂  
»...—- à rénover dès Fr. 85 000.- 

terrain a bâtir . . .  «et 3* pièces, habitables dès FM es ooo.- -̂̂ —_T~_
„„„ „,, 

Finitions au gré des acquéreurs, dispo- (avec grange et raccard) VA A lOUBt1300 m nibles automne 2004. 
+ terrain à bâtir à vendre. k̂  ̂ r-

né Jordan - Tél. 024 485 20 28 . 
At
!.

lier d'f^
t
.
eC
^

e._ 079 433 47 27. ^âT SlOll
terrains a construire

villa en construction

Gravelone - SION
app. duplex attique dans immeuble

résidentiel.
Construction 1985, 170 m2

4 chambres, 1 salon, salle à manger,
3 salles de bains, 1 cuisine aménagée

1 buanderie, 1 balcon.

Fr. 30 000.-, place de p

situation exceptionnelle,
vue imprenable.vue imprenaoïe. . - —. .-- — — Ate ler d'architecture

Rene 
M^TnvSi? «?« 

2° Je-Pie"e Ba9noud, Sion °79 433 47 27' 
Mfi 214fi33Renseignements: tél. 079 628 72 11 Natel 079 611 82 58. Tél. 027 322 02 85 - Fax 027 322 62 86. I °36

OU tél. 079 220 48 71. | 036-217141 I 036-214633
036-217478

Situation unique, vue sur les châteaux,
Sion - Les Amandiers, à vendre

220 m2 habitables, terrain 880 m2, 31̂  pièces 110 m2
prise de possession fin 2004, choix au ,

gré du preneur, Fr. 1 050 000.-. ^TZZo.-
Tél. 078 608 66 83

www.xavier-allegro.ch IPH0 SA-  Sl0n " 027 322 66 22-
036-216774 036-215627

Vue exceptionnelle. Dans villa, en dehors du
village, cuisine ouverte sur salle à manger avec che-

minée. Salon avec pierre ollaire, 3 chambres,
coin bureau, grande salle de bains, WC invités,
réduit, vestiaire, balcon 40 m", terrasse, cave,

grande pelouse, place de parc.

sur parcelle de 400 m2. Séjour, cuisi
ne, 2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix. Fr. 470 000.

GRIMISUAT-COM H=?AZ
Cadre verdure. 1444m2. Divisible

CHAMOSON-COTEAU
2 parcelles de 740m2. Vue. Tranquillité Tél. 079 220 21 22

www.sovalco.ch
036-213827

ICOGNE sous CRANS
Vue panoramique. Tranquillité. 1892m2

Rens. 079/673.32.28 (M. Dey)

Catalogue des ventes Zone j ndustrielle, Sion _T&_
; ; 1 aUX enchères à vendre ¦phi W____

Martigny - Fusion Le 13 avrU 20<M: date de parution halle 285 m2 \z>J__WImmeuble résidentiel du nouveau catalogue des ventes aux W-mi-WL
(7 appartements) enchères avec des maisons et des • ex atelier boulangerie avec grands 

**--.*_-_
A vendre 2 derniers appartements appartements à prix intéressants - fr|90S' p\ree" 

V™ ' CranS-Montana
j  i u. J «u i,c» -,\ i «-,, • r- • j  , environ Fr. 350 000.-. \ in..- rmodulables de 4të p. (158 m2) à S'A p. sans courtage ni frais de notaire ! a louer

(207 m2) Début travaux fin avril. Infos commande . dLs, Gmbrf Tél. 027 321 30 10 |oca| COmmerCiChoix des finitions www.xavier-allegro.ch ¦«#%*¦¦ «.**¦¦¦¦¦•<«.¦<«¦¦

dès Fr. 2650.-/m2. Mme Kersting, Tel.: 021 -329 11 22 | | 036-2i678i | avec arrière-boutique et grar
uitririnf c i' + i i î+ ï i-\n l4~ 1 •' rtf/1vitrines, situation de 1" ordre

en plein centre,
loyer très raisonnable.

Tél. 079 287 81 75 036-217501

Résidence «Verts-Prés» à Sierre
Longs-Prés 25, à 5 min du centre de

Sierre, à proximité de l'hôpital .
036-209056

MASE, val d'Hérens VS
A vendre

A vendre entre Chalals et Vercorln,
altitude 900 m.

Premploz-Conthey
à vendre dans petit immeuble

en construction

A vendre
Sierre, centre-ville

magnifique appartement appartement 4ft pièces
125 m!, très bonne situation,
proximité école + commerces.
Finitions au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre F 036-217280
à Publicités S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

mélèze
excellent état, à déplacer.

Renseignements: tél. 079 628 72 11
ou tél. 079 220 48 71.

036-217477

A vendre à Mase (VS)
ait. 1500 m

I «

Vérossaz
A vendre

Rte de Chandoline
Centre industriel "AGORA

HALLES COMMERCIALES

terrain à bâtir
de 1748 m2

divisible, avec vue imprenable sur la
plaine, directement du propriétaire.

Pour tous renseignements:
tél. 078 698 37 05.

036-211901

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.imhoff.ch


Accrochage en israei
Alors qu'Ariel Sharon plaidera sa cause à Washington, la violence ne cesse pas au Proche:Orient

u moins un Palesti
niens armé a été tué
hier dans un accro-
chage avec l'armée
israélienne à Netza-

rim, l'une des colonies de
Gaza. Ariel Sharon entend éva-
cuer la zone dans le cadre de
son plan de séparation qu'il va
soumettre demain au prési-
dent Bush.

L'accrochage avait opposé
lhier à l'aube l'armée israé-
lienne à des Palestiniens armés
qui avaient réussi à s'infiltrer
dans le périmètre fortement
gardé de Netzarim. Des mem-
bres du commando dont le
nombre n'était pas encore
connu avaient été touchés lors
des échanges de tirs.

Un groupe d'environ qua-
tre hommes a été repéré dans
le secteur des serres de la colo-
nie vers 5 heures du matin et
ces derniers ont alors ouvert le
feu et attaqué à la grenade les
militaires israéliens.

Les branches militaires du
Hamas et du Jihad islamique
ainsi que les Brigades des mar-

L'armée israélienne reste sur le qui-vive

tyrs d'Al-Aqsa, liées au Fatah
du président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat,
ont affirmé que leur combat-
tants «sont tombés en martyrs

lors d'un accrochage» avec les
soldats israéliens.

La colonie de Netzarim est
l'une des 21 colonies de Gaza
que le premier ministre israé-

keystone-ap

lien Ariel Sharon entend éva-
cuer dans le cadre du plan de
séparation unilatérale d'avec
les Palestiniens qu'il va sou-
mettre demain à Washington

au président américain George
W. Bush.

L'attaque d'hier est la pre-
mière de cette irnportance
depuis l'assassinat de cheikh
Yassine. En Cisjordanie, l'ar-
mée israélienne a opéré une
double incursion dans la nuit à
Jénine et Tulkarem, ont indi-
qué des sources sécuritaires
palestiniennes.

L'opération la plus impor-
tante a eu lieu à Jénine, où une
colonne forte de 30 véhicules
comportant des chars a péné-
tré, déclenchant aussitôt, des
échanges de tirs entre militai-
res israéliens et Palestiniens
armés, a-t-on indiqué de
mêmes sources, sans faire état
de blessé. A Tulkarem, où une
colonne d'une dizaine de véhi-
cules a pénétré, les militaires
ont arrêté des policiers palesti-
niens dont le nombre n'a pas
été précisé.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a quitté hier
tard dans la nuit Israël pour
Washington où il doit être reçu
demain à la Maison-Blanche

par le président George W.
Bush. *

M. Sharon table sur un
soutien affiché du président
Bush pour remporter le réfé-
rendum sur son plan, fixé au
29 avril, auquel prendront part
les 200 000 membres de sa for-
mation politique, le Likoud
(droite).

La délégation est compo-
sée notamment de Dov Weis-
glass, le chef de cabinet de M.
Sharon, et du général de
réserve Giora Eiland, directeur
du Conseil national de sécu-
rité, chargé par M. Sharon de
mettre en œuvre son plan de
séparation. Le plan de M. Sha-
ron prévoit une évacuation de
la bande de Gaza, l'évacuation
de quelques colonies isolées
du nord de la Cisjordanie et un
redéploiement des troupes
israéliennes à peu près sur le
tracé controversé de la barrière
de séparation construite en
Cisjordanie et qui englobe les
principaux blocs de colonies
juives

Colère en Arménie
Des milliers de manifestants réclament le départ du président.

Des milliers de personnes présidence. Ils ont été empê- dans les régions et que «des quant son annulation. Le quo-
se sont à nouveau réu- chés de se diriger vers la rési- violences pourraient se pro- rum de députés nécessaire à
nies hier à Erevan à l'ap- dence de M. Kotcharian par duire». l'ouverture des travaux n'a pas

pel de l'opposition pour récla-
mer le départ du président
arménien Robert Kotcharian.
Auparavant, l'ouverture de la
session du Parlement avait été
annulée suite au boycott de la
majorité proprésidentielle.

Certains manifestants, au
nombre de 50 000 selon les
organisateurs, 5000 à 6000
selon la police, ont débuté un
sit-in devant le Parlement,
dans le centre de la capitale

-•arménienne, non loin de la

des barbelés installés en tra-
vers de la chaussée, gardés par
un cordon des forces de l'or-
dre. L'opposition arménienne
souhaite faire chuter le régime
sous la pression de la rue
comme ce fut le cas en novem-
bre dernier en Géorgie voisine,
avait reconnu la semaine der-
nière M. Kotcharian. Viktor
Dalakian, député du parti Jus-
tice, avait lui prévenu que les
organisateurs allaient mobili-
ser des militants en nombre

Les manifestants sont des-
cendus dans les rues depuis le
début de la semaine dernière
après le refus des autorités
d'organiser un référendum de
confiance sur le président Kot-
charian. Cette demande a de
nouveau été repoussée ven-
dredi par les partis pro-gou-
vernementaux, largement
majoritaires au Parlement. Les
députés de ces formations ont
boycotté hier le début de la
session parlementaire, provo-

été atteint. La majorité dispose
de 70 députés, sur un total de
131, contre 25 pour l'opposi-
tion. «Afin d'éviter une tension
artificielle de la situation poli-
tique, la coalition estime que sa
participation aux travaux de la
session du Parlement n'est pas
indispensable», ont indiqué les
trois partis de la majorité, le
Parti républicain, le mouve-
ment Pays des lois et le Dach-
naktsoutioun.

ATS/AFP

Bouteflika vainqueur
Le président algérien officiellement proclamé à la tête de l'Etat.

En 
Algérie, Abdelaziz Bou-

teflika a été officiellement
proclamé président de la

République par le Conseil
constitutionnel.

Le président sortant a
obtenu 84,99% des suffrages
lors de l'élection présidentielle
du 8 avril dernier.

M. Bouteflika a recueilli
lors du scrutin de jeudi exacte-
ment 8 651 723 suffrages

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
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Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, BETRISEY SA, 027/455 52 58.
www.petitlac.ch
Chalais: Garage Rossier Michel, 027/458 22 87 • Susten: Garage
Susten, R. Meichtry, 027/473 25 18.
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(84,99%), devançant son
ancien homme de confiance et
secrétaire général du Front de
libération nationale (FLN, ex-
parti unique), Ali Benflis qui a
obtenu 653 951 voix, soit
6,42%.
Loin devant
Lors de la proclamation provi-
soire des résultats, vendredi, le
ministre de l'Intérieur Yazid

Zerhouni avait indiqué que M.
Bouteflika avait obtenu 83,49%
des voix et Ali Benflis 7,93%. La
participation au scrutin a été
de 58,07% avec 10 508 777
votants pour 18 097 255 ins-
crits. Il y a eu 10 179 702 suffra-
ges exprimés et 329 075 bulle-
tins nuls, a précisé le président
du Conseil constitutionnel
Mohamed Bedjaoui. L'isla-
miste radical Abdellah Djabal-

PUBLICITÉ 

lah arrive en troisième posi-
tion avec 5,02%. Viennent
ensuite le représentant du
courant laïque Saïd Sadi, prési-
dent du Rassemblement pour
la culture et la démocratie
(RCD) avec 1,94%, la porte-
parole du Parti des travailleurs
(PT, trotskyste), Louisa
Hanoune 1% et le président du
parti nationaliste Ahd 54, Ali
Fawzi Rebaïne 0,63%. ATS/AFP

demain à la Maison-Blanche ATS/AFP/REUTERS

AFFRONTEMENTS ENTRE TAMOULS

Retour au calme au Sri Lanka

a précisé un haut responsable ATS/AFP

A L'OCCASION DE PÂQUES

Hymne à la Vierge

¦ La guerre intestine qui
déchirait depuis plusieurs
jours la rébellion tamoule sri-
lankaise a pris fin hier avec la
décision des guérilleros dissi-
dents d'abandonner le com-
bat. Ce conflit menaçait le fra-
gile processus de paix en cours
dans le pays. Les forces dissi-
dentes de V. Muralitharan, sur-
nommé «Karuna», ont cessé
toute résistance face aux com-
battants fidèles au comman-
dement des Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul (LTTE),
mouvement qui lutte depuis
trente ans pour l'autodétermi-
nation du nord-est du pays,
ont indiqué des sources mili-
taires et guérilleros.
La faction dissidente a indiqué
au gouvernement qu'elle se
dissolvait et cessait le combat,
a précisé un haut responsable

¦ Après une semaine sainte
fatigante, le pape Jean Paul II a
prononcé hier la prière du
Regina Caeli - hymne à la
Vierge Marie - et souhaité aux
fidèles rassemblés sur la place
Saint-Pierre, à Rome, de
«joyeuses Pâques». Le pape
âgé de 83 ans, qui souffre de la
maladie de Parkinson, a célé-
bré la semaine dernière le
jeudi saint , le Vendredi-Saint,

militaire. Une importante
offensive avait été lancée ven-
dredi par les loyalistes aux
Tigres, provoquant la mort de
neuf personnes, selon les
rebelles, 22 selon les militaires.
Ces combats avaient fait crain-
dre la rupture du fragile pro-
cessus de paix entamé depuis
la signature du cessez-le-feu
entre le gouvernement et la
guérilla, alors unie, en février
2002.
La division des rebelles com-
pliquait la reprise du dialogue
entre les Tamouls et le Gouver-
nement sri-lankais, suspendu
depuis un an, et que la prési-
dente Chandrika Kumara-
tunga avait promis de repren-
dre à l'issue de la victoire de sa
coalition aux législatives du 2
avril.

la vigile pascale samedi soir et
le dimanche de Pâques. Hier, il
a parlé relativement claire-
ment mais a sauté plusieurs
passages de son texte. Diman-
che, dans sa bénédiction Urbi
et Orbi (à la ville et au monde),
Jean Paul II avait appelé chré-
tiens, musulmans et juifs à
«redécouvrir la fraternité qu'ils
partagent».

AP
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Fr. 1450.-, charges comprises.
Libre dès le 1er mai 2004 ou à convenir.

Tél. 027 451 22 54, prof.
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Pour la vieillesse

Véhicules

A vendre
Opel Oméga 2.0I
aut., 1989,160000 km,
expertisée,
Fr. 2600.—

Opel Oméga 2.01
aut, 1990,180000 km,
expertisée,
Fr. 2400.-

VW Polo 1.1
170 000 km, 1986, expertisée,
Fr. 2000.—

VW Golf CL 1.6
190 000 km, 1989, expertisée,
Fr. 3200.—

Opel Vectra GT2.0I
150 000 km, 1991, expertisée,
Fr. 3700.-.
Tél. 079 4351931.

036-217381

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-217316

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

036-213363
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Fabien
Félicitations pour tes

20 ans!
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Ta famille

036-217588
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Fab et Caro »
036-217556
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Vous le reconnaissez... Non... Mais
oui, c'est le grand Cricri d'amour

alias Charbonnet? Il a fêté ses
30 ans le 12 avril... Avec un jour de

retard nous lui souhaitons un joyeux
anniversaire... On t'a eu cette fois...

La Bande du Daley

036-217660

Bon anniversaire

M&ls
Ce joyeux pirate fête

ses 20 printemps.
Si vous le croisez, offrez-lui

un cocktail à l'Alambic!
Maman, Séverine, Céline

036-217569

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés
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Lirait ae tous les aangers
L'armée américaine paie un lourd tribut alors que les enlèvements d'étrangers se multiplient.

bilan des violences depuis le
1er avril, faisant état de 70 sol-
dats et d'environ 700 insurgés
tués. D'après un décompte de
l'Associated Press, quelque 880
Irakiens ont été tués, ainsi que
62 soldats américains et deux
autres hommes de la coalition ,
depuis le 4 avril.

à 55 km à l'ouest de Bagdad, la

Abdul-Qader Saadi

La 

liste des étrangers
enlevés ou portés dis-
parus s'allonge en Irak,
où la question des ota-
ges devient de plus en

plus préoccupante pour la
coalition. La libération d'au
moins 12 d'entre eux a été
annoncée hier, mais la capture
de sept Chinois - qui auraient
été libérés hier soir - a été
confirmée, ainsi que la dispari-
tion de trois Tchèques, deux
militaires américains et sept
employés d'une filiale de Halli-
burton.

Une semaine après le
début de l'offensive améri-
caine sur Falloujah , la trêve
semblait tenir hier dans la ville
symbole du triangle sunnite.
Toutefois, l'armée américaine
menace d'un «assaut total» en
cas d'échec des discussions en
cours. Dans le sud, où des trac-
tations ont été également
engagées, les miliciens de
l'imam chiite radical Moqtada
al-Sadr ont laissé la police ira-
kienne reprendre possession
des commissariats de Nadjaf ,
Koufa et Kerbala.
Prises d'otages
Au moment où le vice-prési-
dent américain Dick Cheney
effectue une tournée en Asie,
la Chine a confirmé hier que
sept civils chinois avaient été
enlevés dimanche à Falloujah.
Au Japon, le gouvernement,
qui espérait la veille voir libérer

L'armée américaine perd des soldats tous les jours

les deux travailleurs humani-
taires et le photographe nip-
pon retenus en otages, a dit ne
plus être certain qu'ils étaient
toujours en vie.

Par ailleurs, deux journalis-
tes en mission en Irak sont
portés disparus depuis hier
matin et supposé avoir été
enlevés, selon la télévision
tchèque. Un journaliste de la
radio tchèque est porté man-
quant depuis dimanche.

Le général Ricardo San-
chez, commandant des forces
américaines en Irak, a de son

côté annoncé que deux mili-
taires américains et sept
employés de Kellogg, Brown &
Root , une filiale de la firme
américaine Halliburton, sous
contrat avec l'armée améri-
caine, étaient portés disparus
depuis un accrochage près
d'Abou Ghraib «il y a deux
jours».

Dans la journée, Mohsen
Abdul-Hamid, membre sun-
nite du Conseil intérimaire de
gouvernement irakien (CIG) , a
annoncé la libération de 12
otages étrangers sur la chaîne

keystone-ap

d'informations arabe Al-Jazira.
Il n'a pas précisé leurs nationa-
lités ou l'endroit où ils avaient
été enlevés. «Douze otages
étrangers ont été libérés
aujourd'hui et nous espérons
que le reste des otages sera
libéré prochainement», a-t-il
dit.

Auparavant, Muthanna
Harith* porte-parole du
Comité des religieux islami-
ques, organisation sunnite ira-
kienne, avait annoncé la libé-
ration de neuf chauffeurs
étrangers, dont trois Pakista-

nais, deux Turcs, un Népalais,
un Philippin et un Indien, sans
que l'on sache si les deux hom-
mes parlaient des mêmes ota-
ges ou non.

Thomas Hammil, un
chauffeur américain de 43 ans,
enlevé vendredi lors de l'atta-
que d'un convoi de carburant
près de Bagdad était apparem-
ment toujours aux mains de
ses ravisseurs, qui ont menacé
de le tuer si les Marines ne se
retirent pas de Falloujah.
Des embuscades
Le général américain Mark
Kimmit a reconnu hier que la
sécurisation des routes d'ap-
provisionnement de l'armée
américaine, où embuscades et
enlèvements se multiplient,
était devenue une priorité.

Il a précisé que des forces
de combat importantes
avaient été mobilisées au
cours des 24 heures précéden-
tes pour pouvoir «non seule-
ment réapprovisionner nos for-
ces à Falloujah, Ramadi et plus
au sud, mais aussi rendre ces
routes sûres pour la circula-
tion».

Hier, cependant, un convoi
transportant des blindés M113
a été attaqué et incendié sur
une route de Latifiya, à 32 km
au sud de Bagdad, et trois per-
sonnes ont été tuées, selon des
témoins.

Par ailleurs, un camion
d'approvisionnement est

tombé dans une embuscade et
a été incendié sur la route de
l'aéroport de Bagdad. Des pil-
lards ont emporté la cargaison
sans que la police irakienne
n'intervienne.
Un lourd bilan
Pour la première fois, le géné-
ral Kimmitt a fourni hier un

dats et d'environ 700 insurgés
tués. D'après un décompte de

Irakiens ont été tués, ainsi que
62 soldats américains et deux
autres hommes de la coalition ,

La situation était plus
calme hier sur les deux fronts
ouverts par les violences de la
semaine dernière. A Falloujah,

trêve acceptée samedi par les
insurgés n'était rompue que
par des tirs sporadiques. Quel-
que 600 Irakiens ont été tués la
semaine dernière, pour la plu-
part des civils, selon le direc-
teur de l'hôpital de la ville
Rafie al-Issawi.Des renforts
sont arrivés et l'armée améri-
caine a prévenu qu'elle n'hési-
terait pas à donner l'assaut en
cas d'échec des pourparlers
entre les responsables de la
ville et des représentants du
Gouvernement irakien.

et Lourdes Navarre
AP

M. Bush sur la défensive
Le président doit se justifier sur le 11 septembre et sur la guerre.

De 
plus en plus sur la

défensive, le président
George W. "Bush a une

nouvelle fois déclaré hier que
rien dans le mémo du 6 août
2001, arrivé sur son bureau
avant les attentats du 11 sep-
tembre, ne disait que «quelque
chose est sur le point de se
passer en Amérique».

«Il n'y avait rien là-dedans
qui dise, vous voyez, 'il y a une
attaque imminente'», a déclaré
le président à la presse.

«Ce n'était pas ce que disait
le rapport. Le rapport était une
sorte d'historique des inten-

tions d'Oussama ben Laden»,
a-t-il ajouté, alors qu'il recevait
le président égyptien Hosni
Moubarak dans son ranch
texan.

Sur la sellette à propose de
ce fameux mémo, premier
mémo adressé au président à
jamais avoir été «déclassifié»,
George W. Bush a ajouté qu'il
répondrait à d'autres ques-
tions sur le sujet ce soir, à l'oc-
casion de sa première "confé-
rence de presse officielle de
l'année à la Maison-Blanche.
Reprenant des déclarations de
sa conseillère à la sécurité

Condoleezza Rice, Bush a par
ailleurs ajouté: «Il est peut-être
temps -de réorganiser et de
réformer nos services de rensei-
gnements.»
Rendre des comptes
George W. Bush donnera ce
soir une conférence de presse
à la Maison-Blanche.

Il rendra compte aux Amé-
ricains de l'action menée en
Irak après une semaine de très
rudes combats menées par les
troupes contre des activistes
chiites et sunnites. «Nous tra-
versons une période critique en

Irak et le président est impa-
tient de s'adresser aux Améri-
cains pour leur exposer où, nous
en sommes en Irak et vers quoi
nous nous acheminons», a
déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche, Scott McClel-
lan. Des pressions s'exercent
sur le président Bush à Wash-
ington pour l'amener à
envoyer des renforts militaires

. en Irak afin de stabiliser le pays
en proie à des insurrections,
voire même à reporter le projet
de transfert du pouvoir aux
Irakiens prévu le 30 juin.

x'.historique des mten- sa conseillère à la sécurité versons une période critique en AP/ATS/AFP
• -

Liberté, égalité, religion
Les musulmans français se rencontrent au Bourget.

La 
21e rencontre annuelle

des musulmans de France
au Bourget, en région pari-

sienne, a connu un grand suc-
cès. Elle avait pour thème la
liberté religieuse, comme en
écho aux polémiques sur le
port du voile à l'époque.

Quinze mille samedi, 20
000 dimanche: la 21e rencon-
tre annuelle a été marquée par
un record d'affluence. L'an
dernier, la fréquentation avait
atteint une moyenne quoti-
dienne de 8000 personnes.
Depuis, il y a eu l'affaire du
voile, qui a donné lieu à une loi
interdisant le port de signes
ostensiblement religieux dans
les collèges et lycées. La ren-
contre, qui s'est tenue au
Bourget , en région parisienne,
à l'initiative de l'Union des

organisations islamiques de
France (UOIF), avait pour
thème cette année «Quelle
place pour la liberté religieuse
dans la société d'au-
jourd'hui?».

Alors que les jeunes, les
jeunes filles surtout , sem-
blaient décidées à en décou-
dre, affirmant qu'elles garde-
raient le voile sur la tête à la
rentrée des classes, en septem-
bre prochain, les dirigeants de
l'UOIF appelaient à l'apaise-
ment et espéraient une appli-
cation en souplesse de la loi.
Pas de voile, soit, mais, au
minimum, un bandana.

«Nous avons eu droit au
refrain de la petite croix dis-
crète et de la grande, ostensible,
pourquoi ne pas parler de
grand et de petit voile?», argu-

mentait un conférencier. Pas rissent les revendications. Les
de visite ministérielle, au Bour- attentats de Madrid, imputés à
get. En 2002, le ministre de
l'Intérieur à l'époque, Nicolas
Sarkozy, avait fait le déplace-
ment.

Il s'était fait huer, alors qu'il
affirmait qu'une musulmane,
sur une photo d'identité, ne
pouvait être voilée.

Cette fois-ci, le ministre,
Dominique de Villepin, s'est
contenté d'un message, dans
lequel, entre les lignes, il
demande aux musulmans de
faire preuve d'un plus grand
esprit de responsabilité.

Ces journées du Bourget
sont aux musulmans ce que la
Fête de l'Huma fut naguère
aux communistes: une «réu-
nion de famille», où, dans la
bonne humeur générale, fleu-

ries terforistes islamistes, n'ont
en rien gâché l'atmosphère, ni
même provoqué le moindre
questionnement officiel: l'hor-
reur, c'est les autres.

Et l'horreur, pour les
musulmans de France, c'est
peut-être, d'abord, cette
crainte de rte pouvoir vivre
«librement» leur religion et ce
sentiment de ne pas être
considérés comme des Fran-
çais à part entière par le reste
de la «communauté natio-
nale».

«Nous n'avons pas à nous
Intégrer, car nous sommes déjà
fran çais», clamait un jeune
musulman.

De notre correspondant a Paris

Antoine Menusier

DANS LE COLLIMATEUR DE LA JUSTICE

Un bref répit
pour Carlos Menem

ATS/AFP

EN MARGE DU BOURGET

TareqOubrou,
l'imam du renouveau

¦ L'ex-président argentin Car-
los Menem a obtenu une nou-
velle semaine de répit de la
justice qui souhaite l'entendre
sur des irrégularités commises
lors de la construction de deux
prisons. Sa convocation a été
repoussée au 21 avril.

Le magistrat a accepté de
repousser la convocation de
M. Menem, prévue initiale-
ment pour aujourd'hui afin
que soient «garantis les droits
légitimes de la défense», a indi-
qué hier le juge Jorge Urso,
chargé du dossier. M. Menem,
qui réside à Santiago du Chili,

¦ Coiffé d'une arakiya, un petit
bonnet blanc en dentelle, vêtu
d'un kamis bleu marine,
l'imam Tareq Oubrou, la barbe
soigneusement taillée, s'assoit
à la table et, timidement, com-
mence son exposé, intitulé
«Les musulmans de France
entre revendications et adap-
tations».

Le recteur de la mosquée
de Bordeaux, l'un des confé-
renciers des journées du Bour-
get, est un timide. Il n'a pas,
comme Tariq Ramadan, la
fibre d'un grand orateur. Quel-
que part cela vaut mieux, car le
message qu'il délivre a, pour
des esprits obtus, des odeurs
de soufre.

Derrière l'apparence de
l'orthodoxie, c'est une parole

a affirmé à plusieurs reprises
qu'il ne se rendrait pas aux
convocations de la justice
argentine. L'ex-président, qui
dirigea le pays de 1989 à 1999,
fait l'objet d'une série de pro-
cédures.

Le juge Urso a menacé de
lancer un mandat d'amener
contre M. Menem si celui-ci
devait continuer à ne pas se
présenter. M. Menem avait été
convoqué une première fois
par le magistrat le 27 février,
puis le 25 mars et enfin le 13
avril, toujours sans succès.

libératrice qui s'exprime. Libé-
ratrice et pieuse.

Tareq Oubrou ne s'adresse
pas à quelque autorité politi-
que, mais aux musulmans. Il
prône pour eux une «éthique
de responsabilité». «La religion
musulmane, insiste-t-il, ce n'est
pas ce qu'un musulman dit de
sa religion, mais c'est ce que fait
un musulman de sa religion.
(...) Il faut avoir une lecture
anthropologique, critique du
Coran.»

Nulle référence directe aux
attentats de Madrid, dans la
conférence de l'imam, aucune
allusion marquée à la polémi-
que sur le foulard en France,
mais une exhortation aux siens
à se remettre en question.
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Menace sur le manège
Un bras de fer oppose le propriétaire et la locataire du manège de Vouvry.

Les clients de l'infrastructure sportive prennent la défense de la seconde. La justice appelée à trancher le différend

L

e manège de Vouvry fer-
mera-t-il ses portes? La
question se pose. Un
bras de fer oppose en
effet la société mon-

theysanne Equestrian Enter-
prises SA, propriétaire des
lieux, à Danielle Quatrevaux,
locataire. Cette dernière dirige
le centre équestre «La Pastou-
relle», installé au manège de
Vouvry depuis le 1er mars
2003. La spécialité de Danielle
Quatrevaux? L'hippothérapie.

Sur quoi porte le litige?
Danielle Quatrevaux estime
avoir été «roulée sur la mar-
chandise». <(Après avoir signé
mon bail, j'ai constaté toute
une série de problèmes », expli-
que-t-elle. Et de résumer:
«Impossibilité d'organiser des
camps d'équitation. D 'exp loiter
la buvette faute de patente. De
loger des personnes sur le site.
Défaut de conformité aux nor-
mes de sécurité de l 'installation
électrique dans son ensemble.
Non-signalisation des sorties et
chemins de fuite. Absence de
protection contre la foudre,
d'isolation, de chauffage,
d'électricité dans la carrière de
saut. Aucun local pour entrep o-
ser le fourrage. Deux tracteurs
inutilisables. Appareils divers
(frigo , cuisinière, machine à
café) inutilisables. Etc.»
Danielle Quatrevaux ajoute:
«Et dire qu'au début, on me
demandait 9000 francs par
mois pour ce désastre. Désor-
mais, je ne paie plus.que 3300
francs.»

Pourquoi avoir signé?
Quand on lui demande pour-
quoi, dès fors, elle a signé le
bail, Danielle Quatrevaux
répond: «Parce qu'avec mes
vingt-six chevaux, je ne savais
pas où aller (n.d.Lr.: Mme Qua-
trevaux est partie de son der-
nier manège, à Genève, à la
suite d'un différend avec son
propriétaire) . Or, celui de Vou-
vry m'apparaissait idéal. Je
m'aperçois maintenant que
j 'étais la bonne poire. On m'a
fait miroiter p lein de choses qui
n'avaient rien à voir avec la
réalité. Plein de promesses
aussi.»

Aujourd'hui, Danielle Qua-
trevaux est sous le coup d'un
avis d'expulsion. La justice
traite actuellement son dos-
sier. «Si je dois m'en aller, dit-
elle, je paie ce que je dois au
propriétaire, mais j 'amène mes
26 chevaux (n.d.l.r.: qui ser-
vent, avec le matériel propriété
de Mme Quatrevaux, de garan-

Bernard Moret, administrateur d'Equestrian Enterprises,
conteste, entre autres, l'évaluation de sa locataire. iéon maiiiard

Danielle Quatrevaux, locataire du manège, déclare que si elle
doit quitter les lieux, elle emmènera ses 26 équidés à la bou-
cherie, le nouvelliste

le nouvelliste

tie de loyer) à la boucherie. J 'ai
dépensé jusq u'ici 35 000 francs
en travaux. Et payé 19 800
francs de loyer. Ça suffit. Le pro-
priétaire a tout surévalué. Je lui
ai demandé de me vendre le
manège. Il en réclame quasi le
double de ce qu'il vaut. Et
s'amuse maintenant à me salir
auprès de ma clientèle.»

Accusations rejetées
Administrateur d'Equestrian
Enterprises, Bernard Moret -
qui a construit le manège de
Vouvry et l'a exploité - rejette
en bloc les accusations portées
contre lui. «Mme Quatrevaux a
voulu changer l'affectation du
manège. Elle a réalisé des loge-
ments pour ses camps d'équita-
tion», dit-il. «Ce que le contrat
de bail ne prévoit pas. Partant,
si l'affectation originale est
maintenue, je n'ai aucune rai-
son d'effectuer des travaux dits
de sécurité. Pour , le reste, ma
locataire m'a adressé une liste
des travaux à exécuter. Face à
l'ampleur de celle-ci, je lui ai

ne lui convenait pas, nous pou-
vions annuler le bail sans
autre. Ce qu'elle a refusé.
J 'ajoute que tous les griefs que
formule Mme Quatrevaux à

leurs DVA

jamais vu cela. » même commencé l'équitation avec
Même son de cloche pour un papa elle. Je viens chaque semaine à
hac-walaican rlnnt loc Honv filloc Mninmi nn la nrnnrammp pet varié'

fréquentent «La Pastourelle». balades, dressage, saut. Je monte
«L'ambiance est géniale, dit-il. les chevaux de mon professeur et
L une de mes tilles est très timide. je m y suis attacnee.» TI

La commune embarrassée
¦ Ayant constaté des problèmes Nous lui avons cependant prêté un

J.'_ II i i!' _ i i L !*i i_ _L_.' n/- J :x . *: -//-

mon endroit sont survenus non
pas après une utilisation pro-
longée du manège. Mais avant
même qu'elle ait réglé le pre-
mier loyer.»

Il poursuit: «Mme Quatre-
vaux a eu des ennuis partout
où elle est allée. Elle est rusée et
utilise tous les moyens de
recours. Nous n'allons pas pou-
voir nous arranger parce qu'elle
ne le veut pas. J 'attends main-
tenant son expulsion.»

Luiprendra-t-il les chevaux
qui servent de caution? «Nor-
malement, ils devraient être à
moi.» Et si Mme Quatrevaux
les envoie à la boucherie?
«Chantage que tout cela!»

Prix correct
Quant au prix de vente du
manège, Bernard Moret

conteste l'évaluation de sa
locataire. «Sur quelle étude se
base-t-elle pour avancer que
j 'en veux le double de ce qu'il
vaut?», questionne-t-il. Ce à
quoi Danielle Quatrevaux
répond: «Sur une étude que j'ai
fait effectuer par des sp écialis-
tes.»

Les deux camps demeurant
sur leur position, c'est désor-
mais à la justice de trancher
dans cette affaire. «Il veut me
jeter dehors», conclut Danielle
Quatrevaux. «Je vais déposer
une p lainte p énale contre lui.»
«Très bien», affirme de son côté
Bernard Motet. j (Quant à moi,
je reprends le manège pour l'ex-
p loiter sous une forme à définir
encore.»

Yves Terrani

Deux randonneurs, emportés par deux avalanches à Hért

D

imanche de Pâques,
deux randonneurs à skis
ont connu la même

mésaventure à une heure d'in-
tervalle. Tout deux ensevelis
par une avalanche, une au-
dessus d'Hérémence et l'autre
au-dessus de Champex, ils ont
été rapidement retrouvés
grâce à leurs détecteurs de vic-
times d'avalanches (DVA) et
sauvés par les secouristes. La

Sauves pa
et sauvés par

première alerte a été donnée à immédiatement dépêchés sur
11 h 40. place et ont pu retirer le ran-

Une avalanche, de 50 m sur donneur de la masse de neige,
60, s'était déclenchée dans le sur le coup de 12 heures. Il se
val d'Hérens, dans un couloir trouvait sous un mètre de
du Pic d'Artsinol, à 2400 neige. La victime, une Gene-
mètres d'altitude. Les secours voise de 41 ans qui effectuait
- trois hélicoptères d'Air-Gla- une randonnée en compagnie
ciers, les sauveteurs de la Mai- d'autres personnes, a été héli-
son du sauvetage, dont un portée à l'hôpital de Sion. Elle
médecin, un conducteur de a pu quitter ce dernier en fin
chien en réserve - ont été d'après-midi déjà.

lence et à Champex, ont pu être rapidement localisés
secouristes.
Le seconde alerte a été

transmise à 12 h 20. Une ava-
lanche avait recouvert un ran-
donneur au lieu dit Liapeys de
Grône, entre le Génépi et
Champex-d'en-Bas, à une alti-
tude de 2200 m. A nouveau, les
secours - deux hélicoptères
d'Air-Glaciers , les sauveteurs
de la Maison du sauvetage,
dont un médecin, un conduc-
teur de chien - ont été immé-

diatement engagés, ce qui a
permis de situer rapidement la
victime et de le retirer de l'ava-
lanche à 12 h 58.

Comme dans le cas d'Héré-
mence, le randonneur, un
jeune Vaudois de 27 ans, se
trouvait sous un mètre de
neige. Il effectuait une randon-
née en compagnie de son père
qui a pu informer les secours.
Blessé, il a été héliporté à l'hô-

pital de Sion. Ses jours ne sont
pas en danger.

Jean-Marie Bornet, porte-
parole de la police cantonale
valaisanne, souligne que ces
deux randonneurs ont été sau-
vés grâce à leurs DVA, mais
surtout grâce à la réaction
immédiate des centralistes en
matière d'organisation et d'en-
gagement, ainsi qu'à la qualité
des secouristes. OR
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Cuisson vapeur. Réfrigérateur.
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VOUS DÉSIREZ FAIRE VOTRE PERMIS DE VOITURE OU MOTO?

Miss et Mister Valais 2004 - Bulletin d'inscription

Nom

Prénom

Date de naissance (jour/mois/année)
Adresse

NPA/iocalité
Commune et canton d'origine
Tél. privé/prof.
Natel
Email

Obligation de joindre des photos.

Bulletin de participation à envoyer jusqu'au 20 juin 2004
(cachet de la poste faisant foi) à:
Miss et Mister Valais Organisation s.à r.l.
Case postale 1440 - CH-1951 Sion

¦ ¦

Participez au concours pour gagner des bons de conduite
d'une valeur totale possible de plus de Fr. 3'000.- Arf»

Organisé par votre école de conduite en Valais o. \"S.
A gagner

Ag ence Photos Model' s

*sio

1 bon de Fr. i'OOO.-
à faire valoir sur votre permis de

conduire voiture
ou 1 bon de Fr. 500.-

à faire valoir sur votre permis
moto A

et 10 bons de Fr. 200 -
à faire valoir sur un cours obliga-
toires de sensibilisation aux pro-

blèmes du trafic routier.

La Diate-forme internet de www.amazones.ch

!B Bt̂ uad
ppHgshQUJ

UIF Module I // Cours de Mannequinaf Présent sur >
le vendredi 16 avril 2004

de 17h00 à 01hOO
des SpeedStars, des AngelsNIght

et du tout nouveau
Mercedes SLK Roadstear,

k la nouvelle Speedmoblle. y

Tirage au sort par une des
peedStar le dimanche 25 avril

2004

Fiche promotionnelle de la « prof » chargée de donner les cours

Toutes personnes desiront faire un
permis do conduire voiture ou moto, le
tirage au sort aura lieu le diamanctte
25 avril 2004 à TBhOO sur le stand
Point Show 04, halle B à Sion-Exno.
La/les gagnante/s et te/les gagnants
seront avisé par écrit. Les bons gagnés
seront à faire valoir uniquement cher
votre école de conduite en Valais
Spoed-L et ceci jusqu'au 31 décembre
2004. Les prix ne sont pas convertible
en espèces et noncumulables. Aucune
correspondance ne sera échangée au
sujet de ce concours. Tout recours Juri-
dique est exclus

A découper el déposer dans l'urne amazones.ch sur le stand Point Show 04, halle B à Ston-Expo.
du 16 au 25 avril 2004 ou à envoyer par poste en courrier A, avant le 23 avril 20O4, à

AMAZONES.CH, case postale 1440,1951 Sion
-A?

\ . BULLETIN DE PARTICIPATION au CONCOURS GRATUIT de 6

• amazones.ch - Agence Photos Model's

Avec plus de Fr. 6'000.- de prix à gagner !

D Oui, |e désire participer au concours gratuit, sans engagement
et ainsi participer au tirage au sort qui aura lieu
le dimanche 25 avril 04 à 18h00 sur le stand Point Show, halle B
à Sion-Expo.

A gagner : 3 Modules I
«Cours de mannequina en groupe»
d'une valeur unitaire de Fr. 890.-

Un
seul

ilë^ -ëli5 _â 1 H ^̂  ̂D Oui, je désire participer au
jj « S B pB̂  concours gratuit de mon école de
Il I I W* conduite en Valais Speed-L et peut-
g jj iq K k̂  ̂être gagner un 

des 
11 bons d'une valeur

!:i S g' S totale possible de plus de Fr. 3'00O.-
§ 3 S I
I £¦§ I 'Nom : 
S | g
t| il y Prénom : 
„ fi y '' Date de nalss. : tel 
H a 2 y ' Adresse : 
| || ,,-"' NP: Lieu : E-mail : '. 

,''' 'Vous acceptez que vos coordonnées peuvent être utilisées par l'auto-école Speed-L.y c

ou un des 20 bons de remise de Fr. 200
à faire valoir sur l'achat d'un Module I
«Cours de mannequina en groupe»

Nom :

Prénom

Adresse : 

NPA : 

Année de naissance

e-mail : • e-mail : @

JV^S Mon avenir
W Informaticien-ne de gestion

Pe lfl/ Séances d'information \
>o?-C'A *0 Monthey, 20 avril, Ecole de commerce, de 18h00 à 19h30
"1 Wk _W _: Sierre,21 avril, HEVs,de 18h00 à 19h30

^dn* îimmi Lk MI »*• -*lm haute école va la isanne

Pneus de tourisme «vente online» sur www.fornage.ch

Il n'est plus nécessaire de vous servir à l'étranger!

w w w . f o r n a g e . c h

Rue du Levant 9 - MARTIGNY ¦ 079 321 1711 - Fax 027 722 59 69
036-217562

La Télévision suisse romande
émission Autrement Dit

recherche

une famille
grand-père, père et fils

pour évoquer l'autorité des pères.

Contactez.nous au tél. 022 708 97 79
(répondeur) ou autrementdit@tsr.ch

018-225781

http://www.pointshow
http://www.missvalais.ch
http://www.mistervalais.ch
http://www.tTiiai
mailto:info.sierre@Hevs.ch
http://www.fornage.ch
mailto:autrementdit@tsr.ch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.amazones.ch


nus vrai que nature
La modélisation pour éviter les frasques de la Dala haut-valaisanne.

L

es crues des cours d'eau
sont toujours plus im-
portantes, plus dévasta-
trices aussi, réchauffe-
ment climatique

«oblige». Ce n'est pas le profes-
seur Jacques Bonvin qui nous
contredira. Spécialiste en amé-
nagements hydrauliques,
notamment, le Sédunois a étu-
dié cette problématique pour
le compte des Forces motrices
de la Dala.

A l'échelle 1/20
Depuis quelques années, la
rivière qui baigne Loèche-les-
Bains charrie des quantités
croissantes de matériaux.

«Sédiments, graviers, blocs
et bois de taille importante blo-
quent ainsi régulièrement les
installations de captage et par-
fois même les endommagent
sérieusement», note Jacques
Bonvin. «Pour y remédier, le
bureau d'ingénieurs Bruno
Montani et les maîtres de l'ou-
vrage ont mandaté l'Ecole d 'in-
génieurs dYverdon pour procé- IJ^^^^^^^^^^^^^^^^^M
der à l'analyse approfondie de Deux maquettes à l'échelle 1/20 présentées par le prof esseur Jacques Bonvin. ie nouvelliste
la situation et apporter des
solutions à ce problème récur- Que faire en effet pour tout au long de l'année et fixé préalablement? «Nous
rent.» assurer un captage maximum garantir le débit de dotation avons procédé à un relevé

numérique précis du terrain,
avant de réaliser in f ine deux
maquettes à l 'échelle 1/20. Ces
modèles représentent f idèle-
ment la topographie des lieux;
ils permettent la simulation des
écoulements, crues et étiages, de
même que le charriage des
matériaux, selon les deux meil-
leurs scénarios.»

Au bout du compte, cette
modélisation physique a per-
mis de déceler pour chacune
des variantes retenues les
avantages et les inconvénients,
mais surtout de proposer le
choix optimal pour l'avenir.

Un exemple
pour le Valais
De quoi s'agit-il? Un kilomètre
en aval de la station d'épura-
tion de Loèche-les-Bains, l'in-
génieur Bonvin a imaginé, en
remplacement d'un vieux mur,
la construction d'un nouveau
de 35 mètres de large et de 6
mètres de haut.

«Le dispositif comprend en
rive gauche une prise d'eau à
travers une grille, en son centre
une vanne de vidange ainsi
qu 'un mur de déversement en
rive droite. La position et

l'orientation de ces éléments
dans le terrain est évidemment
prépondérante pour optimiser
le système, sachant que la solu-
tion permet de conserver en
grande partie les installations
existantes de prise et de trans-
port d 'eau», précise encore le
professionnel en recherche
appliquée.

Car contrairement à ce qui
se faisait jusqu 'ici, les maté-
riaux ne sont pas retenus en
amont, mais dirigés plus où
leur évacuation est facilitée.

En attendant
le feu vert
Il appartient désormais aux
Forces motrices de la Dala de
faire leur choix définitif. L'in-
vestissement représente un
peu plus d'un million de
francs. En cas de feu vert, la
réalisation pourrait être ache-
vée d'ici à mars 2005.

D autres exploitants hydro-
électriques risquent de s'inspi-
rer de cette démarche, si l'on
se souvient que la problémati-
que concerne joliment l'en-
semble des affluents du
Rhône.

Michel Gratzl
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CARAMBOLAGE SUR L'A9

Cinq blessés légers
¦ Un accident s'est produit qui roulait alors sur la voie de
dimanche matin, à 5 h 30, sur droite a été surpris par la pré-
l'autoroute A9 Saint-Maurice sence des voitures immobili-
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d'Evionnaz. gauche au cours duquel il a
Un automobiliste a tout percuté une voiture roulant,

d'abord percuté la berme elle, sur la voie de dépasse-
centrale avant de s'immobili- ment. L'une des deux voitu-
ser contre la glissière de sécu- res a alors été projetée contre
rite bordant la bande d'arrêt les véhicules immobilisés sur
d'urgence. Deux autres la bande d'arrêt d'urgence,
conducteurs se sont alors Cinq personnes ont été
parqués derrière lui pour lui légèrement blessées et trans-
porter secours. portées par ambulance dans

Quelques instants plus des hôpitaux de la région,
tard, deux véhicules sont L'autoroute a été fermée de
arrivés à la hauteur de l'acci- 5 h 30 à 8 heures,
dent. Le conducteur de l'auto YT/C
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La Clinique Générale-Beaulieu
a le plaisir de vous annoncer la venue du

Professeur Daniel O. SLOSMAN
Spécialiste FMH en médecine nucléaire

Ancien professeur de la faculté de Médecine de Genève
Ancien chef de service des Hôpitaux Universitaires de Genève

Ancien fellow du Collège of Physicians and Surgeons of Columbia University of New York
Diplômé de la faculté de Médecine de Genève

à l'occasion de l'ouverture de son
Institut de Médecine Nucléaire

institut de

MEDECINE NUCLEAIRE
Clinique" Générale-Beaul ieu

Chemin Beau-Soleil 20 -1206 Genève
Tél. 022.839.55.00 - Fax 022.839.55.01

lnstitut-mednucl@cqb-imn.ch
www.cqb-imn.ch

Ces affreux bouchons
La circulation sur la route cantonale secondaire des Aunaires, entre lyionthey

et Collombey, suscite l'ire du député radical valaisan Christian Mayor.

D

éputé radical au Grand
Conseil valaisan, le Mon-
theysan Christian Mayor

a déposé jeudi dernier une
interpellation. Celle-ci a trait à
la circulation sur la route can-
tonale secondaire de plaine Le
Corbier - Les Aunaires - Clos-
Donroux, entre Collombey et
Monthey. Motif du courroux
de Christian Mayor? La
concentration de la circulation
dans ce secteur qui voit le
départ du tunnel de la vallée
d'Illiez. Et qui accueille, depuis

quelques mois, de nombreuses
grandes surfaces commercia-
les. «C'est le désordre», consi-
dère le député. «Si je n'ai pas de
solutions toutes faites' pour
remédier aux problèmes de cir-
culation, je souhaite néan-
moins faire bouger les choses. Je
demande donc au Conseil
d'Etat de tout mettre en œuvre
pour améliorer la situation.»

Christian Mayor estime
que «les solutions proposées
actuellement ne correspondent
p lus à la densité des véhicules
qui empruntent ces voies».
Densité qui va sans doute être
augmentée prochainement.
Dès le 19 avril en effet, le trafic
poids lourds ne pourra plus
emprunter-jusqu'au 16 juillet
- la traversée principale de
Collombey, des travaux de
restructuration devant y être
effectués. Or les camions

La route des Aunaires, à cheval sur les communes de Monthey et Collombey. Souvent un petit goût
de bOUChon. le nouvelliste

devront bien passer quelque
part.

Du côté des autorités com-
munales montheysannes aussi
on prend au sérieux les problè-
mes de circulation sur la route
des Aunaires. «La signalisation
mise en p lace aujourd'hui, et
qui dirige les gens vers ce sec-
teur, nous dérange», commente
le président Fernand Mariétan.
«Nous avons le sentiment à
quelque part que les problèmes
de circulation ont insuffisam-
ment été pris en compte. La
p lanification - si l'on peut par-
ler de planif ication - n'a pas été
très heureuse.»

Concentration en cours
Fernand Mariétan affirme tou-
tefois qu'une concertation
avec les services de l'Etat est en
cours. Dans laquelle il est
question aussi de raffreux gira-

toire se trouvant au bas de l'ex-
usine GTec. «Nous discutons de
p lusieurs sujets. Et notamment
de la possibilité de réaliser une
percée sous voies CFF au Clos-
Donroux. Celle-ci avait été
écartée dans un premier temps,
mais elle est à nouveau à l'or-
dre du jour.»

Chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet confie de son
côté que «de nombreuses séan-
ces ont été mises sur pied pour
trouver la répartition la p lus
judicieuse possible du trafic
entre Monthey et Collombey».

«Nous discutons encore
actuellement de la signalisa-
tion. Il s'agit d'en trouver une
qui soit la p lus appropriée pos-
sible et qui évite de trop envoyer
de trafic vers les Aunaires.»

Yves Terrani

mailto:lnstitut-mednucl@cab-imn.ch
http://www.cab-imn.ch


Le succès ae vionn AIT
Les visiteurs conquis par ce que leur ont donné à voir artistes et artisans ce dernier week-end

P

our sa 7e édition,
Vionn'Art a accueilh
de vendredi à hier
vingt-huit artistes.
«Des gens qui se sont

donné de la peine pour réaliser
leurs œuvres et pour les expo-
ser», relève Serge Cleusix, pré-
sident de l'association
Vionn'Art.

Présent vendredi soir, lors
du vernissage de l'exposition,
le président de la commune,
Alphonse-Marie Veuthey, s'est
posé quant à lui une question
lors de son discours inaugural.
«Où est l'essentiel dans notre
vie de tous les jours?», s'est-t-il
demandé. «La voiture, le télé-
p hone, le rythme effréné de
notre vie? L'essentiel, n'est-ce
pas p lutôt ces f leurs, ces sculp-
tures ou objets qu'il nous est
donné d'admirer ici?»

Organisée sous l'égide de la
commission culturelle locale,
Vionn'Art a accueilli toutes
sortes d'artistes. Des peintres
et des sculpteurs, bien sûr.
Mais aussi des gens qui utili-
sent pour matières le carton
ou le bois. Qui créent des
bijoux ou travaillent la cérami-
que. D'autres dont la spécialité

Artiste de Vérossaz, Cathy Tschupp tient dans ses mains un superbe livre réalisé selon le procédé
de la marqueterie

est le collage de serviettes. Ou amateurs de travaux en perles, pour tous les goûts et toutes
encore la création florale. Des de tricot d'art. Bref, il y en avait les couleurs.

le nouvelliste

Des œufs sculptés,
des poivriers design en bois

Tenez. Elisabeth Maréchal-
Leclerc a démontré son talent
dans la sculpture de coquilles
d'œufs. Un art de circonstance,
Pâques oblige. «Avant, je pei-
gnais des œufs sur porcelaine.
Puis j 'ai trouvé de beaux œufs
d'oie et je me suis mise à cette
spécialité.»

Un étage plus haut, Cathy
et Luc Tschupp, de Vérossaz,
exposent de magnifiques
objets de marqueterie ou de
tournage d'art sur bois.

«C'est ma première partici-
pa tion à Vionn'Art» , relève
madame. «Je trouve cette expo-
sition sympathique. Elle consti-
tue une belle opportunité de
rencontrer des gens soucieux de
faire connaissance avec l'arti-
sanat.»

Cathy Tschupp poursuit:
«Avec mon mari, cela fait 25
ans que nous vivons de nos tra-
vaux. Le tournage d'art com-
mence à prendre en Suisse où
l'on aperçoit de p lus en p lus de
pièces en bois reflétant notre
époque p lutôt que des moules à
beurre ou autres. Nous créons

de nouvelles lignes. En ce sens,
Vionn'Art est une belle vitrine
pour nos travaux.»

Sur le même étage, Syl-
viane Vceffray expose ses tra-
vaux de peinture sur porce-
laine dans «L'atelier de Louis
Rey».

Pas à vendre
Cette citoyenne des Evouettes
ne vend pas ses réalisations
«parce qu'on ne peut pas ven-
dre au prix que ça vaut». «Je les
conserve donc pour mes
enfants, pour p lus tard. Main-
tenant, si quelqu'un veut vrai-
ment une pièce que je peux
refaire, alors d'accord.»

Si Sylviane Vœffray expose
à Vionn'Art, «c'est pour montrer
aux gens comment on peut se
passer le temps en se faisant
p laisir».

Des gens visiblement
émerveillés par leurs décou-
vertes, écrirons-nous. «Nor-
mal», considère Louis Rey, qui
a fréquenté toutes les éditions
de Vionn'Art. «Parce que le mil-
lésime 2004 de ce rendez-vous
est probablement le p lus abouti
de tous.»

Yves Terrani

MONTHEY

Appartement en feu
¦ Un incendie s'est déclaré
hier, vers 15 h 30, dans un
appartement situé au premier
étage d'un immeuble de la
route du Tonkin, à Monthey. A
l'origine du sinistre, une fri-
teuse surchauffée. Un impor-
tant dégagement de fumée
s'est produit. Il a obligé les
pompiers à évacuer le proprié-
taire des lieux par une échelle.
Réfugié sur son balcon, cet
avocat montheysan, seul dans
l'appartement au moment des
faits , a été transporté à l'hôpi-
tal pour un contrôle.

Il n'a pas été nécessaire
d'évacuer les autres habitants
de l'immeuble. Le feu a été
rapidement circonscrit par 24
pompiers du CSI de Monthey
équipés de six véhicules. Les
soldats du feu ont eu recours à
une caméra thermique pour
vérifier qu'aucune flamme
n'avait échappé à leur vigi-
lance. Les dégâts à l'apparte-
ment sont importants. La cui-

L'habitant de l'appartement où s'est déclaré le sinistre est évacué
par les pompiers de Monthey.

sine est détruite. Deux poli- darmes ont suivi les opéra-
ciers municipaux et trois gen- lions de secours. YT

Sébastien micheloud

M MONTHEY
Repas communautaires
Les repas communautaires de
Monthey auront congé
aujourd'hui. Prochain repas
prévu le 20 avril.

inachevé» qui traite du projet de
ligne de chemin de fer de Gryon
au sommet des Diablerets de
1910. Entrée libre.

¦ GRYON
Conférence
Paul Hertig donnera ce soir,
à 20 h, au Centre gryonnais, une
conférence sur son livre «Un rêve

wBBXBBBEÊmW0~~~~~~~~~~WKÊ
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CREDIT
SUISSE

L'essentiel pour vous
et votre entreprise.

N'hésitez pas à m'appeler.

Jean-Michel Salamin, Chef de team
Clientèle Entreprises Valais

Téléphone 027 329 73 22

¦ MONTHEY - COLLOMBEY
Déchets spéciaux
La prochaine collecte de déchets
spéciaux de ménages (produits
d'entretien du ménage, produits
chimiques du jardin et du brico-
lage, médicaments périmés,
bains de développement de pho
tos, acides, solvants, thermomè-
tres, etc.) se déroulera à
Monthey (place du Marché)
demain mercredi, de 8 h 30 à
11 h 30. Et à Collombey (dépôt
service des Travaux publics) de
13 h 15 à 13 h 45 le même jour.

B MONTHEY
Pak'anim: et encore...
Dans le cadre des animations de
Pak'anim, on pourra s'initier à
l'art du graffiti jeudi de 9 h à 12
h et de 13 h 30 à 17 h 30. Mais
aussi apprendre à réaliser un
roman photo de 9 h à 12 h.

VILLENEUVE

Automobiliste
grièvement
blessée
¦ Un grave accident de la cir-
culation s'est produit samedi,
vers 10 heures, au lieu dit Clos
du Moulin, sur la route canto-
nale Montreux - Villeneuve.
Circulant en direction de cette
dernière localité, une automo-
biliste aiglonne a violemment
heurté une tête de glissière
située sur le bord droit de la
chaussée. On ne connaît pas
les causes de cette embardée.

Grièvement blessée, la
conductrice âgée de 39 ans et
seule à bord au moment des
faits , a été désincarcérée par
les pompiers de Montreux. Un
hélicoptère de la REGA l'a
transportée au CHUV, à Lau-
sanne. Une enquête a été
ouverte par le juge d'instruc-
tion du for.

La police cantonale vau-
doise lance un appel aux
témoins: tél. 021 967 33 21.

MORGINS

La fête aux champions
¦ Le BBC Troistorrents-Mor-
gins pour son doublé coupe-
championnat. Le FC Troistor-
rents vétérans pour sa victoire
en coupe valaisanne de sa
catégorie de jeu. Christian
Pilet, entraîneur au FC Trois-
torrents. Tels sont les lauréats
des Mérites sportifs chorgues
2003. La commune de Trois-
torrents leur ' a rendu hom-
mage samedi soir à l'occasion
de la Fête des champions.
Celle-ci s'est déroulée à Mor-
gins.

Mis sur pied par le Fan's
Club des skieurs Didier et
Daniel Défago, ce rendez-vous
met chaque année un point
final à la saison de ski des deux
frères. Plusieurs centaines de
personnes y ont encore parti-
cipé samedi. Parmi elles, des
sportifs ou anciens sportifs de
haut niveau (Didier Cuche,
Sylviane Berthod, Guillaume
Nantermod, Steve Locher,
Xavier Gigandet, etc.). Des
politiciens aussi ou encore des
représentants du monde du
tourisme, de l'économie, etc.

La manifestation a aussi
permis à Raymond Monay,
directeur de la société Télé
Champéry Crosets Portes-du-
Soleil S.A. de remettre une
vingtaine de distinctions aux
sportifs méritants des Portes-
du-Soleil.

Chaud au cœur
«Ça fait chaud au cœur de voir
tant de monde», commente
Didier Défago en cours de soi-
rée. «Surtout quand, comme
moi, on a connu une saison
quelque peu difficile. Cela
montre que les gens manifes-
tent de l'intérêt pour le sport et
ceux qui le pratiquent. C'est ça
qui nous motive et nous donne
un coup de p ied au c... pour
repartir la saison prochaine.»

Son frère Daniel se dit lui
aussi sensible au soutien
populaire. «Ce qui est bien, c'est
qu'il n'y a pas que des Morgi-
nois», commente-t-il.

Daniel Défago ne sait tou-
jours pas s'il pourra rechausser
ses skis un jour. Blessé depuis
de nombreux mois, le jeune
slalomeur est toujours en train

La skieuse Sylviane Berthod s 'est prêtée de bonne grâce à une
séance de signatures d'autographes. ieon maiiiard

de se soigner. «Je fa is  pas mal
de vélo, confie-t-il , mais ça
commence à être long et je
m'impa tiente. En tout cas, la
présence de cette foule, ce soir,
résonne comme une sorte d'en-
couragement pour moi.»

Si la Fête des champions
attire chaque année beaucoup
de monde, c'est incontestable-
ment parce que les frères
Défago sont appréciés. «Ils
sont l 'image de la station»,
considère René Kûnzle, prési-
dent du FOJE 2005. «Et puis le
public aime ce genre de rencon- plus?

PUBLICITÉ

très conviviales qui lui permet-
tent de côtoyer des champions
ou anciens champions, ajoute
Guy Martenet, président de
Troistorrents.

Samedi, la fête s'est révélée
belle. Avec notamment les
prestations du fidèle accordéo-
niste Louky Guérin. Celles
aussi de la fanfare morginoise
L'Helvétienne. Et puis, en plus
d'une ambiance plutôt festive,
il y avait à manger et à boire en
abondance.

Alors, que demander de

http://www.porte-octodure.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch


un a
S'il a dû renoncer à son vol en parapente, en raison de conditions météorologiques défavorables

le lapin de Pâques de Saillon a tout de même rempli sa mission auprès des enfants.

A 

l'occasion des fêtes
pascales, les cour-
ses aux œufs et
autres lapins de
Pâques demeurent

des traditions bien vivaces.
Samedi dernier, à proximité
des Bains de Saillon, des
dizaines d'enfants et de
parents ont ainsi attendu
l'arrivée d'un lapin volant.
Ce dernier était censé atter-
rir en parapente, en compa-
gnie des membres du club
Mont-Gond vol libre.

Mais c'était compter sans
le brouillard et le vent qui
ont empêché tout décollage.
Finalement, c'est en voiture
et à pied que Maître Jeannot
est arrivé à bon port, chargé
de cadeaux pour les enfants.

Etant donné la tempéra-
ture ambiante, la course aux
œufs, prévue autour du ter-
rain de football , a été rapide-
ment expédiée, les enfants
ayant tôt fait de trouver les
120 œufs cachés par les
soins de l'office du tourisme.

Au-delà de l'aspect bon
enfant de ces courses aux
œufs, et sans prendre en
considération le côté com- A Saillon, le lapin de Pâques a suscité un vif intérêt auprès des enfants Le Nouvelliste

mercial, il faut bien admettre
que le mystère demeure
complet autour de ces tradi-
tions pascales.

De nombreuses hypo-
thèses ont été émises au
cours du temps, mais
aucune réponse définitive
n'a pu être apportée, surtout
en ce qui concerne le lapin
de Pâques.

Pour les œufs, une expli-
cation liée au carême sem-
ble plus plausible. Le carême
imposait en effet aux fidèles
jeûne et abstinence durant
la période précédant
Pâques. Ce dont n'avaient
cure les poules qui conti-
nuaient à pondre. Tant et si
bien que le dimanche de
Pâques, on disposait d'oeufs
à profusion.

Quoi qu'il en soit, à voir
le succès de la course aux
œufs de Saillon et le regard
émerveillé des petits enfants
recevant un lapin en choco-
lat de la part de Maître Jean-
not, on peut être convaincu
que les traditions pascales
ont encore un bel avenir
devant elles.

Olivier Rausis

Six artistes se rencontrent
Le Musée de Bagnes présente les créations de cinq membres de l'association Bagn'Art et d'un artiste invité

J

usqu au 23 mai prochain, le
Musée de Bagnes, au Châ-
ble, présente le travail de

cinq artistes de l'association
Bagn'Art. Tous originaires de la
vallée, ils en ont parfois tiré le
matériau ou y ont trouvé leurs
modèles.

Ainsi, René Fellay travaille
la pierre ollaire de Bagnes pour
évoquer le monde animalier.
Les fières reines qui combat-
tent sur les alpages et les ani-
maux de la chasse sont ses
sujets de prédilection.

Les reines, sous toutes
leurs formes et dans toutes les
positions, mais en bois cette
fois-ci, sont également la
source d'inspiration favorite
de Charly Bruchez. En sculp-
tant le bois, ce dernier cherche
notamment à inscrire le mou-

les reines de Charly Bruchez. A découvrir, avec les œuvres de
cinq autres artistes, au Musée de Bagnes. Le Nouvelliste
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vement. Bois encore pour
Charly Vaudan qui aime repré-
senter des scènes alpines en
bas-relief. On relèvera la préci-
sion et la finesse de son travail,
en particulier lorsqu'il repro-
duit des scènes de chasse.

Avec Martial Dumoulin, on
quitte le monde alpin et ani-
malier pour se plonger dans
une atmosphère à son image.
On devine dans ses huiles son
envie de découvrir des hori-
zons lointains, tout en admi-
rant sa maîtrise des couleurs
qu'il aime intenses et vives.

Enfin , adepte convaincu et
convaincant de F aérographie,
Hervé Baillifard développe son
goût de l'hyperréafisme,
comme se plaît à le souligner
Bertrand Deslarzes, conserva-
teur du Musée de Bagnes. Et

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 7231616
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

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

ceci, qu'il peigne un verre, un
musicien, un bouquetin ou un
léopard des neiges.

Il s'est aussi essayé à prati-
quer son art sur des surfaces
non lisses comme des ardoi-
ses. Avec réussite, si l'on en
juge par les œuvres exposées
au Musée de Bagnes.
Dessins au fusain
Invité de Bagn'Art, Pierre-Yves
Gabioud de Praz-de-Fort
expose trois séries d'œuvres
différentes. Les deux premiè-
res, pour l'essentiel des dessins
au fusain et à la terre, évo-
quent la forêt et les rochers. La
troisième, composée de pas-
tels miniatures, est plus réa-
liste. On reconnaît au passage
quelques paysages entremon-
tants, ainsi que des raccards

Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 8411
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

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

croqués lors de ses périples
dans la nature.

Pierre-Yves Gabioud par-
tage, dans un enthousiasme
communicatif, sa nouvelle
quête esthétique: «En revenant
en Valais après 25 ans passés
ailleurs, j'ai pris peur en
revoyant tous ces sapins. Je me
suis demandé ce que j'allais
bien pouvoir en faire en pein-
ture.

Puis, dès l'instant où je m'y
suis attaqué, j'ai aimé ce tra-
vail. Plus je m'en approchais,
plus je découvrais d'intérêt
pour ce motif. Et si j'ai choisi le
fusain pour les dessiner, c'est
parce qu'il s'agit certainement
du matériau le p lus ancienne-
ment utilisé par l'homme pour
laisser une trace de sa pensée.»

Olivier Rausis

B WèXèP1

•Otites valables du 1er au 30 avril 2004 pour des véhicules vendus en stock. Exemple: Jumpy 2.0 HDi, 95 ch. Fr. 25 550.- (hors TVA), Fr. 27'492.- (TVA Incl), ptlme de base: Fr. B'OOO.- plus Fr. 500 - pour le choix du pack sécurité IARS). Prime maximale: Fr S'500 ¦ Exemple: Bcrlinno Fourrjon 1 Al 800 ko, 75 ch, Fr. 17'565,- (hors TVA). Fr. 18900.. (TVA incl.). prime de base Fr 5 000 - plus Fr, 500.- pour
le choix du pack sécurité (ABS). Prime maximale: Fr. 5'500.-. Exemple: Jumper Fourrjon «lé 29C 2.0 HDI, 86 ch, Fr. 28'200.- (horsTVA). Fr. 30343.- (TVA Incl). prime de base Fr. rSOO.- plus Fr. 500.- pour le choix du pack sécurité (AFJS, alrbacj conducteur). Ptlme maximale : Fr. B'OOO.-. Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Otites réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant

in or s d'assau



Discine?o... la
Les skieurs comme les snowboardeurs n'ont pas eu peur de se mouiller samedi à Grimentz

lors du Waterslide Contest.
algré des condi-
tions météo peu
clémentes
brouillard et neige
persistante - une

quarantaine de concurrents
ont participé à la 4e édition du
Waterslide Contest de Gri-
mentz. Le premier départ a été
donné 40 mètres en amont
d'une piscine de 12 mètres de
long que les participants
devaient traverser en glissant
sur l'eau. Après le passage de
tous les concurrents, le départ
était rapproché d'environ 1,50
mètre pour le run suivant.
Auttement dit, lors du dixième
et dernier run, les finalistes ne
disposaient plus que de 25
mettes pour s'élancer...
Miss Titanic
Si la plus grande surface des
snowboards leur a permis de
mieux glisser sur l'eau, les skis
permettaient de prendre plus
de vitesse, ceci compensant
cela. Malgré le temps, les spec-
tateurs n'ont pas boudé ce
show insolite puisqu'ils étaient
nombreux autour de la piscine
à encourager les concurrents
et à se régaler de certaines bai-
gnades involontaires, parfois
spectaculaires. On a pu voir
une monitrice de ski tenter
une glissade arrière et chuter...
avant même d'atteindre la pis-

Après son bain forcé, cette jeune

eine! Ou une jeune fille plon-
ger aussitôt après avoir touché
l'eau, le commentateur préci-
sant qu'elle venait de rempor-
ter le «PrixTitanic».
Run d'honneur
Quant au gagnant de
l'épreuve, Daniel Schindler, un

fille a été surnommée Miss Titanic!

snowboarder allemand, il a dû t<
se soumettre à un run d'hon- u
neur - victoire oblige - assorti si
d'un plongeon dans la piscine. t<
Ajoutant du sel à son show très
applaudi, il n'a pas hésité à v
faire un périlleux au moment c
de toucher l'eau. S'il a ainsi
donné toute la mesure de son

C: p de morlan

talent, il a également montré
une célérité peu commune à
sortir de l'eau pour s'emmi-
toufler dans une couverture!

Son exploit lui vaut soit un
vol en hélicoptère, soit un
chronomètre: cruel dilemme!

Patrick de Morlan

Les surfeurs ont été plus à l'aise que les skieurs. P de morian

Traversée réussie, mais de justesse p de morlan

Sur le même chemin
Les paroisses de Granges et de Grône se sont réunies pour une tradition pascale

ORTHOGRAPHE
Championnat
suisse

SIERRE
Essayer la course
d'orientation!

jours ae tir

Les paroisses de Granges et
Grône sont distantes de
trois kilomètres. Cette

proximité a permis aux deux
curés solidaires, Jean-Michel
Moix et Alexandre Barras, d'or-
ganiser vendredi saint un che-
min de croix à travers la cam-
pagne qui les sépare.

Des dizaines de personnes
sont parties de l'église de
Grône en direction de celle de
Granges parcourant les qua-
torze stations en priant et en
méditant sur la passion du
Christ. Dans la tradition chré-
tienne le chemin de croix est
un acte de piété qui ne débou-
che pas sur la mort mais sur la
résurrection. Aussi, les partici-
pants ont fait de ce chemin de
croix un chemin de vie.
Tradition
Ils ont partagé à l'arrivée à
Granges le pain de l'unité.
«Nous apprécions beaucoup
l'initiative de nos deux prêtres»,
relève un fidèle. «Ils animent la
vie paroissiale avec bonheur.
Au mois de décembre dernier,
lors de l'avent, nous avons
effectué dans la pénombre le
parcours en sens inverse, illu-
miné par des torches.»

Autrefois, la tradition du
chemin de croix était en
vigueur dans tous les villages.

CA

PUBLICITÉ 

Des dizaines de personnes sont parties de Grône en direction de Granges. le nouvelliste

¦ La 15e édition du champion-
nat suisse d'orthographe aura
lieu en deux étapes. La demi-
finale se tiendra le samedi 1er
mai à 11 heures au Salon du
livre de Genève. Cette épreuve
servira à qualifier les cent
meilleurs de chaque catégorie.

Les finalistes seront avertis
par courrier. La finale, le
samedi 28 août, se déroulera à
Chamoson dans le cadre de la
Fête du livre de Saint-Pierre-
de-Clages. Le championnat est
ouvert à tous, seniors et
juniors (13 à 18 ans). Les ins-
criptions sont prises sur place.

C

SAINT-LÉONARD
¦ I M\ ™

¦ Les sociétés de tir de l'Avenir
de Muraz-Sierre, la Villageoise
de Saint-Léonard, la Campa-
gnarde d'Uvrier et la Vuarda de
Veyras organisent leurs journées
de tirs obligatoires 2004.

Elles auronmt lieu au stand du
Rpnlpt à Saint-I pnnarH an rtatpç

buivdiimb. IO civiii et l'i nidi \i i
h 30 à 19 h), 15 mai (9 h à 11 h
30), 12 et 13 juin (9 h à 11 h
30), 27 août (17 h 30 à 19 h), 28
août (9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à
17 h), 29 août (9 h à 17 h 30) et
30 août (17 h 30 à 19 h).

Les tirs en campagne auront lieu
les 4, 5 et 6 juin. C

¦ Le CO Valais/OLG Wallis
organise ce soir un entraîne-
ment de course d' orientation
au lac de Géronde à Sierre.

Ouvert à tous ceux qui s'in-
téressent à ce sport, le rassem-
blement est fixé à 17 h 30 sur le
parking du lac. L'entraîne-
ments'articulera autour du
thème de la lecture de carte.
Par ailleurs le CO Valais/OLG
Wallis organisera le 4 juillet
une course d'orientation
nationale aux Collons. Des
scéances similaies se dérou-
lent durant toute la saison.
Renseignements: 079 295 65 92
ou covalais(«)solv.ch. C

CENTRE ATHLETIQUE DE SION

Mise en jambes
pour le réveil des muscles

Ces jeunes sportifs viennent de la région de Sion. ie nouvelliste

¦ Voilà vingt ans que le centre
athlétique de Sion organise à
Pâques une «mise en jambe »
pour ouvrir officiellement sa
saison sportive.
Durant quatre jours , sur le
stade d'athlétisme de la ville,
soixante écolières et écoliers
des classes de 1991 à 1996 ont
suivi les entraînements néces-
saires à un retour en forme
musculaire. Huit moniteurs et
trois cuisiniers les ont accom-
pagnés.
La passion de l'effort
Ces jeunes sportifs viennent de
Sion ainsi que des villages voi-
sins. Ils ont en commun la pas-
sion de l'effort physique indi-
viduel. «Durant ce stage, toutes
les discip lines athlétiques ont
été abordées. Nous pratiquons

également un peu de natation.
Ce rendez-vous printanier est
important pour l'ambiance du
club. Il permet à nos jeunes de
s'épanouir et de se préparer
pour les prochaines compéti-
tions», relève la cheffe techni-
que Micheline Pralong.

«Lundi matin, trente et un
athlètes du CA de Sion, accom-
pagnés de six moniteurs et d'un
masseur, ont regagné Bellin-
zone pour un camp d'entraîne-
ment.»

Le CA de Sion est une véri-
table pépinière de sportifs. En
trente-cinq ans d'existence, le
centre s'est fait connaître par
ses champions de haut niveau.

Actuellement, l'étoile
Christina Carruzzo aux 1500
mètres perpétue cette lignée
de jeunes talents. CA

mailto:covalais@solv.ch


4000 jeunes arbres
pour la forêt de Loèche
Superbe action de l'association Le Haut-Valais aide le Haut-Valais.

L 

association Le Haut-
Valais aide le Haut-
Valais vient de réussir
une superbe action. Elle
vient de récolter plus de

203 000 francs pour aider à
replanter la forêt de Loèche.

Tout le monde a encore en
mémoire le terrible incendie
qui a dévasté des centaines
d'hectares, l'automne passé.
Les forestiers estiment que
plus de 200 000 arbres sont
partis en fumée. Sur la route
qui mène aux grandes anten-
nes satellites de Verestar et vers
Guttet, les troncs sont restés
debout, noircis.

Grâce à ce don, l'associa-
tion et les écoliers de Loèche
sont en mesure de fournir 4067
jeunes arbres, qui seront bien-
tôt replantés dans les endroits
les plus nécessiteux.
Association créée en 1993
L'action Le Haut-Valais aide le
Haut-Valais a été créée en
1993, en réaction à la catastro-
phe que fut l'inondation de
Brigue par la Saltina. Des
récoltes de fonds furent orga-

Les écoliers de Loèche apportent 4000 jeunes arbres à la forêt dévastée par l'incendie de l'automne
paSSé. le nouvelliste

Brigue par la Saltina. Des Le président de Loèche
récoltes de fonds furent orga- Gaston Oggier précisait que les
nisées cette année-là et en travaux d'urgence pour main-
2000, suite aux intempéries et tenir les pentes au-dessus de la
à la tragédie de Gondo. Ce sont route avaient été en grande
des personnes privées qui font partie exécutés,
les dons. Aussi, les responsa- Ils avaient coûté plus de 1,4
blés ont-ils décidé d'attribuer million sur les 2 millions du
un arbre par donateur. budget total. Maintenant, il

s'agit de replanter un maxi-
mum d'arbres aux endroits
menaçant la route qui conduit
à Loèche-les-Bains.

Heureusement, cet hiver a
produit peu de neige. Avant
que les jeunes arbres aient un
début d'effet protecteur, il fau-
dra cinq ans.

Rappelons que, l'automne
passé, Swisscom avait égale-
ment offert 4000 arbres à la
région.

Pour les pentes moins dan-
gereuses, les forestiers comp-
tent sur la repousse naturelle
de nouveaux arbres.

Pascal Claivaz

CLUB DE SERVICE NONAGÉNAIRE À SIERRE

Changement de président Eugénie Masserey
à La Table Ronde 21 et son harmonica

Passage de témoin. ie nouvelliste

¦ Serge Roh (à droite) cède 1978, regroupe des hommes
son poste de président de La de moins de 40 ans, d'horizons
Table Ronde 21 à Charles Allet. différents, afin notamment de
Ce club de service, dont la sec- servir la collectivité par des
tion sédunoise a été fondée en actions sociales. C

¦ Les autorités communales
et bourgeoisiales de Sierre se
sont rendues au foyer Saint-
Joseph ce jeudi pour fêter
Eugénie Masserey qui soufflait
ses nonante bougies. .

Née le 9 avril 1914 à
Conzor-Mollens, elle épouse
Emile Masserey en 1935. De
cette union naîtront trois ¦-•»-«¦
enfants: Astrid, Henri et Jean- \, y
Claude. Dotée d'un solide sens .JJP-
de la famille, Eugénie coule **r
des jours paisibles à Saint-
Joseph entourée de l'affection  ̂ '*
de ses sept petits-enfants et Eugénie Masserey. ie nouvelliste
autant d'arrière-petits-enfants.
L'humour à tout âge mant un air d'harmonica pourLimniVuiD«i» iii,c ses irmtes Des prouesses
Elle maintient un sens de l'hu- artistiques auxquelles les pen-
mour à la hauteur de son bel sionnaires du foyer ont sou-
âge. Jeudi, Eugénie a étalé ses vent l'occasion de goûter,
talents de musicienne en enta- paraît-il... XF/C

PUBLICITÉ 

ATTENTION ne vous laissez pas berner !
+ 48 mrd Jamais la Confédération, les cantons et les communes

n'ont encaissé autant d'argent !

1990 2001
83 mrd 131 mrd

En 2001, les collectivités publiques ont encaissé Ne nous laissons pas berner par les
48 milliards de recettes de plus qu'en 1990 écrans de fumée et les menaces de ceux
au détriment du pouvoir d'achat des citoyens. qui veulent toujours plus d'argent
Mais elles en réclament toujours plus. Cela suffit ! Pour dépenser toujours plus et remplir
Chacun doit maîtriser ses dépenses, l'Etat aussi. "es paniers percés.

r*.

r*¦ *Pour les familles f^ i 
au paquet fiscal,

et la classe moyenne, #̂ W I à une baisse d'impôts !

PREMIER PRIX DE VIOLONCELLE À PARIS

Magifique récompense
pour Yuko Noda

Yuko Noda garde la tête froide malgré les honneurs. M

¦ Magnifique récompense jeune Japonaise, établie à Sion
pour la jeune violoncelliste depuis l'âge de 4 ans, connaît
Yuko Noda (19 ans) qui vient parfaitement le chemin de
de prendre la tête du degré rigueur qui incombe à tout
Excellence (la plus haute dis- musicien. Pas à pas, sans brû-
tinction) du 3e Concours de 1er les étapes, elle forge son
violoncelle Vatelot/Rampal à avenir en toute simplicité.
Paris, avec un premier prix Elève de Susan Ribicky-
décerné à l'unanimité. Au pro- Varga, avec qui elle étudie tou-
gramme de cette confronta- jours, elle fréquente aussi la
tion musicale, Yuko Noda a classe de Marcio Carneiro
présenté le «Prélude de la Ve dans le cadre de la Haute Ecole
suite» de Bach et le «Pezzo de musique du Valais. «Je pré-
Cappriccioso» de Tchaïkovsky. pare un dip lôme, et je désire

«J 'avais déjà concouru l'an après l'obtention de ce dernier
dernier, dans le degré supérieur, me perfectionner à l'étranger.»
Ce qui m'a poussé à m'inscrire à Riche de nombreux autres
nouveau, explique la violon- premiers prix obtenus dans
celliste, c'est la proposition divers concours (Jeunesse
pour les lauréats de se produire musicale de Suisse, au Japon,
avec orchestre.» Une éventua- en France, etc.), Yuko Noda a
lité séduisante il est vrai qui, remporté la bourse Friedl Wald
sans l'ombre d'un doute, a sti- à Bâle. «Grâce à cela, j'ai pu
mule la jeune artiste. Ceci m'acheter un violoncelle.» '.
d'autant plus que le rendez- Précisons encore que la
vous parisien est fixé à l'audi- jeune musicienne a participé à
torium du Conservatoire de multiples master classes
national supérieur de Paris, à chez divers maîtres de violon-
la mi-mai. celle. Alors qu'elle a acquis une
_ , .. .» expérience solistique sous laCap sur le diplôme direction de Me Tibor Varga,
Si l'on excepte la joie légitime dans des concerts de musique
de l'artiste, Yuko Noda garde de chambre et des récitals à
cependant la tête froide. Cette l'étranger. Ariane Manfrino



Droits d hauteur
La Volvo XC 90 T 6: un SUV viril sans excès taillé pour le grand large

Le XC 90 est plus axé sur le sion intégrale et sa hauteur de
confort que sur l'efficacité en caisse font merveille,
course de côte. Affiché à 78 000 francs le

Dans les grandes courbes XC 90 T 6 est dans la fourchette
et sur les routes de plaine il se des prix de la concurrence,
montre en revanche souverain, Mais avec les options, la fac-
quoique légèrement sous- ture prend vite l'ascenseur. La
vireur, et donne une impres- voiture essayée était facturée
sion de sécurité impression- 98 000 francs,
nante. Mais à ce prix, élevé, elle a

Il est également tout à fait tout ce qu'on est en droit d'es-
fréquentable sur les petits che- pérer d'un salon roulant,
mins caillouteux et sur chaus-
sée glissante où sa transmis- Jean-Cosme Zimmermann

vêtue

Ave
c son XC 90, Volvo

attaque sur tous les
fronts. Carrossé
comme un tout-ter-
rain, ce 4x4 peut

aussi bien attirer les proprié-
taires de breaks spacieux que
de monospaces. Et dire que
tous les moyens ont été
déployés pour contenter les
uns et les autres est un euphé-
misme...

Plus 4 x 4 de luxe que tout-
terrain, le XC 90 a su garder la
ligne Volvo adaptée au gabarit
imposant du véhicule. Capot
en V, passages d'ailes virile-
ment galbés et feux arrière
épousant le hayon font partie
du patrimoine maison et don-
nent au XC 90 une allure mus-
clée et élégante.
Du luxe à toutes les places
Même constat à l'intérieur où
la console centrale massive et
bardée de commandes ainsi
que le tableau de bord recou-
vert de bois précieux corres-
pondent au standing d'une
berline haut de gamme. TenT
dus de cuir (option Design
Line à 3350 francs) et généreu-
sement rembourrés, les sièges
participent au sentiment de
luxe que distille l'habitacle
dont la finition est très au-des-
sus de la moyenne. Très riche-
ment équipé, le XC 90 dispose
en option d'un GPS dont
l'écran disparaît sur com-
mande dans la planche de
bord.

Généreux, le XC 90 existe
en version 7 places, les deux
sièges supplémentaires de la
dernière rangée s'escamotant
sous le plancher. De dimen-

:: to
s ch

sion réduite, ils conviennent Une f inition sans reproche, w
parfaitement pour des enfants
ou des adultes de petite taille, aux multiples réglages du siège jamais l'impression de souffrir route par quelques à-coups
Coulissant sur des rails, les siè- et du volant permettent aux de surcharge pondérale. désagréables de la boîte auto,
ges de la rangée médiane per- chauffeurs de toutes tailles de Les chiffres le confirment: C'est aussi dans le compor-
mettent de libérer un volume se sentir parfaitement à l'aise, le XC 90 est un avaleur de kilo- tement routier que le poids se
considérable en configuration Seule la visibilité entravée par mètres qui n'a rien à envier fait parfois sentir. D'un confort
5 places. les lourds montants rend cer- aux berlines «plus proches du étonnant quel que soit le type

L'espace réservé aux baga- taines manœuvres délicates, sol». Les reprises sont franches de revêtement et dans un
ges est lui aussi imposant, une Tout ce luxe se paie évi- (les chevaux sont bien pré- silence de cathédrale, le Volvo
fois les sièges plies dans le demment sur la balance. Avec sents sous le capot) , la poussée avoue ses limites dans les par-
plancher. Et accessible grâce à ses quelque 2200 kilos, il ne est régulière et les kilos en trop cours sinueux. Un peu pataud,
un hayon fort pratique s'ou- lutte pas avec les poids plume, se font vite oublier. Jusqu'à la faisant preuve de mollesse
vrant en deux parties. Mais disposant sous le capot station-service où les déman- dans les réactions tant de la

Au volant, la position de d'un impressionnant 6 cylin- geaisons du pied droit se suspension que de la pédale
conduite dominante associée dres de 272 ch il ne donne paient cash. Et se traduisent en des freins , il manque d'agilité.

Léqère et court
La Hyundai Getz Fun: une vraie voiture pour (presque) le prix d'une trottinette.

^
'offrir pour moins de MM^ M̂^^»^^M^MW^^^aMEBaaBMMMM|- > HWWHMHMWMM de facilité et, sans distiller de
 ̂
18 000 francs une voiture AlltonOPtTrîit réelles sensations sportives, la3io uuu irancs une voiture
performante, sûre, confor-

table et sympathique, c'est
possible. Il surfit de regarder
dans le catalogue du coréen
Hyundai qui propose, avec la
Getz, une «vraie» voiture équi-
pée d'un vaillant moteur de
403 ch et susceptible d'emme-
ner sans peine 5 passagers et
leurs bagages.
Sac à malice
Avec sa bouille très euro-
péenne, la Getz sait faire
pieuve ue uidcimiun CL ue UUII
goût. Compacte, elle est égale-
ment astucieuse: les sièges
arrière, rabattables asymétri-
quement, peuvent également
se plaquer contre les sièges
avant pour libérer une surface ^^^^^w^^^de charge que les dimensions Une bouille sympi
CAlCllCLllCO UU VC1I1L.U1C IcllïJ-

sent à peine soupçonner, conducteur ne se remette ]
Dommage que le siège dans sa position origin

Idd
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il
finale de coupe (3-2)

Le aaa ae
L'équipe saint-galloise s'impose contre Grasshopper pour sa première finale de coupe (¦

Elle se qualifie pour la coupe de l'UEFA et se battra pour se maintenir en Super League

y Grasshopper (2)

L

e stade Saint-Jacques a
vécu le gag de l'année.
Wil s'est imposé en
finale de la coupe de
Suisse contre Grasshop-

per. Deux penalties de Fabinho
et une réussite de Roggerio ont
terrassé le favori zurichois
incapable de justifier son sta-
tut.

La qualité du jeu de Wil» a
été la grande surprise de la
finale. L'équipe saint-galloise
s'est montrée à la hauteur de
l'événement. Combative, orga-
nisée, elle, a exprimé une vie
étonnante pour un club rebap-
tisée FC «Chaos» par les
médias alémaniques. L'arrivée
investisseurs ukrainiens enva-
hissants et dictatoriaux, quatre
entraîneurs différents sur le
banc, le retour au pouvoir de
dirigeants suisses, celui de Joa-
chim Mùller démissionnaire le
15 février comme technicien et
des gros trous dans la caisse
ont joyeusement animé la sai-
son de Wil. Remporter la
coupe de Suisse aux dépens de
l'huppé Grasshopper a été la
dernière trouvaille des Saint-
Gallois. Chapeau au capitaine
Fabinho et à ses compagnons
de riante galère.
Grasshopper hautain
La coupe a récompensé la
meilleure équipe. Grasshopper
a vécu dans l'illusion grâce à
ses solistes durant vingt minu-
tes. Le temps pour Nufiez et
Cabanas d'inverser le score
ouvert de manière magnifique
par le Brésilien Roggerio. Une
reprise de la tête en pleine
lucarne. «Les deux buts de GC
sont nés de deux fautes de notre
part», reconnaissait Philippe
Montandon. Le défenseur

Première participation, première

saint-gallois s'est accroché à la
solidarité et à l'humilité exem-
plaires de ses coéquipiers pen-
dant que Grasshopper s'est
égaré dans une impardonna-
ble suffisance. Cabanas a
repoussé sur la ligne une
reprise de la tête de Fabinho
(12e). Mordeku a tiré sur la
transversale (26e). Le remuant
Callà a arraché un ballon des

TENNIS
Yves Allégro peut voir la vie en rose
Battu avec Fédérer en double, battu aussi avec la Suisse
-f \ | f "  I 1 / * I ' A ' A M W M, «*¦**»«• 4>î X- * 4- -\n I iï

4 Ceux qui l'ont vu jouer, à Malley, aussi 22-23

victoire. Wil n'a rien volé en s'imposant face à Grasshopper,

pieds zurichois pour lancer
l'action du penalty égalisateur
de Fabinho (29e). Abandonné
par Spycher et Cabanas dans le
travail défensif en ligne
médiane, Tararache a vu rouge
avant la fin de la période ini-
tiale (45e). GC avait perdu
l'unique élément agressif
devant une défense en danger
à chaque initiative adverse. Le

manque d'ardeur de ses
joueurs a torpillé l'option
offensive retenue par Alain
Geiger.

La seconde période a été
moins vivante, moins colorée.
En infériorité numérique,
Grasshopper a spéculé sur les
courses de Nufiez et
d'Eduardo. Le Brésilien aurait
pu décrocher le gros lot

B -%

lafargue

lorsqu'il s'est présenté seul
face à Lopar. Son tir croisé a
largement manqué la cible
(60e) . De quoi décourager
Fabrice Borer qui avait maî-
trisé des essais de Roggerio
(49e) et de Bluntschi (51e). «Ce
fut un match à l'image de notre
saison», déplorait le gardien
zurichois. «Le manque de soli-
darité et un état d'esprit défi-

cient suffisent pour passer à
travers.» La main fautive de
Mitreski sur un centre de
Fabinho a concrétisé le ratage
(78e). Deuxième penalty,
deuxième exercice parfaite-
ment exécuté par Fabinho et
deux de chute pour Grasshop-
per. La fête saint-galloise était
lancée. Une victoire enrichie
d'une manne de 500 000 francs
entre droits TV et prime accor-
dée par la fédération au vain-
queur. Le sans le sou Wil a
signé le gag de l'année. Il en rit
encore.

De Bâle

Stéphane Fournier

__ Wil (2)
Stade Saint-Jacques, 22 500 specta-
teurs. Arbitrage de M. Guido Wildha-
ber, assisté de MM. Iseli et Weber.
Avertissements: 25e Tararache (faute
sur Fabinho), 39e Lichtsteiner (faute
sur Fabinho), 62e Spycher (faute sur
Callà), 78e Mitreski (faute de main),
88e Bluntschi (réclamations). Expul-
sion: 45e Tararache (2e avertissement
- faute sur Bluntschi). Coups de coin:
3-3 (1-2).
Buts: 5e Roggerio 0-1, 8e Nufiez 1-1,
19e Cabanas 2-1, 29e Fabinho
(penalty) 2-2,78e Fabinho 2-3.

Grasshopper: Borer; Lichtsteiner
(45e Oa Silva), Mitreski, Castillo, Zie-
gler; Tararache; Cabanas (80e Pétrie),
Spycher; Eduardo, Gane (46e Jaggy),
Nufiez. Entraîneur: Alain Geiger.

Wil: Lopar; Bluntschi, Winkler, Mon-
tandon, Rizzo (38e Balmer); Callà,
Fabinho, Renggli, Nushi; Mordeku,
Roggerio (90 + 1 ' Savic). Entraîneurs:
Joachim Mùller et Stefan Lehmann.
Grasshopper privé de De Nicola et
Schwegler (blessés), Wil sans Beney,
Eugster et Pires (blessés).

FOOTBALL
Viège impose sa loi aux Fougères
Vainqueurs de Monthey 2-1, les
Haut-Valaisans inscrivent leur nom au
palmarès de la coupe valaisanne 32

STEFAN LEHMANN

L'inspiration

un aopage morai a la Bernard

S

tefan Lehmann a gagné sa
cinquième finale de coupe
de Suisse. L'entraîneur

assistant du FC Wil avait sou-
levé quatre fois le trophée sous
le maillot du FC Sion comme
joueur (1991, 1995, 1996,
1997). Une belle collection
riche d'expérience.

«J 'ai essayé d'aider les
joueurs dans la gestion de l'évé-
nement», a expliqué l'ancien
gardien sédunois toujours fit
dans un seyant costume trois
pièces de circonstance. «La
maîtrise des nerfs est essentielle
dans ce genre de match. Il faut
se libérer, prendre son pied sur
le terrain.»

Le message a passé cinq
sur cinq grâce à l'imagination
de Lehmann.

«J 'ai montré à l'équipe une
vidéo de Robbie Williams qui
explique comment il prépare
un concert devant 125 000
spectateurs. J 'ai réalisé un f ilm
avec un petit mot d'un membre
de la famille de chaque joueur,
je voulais toucher leur sensibi-
lité émotionnelle. Ils ont décou-
vert dans ce f ilm qu'ils seraient
toujours aimés même en cas de
défaite. Ces petits trucs ont été
essentiels pour notre réussite.
Crier «on croche les gars, on y
va» ne suffit p lus à ce niveau.»

Challandes. La motivation a

Sortie
SlonW 
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¦ Minsk (indoor): BIÉLORUS-
fIC A fe*M A»«4<llfc* f\ C i\ \ /I -ir-J I rvi L k>aie - Hiycuiiiie j-u. v iau i i i i i i
Voltchkov (Bié) bat Agustin Calleri
(Arg) 6-3 6-4 6-2. Max Mirnyi (Bié)
bat Guillermo Canas (Arg) 6-2 6-2
6-2. Mirnyi - Voltchkov (Bié) bat-

¦ Delray Bea
UNIS - Suède

ALLEMAGNE FRANCE ESPAGNE ITALIE ANGLETERRE
3-2 Samedi
0-0 Birmingham C. - Manchester U. 1-2
1 -0 ¦ Blackburn R. - Leeds United 1 -2
3-1 Bolton W. - Aston Villa 2-2
0-1 Charlton A. - Portsmouth 1-1
3-1 Chelsea - Middlesbrough 0-0

B. Munich - Schalke 04 2-1
E. Francfort - W. Brème 0-1
B. Leverkusen - Kaiserslautérn 6-0
Hambourg - B. Dortmund 0-2
Bochum - SV Munich 1860 4-0
Hertha Berlin - Wolfsbourg 1 -0
Hansa Rostock - B. Mônchen. 1 -2
Fribourg - VfB Stuttgart 0-1
Hanovre 96 - Cologne 1 -0

Aston Villa - Chelsea ,3-2
Liverpool - Charlton A. 0-1
Middlesbrough - Southampton 3-1
Portsmouth - Birmingham City 3-1
Tottenham H. - Manchester C. 1-1
Wolverhampton - Bolton W. 1 -2
Fulham - Blackburn R. 3-4

Classement Classement Classement Classement Classement
1. Werder Brème 28 20 6 2 67-28 66 1, 01 lyonnais 32 20 6 6 54-23 66 1, Valence 32 21 6 5 63-21 69 1, Milan AC 29 22 6 1 57-19 72 1. Arsenal 32 23 9 0 62-22 78
2. B. Munich 28 17 8 3 63-30 59 2. Monaco 32 1811 3 52-23 65 2, Real Madrid 32 20 7 5 65-40 67 2, AS Rome 28 19 6 3 62-14 63 2. Chelsea 33 22 5 6 60-27 71
3. VfB Stuttgart 28 15 9 4 43-17 54 3. PSG ' 32 18 9 5 45-24 63 3, La Corogne 32 18 6 8 52-30 60 3, Juventus 29 19 5 5 57-34 62 3. Manchester U. 31 20 5 . 6  58-31 65
4. B. Leverkusen 28 14 7 7 56-34 49 4. Sochaux 32 16 9 7 46-32 57 4. Barcelone 31 17 8 6 51-33 59 4, Parme 29 14 8 7 47-38 50 4. NewcastleU. 32 12 13 7 45-33 49
5. Bochum 28 12 9 7 46-33 45 5. Auxerre 32 16 6 10 50-28 54 5, Osasuna 32 11 15 6 35-27 48 5. Inter Milan 29 14 7 8 50-31 49 5, Liverpool 33 13 10 10 48-36 49
6. B. Dortmund 28 13 6 9 47-36 45 6. Marseille 31 15 51 1 44-36 50 6. A. Bilbao 32 13 9 10 42-40 48 6. Lazlo 28 14 5 9 43-31 47 6. Aston Villa 33 13 9 11 44-40 48
7. Schalke 04 28 11 10 7 38-32 43 7. Nantes 32 13 8 11 40-32 47 7, A. Madrid '32 13 9 10 39-39 48 7, Udinese 29 12 9 8 36-32 45 7. Charlton A. • 32 13 8 11 43-40 47
8. Hambourg 28 10 612 37-49 36 8, Lens ' 32 13 7 12 27-40 46 8, Malaga 32 14 414 44-45 46 8. Sampdoria 2910 12 7 36-34 42 8. Birmingham C. 33 12 1011 39-41 46
9. H. Rostock 28 9 8 11 43-41 35 9. Lille 31 12 8 11 35-31 44 9. FC Séville 32 12 9 11 41-34 45 9, Bologne 29 9 812 38-43 35 9. Middlesbrough 33 12 9 12 40-40 45

10. Fribourg 28 9 712 38-54 34 10. Nice 32 10 14 8 35-31 44 10. Villareal 32 11 813 39-42 41 10, Chievo 29 8 912 29-35 33 10. Fulham 33 12 813 47-44 44
11. Hanovre 96 28 8 812 44-55 32 11. Bordeaux 31 11 10 10 30-31 43 11, Betis Séville 31 912 10 38-36 39 11, Brescia 29 711 11 45-51 32 11, Southampton 32 11 9 12 35-32 42
12. B.Mônchen. 28 8 713 31-40 31 12. Rennes 31 10 9 12 41-38 39 12. R.Sociedad 32 10 9 13 37-43 39 12, Sienne 29 710 12 35-44 31 12, BoltonW. 33 1011 12 38-51 41
13. Wolfsbourg 28 10 1 17 46-57 31 13, Bastia 32 911 12 33-39 38 13, R, Santander 32 10 9 13 42-51 39 13, Lecce 29 7 715 32-48 28 13, Tottenham H, 33 11 5 17 42-52 38
14. TSV Munich 28 8 614 28-44 30 14, Strasbourg 32 8 915 40-49 33 14, R, Saragosse 32 10 8 14 36-42 38 14, Reggina 29 513 11 24-40 28 14, Everton 32 910 13 41-46 37
15. Kaiserslautérn 28 9 415 29-48 28 15, Guingamp 31 9 517 30-49 32 15, Albacete 32 10 715 32-40 37 15, Modène 29 512 12 24-38 27 .15. Portsmouth 32 9 716 36-47 34
16. Hertha Berlin 28 610 12 28-51 28 16. ACAjaccio 32 8 816 27-48 32 16, Majorque 32 10 6 16 39-57 36 16, Empoli 29 6 815 20-45 26 16, Manchester City 33 713 13 46-47 34
17. E. Francfort 28 7 516 28-42 26 17. Metz 31 8 716 26-35 31 17, Valladolid 32 8 9 15 36-48 33 17, Pérouse 29 3 13 13 36-51 22 17, Blackburn R, 33 9 7 17 47-57 34

15. Kaiserslautérn 28 9 415 29-48 28 15, Guingamp 31 9 517 30-49 32 15, Albacete 32 10 715 32-40 37 15, Modène 29 512 12 24-38 27 .15. Portsmouth 32 9 716 36-47 34
16. Hertha Berlin 28 610 12 28-51 28 16. ACAjaccio 32 8 816 27-48 32 16, Majorque 32 10 6 16 39-57 36 16, Empoli 29 6 815 20-45 26 16, Manchester City 33 713 13 46-47 34
17. E. Francfort 28 7 516 28-42 26 17. Metz 31 8 716 26-35 31 17, Valladolid 32 8 9 15 36-48 33 17, Pérouse 29 3 13 13 36-51 22 17, Blackburn R, 33 9 7 17 47-57 34
18. Cologne 28 5 518 23-44 20 18, Toulouse 32 7 916 24-39 30 18, Esp. Barcelone 32 9 419 35-54 31 18, Ancône 29 1 7 21 16-59 10 18, Leeds U, 32 8 717 34-63 -31

19. Montpellier 32 8 519 36-59 29 19, Celta Vigo 32 612 14 41-60 30 19, Leicester 32 513 14 41-57 28
20, Le Mans 32 5 10 17 22-50 25 20, Murcie 32 3 11 18 25-50 20 - 20, Wolverhampton 33 510 18 31-71 25

AC Ajaccio - Montpellier 0-0
Auxerre - Metz 2-1
Le Mans - Toulouse 2-1
Lens - Monaco 0-0
Nantes - Bastia 1 -1
Nice - PSG 1-2
Sochaux - Guingamp 2-0
Strasbourg - Ol, Lyonnais 0-1

Valladolid - Barcelone 1-3 Ancônè - Bologne
Malaga - Atletico Madrid 3-1 Brescia - Modène
Celta Vigo - FC Séville • 0-0 Milan AC - Empoli
Esp. Barcelone - Albacete 1 -1 Parme - Lecce
Betis Séville - Majorque 0-2 Reggina - Udinese
R. Santander - Athletic Bilbao 1-2 AS Rome - Chievo
Real Sociedad - Murcie 2-0 Sienne - Sampdoria 0-0 Leicester - Fulham 0-2
Villareal - La Corogne 0-2 Juventus - Lazio 1-0 Manchester C, -Wolverh, 3-3
Real Saragosse - Valence 0-1 Pérouse - Inter Milan 2-3 Dimanche
Real Madrid - Osasuna 0-3 Newcastle U, - Arsenal 0-0

Lundi
Aston Villa - Chelsea 3-2

Academica Coimbra - Alverca 4-0
Nacional Madère - Gil Vicente 2-1
Guimaraes - Rio Ave 2-0
Uniao Leiria - Sporting Braga 2-2
FC Porto - Maritime Funchal 1 -0
Benfica - Paços Ferreira 2-1
Belenenses - Beira Mar 1-0

Un et deux ne font pas trois
La Suisse s'est inclinée face à la France en quarts de finale de la coupe Davis.

Le numéro un - Fédérer - est intouchable. Reste le problème du numéro deux...

<cOn gagne sans notre numéro un»

L

e refrain est connu. Il a
été largement répété
ces dernières années. Et
rien ne dit, à moins que
Wawrinka n'explose ces

prochains mois, qu'il ne se
répète durant un bon bout de
temps encore. La Suisse est
intouchable avec son numéro
un. Elle est par contre très
fébrile avec son numéro deux.
Reste le double, un exercice
dans lequel elle possède
encore une marge de progres-
sion. Au final, le scénario de ce
quart de finale s'est déroulé
exactement comme prévu. Les
quatre simples ont été relative-
ment déséquilibrés. Quant au
double, il s'est joué à très, très
peu de choses.

¦ Le numéro un: Roger Fédé-
rer est fidèle à sa réputation.
En coupe Davis, plus encore
que sur le circuit, Û est injoua-
ble pour la plupart de ses
adversaires. Cette fois encore,
il n'a pas failli. Sans être génial
face à Escudé, il possédait une
telle marge qu'il n'a jamais été
inquiété. Contre Clément, il a
donné un véritable récital.
Bilan: deux victoires sans avoir
lâché le moindre set. La rou-
tine, en quelque sorte.
¦ Le numéro deux: derrière
Fédérer, c'est le grand vide.
Songez que la Suisse s'est pré-
sentée avec quatre autres
joueurs de simple - Rosset,
Heuberger, Kratochvil et Waw-
rinka - classés bien au-delà du
100e rang mondial. Vendredi,
Heuberger a provoqué la
colère de son capitaine par son
attitude. Le Saint-Gallois a fait
ce qu il a pu tenmstiquement.
Par contre, il ne s'est pas servi
de l'événement pour se faire
violence. Dimanche, Kratoch-
vil a bien joué. Comme d'habi-
tude. Mais on sait depuis long-
temps que ça ne suffit pas. «J 'ai
tout donné», affirme-t-il.
«Quand j'ai comblé mon break
de retard dans le troisième set et
que je me suis offert trois balles
de troisième manche, j'ai cru
au miracle. Malheureusement,

Roger Fédérer, Michel Kratochvil, Stanislav Wawrinka et Yves Allégro: la Suisse s'est montrée
encore trop frêle au niveau de son numéro 2 pour battre la France. keystone

je n'ai pas assez joué (réd: il QUY FORGETn'est jamais sorti des qualifica-
tions) depuis le début de l'an-
née. J 'avais un niveau correct,
mais insuffisant pour battre
Escudé.» Le Bernois est lucide.
Il est conscient également que
Fédérer, dans cette équipe, est
bien seul. «C'est à nous de tra-
vailler davantage et de progres-
ser pour l'aider.» Le problème
du numéro deux s'est affiché
sur le visage de Marc Rosse't.
Durant tout le week-end, il n'a
quasiment pas desserré les

La 
France affrontera l'Espa-

gne, sur sa terre battue, en
demi-finale. Un gros mor-

ceau, incontestablement. Mais
avant de préparer ce rendez-
vous, pour lequel elle ne par-
tira pas avec les faveurs de la
cote, Guy Forget revient sur
cette victoire en Suisse.
- Est-il plus facile de jouer la
Suisse à l'extérieur?
- J'ai d'ores et déjà proposé à la
Suisse de disputer la prochaine
rencontre chez elle...
- Plus sérieusement, le scéna-
rio s'est donc déroulé comme
prévu...

dents après les matches. «Je
suis p lus déçu que toutes les
personnes présentes à Malley»,
lâche-t-il. «Je ne reviendrai pas
sur la performance de Heuber-
ger. Il en est conscient. Kratoch-
vil a fait ce qu 'on pouvait
attendre de lui. Il a démontré
du cœur et de la combativité.
Mais il manquait de compéti-
tion.» Bilan: une défaite hono-
rable, une autre trop rapide-

- Comme vous, la presse,
l'aviez prévu, oui. Il est vrai
qu'on a eu affaire à un Fédérer
quasi intouchable et qu'on a
fait les autres points, comme
on pouvait effectivement sment expédiée.

attendre. Mais les matches, le
double plus particulièrement,
ont été disputés.
- Est-il exact qu'Escudé était
blessé lors du cinquième
match?
- Il était touché au pied, oui, Il
a commencé à boiter. J'ai
craint le pire. Quand bien
même il était vraiment gêné, il
a tenu bon. Je me dois de lui
adresser un grand coup de
chapeau.
- La trame de cette rencontre
n'a donc donné lieu à aucune
surprise...
- Je pensais sincèrement que
Clément pourrait battre Fédé-
rer. Ensuite, à deux partout, on
a été confrontés à un match-
piège. Kratochvil a été classé
au 35e rang mondial. Il est
actuellement largement sous-

¦ Le double: Fédérer et Allégro
ont encore une belle marge de
progression. Le Bâlois peut
mieux jouer dans cette disci-
pline. Quant au Valaisan, il
mettra désormais toute son
énergie en double. Cette paire
devrait être reconduite à l'ave-
nir. D'ailleurs, Rosset ne
regrette pas une seconde
d'avoir fait confiance à Allégro.
«J 'assume tous mes choix. Non,
je n'ai aucun regret. Je n'étais
pas en état de monter sur le
court. Et même si j'avais eu de
bonnes sensations, je ne suis
pas sûr que j'aurais fait mieux
qu'Yves Allégro. Il a disputé un
trp bon double.»

¦ L'avenir: il possède un nom:
Stanislas Wawrinka. Le Vau-
dois, s'il poursuit sa progres-
sion, devrait être en mesure en
2005 d'épauler correctement
Roger Fédérer. Ce jour-là, la
Suisse sera candidate à la vic-
toire finale.

De Lausanne
Christophe Spahr

évalué. Lorsqu'il s'est offert
trois balles de set dans la troi-
sième manche, j' ai imaginé le
pire avec un Escudé blessé.
Finalement, c'est un réel sou-
lagement de s'en être sorti.
- Vous présentiez un groupe
plus homogène que la
Suisse...
- Songez qu'on gagne sans
notre numéro un. C'est assez
significatif. Avec Sébastien
Grosjean, on se serait imposé
plus facilement. Mes joueurs
sont parvenus à se transcen-
der. Incontestablement, c'est
l'état d'esprit qui règne dans ce
groupe qui a fait la différence.
C'est une belle victoire
d'équipe, plus belle encore que
celle acquise face à la Croatie.

CS

FOOTBALL ÉTRANGER
PORTUGAL

1.FC Porto 29 23 5 1 59-17 74
2, Sp, Lisbonne 30 22 4 4 57-29 70
3, Benfica 30 19 7 4 55-27 64
4, N.I Madère •29  15 4 10 48-31 49
5, Sp, Braga 30 13 9 3 32-33 48
6, Rio Ave 30 10 12 8 38-28 42
7, M. Funchal 30 10 12 8 30-28 42
8, Moreirens 30 10 10 10 27-30 40
9, Boavista 30 9 11 10 27-27 38
10, Beira Mar 30 10 7 13 35-39 37
11, U. Leiria 30 9 10 11 40-45 37
12, Gil Vicente 30 8 10 12 39-37 34
13, A, Coimbra 30 9 5 16 30-34 32
14, Guimaraes 30 7 10 13 29-37 31
15, Belenenses 30 7 10 13 31-50 31
16,Alverca 30 8 5 17 .29-44 29
17. Pacos Ferreira 30 7 3 20 22-46 24

Classement
1. FC Porto 29 23
2, Sp, Lisbonne 30 22

18. Est. Amadora 30 4 4 22 20-66 16



«J'avais bien ma place...»
Yves Allégro a gagné le respect de nombreuses personnes en double. Il a marqué

des points importants. A l'avenir, la paire Allégro-Federer ne devrait plus créer de polémique

de grandes choses

YVES ALLÉGRO: LES FRANÇAIS L'ONT DÉCOUVERT

Q

uand bien même
Yves Allégro n'est
pas parvenu à
apporter sa pierre à
l'édifice, comprenez
qu'il a perdu, au côté

de Roger Fédérer, le match-clé
de cette rencontre, il n'a pas
démérité. Bien au contraire. Le
Valaisan a sorti «son» match,
avec ses moyens. Il n'a rien à se
reprocher. Il s'en est même
fallu de très peu qu'il offre, sur
son service, trois balles de troi-
sième manche à la Suisse. Mal-
heureusement, Nicolas Escudé
a choisi ce moment pour sortir
l'un des seuls retours de coup
droit gagnants de la partie...
- Yves Allégro, comment
jugez-vous votre double?
- Je n'ai pas le droit d'être
content quand on perd. Main-
tenant, si je m'en tiens à mon
niveau de jeu , je suis satisfait.
J'ai démontré que j 'avais ma
place sur le terrain et que je ne
dois pas seulement ma sélec-
tion à mon amitié avec Fédérer
comme l'ont prétendu cer-
tains. J'ai par exemple très
bien servi avec un pourcentage
de 80% en premières balles.
Mais j' aurais préféré jouer un
peu moins bien et gagner ce
match.

«Les Français
m'ont félicité»

- Il a tenu à pas grand- Yves Allégro a conf irmé, samedi,
chose...
- Smcerement, je pensais que
si on parvenait à jouer de la
sorte, on l'emporterait. Mal-
heureusement, les Français
ont su élever leur niveau de jeu
juste ce qu'il fallait pour faire la
différence au moment oppor-
tun.
- Vous avez affiché un état
d'esprit conquérant...
- Cette fois, contrairement à
Bucarest, je savais à quoi m'at-
tendre. On avait très bien pré-
paré ce match. On en avait
encore discuté durant vingt

mmutes avec Fédérer, seul a
seul. On avait envisagé toutes
les options; on avait tout
prévu, sauf la défaite...
- Mais contrairement à Ivo
Heuberger, la veille, vous avez
été à la hauteur de l'événe-
ment...
- Lui aussi a tout tenté sur le
terrain. Mais son style de jeu
peut faire penser qu'il n'a pas
tout donné. De mon côté, j'ex-
tériorise davantage et je joue
plus avec le public. Mais ça
peut aussi être dangereux si on

qu'il était bien le digne coéquipier de Fédérer en double. gibus

se laisse emballer. Il faut trou- - Je ne l'ai pas lu. De toute
ver le juste milieu. façon, je me fous de ce qu'il
-Vous avez marqué des points peut bien écrire à mon sujet.
pour l'avenir... Toute l'équipe de France, à
- C'était important pour moi, commencer par Forget, m'a
au-delà de la défaite. Je sais félicité pour ma performance
que certains en ont voulu à en double. J'ai le sentiment
Rosset de m'avoir sélectionné, d'avoir gagné le respect de plu-r
Beaucoup de gens ne me sieurs personnes. Le reste
connaissaient pas. Grâce à ce m'est égal.
double, j' ai acquis une grande
confiance en moi. - Etes-vous d'accord avec ceux
- Le quotidien «L'Equipe» a été qui prétendent que Fédérer a
plus sévère. Il ne vous épargne évolué un ton en dessous de
pas... son potentiel?

- On attend tellement de lui...
Attendez, ce n'est pas un «Mar-
tien», mais un homme qui a le
droit de rater un coup. En plus,
il doit également s'occuper de
moi sur le court, me conseiller.
Il a simplement un peu moins
bien servi que d'habitude.

«On peut réaliser

à l'avenir»
mËËSÈÊmmmmmmimmwm

- Ce retour gagnant en coup
droit d'Escudé, dans le tie-
break du troisième set, a-t-il
constitué le tournant du
match?
- Je n'ai pas si mal servi, mais il
a placé son retour le long de la
ligne. C'était bien joué. Sans
cela, on aurait mené 6-3 avec
deux services Escudé et un
engagement Fédérer à suivre.
A deux sets à un, la donne
aurait peut-être été différente.
- Que retirez-vous de ce week-
end?
- Une super expérience. Cer-
tes, la défaite fait mal. Mais
avec Stanislas Wawrinka qui

Yves Allégro (à droite) et Roger Fédérer ont livré un double très
c*-llrir\ fï\t—\ nt\ e'ac-t- mi/finiii'niiromont r\ —>e r tx rârâ  rnfrj'rant _:i 

arrive, moi qui continue à pro-
gresser en double, on peut
vraiment réaliser de grandes
choses à l'avenir. Je vois bien
cette équipe gagner un jour la
coupe Davis. Aujourd'hui (réd.
samedi) , par exemple, on n'au-
rait pas perdu contre beau-
coup d'équipes en double.
- Quel est votre programme?
- Je prends une semaine de
vacances; j'en profiterai proba-
blement pour skier. Puis j'ef-
fectuerai une grosse prépara-
tion durant une dizaine de
jours avant de m'aligner à
Munich, au côté de Koenig.
- Vous misez donc vraiment
tout sur le double...
- Cette fois , ma décision est
bien prise. C'est le double à
fond. Un gars comme Llodra
s'est aussi spécialisé.
Aujourd'hui , il a deux grands
chelems à son palmarès...
Mon prochain objectif est de
figurer dans le top 20.
- Et les Jeux olympiques?
- A ce jour, j 'ai répondu aux
critères. Mais je dois attendre
Roland-Garros pour être cer-
tain d'être sélectionné.

• De Lausanne
Christophe Spahr

Des avis très opposés
La 

performance d'Yves Allé-
gro a été diversement
appréciée. Dans l'ensem-

ble, joueurs et capitaines ont
été assez unanimes à relever
ses mérites.

«Il a démontré qu'il avait sa
p lace à mes côtés», relève Roger
Fédérer. «En Roumanie, il avait
été injustement critiqué dans la
presse.»

Marc Rosset ne regrette pas
d'avoir reconduit la paire qui
s'était imposée à Bucarest. «li a
été meilleur que jamais;
aujourd 'hui, il a évolué au top
niveau. Cette paire nous a

apporté quelques enseigne-
ments positifs pour l'avenir.»

Guy Forget: «Il m'a étonné»
Dans le camp français , on a
également été agréablement
surpris. «Il m'a étonné»,
confirme Guy Forget. «Il a été
solide, très constant aussi. En
fait, il était bien meilleur que ce
certains, en Suisse, m'avaient
dit à son propos.» Patrice
Hagelauer, entraîneur national
en France, abonde dans le
même sens. «Cette équipe a de
l'avenir. Ils servent bien, retour-
nent bien et volleyent bien. S'ils

jouen t régulièrement ensemble, retourner de manière agressive
ils pourraient bien former une et ne gagna que trop peu de
paire très solide à l'avenir.» points importants. Sur ses ser-

.,_ . vices, il bénéficiait de la vista de
i X

W'J- J * son patron au f ilet, mais neseule note discordante parvient pas à lui rendre la
Seule la presse française, pareille. (...) On jouait depuis
«L'Equipe» en particulier, deux heures et demie quand
tenait un discours plus sévère Yves Allégro montra, au qua-
envers le Valaisan. «L'équipe de trième set, les signes de lassi-
Suisse souffrit dans les tude du joueur inexpérimenté
moments critiques des limites et perdit son service sur un
du jeu d'Allégro», relève le jour- smash calamiteux.» Certes, le
naliste, une référence sur le Valaisan n'a pas été décisif. Il
circuit. «Même s'il livra une n'empêche qu'il ne mérite pas
partie fort honorable, H ne des propos aussi acerbes.
réussit que trop rarement à CS
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 ̂ Epremière suédoiseLA MONTÉE
DU LINGA À CHÂTEL
Succès facile
de Catherine
Mabillard

Magnus Backstedt remporte au sprint la classique Paris-Roubaix
Le Bernois Fabian Cancellara excellent e.

FOOTBALL

devient impératif ¦anamu^
THAÏ I FNGF I FAfillFsurtout , Horent berner, trois ¦ bion reprend le collier.

Morgins , 2e espoir, à 6.15. Stéphane comptent.» Siruto a purgé sa quelque chose qui semble inac- Ançay; Simon, Tatarian, 16. Chx-de-Fds 23 6 4 13 19-33 26 ( 4)

Catherine Mabillard: une
bonne préparation en vue de
la PDG. berthoud

I

l fallait être champion du
monde, samedi à Châtel,
pour remporter la Montée

du Linga. Cette épreuve, une
seule montée de près de 1000
mètres de dénivellation, est en
effet revenue à deux des titrés
des récents mondiaux, Cathe-
rine Mabillard, de Troistor-
rents, et Florent Perrier, un
Français révélation de la sai-
son.
Record
pour Catherine Mabillard
Chez les dames, Catherine
Mabillard n'avait pas vraiment
d'adversaires à sa taille. De
plus, elle prépare une
Patrouille des glaciers dont elle
attend beaucoup. Cela ne l'a
pas empêchée de mettre la
manière, battant son propre
record du parcours: «Quand
on prend un dossard, c'est pour
se battre. Je ne pensais quand
même pas faire aussi bien.»
Dimanche prochain, avec Cris-
tina Favre-Moretti, elle dispu-
tera encore la finale de la
coupe du monde par équipes à
Bormio (It) . drien (Bruylandts) sur la fin ,
D * 
¦ \, DI u ** mt cette f0*8 st0PPé alors qu'ilpatriçK Blanc battu était dans une échappée parpar Florent Perrier un drapeau... flandrien , lâché

Chez les hommes, tout le
monde attendait Patrick Blanc,
l'enfant de la vallée, champion
du monde du vertical et par
équipes. Dans un mauvais MALCANTONE AGNO ¦ SION
jour, il a toutefois dû s'incliner - _ - « ^ ^face à ceux qui sont ses IW If^QIjItât
coéquipiers, Tony Sbalbi et, W1 m B ^-"**«B **«*

médailles d'or et une d'areent L'éauine sédunoise se rend à
au championnat du monde, ce Lugano ce soir pour affronter
skieur d'Arê'ches-Beaufort est Malcantone Agno après cinq
l'homme surprise de la saison, jours de répit. «Nous avons

TJ^ î . r\ r. Cmrrnn A+nt nr\t .¦>. . v.*s\£, 
4-A 

nm 
... v/,/11 IH^P/IV n, 

.nv. 
+ rtnr eu uc ouiooco cicutui». au y iuj i i t  y uui ituufj eici uuuni ue

départ, préparation de PDG remettre une petite couche phy-
oblige. Relevons toutefois le siquement», a confié Didier
très bon douzième rang de Tholot , l'un des techniciens
1 espoir morginois Yannick sédunois au téléphone porta-
Ecceur. Deuxième espoir, il ble sur la route du Tessin. Les
précède la médaille de bronze Sédunois ont effectué le
de la catégorie aux mondiaux, voyage lundi afin d'éviter toutde la catégorie aux mondiaux, voyage lundi afin d'éviter tout 2. Chiasso 23 12 4 1 32-20 58 (18) 7 88l av
le Français Alain Premat. bouchon mal placé. Ils s'en- 3. Mal.Agno 23 12 6 5 38-28 56 (14) Au prerr
Quinzième, Stéphane Millius, traîneront ce matin au Tessin. ' *¦ Vaduz 25 11 8 6 43-28 55 (14) lors du f
de Vérossaz, réalise une très «Le mental fera la différence 9#**êêê_ ^_m m _̂^̂ _g_Wm te«(g*^Mg 5, Wohlen 25 911 5 35-31 54 (16) ±80 000
belle montée. dans cette dernière p hase de iÊ__*\ 5' Conc - Bâle 25 12 \ \ 44"41 53 $

Claude Défago championnat. Les matches des Hfl I ,nens „ 1, : ? 5 " „!: î.. trois dernières journées se sont \ ^_% k K ^ lon J 1 "
RESULTATS terminés par un but d 'écart. M? --* 9' Lucerne 24 9 8 7 32"27 49 <14) Numéro

Hommes: 1. Florent Perrier , France , Agno gagne sur penalty dans le _ \_____________ \ j ? ; Snz°one 25 9 3 13 
3

5-46 40 (10) "aâSm37'12. 2.Tony Sbalby, France, à V37.3. 
^

mf s additionnel contre Simon et Aulanier hisser le niveau de ieu .afamue 12. Meyrin 25 610 9 32-42 3 4 ( 6 )  T av,
Patrick Blanc , Val d'Abondance , à 2'27. Baden, un coup-franc a donné Simon et Aulamer. hisser le niveau de jeu. togue 

^  ̂
25 7 4 14 31^4 33 { ^ 

!™
4. André Favre, Vacheresse, 1 er vété- la victoire à Wohlen contre l'exemple de Monaco contre le La formation valaisanne ^ gu

||
e 24 6 6 12 24-38 3 0 ( 6 )

ran , à 3'44. Puis: 12. Yannick Ecœur, Lucerne. Ce sont les détails qui Real Madrid. On peut atteindre pourrait être la suivante: 15 Delémont 24 6 7 11 30-40 2 9 ( 4 )  „„a'

Millius , Vérossaz, 4e vétéran , à 6'14 suspension et Meoh a réinté- cessible. Nous sommes de p lus Kaissi, Perdichizzi; Aulanier ou 17. Winterthour 24 4 5 15 22-37 2 3 ( 4 )
Dames:1. Catherine Mabillard , Trois- gré le groupe après son opéra- en p lus embêtés pour composer Sirufo, GelsonFemandes, Ber- Entre parenthèses points de bonus Tnnnntorrents, 47'39. Puis: 6. Christine Dia- tion de l'appendicite. «Nous l'équipe. C'est positif, tout le ger, Di Zenzo; Becanovic,
que, Monthey, à 10'22 avons parlé aux joueurs de monde est concerné.» SF Chassot.

L

e 102e Paris-Roubaix
s'est terminé par un
verdict inattendu: Mag-
nus Backstedt (Alessio-
Bianchi) a donné à la

Suède sa première victoire
dans une classique de la coupe
du monde. Une course dont
l'un des meilleurs a été le
Suisse Fabian Cancellara,
remarquable 4e.

Une fois encore, la traver-
sée de l'«Enfer du Nord» a été
marquée par une succession
d'événements dramatiques,
avec de nombreuses chutes et
crevaisons. A l'image du Tour
des Flandres dimanche der-
nier, la course a tardé à démar-
rer au niveau des favoris. Le
vent défavorable ne favorisait
pas les longs raids. La succes-
sion de secteurs pavés, 26 en
tout, a certes écrémé le pelo-
ton, njais ils étaient encore
plus de trente à pouvoir bri-
guer la victoire à 30 km de l'ar-
rivée.
Cancellara à l'offensive
Finalement 4e, Cancellara ne
s'est pas seulement mis en évi-
dence dans le final en se glis-
sant dans la bonne échappée.
Il fut également l'un des meil-
leurs tout au long de la jour-
née. C'est notamment sur son
accélération à la fin de la
fameuse traversée de la forêt
d'Arenberg, au 166e km, que le
peloton a éclaté, une trentaine
de coureurs se retrouvant au
commandement.

Même si les attaques se
sont succédé, les principales
forces en lice, Lotto et Quick
Step, ont réussi à annihiler la
plupart des mouvements,
notamment en se contrôlant
mutuellement. Les Lotto, plus
offensifs , eurent pourtant
l'avantage à plusieurs reprises,
leur leader Van Petegem étant
mieux entouré que Museeuw,
avec, de nouveau, un formida-
ble Hoste. Celui-ci, cruelle iro-
nie du sort qui s'était vu repro-
cher au Tour des Flandres de
courir contre un autre Flan-

Magnus Backstedt lève les bras au ciel. Fabian Cancellara
(à gauche") et Tristan Hoffmann (à droite) sont battus. keystone

par un spectateur, et qui se prit n'avait pas manqué le «bon
dans les rayons de sa roue wagon», parti avec le Néerlan-
arrière. dais Tristan Hoffmann , le
, . . j  r champion d'Angleterre RogerLa malchance des favoris Hammond (l'aise sur ce par-
Battus le dimanche précédent
par Wesemann après avoir
trop subi la course, les leaders
flandriens étaient donc déci-
dés à frapper fort. Mais cette
fois c'est la malchance qui les a
terrassés. Van Petegem fut
retardé par une crevaison au
moment où la course entrait
dans sa phase décisive, à quel-
que 20 km de l'arrivée. Il ne
put revenir sur la tête malgré
une chasse impressionnante.
Museeuw connut le même sort
à 7 km de Roubaix lorsque son
pneu arrière rendit l'âme.
Johan pouvait alors viser une
4e victoire après celles obte-
nues en 1996, 2000 et 2002. Il

cours puisqu'il est aussi un
excellent cyclocrossman) , le
Suédois Backstedt et bien sûr
Cancellara.

Au sprint conduit par le
Suisse, Backstedt réussit à pas-
ser ses adversaires dans l'ul-
time ligne droite du vélodrome
de Roubaix. S'il a fêté dans le
nord de la France la plus
importante victoire de sa car-
rière, il est loin d'être un
inconnu. Né le 30 janvier 1975,
professionnel depuis 1996, il
totalise 11 victoires, dont une
étape du Tour de France 1998,
àAutun. Backstedt, qui est l'un
des plus grands gabarits du
peloton avec ses 1,93 m, avait

manifesté sa condition
actuelle mercredi dernier en se
classant 2e de Gand-Wevel-
gem.
16 ans après Wegmiiller
Quatrième, Fabian Cancellara
(23 ans) a obtenu le meilleur
résultat suisse depuis la 2e
place de Thomas Wegmuller, il
y a 16 ans. Double champion
du monde juniors contre la
montre (1998 et 1999), il s'af-
firme pour sa 2e saison chez
Passa Bortolo comme Fun des
leaders du peloton. Frank Van-
denbroucke éliminé lui aussi
par une crevaison, il a pu jouer
sa propre carte en compagnie
de son équipier espagnol Juan
Antonio Flécha. Un autre
Suisse s'est.mis en évidence,
Michael Albasini. Le coureur
de Phonak parvint à se glisser
dans la première véritable
échappée de la journée, aux
côté de l'Allemand Sven
Krauss, du Français Guillaume
Auger, des Italiens Giosue
Bonomi et Salvatore Com-
messo. Ce groupe,' dont
l'avance ne dépassa pas les
3'15" se dégagea au 72e km et
fut repris quelque 70 bornes
plus loin. Comme son équipier
Elmiger au Tour des Flandres,
Albasini eut le mérite de se
montrer. SI

4

CHALLENGE LEAGUE
Matches en retard,
aller:

CE SOIR
19.30 Concordia Bâle - Chiasso
19.30 Delémont - FC Schaffhouse
19.30 Malcantone Agno - Sion
1930 Winterthour - Chx-de-Fonds
19.30 Wohlen - Yverdon

Classement
1. Sdiaffh. 24 12 8 4 34-21 . 60 (16)
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Grâce au téléphone portable QuIckShare™ de Sony Ericsson II est encore
plus facile qu'avant de retenir et partager les bons moments :
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Berne au bout du rêve
A la Resega, I
et deviennent

U

n but de Marc Weber
à la 15e minute de la
prolongation du cin-
quième match de la
finale des play-offs

de LNA a permis à Berne de
remporter samedi son
onzième titre national. Vain-
queur 4-3 de Lugano, le club
de la capitale remporte 3-2
une série, qui restera gravée
dans les annales du hockey
suisse.

Pour la première fois
depuis l'introduction des play-
offs, le titre a failli être décerné
à l'issue des tirs au but. Berne,

belle revanche pour celui qui
avait précipité la défaite de ses
couleurs jeudi en perdant un
puck sur Petteri Nummelin -
Lugano avait répondu par Ville
Peltonen (30e) et Mike Mane-
luk (33e/à 5 contre 4). Mais
Weber, déjà lui, profitait de la
seule erreur de Rùeger - un
mauvais renvoi et un angle
mal fermé - pour ramener
l'égalité à 2 à 2  (38e).

Juste après une interrup-
tion de jeu d'une dizaine de
minutes, pour un changement
d'une plaque de plexiglas, Le capitaine Steinegger brandit le trophée du champion. lafargœ
Sébastien Bordeleau surpre-
nait Rùeger à la faveur d'un negger. A six joueurs de champ rent plus dangereux que les après trois échecs avec
bon service de Christian Dubé contre quatre, Nummelin sur- Tessinois à mesure que les Lugano: «C'était difficile d'être
(45e). Ce nouvel avantage prenait toute la défense ber- minutes passaient. «Je crois toujours critiqué. Comme si
semblait décisif pour les Ber- noise d'une superbe passe qu'à ce moment-là nous avons une défaite en f inale était le fait
nois. Mais Lugano, qui jouait transversale qui faisait le bon- montré p lus de caractère. On d'un seul joueur et non pas de
pour la première fois à gui- heur de Maneluk. A 59'32", la les a p lus pressés, on les a p lus vingt-deux!»
chets fermés cette saison, ne Resega explosait comme si le f r a p pés, cela nous a réussi», Travailleur infatigable,
voulait pas laisser filer son titre était acquis. relevait Christian Dubé. Le Dubé a provoqué trois pénali-
sceptre dans le temps régie- _ . ., . .... Québécois à licence helvétique , tés et réussi un superbe assist
mentaire. A 50" de la fin , l'arbi- UUDe - ,a Délivrance trouvait enfin la récompense à pour Bordeleau, dans une
tre Brent Reiber infligeait une
pénalité sévère à Martin Stei-

Restait toutefois une prolonga
tion où les Bernois se montré

son immense talent pour sa finale où il a mené Berne au
cinquième saison en Suisse, titre. Entre deux bières renver-

*

Guyaz, Keller; Sutter, Hanni; Maneluk,
Gardner, Peltonen; Naser,Aeschlimann,
Pair; Sannitz, Fuchs, Cantoni; Jeannin,
Conne.Wichser.
Berne: Bùhrer; Gerber, Steinegger,
Lefebvre, Jobin; Meier, Rolf Ziegler;
Leuenberger; Sarault, Rôtheli, Cereda;
Bordeleau, Dubé, Ruthemann; Ivanko-
vic, Thomas Ziegler, Schrepfer; Châte-
lain, Weber.
Notes: Lugano sans Astley (suspendu)
ni Lecompte, Christen, Botta et Foun-
tain (surnuméraires). Berne sans
Neuenschwander, Juhlin et Wetzel
(blessés) ni Chiriaev (étranger surnu-
méraire).

L'équipe du CP Berne: un titre amplement mérité et longuement
fêté par ses supporters keystone
¦ Les nouveaux champions que les joueurs juchés sur les
suisses ont été accueillis par gradins se passaient le tro-
quelque 10 000 supporters phée. Selon les habitués, la fête
enthousiastes à leur retour du a été plus débridée encore que
Tessin dans la nuit de samedi à lors du dernier titre des Ber-
dimanche. La foule a fêté ses nois, en 1997.
héros pendant plusieurs heu- Les festivités devaient se
res à la patinoire de la Bern- poursuivre au cours de la jour-
Arena, sous un déluge de feux née de dimanche. L'équipe de
d'artifice et de décibels. Kent Ruhnke devait arpenter la

Les fans ont envahi la glace vieille ville au cours d'un par-
et les tribunes en entonnant cours triomphal en calèche
des chants de victoire, pendant . dans l'après-midi. SI

Berne fête ses héros

PMUR
U. Vimond 18/1 7m6m4m

I |yf V rT\ uiicvai mciiG» uiini/i

Demain 1 Héros-De-Morvil 2750 U. Vimond
à Toulouse
Prix Jamin 2 Hulmer ^50_ a rhedie 

(trot attelé, 3 Joie-De-Monzière 2750 J. Despres
Réunion I,
„„„„„ , 4 L'Etoile-Dry 2750 J.-M. Bazirecourse 1, - 
2750 mètres, 5 Ivoire-De-Qlaire 2750 J.-F. Battistella
départ à 13h50)

6 Jason-Du-TBraud 2750 0. Raffin
fe* • ss é* Ë?, taL' l̂Éli 7 Lourmarin 2750 J. 

Verbeeck

\ 8 Gary-Jet 2750 F. Clozier

j 9 ln-My-Heart 2750 M.-X. Chariot

mM 10 Knightly-Herold 2750 J.-A. Eliphe

./ f/j t'Y ) À H i  11 Bright-And-Early 2750 P. Vercruysse

Cliquez aussi sur 12 Hautbois 2750 R.-W. Dénéchère
www.longuBsoreilles.ch

. . ¦ 13 Ilio-Mannetot 2750 M. CriadoSeule la liste officielle du t 
PMU fait ,oi 14 Jajolet 2750 D. Cordeau

les Bernois battent Lugano 4-3 dans la prolongation
L champions de Suisse pour la 11e fois de l'histoire

sées sur sa tête par des coéqui-
piers, le No 96 appréciait ce
deuxième trophée soulevé en
Suisse, après son titre mondial
juniors avec le Canada à
Genève en 1997: «Là.'nous
avions été ensemble deux
semaines, tandis que le titre
national c'est une aventure de
deux ans. Emotionnellement,
c'est p lus fort.»

Une équipe très solide
Sept ans après son dernier
sacre, Berne est revenu au pre-
mier plan grâce à un effectif
d'une grande qualité. Avec
Marco Bùhrer, le club de la
capitale possède le meilleur
gardien suisse du champion-
nat. David Jobin s'est affirmé
en défense et est mûr pour une

participation au championnat
du monde. Bordeleau et Yves
Sarault sont deux pourvoyeurs
de puck exceptionnels, dotés
de grandes qualités techni-
ques. Ajoutez-y des battants
comme Rolf Schrepfer, Martin
Steinegger, Ivo Ruthemann ou
Thomas Ziegler et on com-
prend pourquoi Berne fait un
champion de Suisse de grande
classe

G. Thedie 24/1 SaDaOa

J. Despres 15/1 7aRaDa

J.-M. Bazire 2/1 Salala

J.-F. Battistella . 35/1 DaOaDa

J. Raffin 6/1 3ala0a

Y. Briand 9/1 9a3aDa

G. Lemière 28/1 DaflaOa

M.-X. Chariot 15/1 7a2a4a

J.-Y. Eliphe 14/1 5a0a7a

J. Kruithof 11/1 0a5a2a

R. Dénéchère 5/1 8a2a6a

M. Criado 10/1 5a8a3a

D. Cordeau 4/1 la6aDa

1
El

Lugano (0 210)
_} Berne a.p. (1111)
Resega. 8000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Reiber, Kung et Popo-
vic. Buts: 10e Schrepfer (Jobin, à 5
contre 3) 0-1.30e Peltonen (Gardner,
Maneluk) 1-1.33e Maneluk (Numme-
lin, Sutter, à 5 contre 4) 2-1.38e Weber
2-2.45e Bordeleau (Dubé, Steinegger)
2-3.60e (59'28") Maneluk (Nummelin,
à 6 contre 4) 3-3. 75e (74'20") Weber
(Meier) 3-4.
Pénalités: 4x2 '  contre Lugano; 7x2'
contre Berne.
Lugano: Rùeger; Nummelin, Hirschi;

Berne a.p

http://www.longuesor8illes.ch
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Cherche

fournisseurs
de vendanges

Collaboration à long terme.
Paiement (100% avant Noël),

sans déclassement quantitatif.
036-216805

Vous avez oublié votre

déclaration d'impôts?
Eh oui, le délai au 31 mars 2004

est échu.
Evitez des frais inutiles et la sommation

du fisc pour non dépôt à temps
des documents exigés.

Nous venons chez vous, établissons votre
déclaration, réexaminons votre situation,
vous proposons toutes démarches utiles.
Tél. 079 579 97 45 jusqu'à 20 h + samedi.

036-217323

Perdez 1,5 kg/semaine
sans faim et sans les reprendre

Méthode Danyline.
Faites-vous aider

par les huiles essentielles.

Conseillère à votre écoute.
Vie privée, vie professionnelle.

Ebener Marie-Danielle,
Blancherie 25, 1950 Sion.

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-215120

Pour lutter positivement
contre le stress L'Art

massages du toucher...
amaigrissant, un massage

sportif, THTH',,. - . 9 h - 21 h.
reîleXOlOgie Nanzer C. diplômée.
J. Mayoraz, Barrières 43, Martigny.
Martigny. Tél. 079 637 78 02.
Sur rendez-vous. 036-215955
Tél. 027 722 43 33.

036-214104

Sion, Institut Vital MaSSagCS
DOUr VOtre mise pour elle et lui.
en forme Stresse(e), fatigue(e)?en rorme Massages relaxant, ayur-
maSSaCJSS védique, pierres chaudes,
„or m,„»,T;„ J:„I personnalisé aux huiles

^
r
Romano

SeS d'PL ^̂
Sur rendez-vous. Masseuse diplômée
Vieux-Canal 1 agréée ASCA
du lundi au samedi K. Bruchez, Fully.
9 h - 1 8 h .  Tél. 079 577 91 47.
Tél. 079 255 08 16. 036-217470

036-217262 

C O U L E U R
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CRISTAL X
V-7 A K A \J t MITSUBISHI
M A R T I GN Y  MOTORS

Route du Levant 108
R. Michel, 027 720 45 33 - C. Luy, 027 720 45 30
info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année Couleur km Prix

BMW 318 IS SPORT EDITION 1997 bleu . 129 500 14 900 -

F0RD FT 3.5 1 2.5 TD Van 1999 rouge 194 000 19 500.-

MERCEDES-BENZ 300 TE 4-Matic 1988 gris 225 000 9 400.-

MITSUBISHI Galant 2.016V GLS 1999 blanc 72 700 14 200.-

MITSUBISHI Pajero 3.2 Dl-D Avance 2000 noir 61 000 32 900 -

MITSUBISHI Pajero 3.2 Dl-D Prem. (Ed.) 2000 gris 90 500 38200.-

MITSUBISHI Pajero Sp. 3.0 GLS Edition 2003 violet 5 000 46 500 -

MITSUBISHI Space Star 1.8 GLX Edit 2000 rouge 114 300 10 900.-

RENAULTClio 1.5 dCi Extrême 2002 bleu 21 000 16 900 -

RENAULT Mégane 1999 bleu 70 000 19900.-

SUZUKI Vitara Cabriolet JLX 1991 anthracite 81 000 7 900.-

036-217551

î T̂^̂ ^'f o m i I I o n

Formation professionnelle supérieure "

Informatique de gestion
Cycles de préparation aux examens fédéraux 2006 pour le
Brevet et le Diplôme fédéral d'informaticien selon le
système modulaire f°h

Séance d'information
Lundi 19 avril à 19h00 chez Virgile Formation, Quai
Maria-Belgia 18,1800 Vevey (entrée libre)

Virgile Formation tel 021 921 19 62 www.virgile.ch

SALLE DE LA MATZE, SION Samedi 1" mai à 20 heures

LE GRAND BALLET DE L'OPÉRA DE MOLDAVIE
JACK YFAR et ZETIA ORG présentent

ROMÉO ET JULIETTE
de S. Prokofiev, 50 danseurs et danseuses

LOCATION: TICKETCORNER. Tél. 0848 800 800

PUBLICATION DE TIR mfi
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement Je 15.04.04 0800-1800
de grenades à main Ve 16.04.04 0800-1800
du Bois Noir / Epinassey,
SE Saint-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 15 avril 2004, téléphone
No 024 486 92 03.

Secteur de coordination 12

005-353209

V A

Mil IIIIU IIUII J, _
événfiiTifink inédite i

liais en senteurs. incontournable acteur
erbages , les plantes Le Bureau des Métiers organise V* de la vie romande
atiques, vivants , une manche qualificative du Championnat |
vos nez et palais mondial des Métiers Un programme

Seize jeunes en action sous vos yeux très festif
Anîmnfinnp >

g.
2 nocturnes jusqu 'à 1 h <=
Vendredi 16 et 23 avril |

j) I
V TJA™ T- - Heures d'ouverture Vendredi 16 avril 17 h -1 h Vendredi 23 avril l l h - l h  °MOTEL EUROPA SION Tous les jours U h-21  h 30 Dimanche 25 avril 11 h - 2 0  h £

Sion Expo
La fête de

i • n I .

JTilMshk»

jTT |̂iMiïï|KiS& ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ U¦ ;j à__l__ \___ Ù__î___
£̂7 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

kl

Crédit prive
dès 8.88%
rapide, discret.
© 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédit os) Interdit s'il occa-
sionna un surondottoment (ort 3LCD)

Help Elec
Installations
et dépannages .
en électricité
- Petits travaux
- Déménagements
- Remplacements

d'appareils
- Remplacements

d'ouvriers électriciens
Tél. 078 802 27 37.

036-21

A I S

•]£•

COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

MARIAGES
Conthey 027 346 30 67
www.cama-fetes.com

mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
http://www.disno.ch
http://www.virgile.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.ca
http://www.publicitas.ch


Cao sur la coure !
Eliminé vertement par Fribourg en quarts de finale des play-offs, Monthey doit resserrer les rangs

Une victoire en finale de coupe embaumerait sa moyenne saison

TROISTORRENTS-RIVA 83-72

La bonne affaire des Chorgues

G

énéreux, Patrick Kol-
ler. «Je souhaite
bonne chance à
Monthey pour la
f inale de la coupe et

je lui propose volontiers un
match amical.» L'entraîneur de
Fribourg savoura l'instant qui
hjssa son équipe en demi-fina-
les des play-offs. En parfaite
logique. Trois victoires contre
une seule défaite, et trois vic-
toires sèches. «Trois claques»,
lâcha même Nicolas Porchet,
pensif, les yeux dans le vague,
samedi, après la nette décon-
venue de son groupe (75-99).
26,39, 24 points: le grand écart
réussi par Olympic correspond
à celui qui-séparait les deux
formations après les tours
qualificatifs: 2e et 7e. Le
compte est bon. Même si l'on
s'était mis à rêver après le suc-
cès de Monthey lors de la
deuxième rencontre (86-83).
«Comment avez-vous fait pour
remporter une manche?»,
demanda-t-on au coach valai-
san. «Notre équipe a p lein de
défauts, mais aussi des qualités,
surtout à domicile. Chaque
match gagné est mérité»,
répondit Sébastien Roduit. En
fait, les Chablaisiens ont souri
lors du seul duel où ne joua
pas Slava Rosnovski, Bosman
impressionnant proposé au
début de la saison à... Mon-
UK y - i—w i 1*! ii imi'HiiiiiiMi w a m w m w m m m Ê L^Bref. On ne récrit pas l'his-
toire. Mais elle laisse une Greg Ammann porte-voix: George et Monthey à l 'écoute? bussien

Les Chorgues n'ont pas failli
lors du premier round des
quarts de finale des play-

offs. Elles disposent d'un joker
supplémentaire avant le péril-
leux déplacement tessinois.

Troistorrents a fait un pas -
décisif? - en direction d'une
énième finale du championnat
de LNA. La pression reposait
incontestablement sur les
épaules des Chorgues, elles qui
s'étaient inclinées contre Riva
lors de leur dernière confron-
tation en Valais, certes vierge
de tout enjeu. Pourtant, ces
Tessinoises-là, vaut mieux s'en
méfier. Pourvues d'un cœur
énorme et de l'envie irrésisti-
ble de bousculer la hiérarchie
en place, les protégées de
Fabrizio Rezzonico n'ont une
fois de plus pas déçu pour ce
qui constituait la première ren-
contre de play-offs de leur his-
toire.
Une capitaine impériale
Après un mois de pause forcée,
les pensionnaires de la salle
polyvalente entamèrent la ren-
contre avec beaucoup d'appli-
cation et d'intensité. Elle se
chargèrent d'emblée de mettre
sous les verrous la puissante
Yadiletsy Rios Bueno en dou-
blant, voire triplant, ses posi-
tions intérieures. Chiara Des-
chenaux, pourtant handicapée
par une blessure à le cheville,
ne se fit pas prier pour prendre
le relais de sa coéquipière
cubaine et inscrire huit points
lors du premier quart. Au
contact des Chorgues à la fin
du premier quart, les Tessinoi- qui inscrivit la bagatelle de
ses s'écroulèrent une première quatre tirs primés consécutifs,
fois face à la défense de zone Riva revint dans la rencontre, à
2-3 préconisée par Louis Mori- deux points seulement du lea-
sod. Empêchant littéralement der. Moment que choisit Louis
la Cubaine de recevoir le bal- Morisod pour réintégrer sur le
Ion, Patricia Schwarz et ses parquet Depraz et Kurmann,
coéquipières donnèrent l'im- toutes deux sanctionnées de

Schwarz passe malgré Rios Bueno et Deschenaux. bussien

pression de pouvoir boucler la quatre fautes déjà. Un petit
rencontre en première mi- coup d'accélérateur suffit aux
temps déjà. Grâce notamment
à une magnifique Karine Hau-
ser, réussissant tout ce qu'elle
tenta (34 points).
L'espoir nommé Viala
Au retour du thé, on pensait
alors que Troistorrents se
contenterait de gérer le bel
avantage acquis avant la
pause. Poursuivant en zone,
les Illiennes prirent l'eau sous
les assauts à trois points de la
très jeune Viala Augugliaro (16
ans seulement !). Le public
assista à un véritable festival
d'adresse de la jeune prodige,

Chorgues pour reprendre un
avantage déterminant. Elles
gérèrent la fin de la rencontre à
leur guise, les Tessinoises se
montrant trop inconstantes
pour espérer gêner le cham-
pion. Round numéro II ce
jeudi à Mendrisio. Pour le KO
et l'accession en finale?

Dominique Veuthey

EU Troistorrents (44)
ES Riva (32)
Salle polyvalente; 350 spectateurs;
Arbitres: MM. Galliadé et Gonzalves.

Troistorrents: Vuckovic 2, Ferez, Kur-
mann 7, Depallens 2, Filipovic 13,
Depraz 24, Schwarz 1, Vindret, Hauser
34. Entraîneur: Louis Morisod.

impression d'inachevé sur les
lèvres de Porchet, le joueur le
plus régulier de la saison avec
Milan Zivkovic. «Je suis déçu
parce que j'espérais vraiment
accrocher un cinquième match.
Chez nous, j'avais envie de
montrer ce dont on était capa-
bles. Et on se ramasse 24 points!
Fribourg, c'est du solide. Nous
devions jouer à 200% afin d'éle-
ver notre niveau de jeu collectif.
Olympic dispose d'un trio
d'étrangers qui tient la route et
assure à chaque sortie. Les
nôtres sont en dents de scie, les
joueurs suisses aussi», analysa
l'ailier chablaisien. Avec raison
et précision. ((Ayons l'humilité
de reconnaître que nous avons
perdu contre bien p lus fort que
nous», rajouta Roduit. «NOMS
avons été irréguliers pendant
neuf mois, on ne pouvait
décemment pas l'être le
dixième. C'est avant tout une
question de responsabilisation
individuelle, moi y compris.»
Le mea culpa doit donc être
collectif.
Nonchalance
Mais pourquoi donc cette
inconstance et cette impossi-
bilité de correction au cours du
championnat? Le coach et
Nicolas Porchet se rejoignent
sur le point-clé: une intensité
irrégulière lors des entraîne-
ments. A cet exercice-là, Willie
Taylor a péché et semé un peu
de nonchalance dans le

groupe, jusqu 'à en influencer
l'impact de Deon George. Mais
l'Américain n'est pas seul en
cause. «La saison précédente,
on m'écoutait plus parce que
c'était nouveau», explique
aussi Sébastien Roduit. «Cette
saison, la majorité des .gars
connaissaient mon discours. Ils
ont aussi trop cru qu'ils étaient
supérieurs et qu'ils pouvaient
faire basculer une rencontre
selon leur désir. Les premières
défaites , ont coûté cher.» Et
Monthey a payé cash au pre-
mier tour des play-offs.

Mais si le championnat est
terminé, la saison se poursuit
avec la finale de la coupe du 24
avril prochain. «Il yabeaucoup
de travail à faire pour se remo-
tiver», avoue Nicolas Porchet.
«Chacun doit prendre sur lui, se
donner à 200% à l'entraîne-
ment. Sinon, on n'aura pas
bonne mine!» Monthey ne doit
donc pas tirer la gueule. Mais
sourire à demain...

Christian Michellod

Michellod... dernière. bussien

MARTIGNY-BELLINZONE 77-65

Sur |a bonne voie... finale?

fil des minutes, l'équipe se depuis trois semaines, ça n'est

Riva: Casartelli 2,Augugliaro 12, Cris- ^a ^te- La défense haute et mars qu'on a vécu, je ne peux
tinelli 1, Travaini C. 4, Travaini L. 2, Rios agressive de Martigny fait des être que satisfait du jeu pré-
Bueno 23, Valnegri 8, Deschenaux 9, merveilles. Les Tessinoises sente aujourd'hui.» Le travail
Pedraglio 10, Mantegani. Entraîneur: passent en zone en fin de du tandem Moussaoui-Carron
Fabrizio Rezzonico. quart. Inefficace. paie, Martigny est en route

D

ans le premier match des
demi-finales, Martigny-
Ovronnaz se défait facile-

ment des Tessinoises de Bellin-
zone. Le retour s'annonce plus
rude jeudi.

La série commence bien
pour Martigny. Après trois
semaines de pause, la troupe
de Moussaoui a retrouvé le
chemin de la victoire. Solidai-
res et combatives, les Valaisan-
nes ont dominé des Tessinoi-
ses timorées. Goupillot et
Moua ont été les grandes arti-
sanes de la victoire martigne-
raine. Bellinzone a dû se
contenter des miettes. Nom-
breuses il est vrai, mais les
Valaisannes ont relâché
l'étreinte en fin de rencontre.
L'entraîneur Moussaoui peut
voir venir: «Nous avons deux
entraînements d'ici à jeudi. Au
Tessin, il faudra être prêt à
jouer contre une presse età cinq Camesi f ace a VolPe: avantage à
contre sept (public et arbitres) . -roujours en f âeMais je suis confiant.» j   ̂Bellinzone n-a été enDevant une salle enthou- mesUre de combler son retard,siaste Martigny a clairement Le festiyal à trois ints desaffiché ses intentions dès le Tessinoises au milieu du troi-début du match. Le manque sième t ne changea rien>de compétition ne s est heu- sûr de lui> le b répondit àreusement pas fait sentir. Gou- la bergère Avec la manière)
pillot, très affûtée, pousse son Martigny géra son avanceéquipe dès les premières jusqu'à la sirène finale. Du bon
minutes. Bellinzone, sous l'im- travail. Du travail d'équipe,
pulsion de Gueye, reste au L'affaire est dans le sac, la pre-
contact. Le premier quart est miere manche en faveur des
accroché, les deux formations hôtes. L'entraîneur Moussaoui,
ont à cœur de montrer leur assisté par un Carron bien
potentiel offensif. La suite? Le loquace, a su motiver ses trou-
j eu de Martignv se bonifie au nés: «Ouand nn n'a nas loué

sent pousser des ailes. Camesi jamais facile de reprendre. Le
ajuste à trois points. Bellin- début de match était très
zone ne sait plus où donner de important. Après le mois de

la Tessinoise... de Mart/gny.bittei

pour la finale. Reste à confir-
mer jeudi en terres tessinoises.

Jérémie Mayoraz

3 Monthey (34)
ï Fribourg " (55)

Monthey: Zivkovic 16, Michellod 0,
George 16, Porchet 20, Taylor 16; puis
Lamka 2, Femandez 2, Middleton 2,
Ammann 1. Coach: Sébastien Roduit.
Fribourg Olympic: Fergerson 20,
Ceresa 4, Wegmann 4, Dar-Ziv 4, Poole
21; puis Kirmaci 1, Cokara 3, Ros-
novski 29, Seydoux 13, Livadic.
Coach: Patrick Koller.
Notes: Reposieux. 1220 spectateurs.
Arbitres: Carlini et Jaquier.
Fautes: 23 contre Monthey dont 5 à
Porchet (38'14); 24 contre Fribourg
dont 5 à Ceresa (34'35) et à Seydoux
(39'17)
Par quarts: 1 er 16-29; 2e 18-26; 3e 16-
18; 4e 25-26.
Au tableau: 5e 7-15; 10e 16-29; 15e
27-36; 20e 34-55; 25e 43-65; 30e 50-
73; 35e 59-86; 40e 75-99.

LNAM
Play-offs, quarts de finale
(au meilleur des 5). 4* match
Monthey (7e) - Fribourg (2e) 75-99
Fribourg remporte la série sur le
score de 3-1.
Lugano (6e) - Geneva (3e) 75-73
2-2 dans la série.
5e match: mercredi 14 avril
20.00 Geneva - Lugano
Ordre des demi-finales
(au meilleur des 5 matches)
Boncourt (1er) - Meyrin/G.-S. (5e)
Fribourg - Geneva (3e)/Lugano (6e)

LNBM
Play-offs, quarts de finale
(au meilleur des 3). 1er match
Vacallo (4e) - Starwings (5e) 84-81
1-0 dans la sériç.

LNAF
Play-offs, demi-finales
(au meilleur des 3). 1er match
Troistorrents (1 er) - Riva (5e) 83-72
1-0 dans la série.
Martigny (2e) - Bellinzone (6e) 77-65
1-0 dans la série,

3 Martigny-Ovronnaz (40)

Moioli (34"20).

Martigny-Ovronnaz: Camesi (17),
Goupillot (11), Anderes (10), Cardello
(12), Moua (16), puis: Emonet (2),
Schmied (6), Arlettaz (0), Chevallay (3),
Marclay (0). Entraîneur: Nadir Mous-
saoui.
Bellinzone: Volpe (8), Gianoni (10),
Gueye (20), Manetti-Moioli (17),
Dealbi (4), puis: Morandi (4), Maag (2),
Fioravanti (0), Rivola (0), Reboldi (0).
Entraîneur: Gianluca Barilari.
Notes: Martigny,-salle du Bourg, 312
spectateurs. Arbitrage de MM. Ayan et
Muntwyler. 17 fautes contre Martigny,
19 contre Bellinzone dont 5 à Manetti-

Au tableau: 5e 12-9,10e 16-13, 15e
31 -20,20e 40-27,25e 51 -37,30e 61 -
47,35e 69-55,40e 77-65.
Par quart: 1er 16-13,2e 24-14,3e 21-
20,4e 16-18.
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Nouveau concept romana
de formation professionnelle

Publication d'un Guide pratique destiné aux milieux concernés.

Les 
cantons de Suisse

romande souhaitent ' déve-
lopper de nouvelles formes

de partenariat entre les écoles et
les entreprises en matière de
formation professionnelle. Ils
ont présenté lundi à Colombier
(NE) un Guide pratique destiné
aux milieux concernés.

Le «Guide de mise en appli-
cation pratique dès nouvelles
formes de partenariat Ecoles-
Entreprises» recense plusieurs
dizaines d'expériences-pilote
sur le réaménagement des
filières d'apprentissage. Le
document s'inspire de la nou-
velle loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, entrée en
vigueur le 1er janvier.

D'une part , le Guide pra-
tique vise à encourager les
entreprises à offrir davantage
de places d'apprentissage.
D'autre part, il élabore les
moyens de revaloriser la forma-
tion professionnelle de type
dual (en école et en entreprise),
en perte de vitesse depuis une
vingtaine d'années.

Fin d'un système
Lors d'une conférence de pres-
se, les auteurs du Guide pra- mardi recense les expériences

tique' ont souligné la nécessité
de réformer les modes d'ap-
prentissage traditionnels, les-
quels ne répondent plus au
besoin d'un nombre croissant
d'entreprises. En outre, ils sont
jugés peu attractifs par les
jeunes intéressés à l'obtention
d'un CFC.

La formation liée à l'acqui-
sition d'un CFC ne peut plus
dépendre aujourd'hui exclusi-
vement du contrat passé entre
l'apprenti et son maître d'ap-
prentissage. Elle doit s'appuyer
sur des réseaux d'entreprises
formatrices, prêtes à accueillir
de jeunes stagiaires dont la for-
mation est conçue selon un
programme à la carte.

Partenariat flexible
De même,, la proportion du
temps de travail passé en
entreprise et dans un centre de
formation professionnel doit
être formulée en fonction des
objectifs de l'apprentissage. Il
s'agit donc d'instaurer une
forme de partenariat flexible
entre les écoles et les entre-
prises.

Le Guide pratique présenté

réalisées en Suisse romande
avec 1300 apprentis représen-
tant une cinquantaine de
filières de formation. Il décrit
par exemple les nouveaux
modes de formation élaborés à
Genève pour les apprentis en
informatique, ainsi que dans
les métiers du bois ou du bâti-
ment.

Offre incomplète
Selon les auteurs du Guide pra-
tique, les entreprises sont
aujourd'hui spécialisées au
point de ne plus couvrir tous
les aspects de la formation
requise pour l'obtention d'un
CFC. Mais elles pourront conti-
nuer de former des apprentis si
elles adoptent les nouvelles
formes de partenariat flexible.

Le Guide pratique ren-
seigne les acteurs de la forma-
tion professionnelle sur les
possibilités de s'associer aux
réseaux de formation existants.
Il précise les détails de la
démarche conçue dans l'esprit
de la nouvelle loi fédérale,
laquelle ne se réfère plus à des
métiers spécifiques mais à des
«champs professionnels».

Outil de travail réalisé par la Conférence intercantonale de l'instruction
romande de la formation pro- publique de la Suisse romande

Présenté comme un «outil de feSsionnelle (CRFP) . Cet orga- et du Tessin CIIP).
travail», le Guide pratique a été né est rattaché à la Conférence (ATS)

mamin

m

(5f Samaritains ¦¦¦¦¦

_____/ Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

qualifié(e)

Le Relais de la Sarvaz à Saillon
cherche pour le mois de mai ou date

à convenir
un(e) cuisinier(ère)

pour compléter son équipe.

Pour tous renseignements
complémentaires, appeler Philippe

Michellod au tél. 027 744 13 89.
036-217403

Expert-comptable
diplômé

Retraité certes, mais toujours
très actif, Suisse romand, plurilingue,

met son expérience à disposition
comme

administrateur
de votre société anonyme,

à temps partiel.

Autre mission possible.

Ecrire à DORSET, case postale 15,
1093 La Conversion.

022-056271

Le Centre de beauté pour
hommes à Vevey Le Mâle aimé

cherche

coiffeur(euse)
hommes

Tél. 079 262 24 72, dès 19 h.

036-216822

REYNARD sanitaire-ferblanterie
S.A.

Sion-Savièse
cherche un

ferblantier CFC
sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Contactez David Reynard

Tél. 079 213 71 63.
036-217089

Entreprise de bâtiments
et génie civil

cherche un
contremaître -
chef d'équipe

Région: Valais central.
Discrétion assurée.

Engagement longue durée.
Date d'entrée

tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre K 036-216467
à Publicités S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1.
036-216467

est une chaîne de boutiques
très spécialisées dans la corseterie

et la lingerie moyen-haut de gamme.
Nous cherchons'

pour le centre Manor de SIERRE
plusieurs vendeuses confirmées

(50 à 80%)
Prestations sociales intéressantes.

Offres, avec tous documents usuels, à:
ADÉLAÏDE DIFFUSION

Sur Rosset 24 B - 1040 ÉCHALLENS
(Discrétion assurée)

Il sera répondu uniquement aux offres
correspondant au profil. 036-2i6673

\V \AV p£AA5l, fCKS C\\/ K ÂP\ \

Jean-Claude Tél. 027 764 17 93
LANDRY Tél. 078 734 92 82
1904 Vernayaz

cherche

apprenti ferblantier
désirant faire une formation

supérieure
(maturité professionnelle ou maîtrise fédérale)

036-216367

http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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AGENCE AUDI
cherche

MÉCANICIEN
auto légère
avec CFC:

Nous offrons:
- un travail stable
- les avantages d'une grande

entreprise

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir

Faire offre à:
Garage Olympic
Paul Antille Martigny S.A.
Route du Levant 149, CP 44
1920 MARTIGNY
Tél. 027 721 70 40 036-217367

nettoyage

au conxaa avec ia cuen- rormation ae aase aaap- les contacts, ue pius, vous ^uricn
tèle. tée à vos connaissances appréciez la possibilité de Compagnie d'Assurances

Urgent!
Cherche
une serveuse T * _T%
pour le week-end ICI VOUS CORStlUlSeZ VOtTC WM
Auberge du Pont-
de-Gueuroz • 71 II? lf~l IRt^Martigny. avenir avec assurance. Z,UKIL "
Tél. 027 764 18 97.

036-217258

Entreprise Conseillers/ères en assurances DrivéesEntreprise
du Valais central
cherche

dames de
pour les régions Val de Bagnes - Verbier et Martigny - St

Au bénéfice d'un CFC Chez nous vous trouve- Nous souhaitons trouver
d'employé/e de com- rez une mission très pour ce poste très attractif
merce dans le domaine intéressante et variée: la une personnalité dotée d'unRégion Haut-Plateau.

Ecrire à: CP 152,
3960 Sierre

036-217586
de la vente ou des assu- gestion et le développe- excellent esprit d'initiative 027 721 86 86
rances. Vous disposez ment d'un portefeuille et ouverte au changement. leo.zermatten@zurich.ch v
d'une solide expérience de clients existants. Vous Vous êtes entreprenant, bon

' de la vente, du conseil et recevrez bien sûr une négociateur et à l'aise dans Envoyez votre dossier à:

Des connaissances de la actuelles vous permet- développer votre carrière Léo Zermatten
langue allemande sont tant de conseiller vos par une formation continue Agence générale de Martigny
un atout supplémentai- clients dès le début de régulière. Si les défis vous Rue de la Poste 1
re. faÇon professionnelle. motivent, n'hésitez plus! 1920 Martigny

\ Nous nous réjouissons de
faire votre connaissance. Autres offres d'emplois sur

Internet: www.zurich.ch
Ià

messageries
durhône

Activité partielle (horaire libre)
Un poste gratifiant et valorisant
est à pourvoir dans une entreprise
mondiale domaine prévention/bien
être pour femme âge 25-65 ans
disposant d'au moins 12 h/semaine
Possibilité de faire carrière.
Formation assurée et continue

Tél. 079 401 69 72 (heures bureau) .
197-013725

Maurice

Monsieur Léo Zermatten
répond volontiers à vos ques
tions.

ĴJ  ̂ M. CLAVIEN & 
FILS 

s.è 
r.l.

\ télUm Case postale 35
Vl̂ P̂ -- 3972 Miège-Sierre
cherche un
- monteur en chauffage
- installateur sanitaire
Place à l'année
- monteur sanitaire
avec maîtrise fédérale ou expérience
équivalente pour place à responsabilités'.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 455 15 71. 036-215334

MIGROS
VALAIS

cherche pour sa Centrale de Martigny

1 responsable de
la production traiteur à 100%
Critères personnels :
• Age: 35-45 ans
• Bonnes connaissances parlées de l'allemand
• Facilité de contact, créatif , innovant

Critères professionnels :
• CFC de cuisinier avec expérience récente

(maîtrise fédérale serait un plus)
• Connaissances dans le domaine de la

fabrication traiteur
• Expérience dans la conduite du personnel
• Très bonne maîtrise des outils informatiques (Outlook,

Word, Excel, Powerpoint)

Tâches principales:
• Calculation des prix de revient
• Gestion de la production
• Gestion de l'assortiment
• Développement de l'assortiment

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• participation aux cours Ecoles-clubs
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: 1er septembre 2004 ou à convenir

Intéressé ? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats et lettre de motivation à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter:
Monsieur J.-C. Closuit, Chef du département RH,
Tél. 027 720 42 67

Entreprise de la place de Sion cherche

opérateur pour centrale
de préfabrication de produits en béton
Connaissances mécaniques et électriques demandées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-216473 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-216473

SALAMIN ÉLECTRICITÉ S.A.
Martigny

• cherche un
monteur-dépanneur

si possible avec expérience pour
son service électroménager ainsi que
pour le petit dépannage électrique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil demandé.

Ecrire à Salamin Electricité S.A.,
Avenue de la Gare 26,

Case postale 906, 1920 Martigny.
036-217131

ATRA S.A. - AIGLE
Génie civil - béton armé

cherche

MAGASINIER
avec CFC ou formation équivalente.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adressez votre offre écrite à ATRA
S.A. Zl, Sous le Grand-Pré 5,

1860 AIGLE.
.036-217147

VENDEURS(EUSES)
PAR TÉLÉPHONE

Sion (près gare CFF)
Recherchons

(excellentes conditions possibles)
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant;
une ambiance de travail agréable;

une excellente rémunération;
une formation par nos soins. ^

Entrée en fonctions: §
tout de suite ou à convenir. §

Tél. 027 323 05 32. S

COMMUNE
Hyn DE LEYSIN

La Municipalité de Leysin met au concours le poste de

chef du Service
des travaux et des eaux
Conditions d'engagement:
> certificat fédéral de capacité du bâtiment ou génie civil avec

la qualité de contremaître, chef de chantier ou titre jugé équi-
valent;

> très bonne expérience du chantier;
> connaissances de l'utilisation des outils informatiques

(Excel/Word);
> connaissances en hydraulique;
> être domicilié à Leysin ou s'engager à y prendre domicile;
> aptitude à diriger une équipe d'environ 15 personnes;
> excellent sens de l'organisation.
Tâches:
• organisation et surveillance des activités de la:

> Section des travaux;
> Section des eaux;
> Section des égouts et épuration;
> Section de la voirie.

Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.
Entrée en service: dès que possible ou date à convenir.
Renseignements: M. Pierre-Alain Lombard!, syndic

(tél. 024 4941144).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, de références et des prétentions de salaire,
doivent être adressées à la Municipalité de Leysin, Maison de
Commune, 1854 Leysin, jusqu'au 23 avril 2004.

LA MUNICIPALITÉ

coiffeur-coiffeuse

_—_—r. 1 Coiffure GENERATION MODEFondation pour cherche
enfants de a rue :rt m 

Ecrire: Rue de la Dent-Blanche 10,
1950 Sion

036-21743C

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

Entreprise du Valais central
engage pour tout

de suite ou à convenir
un ferblantier
appareilleur

et
un appareilleur

Renseignements tél. 079 250 17 48.
036-217438

Samaritains

TSC
Technique Sanitaire & Chauffage

Avenue Centrale à Villars
tél. 024 495 19 45

Recherche

dessinateur en chauffage
avec bonnes connaissances
en sanitaire et dessin CAO.

Place à l'année.
Bonne rémunération.
Travail indépendant.

Pour entrée tout de suite
ou à convenir. 156-705952

TSC TECHNIQUE SANITAIRE & CHAUFFAGE
Avenue Centrale

1884 Villars
Tél. 024 495 19 45

cherche

1 MONTEUR EN SANITAIRE CFC
1 MONTEUR DE SERVICE

POUR CHAUFFAGE
ET SANITAIRE CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.
156-705571

Samaritains ~~~~\
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

_____¦VL J|

3e chaîne de télévision
suisse romande

met au concours en association avec
TV8 un poste

d'animateur(trice)
- Vous avez entre 18 et 35 ans
- De l'aisance en public

et une bonne élocution et culture
générale

Pour avoir la possibilité de participer
au casting prévu le jeudi 22 avril,
envoyez votre dossier, photo,
quelques lignes de motivation avant
le 16 avril
à TV8, casting TVM3
CP 3733 - 1002 Lausanne

022-055107

Cm CUISINEART
B ESPACE BAIN

cherche pour entrée immédiate

un(e) dessinateur(trice)
d'intérieur

pour la projection de cuisines, de salles de
bains et d'intérieurs haut de gamme.
Expérience de quelques années. Autocad
ou Archicad parfaitement maîtrisés.
Bonnes connaissances en anglais et en
allemand.
Poste intéressant et stable.
Dossier complet (CV, certificats et
diplômes) à: Mme Gunnarsson, Cuisine
Art-Espace Bain S.A., Sous-Riette 13, 1023
Crissier. 022-049739

Lire , c'est comprendre,
ter ire, c'est HTe libre ,

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

027 321 22 77

mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:leo.zermatten@zurich.ch
http://www.zurich.ch


jjT T-JfrT^nFMv: est unc assoc'llt'on d'ussureurs-mtilndie qui repré-
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tions tarifaires avec les fournisseurs de soins. Elle
organise, coordonne et supervise les services com-
muns qui oeuvrent il la réalisation do ces objectifs,

Pour notre direction centrale de Martigny, nous recherchons

un(e) secrétaire à 100 %
Votre activité :
• en collaboration avec l' assistante de direction, vous assumez les tâches liées au secré-
tariat quotidien de l'entreprise • vous participez régulièrement ù des séances de travail

Votre profil :
• au bénéfice d'une formation de secrétariat, vous bénéficiez de quelques années d'expé-
rience • de langue maternelle française , vous possédez des connaissances approfondies
de l'allemand • Word, Excel et Outlook sont des outils informati ques que vous maîtrisez
• votre sens de l'organisation constitue votre plus précieux atout

Nous vous offrons :
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences • des prestations
sociales de premier ordre • un environnement professionnel vous permettant de vous
réaliser pleinement

Lieu de travail : Martigny
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, nous serions heureux de faire votre connaissance
et attendons avec impatience votre dossier de candidature à l' adresse suivante : Cosama,
Direction , Rue de la Poste 3-5, CP 288, 1920 Martigny
Pour de plus amples informations : sMore@cosama.ch

Assureurs et groupe d'assureurs membres de Cosama :
%St

AJ MIU JSSUKL -*uPrç,,.„ AUX I .UA mMtom

U T - X m  mmtitiïmmm 4g PHILOS  ̂SUPRA
V. J

IL eYl W'LeMvplfloabL  ̂:
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Symmetrlcal AWD (permanente) 
^  ̂

_ _ _ mff ?
SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger E § E  £_) E E (TË Éw É *E m_f ij Ê _H Ë " mW\
1597 cn*> B5 ch (70 kW) %-W Ë  Ë % M  %M M %M%mf W % M Ë  Ë mU ^"

Dual-Range 2x5 vitesses ou boite automatique à 4 rapports _^ _ ë *JëM —-_I -m- _m^ m _* mÀm S m m _t^ __ %—*_, _mm\ m mM _ m_
ABS Freins disques ventilés de l'Intérieur (AV) Ë. Ë E Ë E Wm Î H ê E E E E E  W¥ E i m Ë  m m̂'̂ m E Ë WM

Alrbags conducteur, passager et latéraux AV (avec alrbags rideaux) m m m m mmm- _m*.
Appuis-tête actifs , prétenslonneurs de ceintures et llmiteurs de la ¦ Ë ^^ 

ËTm 
ÈPâT% mW 4*m M Ë\ m MM M E E J_4 E _ T% àf m E fcfc'"•a"""'"vi III  lu tu  La I.O Hvvu  <<UuUI»

Ceintures de sécurité à dérouleur (5x à triple point d'ancrage) - m

Renforts de protection autour de l'habitacle Direction assistée

Verrouillage centralisé avec télécommande Salarie de Toit

Radio-CD avec 4 haut-parleurs Climatisation

Dossiers de la banquette arriére rabattables en deux parties

Fr. 24790.- (man.) net Fr. 26'380.- (aut.) net

www.subaru.oh

_À_a»

s.

BUREAU
METIE®

faire preuve de créativité et d'initiative

tâches, nous cherchons

Le/la titulaire assurera la gestion des cours d'apprentis et de perfec-
tionnement pour différentes professions du bâtiment, ainsi que de la
formation continue de nos chefs et cadres d'entreprises artisanales.

Vous êtes - de formation commerciale ou technique
- de langue maternelle française avec parfaite

maîtrise de l'allemand oral
- au bénéfice d'une expérience dans le domaine de

la formation et du perfectionnement professionnel

Vous aimez - travailler de façon autonome
- les contacts humains

Vous avez - le sens de l'organisation
- une disponibilité pour les séances le soir et le samedi

Vous maîtrisez - les outils et programmes informatiques modernes

Nous vous offrons une activité à plein temps intéressante et variée
dans un cadre de travail agréable, un salaire en rapport avec vos
responsabilités et les avantages sociaux d'une Importante organisa-
tion. Lieu de travail : Sion

Nous vous remercions d'adresser vos offres munies des documents
usuels et d'une lettre de motivation à la direction du Bureau des
Métiers, case postale 141, 1951 Sion. .

Unirpourmieux bâtir

j e... tu,,, il... Nouvelliste

Jaune secrétaire-comptable
avec expérience, flexible et motivée,

recherche
un emploi

dans le domaine comptable afin d'obte-
nir le brevet fédéral de comptabilité.

Taux d'occupation 80-100%.
' Ecrire sous chiffre G 036-217432
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-2 17432

Employée
de commerce
français, anglais, allemand
cherene ,
MMHIAIenipiui
pour 4 à 6 mois,
dis mai ou à convenir.
faire offre sous chiffre
T 036-217166 à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne).

S

/Oy^Soi 
027 322 12

02
P {"H ^̂  

p0f§THMWOC#
\r%\i& 24 heure» *ur 24 h

WOr̂ -lHAunoméf O 1 19-10748-9 |

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 Î920 MARTIGNY

CARITAS SI

mailto:sfiore@cosama.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.subaru.ch
http://www.subarj.ch
http://www.rnultilease.cli


Une histoire d'honneur
Viège fait respecter la hiérarchie et s'adjuge la coupe valaisanne au détriment de Monthey (2-1)

FC Viège, tout à sa joie après sa victoire en finale de la coupe

B

attus, il y a deux ans, HgHHnMBHHIHHfflHH
en finale de coupe
valaisanne 4-1 aux
Perraires face à
l'USCM puis l'année

passée en demi-finales tou-
jours face à ce même adver-
saire (1-2), les Viégeois comp-
taient bien ramener la coupe
valaisanne dans le Haut cette
saison. Jouissant du statut de
favori , Viège, troisième en
deuxième ligue interrégionale,
n'a pas eu la partie facile face
au leader de deuxième ligue
régionale Monthey. Partis sur
les chapeaux de roues, les
Haut-Valaisans ont pris d'as-
saut les seize mètres adverses.
Fryand (4e) , puis Mathieu (7e)
inquiétaient le jeune portier
montheysan Berat Gashi, âgé : [ Bonato avaient le poids de ^'u ""»"""'•" ^uH aHH „,.«
de 20 ans. Viège attaquait, Ramosaj (à gauche) et Eder: la coupe reviendra au second, bittei l'égalisation. Mais en vain,
Monthey se rep liait pour après deux ans passés dans le Rankr* laknvlïm/ir à AarAllmieux contrer. Et Skender score (12e). Le No 8 monthey- mais leur jeu basé sur de Ion- Bas-Valais à l'USCM, la coupe IWHRU JdKUVIjevil. a fidiau
Berisha s'en prenait à deux fois san, ancien joueur de l'USCM, gués balles ne prit jamais en . valaisanne remonte à Viège qui ¦ Après avoir occupé le poste (38 ans), entraînera les M16
pour atténuer l'orage viégeois a inscrit au moins un but lors défaut l'arrière-garde mon- est assuré de participer à la d'entraîneur-joueur à Rarogne d'Aarau la saison prochaine. Il
qui s'annonçait en lâchant une des trois dernières finales. Les theysanne parfaitement diri- coupe de Suisse la saison pro- de 1991 à 1996, puis à Naters sera remplacé au Mulheye par
frappe de mule des dix-huit Haut-Valaisans reprenaient la gée par Cédric Strahm qui a chaîne sans tour préliminaire. (Ire saison en LNB) et depuis Mathias Fux qui joue actuelle-
mètres pour l'ouverture du domination des opérations repris du service ce printemps. Jean-Marcel Foli 2002 à Viège, Ranko Jakovljevic ment à Naters. JMF

Sion perd, mais avec des regrets
Les joueurs sédunois ratent le coche face à Grasshopper en demi-finales de la coupe de Suisse des M16.

I orsque l'arbitre Roger Duc collective, les Zurichois #"
a sifflé la fin du match, les ouvraient la marque. «Dans un

valaisanne bittel

Durant cette première période,
de part et d'autre, il fallait pri-
ver de ballons les buteurs mai-
son que sont André Fryand
pour Viège et Fabrice Favez
pour Monthey. En seconde
période, trois minutes ont suffi
aux . Haut-Valaisans pour
déjouer la tactique adverse et
offrir l'égalisation à leur buteur
qui n'un magistral coup de tête
ne manquait pas l'aubaine.
Cette réussite augmentait l'ap-
pétit des Viégeois qui accen-
tuaient encore leur pressing. A

. la 70e, Mathieu servait en pro-
fondeur André Fryand qui ins-
crivait le but salvateur d'une
splendide reprise de volée. En
fin de match, deux essais du
Montheysan Christophe

savsraii o une m
Mes joueurs n'on,
leur chance dans
coupe n'était pas
prioritaire. Nous c
plus vite ce matd

r qui nous
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SOCIÉTÉ
I I

Une vie à inventer
Sociologue renommé, Jean-Claude Kaufmann s'interroge sur l'identité dans son dernier livre

Un concept omniprésent, à facettes multiples, qui n'est pourtant jamais clairement défini.

gence du sujet , de la personne plus il faut une logique identités, possibles, virtuelles,
au centre de sa propre vie. contraire, qui enveloppe dans d'où le titre du livre, «L'inven-

gens, notamment les étu-
diants, pour faire le point sur
cette question. Et en même
temps, je me rends compte
que c'est une question cen-
trale pour la société.
- Quels enseignements avez-
vous tirés de votre étude?
- C'est d'abord un livre qui
montre qu'il y a eu une rup-
ture historique. On est en train
de rentrer dans une nouvelle
époque: on en prend
conscience depuis le 11 sep-
tembre. Mais, en fait, ça a

omment parvenons- Jean-Claude Kaufmann n a pas
nous à inventer notre son pareil pour parler concrè-

Avant, on était dans une un halo de certitudes: c'est ça tion de soi». Mais ça ne veut
société du destin, le chemin l'identité. C'est reconstruire un pas dire qu'on n'a pas un
était tracé d'avance, et mainte- sens de sa vie. Dans toute les passé; on a un passé qui est
nant on veut opérer des choix, circonstances, à tous les extrêmement lourd, long, qui

vie, à rompre avec les tement de son travail...
-Votre livre n'est pas très
«grand public». Pourquoi ne
pas l'avoir conçu comme vos
livres d'enquêtes, plus faciles

^L pesanteurs sociales?
^•̂  Comment retrouver

ses repères? Donner un sens à
son existence en dehors des
cadres que la société propose

réaliser ses rêves, etc.
- Quelles sont les conséquen-
ces de ce changement?
- Il y a problème: plus on mul-
tiplie les choix personnels,
plus les cadres collectifs, les
idéologies s'effondrent, parce
que chacun choisit, donc, il n'y
a plus de références collecti-
ves. Du coup, l'individu perd

micromoments de la vie quoti-
dienne...
- Une conception qui diffère
de ce qu'on entend habituelle-
ment...
- On a une image de l'identité
qui est liée aux origines, aux
racines, et surtout qui est uni-

fait que deux personnes ne
sont pas les mêmes. Mais on
n'a pas l'obligation de tout

d'accès?
- Je regardais hier soir le jour-
nal télévisé et je crois que le
mot «Identité» a été prononcé
près de dix fois. C'est partout,
avec des contenus complète-
ment différents - identité
nationale, ethnique, crise
d'identité de l'adolescent,
identité des entreprises, etc.
Est-ce que c'est la même

ou impose? Dans «L'invention
de soi - Une théorie de l'iden-
tité», Jean-Claude Kaufmann
apporte des éléments de
réponsesv Le sociologue mène
son étude à partir de l'identité,
un concept jamais clairement
défini précédemment, et s'ap-
puie sur des témoignages
recensés lors de précédentes

savoir sur son passé...
- Les gens sont-ils conscients
qu'ils se forgent une identité?
- Ils ont cette conscience-là
quand ils se racontent leur his-
toire, quand le sociologue
vient les interroger. Là, ils ont

son eruae a partir ae i îaenute, ment amerents - îaentite conscience aepuis le n sep- que enacun cnoisn, aonc, un  y racines, et sunoui qui est um- quanu us se racontent leur ms-
un concept jamais clairement nationale, ethnique, crise tembre. Mais, en fait , ça a a plus de références collecti- que et stable: on aurait une toire, quand le sociologue
défini précédemment, et s'ap- d'identité de l'adolescent, commencé avant: la grande ves. Du coup, l'individu perd identité. Et la réalité-je pense vient les interroger. Là, ils ont
puie sur des témoignages identité des entreprises, etc. rupture, c'est les années ses repères, explose, d'une cer- que je le démontre dans le livre conscience de faire un peu le
recensés lors de précédentes Est-ce que c'est la même soixante. Il ne s'est rien passé taine manière, perd le sens de - c'est le contraire: l'identité bilan et de dire ce qui a fait
enquêtes conduites sur le ter- chose, tout ça? Et je vois qu'il avant 68, puis en même temps l'existence, il se pose mille est à multiples facettes, sens dans leur existence,
rain. n'y a pas de définition. L'idée plein de choses: l'émancipa- questions... Et plus on devient contradictoire, et, en même Propos recueillis par

L'ouvrage est d'un abord de départ , c'était un livre uni- tion des femmes, le mouve- réflexif, comme on dit en temps, elle est fortement ins- Joël Jenzer
quelque peu difficile pour les versitaire de «nettoyage», de ment de la jeunesse, la culture sociologie, c'est-à-dire ques- crite dans le présent et tournée «i/invention de soi - une théorie de
non-initiés. Heureusement, «rangement», pour, aider les rock... Tout ça est lié à l'émer- tionneur par rapport à soi, vers l'avenir; on affiche des l'identité», Editions Armand colin.

DISQUE ROMAN THÉÂTRE

L'Elvis du coin Une amitié de comiques Le cri de trois Algériennes
¦ Lorenzo Benso, dit Cavour, a ¦ Il y a quelque chose de John ¦ «Les sacrifiées» n'est pas une
un grand cœur. Courageuse- Irving dans «Vous allez rire», le pièce de théâtre sur l'histoire
ment , ceValaisan de 26 ans, né fcfl deuxième roman d'Elizabeth de l'Algérie. Ni sur l'histoire
à Sion , joue souvent devant W/M __tM McCracken. Comme son près- franco-al gérienne. C'est l'his-
des gens qui ne l'écoutent pas _3Ë ~" w^^Ê tigieux aîné bien qu'à un degré toire de trois femmes, Raïssa,
forcément. Il se produit dans n^̂ Bn moindre, cette Américaine de Leïla et Saïda, plongées dans la
des hôtels chics, des homes; 37 ans possède la faculté de tourmente. Chacune croit , à
enante et joue au piano pour _m>, créer un umvers un peu IOUIO- un moment aonne, au oon-
des causes humanitaires ou B\ que, peuplé de personnages heur. Et pour chacune, la pro-
encore pour les fan's clubs de H^^nBISI _i_\ hauts en couleur, dans lequel messe du bonheur est repous-
Johnny Hallyday et d'Elvis ____8BB&__m le lecteur se sent immédiate- sée, parce que l'Histoire fait
Presley, ici, en Suisse. ment à l'aise, accueilli comme irruption dans leur vie et sac-

C' est que l'homme aime ¦HH9H9PHMI un ami de la famille. cage tout. Elles sont , sans
Elvis. Il en a adopté la dégaine. Le roman met en scène ' cesse, dépossédées et
Attitudes d'une idole idéalisée et le rock' n'roll. Son meilleur deux comédiens, Rocky Carter HHHMII contraintes au combat.
et mythique que Cavour, titre? «Cavour's blues»! et Mose Sharp, unis pour le Autrement dit, c'est faire
plongé dans son monde inté- Le dossier de presse révèle meilleur et pour le rire. Un mal comique doté de quatre entendre, sur un plateau de
rieur, tente de reproduire sur qu'il a été atteint de surdité à couple de comiques à la Laurel jambes, de quatre bras et de théâtre, le cri de rage et de
scène. Ses dix compositions l'âge de 3 ans, mais qu'il possé- et Hardy, où Sharp tient le rôle deux têtes» dure 26 ans. Elle révolte de trois Algériennes. ment ces trois parties un
évoquent l'Amérique profonde derait l'oreille absolue... Tou- de faire-valoir de son exubé- connaît , comme leur amitié, S'il y a trois personnages, la chœur de soldats, un chœur
ou une kermesse d'un village jours est-il que le portrait de rant camarade: «Toute ma vie, des hauts élevés et des bas pièce est également construite d'émigrés algériens et un
perdu au bout du monde. l'artiste est un peu, beaucoup j'ai été le partenaire de person- profonds. Récit d'une amitié sur trois époques et en trois chœur des gens du quartier.
Dans son titre-phare «Gagner», dithyrambique par rapport à la nés p lus amusantes que moi, bancale, empreint d'humour parties. La première partie se Le texte est de Laurent
on découvre sa façon d'écrire, réalité, forcément subjective, p lus intelligentes, meilleures.» et d'émotion, «Vous allez rire» déroule en Algérie pendant la Gaudé et la mise en scène de
son leitmotiv: «On n'a p lus rien de la qualité du CD. Mille excu- Par contrat, Carter touche 60% est aussi un portrait passion- guerre d'Indépendance (1954- Jean-Louis Martinelli. Cette
à perdre I On a tout à gagner I ses, mais sa voix n'est vraiment des cachets, Sharp 40%. Dans nant du monde du spectacle 1962). La deuxième s'enracine pièce «Les sacrifiées» est jouée
Même si un jour / L'amour doit pas très bonne. Cependant, le privé, les rôles sont inversés, dans l'Amérique des années dans les bidonvilles de Nan- à La Comédie de Genève, du
nous quitter.» son piano - au jeu heurté et le faire-valoir a la part du lion. 30-40. Vous allez rire, vous terre-la-Folie, au travers de 20 avril au 2 mai. Les mardis,

Sinon, il passe en revue parsemé de moulures «bluesy» Rocky accumule divorces et allez être émus, vous allez l'émigration des années 1970- vendredis et samedis à 20 h.
tous les styles musicaux au tra- - tient 'beaucoup mieux la dettes tandis que son pote sûrement aimer ce roman. 1980. Et la troisième assiste à la Les mercredis et jeudis à 19 h.
vers de ses propres arrange- route. EM épouse une «gentille f ille juive» Manuela Giroud montée de l'islamisme (1990) Et les dimanches à 17 h. EM/C
ments. Cela va du country à la ainsi que le souhaitait son «vous allez rire», 418 p., Caimann-Lévy, dans l'Algérie d'aujourd'hui. Location: tél. 022 320 so 01
samba, en passant par la valse Contact: 027 323 58 es ou 079 601 43 04. père. La carrière de cet «ani- Paris, 2004. Viennent souligner successive- www.comedie.ch
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22.05 Mister Cool
Film. Comédie. HK- EU. 1997.
Réalisation: Sammo Hung Kam-
bo.1h30.VM.
Avec : Jackie Chan, Richard
Norton, Miki Lee, Karen McLy-
mont.
23.35 X-Files, Aux frontières du
réel. Ne faites confiance à personne.
0.20 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite unique-

6.20 Çarland Cross. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.10 La
ferme célébrités. 11.55 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour. Cricket a décidé de venir

8.00.Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro
news. 10,30 Quel temps fait-il ?
11.30 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour». - «Papy-
rus». - «Yu-Gi-Oh» . - «Zap».-
«Alix». - «Kangoo Junior». -
«Sabrina».- «Fimbles».
14.05 Telescoop
15.00 Les grands

entretiens
Invité: Michel Corboz, chef de
choeur.
15.55 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

travailler auprès de Michael.
14.45 Le Ranch

du bonheur
Film TV. Jeunesse. EU. 1999.,Réali-
sation: Greg Beeman. 1 h40.Avec:
Joey Lawrence, Andrew Lawrence,
Susan Walters, MC Gainey.
Puni par ses parents pour avoir
désobéi, un adolescent, issu d'un
milieu huppé de Beverly Hills, est
envoyé au sein d'un ranch pour y
travailler.
16.25 Le Protecteur
Pour la bonne cause.
17.15 7 à la maison
Les âmes perdues.
18.05 Le bigdil
19.05 La ferme célébrités

Militaire.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.50 Images suisses
Grisons - Engadine.
20.00 Banco Jass

Télé-réalité. En direct. 19.50 Un gars, une fille
19.50 Laverie de famille - Best of. Mensonges.
20.00 Journal 20.00 Journal

22.00 Le 19:00 des régions. 22.20 22.50 Le droit de savoir
Banco Jass. Magazine. Société.
22.30 Le 22:30 Présentation: Charles Ville-
Magazine. Information. neuve 1 n 15
Mariage de l'information et de E § , F c dactualité sportive, le «22.30» \ . . ,
est une émission où les pas- escrocs et des faux papiers «

sionnés peuvent suivre les prin- 005 0n n est Pas des_, an9es- elles

cipaux événements dans le non P|us- Fllm' Comédie. Fra. 1981.
domaine sportif. Réalisation: Michel Lang. 1h55.
23.00 Zig Zag café. 23.45 Récep- 2.00 La ferme célébrités. 2.45
tion par câble/satellite. Reportages. Maman à louer.

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. .12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Inspecteur Derrick
Dîner avec Bruno.

6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 11.10 Raymond. Plus
dure sera la chute. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Rillettes non grasses de
lapin. Invité: le chef Eric Wester-
mann. 12.10 Edition régionale.
12.25 12/14 national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.55 C'est mon
choix. 14.50 Le magazine du Sénat,
15.00 Questions au gouvernement,
16.05 Outremers. Marie-Paule, l'in-
firmière de Mafate. 16.35 T03,

14.55 Un cas pour deux 1500 estions a" gouvernement.
Corruption ^6"

u5 Outremers. Marie-Paule, l'in-
Un écrivain a disparu. Sa femme, firmière de Mafate- 16-35 T03-
inquiète, demande à maître Franck ".30 C est pas sorcier. Dent pour
de le rechercher en place et lieu de dent. 18.00 Un livre, un jour. «Petit
la police, qui ne bouge pas le petit inventaire excentrique du Z», de
doigt. Jean-Luc Hennig (Zulma). Invité:
15.55 Nash Bridqes Jean-Luc Hennig. 18.05 Questions
Ligne de mire. pour un champion.

16.45 Des chiffres 18-40 Edition régionale
et des lettres et loca'e

17.20 Tout vu, tout lu 19-30 19/20 national
18.00 Urgences 20.05 Le fabuleux destin
Le passage à niveau. de...
18.50 On a tout essayé Invité: Julien Courbet.
19.50 Un gars, une fille 20.30 Tout le sport
Best of: Mensonges. 20.40 Supplément
20.00 Journal régional et local

23.30 Comme au cinéma l'hebdo. 22.40 Soir 3. 22.05 Maigrir, et après ?
23.40 Dark City 23.00 France Europe Magazine. Société.
Film. Thriller. EU. 1997. Réalisa- Express Présentation: Mac Lesggy et
tion: Alex Proyas. 1 h40. Stéréo. Magazine. Politique., Marie'le Fou.rmer 55 mmutes.-
Avec: Rufus Sewell, Kiefer Présentation: Christine Ockrent, Qu,and les re9|mes tournent a

Sutherland, Jennifer Connelly, Serge July et Gilles Leclerc. En 2 0̂
eS

R
S
e?o

n
ur de flamme. Fi,m ^Wllliam Hurt dlrect 1 h 35- Drame. Fra. 2001. Réalisation: Diane

1.20 Journal de là nuit. 1.50 Visite 0.35 Je ne t 'aimerais pas tant. Bertrand. 0.40 Les Colocataires,
guidée. Film. Court métrage. Fra. Documentaire. Société. Fra. 1.30 1.25 Capital. Vous jetez? Ils s'enri-
2002. 1.55 Ces aléas-là. Film. Court Ombre et lumière. Invité: Jean Hatz- chissent! 3.40 M6 Music/Les nuits
métrage. Fra. Inédit. feld, journaliste. de M6.

21.30 Le grand complot
Documentaire. Société.
Fra. 2004. Réalisation: Antoine
Vitkine et Barbara Necek. 45
minutes.
22.10 Tous manipulés?. Débat.
22.45 Sur quel pied danser?. Film
TV. Drame. Fra. 1999. Real: Jacques
Fansten. 0.20 Arte info. 0.35 Exhi-
bition. La maison. 1.20 Les Infor-
tunes de la beauté. Film. Comédie
sentimentale. Fra. 1999.

O
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Big Daddy.
Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réalisation: Dennis Dugan.
1 h35. VM. Avec : Adam Sandlér,
Joey Lauren Adams, Kristy Swanson,
Jon Stewart. Pour retrouver les
faveurs de sa fiancée, un jeune
homme oisif s'invente de nouvelles
responsabilités en se faisant passer
pour le père d'un jeune garçon, en
fait le fils de son colocataire. 10.55
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Tout le monde aime Raymond. C'est
l'intention qui compte. 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. A cheval
dans le Jura (2/2). 14.00 Les Anges
du bonheur. Bowling. 14.45 Brigade
des mers. Une question d'honneur.
15.35 Drôles d'histoires... I.Temple
des Singes / Une vie pour une cathé-
drale. 15.55 C'est mon choix. 16.50
JAG. Frères d'armes. 17.40 Une
famille à toute épreuve. Mensonges
en cascade! 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. 19.15
Télé la question 1. 19.30 Le 19:30.
20.05 Mister Bean. Mister Bean
frappe à nouveau:

, / . '• '' . " 1 • " . 1 L'essentiel des autres programmes r - • • ; ;
T\K of. 10.55 Rachida. Film. 12.30 La aimés. Des rats parmis nous. 20.45 ARD Film- ner Show. 20.30 TG2. 21.00 II qua-

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 vie e,n clair<C>' 13-30 Les Gf s"™vre- Le lémurien- " L'°ran9- 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- RHJ| tro angelo. Film 22.35 TG2. 22.40
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5 gnols(C). 13.40 «Le Convoyeur», le outan. 22.30 Impressions sauvages, teuer Wildnis. Im Nationalpark 15.00 Das Familïengericht. 16.00 Libéra 0.50 Shake.
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5, making of(C). 14.00 Stupeur et 23.00 Jamel a la tele. 23.30 Vols Unteres Odertal. 16.00 Fliege, die Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal, MeZZO
le journal. 10.15 Savoir plus santé, tremblements. Film. 15.40 Sur- au-dessus des mers. Orion, chasseur jalkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15 wer da hàmmert 1.17.30 Unter uns. 15.00 Musiques au coeur. 17.00
Ados: mode d'emploi. Invité: Marcel pnses 16.00 C du cinéma 16.45 La des mers. Brisant. 17.43 Aile Wetter 1. 17.45 18.00 Guten Abend RTL OU Regio- Spécial Pays Baltes (1). Spectacle. E-
Rufo, pédopsychiatre à l'hôpital de Fleur du ma. Film. 18.25 Le journal TCWi Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. nalprogramme. 18.30 Exclusiv. S Tûur: Fluxus. 18.00 Spécial Pays
La Timone de Marseille. 11.10 Les °es s^le^

Q
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¦40
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u,r 9.10 Edward, mon fils. Film. 11.05 18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber- 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv. Baltes (2). Concert. E-S Tùiir: Ardor.
carnets du bourlingueur. 11.40 L„ Pi Lï?n •? t rr?"« nii La Griffe Film 13.05 Famé Film lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilàwa. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- 19.00 Orfeo. Les coulisses d'une
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05 ?°"05u 20j 10

c!?e „ £ , Y 15 15 Feu rouge Film 16.40 Un 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im ten. 20.15 Die Sitte. 21.15 Im création d'enfer. 19.05 Mezzo émo-
On a tout essayé. 13.00 Journal Snowboarder. Fi m. 22.45 Jason X. 

numero du tonnerre F
'j|m 1850 Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Namen des Gesetzes. 22.15 Quincy. tion. 20.40 Mezzo mag. 20.45

(RTBF). 13.30 Des chiffres et des mm- 0.15 La Hanete des nommes 
Gj ^_ 2o.45 Les Girls Film Famille Dr Kleist. 21.05 In aller 23.15 Polizeiarzt Dangerfield. 0.10 Orfeo. Les coulisses d'une création

lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25 P __. ft 22.35 «Plan(s)'rapproché(s)». «Un Freundschaft. 21.55 Plusminus. RTL Nachtjournal. 0.40 Golden d'enfer. 20.50 Sonates pour clave-
La dictée des Amériques 2004. R ÏL 9 homme est passé» 22.45 Un 22,3° Tagesthemen. 22.58 Das Girls. ein n°1 à 6 de Luigi Boccherini.
16.30 TV5, le journal. 16.45 Le 12.00 Cas de divorce. 12.30 Les homme est passé Film Wetter. 23.00 Menschen bel Mai- TVE Concert. 22.10 Quatuors à cordes
journal de l'éco. 16.50 TV5, l'invité. Têtes Brûlées. 13.25 Stingers. M 

TC, ' schberger. 0.15 NightWash. 0.45 15'0o Telediario 1 15 45 El tiernoo 50 à 56 de Joseph Haydn. Concert.
17.00 Questions pour un champion. 14.20 Le Renard. 15.15 Adrénaline. „„„„ „ T"? „- A_ ,.,. Nachtmagazin. 1.05 Eine Wolke • 

D . : „ . * ¦  23.20 Brad Mehldau trio. Concert.
17.25 Inde. Trafic de reins. 18.00 16.15 Brigade spéciale. 17.05 Les 1«0 Renzo e Lucia 15.05 JAG - zwiscnen den Zahnen. Film. Lun^neara 17 00 Los Lunnis 0.15 Medeski, Martin and Wood :
TV5, le journal. 18.25 Les demoi- Destins du coeur. 18.10 Top Avvocati in divisa. L aereo spia. -.ne ïa 00 Tplpriiarin intPmaS' The Dropper. Concert,
selles ont eu 25 ans. Film. 19.35 Models. 18.35 Les Têtes Brûlées 16.00 Telegiornale flash. 16.05 4C nn u *~r%c « n:™ 522 r.!6!dla,r'°/ n̂„aC'T: 
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O Wo FLttn 20.00 TO5 infoc 9.25 Ca va » avo r. 20 5 Walker, Texas Ranger 16.50 Tesori }__M̂ __ _̂____ _̂_ ^ 183C' ^opa^. 19.00 Padres M l  _ .  .
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(France 2). 21.00 Le point. 22.00 22.55 L'avenir en direct. Invitée: nuovi edifici, Yemen. 17.10 La J™j
Bau

p™'̂
^̂ JS 1™̂  « M̂ R,;-« "S E 5nn J"?-ter 

A ^H% 
H

TV5, le journal. Un point sur l'actua- Mia Frye. 23.50 Ça va se savoir, signora in giallo. I dolci sogni di "eu e.' 0̂| " °ePn ermitteln 7 00 riPhTrle l"a 2 
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lité dans le monde par la rédaction Best of Melissa. 18.00 Telegiornale flash. *£ cn' ™,ast
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EurOSDOrt images/Météo. 12,05 TMC cuisine. &**»__ _̂±3l  ̂ Heute-joumal. 22.15 Iris Berben: ^f^9̂ ^™"»̂ ; g 

man nie u SKh a

ein. film 

TV

14.30 Vital!Tsypko/Charles Adamu. 12.35 Mission impossible. 13.30 "-"l" >"'"?' ¦ ™UM «"<""«'« »'«"=¦ Und jetzt, Israël?. Gôtter. 23.00 "" \^ „„r;„c 7nVn r„„VrI nia O 10 Die Nacht O 35 Chaos
Sport. Boxe. Réunion de Dresde Commissaire Lea Sommer. 14.25 Le f°- 23-25 Telegiornale notte. 23.45 A^Vnterm Hakenkreuz. Rassen- a 
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(Allemagne). Poids super-moyens. Retour de Sherlock Holmes. 15.25 Martedl notte. wahn. 23.45 Heute nacht. 0.00 'nf\0m*£°n,Z0
, f nn Toi»inrnal' " 

16.30 UEFA Euro Story. Magazine. Hercule Poirot. 16.25 Les Taupes- SF1 Kandidatin im Kreuzfeuer. Film TV. ,, «n w™LrT M m A raminhn •
Football. 30 minutes. 17.00 Euro- Niveaux. Film TV. 17.55 TMC info . 14.00 Tiere der Welt. Sardiniens SWF rin Zr1 ?nn4 23 'i«i MAHin Nario CANAL 9
goals. 18.00 Les classiques de la tout en images/Météo. 18.05 Fré- wilde Pferde. 14.20 Aeschbacher. 15.00 Wunschbo" 16.00 Aktuell. nal "ES

" Difk s Am s.Ligue des champions. 19.00 UEFA quence crime. 18.55 Balko. 19.50 Reif fur die Insel. 15.10 Forsthaus 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 DAM 6 00 12 00 Les Entretiens l'inté-Champions League:Happy Hours. . Mission impossible. 20.45 Dune. Falkenau. Der Bar ist los. 16.00 Aktue|| 18 09 Wirtschaftsinforma- KHI 1 !„i„ ^'1= «omnilo 7M « nn
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5° Telescoop. 16.25 Flipper S Lopaka Kï sSÏE. 15.30 La vha in diretta. Un giorno ?* «* 
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00
(lta)/Alexander Gurov (Ukr). Sport. Glisse n'eo. 0.50 TMC à l'affiche. |j, 16.50 Jim Knopf. 17.15 Martin 18 15 Grûnzeuq Kakteen und Suk- speclale' 16"15 La vlta ln diretta' l 4„ „ ¦ ? iBoxe. Championnat d'Europe. Poids 1.05 Mon fils a 70 ans. Film TV. Morge. Zwerg Martin. 17.30 Gute- kulen,en^ 18.45 Landesschau 18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale. semaine 8.10 Voix de plumes
lourds-légers. A Rome (Italie). Planète nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau. 19 45i Aktuell 20.00i Tage hau 20.30 Batti e nbatti. 20.35 Affar , 18.30 Artu.vs, journa d mforma-
21 00 Pietro Aurino/Adversaire à 13 15 Bey;!Snt prédes- 17.55 Girlfriends, Freundschaft mit 20.15 Wùste, Wasser, Wa rzensch- »" • 2
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5P°Sa^' 2n « S S Tdéterminer Sport. Boxe Combat tinée. 14.00 Impressions sauvages. Herz. Voiler Zweifel. 18.45 Teles- weine. Tierparadies im Sénégal. Ie. \23-20
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p?rta' °"?5 «-SO Météo 18.55 Par ,ci la sor-
intemabonal. Combat poids lourd- En Patag0nie. 14.30 Extrêmement guard. 19.00 Schweiz aktuell. 21.00 Infomarkt. 21.45 Rhein fest- TG1-Notte. 1.20 Che tempo fa. tie, la culture au quotidien 19.05
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e;̂ ; sauvages. Les serpents à sonnette. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. lich. ImVorarlberger Rheintal. 22.15 RAI 2 Lentretien, un autre regard sur

M2A Mission Athènes. 23.30 Tro- 15<00 FrançaiS| si vous saviez 20.00 Derrick. Abendessen mit Aktuell. 22.30 Schlaglicht. Nix 15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2 I actualité 19.15 4 pièces 1/2, sit-
phee Jules Verne . Sport. Voile. Général, nous voilà. 17.45 L'école Bruno. 21.05 Kassensturz. 21.35 deutsch, eine Schule kampft fur Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2. corn 20.00, 21.30, 23.00 et

CANAL+ de combat. 18.10 Coup de jeune Voilà. 21.50 10 vor 10. 22.20 Lite- Intégration. 23.00 Kinder, ein Ges- 18.15 Meteo. 18.20 Sportsera. 0.30 Rediffusion d'actu.vs, de la
8.40 Canaiile+. 9.Ô0 Pas si grave, chez les croque-morts. 19.45 A raturclub. 23.40 Monk. Mr Monk chenk?. Invités: Mechthild Werner, 18.40 La situazione comica. 19.00 météo, de l'Entretien et de Par ici
Film. 10.40 «Monster», le makinq votre service. 20.15 Animaux mal- qeht in den Zirkus. Daniel Deckers. 23.45 Enthûllunq. JAG, awoeati in divisa. 20.00 War- la sortie
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6.45 Les Colocataires. 7.30 C est
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique.
10.00 Tubissimo. 10.45 Kidipâques.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Une belle-mère
compréhensive. 12.30 Docteur
Quinn, femme médecin. L'opéra-
tion. 13.35 Des fleurs pour Sarah.
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Susan Rohrer. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Avec : Kellie Martin, Mary
Steenburgen, Diane Baker, Marion
Ross. 15.15 Le Monde perdu de Sir
Arthur Conan Doyle. La cité des
lézards. - Les abeilles géantes.
17.00 Duels de stars
18.05 Charmed
Invincible.
18.55 Les Colocataires
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La voix de son maître... d'hôtel.
20.39 Caméra café
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

f rance (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.46 La santé d'abord. Le
traumatisme crânien. 8.50 Les
maternelles. 10.25 Femme & Co.
10.40 L'Europe de demain. Estonie,
la révélation. 11.10 La destinée du
loup. 12.05 Midi les zouzous. 13.50
Le journal de la santé. 14.10 L'em-
ploi par le Net. 14.15 100 % Ques-
tion. 14.45 Dieu a changé
d'adresse. Mais où va Bouddha?
15.45 Nyiragongo, un volcan dans
la ville. 16.45 Les professionnels du
risque. Pompiers de l'extrême.
17.39 Si vous étiez.... Invitée: soeur
Emmanuelle. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 La passiflore. Documentaire.
La fleur de la passion. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Cinq filles et une balance.
Documentaire. 7/10. Tentatives et
tentations. 20.44 Thema. Tous
manipulés?

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Tombouctou, 52
jours 14.00 Journal intime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne du cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 tntre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire



Solide comme le rock
«Rock Around The Clock» a eu 50 ans hier. Cette chanson interprétée

par Bill Haley et les Cornets amorce l'irrésistible phénomène du rock.

L

e 12 avril 1954, Bill
Haley et ses Cornets
enregistrent à New York
«Rock Around The
Clock». Sans le savoir,

ces musiciens immortalisent
une chanson-détonateur
d'une révolution musicale et
sociale planétaire: le
rock'n'roll.

La chanson triomphe au
printemps 1955 seulement,
après avoir illustré «Graine de
violence», film de l'Américain
Richard Brooks. Elle devient
rapidement l'hymne d'une
jeunesse en rupture avec l'or-
dre établi, puis celui du
rock'n'roll. Ce disque offre au
débonnaire Bill Haley une car-
rière internationale. Mort en
1981, le musicien américain en
vendra 25 millions d'exem-
plaires. Si Haley fait connaître
le rock'n'roll, et son format
basse-guitare-batterie, c'est
avant tout Elvis Presley qui le
popularise dans le monde et
en devient l'icône.

Version refusée
Ecrit et composé en 1953,
«Rock Around The Clock» est
interprété sans succès par
Sonny Dae. Bill Haley reprend
ce titre mais sa maison de dis-
ques refuse sa version. Le gui-
tariste change de label et, le 12
avril 1954, réenregistre le mor-
ceau. Ce single se vendra alors
à 75 000 exemplaires. Un
modeste succès à l'échelle des
Etats-Unis.

Ce n'est qu'après la sortie
du film de Richard Brooks que
«Rock Around The Clock»
atteint la tête des hit-parades
américains en mai 1955. Cette
fringante chanson a été depuis
interprétée par des centaines
d'artistes et traduite en une
quarantaine de langues. Elle

Bill Haley entouré de ses Cornets

figure toujours parmi les rocks
les plus joués.

Métissage de musiques
Certains historiens donnent
1955 comme année de nais-
sance du rock'n'roll, d'autres
choisissent 1951, année de
«Rocket 88» par Sam Phillips. Il
est certain en revanche que ce
genre musical résulte d'un
métissage de musiques chau-
des et sensuelles issues du
blues, du gospel et de la coun-
try.
L'expression «rock'n'roll»
apparaît déjà dans des paroles
de blues des années 1920. En
1934, un trio féminin blanc
enregistre une chanson sobre-
ment intitulée «Rock And
Roll». Dès 1948 se succèdent
des titres de rhythm'n'blues où
figurent les mots rock ou
rockin'.

et le rock est ne.

Expression suggestive
Rock peut se traduire par
balancer. Dans l'argot noir,
rock signifie faire la fête mais
c'est aussi un euphémisme de
faire l'amour. Le mot roll (rou-
ler) en accentue le côté sug-
gestif. Le DJ Alan Freed va pro-
mouvoir l'expression dès 1951
dans ses émissions de radio.

La fièvre du rock saisit la
jeunesse américaine, puis
déferle en Europe à la fin des
années 50. Elle se propage lar-
gement en France, et par rico-
chet en Suisse romande, en
1961 seulement avec l'arrivée - -grands ambassadeurs du rock.
de Johnny Hallyday. A cette
époque les Etats-Unis sont
déjà passés au twist.

Les ramifications
Rock'n'roll et rockabilly sont
parfois confondus. Le second
est plus sauvage, primaire et

Idd

spontané que le premier. Le
rockabilly connaît une éclipse
dès 1958. Il renaît au milieu
des années 70 en Grande-Bre-
tagne et brièvement dix ans
plus tard aux Etats-Unis.

Le rock se ramifie dès le
début des années 60. Il donne
notamment naissance au folk-
rock, au glam rock, au punk, à
la new wave, au rock chrétien,
au grunge ou au rock progres-
sif.

Les Rolling Stones, les
Beades, Bob Dylan ou Elvis
Presley figurent parmi les

Jirni Hendrix, James Brown,
U2, Led Zeppelin, Bruce
Springsteen, les Doors, Neil
Young, Iggy Pop, David Bowie
voire Prince ou Michael Jack-
son, en sont d'autres héros.

Philippe Triverio
ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 4S5 0118
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Aujourd'hui mardi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans
Une comédie familiale, réalisée par Raja Gosnell.

Polly et moi
Ce soir mardi à 18 h 30 12 ans
Réalisée par John Hamburg, avec Ben Stiller.
Les surprises de l'amour.
CASINO 027 455 14 60
Frères des ours
Aujourd'hui mardi à 15 h 7 ans
Un agréable divertissement, avec la musique de Phil Collins.

La passion du Christ
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucci. Un film contro-
versé qui suscite bien des passions et est, en quelque sorte, un chemin de
croix pour les spectateurs.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Frères des ours
Aujourd'hui mardi à 15 h 30 Sans limite d'âge
De Aaron Biaise et Robert Walker. Un Disney traditionnel, mais fort sympa.

Deux frères
Ce soir mardi à 17 h 30 et 20 h 15 7 ans
Version française. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude
Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu.
CAPIÏOLE 027 322 32 42
T'Choupi
Aujourd'hui mardi à 15 h Sans limite d'âge
Version française. De J.-L. François. Un dessin animé pour tout-petits.

Les choristes
Aujourd'hui mardi à 16 h 30 et 21 h . 7 ans
Version française. De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.

Hidalgo
Ce soir mardi à 18 h 15 12 ans
Version française. De J. Johnston, avec V. Mortensen.

027 322 32 42
Scooby-Doo 2
Aujourd'hui mardi à 16 h et 20 h 7 ans
Version française. De Raja Gosnell, avec Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar.

Immortel
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version française. De Enki Bilal, avec Thomas Kretschmann, Linda Hardy,
Charlotte Rampling.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Le chat chapeauté
Aujourd'hui mardi à 16 h 15 7 ans
Version française. De Bo Welch, avec Mike Myers, Dokota Fanning.
Honey
Ce soir mardi à 18 h 30 10 ans
Version française. De Bille Woodruff, avec Jessica Alba, Mekhi Phifer.
Agents secrets
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version française. De Frédéric Schoendoerffer, avec Vincent Cassel, Monica
Bellucci, André Dussollier.

LE MOT CROISE
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PHARMACIES DE SERVICE DIVERS

JEU N° 536
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Horizontalement: 1. On évite de les fréquenter. 2. Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
Rendirent moins pénible. 3. Participe - Participai à la 024 466 55 55.
vie du parti. 4. Genre de coiffure - Sujet conscient et _______m*nam—i——r———w-m——————mpensant. 5. Ville des Deux-Sèvres - Oiseau ratite. 6.
Ensemble de notes - Récipient. 7. Monnaie du Brésil -
Parente. 8. Modifier les propriétés d'un fil synthétique. Saint Martin l"(t 655)
9. Allié - Fin de verbe - Receuil pour rire. 10. Effet de Né à Todi (Ombrie) vers 590, élu pape en
balle - Anneaux de cordage. 648, il condamna l'année même l'empe-

reur byzantin Constant II pour ses erreurs
Verticalement: 1. Qualifie un phénomène inexpliqué. 2. théologiques sur l'Incarnation du Verbe
Bâtisse - Note. 3. Sigle alémanique - Qui tourne. 4. (monothélisme). Celui-ci le fait arrêter et
Concerne une prolifération anormale de cellules. 5. mener à Constantinople où il exerce sur lui
Adverbe - Lucarne magique - Lettre grecque. 6. Suit - les pires méthodes d'intimidation. De sa
Pénètre. 7. Bâtit - Prises au pieu. 8. Faibliras. 9. On y prison, le pape confie les persécutions qu'il
remplit des têtes - Série du cénozoïque. 10. Donneras endure mais, écrit-il: «Dieu voit tout et j 'ai
de la vigueur. confiance en Lui.» Exilé en Crimée, il est

réduit à vivre dans la misère et la solitude:
fm HTinnr mi in i tin r-»r il meurt le 13 avril 655 à Cherson (Sébasto-
bULU HUNb DU JbU IM OiD pol), à la suite des mauvais traitements
Horizontalement: 1. Bambochard 2 Ecorcherai. 3 Rabote. Nie. %é*us dj t à Marie-Madeleine: «Va trouver
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Verticalement: 1. Bersaglier. 2. Acanthe. CH. 3. Mob. Lettre. m°" ™e er ,̂ ™? vers mon uleu er
4. Brodât. Ces. 5. Octante. Vu. 6. Che. Topais. 7. Hé. Mi. Ils. 8. votre D'eu >> (Jn 20
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Arnaqueuse. 9. Rainure. Et. 10. Dièse. Sise.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens, .027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027 723 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, 079
3802072. CFXB: soutien en cas de maladie et
deuil, lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30, 02732770
70. ACPD (Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7/7, 027723 29 55.Permanence
juridique - Ordre des avocats valaisans: tous
les mardis de 17 h à 19 h, 027 321 2126.

Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Le nouveau dessin animé de Disney.
Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Ce soir mardi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Raja Gosnell, avec Matthew Lillard, Sarah Michelle Gellar.
¦ CORSO 027 722 26 22

Nos meilleures années 2e partie
(La meglio gioventù)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Rlm art et essai. V. o. s.-titr. fr. Enfin en Valais! De Marco Tullio Giordana, avec
Luigi Lo Cascio.Alessio Boni, Adriana Asti.

U MONTHEOLO 024 47122 60
Deux frères
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
La nouvelle merveille de Jean-Jacques Annaud. Une fable émouvante sur la
fratrie. Formidable. Jean-Jacques Annaud en pleine maîtrise de son art.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Version française. Fred, Daphné, Vera, Sammy et Scooby-Doo sont de retour.
Toujours aussi drôles. Nos détectives mènent l'enquête dans une petite
bourgade menacée par un personnage démoniaque.
Déjà un immense succès aux Etats-Unis.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117

AUTOSECOURS
"U ''° Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AIUIRIII AlUfFÇ 1AA Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027MiVlDUl.Mrai.C3 If» 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Centrale cantonale des appels. Nord 5 A w , 950 5ionj jour 027 322 3416, natel,
MFnpriMÇ nP RARnF 079 6282082. Martigny: Auto-secours des gara-mcuEV.! )» -c UHHUC gj stes Martigny et envj rons,_ 24 heures/24 heures,
0900 558 144 0277228989. Gr. des dépanneurs de Martigny,
_ . , , , 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
Centrale cantonale des appels. agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
MÉDECINS DENTISTES Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
HIEVEUIU i#c« IMIEJ Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES m 74„ 72 v°uvry 024 481 51 51 Brigue:
-~n.~ -r- -- ¦% patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:0900 558 143 i40.
Centrale cantonale des appels

URGENCES

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
027 923 1160.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

WÊÊËÊÊmmmmmmmmWm MARTIGNY

¦ CASINO 027 722 17 74
Frère des ours
Aujourd'hui mardi à 14 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


L égalité des sexes
reste à construire
¦ Quand on ne sait pas de
quoi on parle, Monsieur Alexis
Mermoud («Le Nouvelliste» du
5 avril) qui détectez dans la
défense du Bureau valaisan de
l'égalité des sexes du
marxisme, on s'informe ou on
évite d'écrire des sornettes!
Votre article appelle pour le
moins quatre objections.

— L'approche marxiste,
très sommairement résumée,
reflète le rapport de forces
entre possédants des moyens
de production et ceux qui s'en
avèrent dépossédés; et ce en
quoi précisément les premiers
aliènent les seconds dans la
dépossession d'eux-mêmes,
au regard des nécessités du
profit. Loin de l'aspiration
émancipatrice des femmes qui

cherchent à accomplir leur vie
via une activité profession-
nelle! Qui plus est, tant les Sta-
liniens soviétiques que les
communistes occidentaux se
sont fermés à la revendication
féministe. Ce n'est que sous
l'impulsion du Mouvement
pour la libération de la femme
(le célèbre MLF), au début des
années 70, qu'une partie de la
gauche, qui ne traduisait d'ail-
leurs plus rien de marxiste, a
commencé logiquement à
prendre en compte l'aspiration
des femmes à leur propre
dignité!

— Vous confondez «éga-
lité» avec «égalitarisme», qui
repose sur la normalisation
des différences! Or, il ne s'agit
évidemment pas de nier ces

différences, physiologiques ou
autres, comme en plaisantait
Thierry Le Luron «pour que les
femmes transportent les p ianos
au 8e étage!» Mais bien de
réfuter ce déterminisme
absolu qui établit les hiérar-
chies entre elles; de les recon-
naître chacune au même titre
dans leur particularité, sans
attribuer de rôles familiaux ou
professionnels préétablis. Là
réside la notion d'égalité.

— Vous n'ouvrez pas les
yeux: dans vos vallées valai-
sannes, combien de femmes,
jusque dans un passé récent,
ne sortaient que couvertes?
Exclusivement pour se proté-
ger du soleil ou de la pluie?
Ben voyons! L'esclavage le plus
sournois se forge dans la tête.
Or, la tradition catholique,
nourrie par les exactions pau-
liniennes, a largement établi
une soumission féminine dès
l'enfance, pour le seul confort
domestique de ces messieurs!

— Là où vous invoquez
plus politiquement la néces-
sité de limiter les dépenses
publiques, je prétends qu'il
faut commencer par renoncer
aux cadeaux fiscaux en faveur
des plus fortunés, à défaut de
provoquer une explosion
sociale. Du seul point de vue
économique, la possibilité de
permettre aux femmes de tou-
cher à compétence égale un
salaire égal (et non de quelque
10% inférieur!) participe de
cette prévention. Alors que les
filles évoluent en moyenne
plus vite intellectuellement
que les garçons et accèdent
plus nombreuses dans la meil-
leure filière lors de la scolarité
obligatoire, les femmes par-
viennent, dans une proportion
nettement plus infime que les
hommes, aux carrières presti-
gieuses, une fois leur forma-
tion supérieure achevée!
Etrange inversion!

Votre prise de position,
Monsieur Mermoud, dissimule
mal ces commodités masculi-
nes dont vous refusez de vous
départir; elle implique, à elle
seule, la nécessité criante des
bureaux de l'égalité!

Didier Holl
Villeneuve

RÉVISION DE L'AVS

Les veuves flouées
¦ Ainsi donc, le Conseil fédé-
ral veut économiser 250 mil-
lions de francs «sur le dos des
veuves». Mais pour les mères
avec enfant , la baisse de cette
rente devrait — on a bien dit
devrait — être compensée par
une hausse de 20% de la rente
d'orphelin; très charitable de
penser à eux. J'ai été veuve à 38
ans avec trois enfants; j'ai
maintenant 56 ans, donc plus
d'enfants à ma charge. Mais les
autres? En tant que bonne

citoyenne, j' ai toujours payé
mes impôts, ma caisse-mala-
die. Et si l'on commençait par
diminuer le salaire de nos
conseillers fédéraux? J'ai tou-
jours aimé mon pays, mainte-
nant j 'ai honte d'habiter notre
belle Suisse. Il m'est arrivé de
ne pas aller voter, j'espère que
toutes les veuves diront non à
la lie révision de l'AVS, ainsi
que le peuple.

Léa Bérard
Martigny

BERGES DU RHONE

En pleine déforestation
¦ Mais que se passe-t-il sur les
berges du Rhône en Valais
romand?

Depuis quelques années
les grands arbres qui avaient
poussé sur les rives du Rhône
sont systématiquement abat-
tus!

Alors que ces berges
étaient un endroit agréable où
aller se promener, elles devien-
nent, petit à petit, un endroit
stérile, notablement appauvri
en essences végétales et de ce
fait en oiseaux.

Faut-il voir là une sorte de
compensation à l'élaboration

du parc naturel de Finges? Ou
une bonne source d'occupa-
tion pour les forestiers-bûche-
rons? (Les coupes budgétaires
annoncées dans ce secteur
vont peut-être sauver les
arbres!) Ou encore la mise en
œuvre du projet Rhône 3
(Rhône-Troie!)?

Qui pourra apporter des
réponses utiles à ma compé-
hension de ce triste tableau?
Merci d'avance à ceux qui
pourront le faire!

Sophie Rochat
Sarreyer

La grappe 332

AP

Binette, bouille, fiole, museau, au choix!

A l'origine de problèmes de classe

Un proche toujours en conflit

Fréquent sur les murs humides

Ça, c'est de la bagnole!

Indicateur de reprise

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 331
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les ÉTENDOIR - ENDROIT - TONDRE - RONDE
pluriels et les formes verbales. NORD - DON - ON

Personnel

¦ Il s en est fallu de peu, mais
le record mondial du nombre
de tracteurs labourant en
même temps a bien été battu
dimanche à Cootamundra, à
l'ouest de Sydney.

Selon l'organisateur, Vie
Muscat, 1862 tracteurs ont
labouré en même temps une
bande de terre de 500 mètres
de large. Le précédent record
était de 1833 tracteurs. Il était
détenu par l'Irlande.

Pourtant , il s'en est fallu de
peu. A l'heure dite, il manquait
en effet 200 tracteurs, mais en
deux heures les agriculteurs de
la région se sont mobilisés et
ont finalement réussi à trouver
assez d'engins pour réaliser
l'exploit.

«Un type a fait 100 km
pour rentrer chez lui et a
ramené quatre tracteurs», a
expliqué Vie Muscat.

«C'était assez génial la
façon dont les gens ont travaillé
ensemble. Il y a eu environ 150
camions qui sont partis d 'ici en
15 minutes pour chercher ces
tracteurs, et qui sont venus», a-
t-il ajouté.

La «bombe» de la CRPE
brise la confiance des enseignants
¦ L'affaire de la caisse de
retraite du personnel ensei-
gnant laissera des séquelles
durables dans toute la profes-
sion. La confiance dans l'insti-
tution elle-même et ses orga-
nes de contrôle est rompue.

Consternation, fureur,
dégoût, sentiment d'avoir été
trahis... Les mots sombres ne
manquent pas pour traduire
les sentiments des ensei-
gnants, des classes enfantines,
primaires et du cycle d'orien-
tation du canton, après la
divulgation du rapport de
l'Inspection cantonale des
finances. Jusqu'à l'an dernier
et les premières révélations des
problèmes de la caisse de
retraite en avril 2003, le monde
enseignant suivait la CRPE les
yeux fermés. On la pensait
bien gérée et bien contrôlée.
Le retour sur terre est doulou-
reux, à cause de l'incompé-
tence, la légèreté ou l'avarice
de l'ancienne équipe de direc-
tion. Cela, l'enquête pénale le

déterminera. Une chose est
sûre: cette confiance est
aujourd'hui brisée en mille
morceaux. Il ne sera pas facile
de les recoller.

Nos deux associations ne
veulent pourtant pas céder à la
suspicion. Elles appellent leurs
membres à accorder leur cré-
dit à la nouvelle équipe de la
caisse. Sa transparence, la qua-
lité des informations qu'elle a
fournis montrent la voie d'un
assainissement durable.

L'Etat devra assumer. Assu-
mer d'abord la défaillance des
organes de contrôle. Le moins
qu'on aurait pu attendre de ces
instances de surveillance rom-
pues aux arcanes financières,
c'est qu'elles analysent, qu'el-
les débusquent, qu'elles
contrôlent les placements
confiés à trois responsables
non professionnels! Bref ,
qu'elles fassent leur travail.
Certes, la caisse bénéficie
d'une garantie d'Etat. Celui-ci
devra logiquement prendre ses

responsabilités dans 1 opéra-
tion d'assainissement. Assurés
et pensionnés auront eux aussi
à consentir leur part de sacri-
fice pour améliorer le taux de
couverture.

Mais ce serait une erreur de
se reposer sur cette seule
garantie publique: quand un
funambule tombe, il faut cher-
cher les causes de la chute,
même s'il y a un filet de sécu-
rité. Les enseignants sont aussi
des contribuables, et cette
affaire révèle de très inquiétan-
tes lacunes dans le fonctionne-
ment de la gestion publique.
Ici aussi, nous avons choisi
une attitude positive: faire
confiance aux services canto-
naux et au juge d'instruction
pour fane la lumière complète
sur l'affaire. Enfin , nous espé-
rons que ce travail se fera en
toute sérénité, sans pressions
politiques.

Jean-Phili ppe Lonfat
Jean-Claude Savoy

«Des excuses. Monsieur Merz!»
¦ Ce n'est pas un poisson car
le premier avril, notre grand
argentier fédéral Hans-Rudolf
Merz disait, dans une inter-
view au journal zurichois
«NZZ»: «On considère comme
établi que le canton du Valais
est connu pour ses capacités à
se lamenter et à réclamer des
subventions. Il a évidemment
ses domaines sensibles. C'est le
cas pour le tourisme, toujours
soupçonné de subventionne-
ment. Il en est de même pour
l'agriculture et la viticulture.»

Même si M. Merz s'est
excusé publiquement en
séance de la commission des
finances en prétextant un rac-
courci fâcheux, même si M.
Merz a téléphoné à Wilhelm
Schnyder en l'assurant qu'il
était consterné, qu'il n'avait
pas dit ce qui était écrit , il ne
trouvera personne de sensé
pour accepter sa version. La
«NZZ» est un journal sérieux et
il n'est pas pensable que le
texte n'ait pas été relu et sa
parution autorisée.

Si le Valais touche des sub-
ventions, c'est qu'il remplit les
conditions lui en donnant le

droit aussi bien que beaucoup
d'autres cantons. M. Merz
devrait avoir la sagesse de
comparer les subsides touchés
par les grands céréaliers et
producteurs de lait de la Suisse
alémanique à ceux que tou-
chent les producteurs de lait et
les viticulteurs du Valais. Il
pourrait aussi parler de l'af-
faire Swissair et de l'Exposition
nationale, peut-être qu'il atté-
nuerait son langage.

J'espère qu'à l'avenir il
tiendra compte que notre pays
est formé de 26 cantons et
demi-cantons. Que certains
sont plus favorisés que d'au-
tres, que tous ne peuvent faire
partie du Triangle d'or. Un
canton montagnard a aussi
beaucoup plus de risques
naturels, d'où subsides pour la
construction de pares-avalan-
ches, subsides pour renforcer
la protection des sites menacés
par la rupture de poches d'eau
ou de barrages naturels par
exemple. Il est évident que la
Bahnhofstrasse n'a pas besoin
de protections de ce genre.

On nous ressasse à lon-
gueur de journées d'accepter

la différence, de pratiquer la
tolérance, de vivre et laisser
vivre, et voilà qu'un de nos
«sages» se laisse aller à se gaus-
ser d'un canton périphérique,
comme s'il s'agissait d'une
république bananière. Com-
ment peut-on tenir de pareils
propos à l'égard d'un canton
souverain de la Confédération
suisse?

Des excuses publiques au
peuple valaisan ne seraient-
elles pas un moyen de régler ce
dérapage?

André Sierro
Sion

Votre
adresse,

s.v.p.

Si vous désirez
vous exprimer
oans cette ruonque,
merci de nous indiquer
votre adresse,
y compris lors d'envois
par e-mail

Mard i 13 avril 2004
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Nous avons la grande dou-
leur de faire part du décès de

JACQUIER Ijjfjj fl
survenu le lundi 12 avril 2004, à la résidence Jean-Paul à
Riddes, après une courte maiadie.

Font part de leur peine:
Sa fille, ses fils, ses belles-filles et ses petits-enfants:
Martial et Joceline Jacquier-Gay et leurs enfants Jean-Luc et
Véronique, Martine et Stéphane, Christophe, à Leytron;
Yvonne Philippoz-Jacquier et ses enfants Gilberte et Luis,
Laurent, à Leytron;
Yvon et Raymonde Jacquier-Blanchet et leurs enfants
Patrick, Sonia et Silvio, à Leytron;
Bernard Jacquier, à Leytron;
Ses arrière-petits-enfants:
Amélie et Alan;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
La famille de feu Raphaël Michellod-Moulin;
Léon et Cécile Mouun-Giroud et famille;
Agnès Posse-Moulin et famille;
Cécile Moulin-Roduit et famille;
La famille de feu Valentin Jacquier-Cheseaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Leytron, le mercredi 14 avril 2004, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 13 avril 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la réfection de l'église
paroissiale de Leytron, CCP 19-7212-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la douce mémoire de

Monsieur

RémyMOTTIEZ

r̂ n
1991 -13 avril - 2004

Cher papa, grand-papa et époux chéri
Les printemps se sont succédé, l'amour est éternel

Sur le rebord de la fenêtre
Me regarde une fauvette

Avec confiance, elle chante
Un bruit mélodieux dans le soleil couchant

Pour saluer l'astre de vie
Et me transmettre un message d'espoir

Me redire que les années s'égrènent
mais l'amour subsiste

Que plus le temps s'écoule, plus fort est l'amour
Car tu n'es pas un souvenir

Tu es comme ce bel oiseau, libre dans la lumière céleste
Tous les jours, tu es avec nous,

dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos vies
pour nous aider et nous guider

Fermer nos yeux, penser à toi, prier
Sois béni, papa d'amour et de tendresse
J'ai fermé les yeux et ouvert mon cœur

et l'oiseau s'est envolé
On t'aime éternellement.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, aujourd'hui mardi 13 avril 2004, à
19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Thérèse
DAYER-
SIERRO

2003 -13 avril - 2004

Il reste de toi ce que tu as donné
Au lieu de le garder dans des coffres rouilles.

Il reste de toi, de ton jardin secret
Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée.

Il reste de toi une larme tombée
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Héré
mence, le samedi 17 avril 2004, à 19 h 30.

La fanfare
L'Union instrumentale

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice JACQUIER

maman et grand-maman de
nos musiciens Martial, Jean-
Luc et Christophe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Myriam
FONTANNAZ

PRALONG

1984 - Avril - 2004

Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée
pour toi.

Ta famille.

En souvenir de
Monsieur
Gustave

HEINZMANN
médecin-dentiste

1979 - 2004

Dans toutes les larmes
s'attarde un espoir.

Simone de Beauvoir.
Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La classe 1949
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Virginie

LAMBIEL
maman d Astride, notre
contemporaine.

La classe 1933 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal

DELL ESTATE
contemporain et ami.

Nous garderons de Pascal un
très bon souvenir.

L'Amicale des Italiens
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal

DELLESTATE
Tes amis

Le Chœur mixte
de Champsec

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal

DELL ESTATE
papa de Jean-Robert et
beau-père de Véronique,
membres et amis du chœur
mixte.

La classe 1949
deVal-d'Illiez-

Champéry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Grégoire STUCKER
fils de son contemporain et
ami Eric Stûcker.

t
Le cœur humain est comme la mer,
il est immense et c'est dans ses profondeurs
que l'on découvre ses plus grandes richesses.

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur m^mwm

Ernest m 1
COUDRAY f

survenu au foyer Pierre-Oli-
vier à Chamoson, le vendredi
9 avril 2004. Il nous a quittés L
muni des sacrements de  ̂ -H
l'Eglise, entouré de l'affection
des siens, de la direction et
du personnel du foyer.

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs, beau-frère, neveux, nièces, cousins, cou-
sines:
Catherine Marie Dolder-Coudray, à Ardon;
Théophile Coudray, à Monthey;
Joséphine et Maurice Monnet-Coudray, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille, à Chamoson;
Famille de feu Félix Coudray;
Famille de feu Robert Coudray;
Famille de feu Gérard Coudray;
Famille de feu Victor Wieland;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
aujourd'hui mardi 13 avril 2004, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ç>
En souvenir de

DEBONS BP P̂
Un an que le destin tragique i. ">
est venu bouleverser nos vies.
Ta présence et ta joie de vivre
nous manquent. Ton rire ne
résonne plus, nos bras ne
peuvent plus te serrer, mais
nos cœurs peuvent toujours
t'aimer. 

Puisque ta maison aujourd'hui c'est l'horizon, sache qu'ici
reste de toi une empreinte indélébile.

Une messe en souvenir de Julien sera célébrée à l'église
paroissiale de Saint-Séverin, Conthey, le dimanche 18 avril
2004, à 11 heures.

t
En souvenir de

Aline Charly
CRETTENAND CRETTENAND

a_
WJ'

^êmr

1999 -12 avril - 2004 1994 -13 décembre - 2004

Comme des étoiles dans la nuit, vous brillez dans nos cœurs
pour l'éternité.
De là où vous êtes, continuez de veiller sur nous.

Votre famille.



Après une pénible maladie l ~~^~^~
s'est endormi dans la paix du j Ê Ê k  ^ ,

Monsieur \

Gérald " ¦

BEZENÇON
dit Bezac lÉK- if'"̂ ^̂1936 :J M R

Son épouse:
Josianne Bezençon-Bonvin;
Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:
Pascal et Elisabeth Bezençon-Bonvin, leurs enfants Caroline
et Cédric, à Chermignon;
Sa belle-maman:
Crésence Bonvin;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Madame et Monsieur Gary Perren-Bonvin, et leurs enfants
et petit-enfant , à Montana;
Madame Rose Marie Bonvin, et son ami Dany, et sa fille, à
Crans;
Madame et Monsieur Johny Glettig-Bonvin, et leurs enfants,
à Montana;
Monsieur et Madame Pierre-Joseph Bonvin-Luy, et leur fils,
à Crans;
Monsieur et Madame Michel Bonvin-Kessler, et leurs
enfants, à Crans;
Monsieur Robert Poujol, à Crans;
Sa tante:
Suzy Piot-Bezençon, et sa famille, à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie sera célébrée à la chapelle à Crans, le mercredi
14 avril 2004, à 17 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente à Montana, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 13 avril 2004, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Josianne Bezençon-Bonvin

Im. Postillon, rue Centrale
3963 Crans.

Le HC Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BEZENÇON
ancien joueur du HC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

S'est endormie paisiblement dans la Paix et entourée des
siens, le samedi 10 avril 2004, à son domicile

PIGNAT- 1*1 *?
JAQUINET '

dite Kinette
1923

Font part de leur peine: | 
Son époux:
Emile Pignat, à Veyras;
Son frère:
Aloïs Jaquinet, à Lucinge (F), et famille;
Ses amies et amis:
Minouche Jost, à Sion, et son fils;
Thérèse Rey, à Veyras;
Fernande Tercier, à Sierre;
La famille de Joseph Aymon, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte sera célébré à l'église paroissiale à Veyras, le mer-
credi 14 avril 2004, à 15 heures, suivi de la crémation.
Kinette repose à la chapelle Saint-François de Veyras, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 13 avril 2004, de
18h 30 à l9 h 30.

Le Club de pétanque de Muzot-Veyras

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie PIGNAT
dite Kinette

épouse d'Emile, ancien président, et amie du club.

t
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile ,
tu l'as parcouru avec calme et la dignité de ton cœur.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

Est décédé à la clinique i 
Sainte-Claire à Sierre, dans sa
88° année, après une longue
maladie courageusement
supportée

Monsieur

Adolphe M% 4̂ îVOGEL gÉ^de Josephe Marie u__________________ m
peintre en bâtiment

Ont le regret de faire part de son décès:
Ses enfants et petits-enfants:
Charles Vogel et son épouse Joan, à Houston, Texas;
Liliane Nanzer. et son époux Jean-Claude, à Sierre, leurs
enfants Nathalie, à Genève, Patrick et son amie Carmen
Montani, à Sierre;
Pierre Vogel et son fils Fabrice, à Chippis, ainsi que sa com-
pagne Marie-Paule Rebord;
Rita Acquaro et son époux Ignazio, leurs filles Rosina et
Anna, en Italie;
Sa belle-sœur:
Anna, veuve de Robert Vogel, à Pfâffikon , ainsi que ses
enfants, Simon, curé de la paroisse de Sirnach (TG), et Anne-
Marie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le mercredi 14 avril 2004, à 10 h 30.
Notre papa repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 13 avril 2004, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Vitrerie-Miroiterie Barman et Nanzer S.A.
à Sierre et Sion

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe VOGEL
père de Pierre Vogel, beau-père de Jean-Claude Nanzer et
grand-père de Patrick Nanzer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, le vendredi
9 avril 2004

Monsieur

Marc COTTER
1921

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Solange Papilloud, ses enfants et petits-enfants;
Eva et Marc Rapillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

S'est envolé vers un ciel plus bleu des suites d'un infarctus.
Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieux a eu lieu
dans l'intimité.

Un merci particulier:
- à la doctoresse May Monney, à Vétroz, pour son dévoue-

ment et sa gentillesse;
- au service d'aides familiales, à Vétroz;
- à tous ses amis et amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o 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

Que ta joie demeure.
Ses enfants:
Madame et Monsieur Christiane et Alain Cordonier-Rey;
Madame et Monsieur Solange et Benoît Bagnoud-Rey;
Madame et Monsieur Marianne et Raymond Bonvin-Rey;
Monsieur et Madame Jean-Clovis et Marianne Rey-Hirs-
brunner;
Madame et Monsieur Geneviève et Philippe Amos-Rey;
Ses petits-enfants:
Arielle Cordonier et son ami Benoît Vouillamoz;
Joël Cordonier;
Nicolas et Fernanda Bagnoud-Guerrero et leur fils Jean;
Frère Olivier Bagnoud;
Anne-Catherine et Stéphane Rey-Bagnoud;
Camille et Vivien Bonvin;
Cédric et Steve Rey;
Matthieu et Joanna Amos;
La famille de Pierre-Paul Cordonier, à Chermignon;
La famille de Candide Rey, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha
grin de faire part du décès de

Madame

Leontine
REY

1921

qui s'est endormie paisible-
ment au home Le Christ-Roi
à Lens, le samedi 10 avril
2004, à la veille de ses 83 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, aujourd'hui mardi 13 avril 2004, à 17 heures.
Les honneurs seront rendus à 16 h 45.
Selon le désir de Léontine, n'offrez ni fleurs ni couronnes.
Vos dons seront versés à la Communauté d'évangélisation
Saint-Jean-Baptiste, de .Frère Olivier Bagnoud, CCP
19-13402-0, ou pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le chœur mixte La Cécilienne d'Ollon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Léontine REY
maman de Solange, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Ski-Club
Crans-Montana

Léontine REY Léontine REY

Les Hélices
de Chermignon

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame

maman de Jean-Clovis, maman de Jean-Clovis
membre du comité. membre et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l' avis de la famille.

Léontine REY Otto LENGEN
papa de Fabienne, contem-

maman de Jean-Clovis, pré- p0raine et amie,
sident de la société. 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de *̂ ŝ ""~~^*consulter l' avis de la famille. ^^̂ ^̂ ÉSS?*'"*̂

1 •

L'Ecole suisse de ski L3 classe 1959
de Crans Lens-Icogne

a le regret de faire part du * le regret de faire part dU
décès de décès de

iua*»mo Monsieur



t
Cependant, non pas comme je veux,
mais comme Tu veux.

Mt 26:39.

Au matin du Vendredi-Saint, i 1
notre cher père, beau-père,
grand-père, compagnon,
frère , beau-frère, oncle et
parrain

HABERLI-
IMHOF |

5 juin 1926

s'est endormi paisiblement dans la paix du Christ, après une
courte maladie, à l'hôpital universitaire de Zurich, le ven-
dredi 9 avril 2004.

Font part de leur peine:
Anita Blattner, sa fidèle compagne, à Zurich;
Jean et Constance Hâberli-Anderau, et leurs enfants
Eléonore, Anne-Flore, Olivia et Yasmina, à Grimisuat;
Nicole et Pierre Fournier-Hàberli, et leurs enfants Céline,
Jérôme et Valérie, à Sion;
Ruth et Rolf Holtmann-Hàberli, leurs enfants et petits-
enfants, à Hattingen, Allemagne;
Hans et Renate Hàberli-Wiirzburger, leurs enfants et petits-

• enfants, à Albisbrunn, Zurich;
Jany Dalpiaz-Imhof, à Sion;
Simone et Gérard Bressoud-Imhof, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Hans-Christian et Manuel ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mercredi 14 avril 2004, à 10 h 30.
Otto repose au centre funéraire de Flatta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 13 avril 2004, de 18 à
19 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez ^ 

la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse: Jean Haberli, Coméraz, 1971 Grimisuat.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t

Otto
i ïJivrncivr

En ce samedi saint, s'est
endormi au home Les Crêtes
à Grimisuat

Monsieur

1933

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et oetits-enfants
Serge Lengen, à Sion;
Joël et Karis Lengen-Bagnoud, Guillaume et Bastian, à
Uvrier;
Fabienne Emery-Lengen, Cinthia et Christian, à Lens;
Véronique Lengen, et son ami, à Montreux;
Valérie et Mathias Rey-Lengen, Nicolas et Fabien, à Chermi-
gnon;
et leur maman Lily, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle
JtT T  ! 1 l: 1 A Il r,nr\ A i. înl- wu u vuei, ic meiuieui it avili ^uu<± , a lu il ou.
Adresse de la famille: Joël Lengen, route de Chenevières 96,

1958 Uvrier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal DELLESTATE
estimé collaborateur retraité de l'administration commu-
nale.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de •*"• • ^J|

BERCLAZ BblM
1909

survenu le lundi 12 avril 2004, à l'hôpital de Gravelone à
Sion. v

Sont dans la peine: «
Son épouse:
Simone Berclaz-Amacker;
Ses enfants:
Liliane et Roger Mayor-Berclaz;
Roger et Anne-Marie Berclaz-Weiss, leurs enfants et petits-
enfants;
Andrée et Félix Evéquoz-Berclaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère :
Ernest et Nelly Berclaz-Viaccoz, et famille;
Jacqueline Berclaz-Parisod, et famille;
Elie Martino-Berclaz;
Famille de feu Armand Berclaz-Andreoli;
Famille de feu Alexandre Berclaz-Frossard;
Jeanne Amacker-Dussex, et famille;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred et
Félicie Amacker-Courtine.

, La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 14 avril 2004, à 10 h 30.
Notre cher défunt repose au centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 13 avril
2004, de 18 à 19 heures.
En hommage à sa mémoire, vous pouvez adresser un don à
Terre des hommes, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
i

t
La chorale Saint-Théobald Plan-Conthey

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Max BERCLAZ
papa d'Andrée, et beau-père de Félix Evéquoz, membres
actifs.

t
Quand la force s'en ya
La mort est une délivrance.

Nous avons le regret de faire i „_______ * part du décès de JÊ_\ »,

Monsieur

Paul

' j

aie:

t, à Saint-Gingolph;

, Daniel et Béatrice, Michel

, Nadine et Joanna, à Bâle;

DOII oeau-irere:
Hermann Gattlen, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Gin-
golph France, aujourd'hui mardi 13 avril 2004, à 15 heures.
L'incinération aura lieu sans suite.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son âme a attendu le jour de la résurrection
Pour s'envoler au loin, vers d'autres horizons,
Où l'attendaient déjà dans un très beau jardin,
Katharina et Plus, un bouquet de tulipes en main.

A.R.
Est paisiblement parti vers la maison du Père, le dimanche
de Pâques, à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, entouré
de l'affection des siens et réconforté des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

André
RUPPEN

15.06.1927
médaillé bene merenti
brancardier de Lourdes

Sont dans la peine:
Sa chère épouse:
Ida Ruppen-Ambord, à Massongex;
Ses enfants:
Antonia Bocion-Ruppen, à Martigny;
Hugo et Claudia Ruppen Barman, à Vouvry;
Arnold et Corinne Ruppen-Cretton, à Chavomay;
Benoît et Mary-Laure Ruppen-Cattin, à Granges;
Ses rayons de soleil:
Christophe Bocion et son papa Daniel, à Martigny;
Jai'ro Barman, àVouvry;
Aloïs et Sacha Ruppen, à Chavornay;
Steven et Sarah Ruppen, à Granges;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Feu Jean et Noëlie Ruppen-Donnet-Monay, à Massongex,
leurs enfants et petits-enfants;
Albert Ruppen et son amie Romy Herr, à Ovronnaz, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Yvette Ruppen-Magnin, à Lausanne, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Joseph et Yolande Ruppen-Michaud, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse et Charles Renevey-Ruppen, à Choëx, leurs
enfants et petits-enfants;
Révérende Sœur Marie-Bosco Ruppen, au Tessin;
Siegfried Ambord, à Fiesch;
Lia Reber-Ambord, à Kerzers, ses enfants et petits-enfants;
Hermann Ambord-Mayenberg, à Brigue, ses enfants et
petits-enfants;
Klara et Arthur Lagger-Ambord, à Naters;
Feu Albert Ambord, à Naters, et ses enfants;
Sa filleule: Andrée Lohner, à Lausanne;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mas-
songex, le mercredi 14 avril 2004, à 10 heures.
André repose à la crypte de l'église de Massongex, où les visi-
tes auront lieu aujourd'hui mardi 13 avril 2004, de .18 à 19
heures.
Adresse de la famille: Ida Ruppen-Ambord

Rue du Stade 2, 1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André RUPPEN
son dévoué porte-drapeau, membre d'honneur et médaillé
bene merenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André RUPPEN
papa d'Antdnia Bocion, secrétaire adjointe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



¦¦ Avec ses petits yeux jaune or et son
plumage couleur d'écorces, la chevê-
chette est la plus petite de nos chouettes
avec un poids se situant entre 50 et 75
grammes. Son habitat se trouve dans les

forêts de conifères de montagne et les
régions à climat froid.

La plupart du temps, elle emprunte les
cavités creusées par le pic-épeiche.

Secrète et insaisissable, il est très difficile
de l'observer. Seul son chant flûte, répété
toutes les deux secondes environ, per-
met de pouvoir la localiser.

Texte et photo: Didier Bruchezl__ 
— i

Mercredi, la journée s'annonce assez ensoleillée sur I
l'ensemble la région avec des températures en j
hausse. A partir de jeudi, le temps deviendra plus y
changeant, alternant passages nuageux porteurs de I
quelques averses et éclaircies. Les températures I
seront conformes à la saison.

degré de danger limité

ucii icieuiiune m • , . . ; ¦ ¦• .
0900 575 775 Fr.2.80/minW v̂s, températures évolueront autour de 15 degrés en plaine.
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