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¦ PROCHE-ORIENT
Enterrements
Ce week-end, dans un
climat d'extrême
tension, Israéliens et
Palestiniens ont
enterré leurs morts.

PAGE 6

¦ ŒNOSÉMIOLOGIE
Etiquettes
à déguster
La Confrérie de
l'étiquette a décerné
un premier prix à
Jean-Paul Aymon, de

. la cave de Montany, à
Grimisuat. PAGE 12

¦ SCRABBLE
Forts en tête
Les trois premières
places du
championnat suisse
ont été squattées par
des Valaisans.

PAGE 14

¦ AUTOMOBILISME
Schumacher,
fin de série
L'Allemand a été battu
par Coulthard, lors
d'un grand prix du
Brésil riche en
rebondissements.
Sauber sur le
podium. PAGE 27

¦ TÉLÉVISION
La vie en face
Le film de Franz
Rickenbach
«Synagogue à la
campagne» parle
d'une communauté
juive qui dépérit.
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¦ CINÉMA
Trop beau
pour être vrai
Heidi, remis au goût
du jour de manière
simpliste, ne convainc
pas vraiment.
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ex-président yougoslave s'est rendu aux autorités dimanche à l'aube

S

lobodan Milosevic est en prison. L'ex- entre ses gardes armés et la police. Reclus
président yougoslave s'est finalement dans sa résidence transformée en camp re-
rendu aux autorités dimanche à l'au- tranché, cernée par la police, M. Milosevic a

be, après vingt-quatre heures de tension été arrêté en douceur, i** PAGE 5

SION-EXPO FC SION

Des bulles Saint-Gall

sous le soleil SS^.*w%» ¦«, JWIVII victime
¦¦ De nombreuses per- née placée sous le signe de
sonnalités politiques éaient la rencontre et de l'amitié, "̂ Apres Grasshopper et
présentes samedi sous le so- entre villes valaisannes, entre Servette, les Saint-Gallois ont
leil de la capitale pour l'ou- pays avec les Canaries, entre a ^eur t0l

^
r ete victime des

verture officielle de Sion-Ex- secteurs économiques, so- Valaisans à Tourbillon (2-1).
po, dont le président du ciaux, culturels... bref une Ce succès permet à Sion de
Gouvernement Jean-René brise d'ouverture, de détente partager la tête du classe-
Fournier, les conseillers et de découverte soufflant ment en compagnie de
d'Etat Claude Roch, Jean- sur le Valais durant sept Saint-Gall, justement, Lau-
Jacques Rey-Bellet, Serge jours encore. sanne et Grasshopper. En at-
Sierro, les présidents Fran- N'y manquez pas une vi- tendant que le recours dépo-
çois Mudry, Manfred Stucky site. se par Sion soit jugé. |
et bien d'autres. Une jour- PAGES 9, 11 ET 12 . PAGES 21-22 S
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Pour le nouveau patron de la Défense, la votation du 10 juin procha

D

ans dix semai-
nes, le peuple
suisse se pro-
noncera sur
deux sujets mi-

litaires controversés. Rude
défi pour Samuel Schmid, le
successeur d'Adolf Ogi qui
doit affronter une opposi-
tion de gauche et, plus gê-
nant, une opposition éma-
nant de son propre parti.
Interview.

- Monsieur le conseil-
ler fédéral , pour votre pre-
mier rendez-vous des ur-
nes, la tâche n'est pas ai-
sée. Dans quel esprit
âbordez-vous cette campa-
gne?

- Avec une grande
confiance. L'obiectif est
clair: il s'agit de renforcer la '":-- -- '___mcrédibilité et l' efficacité de fclî!!^T B̂notre armée. D'une part , si ^k fjffil ^rnécessaire, par la coopéra- M\___\ ^^^tion avec l'étranger dans le Kf-Ttr̂ l \̂ r
domaine de l'instruction. Sur /e sujet de j a  révislon de /a ioi mi\ita\re, Samuel Schmid doit affronter une opposition de
„.* part' paVa pof gauche et une autre, plus gênante, émanant de son propre parti. keystonesibilite d envoyer des sol-

nats armes dans aes opéra- _ Non Dans les in.tions de paix sur le terrain, d ad fa j Con.dans 1 intérêt de notre f, .,,, \ , IL ,, ,seil fédéral le 20 décembre
- L'argument fort de demieï U est explicitement

l'opposition pacifiste est Precise <lue 1 engagement
que la Suisse doit se can- de troupes suisses a
tonner aux engagements l'étranger comprend des
«pour le maintien de la actions humanitaires et de
paix» et exclure les enga- soutien à la paix, au cours
gements qui risquent de desquels l'usage des armes
glisser vers des «opérations n'est prévu qu'à titre d'ulti-
de guerre». Le risque est-il me moyen pour la' protec-
réel? tion de la troupe, l'exécu-

Samuel Schmid: le Conseil fédéral en campagne pour un
double oui aux objets militaires. keystone

/fl

tion de la mission et des ta- Ce serait comme si la garde
ches générales de sûreté. Il armée de l'ambassade de
s'agit donc exclusivement Suisse en Algérie faisait
d'autodéfense, et pas d'im- usage de ses armes pour se
position de la paix. Une défendre.
participation à des opéra- - Pourra-t-on envisa-
tions de combat en vue ger d'envoyer des militai-
d'imposer la paix est ex- res armés en Macédoine,
due. Il n'est d'ailleurs p*as par exemple?
possible d'imposer la paix - Tout dépendra de
avec des fusils d'assaut!

- Mais une implica-
tion progressive dans des
escarmouches et une par-
ticipation presque forcée à
des combats est-elle vrai-
ment exclue?

- Les événements ré-
cents, avec le départ des
militaires suisses de Macé-
doine avant même qu'ils
soient menacés, ont mon-
tré que nous sommes tout
à fait capables d'apprécier
correctement la situation et
de réagir vite. Mais pour
leur sécurité personnelle,
ces militaires doivent néan-
moins être armés. Le risque
d'échanges de coups de feu
a été pris en compte et ila été pris en compte et il Un soldat de la Swisscoy in-
séra assumé le cas échéant. tri9  ̂un enfant du village
L'usage de l'arme fait l'ob- * Nogavac, au Kosovo.
jet de règles très précises. ^ystone

l'existence - nécessaire se-
lon la loi - d'un nouveau
mandat de l'ONU ou de
l'OSCE et, finalement , de
nos intérêts. Si un jour il y
a une opération de paix en
Macédoine et si la Suisse y
engage un contingent, ce-
lui-ci assumera probable-
ment des missions sembla-
bles à celles de la Swisscoy
au Kosovo.

- Armés, les militaires
de la Swisscoy auraient-ils
accompli un meilleur tra-
vail, dans une meilleure
sécurité?

- Le travail aurait été
tout aussi excellent, j'en
suis sûr! Mais la grande dif-
férence, c'est qu'ils au-
raient assuré eux-mêmes
leur sécurité personnelle,
au lieu que celle-ci soit à la
charge de nos partenaires.
L'autodéfense ne se délè-
gue pas, c'est aussi une
question de crédibilité. J'ai
de la peine à comprendre
que nos soldats assurent la
garde armée sur lés places
d'armes suisses, et que l'on
refuse ce droit à ceux qui, à
l'étranger, participent à des
missions de paix

- Un refus le 10 juin
remettrait-il en cause les
engagements de paix aux-
quels la Suisse participe
aujourd'hui, ou rendrait-il
plus difficile d'autres enga-
gements?

- Sur le plan juridique,
nous .pourrions poursuivre
des engagements non ar-
més comme nous l'avons
fait jusqu 'à présent. Mais
sur le plan politique, après
un tel verdict du peuple, je
crains qu'il ne soit plus
possible de remplir de tel-
les missions. Il est d'ailleurs
aussi prévisible que les
pays qui assurent aujour-
d'hui la protection de nos
militaires renoncent à une
telle charge. Cela pourrait
avoir des conséquences
pour la Suisse lorsqu'elle
demande, par exemple,
une coopération interna-
tionale, pour faire face à
l'afflux de réfugiés.

Propos recueillis par
Stéphane Sieber

Dommage collatéral
¦ Elle est riche, la gauche valai-
sanne, puisqu 'elle peut se per-
mettre, comme une grande, de se
déchirer. En sacrifiant un prési-
dent sur l'autel des querelles in-
testines, le PS montre en effet une
certaine maturité. Jusqu'ici, ce
genre de gâchis se faisait exclusi-
vement ailleurs. Tout sarcasme
envolé, je regretterai l'intelligence
pétillante du président Yves
Ecœur. Son ironie sans méchan-
ceté, cette petite part de distance
qu'il sait prendre avec les couplets
de l'Internationale. Un socialiste
sans la panoplie des gadgets dia-
lectiques habituels. J'arrête là
l'éloge, venant de moi, elle ne
peut que le desservir.

Si l'on en croit Le peuple va-
laisan la crise est profonde au PS.
Ecœur emploie des termes graves
pour qualifier ses détracteurs.
Milhit, l'habituel tourneur de ca-
lembredaines, verse même une

larme solennelle. Tandis que les
uns est les autres en appellent à
l'union sacrée. On se croirait en
France.

En fait, le claquement de por-
te d'Ecœur est un dommage col-
latéral de la non-élection de Cilet-
te Cretton. Comme l'OTAN, peut-
êtte devrait-elle envoyer un télé-
gramme d'excuses. Car il n 'est pas
juste d'imputer à Ecœur un échec
qui n'appartient en aucun cas à
son parti , mais bien à l'ensemble
de la classe politique valaisanne.
Comme l'écrit savamment le so-
ciologue Gabriel Bender, le «con-
cept femme» est tout simplement
absent de la politique valaisanne.
C'est parce que les femmes ne
sont jamais au bon moment et du
bon parti que le Valais est repré-
senté «par neuf couillus à Berne
et dirigé par cinq moustachus à
Sion». Il y a de quoi se faire des
cheveux... François Dayer

parti
3 pour la plupart des fem-
s le pouvoir a une autre si-
fication , comme le dit Mi-
île Alliot-Marie: «Je n'aime
î le pouvoir pour le pou-
r, mais pour les moyens
'il donne pour faire avancer
société, de faire des choses
icrètes.»

Il est donc important que
hommes et les femmes

travaillent ensemble, avec
leurs qualités respectives,
pour rendre la vie plus douce
au plus grand nombre. Pour

a, que chaque parti prépa-
déjà des candidates jeunes
moins jeunes, pour qu'en-
les femmes en politique

issent travailler en parte-
ires et non en minoritaires.
Marie-Christine Zen Ruffinen

députée
oreau, Alain: La f emme de
ans: pouvoir et séduction.

itions du Rocher.

¦

ch

Lettre ouverte aux présidents
I ¦ Les élections flexion. Un commentaire en n 'est peut-être pas encore as-
I sont terminées, particulier m'a fait sursauter, sez vivante pour qu'elles pos-
I et il est enfin celui de Jean Bonnard dont la sèdent un véritale poids élec-
I possible de tirer dernière phrase proclame: toral. Les femmes n'on pas

le bilan d'une
longue période de rude batail-
le. A titre personnel, je ne
peux que remercier chaleu-
reusement tous les gens qui '
m'ont accordé leur voix, car je
fais partie des petits 13% de
femmes qui siègent à l'heure
actuelle au Grand Conseil. Et
surtout, il est l'heure de me
mettre au travail. En prenant
un peu de hauteur, je dois
constater une chose: la focali-
sation médiatique sur la can-
didature de Cilette Cretton a
occulté la diminution de 17 à
13% de la participation fémi-
nine aux affaires du pays.
Cette régression (car c'en est
une, on n 'aura pas le front de
le contester...) pousse à la ré-

«Socialistes, radicaux et démo-
crates-chrétiens ont tous laissé
passer leur chance d'associer
une femme à la conduite des
affaires du canton. Mais les
femmes, elles, font pire: elles
laissent faire.»

Ce propos me fait bondir ,
comme la sentence simplifi-
catrice prononcée par les
hommes de mon entourage:
«Les femmes ne votent pas
pour les femmes, sinon elles
passeraient toutes.» A quoi
l'on peut répliquer que sur les
25 000 électeurs qui ont voté
pour une femme, tous
n'étaient certainement pas
des hommes. Il est vrai, sans
doute, que la culture politi-
que des femmes en valais

qu
me
gn

laissé faire: elles étaient cette
fois plus nombreuses sur les
listes, mais le succès n'a pas
suivi. Il est difficile de trouver
des remèdes à cette situation
sans une prise de conscience
des hommes, d'où le titre de
cet article: les présidents de
parti , eux, peuvent faire cha-
gner la donne.

Roland Moreau, dans un
livre récent *, nomme «le
complexe de Zeus» le goût du
pouvoir cultivé par les hom-
mes. C'est sûr: il ne va pas
s'effacer en une génération n;
sans une véritable volonté de
leur part. Un siège occupé par
une femme est un siège perdu *I
pour un homme. Le gâteau 5t
est dur à partager, surtout Ei

la

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ A la faveur de sa nième révision
partielle, lors de l'épineuse mise en
place des planifications hospitalières
ou grâce à la ronde annuelle de la
hausse des primes, la fameuse LAMal
se retrouve régulièrement sur la scène
médiatique. La prestation de cette
danseuse ne soulève, faut-il le rap-
peler, que rarement l'enthousiasme
du public. Le tollé l'emporte haut la
main. Quant à un rappel, inutile d'y
rêver. Sauf pour un lynchage en règle!
Or, si la critique est chose aisée dans
la mesure où la LAMal n'est certaine-
ment pas la perfection incarnée, trou-
ver le bon remède est moins simple. A
moins de recourir, ainsi que l'a pro-
posé à deux reprises le Dr Denner, à
des solutions à l'emporte-pièce,
émargeant davantage à la morale
commerciale qu'à l'éthique chrétien-
ne. Les acteurs du marché de la santé
sont nombreux: patients, médecins,
thérapeutes, hôpitaux, EMS, caisses et
l'on en passe. Tous ces cercles sont
indéfectiblement liés. Mais chacun a
sa logique propre et défend des inté-
rêts qui, pour être particuliers, n'en
sont pas forcément illégitimes. Tout
dépend du point de vue où l'on se
place.

Reste que pour le législateur, la
tâche est touffue. Ce n'est pas la qua-
drature du cercle qu'il lui faut résou-
dre, mais bel et- bien la quadrature
DES cercles. Avec ce que cela suppose
comme inconnue: une petite piche-
nette ici peut déclencher une tornade
ailleurs, sans que cela soit visible, voi-
re même prévisible a priori.

Lorsqu'il a forgé la nouvelle LA-
Mal au début des années nonante, le
législateur s'est notamment inspiré
d'un concept qui montait en puissan-
ce: la concurrence, dont les vertus
étaient censées triompher de l'explo-
sion des coûts. Las, si la concurrence
joue sans doute lorsqu'il s'agit d'ache-
ter telle crème en pot plutôt qu'une
autre, elle fonctionne nettement
moins bien - c'est un euphémisme! -
dans un marché hautement captif
comme celui de la santé.

Notre système de soins est cher.
Mais il est sans conteste l'un des meil-
leurs de la planète. Il est peut-être
perfectible du point de vue des coûts.
Néanmoins, sans gros sacrifice , il n'y a
guère de miracle à attendre

La quadrature
des cercles



onte en première liane
du feu. Le Bernois vient tout juste d'entamer sa campagne romande

Samuel Schmid en visite à l'école de recrue DCA 46 de Payerne. Pour le conseiller fédéral, «il n'est pas possible d'imposer la paix avec des
fusils d'assaut». keystone

Armes
et alliances
¦ Le 10 juin prochain, le peuple
aura à se prononcer sur deux
projets de révision de la loi fédé-
rale sur l'armée.

Le premier, qui est le plus con-
troversé, fixe les conditions rela-
tives à l'engagement de troupes
suisses dans des opérations de
promotion de la paix et à l'arme-
ment dont disposeront les volon-
taires engagés.

La lessive des Autrichiens
¦ Aujourd'hui, les Suissesses et
les Suisses qui participent à de
telles opérations ne portent pas
d'armes. Ils doivent s'en remet-
tre à d'autres pour assurer leur
protection. Ce qui n'est pas sans
conséquences sur le sens et la
portée de leur mission. Au Koso-
vo par exemple, les plaisantins
disent des Suisses qu'ils font sur-
tout la lessive de l'armée autri-
chienne!

Le projet vise à permettre à nos
volontaires - des gens spéciale-
ment formés - de disposer d'un
armement à vocation strictement
défensive.

Etendre la coopération
¦ Le second projet porte sur la
coopération internationale en ma-
tière d'instruction, une pratique
que nos pilotes, entre autres, con-
naissent déjà parfaitement puis-
qu'ils vont s'entraîner à l'étranger
pour des vols à basse altitude. Il
s'agit d'étendre ce type de coopé-
ration. Nos soldats accéderont à
des places d'exercice sans équiva-
lent en Suisse, tandis que des sol-
dats étrangers pourront utiliser
nos simulateurs d'engagement de
chars et d'avions.

Au moyen de l'arme référendaire,
ces deux projets sont combattus
par l'Association pour une Suisse
indépendante et neutre (ASIN) et
par le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA).

Bernard-Olivier Schneider

Pas d'adhésion à l'OTAN
Pour le patron de l'armée, rester neutre ne signifie pas être neutralisé.

- Beaucoup de gens crai-
gnent l'intégration progressive
de la Suisse à l'OTAN que la
nouvelle loi favoriserait. Ne
peut-on pas les comprendre?

- Non , je ne les comprends
pas. La Suisse est neutre, elle
entend le rester; le Conseil fé-
déral l'a répété à maintes repri -
ses. Le droit de la neuttalité est
très clair: il signifie que nous ne
devons pas participer à un con-
flit entre deux Etats ou groupes
d'Etats, et que nous ne devons
pas favoriser l'un ou l'autre
camp. Cela signifie qu'en temps
de paix déjà nous ne devons
pas contracter d'obligations qui
nous empêcheraient d'être neu-
tres en temps de guerre, par

exemple faire partie d'une al-
liance militaire. Et nous ne
pouvons pas non plus abriter
de bases étrangères sur notre
sol.

- Alors, pourquoi engager
des troupes à l'étranger, no-
tamment avec celles de pays
membres de l'OTAN?

- Etre neutre ne signifie
pas être neutralisé, et cette règle
fait partie de notre tradition.
Nous ne nous en éloignons pas,
comme le prétendent certains.
Déjà du temps de Max Petit-
pierre , il y a cinquante ans, la
neutralité se conjuguait avec
solidarité et disponibilité. Au-
jourd 'hui, nous pouvons rester
neutres , mais nous avons aussi

la possibilité, je dirais même d'offrir , par exemple à nos pilo-
l'obligation, pour accroître no- tes, des exercices aériens qui
tre sécurité, de nous engager à sont devenus impossibles en
l'éttanger. Suisse, car une armée crédible

- La crainte existe aussi à doit être entraînée. Enfin , pour
propos de la coopération en les forces terrestres, il sera
matière d'instruction. Déjà, des peut-être aussi nécessaire, à
militaires étrangers participent l'avenir, que des exercices au
à des manœuvres en Suisse... niveau du bataillon se dérou-

- La coopération actuelle lent à l'étranger. Aujourd'hui ,
n'est pas permanente et ne les officiers et sous-officiers
pourrait pas constituer une at- connaissent tous les recoins des
teinte à notre neutralité active, places d'armes suisses: ces
Mais, toute limitée qu 'elle soit , exercices en terrain nouveau
elle doit nous permettre d'ac- amélioreraient leurs compéten-
croître notre propre sécurité. Il ces. C'est tout cela que facilitera
s'agit d'être en mesure, en cas la nouvelle loi. Mais il n'y aura
de crise grave, de coopérer sans pas de cours de répétition à
délai avec d'autres armées ou l'étranger, et cela fera peut-être
avec l'OTAN. Il s'agit ensuite des déçus!

PUBLICITÉ

- La Suisse ne risque-t-elle
pas, par une coopération plus
étroite sur fond de technolo-
gies poussées, de glisser vers
une intégration plus politique
que souhaiterait l'OTAN?

- Pas du tout. Les exercices
se font sous commandement
suisse, et il n'y a aucun risque
de glisser sous la dépendance
d'armées étrangères. Au con-
traire, un renforcement de l'ef-
ficacité de nos forces armées ne
peut que favoriser notre indé-
pendance politique. Alors
qu'une défense sans coopéra-
tion, pour être aussi efficace ,
coûterait des milliards supplé-
mentaires.

- Et pourquoi privilégier
l'OTAN? Une collaboration
avec l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO) ne serait-elle
pas préférable?

- Nous ne faisons pas une
fixation sur l'OTAN: nous cher-
chons des possibilités pour
améliorer les performances de
notre armée dans les conditions
d'un pays neutre. Cela n'exclut
pas une coopération avec des
armées européennes qui ne
sont pas membres de l'OTAN.
Mais pour le moment, le systè-
me de défense de l'Union euro-
péenne n'existe pas, et il se pas-
sera peut-être encore dix ans
jusqu 'à ce qu 'il soit opération-
nel. STS
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¦ LOTERIE
Millionnaire
La Loterie suisse à numéros a
fait un nouveau millionnaire
samedi. Et plutôt trois fois
qu'une. L'heureux gagnant qui
a coché les six bons numéros
empoche en effet un peu plus
de 2,997 millions de francs, a
indiqué Swiss Lotto.

¦ DIETIKON
Echauffourée
Une bagarre monstre a eu lieu
vendredi peu avant minuit à
Dietikon, près de Zurich. Deux
protagonistes au moins ont
été légèrement blessés au
couteau. Entre 20 et 30 res-
sortissants turcs étaient aux
prises. Des divergences d'opi-
nion seraient à l'origine de
l'altercation, selon les pre-
miers témoins, a indiqué la
police samedi. La bagarre a
commencé dans un restaurant
et s'est terminée sur un par-
king. Les pugilistes se sont
dispersés après que des coups
de feu ont été tirés.

¦ AMNESTY
Un bus
contre la torture
La section suisse d'Amnesty
International a lancé ce week-
end sur les routes un bus dans
le cadre de sa campagne con-
tre la torture. Le véhicule sil-
lonnera jusqu'en octobre toute
la Suisse afin de sensibiliser
population et autorités.

¦ CULLY JAZZ FESTIVAL

Succès
Le Cully Jazz Festival a franchi
un nouveau seuil, claironnent,
ravis, les organisateurs au ter-
me des neuf jours de la 19e
édition. Plus de 42 000 spec-
tateurs - dont 10 050 payants
- ont fréquenté la centaine de
concerts dont les nombreuses
jams improvisées.

¦ FRANCO CAVALLI
Distinction
Franco Cavalli sera promu lun-
di docteur honoris causa de
l'Université de Managua. Le
chef du groupe socialiste aux
Chambres fédérales recevra ce
titre honorifique pour son en-
gagement en faveur du systè-
me de santé au Nicaragua, a
indiqué le PS samedi. Médecin
et conseiller national tessinois,
Franco Cavalli dirige depuis
quinze ans un projet de déve-
loppement dans un hôpital
pour enfants au Nicaragua.

¦ STADE DE LA PRAILLE
Opposants déboutés

¦ CONSTRUCTION

Le chantier du futur stade de
football de la Praille à Genève
ne sera pas interrompu. Le Tri-
bunal fédéral a débouté les
opposants qui demandaient
que leur recours contre l'auto-
risation de construire ce stade
de 30 000 places ait un effet
suspensif.

Revendications
syndicales
Le syndicat Syna s'élève con-
tre la dépravation de la flexi-
bilisation du temps de travail
dans le secteur de la construc
tion. Il exige des entreprises
une réduction du temps de
travail et une limitation de la
durée maximale du travail. Le
syndicat revendique égale-
ment la mensualisation de
tous les travailleurs.

Desdélégués pour le PS
Les socialistes, réunis à Neuchâtel, soutiennent la révision de la loi militaire

Le  

Parti socialiste suisse
(PS) a accepté sans
ambiguïté samedi à
Neuchâtel le projet de
loi légitimant l'arme-

ment des soldats suisses à
l'étranger, qui sera soumis en
votation fédérale le 10 juin.
L'assemblée des délégués a re-
commandé le oui par 137 voix
contre 74. Le vote des délégués
alémaniques a conforté la vic-
toire du oui. A une majorité
évidente, le PS a également ac-
cepté le second volet de la révi-
sion de la loi sur l'armée. Ce-
lui-ci prévoit la possibilité de Sur Ie dossier européen, «le PS ne peut pas se permettre une atti-
conclure des accords de co- tude de girouette comme les démocrates-chrétiens ou les radi-
opération avec des pays tiers eaux», a déclaré Christiane Brunner. keystone
au niveau de l'instruction mili-
taire.

Sans débat, l'assemblée
des délégués, qui se réunissait
pour la première fois sous cette
forme, a aussi dit oui à l'abro-
gation de l'article constitution-
nel sur les évêchés. Egalement
soumis au peuple le 10 juin,
cet article vieux de plus d'un
siècle prévoit l'accord préalable
du Conseil fédéral pour l'érec-
tion d'un évêché.

Lors du débat sur l'armée,
une majorité des quelque 250
délégués a souscrit aux appels
à l'ouverture et au réalisme dé-
veloppés notamment par la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss et la présidente du PS,
Christiane Brunner. Selon ses
partisans, la nouvelle loi n'im-
plique pas la participation à

des actions militaires offensi-
ves.

Pour les opposants à la loi
révisée, notamment la conseil-
lère nationale Susanne Leute-
negger (soc, BL), un oui le 10
juin se traduirait par un renfor-
cement de la collaboration
suisse avec l'OTAN. La gauche
doit rester fidèle à sa tradition
humanitaire fondée sur la soli-
darité et les opérations civiles
de promotion de la paix, selon
eUe.

L'ombre de Blocher
Pour Mme Dreifuss, la nouvelle
loi sur l'armée permet de com-
pléter le «rapprochement tech-
nique» amorcé depuis trente
ans avec l'OTAN. Il ne s'agit en
aucun cas d'opérer un rappro-

chement politique. D'autre
part, selon Mme Dreifuss, un
refus serait un nouveau signe
d'isolationnisme mal perçu à
l'étranger.

L'ombre de Christoph
Blocher a plané sur le débat.
Les partisans du non ont rejeté
le reproche d'alliance objecti-
ve avec l'UDC zurichoise et
l'Association pour une Suisse
indépendante et neutre.
L'ASIN a lancé le référendum
contre la révision de la loi sur
l'armée, tout comme le Grou-
pe pour une Suisse sans armée
(GSA).

Formation
Par ailleurs, l'assemblée des
délègues a adopté un program
me d'orientation sur la forma

tion. Celui-ci suppose le dé-
passement du système actuel, a
déclaré Christiane Brunner. Se-
lon elle, les 26 structures can-
tonales de formation doivent
être harmonisées et une loi fé-
dérale sur les bourses doit ré-
duire les inégalités. Selon le
programme en douze thèses
adopté par les délégués, le PS
défendra pour la période
2002-2006 une augmentation
«significative» des dépenses de
formation. Il s'engagera égale-
ment pour l'apprentissage gé-
néralisé de deux langues na-
tionales et de l'anglais, avec
priorité aux premières.

Pour l'Europe
Christiane Brunner a affirmé sa
«préoccupation» en regard du

sort réservé à l'initiative «Oui à
l'Europe!». Le Conseil fédéral
«a fait le lit de Christoph Blo -
cher et de sa politique isola-
tionniste». Sur ce point , le PS
ne peut pas se permettre «une
attitude de girouette comme les
démocrates-chrétiens ou les ra-
dicaux».

Les délégués ont ainsi ac-
cepté à l'unanimité une réso-
lution prévoyant que le PS
garde son rôle moteur dans
l'engagement européen de la
Suisse. L'objectif d'adhésion
doit être clairement poursuivi,
ainsi que de nouvelles négo-
ciations bilatérales, en particu-
lier dans les domaines de la
protection des consommateurs
et de la formation, selon la ré-
solution. ATS

Plaidoyer en Algérie
Joseph Deiss défend les droits de l'homme et la pluralité

J

oseph Deiss et le président
algérien Abdelaziz Boutefli-
ka ont inauguré dimanche

un colloque consacré à saint
Augustin. Le message du père de
l'Eglise renvoie aux questions
des droits de l'homme et de la
pluralité, a relevé le chef du
DFAE.

Par son africanité, le père
de l'Eglise renvoie l'Occident à
ses origines extra-européennes.
Son exemple devrait aussi en-
courager l'Europe à être plus at-
tentive au monde méditerra-
néen, et particulièrement au
Maghreb, avec qui elle partage
un même patrimoine. Loin
d'être disqualifiée par l'islam,
l'œuvre du père de l'Eglise est
d'une actualité «brûlante», a
renchéri M. Bouteflika: elle peut
aider Africains et Européens à
«progresser ensemble vers un
monde de justice et de fraterni-
té».

Ce progrès nécessite toute-
fois un important dialogue en-
tre les deux mondes, pour éli-
miner la méfiance et les préju-
gés des uns et des autres en se
fondant sur des valeurs com-
munes, a-t-il affirmé. En cause,
une «fracture culturelle» entre
chrétienté et islam, qui pousse
certains courants musulmans à
se replier sur eux-mêmes.

Plusieurs motifs peuvent
expliquer l'émergence de mou-
vements islamistes «qui dé-
volent le message de Mahomet»,
a souligné M. Bouteflika, no-
tamment l'indifférence de l'Oc-
cident aux souffrances des po-
pulations palestinienne ou ira-
kienne.

Le regard de l'Occiden
pourrait toutefois être modifn
par l'attitude d'hommes tel
que M. Bouteflika, qui cher
chent à sortir de la violence et i
trouver le chemin de la réconci

liation, a ajouté Joseph Deiss,
en saluant le «courage» dont a
fait preuve son hôte en lançant
le processus de concorde na-
tionale.

Droits de l'homme
M. Deiss a également mis
l'accent sur le respect des
droits de l'homme. Sa visite
dans les territoires palestiniens
il y a une semaine lui a permis
de constater «la précarité d'un
ordre qui n 'est pas fondé sur le
respect de l 'homme, de sa vie et
de sa dignité fondamentale », a-
t-il déclaré.

Le conseiller fédéral est
arrivé samedi en Algérie. Di-
manche matin, il a visité le site
archéologique romain de Ti-
paza, à 70 km de la capitale al-
gérienne. A l'issue de la céré-
monie d'ouverture du collo-
que, un entretien entre MM,
Deiss et Bouteflika était prévu.

ATS

MANIFESTATIONS

Unis contre la violenc
¦ Plus de 1200 personnes au
total ont manifesté ce week-end
contre la violence et l'extrémis-
me de droite. Ces actions surve-
naient deux mois après le meur-
tre d'un jeune néonazi à Unter-
seen (BE) et une semaine après
une rencontre de skinheads à
Heiden (AR).

Un millier de personnes ont
ainsi défilé en silence samedi
près d'Interlaken (BE) . La mar-
che s'est déroulée sans incident.
Un important dispositif de sécu-
rité avait été engagé. Sous le slo-
gan «Ensemble contre la violen-

ce», les participants parmi les-
quels beaucoup de familles avec
leurs enfants répondaient à l'ap-
pel d'associations de jeunesse,
de paroisses et des milieux de
l'enseignement. Quelques skin-
heads isolés figuraient aux rangs
des spectateurs. Les organisa-
teurs de cette marche silencieu-
se ont voulu mettre en garde
contre la violence et l'intoléran-
ce dans la société.

C'est le meurtre d'un jeune
apprenti de la région, à fin jan-
vier, qui a tout déclenché. Agée
de 19 ans, la victime aurait fait
partie d'un «Ordre des cheva-

uct» ut?
Jean-Marc Bory

Jean-Marc Bory est décédé à

liers aryens» avec les quatre
adolescents soupçonnés de
l'avoir assassiné pour avoir rom-
pu la loi du silence en vigueur
dans ce groupuscule néonazi.

A Heiden, ce sont quelque
200 personnes qui ont manifesté
contre l'extrémisme de droite.
Une semaine plus tôt, 170 skin-
heads s'étaient réunis dans un
restaurant du village. Ils avaient
réservé la salle pour y tenir «une
soirée de chant», d'après l'au-
bergiste. La manifestation anti-
fasciste de samedi a été surveil-
lée par une trentaine de poli-
ciers. ATS

¦ L acteur suisse Jean-Marc
Bory est décédé samedi dans sa
résidence secondaire de Belle-
Ile-en-Mer, en Bretagne, a an-
noncé sa famille. A 67 ans, il ve-
nait de signer la mise en scène
d'un opéra de Mozart, Lucio Sil-
la, spectacle créé dans sa ville
natale de Lausanne en février
dernier.

D'origine valaisanne, Jean-
Marc Bory avait commencé sa
carrière à l'âge de 24 ans en
jouant le rôle principal du Dos-
sier Noir d'André Cayatte, Il
s'est ensuite fait un nom en in-
terprétant Les Amants de Louis
Malle, avec Jeanne Moreau.

Le comédien a tourné dans
de nombreux films. Parmi ceux-
ci: Derborence de Francis Reus-
ser et Le combat des reines de
Pierre-Antoine Hiroz. Au théâ-

/ 'âge de 67' ans. keystone

tre , il s'est surtout produit en
France, notamment à Lyon et à
Strasbourg. L'acteur a succom-
bé à un arrêt cardiaque. ATS

LA CHAUX-DE-FONDS

Double meurtre
¦ Deux femmes âgées de 25 et
35 ans ont été sauvagement poi-
gnardées dans un appartement
de La Chaux-de-Fonds. Les
deux bébés qui se trouvaient
avec elles n'ont pas été victimes
de violences. La police a trouvé
les deux ressortissantes maro-
caines, samedi en fin d'après-
midi, gisant dans leur sang au
milieu du salon. Elle a été pré-
venue par deux amies des victi-
mes avec lesquelles elles avaient
rendez-vous, a-t-elle indiqué sa-
medi dans un communiqué. Ne
les voyant par arriver et leurs
appels téléphoniques restant
sans réponse, elles ont trouvé
porte close mais ont entendu
des pleurs d'enfants quand elles
se sont rendues, inquiètes, à

l'appartement d'un immeuble
situé en périphérie de la ville.

La police neuchâteloise re-
cherche un suspect à la suite de
ce double meurtre. Elle a diffusé
le signalement d'un ressortissant
marocain âgé de 30 ans. Ancien
ami intime d'une des victimes,
l'homme recherché a été aperçu
«près du lieu du crime», a indi-
qué dimanche Olivier Guéniat,
chef de la Sûreté neuchâteloise,
lors d'une conférence de presse.
L'homme vivait clandestine-
ment en Suisse et résidait appa-
remment depuis quelques jours
à La Chaux-de-Fonds. Selon
l'enquête de voisinage effectuée
par la police cantonale, il serait
susceptible de se rendre en Ita-
lie chez son frère. ATS
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YOUGOSLAVIE

La capitulation ae bioDo
Milosevic aurait obtenu la garantie qu'il ne serait pas transféré à La Haye.

L'argent et le pouvoir à tout prix

S

lobodan Milosevic,
l'ex-homme fort de
Belgrade, s'est rendu
hier aux nouvelles au-
torités de son pays

après une résistance de plus de
vingt-quatre heures. Il a été pla-
cé en détention préventive.

Poursuivi pour crimes de
guerre par la justice internatio-
nale, l'ancien président yougo-
slave est finalement tombé aux
mains de la justice de son pro-
pre pays, six mois après avoir
été chassé du pouvoir, pour
abus de pouvoir et malversa-
tions financières.

Slobodan Milosevic, qui in-
came aux yeux de l'Occident les
dérives nationalistes qui ont
plongé l'ex-Yougoslavie dans un
bain de sang, a cédé aux pres-
sions des nouveaux dirigeants
de Belgrade. Ceux-ci étaient
sommés par la communauté in-
ternationale de faire un geste de
bonne volonté.

Prison centrale
de Belgrade
Hier à l'aube, après plusieurs
heures de négociations, une li-
mousine escortée par des voi-
tures de police quittait le com-
plexe abritant la villa de M. Mi-
losevic à Dedinje, un quartier
cossu de Belgrade.

L'ex-président a été con-

¦ L'ancien président yougo-
slave Slobodan Milosevic a été
inculpé d'abus de pouvoir et
de malversations par le parquet
de Belgrade. L'accusation in-
clut des masses d'or exportées
illégalement via la Suisse.

Voici les principaux points
de l'inculpation, qui touche
également quatre de ses pro-
ches collaborateurs, Nikola Sai-
novic, Mihalj Kertes, Rade
Markovic et Jovan Zebic. au pouvoir certaines personna-

Slobodan Milosevic est ac- lités et son Parti socialiste»'
cusé d'avoir, «entre mai 1997 et Les malversations et abus
octobre 2000, et alors qu'il était de pouvoir reprochés à M. Mi-
président de la Serbie, puis de losevic ont entraîné pour la

Slobodan Milosevic a finalement été arrêté «à contre-cœur» par les
nouvelles autorités yougoslaves. Son tableau judiciaire' est assez
chargé pour lui valoir plusieurs années de prison dans son pays...
sans compter les crimes de guerre et contre l'humanité. keystone

duit directement à la prison
centrale de la capitale. Un juge
d'instruction l'a mis en déten-
tion préventive pour trente
jours. Son avocat, Me Toma Fi-
la, a indiqué qu'il ferait appel
aujourd'hui de cette décision,
tout en se disant persuadé que

la Yougoslavie, commis les dé-
lits mentionnés dans le but
d'obtenir, pour lui et un cer-
tain nombre de personnes, un
gain matériel, et de se mainte-
nir au pouvoir».

M. Milosevic «a abusé de
son pouvoir en délivrant des
ordres contraires à la loi et aux
compétences du président de
la Serbie et de la Yougoslavie,
dont le but était de maintenir

son appel serait refuse.
Reclus depuis vendredi

dans sa résidence transformée
en camp rettanché, cernée par
la police, M. Milosevic a été ar-
rêté en douceur, après avoir
clamé samedi qu'il «n'irait pas
en prison vivant».

Yougoslavie et la Serbie des suivi par la Suisse à l'encontre
pertes se chiffrant à 1,8 milliard
de dinars (46 millions de
francs) et près de 200 millions
de marks (160 millions de
francs), selon le texte officiel de
l'inculpation.

Selon la Banque nationale
yougoslave, le régime de Milo-
sevic a sorti illégalement du
pays plus de 700 kilos d'or.
Berne a retrouvé la trace de
273 kilos de métal précieux en
provenance de Belgrade. Le Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco) enquête pour savoir si
ces livraisons ont violé l'em-
bargo décrété en juin 1999 et

PUBLICITÉ

Suspense
Sa reddition a mis fin à plus de
vingt-quatre heures d'un sus-
pense qui a tenu en haleine les
Belgradois et les télévisions du
monde entier: vendredi après-
midi, à quelques heures de
l'échéance du 31 mars fixée par
Washington à Belgrade, dé-
marrait l'opération de police
qui devait aboutir à la chute fi-
nale de Slobodan Milosevic.

Très vite, l'opération tour-
nait au bras de fer entre l'ex-
président, entouré de ses pro-
ches et de gardes du corps for-
tement armés, et les unités
d'élite de la police serbe.

A qui obéir?
Au milieu de la nuit, une tenta-
tive d'arrestation échouait,
lorsqu 'une vingtaine d'hom-
mes des forces spéciales faisant
irruption dans l' enceinte de la
résidence, se heurtant aux tirs
des hommes de M. Milosevic.

Dans la plus grande con-
fusion, se dessinaient alors les
divergences en haut lieu qui
ont menacé un moment de
ttansformer «l'affaire Milose-
vic» en crise politique: des élé-
ments de l'armée chargés d'as-
surer la sécurité de la villa se
sont mis au service des hom-
mes de M. Milosevic, expliquait
samedi le ministre serbe de

de la Yougoslavie.
Par ailleurs, M. Milosevic

«a ordonné en 1994 et 1995 à
un groupe de fonctionnaires
yougoslaves, le directeur des
douanes Mihalj Kertes, les vi-
ce-premiers ministres yougo-
slaves Nikola Sainovic et Jovan
Zebic, de violer systématique-
ment les lois, c'est-à-dire de ne
pas les appliquer dans le but
de réaliser les délits décrits au-
paravant».

La loi prévoit, pour ces dé-
lits, .une peine de «cinq ans de
prison ou plus», précise l'incul-
pation.

l'Intérieur, Dusan Mihajlovic,
patton de la police.

En filigrane, ces accusa-
tions visaient le président you-
goslave Vojislav Kostunica, fer-
mement hostile à une arresta-
tion de M. Milosevic pour cri-
mes de guerre, comme le
réclame le Tribunal pénal in-
ternational (TPI) de La Haye.

Garanties
Mais, samedi après-midi, Vo-
jislav Kostunica affirmait clai-
rement que «l'application des
lois est entre les mains des
institutions» et que «personne
ne doit être intouchable». Un
feu vert implicite aux forces de
police, tandis que s'enga-
geaient, dans la villa, des négo-
ciations avec une délégation
gouvernementale, qui ont per-

mis de dénouer 1 affaire en
douceur.

Selon M. Mihajlovic, M.
Milosevic a accepté sa reddi-
tion après avoir reçu l'assuran-
ce qu'il ne serait pas transféré
vers La Haye, siège du TPI. Ce
dernier l'a inculpé en mai 1999
pour crimes de guerre et cri-
mes contre l'humanité commis
dans la province serbe à popu-
lation majoritairement albanai-
se du Kosovo.

L'ancien président devra
répondre de malversations et
abus de pouvoir , qui ont en-
traîné pour la Yougoslavie et la
Serbie des pertes se chiffrant à
1,8 milliard de dinars (46 mil-
lions de francs) et près de 200
millions de marks (160 millions
de francs) , selon le texte officiel
de l'inculpation. ATS/AFP

Et pourtant, comme tous les gens passionnés
par leur métier, nous sommes plutôt intarissables
sur le sujet.
Notre réserve apparente vient du fait que
nous ne parlons pas d'argent à tort et à travers,
mais insistons plutôt sur ce qui le valorise
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¦ SRI LANKA

¦ PAYS-BAS

Bombe au concert
Six personnes ont été tuées et
158 blessées dimanche dans
le nord-ouest du Sri Lanka à la
suite de l'explosion d'une
bombe pendant un concert or-
ganisé par une radio musicale.
Au moins 25 000 spectateurs
étaient réunis dans le palais
des Sports de Kurunegala
quand la bombe a explosé. La
déflagration a créé la panique
dans la salle, ce qui explique
le nombre élevé de blessés.
L'explosion ne semblait pas
être liée à la guerre civile qui
oppose sur l'île le Gouverne-
ment aux séparatistes des Ti-
gres de libération de l'Eelam
Tamoul (LTTE).

Gay bride...
Quatre couples homosexuels
ont échangé leurs consen-
tements et leurs anneaux sa-
medi à l'Hôtel de Ville d'Ams
terdam, inaugurant ainsi les
premiers mariages civils ho-
mosexuels. Le maire de la vil
le, Job Cohen, a célébré ces
unions à minuit, dès l'entrée
en vigueur de la loi, adoptée
en décembre.

Les  
Israéliens ont arrêté

hier six membres de la
Force 17, l'unité d'éli-
te de Yasser Arafat ,
tandis que le climat

restait très tendu après deux
jours d'affrontements , les deux
camps enterrant leurs morts
parmi lesquels deux enfants,
un bébé israélien et un petit
Arabe de 11 ans.

La police et les forces de
sécurité israéliennes demeu-
rent en état d'alerte maximum
pour tâcher de contrecarrer
tout nouvel attentat.

A Ramallah, Mohammed
Tamini, un garçon de 11 ans,
n'a finalement pas survécu à
ses blessures. Il avait été atteint
d'une balle à l'arrière de la tête
le 15 mars. U a été enterré peu
après son décès et ses funérail-
les se sont déroulées dans le
calme dans son village. Ce
week-end, les Palestiniens ont
enterré sept autres personnes
tuées dans des confrontations
avec l'armée israélienne, funé-
railles qui ont donné lieu à
d'imposantes manifestations
anti-israéliennes samedi.

A Hébron, 3000 colons
juifs et leurs partisans se sont
rassemblés devant le caveau
des Patriarches, lieu de culte
que se partagent - difficilement
- musulmans, juifs et chrétiens
pour accompagner à sa derniè-
re demeure la petite Shalhevet
Pass, ce bébé tué par un sniper
lundi dernier dans les bras de
son père qui n'a été que blessé.
Le rabbin Dov Lior a exigé du

¦ PORTUGAL
Voiture repêchée
Des équipes de secours ont re-
monté hier l'épave d'une voi-
ture, tombée le mois dernier
dans les eaux du fleuve Douro
tout comme un autobus et
deux autres voitures lors de
l'effondrement d'un pont. Le
drame avait coûté la vie à 59
personnes. Les corps d'un
homme de 21 ans et d'une
femme de 23 ans ont été dé-
couverts à l'intérieur du véhi-
cule. Depuis l'accident du 4
mars, 17 cadavres avaient été
retrouvés. La plupart ont été
entraînés vers l'océan à des
dizaines de kilomètres du lieu
du drame.

¦ CHINE
Avion espion
intercepté
Les Etats-Unis souhaitent le
retour le plus rapidement pos-
sible sur une base américaine
de l'avion-espion de la Marine
américaine et de son équipa-
ge. L'appareil a été endomma-
gé lors de son interception par
deux chasseurs chinois. L'am-
bassade des Etats-Unis à Pé-
kin a annoncé qu'elle avait
envoyé des diplomates dans
l'île de Hainan - où se trouve
l'appareil - pour évaluer la si-
tuation. Aucun des 24 mem-
bres d'équipages n'aurait été
blessé et l'EP-3 - un avion
conçu pour des missions de
surveillance de surface et
sous-marine - aurait été légè-
rement endommagé.

TEMPLE SOLAIRE
Tabachnik nie
Le chef d'orchestre franco-
suisse Michel Tabachnik nie
avoir été le numéro 3 de la
secte l'Ordre du temple solaire
(OTS). Inculpé dans cette af-
fa ire en France, il affirme dans
un entretien au Journal du di-
manche qu'il n'assistera pas à
son procès qui doit s'ouvrir le
17 avril à Grenoble. Agé de
59 ans, Michel Tabachnik est
poursuivi pour participation à
une association de malfai-
teurs. Le musicien reconnaît
avoir fréquenté les gens de
l'OTS et avoir assisté avec eux
à une cérémonie où il a porté
une cape. Mais il affirme qu'il
n 'était pas inscrit en tant que
membre du Temple solaire lui-
même.

PROCHE-ORIENT

Les jours de deuil
Arabes et Israéliens enterrent leurs morts .

Un colon israélien en uniforme de
semaine, dans les bras de son père

Gouvernement qu'il «venge son
sang". La procession funéraire
a serpenté dans les ruelles de la
ville pour arriver jusqu'à un
ancien cimetière juif situé sur
une colline dominant la ville.

La population arabe d'Hé-
bron, très largement majoritai-
re - 130 000 Arabes contre 450
colons juifs - était confinée
chez elle en raison du couvre-

l'armée porte le corps de la petite Shalhevet Pass, tuée il y a une
, par un sniper palestinien. keystone

feu. Des jeunes Israéliens ont spéciales israéliennes ont arrê-
jeté des pierres sur des mai- té six Palestiniens membres de
sons, brisant quelques vitres, la Force 17, dont un comman-
Une fusillade a aussi éclaté en- dant régional de cette unité
tre des Palestiniens et les forces d'élite assurant la sécurité per-
de sécurité mais on ne signalait sonnelle de Yasser Arafat et qui
pas de victimes. est considérée comme très bien

entraînée.
Arrestations un responsable israélien a
Au nord de Ramallah, à l'entrée confirmé ces arrestations et a
du village de Jilijiyeh, les forces indiqué que l'un des six Pales-

tiniens n appartenait pas à la
Force 17. Selon Ribhi Arafat, un
responsable palestinien, les
forces israéliennes ont pris
d'assaut un barrage tenu par
cette unité et ont arrêté tous
ceux qui s'y trouvaient. Selon
les dirigeants palestiniens, les
Israéliens ont, pour ce faire,
pénétré en territoire autonome,
ce qui constitue une violation
des accords de paix intérimai-
re. Pour le négociateur palesti-
nien Saeb Erekat, cette opéra-
tion «s'inscrit dans le p lan d'es-
calade israélien».

Mercredi dernier , des héli-
coptères israéliens avaient at-
taqué le quartier général de la
Force 17 et des bâtiments de
Ramallah et de la bande de
Gaza, Israël considérant que
les chefs de cette unité sont
directement impliqués dans la
guérilla.

Dimanche également, près
de Jéricho, des bulldozers de
l'armée israélienne ont déraci-
né une centaine d'oliviers afin
de construire une route pour
les colons juifs, selon des
sources palestiniennes. Un
porte-parole de Tsahal, l'ar-
mée israélienne, a reconnu
pour sa part que treize arbres
avaient été déracinés. Les ha-
bitants de Ferouch Bet Dajan,
un village situé près de Jéri-
cho, ont également annoncé
que l'armée israélienne avait
détruit cinq maisons. La raison
invoquée étaient qu'elles
avaient été érigées sans permis
de construire. Mark Lavie / AP

Fracture à gauche
Lionel Jospin peine à convaincre son aile gauche.

L

ionel Jospin n'est appa-
remment pas parvenu ce
week-end à calmer son aile

gauche qui souhaite toujours un
changement de cap et non pas
de simples ajustements de ' sa
politique. La menace de
sanctions après le dégraissage
annoncé par Marks & Spencer
n'a pas suffi.

Coup sur coup, le dirigeant
communiste Robert Hue et le
député vert Noël Mamère n'ont
pas caché hier leur déception
après les déclarations du pre-
mier ministre la veille, à la sor-
tie d'un séminaire gouverne-
mental. Pour Robert Hue, il faut
un changement de cap qui ne
(lui) semble pas avoir été pris en
compte hier. Il estime qu'il y a
nécessité que s'engagent des ac-
tions importantes et met en gar-
de le premier ministre contre
les conséquences d'un saupou-
drage social.

Noël Mamère a pour sa
part déclaré que les Français ne
sauraient se satisfaire de sim-
p les ajustements, de sparadrap
sur une jambe de bois mais qu 'il
fallait leur adresser des signes
beaucoup p lus forts.

Leçons
des municipales
Samedi, Lionel Jospin avait af-
firmé qu'il avait tiré les ensei-
gnements des élections muni-
cipales qui, à l'exception nota-
ble de Paris et Lyon, se sont ré-
vélées décevantes pour la

Lionel Jospin a de la peine à
convaincre. Soucis. keystone

gauche. Mais s'il a annoncé des
ajustements de sa politique, il
s'est refusé à tout changement
de cap.

Apparentent échaudé par
les dossiers de Renault Vilvor-
de, en 1997, puis de Michelin,
deux ans plus tard, qui lui
avaient valu de vives critiques à
gauche, le premier ministre
s'est en revanche voulu très
combatif à l'égard des suppres-
sions d'emplois annoncées jeu-
di chez Danone et Marks &
Spencer.

Lionel Jospin a notamment
jugé que le cas de la chaîne
britannique, qui aurait prévenu
ses salariés de la suppression
de 4390 emplois dans le monde

dont environ 1700 en France
par un simple e-mail, était
particulièrement inacceptable.
De tels comportements doivent
être sanctionnés, a dit Lionel
Jospin, qui a expliqué qu'une
enquête menée par les services
du ministère de l'Emploi
pourrait conduire à la dénon-
ciation d'un délit d'entrave à
la justice.

Pour Danone, qui prévoit
la suppression de 1816 postes,
dont 570 en France, sur les si-
tes de Calais et d'Evry, Lionel
Jospin a prévenu que les pou-
voirs publics seraient particu-
lièrement vigilants à ce que le
groupe assume ses responsa-
bilités sociales et économi-
ques.

Robert Hue a demandé au
Gouvernement de stopper les
plans de suppressions d'em-
plois par un moratoire. A un
an des échéances présidentiel-
le et législatives, les dossiers
Danone et Marks & Spencer
sont, pour Robert Hue, un bon
exemple concret de que doit
désormais être l'attitude du
PCF qui est prié de faire preu-
ve d'une formidable volonté de
reconquête.

De leur côté, les Verts,
réunis ce week-end en Conseil
national interrégional - leur
Parlement - ont haussé le ton
en se posant en deuxième for-
ce de gauche et en réclamant
une trentaine de sièges de dé-
putés l'an prochain. ATS/AFP

L histoire a commencé il y a
une vingtaine d'années lorsque
Carlo Santi, un petit médecin de
campagne, s'est rendu compte
que 60% des morts dans toute la
région de Cesano étaient dues à
la leucémie ou au cancer de la
thyroïde. Le médecin enquête et
se déclare bientôt convaincu
que la raison de cette véritable
épidémie cancéreuse est due à
la proximité des antennes les
plus puissantes du monde. Au
cours des dix dernières années,
ce sont une dizaine d'enfants
qui sont morts de leucémie. Les
parents ont constitué un comité
spontané de lutte contre Radio
Vatican et se battent depuis plu-
sieurs mois - civilement et léga-
lement - pour obtenir le dépla-
cement des antennes.

Le Gouvernement italien,
impliqué jusqu 'au cou dans
cette histoire, menace la direc-
tion de Radio Vatican de couper
le courant aux antennes. Une
menace qui en pleine période
électorale sonne faux. En effet,

FRANCE MANIFESTATION CONTRE RADIO VATICAN

Mauvaises ondes
¦ Des centaines de personnes
ont manifesté hier matin devant
le siège de Radio Vatican située à
deux pas de la basilique Saint-
Pierre de Rome. Le but de cette
manifestation dans l'ensemble
assez silencieuse, était de pous-
ser la direction de Radio Vatican
donc le Saint-Siège dont elle dé-
pend , à réduire de façon draco-
nienne l'émission d'électrosmog
provenant des 58 antennes ins-
tallées dans la région de Rome
pour diffuser les programmes
dans le monde entier. A défaut
bien entendu de les démonter
comme le réclament tout de go
les organisateurs de la manifes-
tation «enfants sans ondes».

Sur la banderole qui monte de-
vant Saint-Pierre, on peut lire:
«Libère-nous des ondes.
Amen.» keystone

une coupure pourrait être très
mal prise par l'électorat catholi-
que susceptible de voter pour le
centre-gauche en mai prochain
lors des législatives.

Les membres du comité se
rettouvent donc pris entre l'en-
clume et le marteau, soit le Vati-
can qui n'a certainement pas
l'intention de démonter ses an-
tennes et le Gouvernement qui a
peur des répercussions négati-
ves d'une opération coup de
poing. Reste enfin l'aspect éco-
nomique et purement techni-
que: un changement d'antennes
aurait un coût insoutenable
pour le Vatican. De Rome

Ariel F. Dumont
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Le Nouvelliste
En direct avec

Claude
Roch

depuis le stand du Nouvelliste
à Sion-Expo et sur notre site
www.lenouvelliste.ch
le mercredi 4 avril
de 18 h 30 à 19 h 30

Posez vos questions dès aujourd'hui
sur www.lenouvelliste.ch
ou en passant à notre stand
à Sion-Expo

C E Î C O

Comment accéder à
un poste à responsabilités

Centre Formations Commerciales
siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Cycle de formation

Marketing
Vente
Relations Publiques
Publicité
Achats

"multibranche
Management
Economie / Droit
Comptabilité
Gestion du temps
Ressources Humaines
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Toutes les méthodes et techniques existantes, pour Dames et Messieurs.

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale. Lieu d'intervention possible en Valais.

ARTICLES DE MAQUILLAGE - CARNAVAL - THEATRE
Qualité professionnelle - également pour l'aérographe et le bodypainting

ANALYSE - CONSEIL - TRAITEMENTS CAPILLAIRES

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au Fax 021 / 643 77 09
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Suisse alémanique & Angfeterre
• Cours de langues intensif le matin
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A travers le monde IM-TUOOSO/BOC

m

Oui je souscris un abonnement annuel au quotidien «Le Nouvelliste» et je le recevrai
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Sous le soleil
Des Canaries au Chablais en passant par la BD, Sion-Expo joue la carte de la diversité.

i

C

onvivialité, chaleur
humaine et esprit
d'ouverture pour
cette journée officiel-
le avec les tradition-

nels coupers de ruban et dis-
cours des personnalités politi-
ques. Cette année la manifesta-
tion a été avancée d'un mois
comme l'a souligné Béatrice
Roux pour essayer d'être plus en
phase avec les agendas printa-
niers des Valaisans qui ont ren-
dez-vous à la mi-avril et en mai
avec les festivals de musique qui
égrènent le panorama des ren-
contres cantonales.

Ouverture et découvertes
Samedi le soleil était au ren-
dez-vous après des absences
répétées durant les trois der-
nières semaines et une tempé-
rature agréable est venue tiédir
ce samedi bien valaisan. Le
président Raymond Loretan a
accueilli les autorités valaisan-
nes déplacées en nombre, met-
tant l'accent sur la volonté de
Sion-Expo d'ouvrir les horizons
économiques, sociaux, cultu-
rels des Valaisans et de faire of-
fice de carrefour, de vitrine, de
pôle de synergies pour tout un
canton. Sion-Expo a acquis
maintenant une vitesse de
croisière, trouvé des repères
bien précis et bénéficie d'une
identité propre qui a généré la
fidélisation d'un nombre de vi-
siteurs constant. Cette année la
carte de visite de la foire prin-
tanière valaisanne est particu-
lièrement étoffée avec comme
hôtes d'honneur le Chablais,
région charnière s'il en est avec
une forte présence de ses di-
verses composantes, plaine,
montagne, Valais, Savoie... la
Grande-Canarie nous offrira le
dépaysement, le Festival BD de

Discours officiels et réception officielle, les orateurs se sont succédé à la tribune de Sion-Expo

Siene nous fera voyager dans
l'univers des bulles, l'UDI nous
parlera économie et le cirque
nous reconduira dans les ins-
tants magiques de notre enfan-
ce, sans oublier les médias va-
laisans qui se présenteront au
public avec toutes les techni-

ques modernes. Un program-
me diversifié marqué aussi par
la venue de Nelly Wenger et
Fernand Cuche.

Une économie dynamique
Pour le président du Gouver-
nement. Jean-René Fournier,

Sion-Expo occupe une place
de choix dans notre canton,
avec des exposants motivés,
des organisateurs compétents,
des visiteurs intéressés. Le pré-
sident du Conseil d'Etat a éga-
lement brossé un portrait de
notre économie qui, si elle a

mamin

été malmenée dans les années
90, se porte mieux aujourd'hui:
«Il y a encore du travail mais

nous avons des atouts, niveau
de formation élevé, savoir-faire
éprouvé et grande capacité
d 'innovation. Par une politi-
que anticyclique adaptée, le
Gouvernement a joué son rôle
de soutien à l'économie. Cons-
tamment recherchée, l'amélio-
ration des conditions cadres
s'est poursuivie sans relâche.
Les résultats sont aujourd 'hui
là: la p lace économique valai-
sanne est attrayante et le mar-
ché du travail, notamment
qualifié , presque asséché...» Le
secteur de la construction a
notamment connu un regain
d'intérêt remarquable. Jean-
René Fournier a également sa-
lué la présence chablaisienne
dans la capitale, mettant en
exergue sa vigueur économi-
que, une région qui «a su jeter
des ponts sur le Rhône, géné-
rant des rapprochements qui se
concrétisent par des réalisa-
tions communes en matière
d aménagement du territoire,
de transports, de gestion de dé-
chets ou encore de p lanifica-
tion hospitalière. La création
d'un hôp ital multisite du Cha-
blais constitue à n 'en pas dou-
ter l'un des p lus beaux succès
de ce rapprochement.» A noter
que l'école de cirque Zôfy a
agréablement animé cette par-
tie officielle avec une présen-
tation humoristique des ora-
teurs concoctée par Gérard
Follonier, un maître de céans
toujours aussi en verve. Une
journée placée sous le signe de
l'amitié et de la cordialité.

Jean-Marc Theytaz.

Armer ou non nos soldats?
Le NOMESdonnait une conférence sur la prochaine échéance

de la politique extérieure de la Suisse.
¦ Le NOMES, mouvement qui
a activement travaillé pour l'ou-
verture de la Suisse à l'Europe,
était de nouveau activement
présent cette année à Sion-Expo
avec une conférence sur la pro-
chaine échéance de la politique
extérieure de la Suisse et le dou-
ble référendum du 10 juin pro-
chain: faut-il armer les soldats
suisses qui sont en mission de
paix à l'étranger et sommes-
nous prêts à œuvrer avec des
pays partenaires dans le domai-
ne de la formation , de l'entraî-
nement, du perfectionnement
de nos pilotes par exemple, dans
un esprit de coopération et de
synergies opérationnelles.

Débat animé
Voilà des questions brûlantes
qui n 'ont pas manqué d'en-
flammer les esprits, les repré-
sentants de l'ASIN ayant lancé
le référendum contre ces deux
objets. Un débat passionné,
haletant, débridé par instants,
qui a même failli déraper s'il
n'avait été tenu de main de fer
par Pascal Vuistiner, journaliste
au «Nouvelliste»; une rencontre
qui est sortie du sujet par ins-

Les débatteurs lors de la rencontre organisée par le NOMES à
l'hôtel Europa. nf

tants tant les acteurs, Léonard
Bender et Biaise Chappaz, sont
de bouillants acteurs de la vie
politique valaisanne et tant les
opposants et membres de
l'ASIN, de ROMANDIT aussi,
étaient venus nombreux et
bruyants. Léonard Bender a te-
nu tête avec acharnement et
une solide argumentation aux

i

propos qui frisaient le «révi-
sionnisme» de Biaise Chappaz
et de ses amis.

L'ASIN a rappelons-le lan-
cé un référendum: souveraine-
té nationale, neutralité, indé-
pendance, autonomie militai-
re... des termes clairs et précis
pour stigmatiser une volonté
farouche de rester maîtres chez

nous et de ne pas nous engager
dans des «aventures» de paix
que peuvent mener l'OTAN ou
l'ONU, en Europe ou n 'importe
où dans le monde. Pourtant
l'engagement de la Suisse dans
des missions de paix fait partie
de nos devoirs vis à vis de la
communauté internationale,
les nier serait se mettre au ban
des grandes nations, comme
cela a été rappelé à Sion-Expo;
dès lors comment ne pas don-

ner à nos soldats les moyens
technologiques, les instru-
ments de base, les armes idoi-
nes, afin de défendre leurs vies
en cas de danger extrême, une
question essentielle et une vo-
lonté politique également qui
doivent clarifier la politique de
la Suisse dans le «concert des
nations».

Le débat animé avec vi-
gueur, finesse et à propos par
Pascal Vuistiner, journaliste au

PUBLICITÉ 

Nouvelliste, a mis en présence
le brigadier Daniel Roubaty,
Léonard Bender , président par
intérim du PRD, Biaise Chap-
paz, du comité valaisan de
l'ASIN, la députée genevoise
Salika Wenger. Les questions
et les avis divergents ont fusé,
dans une atmosphère de cam-
pagne, . voilà qui promet un
débat très ouvert dans les mé-
dias d'ici au 10 juin.

Jean-Marc Theytaz

Faites de bonnes affaires!
Pendant SION-EXPO profitez

de nos rabais intéressants:
fcU /O sur tout notre stock

4 AO/ sur toutes HBB0lU 70 les ¦
nouvelles Ê̂_
commandes ^̂ Ĵ Jiî T

\ç\ G. & C. WIDMANN - AMEUBLEMENT
fr^" Route des Ronquoz 10 
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|W| Tél. (027) 322 20 33



CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; I4. .0617.S/ROC

Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03;
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Slon: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31;
Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-08.02.

MA GRIR EN DORMANT

t< r«inie
Martigny

¦ 117 marsCONSOMMATEURS

• Après avoir perdu 12 kilos, 
^^^^j' ai arrêté la cure. Je ne vou- *m A  *̂~̂ k\ '̂m%. /¦/""Slais pas devenir plus mince fl ""\ jpl ^^/ Wf

Josef. B. St. Anton 
C ¦ R *¦ I \J U T ¦ia graisse (calories;.

nombreuses attractions

Une émission présentée à la télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la télévision autrichien-
ne. Cette émission « WIR », ainsi que l'émission « FLIEGE » ont été approuvées par des
médecins et des experts sous serment. Us affirment : l'agent principal de la cure d'amai-
grissement de Neuner fonctionne
Il y a encore quelques
années, des hommes d'Etats
du monde entier, de simples

paysans ,
des arti-
stes, des
m é n a g è -

Hans Neuner, le hen de
plus célèbre théra- K l r c h -
peute naturel autri- bich. Des
chien, p ère de la m i l l i e r s
cure de désintoxi- ^g pati-
cation des tissus „ ._ _.__ .,. ents ontadipeux. , ,

êtes soig-
nés, grâce aux préparations
de la médecine naturelle
d'Hans Neuner. Son art de
diagnostiquer les problèmes
urinaires a dépassé les fron-
tières.
Cette vieille thérapeutique
naturelle réunie avec la
médecine alternative, vient

MEDECINS ET
CHERCHEURS

• Dr. C. Dormann : Mes pati-
ents qui se sont soumis à cet-
te cure ont perdu, en trois
mois, 15% de leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer : Plus le
produit est utilisé, meilleurs
et plus rapides sont les effets.
• Prof. Friedlander : Si l'on
soupe deux heures avant le
coucher, le produit permet
dans les 90 premières minu-
tes du sommeil de brûler de

Mangez deux heures au
moins avant de vous cou-

de son grand-père, le légen-
daire docteur de campagne
du Val de Zill (Autriche). Il
reçut pour son travail et son
succès, des décorations de
l'Etat autrichien ainsi qu 'une
du Pape. Depuis cinq années
sont annoncées d'étonnantes
réussites concernant l'élimi-
nation de scorie qui doit
désintoxiquer le corps. Le
naturopathe Hans Neuner
constata qu 'après cette cure,
les formes de corps retrou-
vaient des proportions nor-
males. Le principe est à la
fois simple et génial : des
agents naturels permettent de
dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi , les
cellules graisseuses se rédui-
sent à des proportions plus
saines. Aujourd'hui , de nom-
breuses personnes ont essayé
avec succès cette cure natu-
relle que Hans Neuner a
légué au monde. Un moyen

MAIGRIR EN DORMANT £
d
nl

cher, ne prenez après plus une semaine et ceci sans sui- Christia
aucunes denrées alimentai- vre un régime sévère. Main- • En dei
res. Ainsi vous aiderez votre tenant , je veux aussi faire sus grai
hypophyse et ceci avec la cette cure. 17 kilc
cure à vous aider à suivre ce Christa M. Pfunds pieds g<
« régime ». • 52 kilos perdus grâce à la la cure

cure Neuner. on a d

• Je me sens vraiment très
bien, j' ai perdu 8 kilos et ma
sensation de faim a disparu.
Franz B. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4
semaines, ma voisine a perdu
20 kilos et ma fille 4 kilos en

génial de
détruire un
n o m b r e
considéra-
ble de tissus
g r a i s s e u x
afin que le
corps re-
trouve ses
formes et
proportions
naturelles.
Des méde-
cins, alors
sceptiques ,
sont au-
j o u r d ' h u i
résolument
convaincus.
La cure de
Neuner sti-
mule le cor-

Silke S. entrepreneuse dans le
Tyrol a pu redonner à son
corps une forme TOP

Vous obtiendrez <
amples informations

ps à diminuer les tissus
graisseux, ce qui permet de
réduire les kilos en trop mais
aussi à nettoyer la vessie et
ses conduits.

di au vendredi de 8h00 à
20h00 en appelant le numéro
0848-845 555.

Franz a. ciDiswaia
• Grâce à la cure Neuner, j ' ai
perdu 22 kilos.
Prêtre K. Tirol
• J' ai perdu déjà 14 kilos et je
me sens dans une excellente
forme. Martha M. Hall
• 16 kilos ont disparu, je n 'ai

A vendre

Renault

e plu
du lun

x semaines, mes us-
seux ont diminué de
ï. Je n 'ai plus les
rifles, surtout grâce à
Jeûner, ma dépressi- ^%
spam. Je me sens

comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach

Tél. : 0848-845 555

04B-750786/ROC

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-435890

Hune i c vonures, DUS,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél. 079 44911 43
CASH

Toyota et v<
cules iaoonali

J'achète

autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-449909

Espace 3.0
V6 Etoile
11.1999/21 000 km,
B.V. auto., toutes
options, sauf cuir.
Tél. (024) 481 27 30
Tél. (079) 204 28 33.

036-450015

prièK«<*>%*A*°"

http://www.mitsubishi.ch
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«Nous sommes d'accord»
du projet des futures halles

Rencontre entre les coprésidents de Sion-Expo et le président de Sion pour discuter

S

ion-Expo samedi:
l'inauguration bat son
plein, les autorités se
succèdent au micro,
coupent le ruban, se

pressent dans les stands. L'occa-
sion a réuni les éventuels parte-
naires du projet du moment, à
savoir la construction des futu-
res halles en dur de Sion-Expo,
objet qui est dans toutes les
bouches en ce jour d'ouverture.
Sion-Expo a proposé un projet
de partenariat à la commune à
raison d'un tiers des investisse-
ments. Autour de la table se réu-
nissent Raymond Loretan et Mi-
chel Zen Ruffinen, coprésidents
de la manifestation, fondateurs
d'Espace Valais, la société dans
laquelle sera fondue Sion-Expo,
et François Mudry, président de

Raymond Loretan, Michel Zen Ruffinen, François Mudry autour
d'une table ronde improvisée à Sion-Expo. nf

Sion. Les trois hommes se con-
naissent bien, les échanges sont
amicaux, même si l'enjeu est de
taille (12 000 m2 devises à 14

millions). François Mudry expo-
se clairement la position du
Conseil municipal: «Sion-Expo
doit quitter les Potences dans les

deux ou trois ans. Le quartier est
devenu une zone résidentielle, ce
n'est p lus la p lace d'une mani-
festation de ce type. Un dép lace-
ment est nécessaire, il est de la
responsabilité de la Municipali-
té de trouver une solution. Nous
sommes acquis au principe
d'une halle en dur, qui serait
mise à disposition de Sion-Expo
et d'autres manifestations. Ces
halles doivent prendre p lace
dans une zone industrielle.» Mi-
chel Zen Ruffinen prend la balle
au bond: «Cette déclaration est
très positive pour nous. Nous
devons construire notre projet
sur cette base. Nous devions sa-
voir si Sion-Expo était considé- police, à l 'édilité. Cette aide
rée par la Municipa lité comme nous serait précieuse. Le problè-
me manifestation d'intérêt gé- me du f inancement viendra
néral.» François Mudry ac- après.» François Mudry re-

quiesce: «Effectivement, notre
réponse est positive sur ce point.
Cependant, nos discussions en
sont à leurs débuts, nous ne
sommes pas encore entrés dans
les détails. La viabilité du projet,
sa taille, son mode de f inance-
ment demandent encore à être
débattus. Nous envisageons de
mettre sur pied une commission
d'économie locale qui devien-
drait l'interlocutrice d'Espace
Valais.» Raymond Loretan in-
tervient: «Notre vœu serait que
vous nous aidiez à conceptuali-
ser ce projet. Je pense en particu-
lier à la commission qui règle les
problèmes de circulation, à la

prend: «Nous ne pouvons pas
entrer en matière sur ce sujet. Le
budget de cette année est bouclé.
Nous ne pouvons pas débloquer
4 millions.» La discussion se
poursuit, les trois hommes en-
visagent d'autres modes de par-
tenariat possibles. Les prési-
dents de Sion-Expo semblent
décidés à plancher sur le sujet.
Avant de se quitter, ils exami-
nent encore un calendrier pos-
sible pour la réalisation du pro-
jet. François Mudry avance la
date de 2003 pour libérer le
quartier des Potences, un délai
qui semble convenir à ses inter-
locuteurs. La table ronde im-
provisée se dissout, les trois
présidents s'égaient dans la
foule. Non sans s'être serré la
main. Véronique Ribordy

DÉFILÉ DE MODE

Luxe, calme et volupté

Grand succès pour les bambins délicieusement coiffés par Nicole
Barmaz. nf

¦ Oasis de calme et de volupté,
le défilé de salon de couture de
Sion-Expo a attiré une centaine
de personnes à l'hôtel Europa.

Sur une chorégraphie de
Jacqueline Riesen, que l'on re-
trouvait en élégantissime mai-
tresse de cérémonie, ont défilé
les élèves de Permadanse et des
mannequins grands et petits.

Mention spéciale aux coif-
fures de Nicole Barmaz (Evolu-
tion), aux maquillages Body
Shop et aux fleurs de Nathalie
Braun (rue de Conthey).

Beaucoup de mode sports-
wear pour ce printemps, avec
des ensembles inspirés par les
«voyageurs du désert», mous-
saillons, randonneurs dans les
marques Aigle (rue du Rhône) ,

Lundi 2 avril
Journée de l'UDI et de l'AVIVO Valais

ENTRÉE GRATUITE JUSQU'A 13 HEURES

10 heures Ouverture de Sion-Expo au public.
Arrivée AVIVO Valais café, croissants.

11 heures Accueil de l'AVIVO.
Lieu: stand du Chablais.
Orateurs: M. Loretan.
M. Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat.
Apéritif.
Repas libre.

14 heures Ouverture de la garderie d'enfants.
15 heures Conférence de l'AVIVO.

Lieu: Hôtel Europa, Montorge.
Orateur: M. Stéphane Rossini.
Thème: «Problèmes relatifs à l'AVS» .

17 heures Inauguration de l'UDI.
Lieu: stand UDI.
Orateurs: M. Loretan.
M. Philippe Moulin, président de l'UDI.
Apéritif.

18 heures Assemblée générale de l'UDI.
Lieu: Hôtel Europa, Bruxelles.

19 h 30 Repas
18 heures Assemblée générale de Centr'aide.

Lieu: Hôtel Europa, Mont. nord.
21 h 30 Fermeture de l'exposition et de la garderie.

Fédération des sociétés locales.
Home du Glarier.
Centr'aide.

HI /L_^V N° °"aPPel gratuit
1̂ 1 42_?/ 0800 859 101
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Les bulles sieiroises pétillent
Le Festival de la BD en couleurs et en saveurs graphiques

Oxbow.

Plus chic, Teinture d'iode
(rue de Lausanne) avec du long,
des superpositions, ou carré-
ment grand soir, avec Prénup-
tial. Château malice (Catimini,
Sonia RiMel etc.) pour les petits
et les ados.

Fluidité et imagination pour
les tailles gourmandes et les
femmes enceintes à La Touche
(Sierre) .

Les chaussures Botticelli
(Grand-Pont) défilent joliment,
portés par une brigade stylée de
soubrettes et de valets. Enfin ,
last but not least, époustouflan-
tes créations (laine, coton) de
Jeanne-Marie Régamey, tricote-
use inspirée de Fil d'art. C

PUBLICITÉ

Les 
bulles des Potences

étaient en fête hier pour
recevoir d'autres bulles,

tout aussi fantaisistes, volatiles,
aériennes, distrayantes... celles
du Festival de la bande dessinée
de Sierre qui célèbre cette année
ses dix-huit printemps.

Les énergies cachées
Moments d'émotion, de re-
trouvailles et de découvertes
pour tous les amoureux du 9e
art, la BD qui connaît depuis
deux décennies un succès
grandissant..., instants privilé-
giés partagés par les autorités
et les officiels , les responsables
de la BD, M. Philippe Neyroud,
Charly Quinodoz, et MM. Man- Ŝ ^^^^^^^^^^^^^^ ê^^^^^^^^ ê̂^ ^^mm
fred Stucky, président de Sier- \naugurat\on hier du stand BD avec Gérard Follonier, Manf red
re, et Raymond Loretan, presi- stucky  phiiippe Neyroud, Charly Quinodoz et Raymond Loretan. nf
dent de Sion-Expo. ' ¦ ¦ ' ¦ '

La cité du soleil accueille
tous les printemps entre trente
mille et quarante mille visiteurs
qui viennent à Sierre vivre des
heures privilégiées de convivia-
lité, de rencontre, de partage,
avec des expositions originales,
des animations de rue, des dé-
dicaces, des auteurs qui dialo-
guent avec le public, le tout
dans la bonne humeur et une
atmosphère cordiale. Comme
l'a dit Philippe Neyroud, «le
festival est une grande famille
et une petite équipe très moti-
vée, il s'agit d'un festival qui
p laît et qui a acquis aujour-
d'hui une vocation internatio-
nale»... Pour Manfred Stucky,
«la BD est un lieu de liberté,
d'imagination, de création et le

Centre BD de Sierre assume sa
mission avec foi et conviction,
même si parfois les moyens
manquent encore»...

A Sion-Expo, le Festival
BD fait fort, présentant le 9e
art de manière interactive,
avec les multimédias, les con-
cours, et même une cuvée mil-
lésime 2001.

Hier le dessinateur Ro-
sinski , auteur de Thorgal, a fait
montre de la rapidité et de la
finesse de sont trait, dessinant
avec une grande maestria pour
le nombreux public présent,
qui a beaucoup apprécié, jeu-
nes et moins jeunes compris.
Tout est donc mis en œuvre
pour offrir au visiteur la fraî-

cheur des nouveautés pnnta-
nières, la spontanéité des des-
sins bédéistes, la vigueur de
l'imagination et de la créativité
sierroises. Un coktail détonant
pour un stand de grande qua-
lité, qui pétille de mille bulles,
c'est le cas de le dire; en plus
une vision élargie de la BD qui
est devenue un support cultu-
rel de grande valeur, avec
beaucoup d'acteurs, de ré-
seaux d'énergies, et d'innova-
tions technologiques. De quoi
fasciner toute une jeunesse
avide de voyage intersidéraux,
de polars ou d'histoires de
mutants. Bref , la BD ne peut
vous laisser indifférent à Sion-
Expo.

Jean-Marc Theytaz

http://www.bcvs.ch
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La Confrérie <

A rande année pour
g Jean-Paul Aymon,
¦ _WÊ de la cave de Mon-
 ̂

tany. L'œnologue
^•̂  de Champian cu-

mule ainsi la même année le
prix de la plus belle étiquette
décerné par la Confrérie de l'éti-
quette et le deuxième prix du
chardonnay au grand concours
de Chaintré (Mâcon) . Ce con-
cours prestigieux ne réunit pas
moins de 872 échantillons de
chardonnay provenant d'une
trentaine de pays. Samedi était
jour de fête à la cave de Monta-
ny. Les amis étaient conviés à
une cérémonie particulière: la
Confrérie de l'étiquette remettait
son grand prix annuel à la der-
nière production de la cave, une
étiquette de qualité dessinée et
réalisée par Alain Leroy et Pier-
re-Etienne Roux, dit Pessène.

Etiquettes
«haute couture».
Lancé par les œnosémiophiles
(collectionneurs d'étiquettes)

EXPO.02

Nelly Wenger à Sion
ce mardi
¦ Dans un peu plus d'une an- ___U__mmSLik.
nec jo_-pu.u£ uuvmd sea puiics.
trente-huit ans après la dernière
exposition nationale qui s'est
déroulée à Lausanne en 1964,
Expo.02 ouvrira se portes le 15
mai 2002 pour une durée de
cinq mois et demi. Organisée au
pays des trois lacs (Neuchâtel,
Bienne et Morat) la manifesta-
tion aura lieu sur les quatre ar-
teplages de bienne, Neuchâtel,
Morat et Yverdon-les-Bains ainsi
que sur l'arteplage mobile du
Jura.

Une exposition nationale
qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre, engendrer moult ques-
tions, fait naître de nombreux
doutes à ses débuts.

Aujourd'hui l'atmosphère
entourant l'Expo.02 est plus se-
reine malgré le désistement de
certains gros sponsors qui au
dernier moment ont quitté le
navire; sa présidente, Nelly
Wenger, sera présente à Sion-
Expo ce mardi, lors d'une table
ronde animée par François
Dayer, Stéphane Andereggen et
Nicole Michlig; un débat nourri
des questions du public suivra
cette rencontre et tous les visi-
teurs de la foire y sont cordiale-
ment invités à l'Hôtel Europa, à
18 h 30, salle Montorge.

Nelly Wenger,
une battante
D'origine marocaine Nelly
Wenger s'est installée en Suisse
en 1974, après des études se-
condaires à Paris. Après avoir
assumé la direction d'un grand
bureau d'urbanisme à Lausan-
ne, Mme Wenger a occupé la
tête du service lausannois de
l'aménagement du territoire
pendant huit ans; elle est ingé-
nieur civil diplômée de l'EPFL.

Depuis 1998 elle est égale-
ment responsable du 3e cycle
de «managment urbain et pour faire acte de tradition et
construction» à l'Institut d'ar- de mémoire? Faut-il y voir une
chitecture de l'Université de occasion pour notre pays de se

de l'étiquette s'est déplacée à Champian pour décerner un premier prix
à Jean-Paul Aymon, de la cave de Montany.

Les concepteurs de l'étiquette primée, le graphiste Alain Leroy et le
peintre Pierre-Etienne Roux, dit Pessène. nf

mardi

Genève. Nelly Wenger après
avoir été nommée directrice
technique de la sécurité et de
la logistique d'Expo.02 en jan-
vier 99, puis présidente de la
direction générale ad intérim,
devient le 2 février 2000 prési-
dente de la direction générale
d'Expo.02, charge qu'elle assu-
me depuis avec succès.

Tout le monde
est concerné
L'Expo.02 ne laisse personne
indifférent; il y a les tenants de
l'exposition qui voient là une
manière pour la Suisse de re-
trouver un nouvel influx, un
élan, un dynamisme, une res-
piration, de se construire une
image tournée vers l'avenir et
la créativité... et les sceptiques
qui se demandent à quoi cette
grande manifestation peut-elle
bien servir; est-elle organisée
pour établir un état des lieux,
pour permettre aux gçns de se
rencontrer ou tout simplement

luste et ie coll

SION

Idd

construire une nouvelle image,
une identité encore plus forte,
de se lancer sur des chemins
d'ouverture et d'innovation, de
reprendre son souffle pour
mieux sauter vers un futur par-
fois inquiétant? L'Expo.02, le
heu de tous les possibles, de la
réalité quotidienne et de l'ima-
ginaire, du rêve et du projet , de
l'invention et pourquoi pas
d'un brin de nostalgie qui peut
faire du bien parfois? autant de
questions qui seront certaine-
ment soulevées ce mardi sous
les bulles de Sion-Expo.

Politique
d'ouverture
Nelly Wenger et son équipe se
trouvent maintenant sur la
dernière ligne droite et la prési-
dente a instauré une politique
de dialogue avec les Suisses
pour les sensibiliser à la pro-
blématique qui entoure cette
exposition nationale, pour que
tout un chacun puisse y re-
trouver une part de «sa» Suisse
à lui aussi peut-être.

Jean-Marc Theytaz

vaudois, la confrérie est au
jourd'hui implantée dans toute
la Suisse romande et au Tessin.
La confrérie a soutenu la créa-
tion du musée de l'étiquette à
Aigle, créé un «Village de l'éti-
quette» à Grandvaux, exporté

EXPO

BÉNÉVOLAT

Centr'Aide fait
découvrir la solidarité
¦ L'association Centr'Aide et le
bénévolat en général sont pré-
sents à Sion-Expo de manière
concrète avec un stand regrou-
pant 18 associations œuvrant
pour les personnes en difficulté
et la jeunesse. Une conférence a
d'ailleurs été proposée au public
samedi à l'Hôtel Europa, sur le
thème du bénévolat.

Dans notre société moder-
ne qui se définit de plus en plus
comme une société à deux vi-
tesses il existe quantité de gens,
près de 250 000 familles en
Suisse, qui se sont retrouvées
sur le bord du chemin avec des
revenus trop bas pour permet-
tre d'affronter les contingences
financières du quotidien. Avec
moins de 3000 francs par mois
comment serait-il imaginable
de pourvoir à tous les besoins
d'une famille avec enfants alors
que les taxes qui grèvent notre
budget se trouvent de plus en
plus lourdes au fil des jours , as-
surances maladie, accidents,
impôts, alimentation, besoins
vestimentaires, loisirs... se cu-
mulant de manière incontrôla-
ble pour nombre d'entre ces fa-
milles jusqu 'à devenir ingéra-
bles.

Besoin de partager
Pour nombre de personnes et
les malades, les personnes
âgées, les personnes seules et
en difficulté, l'aide bénévole
peut ainsi devenir une planche
de salut, un soutien inestima-
ble , un appui moral également,
qui momentanément va les
sortir de l'ornière. Le bénévolat
ce n'est pas de la charité, mais
une ouverture envers autrui,
une volonté de partage, de dia-
logue, de convivialité, un désir
de se sentir écouté et reçu par
l'autre aussi, un besoin d'en-
trer en contact et d'en retirer
quelque chose de positif; il

son concept en Italie, en Espa-
gne ou même en Belgique. Ces
amateurs de bon vin ont une
devise: «Je déguste et je colle.»
Il est recommandé par les sta-
tuts de la confrérie de ne col-
lectionner que ce qu'on aurait

s'agit d'un échange interactif
avec des synergies, chacun ap-
portant à l'autre un peu de son
cœur, de sa générosité, de sa
joie de vivre, d'espérance. Un
pas vers l'autre riche de mille
significations.

Centr'Aide s'occupe acti-
vement d'organiser ce service
en distribuant des repas no-
tamment, ou en rendant des
visites en quantité impression-

gouté au préalable... Un con-
cours réunit chaque année un
jury autour des derniers habil-
lages de bouteille. La sélection
est sévère. Les étiquettes doi-
vent être conformes à la légis-
lation (comporter les mentions
obligatoires) et surtout attirer
l'œil des distingués collection-
neurs, loin d'être des néophy-
tes en la matière. Les membres
du jury choisissent après plu-
sieurs éliminations 22 réalisa-
tions innovatrices qui seront
portées à l'assemblée générale
pour élection de la plus belle.

Valaisans finalistes
Cette année, trois Valaisans
s'étaient hissés parmi les fina-
listes, vaudois pour la plupart:
la cave de Montany a été élue
devant Bernard Stalder de
Martigny-Croix et la cave des
grands Bourgeois à Chermi-
gnon. Ce choix comporte bien
sûr une part de subjectivité
puisque basé sur des critères
esthétiques, donc fluctuants.

Véronique Ribordy

nante dans le Valais central.
Solidarité, disponibilité, cordia-
lité, entregent, psychologie...
autant de qualités requises et
dont disposent toutes les per-
sonnes collaborant à Centr'Ai-
de depuis de nombreuses an-
nées: mettre un peu de temps à
dispostion des malades, des
personnes âgées, des person-
nes seules, voilà un beau geste,
à renouveler le plus souvent
possible. JMT

,0̂ k °% «Pour
\™v  ̂ tous»

Résultats du samedi 31 mars
Verre No 1 : riesling Verre No 4: amigne
Verre No 2: païen Verre No 5: chardonnay
Verre No 3: pinot blanc Verre No 6: muscat

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:
1er prix: OPAV, Richard Blanc, Chailly-sur-Montreux 6 points
2e prix: BCV, Jean-Michel Bonvin, Sierre 5 points
3e prix: NF, François Marquis. Oron-le-Châtel 5 points
Puis avec 4 points: Claudine Rappaz, Martigny; Henri-Noël Dubuis,
Bramois; Nicolas Gapany, Sion; Marcel Brunner, Sion; Chantai Abbet,
Martigny; Dominique Papilloud, Erde; Tanina Menoud, Monthey; Natha-
lie Gaillard, Ardon,

Résultats du dimanche 1er avril
Verre No 1 : petite arvine Verre No 4: pinot blanc
Verre No 2: humagne blanc Verre No 5: ermitage
Verre No 3: johannisberg Verre No 6: pinot gris

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: BCV, François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points
2e prix: Groupe Mutuel, Liliane Lagger, Veyras 6 points
3e prix: OPAV, Paul Bùnter, Sierre 5 points
Puis avec 4 points: Henri-Noël Dubuis, Bramois; Kathy Dubuis, Bra-
mois; Nicolas Gapany, Sion; Nicolas Crettenand, Ormône; Jean-François
Bruttin, Bramois; Lionel Gapany, Sion; Richard Blanc, Chailly-sur-Mon-
treux.

Avec le soutien du Nouvelliste, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du
Valais, du Groupe Mutuel, de l'hôtel Europe et de Sion-Expo.
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Avec une Land Rover, vous pouvez leur en mettre plein la vue lorsque vous testerez hors piste ce que donne la traction permanente sur les
quatre roues. Choisissez votre modèle préféré , montez à bord et partez faire un tour. Cette formule s 'appelle Land _WfVI>f_ *̂
Rover on tour. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez connaître les autres lieux de manifestation on tour, ĴgJ^P̂
appelez le 0800 880 860 (numéro gratuit). Vous trouverez également des renseignements sur le site www.landrover.ch THE BEST 4X4XFAR

Land Rover on tour se déroule près de chez vous aux dates et heures suivantes:
Jeudi 5 avril 2001 de 13h30 à 18h00.

Vendredi 6 avril 2001 de 9h00 à 18h00.
Samedi 7 avril 2001 de 9 h 00 à 17 h 00.

Au Centre du Parc à Martigny.

Emil Frey SA, Sion • Garage St. Christophe, Visp ? Carrefour Auto , Aigle

® TOYOTA
Plutôt qu'une occasion (trop) chère

TOYOTA YARIS

Prix dès Fr. 15 340.- net
Leasing-Spécial dès Fr. 244 - par mois

60 mois /10 000 km par année / Caution Fr. 1500.-

Service gratuit pendant 3 ans ou 45 000 km
Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km

036-439416

Wsj / ^A

Grande classe.
Parfois, même le nec plus ultra n'en finit plus d'étonner. Les modèles de la «Spécial Edition»
Saab 9-5 SE Sedan (déjà à partir de Fr. 50 080.-) et Saab 9-5 SE Combi (déjà à partir de
Fr. 53 280.-) vous offrent, outre l'excellent équipement de série , de nombreux plus: jantes en
alliage léger 17", spoiler avant, pare-chocs arrière et seuils de portières, châssis sport, volant
sport cuir, sièges avant et banquette arrière chauffants, système d'alarme antivol et aide au
stationnement.

Un simple essai sur route et vous en saurez plus. Nous serions ravis de fixer un rendez-vous
à votre convenance et nous réjouissons, d'ores et déjà, de votre prochaine visite.

<&Ĵ IQ, Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027/203 30 29, fax 027/203 15 56

La nouvelle YRV. Made in Japan

Garage Atlantic

Garage du Salantin SA

YRV 2WD & 4WD Design et équipement liant de gamme, tech-

nologie de pointe et standards de sécurité' des p lus élevés. La p lus

moderne que l'Europe n 'ait jamais vue dans cette catégorie. Moteur 1,3 litre ,

boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande «steershift»

(2WD). Sécurité: ABS et 6 airbags. YRV - la mobilité du futur. A partir de

Fr. 21900.-net, TVA incluse,

Rue du Stand 11, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27

Av. Grand-St.Bernard 31, 1920 Martigny
tél. 027/723 23 11

Go compact

Garage Sporting
Rte de la Drague 46, 1950 Sion
tél. 027/323 39 77

ES
DAIHATSU

http://www.landrover.ch
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MISE AU CONCOURS
L'Association pour le centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovemier, met au concours
un poste

d'aide familiale diplômée
Début d'activité: à convenir.

Les offres de service, avec renseignements d'usage, doivent
parvenir avec la mention «offre de service» au secrétariat du
CMSS, rue du Simplon 14, case postale 896, 1920 Martigny,
jusqu'au 12 avril 2001.

Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent
être demandés au secrétariat. © (027) 722 36 30.

Association du centre
médico-social subrégional
de Martigny.

036-450143
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ecairePrêt

¦

i Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
i ? Veuillez m'envoyer votre documentation

j Q Veuillez me contacter entre et 

] Nom/prénom: '. 
] Rue: No
! NPA/Lieu 
i Tél. prof privé: 
i A renvoyer à Banque Migras, avenue de France 10, 1951 Sion

BANOUEIV 10S
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 1617

www.banquemigros.ch

Médecin à Sion
cherche pour son cabinet médical

une laborantine
ou

une assistante médicale
diplômée
à temps partiel.

Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre S 036-450056 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-450056

Menuiserie
André Chambovey

1920 Martigny
© (027) 722 11 69
© (079) 606 17 12

engage

menuisiers-poseurs
menuisiers d'établis

Travail longue durée.
Entrée tout de suite.

036-450123

installateur sanitaire
avec CFC

Entreprise région Sierre
cherche

• sens des responsabilités, motivé,
dynamique

• esprit de collaboration, flexibilité
• quelques années d'expérience
• précis et méticuleux

Entrée en fonction: à convenir.
Écrire sous chiffre X 036-450161 . à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
S,on- 036-450161

Menuiserie Albert Maret
à Martigny

cherche
un menuisier qualifié
pour établi et machines.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable, ainsi qu'

un apprenti menuisier
© (027) 722 46 64, le soir.

036-449479

Restaurant Le Léman
engage

apprenti de cuisine
apprenti(e) de service

Entrée: été 2001
Fermé le dimanche.
Faire offre écrite:

Famille Michel Claivaz
19, Rue du Léman, 1920 Martigny.

036-450131

Cabinet de physiothérapie
du Valais romand

cherche

physiothérapeute
à temps partiel (50%-70%)

dès mai ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre L 036-450061 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-450061

Café-restaurant à Martigny
cherche

un cuisinier
(débutant accepté)

Entrée fin avril ou à convenir.

© (027) 722 65 55.

036-450139

Restaurant-Terrasses
au bord du lac

cherche pour la saison d'été

garçon ou fille de buffet
serveurs(se)

connaissant les 2 services.
© (079) 212 78 36 dès 10 h.

036-449683

Hôtel de l'Ardève *** ,
1911 Ovronnaz

cherche

un commis de cuisine
Téléphonez-nous au (027) 305 25 25.

036-450008

Nous engageons

courtiers indépendants
pour des opérations de sponsoring

en Valais.

Renseignements: © (079) 675 73 88.
036-450089

•§•¦• fr* *» *-?/
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Les Services Industriels de Bagnes mettent au concours le
poste de

chef du service technique
pour assumer la responsabilité des domaines d'activités sui-
vants: routes et cours d'eau, réseaux d'eau et d'égouts, voirie.

Formation minimale requise:
• ingénieur ETS en génie civil ou formation supérieure.
Nous demandons:
• une très bonne aptitude et beaucoup de goût pour la

gestion d'entreprise, le traitement administratif des dos-
siers et l'organisation du travail

• le sens des relations publiques
• de bonnes connaissances dans le domaine de l'entretien

et de l'exploitation des infrastructures communales
(routes, cours d'eau, réseaux d'eau et d'égouts, etc.).

Nous offrons:
• une place stable
• un travail varié et intéressant
• la responsabilité d'un service communal important.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: été 2001.

Les personnes intéressées devront tout d'abord s'annoncer,
pour recevoir le cahier des charges auprès de la direction
des Services industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél.
(027) 777 11 50.
Le dossier de candidature manuscrit, avec curriculum vitae,
copies des certificats, références et prétentions de salaire,
devra être remis pour, au plus tard, le vendredi 27 avril
2001, à l'adresse susmentionnée.

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES
036-450007

Suite à la démission honorable de notre directeur
après six ans de collaboration

l'Helvétia d'Isérables
formation Brass Band - 2e catégorie

société jeune, de 40 musiciens
met au concours le poste de

directeur(trice)
Entrée en fonctions: octobre 2001.

Répétition: mardi et vendredi.
Délai pour la rentrée des offres: 20 avril 2001.

Les offres écrites sont à adresser à:
M. Frédéric Fort, Les Chenevires, 1914 Isérables

© (027) 306 21 67.
036-448737

Vous désirez évoluer professionnellement
au sein d'une entreprise ayant la dimension nécessaire

pour vous ouvrir les portes vers l'avenir ?

Nous recherchons pour votre région

UNE CONSEILLERE BEAUTE

Nous vous offrons :

• Une formation de base et en
cours d'emploi

• Une motivation permanente
et une promotion
encouragée

• Une ambiance de travail
sympathique et dynamique

• D'excellentes prestations
salariales et sociales

Vous êtes passionnée
par l'esthétique

Vous aimez les
contacts humains

Vous avez une
présentation soignée

Vous êtes de
nationalité suisse ou
avez un permis e

Vous possédez un
permis de conduire

Recherchez-vous également cette satisfaction professionnelle ?
Alors n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae

ou contactez-nous directement au 021/633 34 63.

Le.- Nalnretlt. '

PREDIGE SA, Ressources Humaines, Rte de Cossonay 196, 1020 Renens

http://www.banquemigros.ch


REVUE AGAUNOISE

Ça continues

¦ «La revue s'envoie en l'air» de
plus belle. De sorte que des re-
présentations supplémentaires
du spectacle sont d'ores et déjà
prévues les 6, 7, 9 et 10 avril
prochains à 20 h 30, ainsi que le
dimanche 8 avril à 17 heures. De
quoi effectuer encore quelques
vols à bord du Chabod-Garlet
Orbiter III à la salle du Roxy de
Saint-Maurice. Une épopée or-
ganisée par les Tréteaux du Par-
vis, sur des textes de Pierre Ni-
colet, Frédéric Rappaz et Pierre-
Benoît Veuthey et un accompa-
gnement musical de Pierre Allet.
L'occasion de découvrir, savou-
rer et rire des événements et si-
tuations cocasses qui ont mar-
qué la cité agaunoise en l'an
2000. Réservations à l'Office du
tourisme de Saint-Maurice au
(024) 485 40 40.

¦ MONTHEY
Atelier-Equilibre
Mercredi à 14 h 30 à la salle
de la gare, séance d'informa-
tion sur l'Atelier-Equilibre dès
le 20 avril. Organisé par Pro
Senectute, il s'adresse aux
plus de 60 ans. Renseigne-
ments au (027) 322 07 41.

MARTIGNY

90 ans à Riddes
On célèbre trois anniversaires

Les 
autorités communales

de Riddes ont rendu hom-
mage, ce week-end, à trois

personnes qui fêtent leurs 90
ans cette année, Alice Bessard,
Edwige Lambiel et Joseph-Alexis
Crettenand.

Alice Bessard, fille de Char-
les Crettaz et Emma Gay, a tra-
vaillé très tôt à la campagne
avec ses parents, ainsi qu'à la fa-
brique de conserves Doxa à
Saxon. En 1930, elle a épousé
loseph Bessard, dont elle a eu
trois enfants: Marcel (né en
1933), Charly (1936) et Josy
(1942). Alice habite à la rue de la
gare à Riddes depuis 1950.

Edwige Lambiel est née le
2 juin 1911 à Isérables. Ses pa-
ents s'appelaient Etienne et
mille Gillioz. Elle avait quatre
rères et sœurs. Dès l'âge de 12
ns, elle a travaillé à la campa-
ne, à la vigne, et s'est occupée
lu bétail à Isérables et à Ley-
ton. Après son mariage, elle
'en est allée travailler à Neu-
hâtel dans une fabrique de ta-
Wc, puis dans une fabrique de
dateurs. De son mariage, en
1933, avec Clovis Lambiel sont

Alice Bessard, Edwige Lambiel et Joseph-Alexis Crettenand, lors de
jeunes de Riddes-Leytron-Saillon.

nés quatre enfants: Lucette nand, il est né le 19 juillet 1911.
(1934), John (1935), Ginette Fils de Jean-Jacques et de
(1939) et Pierre-André (1945). Faustine Crettenand, il fut no-
Edwige est installée au foyer tamment chevrier, avant de
Jean-Paul à Riddes depuis 1995. s'engager à Saxon dans une fa-

brique de confitures. Il travailla
Union de 67 ans encore à la Grande Dixence,
Quant à Joseph-Alexis Crette- puis devint berger et fromager.

la fête animée par la Chorale des
nf

Il épousa Césarine Crettenand
en 1934, avec laquelle il eut
Bruno en 1935, puis Jacques en
1938, Edmée, deux ans plus
tard et Marie-José en 1949. Au-
jourd 'hui, Joseph-Alexis et son
épouse, qui affichent 67 ans de
mariage, vivent à Riddes. JJ

Commune
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Le bâtiment de Massongex avait subi d'importants dégâts
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H

ier, la population de
Massongex était invitée à
l'inauguration de la mai-

son de commune, celle-ci ayant
bénéficié d'importants travaux
de restructuration. Un vaste et
difficile chantier décidé après
l'inondation survenue début
1999. Dimanche, la maison de
commune, enfin parée de tous
ses atours, étrennait à nouveau
ses armoiries avec ses trois
tours. L'occasion pour le curé
Michel Ambroise-Rey de bénir
les lieux après la messe et pour
la population de partager un
apéritif agrémenté d'une aubade
de l'Echo du Châtillon. Mais le
clou de la journée fut la visite
des nouveaux bureaux commu-
naux. Comme l'a souligné le
président de commune Jérôme
Cettou, en fait de restauration,
c'est tout l'intérieur de la mai-
son qui a été refait de fond en
combles.

Edifice historique
Robert Loretan, responsable de
la commission constructions
jusqu 'à fin 2000 et remplacé
depuis par Viviane Zehnder,
rappelle que c'est un soir de fé-
vrier 1999 que la maison de
commune de Massongex fut
gravement endommagée. Un
simple raccord qui lâche sous
une plonge et c'est l'inonda-
tion en provenance des com-
bles. Toute l'informatique fut
touchée. Les conseillers et les
employés communaux démé-
nagèrent ce qui pouvait être
sauvé dans le complexe poly-
valent. Là, pendant deux ans,
un bureau communal de fortu-
ne fut installé. «A la suite de ce

Entre la maison de commune et l'église, le président Jérôme Cettou
et le curé Ambroise-Rey ont officié lors de l'inauguration. nf

sinistre», explique M. Loretan
«la question se posa du bien-
fondé de la rénovation complè-
te ou partielle, non sans ou-
blier la valeur historique de ce
bâtiment, site classé par le can-
ton». En effet , la bâtisse date
de 1827. Elle a d'abord servi de
cure et d'école. Ce n'est que

plus tard qu'elle abrita l'admi-
nistration communale et une
locataire. Finalement, il fut
donc décidé d'adopter un
concept de restructuration
complète et de travailler sur
une construction visant la
fonctionnalité à long terme.

Gilles Berreau

CHABLAIS
ART CONTEMPORAIN

27 artistes à Vouvry

Julien Marolf, Faro, André Raboud et David Ciana devant une sculp
ture du deuxième nommé. n

¦ La section valaisanne de Vi-
sarte, soit la société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses,
présente une exposition avec les
œuvres de 27 artistes contempo-
rains valaisans. Et c'est la com-
mission culturelle de Vouvry qui
accueille cette manifestation au
château de la Porte-du-Scex jus-
qu'au 22 avril.

Vendredi à l'occasion du
vernissage, le public invité a pu
découvrir un large panel de l'art
valaisan contemporain, avec des
artistes reconnus au-delà de nos
frontières cantonales, voire na-
tionales. Car Visarte regroupe
des artistes agréés par un jury
national, Les critères de forma-
tion et de qualités artistiques
sont bien définis. Ces artistes
ont fréquenté par exemple les
Beaux-Arts ou l'université et vi-
vent partiellement ou totale-
ment de leurs œuvres.

Régionaux
Présidée par le sculpteur André
Raboud, la section valaisanne
avait invité à cette exposition
des artistes comme Sabine

Moulin, Peter Wenger, Marie
Gailland, Pierre Zufferey, Fran-
çois Boson et André-Paul Zel-
ler. Parmi les œuvres exposées,
on a remarqué avec intérêt,
notamment, le triptyque de
Monica Deferr, un montage di-
gital Ilfochrome sur alumi-
nium. Ou encore un diptyque
sur papier de Laurent Possa,
«Incubation» de Julien Marolf,
sans oublier une magnifique
pierre Diabas de Raboud , la
sculpture mobile de Faro ou le
portrait onirique de David Cia-
na, les régionaux de l'étape.

On est resté de glace par
contre devant le beau miroir
brisé de Peter Bacsay. Floriane
Tissières a bien amusé la gale-
rie avec son «échec en patien-
ce». Quant à Pierre Schweitzer,
sa dalle de ciment (28,05 francs
au m2 TTC) a le double mérite
de faire sourire et de nous ren-
voyer à l'essentiel. Bref, un dé-
tour par le château de Vouvry
vous permettra de passer un
bon moment et de juger de la
créativité de nos artistes. GB

Helvétienne
Cinquante ans de musique
¦ A l'occasion du concert an-
nuel de la fanfare L'Helvétienne
de Saillon, Michel Granges a fêté
ses cinquante ans de musique
dimanche. L'as du cornet a dé-
buté sa carrière musicale à la Li-
berté de Fully, où il a exercé du-
rant quarante ans, avant de re-
joindre les rangs de l'Helvétien-
ne. «J 'ai fait tous les festivals de
la Fédération des fanfares radi-
cales-démocratiques du Centre,
en commençant par celui de Vex
en 1952.»

Michel Granges se souvient
aussi des nombreuses sorties à
l'étranger, en Tchécoslovaquie
ou encore aux Fêtes du vin de
Dijon. Aujourd'hui , le musicien
est très heureux au sein de
l'Helvétienne: «Les effectifs
manquaient. Nous avons orga-
nisé un festival en 1996 et nous
avons dû chercher des musiciens

dans les fanfares environnantes.
Maintenant nous sommes vingt-
huit, et nous formons énormé-
ment de jeunes. Nous comptons
dans nos rangs le champion
suisse actuel, Jérémie Dorsaz, et
un ancien champion suisse, Cé-
dric Giroud.» JJ

¦ OVRONNAZ

au (027) 306 42 93

Des animations
Une balade en forêt est orga-
nisée ce mardi à Ovronnaz.
Rendez-vous à 14 heures de-
vant les bureaux de TOT. Ran-
donnée à raquettes à neige
aux flambeaux mercredi, visite

du musée de spéléologie à
Chamoson jeudi, élection de
Mister Ovronnaz vendredi dès
23 heures à la Cravache et fi-
nale cantonale OJ de ski sa-
medi et dimanche figurent au
programme des animations de
la semaine. Renseignements



Tableur Excel base
Sion dès le 8 mai, le mardi à 19h
Martigny dès le 2 mai, le mercredi à 19h
Monthey dès le 10 mai, le jeudi à 19h

Tableur Excel avancé
Martigny dès le 26 avril, le jeudi à 19h

Internet
Sion dès le 21 avril, le samedi à 8h15
Martigny dès le 11 mai, le vendredi à 19h

diverses

Ê \K <$ Natel 079/446 04 30 ¦flaJf EfMI.lf.il Él l'iM '] A il \ W
FORCLAZ V Fax 027 / 346 65 09 Crans-Montana

CUISINES Ĥ ^. Z.l. du BotZd Cherchons pour notre clientèle

EXPOSITION 1 /̂ 1 M 1963 vétroz appartements à louer
i i . . i de 3të et 41/ pièces

Du nouveau dans les cuisines ! i*^**ty*Minimum 3 mois.
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A louer à Sierre, centre-ville

très bel attique
entièrement rénové
- 2 chambres à coucher
- 1 très grand living
- 1 cuisine équipée, y compris machine

à laver et sécher le linge
- 1 salle de bains + 1 WC d'entrée
- 1 loggia + 1 balcon
- 1 cave.

Fr. 1700.- + Fr. 200- de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (079) 346 91 25
036-450126

A louer à Sierre, dès 1.7.2001,

appartement 3Vz pièces
très calme. Terrasse, pelouse, garage,
cuisine agencée lave-vaisselle,
immeuble récent. Fr. 1100 - + charges.
© (027) 455 33 91.

011-704614

Sion-Centre
A louer tout de suite
dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 540 - + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-131106

France, appartements et villas,
toutes grandeurs, mer et arrière-
pays. Aussi Espage et Italie.

(021) 960 3 636, Logement City.
300 logements de vacances.

022-139863

A louer à Martigny
à la rue de la Chapelle 5,

Martigny-Bâtiaz,
au bord de la Dranse

appartement de 3 pièces en duplex
avec place de parc et cave.

Libre dès le 1er juillet 2001.
Loyer Fr. 850.-,

charges non comprises
® (027) 722 99 44.

036-449480

Coupon-
¦i ? Je désire recevoir une documentation sur le C.I.D.E.

? Je souhaite devenir membre du C.I.D.E (cotisation
annuelle SFr. 30- / pour les sociétés SFr. 500 -

? Je désire faire un don.

Nom: Prénom: 

Rue: 

nse

Sion, Institut Vital
Pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
«(079)412 29 39.

036-448349

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

relaxants
ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
® (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-449143

Massage
relaxant, sportif
par masseuse diplômée.

Marillu Da Silva,
Place de la Gare 2, Sion.

«(076) 534 52 81.

036-449438

Venez vous taire
du bien par un bon

massage
sauna

Hamman
..cueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

Fondation pour
enfants de la rue

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

mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch
http://www.molpourtoit.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SIERRE

A qui profite l'embellie économique?
L'Union syndicale valaisanne, le dit avec un peu d'amertume:

il est plus facile d'accorder des rabais fiscaux que de légiférer sur les bas salaires!

î un manque de personnel, raient un petit plus aux famil- d'emplois et les restructura- souffre et peine à nouer les Charty-G. Arbellay

Tous solidaires
En achetant des actions la bourgeoisie de Grimentz soutiendra le pilier économique de la station.

fonction. Charly-G. Arbellay

R

éunie à Sierre,
l'Union syndicale va-
laisanne, présidée
par Germain Varone,
a approuvé deux ré-

solutions relatives à la suppres-
sion des offices postaux d'une
part et à la loi sur le marché de
l'électricité (LME) d'autre part
(voir encadré). L'union a égale-
ment fustigé les milieux patro-
naux qui ont lancé l'initiative
contre la hausse des allocations
familiales,

Le Valais touché
Dans son rapport , Germain Va-
rone a relevé que depuis 1997
les demandeurs d'emplois
avaient diminué de 50%. Mais
si la reprise économique est
bien là, elle ne profite pas à
tout le monde et les salaires ne
décollent pas. Dans ce canton,
il existe encore des revenus à
moins de 2100 francs net par
mois et les familles avec deux
enfants à moins de 4000 francs.
«Au vu de ces chiffres , nous
pouvons dire que notre canton
est particulièrement touché.
Ces salaires se retrouvent en
grande partie dans les secteurs
touristiques, de l'hôtellerie, de
la restauration, de la coiffure ,
de la vente, du nettoyage et
l'agriculture.» Pendant des an-

Le président Germain Varone a relevé les mérites de Hildegarde
syndicale valaisanne, qui prend sa retraite.

nées le monde syndical s'est
divisé quant à l'introduction
ou non d'un salaire minimal.
Toutes sortes de bonnes rai-
sons ont été avancées pour ne
pas le faire. «Il est plus facile
d'accorder des rabais f iscaux
que de légiférer sur les bas sa-
laires. Il est vrai que la popula-
tion à bas salaires n'a sûre-
ment pas le droit de vote»,
constate Germain-Varone.

L'embellie actuelle entraî-
ne un manque de personnel.

V

endredi, les bourgeois
étaient réunis en assem-
blée extraordinaire afin

de se déterminer sur un sou-
tien éventuel de l'augmenta-
tion du capital-actions de la
Société des remontées mécani-
ques de Grimentz (SRMG) , Lors
de la présentation du dossier,
le président Clément Salamin a
expliqué les enjeux de cette
participation, Il a commenté
les divers scénarios arrêtés par
le conseil bourgeoisial. «Nous
sommes tous conscients de
l 'importance à maintenir la vi-
vacité de cette entreprise, pilier
économique du village de Gri-
mentz! En Valais, les bourgeoi-
sies et les sociétés de remontées
mécaniques vivent de grandes
histoires d'amour. Dans le cas
de Grimentz, la situation est
claire; le capital investi dans
cette société au f il des années
f igure en bonne place au bilan.
Les dividendes servis jusqu 'ici

Licenciée sans état d'âme, la
main-d'œuvre à bon marché
ne veut plus revenir.

Parce qu'elles peinent à
trouver du personnel, les en-
treprises imaginent toutes sor-
tes de solutions, comme la
création de crèches pour les
mères qui travaillent, «Pour-
tant ces mêmes entrepreneurs
n 'hésitent pas à lancer un réfé-
rendum contre la loi sur les al-
locations familiales qui donne-
raient un petit plus aux famil-

Selon la coutume, toute décision engageant la bourgeoisie est scel-
lée par le verre de l'amitié. De gauche à droite Clément Salamin,
président et le caviste Jean Vouardoux. nf

attestent du bien-fondé des in- francs. La bourgeoisie possé-
vestissements consentis dans dera ainsi un total de 830 ac-
cette société,» tions. Les bourgeois qui le

L'assemblée a voté à souhaitent pourront obtenir
l'unanimité la souscription de des coupons d'une valeur de
100 nouvelles actions de 500 10 francs leur permettant d'ac-

Boder, fidèle collaboratrice de l'Union
nf

les avec enfants. Toutes amé-
liorations sociales sont
maintenant systématiquement
combattues au nom de l'écono-
mie et de la rentabilité des en-
treprises et des actionnaires.
Nous lançons un appel à tous
nos membres pour qu 'ils ne si-
gnent pas ce référendum.»

Salaires pharaoniques
Le service public n'est pas
épargné par les compressions
d'emplois et les restructura-

tions. L'Union syndicale valai-
sanne a dénoncé le mépris
avec lequel les anciennes régies
fédérales traitent leur person-
nel. «Il est tout de même sur-
prenant dans ce canton de voir
se lever certains politiciens
contre la fermeture des bu-
reaux de poste alors qu'ils
n'ont pas levé le petit doigt
contre la privatisation et la
suppression du statut du per-
sonnel», s'indigne Germain
Varone. «J 'appelle cela de la
démagogie.» L'Union syndicale
s'irrite de voir certains cadres
s'arroger des salaires
monstrueux alors que la base
souffre et peine à nouer les

quérir des actions avec droit
préférentiel auprès de la
SRMG. L'assemblée s'est en-
suite prononcée à l'unanimité
en faveur d'un emprunt ban-
caire de 50 000 francs. Pro-
fitant de cette réunion, le pré-

PUBLICITÉ

deux bouts. «Au personnel on
demande de se serrer la ceintu-
re alors que les cadres supé-
rieurs et les directeurs s'arro-
gent des revenus indécents. Ces
salaires pharaoniques sont une
faute professionnelle qui cons-
tituent une gifle retentissante
pour l'ensemble du personnel
aussi bien actif que pension-
né», constate Germain Varone.
L'Union syndicale valaisanne
prône la solidarité entre tous
les partenaires afin que cha-
cun puisse vivre décemment
dans un monde où femme et
homme naissent égaux

sident a donné plusieurs infor-
mations relatives à la reconsti-
tution du moulin emporté par
le torrent. Avec l'association
créée à cet effet, le patrimoine
grimentzard sera remis en

CRANS-MONTANA

Enfants
choyés

mang à CMT au (027)
485 04 90. PV

GRÔNE

90 ans pour Emile Vuistiner

¦ Crans-Montana Tourisme
(CMT), les remontées mécani-
ques CMA S.A., les hôteliers, la
société des commerçants et les
écoles suisses de ski de Crans
et Montana proposent un for-
fait pour les enfants durant le
week-end de Pâques. Du 13 au
16 avril 2001, un programme
attrayant pour les enfants en
plus de l'hôtel en demi-pen-
sion et de trois jours d'abonne-
ments de ski. Au menu: ski, lu-
ge, snowblade, concours, chas-
se aux œufs, dessin, bricolage,
un spectacle en fin de journée
et L'Histoire du lapin de Pâ-
ques dans les vitrines de la sta-
tion. Aucun souci pour les pa-
rents puisque leurs enfants
sont pris en charge tout au
long de journée et également
pour le repas de midi, par un
personnel qualifié. Réserva-
tions auprès de Crans-Monta-
na Tourisme au 485 08 00.
Pour tout renseignement com-
plémentaire appelez Jôrg Ro-

¦ C'est en pleine forme, malgré
une récente intervention chirur-
gicale, que M. Emile Vuistiner a
reçu les autorités communales
et toute sa famille à l'occasion
de son nonantième anniversaire.

Sur le plan professionnel,
Emile Vuistiner effectua toute sa
carrière auprès des usines Alu-
suisse tout en travaillant la cam-
pagne à ses heures de loisirs.
Marié en 1932 à Eugénie née de
Preux (décédée en 1996), le no-
nagénaire est le papa de quatre
enfants et compte à ce jour cinq
petits-enfants et huit arrière-pe-
tits-enfants. C

¦ ZINAL
Hors-piste
contrôlé
Aujourd'hui, Initiation au ski/
surf hors piste sous la respon
sabilité d'un guide de la ré-
gion.

Inscriptions au 475 13 70.

¦ SIERRE
Tables du lundi
Aujourd'hui, à midi, l'ASLEC
organise son repas «table du
lundi» à son centre.

GRIMENTZ

Visite
Aujourd'hui, à 17 heures, a
lieu la visite de la maison
bourgeoisiale. Rendez-vous
sur place.

SIERRE

Exposition
Dès le 31 mars, le Forum d'art
contemporain propose une ex-
position du sculpteur Laurent
de Pury. Renseignements au
323 82 12 ou 456 15 14.

V FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL
4 FRAUEN-BEGEGNUNG-ARBEIT '

Mardi 3 avril 2001, 19 h 30
Aula du Collège des Creusets à Sion
Conférence ouverte à tous

Avec Mmo ROSETTE POLETTI
Mm. BARBARA DOBBS
infirmières, pédagogues et psychothérapeutes

Prix 10.-

Renseignements: FRT, Femmes - Rencontres - Travail
Rue des Remparts 6-1950 Sion - Tél. (027) 322 10 18



SION

Structures pour écoliers
Sion ouvre deux lieux d'accueil

1

ion devrait bientôt
disposer de deux lieux
supplémentaires pour
accueillir ses écoliers
hors des heures de

cours. La décision municipale
devrait tomber le 26 avril. Ce
projet sera réalisé dès la rentrée
scolaire 2001-2002 grâce au
coup de pouce de la nouvelle loi
d'aide à la jeunesse. Nicole Va-
rone peut pousser un ouf de
soulagement. Présidente de
l'ASLAE, Association sédunoise
des lieux d'accueil, elle est un
des moteurs de la création
d'unité de lieux d'accueil pour
écoliers (UAPE). Une enquête
lancée en 1999 avait déterminé
les besoins. Les quartiers de Vis-
sigen et Champsec à l'est de la
ville ont manifesté leur souci de
garde d'enfants scolarisés, ainsi
que tout le centre et le nord de
la ville. Jusqu'à présent, les pa-
rents n'avaient d'autre recours
que l'UAPE de la Cartouche à
Châteauneuf. Les petits écoliers
de la Planta, de Gravelone, et on
l'espère, du centre protestant,
pourront dorénavant s'épargner
les fatigues d'un long trajet en
bus. Leur nouvelle UAPE pren-
dra place dans les locaux du
Ritz, un lieu d'accueil qui a le
mérite d'être vaste et centralisé.
Ceux des quartiers de l'est de la
ville se retrouveront dès août
2001 à Champsec, dans un an-
cien local commercial apparte-
nant à Pro Familia (rue de la
Meunière).

I

A-l

Jeanine Pralong, directrice de la Cartouche, et Nicole Varone voient
leurs efforts récompensés. ni

Halte-garderiendiie-yci. lient:

Les UAPE peuvent recevoir les
enfants le matin avant l'école, à
midi ou le soir. Cette structure
est une première réponse aux
besoins du personnel soignant
de l'hôpital. Elle pourrait être
complétée par l'ouverture
d'une halte-garderie dans la
journée pour les tout petits,
une décision qui soulagerait
nombre de mères travaillant
sur appel dans les différents
commerces de la place.

Grâce à la loi d'aide à la
jeunesse, la ville recevra des
subventions de l'Etat du Valais.
30% des frais relatifs au per-
sonnel et au matériel pédago- se. Des accompagnateurs pren-
giques seront couverts par ce nent en charge les enfants le
biais. La ville a déjà affecté un long d'un trajet balisé. C

Qui perd gagne

budget de 1,3 million pour le
fonctionnement de l'UAPE de
Châteauneuf et des crèches
(enfants non scolarisés) qui
n'arrivent plus depuis deux ans
à absorber les enfants en liste
d'attente.

La Municipalité a décidé
de réserver les subsides 2001 à
de nouveaux projets. Ils seront
affectés à l'ouverture des deux
UAPE prévues, à la revalorisa-
tion des salaires du personnel
et à une baisse des tarifs pour

Match d'impro disputé.

Un e  
douzaine de comé-

diens professionnels s'af-
frontent sur l'aire de jeu.

Les improvisations se succèdent
et ne se ressemblent pas.

Le public croit-il assister à
un match sportif où chaque
équipe s'ingénie à totaliser le
plus de points?

Pas du tout, c'est du théâ-
tre, les comédiens jouent leurs
personnages jusqu'au bout, Es
jouent à gagner, ils jouent à per-
dre, jusqu'à l'arbitre qui joue à
faire le méchant, sifflant les Entre six et huit minutes pour raconter une histoire

hors-jeu et imposant des pénali-
tés. Pour ce troisième match or-
ganisé au Mirabilis, les Suisses
ont pu se mesurer aux Québé-
cois, maîtres en la matière.

Le public est venu les ap-
plaudir en rangs serrés, la soirée
a été chaude, le match serré.
Rondelles bleues et rondelles ro-
ses, chaque camp a ses fervents
supporters.

A cette partie de ping-pong
du verbe et du geste, il n'y a que
des gagnants. VR

HAUT-VALAIS

CHEMINS DE FER

Le directeur du BVZ
s'en va
¦ M. Bruno P. Melnik quitte la
direction des chemins de fer
BVZ Gornergratbahn et GGB.

Dès le ler octobre prochain,
0 entrera dans le comité de la

PUBLICITÉ 

Supervision pour:
enseignants, éducateurs-

parents
professionnels de la santé

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

direction de Garaventa, l'entre-
prise suisse spécialisée dans les
remontées mécaniques à câble.

M. Melnik a été quatre ans
directeur du BVZ. Il aura été
l'homme de la restructuration et
des grands projets. Le plus con-
nu est celui du grand terminal
de Tâsch, dont les perspectives
de réalisation se sont améliorées
après plus de deux ans de bloca-
ges juridiques.

Il a été la cheville ouvrière
de la holding du BVZ, dont il a
grandement amélioré l'efficacité
et la rentabilité. PC

FIESCH

Nouveau président
des guides
¦ C est le directeur du Fenen-
dorf de Fiesch Herbert Volken
qui devient président de la
Commission cantonale des gui-
des et des professeurs de ski.

Il a été nommé sur la dei
mande du Département des fi-
nances et de l'économie. M. Vol-
ken est âgé de 52 ans. Originaire
de Fiesch (dont il fut le prési-
dent durant douze ans) et de
Fieschertal, il est lui-même gui-
de et professeur de ski. En 1992
et 1993, il a également présidé le
Grand Conseil.

Actuellement, il est vice-
préfet du district de Conches.

Pascal Claivaz M. Herbert Volken

SON ET ART CONTEMPORAINS

Plein les yeux
et plein les oreilles

Trois larrons qui s'entendent pour transformer l'église en forêt de
sons. nf

¦ La performance musicale et
artistique organisée à l'église des
Jésuites samedi soir pour les
cinquante ans du musicien sé-
dunois Richard Jean a plongé les
oreilles du public dans des abî-
mes inexplorés. Impossible de
ne pas penser à une salle d'ex-
position de quelque musée d'art
contemporain.

Les vidéos, les images défi-
lant sur iMac, et mêmes les mu-
siciens derrière leurs tables où
s'accumulaient capteurs, câbles,
ampoules lumineuses et jouets
miniatures, participaient de la
même fête, dédiée au regard et à
l'ouïe. Les touches d'humour
étaient là pour rappeler que 1 art
contemporain peut être aussi un
jeu: l'imprimante d'Hervé Grau-
mann se trémoussait sur son so-
cle mou au rythme de la samba,
les vocalises d'un merle des In-
des surgissaient de façon im-
promptue d'un confessionnal, le
violon magique de Charlotte
Hug caressait les haut-parleurs
suspendus dans les airs. Parmi
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ces «bruitistes», les Suisses alé-
maniques tenaient le haut du
pavé. Les architectes saint-gal-
lois Andy Guhl et Norbert Môs-
lang avaient transformé leur de-
vanture en villes miniatures, cli-
gnotantes et diffusant leurs sons
aléatoires, le saxophoniste bien-
nois Hans Koch expérimentait
pour la première fois un systè-
me de sensor qui transforme les
sons. Le public, très familial en
début de soirée, a lentement fait
place aux quadras, puis aux plus
jeunes attirés par la réputation
de la cave Dolmen.

L'exposition éphémère des
Jésuites aura permis au public
de se familiariser avec les bi-
douillages des «bruitistes» d'ou-
tre-Sarine, des expériences à re-
trouver bientôt dans une exposi-
tion sonore montée autour des
polaroïds pris samedi soir par la
photographe genevoise Daniela
Griininger et sur les CD du label
bâlois For 4 ears.

Véronique Ribordy

is îUqU .JL
RÉOUVERTURE

Des moments toujours plus doux
à des prix plus qu'agréables

MlllVl O vous attend aux claviers

Ouvert non-stop
dès 17 heures (lundi - vendredi)
dès 21 h 30 (samedi - dimanche)

W. Dïetschi - X. Rodriguez

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch


FOOTBALL
Trois buts pour rien
Bien qu'ayant marqué trois buts à l'ex raLC a Lausanne, 111an.11a1u.cuA, ico

Valaisannes ont remporté leur troisiè-térieur, Martiqny a tout de même été
battu à La Chaux-de-Fonds 25 KlfcOK.l l me c0UPe de Suisse d'affilée 23

FOOTBALL

loi de Tourbillon
Après ses victoires contre Grasshopper et Servette, Sion s'impose face à Saint-Gall

devant son public (2-1). Trois matches pour trois victoires.

S

ion change, le résul-
tat demeure. Troisiè-
me hôte de Tourbil-
lon depuis la reprise,
Saint-Gall a subi le

même sort que Grasshopper et
Servette ses prédécesseurs. Un
coup de tête victorieux de
Deumi et un penalty transfor-
mé par Poueys ont mis à terre
le champion. Deux buts pour
une victoire contestée jusqu 'à
la dernière minute par le visi-
teur. L'intraitable Borer re-
poussa tous les assauts à l'ex-
ception d'une percée victorieu-
se de Nixon. Le match était
joué. Trois victoires consécuti-
ves à domicile donnent aux Va-
laisans le meilleur parcours
printanier. Le benjamin que
tout le monde vouait à la lutte
contre la relégation prend plai-
sir à jouer les effrontés. Les po-
tentiels premiers de classe
n'apprécient pas une perfor-
mance sans aucune ressem-
blance avec un poisson d'avril.
Sion tutoie les sommets du
football suisse et dérange.

Une solidarité exemplaire
Le mérite de cette arrivée dans
les premiers rangs appartient
au groupe dans son intégralité.
Les hommes changent dans le
onze sédunois, l'expression
reste. Djurisic en défense cen-
trale et Darbellay dans le cou-
loir droit ont relayé sans diffi-
cultés Furo et Bridy par rap-
port au Sion victorieux de Ser-
vette. Le jeune Darbellay
connaissait sa première titula-
risation du printemps. «Je dis-
pose de nombreuses possibilités
de changement qui toutes ap-
porten t un p lus», analyse Hen-
ri Stambouli, entraîneur heu-
reux. Le technicien français
joue cet atout à la perfection.
Placé dans le couloir gauche
pour contrer la vitesse de Mûl-
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maillots ont ensuite été jetés dans le public. mamin

Sorties, anticipation, réflexes, Fabrice Borer, ici devant Guido, a réalisé un sans-faute

ler, Deumi a contraint durant
quarante-cinq minutes l'inter-
national à la défensive. Les rô-
les se sont inversés quand Sion
céda l'initiative du jeu dès la
reprise. Privé successivement
de Renou victime de douleurs
dorsales et de Baubonne, Sion
était devenu orphelin d'un
élément capable d'orienter ses
contres en ligne médiane. La
montée en puissance du duo
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BASKETBALL
Martigny: et de trois!
H~\m 2. I -,, , r -, ry ,-, _. v̂-\ -\ \r Y\ -\ r* r- r\ s s \j \r\c

Guido-Jairo exigea beaucoup
du remarquable Piffaretti. A
l'origine du coup de coin qui
entraîna le premier but , le ca-
pitaine réussit un petit chef-
d'œuvre sur le second. Un
grand pont aérien aux dépens
de Winkler pour relancer le
contre meurtrier de M'Futi. «Je
fais mes matches», lâcha mo-
destement le Léonardin. «Nous
nous arrachons sur les balles

arrêtées. Une présence signifi-
cative de notre progression.
Nous aurions concédé le nul
sur un tel match auparavant.»

Borer parfait
Au-delà du mérite collectif , Fa-
brice Borer a réussi le match
plein face à Saint-Gall. Un
sans-faute magnifique. Sorties
aériennes, anticipation devant
les attaquants adverses, réflexes

mamin

stupéfiants sur la ligne (40e,
65e, 66e), le registre a été com-
plet. Deux rencontres à l'exté-
rieur attendent désormais les
Sédunois. «Jusqu'où peut aller
cette équipe? Jusqu 'à Bâle», ré-
pondit Henri Stambouli en ré-
férence au déplacement de sa-
medi au stade Saint-Jacques.
Le potentiel sédunois permet
de rêver.

Stéphane Fournier

ET MOUS

TOUJOUi

UN T-SHIRT DE PROTESTATION

Les Sédunois frustrés
¦ Les joueurs du FC Sion ont
exprimé leur déception quant à
la décision prise par la commis-
sion de discipline dans l'affaire
Sion-Servette. Ils portaient un
T-shirt à leur entrée sur le ter-
rain où était écrit «Et nous?
Toujours lésés!» sur le devant,
«Mais toujours f iers d'êtres Va-
laisans», au dos. «Nous l'avons
décidé en équipe. L 'interroga-

tion qui p èse sur le sort de ce
match n'est pas facile à vivre»,
précise Biaise Piffaretti le capi-
taine sédunois. «Ce groupe se
bat depuis deux ans et l'on ne
lui fait aucun cadeau», enchaî-
ne le gardien Fabrice Borer.
«Nous avons mérité les trois
points sur le terrain. Notre rôle
de trouble-fête dérange peut-
être.» Dans le cadre de cette af-
faire, le correspondant valaisan

PUBLICITÉ 

SALON

¦ m i* u o ai

«.PORTS
Le Nouvelliste
Lundi 2 avril 2001 - Page 21 y*

du quotidien zurichois «Blick»,
Beat Summermatter, a démis-
sionné avec effet immédiat. «Je
ne cautionne pas la campagne
de démolition systématique du
FC Sion sur lequel s'acharne le
journal depuis quelque temps»,
expliquait le Haut-Valaisan. Son
prédécesseur Fred Henzen avait
invoqué les mêmes raisons en
cessant sa collaboration avec le
journal alémanique. SF

B
Sion (1)
Saint-Gall (0)

Stade de Tourbillon, 8700 spectateurs.
Arbitrage de M. Markus Nobs, assisté
de MM. Iseli et Rossier.

Avertissements: 32e Baubonne (anti-
jeu), 61e Jefferson (faute sur Piffaret-
ti), 83e Sirufo (faute sur Stefanovic),
85e Stefanovic (faute sur Piffaretti).
Expulsion: 76e Stiel (faute de dernier
recours sur M'Futi). Coups de coin:
4-12(1-101).

Buts: 14e Deumi 1-0, 76e Poueys (pe-
nalty) 2-0, 91e Nixon 2-1.

Sion: Borer; Djurisic, Hottiger, Grich-
ting; Darbellay, Piffaretti, Baubonne
(57e Sirufo), Renou (37e Marazzi),
Deumi; M'Futi, Poueys (78e Furo). En-
traîneur: Henri Stambouli.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Pinelli
(30e Winkler), Zwyssig, Dal Santo;
Muller, Guido, Jairo, Colacino (71e
Nixon); Gane (60e Stefanovic), Jeffer-
son. Entraîneur: Marcel Koller.

Sion sans Bridy (suspendu). Saint-Gall
sans Imhof, Walker et Thomas (bles-
sés). Fait spécial: Borer dévie sur la
transversale un essai de Jairo (66e).
M. Nobs ne valide pas un but de Zell-
weger après une faute de Jefferson
sur Borer (73e). Zellweger prend la
place de Stiel dans les buts après l'ex-
pulsion du gardien saint-gallois. Saint-
Gall avait déjà effectué ses trois chan-
gements (76e).

LNA
Résultats
Lausanne - Servette 2-1 (0-1)
Sion - Saint-Gall 2-1 (1-0)
Lugano - Grasshopper 0-0
Zurich - Bâle 0-0

Classement
1. Saint-Gall (20) 5 2 0 3 10-12 26
2. GC (18) 5 2 2 1 3- 3 26
3. Lausanne (18) 5 2 2 1 7- 7 26
4. Sion (16) 5 3 1 1  8- 5 26
5. Zurich (16) 5 2 2 1 3 -2  24
6. Lugano (21) 5 0 2 3 4- 9 23
7. Servette (17) 5 2 0 3 9- 6 23
8. Bâle (17) 5 1 3  1 4 4 23
Entre parenthèses moitié des points de la
quaiitication. ce classement tient compte
du résultat de la rencontre Sion - Servette
(2-1).

Le deuxième
de Deumi
¦ 14e, 1-0: Deumi. Stiel man-
que le ballon en sortant sur un
coup de coin de Renou. Deu-
mi en profite pour inscrire son
deuxième but de la tête après
celui marqué à Lausanne.
¦ 76e, 2-0: Poueys (penalty).
Lancé par Sirufo dans l'axe,
M'Futi échappe à Dal Santo. Il
évite Stiel qui le déséquilibre
dans la surface de réparation.
Poueys transforme le penalty
face à Zellweger qui a pris la
place de son coéquipier expul-
sé.
¦ Ole, 2-1: Nixon. Au terme
d'un relais avec Guido, Nixon
résiste à Darbellay pour battre
Borer de près. Sion tremblera
encore trois minutes dans les
arrêts de jeu.

¦ Raphaël Darbellay (joueur
du FC Sion): «On s'adapte faci-
lement dans cette équipe. Notre
homogénéité le permet. Je jouais
pour la deuxième fois dans le
couloir droit. Nous, les jeunes,
nous sentons que le club nous
accorde sa confiance et que nous
avons un rôle à jouer. C'est im-
portant. L 'inflammation chroni-
que dont je souffre aux pieds dès
que je joue est parfois difficile à
vivre moralement.» SF



Pascal
Zuberbuhler
à Aarau

H 

Lugano (0)
Grasshopper (0)

¦ Le gardien international
Pascal Zuberbuhler (30 ans) a
été prêté jusqu'à la fin de la
saison à Aarau, actuellement
engagé dans le tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB. Zu-
berbuhler, qui n'entre plus
dans les plans des responsables
du club allemand de Bundesli-
ga de Bayer Leverkusen s'est
décidé à signer pour le club ar-
govien peu avant la fin de la
période de transfert (samedi
31 mars à minuit) . Cette saison,
après Kubilay Tùrkyilmaz, de
Brescia à Lugano, et Murât Ya-
kin, de Kaiserslautern à Bâle,
Zuberbuhler est le troisième
international suisse a revenir
prématurément en Suisse. SI

B 

Lausanne (0)
Servette (i)

Pontaise. 5650 spectateurs. Arbitre:
Rogalla.
Buts: 26e Obradovic 0-1. 47e Baudry
1-1. 82e Baudry 2-1 .
Lausanne: Rapo; Zambaz (80e Si-
mon), Meyer, Puce, Meoli; Lombardo,
Santini (60e Lutsenko), Baudry, Helle-
buyck (68e Masudi); Thiaw, Kuzba.
Servette: Pédat; Pizzinat; Londono,
Wolf; Jaquet (83e Thurre), Lonfat (39e
Diogo), Fournier, Bratic; Frei (77e Oru-

ma), Obradovic, Petrov.
Notes: Lausanne sans Christ (suspen-
du), Gomes et Gobet (blessés) ainsi
que Horjak et Panov (étrangers surnu-
méraires). Avertissements: 20e Santini
(jeu dur), 27e Obradovic (pour avoir
exprimé sa joie après son but), 28e
Lonfat (jeu dur), 36e Bratic (jeu dur),
58e Londono (jeu dur), 73e Lutsenko
(jeu dur), 78e Zambaz tieu dur).

Cornaredo. 5200 spectateurs. Arbitre

Meier.
Lugano: Razzetti; Morf, Zagorcic,
Biaggi; Joël Magnin (84e Thoma), Ro-
ta, Bastida (66e Moukwelle), Gaspoz;
Rossi, Tùrkyilmaz (66e Sutter), Gime-
nez.
Grasshopper: Huber (26e Jehle);
Haas (46e Schwegler), Hodel, Denico-
là, Berner; Diop, Camara, Tararache,
Ippoliti (65e Baturina), Cabanas; Cha-
puisat.
Notes: Lugano sans Lubamba (suspen-
du) ainsi que Ludovic Magnin, Bullo,
Moresi und Rothenbûhler (blessés),

Grasshopper sans Smiljanic (suspen- nini; Kavelaschwili (81e Douglas), Ja-
du) et Joller (blessé). 43e Jehle retient marauli (72e Chassot), Bûhlmann.
un penalty de Tùrkyilmaz. Avertisse- Bâle: Konig; Ceccaroni, Kreuzer, Mu-
ments: 19e Zagorcic (jeu dur), 23e Ta- rat Yakin, Quennoz; Varela (61e Bar-
rarache (jeu dur), 46e Diop (jeu dur), beris), Ergic, Cantaluppi, Magro (61e
60e Gaspoz (jeu dur), 89e Baturina Savic); Tchouga, Tum (78e Muff).
(ieu °UT>- Notes: Zurich sans Jeanneret (suspen-

H7 
: L ,rf, du) et Heldmann (blessé). Bâle sans

• • • 
¦
• • ' Hakan Yakin (suspendu), Koumantara-

^a'e '"' kis, Cravero, Huggel et Aziawonou
Letzigrund. 12 200 spectateurs. Arbi- (blessés). Avertissements: 10e Quentin
tre: Beck. (jeu dur), 15e Kreuzer (jeu dur), 27e
Zurich: Pascolo; Renato, Fischer, Ceccaroni (jeu dur), 36e Varela (jeu
Quentin; Pallas, Chihab, Hellinga, Gia- dur), 78e Muff (jeu dur). SI

France:
La Suisse
qualifié
¦ Un seul Suisse prendra part
aux demi-finales de la coupe
de France. Lyon, où Patrick
Muller a disputé l'intégralité de
la rencontre, a en effet été éli-
miné dimanche à Strasbourg
(3-0) en quart de finale. Fabio
Celestini s'était pour sa part
qualifié dès vendredi avec
Troyes. Samedi, le gardien
Mickaël Landreau, en arrêtant
deux penalties en deuxième
période, avait permis à Nantes
de poursuivre sa route vers un
troisième trophée consécutif.
Résultats
Coupe de France
Quarts de finale. Vendredi
Grenoble (N) - Troyes 2-4 a.p.
Samedi
Nantes - Auxerre 4-1 a.p.
Amiens - Reims 1 - 0
Dimanche
Strasbourg - Lyon 3-0

SI

Vicenza - Fiorentina 1-1
Bari - Lecce 3-2
Atalanta Bergame - Naples 1-1
Juventus - Brescia 1-1
Parma - Bologna 0-0
Perugia - Inter Milan 2-3
Reggina - Udinese 1-1
AS Roma - Vérone 3-1
AC Milan - Lazio 1-0

Classement

1. AS Roma 24 18 4 2 47-18 58
2. Juventus 24 14 7 3 41-20 49
3. Lazio 24 14 4 6 44-27 46
4. Parma 24 11 7 6 38-21 40

5.At. Bergame 24 9 10 5 29-20 37
6. Inter Milan 24 10 7 7 32-28 37

7. AC Milan 24 9 9 6 38-35 36
8. Bologna 24 9 6 9 29-29 33
9. Perugia . 24 8 7 9 30-33 31

10. Fiorentina 24 6 12 6 38-34 30
11. Udinese 24 9 2 13 37-41 29
12. Lecce 24 7 8 9 31-38 29
13. Vicenza 24 6 6 12 23-35 24
14. Vérone 24 6 6 12 29-44 24

15. Naples 24 5 8 11 24-36 23
16. Brescia 24 4 10 10 26-36 22
17. Reggina 24 5 5 14 18-37 20
18. Bari 24 5 4 15 21-43 19

Wolfsburg - Hansa Rostock 2-1
Hertha Berlin - TSV Munich 1860 3-0
VfB Stuttgart - Cologne 0-3
Hambourg - Unterhaching 1-1
Fribourg - Eintracht Francfort 5-2
Bayern Munich - Werder Brème 2-3
Bayer Leverk. - Schalke 04 0-3
Kaiserslaut. - Borussia D. 1-4
Bochum - Energie Cottbus 1-0

Classement

1.B. Munich 27 15 4 8 53-31 49
2. Borussia D. 27 14 6 7 48-35 48
3. Schalke 04 27 13 7 7 46-26 46
4. Bayer Leverk. 27 14 4 9 46-33 46
5. Hertha Berlin 27 15 1 11 50-44 46
6. Kaiserslautern 27 14 4 9 40-37 46
7.Werd . Brème 27 11 7 9 39-40 40
8. Wolfsburg 27 10 9 8 51-35 39
9. Fribourg 27 10 9 8 38-31 39

10. Cologne 27 10 8 9 47-40 38
11. Hansa Rost. 27 10 4 13 28-39 34
12. TSV Munich 27 9 7 11 33-45 34
13. Hambourg 27 9 6 12 50-49 33
14. En. Cottbus 27 9 2 16 32-44 29
15. E. Francfort 27 8 5 14 33-52 29

16. Unterhaching 27 7 8 12 26-45 29
17. Stuttgart 27 6 9 12 35-43 27
18.Bochum 27 6 6 15 24-50 24

Liverpool - Manchester United 2-0
Arsenal - Tottenham Hotspur 2-0
Sunderland - Leeds United 0-2
Chelsea - Middlesbrough 2-1
West Ham United - Everton 0-2
Manchester City - Aston Villa 1 -3
Coventry City - Derby County 2-0
Bradford - Newcastle 2-2
Charlton - Leicester 2-0
LUNDI
21.00 Southampton - Ipswich Town

Classement

1. Manchester U. 31 21 7 3 68-21 70
2. Arsenal 31 16 9 6 49-29 57
3. Leeds Un. 31 14 8 9 46-38 50
4. Liverpool 29 14 7 8 50-31 49
5. Ipswich Town 30 15 4 11 44-36 49
6. Sunderland 31 13 9 9 37-32 48
7. Chelsea 30 12 9 9 54-38 45
8. Leicester 30 13 6 11 31-33 45
9. Charlton 31 12 9 10 41-42 45

10.Southampton 29 12 8 9-34-34 44
11. Aston Villa 30 10 11 9 34-31 41
12. Newcastle 30 11 6 13 36-43 39
13. Tottenham H. 31 10 9 12 36-40 39
14. West Ham U. 31 8 11 12 35-40 35
15. Everton 31 9 8 14 33-44 35
16. Derby County 31 8 11 12 31-47 35
17. Middlesbrough 31 6 13 12 34-38 31

18. Manchester C. 31 6 9 16 34-52 27
19. Coventry C. 31 6 9 16 28-51 27
20. Bradford 30 3 9 18 22-57 18

Real Madrid - Numancia 1-0
Deportivo La Corogne - Villareal 4-2
Valence - Espanyol Barcelone 0-1
Malaga - Celta Vigo 1-4
Majorque - Real Sociedad 1-1
Racing Santander - Saragosse 2-1
Valladolid - Rayo Vallecano 1-3
Oviedo - Alaves 3-3
Barcelone - Las Palmas 4-1
Athletic Bilbao - Osasuna 0-1

Classement

1. Real Madrid 28 18 5 5 61-30 59
2. La Corogne 28 16 6 6 56-33 54
3. Valence 28 14 7 7 43-22 49
4. Barcelone 28 14 7 7 59-39 49

S.Majorque 28 12 10 6 38-34 46
6. Villareal 28 12 6 10 40-36 42

7. Celta Vigo 28 11 8 9 39-39 41
8. Alaves 28 11 7 10 42-37 40
9. Esp. Barcelone 28 11 6 11 35-30 39

10. Malaga 28 11 5 12 45-46 38
11. R. Vallecano 28 9 10 9 48-47 37
12. Ath. Bilbao 28 9 9 10 36-40 36
13. Las Palmas 28 10 5 13 29-47 35
14. Saragosse 28 7 11 10 39-41 32
15. Valladolid 28 7 11 10 31-35 32
16. Oviedo 28 9 5 14 38-51 32
17. Osasuna 28 6 9 13 31-43 27

18. Numancia 28 7 6 15 27-47 27
19. R. Santander 28 7 5 16 34-48 26
20. Real Soc. 28 6 8 14 30-56 26

Paços Ferreira - Belenenses 2-2
Farense - Estrela Amadora 2-0
Guimaraes - Uniao Leiria 0-1
Gil Vicente - Desportivo Aves 1 -0
Campomaiorense - Benfica 1-1
Maritime Funchal - Boavista 1-1
Salgueiros - Sporting Braga 3-4

Classement

1. Boavista 26 16 8 2 47-15 56
2. Sp. Braga 26 14 8 4 44-31 50
3. Sp. Lisbonne 25 15 4 6 47-28 49
4. FC Porto 24 14 4 6 46-22 46
5. Benfica 26 13 6 7 43-29 45
6. Belenenses 26 11 7 8 30-25 40
7. Beira Mar 25 11 5 9 32-33 38 j
8. Paços Ferreira 26 9 10 7 32-25 37
9. Uniao Leiria 26 9 10 7 31-33 37

10. Salgueiros 26 11 3 12 31-40 36
11. Farense 26 9 8 9 29-32 35
12. Mar. Funchal 25 9 7 9 25-25 34
13.Alverca 25 9 5 11 35-39 32
14. Gil Vicente 26 6 6 14 22-34 24
15. Guimaraes 26 5 8 13 32-44 23 '

16. Campomaior. 26 4 10 12 23-44 22
17. Estr. Amadora 26 3 5 18 21-43 14
18.Desp. Aves 26 2 8 16 19-47 14

La oanae aes quatre
Saint-Gall, Grasshopper, Lausanne et... Sion se partagent la tête du classement

du tour final. Hier, aucun but n'a été marqué sur les terrains de LNA.

C

hampion d'autom-
ne, Lugano patien-
tera encore avant de
fêter son premier
succès dans le tour

final pour le titre. A l'occasion
de la 5e journée, les Tessinois
ont partagé l'enjeu avec Grass-
hopper (0-0), au Cornaredo.
Avec 26 points, le club du
Hardturm occupe la tête du
classement conjointement avec
Saint-Gall, Lausanne et Sion.
La bande des quatre ne compte
que trois points d'avance sur le
trio qui ferme la marche, soit
Lugano, Servette et Bâle.

Auteur de 139 buts en
LNA, Tùrkyilmaz a gâché la
plus belle occasion pour Luga-
no, en manquant la transfor-
mation d'un penalty juste
avant la pause. Décevant, Kubi
a cédé sa place peu après
l'heure de jeu.

En deuxième période,
Grasshopper fut plus près de la
victoire. Dans le final , Camara
eut une balle de match. Mais
les Tessinois de Morinini, qui
totalisent deux nuls pour trois
défaites depuis la reprise, en
furent quitte pour la peur.

Au Letzigrund, devant
12 200 spectateurs, Zurich et
Bâle n'ont pas davantage réussi
à se départager (0-0). Lors des
25 dernières confrontations di-
rectes, *le FCZ n'a enregistré
que quatre succès face au club
rhénan. De retour de Kai-
serslautern, Murât Yakin n'a
pas eu une grande emprise sur
le jeu. En face, Jamarauli n'a

Cabanas est surveillé de près par les Luganais Rota et Rossi. Les deux équipes resteront muettes

pas été plus heureux. Le Géor- plus tenace que brillante, le FC
gien a logiquement été rempla- Servette a perdu trois points
ce à la 72e par Chassot, l'éter- qui étaient largement à sa por-
nel joker. tée. Après avoir ouvert le score

Le talent n'est pas toujours par Obradovic sur une action
gage de succès en football. Fa- de rupture de Petrov (26e) , les
ce à une formation lausannoise «grenat» auraient dû se mettre

à l'abri d'un retour possible de
leurs adversaires. Ils se créèrent
en effet plusieurs occasions
avant la pause. Finalement, ils
trouvèrent leur bourreau en la
personne de l'ex-Sochalien
Baudry. Une reprise de la tête

keystone

sur un corner à la 46e minute,
un coup franc magistralement
botté à la 81e causèrent la per-
te des Genevois (2-1) qui con-
cédèrent ainsi leur , troisième
défaite consécutive à l'exté-
rieur. SI

ESPAGNEALLEMAGNE ANGLETERRE PORTUGALITALIE

A L'ETRANGER



La coupe au rasoir
Trois coupes de Suisse sur trois pour Martigny. Qui bat péniblement Lausanne (68-61)

Et un, et deux, et troisième coupe de Suisse pour Martigny, vainqueur

ccouchement dans
la douleur. Mais la
mère et l'enfant se
portent bien. Très
bien même. Trois

participations consécutives a
une finale et trois trophées
brandis, caressés, portés au-
dessus de têtes rieuses et chan-
tantes. Martigny et la coupe de
Suisse, c'est déjà une tradition.
Et ça devient une histoire
d'amour. Amour fort, propre,
passionné qui s'inscrit dans la
durée: 1999, 2000, 2001. La sui-
te, peut-être au prochain nu-
méro. Martigny n'a pas volé sa

Marie Cardello, au sol, sera emmenée à l'hôpital. Heureusement, plus de peur que de mal. mamin

victoire. Mais Lausanne ne mé-
ritait pas de perdre ainsi. La
dramatique sortie de Marie
Cardello à la lie minute
(15-19) a bouleversé la donne.
Les Vaudoises étaient privées
de leur élément clé: meilleure
pointeuse de la rencontre jus -
qu'à cet instant décisif (huit
points) et ange gardienne de
Pamela Hudson poussée à la
faute (trois en neuf minutes)
par cette diablesse enjouée. Le
match fut interrompu durant
vingt-cinq minutes. La reprise
ne changea pas l'aspect de la
rencontre: acharné, nerveux,

d'une équipe lausannoise malchanceuse

défensif , brouillon parfois frai
éclairé de quelques notes prin- clig
tanières. Avec Martigny qui dut dur
attendre la 34e minute pour sais
compter au moins trois points Cau
de bénéfice (51-48) et Lausan- tan
ne qui ne s'avoua jamais vain- hor
cu; qui y crut jusqu 'au bout de
sa malchance. 37'24: 63-61.
Tout était encore jouable. Le
miracle possible, la sensation El
dans l'air, l'incroyable presque J7I
vrai. La différence? La Russe „
Chepeleva tenta précipitam- son
ment son premier tir à bonus; pj ttj,
raté. Pamela Hudson força les chel
Vaudoises à la faute; lancers Lau

Pamela Hudson saute plus haut que
Vanessa Depallens. Mais il s'en est fal-
lu d'un rien. mamin:use. mamin iu D

francs réussis. Et la coupe qui
cligne de l'anse du côté octo-
durien. Du côté de la logique
saisonnière pourtant remise en
cause par un Lausanne méri-
tant. Bravo aux vainqueurs,
honneur aux vaincues. .

De Fribourg
Christian Michellod

El Martigny (32)
Eu Lausanne (34)
Martigny: Dayer, De Dea (4), Hud-
son (29), Goupillot (5), Cleusix (7),
Pittier (9), Filipovic (14). Coach: Mi-
chel Roduit.
Lausanne: Depallens (10), Piccand

(4), Chabloz, Cutruzzola (7), Schuppli
(10), Cardello (8), Gmûr (2), Chepele-
va (20). Coach: François Wohlhauser.
Notes: salle de Sainte-Croix. 1200
spectateurs. Arbitres: Baumann et
Castro. Les deux équipes au complet.
Fautes: 18 contre Martigny; 21 contre
Lausanne dont 5 à Depallens (35'45)
et à Schuppli (37'12).
Fait spécial: après 10'20, Marie Car-
dello s'effondre, victime d'une forte
distorsion du bassin. Elle quittera
Sainte-Croix sur un brancard. La par-
tie est interrompue durant vingt-cinq
minutes.
Par quarts: 1er 12-19; 2e> 20-15; 3e
12-10; 4e 24-17.
Au tableau: 5e 6-10; 10e 12-19; 15e
24-25; 20e 32-34; 25e 42-40; 30e
44-44; 35e 55-53; 40e 68-61.

Joëlle Pittier. «Il manque quelque
chose à cette victoire...» mamin

FINALE MESSIEURS

Lugano s'est fait peur
Les Tessinois l'emportent plus difficilement que prévu face à Riviera.

O

pposé à Riviera, 3e du
tour final de LNA, Luga-
no n'avait a priori rien à

craindre , les Tessinois n 'ayant
connu la défaite qu'à une seule
reprise cette saison. Mais la
coupe reste la coupe , et c'est
tambour battant que Riviera
commença la partie, pour me-

ner 20- 14 après 6'30". Harold
Mrazek, qui avait l'occasion de
remporter sa 6e coupe na-
tionale, réalisa alors un petit
festival à trois points, avec qua-
tre réussites consécutives.
L'entrée du meneur américain
Jemeil Rich, qui ne figurait pas
dans le cinq de base de Zare

s

Markovski, eu également pour
effet de dynamiter la défense
vaudoise. Les «Snakes» parvin-
rent à renverser la vapeur pour
mener d'une longueur (27-26)
après le ler quart, puis de qua-
tre (33-29) après 15'. En fin de
Ire période, une grosse défense
permit à Lugano de mener de

sept points à la mi-match (49-
42).

Les Tessinois semblaient
s'acheminer vers un succès ai-
sé (60-51 après vingt-cinq mi-
nutes, 74-62 à la fin du 3e
quart) . Mais contre toute atten-
te, alors que trois joueurs
(Johnson, Charrière et .am-

mann) comptaient quatre fau-
tes personnelles, Riviera par-
vint à recoller à deux longueurs
(82-80) à 2'04" de la fin.

Malheureusement pour les
Vaudois, Lugano retrouva ses
esprits au bon moment, pour
s'imposer finalement de dix
points. SI

Petite Marie
¦¦ On ne te l'a jamais dit, mais
on t'aime beaucoup. Et depuis
longtemps même. Chaque fois
qu'on te voit, y a Cabrel qui micro-
sillonne sa chanson. C'est dire si ça
date; avant l'ère du CD, quoi. Peti-
te Marie, tes gestes dansent com-
me ses notes. Légers, guillerets,
printaniers, mais aussi têtus, entê-
tés, rocailleux. Du Francis méta-
morphosé en orange que tu pèles
avec tes doigts de fée. Avec l'ai-
sance que le talent et le travail

t'ont sculptée. Alors quand tu étais
là, bloquée sur ce parquet, éten-
due, immobile, j'ai frissonné. Coup
de froid dans le «show». Parce que
je savais que la fête annoncée se-
rait tronquée; qu'elle n'aurait plus
la même saveur ni la même valeur.
Petite Marie «embrancardée», l'in-
quiétude s'est lue à fleur d'yeux
humides. Heureusement, la peur
battit le mal. Et tu retrouvas le
chemin de Sainte-Croix alors que
Martigny avait pris celui du Valais,
coupe dans le sac. A chacun sa
victoire. Christian Michellod

¦ Michel Roduit (entraîneur
de Martigny): «On est mal entré
dans le match et l'on a donné
confiance à Lausanne. Sa défen-
se nous a gênés. Et l'on f i t  de très
mauvais choix lorsque l'on p rit
enfin deux points d'avance.
L 'expérience de mes joueuses a
f ini par faire la différence: notre
domination aux rebonds aussi.
L 'importance de Pamela Hud-
son? Martigny n'est pas là sans
elle, mais elle ne gagne pas sans
Martigny. j e  dis merci à toutes
ces f illes qui s'engagent à 200%,
qui prennent des bordées et qui
reviennent à l'entraînement sans
rechigner.»
¦ Joëlle Pittier (capitaine):
«Nous n'avons pas bien abordé
la rencontre. Et nous n'avons
pas montré ce que l'on sait faire.
Il manque quelque chose à cette
victoire: la présence, en face, de
Marie Cardello.»
¦ Daniel Cipolla (président du
BBC Martigny): «Oui, c'est ma
dernière victoire en coupe en
tant que président du club.»
¦ François Wohlhauser (en-
traîneur de Lausanne): «Je n 'ai
rien à enlever à Martigny. J 'ai
beaucoup de respect pour cette
équipe. Pour d'autres personnes,
nettement moins (réd.: allusion
au duo arbitral) . Nous n 'avons
pas de chance: Marlène Schup-
p li a joué avec un «tape» de 25
cm et nous avons perdu Marie.
Nous n'avons donc rien à nous
reprocher. Et je pense que si le
pourcentage de Martigny est
descendu de 20% par rapport à
la saison, notre défense y est
pour quelque chose. C'était la
médaille jaune qui nous intéres-
sait, pas la grise. Nous devons
maintenant transformer cette
défaite en victoire morale pour
affronter Troistorrents en demi-
f inale du championnat.»
¦ Muriel Piccand (capitaine):
«La sortie de Marie nous a re-
soudées. Ce fut  une motivation
supplémentaire. Ce qu 'il faut re-
tenir de ce, match, c'est que nous
avons joué en équipe. Pour le
proche avenir, c'est important.»

MiC

Kl Lugano (49)
__\ Riviërâ '(42)

Fribourg, salle Sainte-Croix. 3000
spectateurs. Arbitres: Bertrand et
Pizio.
Lugano: Raga, Polite (3), Mat-
thews (8), Mrazek (19), Koller (2);
puis Rich (32), Valis (11), Stevic
(10), Edwards, Sassella (5).
Riviera: Baresic, Johnson (18),
Alston (33), Fernandez (11), Tadic
(14); puis: Charrière, Ammann (4).
Notes. Faute antisportive à Tadic
(40e).



AVF

LNB FÉMININE

1e LIGUE
FÉMININE

3e ligue, gr.

Deuxième ligue
St-Gingolph - Bagnes 1-1
Sierre - Monthey 4-1
Riddes - St. Niklaus 2-2
Raron - Salgesch ' 0-2
Fully - Brig 2-1
Bramois - Conthey 4-0

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Agarn 0-0
Steg - Leuk-Susten 3-0
Sion 3 - Termen/R.-Brig 2-4
Lalden - Naters 2 4-1
Grimisuat - Châteauneuf 3-1
Granges - Chippis 0-3

Troisième ligue gr. 2
Vétroz - Saxon '1-4,
Vernayaz - Orsières 3-0
Saillon - Massongex ' 2-0
La Combe - Vionnaz 1-0
Fully 2 - Nendaz 1-2
Aproz - US ASV 2-3

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Saas-Fee 2-0
Termen/R.-Brig 2 - St. Niklaus 2 0-4
Sion 4 - Raron 2 1-1
Lalden 2 - Salgesch 2 1-4
Brig 2 - Stalden 1-1
Bramois 3 - Varen

Quatrième ligue gr. 2
Sierre 2 - Chermignon 0-1
Noble-Contrée - Montana-Cr. Renv.
Miège - Leytron 2 0-1
Lens - Granges 2 9-0
Grône - Grimisuat 2 / 7-3
Chalais - US Ayent-A. 1-3

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Nendaz 2 2-2
St-Léonard - La Combe 2 1-0
Martigny 2 - Riddes 2 1-0
Leytron - Chamoson 1-2
Conthey 2 - Bramois 2 4-2
Châteauneuf 2 - Erde 0-2

Quatrième ligue gr. 4
Port-Valais - Liddes 2-1
Vouvry - US Coll.-Muraz 2 4-1
Vollèges - Troistorrents 0-4
Vionnaz 2 - St-Maurice 2-2
Monthey 2 - Vérossaz 2-3
Bagnes 2 - Evionnaz-Coll. 4-1

Juniors A 1er degré
tour printemps
Steg - Raron aucune an.
Naters 2 - St. Niklaus 3-1
Brig - Termen/R.-Brig 0-1

Juniors A - 2e degré, gr. 2
FC Sierre - FC Savièse 0-3
FC Fully - FC Sion 2 3-2

Juniors A 2' degré gr. 1
tour de printemps
Port-Valais - Montana-Cr. 6-0
US Hérens - Vollèges 3-4

Juniors B - inter. gr 6
tour printemps
Montreux-Sp. - Stade Nyonnais 2-2
Monthey - Terre Sainte 6-1

Juniors B 1er degré gr. 1
tour de printemps
Visp - St. Niklaus 2-1
Sierre région - Varen 2-1
Lalden - Naters 2 1-2

Juniors B 1er degré gr. 2
Sion - Chalais 15-3
Sierre 2 région - Conthey 1-4
Savièse - US Ayent-A. 7-2

: résultats et classements

ie Montheysan Guillet est à la poursuite du Sierrois Da Costa.

Juniors B gr. 3
Martigny 2 - Vétroz-V. 1-2
Erde - Leytron les 2R. 0-10
Bramois - Saxon 2-1

Juniors B gr. 4
St-Maurice - US Coll.-Muraz 6-1
La Combe - Massongex Chablais 0-1
Fully - Monthey 2

Juniors B 2e degré gr. 1
Sierre 3 région - Raron 3-4
Brig 2 - Termen/R.-Brig 2-2
Agarn - Steg 8-3

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Riddes - St-Gingolph 3-1
Grimisuat - Martigny 3 2-2
Granges - Troistorrents 6-5
Chermignon - Nendaz - Printze 2-5
Châteauneuf - Orsières 2-2

Juniors C 1er degré gr. 1
tour printemps
Turtmann - Brig 1-6
Naters 2 - Visp 2 1-2
Leuk-Susten - Sierre région 6-4

Juniors C 1er degré, gr. 2
Conthey 2 - Sierre 2 région 0-3
Chamoson-V. - Montana-Cr. 2-4

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Vétroz-V. - Martigny 2 4-5
Sion 3 - Châteauneuf 0-6
Saxon - Bramois 0-11

Juniors B - 2e degré, gr. 4 4. Bramois
Vouvry - Troistorrents 7-0 5' fu"y
Massongex Chablais - La Combe 4-2 6. Raron

7. Saint-Gingolph
8.Bagnes
9. Brig

10. Riddes
11. Monthey
12. St. Niklaus

Martigny 3 - Vollèges

Juniors C 2e degré, gr. 1
FC Raron - Visp
Naters 3 - St. Niklaus

Juniors C 2e degré, gr. 2
Visp 4 - Stalden
Steg - Saas Fee
Sierre 3 rég. - Termen/Ried-B,
Leuk-Susten 2 - Miège
Lens - St. Niklaus 2

3e ligue groupe 1
1. Chippis
2. Steg
3. Grimisuat
4.Lalden
5. Granges
6. Châteauneuf
7. Termen/R.-Briç
8. Leuk-Susten
9. Naters 2

10. Turtmann
11. Agarn
12. Sion 3

Juniors C 2e degré, gr. 3
Sion 4 - US ASV - Printze 21-0
Savièse - Evolène 4-1
Saint-Léonard - Bramois 2 6-0
Chalais - Conthey 0-5
Aproz - Printze - US Ayent-Arbaz 0-9

Juniors C - 2e degré, gr. 4
US Port-Valais - FC Saillon aucune an.
US Collombey-Muraz - FC Orsières 3-3
Vernayaz - FC Bagnes 9-0
Saint-Maurice - FC Vouvry 2 6-1
Fully - Monthey 2 9-4

1. Orsières
2. Saxon-Sports
3. Vernayaz
4. Vionnaz
5. La Combe
6.Nendaz
7. Vétroz
8. US ASV
9. Aproz

12 7 2 3
12 6 4 2
12 7 1 4
12 6 3 3
12 6 2 4
12 5 2 5
12 5 1 6
12 5 1 6
12 3 5 4

2e "gue 7. Vétroz
1. Salgesch 12 9 1 2 31-14 28 8. US ASV
2.Sierre 12 8 1 3 25-14 25 9.Aproz
3. Conthey 12 6 3 3 28-20 21 10. Massongex

11. Fully 2
12. Saillon

12 7 0 5
12 6 2 4
12 5 4 3
12 5 2 5
12 4 1 7
12 3 3 6
12 3 3 6
12 3 3 Ê
12 0 3 9

30-23 21
19-19 20
23-19 19
19-26 17
23-27 13
18-18 12
17-19 12
15-27 12
11-33 3

4e ligue, gr.
1. Stalden
2. Raron 2
3. Visp 2
4. Brig 2
5. Varen
6. Sion 4
7. Saas-Fee
8. St. Niklaus 2
9. Salgesch 2

10. Bramois 3
11.Lalden 2
12. Termen/Ried-B. 2

12 7 3 2
12 6 4 2
12 5 6 1
12 6 3 3
12 6 2 4
12 4 4 4
12 5 1 6
12 4 3 5
12 3 4 5
12 4 1 7
12 2 3 7
12 2 2 8

29-14 24
24-17 22
33-13 21
27-19 21
23-21 20
25-22 16
27-27 16
19-27 15
20-26 13
15-31 13
8-23 9

18-28 8

4e ligue, gr
1.Lens
2. Ayent-A.
3. Grône
4. Noble-Contrée
5. Chermignon
6. Sierre 2
7. Miège
8. Montana/Crans
9. Chalais

10. Leytron 2
11. Grimisuat 2
12. Granges 2

2
12 8 1 3 34-17 25

29-19 23
26-16 22
24-14 22
33-16 21
21-19 20
21-18 17
26-19 16
21-26 16
21-19 14

4e ligue, gr. 3
1. Saint-Léonard 12 10 1 1 45-7 31
2. Chamoson 12 10 0 2 34-14 30

12 1 2 9 18-47 5
12 1 011 12-56 3

. 1
12 6 5 1 36-21 23
12 7 2 3 37-28 23
12 5 6 1 19-12 21
12 6 2 4 27-21 20
11 5 3 3 30-25 18
12 5 3 4 31-20 18
12 5 3 4 32-22 18
12 5 1 6 29-32 16
12 4 2 6 30-29 14
11 4 1 6 23-31 13
12 3 1 8 23-33 10

.12 1 1 10 11-54 4

. 2
12 11 1 0 55-13 34
12 8 3 1 40-18 27
12 7 2 3 39-23 23
11 7 1 3 23-15 22
12 7 1 4 28-23 22
12 7 0 5 22-14 21
12 5 1 6 15-21 16
11 4 2 5 10-25 14
12 3 2 7 16-34 11
12 1 2 9 19-34 5
12 1 2 9 18-39 5
12 1 1 10 18-44 4

3, Savièse 2
4, Erde
5, Conthey 2
6, Bramois 2
7, Châteauneuf 2
8, Leytron
9, La Combe 2

10. Riddes 2
11. Martigny-Sports 212  2 1 9
12. Nendaz 2 12 1 2 S

4' ligue, gr
1. Vouvry
2. Port-Valais
3. Troistorrents
4. Bagnes 2
5. Evionnaz-Coll.
6. Saint-Maurice
7. Collombey-Muraz 212 5
8. Liddes
9. Vollèges

10. Vérossaz
11. Vionnaz 2
12. Monthey 2

Résultats
Rapperswil-J. - St. Gallen 1-6
Lachen/Altendorf - Chênois 5-3
Root - Staad 0-1
Vétroz - Blue Stars ZH 5-2
Spreitenbach - Giubiasco R

Classement
1.Staad .
2. Blue Stars ZH
3. Root
4. Lachen/Alt.
5. St. Gallen
6. Vétroz
7. Giubiasco
8. Rapperswil-J.
9. Chênois

10. Spreitenbach

12 9 2 1
8 1 2
7 2 3
6 2 4
6 1 5
6 0 6
5 2 4
4 1 7
1 1 10
0 010

Groupe 3
Résultats
Salgesch - Aterswil
Worb - Etoile-Sporting
Signal - Ostermundigen
Yverdon-Sport - Gurmels

Classement
I.Ostermundig
2. Alterswil
3. Worb
4. Gurmels
5. Martigny-Sp.
6. Signal
7.Sal gesch
8. Etoile-Sp.
9. Yverdon-Sp.

10. Chênois 2

11 11 0 0
10 7 2 1
11 6 3 2
10 6 1 3
10 4 1 5
11 3 2 6
11 2 4 5
11 3 0 8
11 2 2 7
10 0 3 7

Deuxième ligue féminine
1. Visp
2. St. Niklaus
3. Visp 2
4. Naters
5. Nendaz
6. Grône
7. Vevey Sports
8. Saint-Léonard
9. Lausanne-Sp.

8 3 1
6 0 i
5 2 S
5 1 i
5 1 t

28-16 27
27-23 18
35-37 17
23-23 16
32-34 16
21-24 14
26-35 14
22-32 13
17-40 7
12-37 5

12 4 2 6
12 4 2 6
12 4 1 7

4
12 8 1 3
12 8 1 3

31-15 25
25-15 25
45-24 24
28-18 22
36-28 20
25-18 20
29-27 18
28-29 17
26-26 12
24-59 9
21-35 7
15-39 4

12 5 2 5
12 3 3 6
12 3 0 9
12 1 4 7
12 1 1 10

42-17 29
39-17 25
33-15 23
29-18 20
27-21 19
32-27 18
20-23 17
22-37 13
17-39 4
5-52 0

1-4
6-0
0-5
0-1

54-7 33
40-16 23
37-17 21
23-16 19
27-21 13
13-27 11
16-31 10
20-37 9
14-38 8
8-42 3

9 8 1 0  54-1 25
8 6 1 1  32-9 19
9 6 1 2  12-6 19
9 5 1 3  22-18 16
9 4 0 5 19-22 12
9 3 3 3 19-25 12
9 2 2 5 11-17 8
9 1 0  8 4-47 3
9 0 1 8  9-37 1
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Demain 1 Panfilo
à Longchamp „ .. , " \
Prix des 2 Uttle-Anchor 

Aunettes 3 Zébulon
(P'Gt'. . 4 JokariReunion I, 
course 4, 5 Diex-Aie
1400 m, _ „ ..._., . . 6 Pétilla16 heures) 

7 Triomphant

P. 9»L W^-JSHS 8 Golden"Jet

____w_W >r %7 
10 Kalonaour

1 11 Melkior
il f )  .lu «/ 
' W (/•! }  V, :>! 12 Hurly-Burdy
Urf \&& •j M-Jf- J—!\ A . 13 Baryton

Cliquez aussi sur 14 Mister-Magic
www.longuesoreilles.ch 

Seule la liste officielle 
du PMU fait foi 16 Diamisal

F. Sanchez N. Clément 1p9p2p

60 C. Tellier R. Gibson 30/ 1 1p3p8p

59,5 W. Messina F. Chappet 5/1 5p8p5p

59 A. Clément Y. Nicolay 20/1 1pOp8p

55,5 C. Soumillon H.-A. Pantall 7/1 7p0p3p

54,5 V. Vion Y. Lalleman 25/1 9p4p4p

54,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 12/1 6p5p9p

54 D. Boeuf F. Chappet 14/ 1 5p1p6p

53,5 C. Hanotel H. Van Zuylen 40/ 1 IpOpOp

53 D. Bonilla A. Bonin 9/1 0p7p1p

53 C.-P. Lemaire T. Lallié 17/ 1 1p8p0p

52 A. Junk P. Demercastel 6/1 3p3p2p

51,5 S. Pasquier P. Châtelain 14/ 1 1p2p1p

51,5 M. Sautjeau D. Smaga 20/1 10p8p3p

51,5 S. Maillot Rb Collet 35/1 0p0p3p

50 R. Marchelli Rd Collet 35/ 1 0p9p4p

UNJViV U U\_.L5 ^V ITULP

3 - Du crédit encore et
toujours.
9 - En plein épanouisse-
ment.
13 - Il n'a pas mué de-
puis son succès.
10 - Il faut le reprendre
en confiance.
5 - Une valeur sûre à ce
niveau.
12 - Quelle belle régula-
rité.
1 - Son poids devient li-
mite.
7 - Plus très loin de la vé-
rité.
LES REMPLAÇANTS:
6 - Pas du tout hors de
cause.
8 - Pour la monte de
Boeuf.

__=!____*__V UW^ILT I_T \i7U\i U C2-I

Samedi à Saint-Cloud Hier à Longchamp
Handicap de Saint-Cloud Prix Europe 1
Tiercé: 5 - 8 - 6  Tiercé: 8 - 5 - 1 6
Quarté+: 5 - 8 - 6 -13 Quarté+: 8 - 5 -16 -17
Quinté+: 5 - 8 - 6 - 1 3 - 11 Quinté+: 8 - 5 - 1 6 - 17 - 10

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 952.- Tiercé dans l'ordre: 1731.- •
Dans un ordre différent: 190,40 fr. Dans un ordre différent: 346,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4839 ,60 fr. Quarté+ dans l'ordre: 14.639,20 fr.
Dans un ordre différent : 244,40 fr. Dans un ordre différent: 1829,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 61,10 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 56,30 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 63.630 ,40 fr. Quinté+ dans l'ordre: 1.498.972,20 fr.
Dans un ordre différent : 1254,20 fr. Dans un ordre différent: 4225 ,60 fr.
Bonus 4: 106,20 fr. Bonus 4: 455,20 fr.
Bonus 3: 35 ,40 fr. Bonus 3: 42 ,40 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 26,50 fr. 2sur4: 171.-

Notre jeu
3*
9*

13*
10
5

12
1
7

Bases
Coup de poker

1
Au 2/4

3 - 9
Au tiercé
pour 14 fr

3 - 9 - X

Le gros lot

http://www.longuesoreilles.ch


PREMIÈRE LIGUE

iaaues s'abstenir !
Un match complètement fou entre La Chaux-de-Fonds et Martigny (4-3)

BLa Chaux-de-Fonds (2)

rViàrt'ighy (2)

I

ncroyable! Il y avait 2345
spectateurs hier après-
midi à la Charrière. Les
raisons? L'envie de voir
le FCC aligner pour la

première fois de la saison deux
victoires d'affilée? Le retour des
beaux jours? Ou alors était-ce
tout simplement cette promo-
tion d'assiette de filets de per-
che à cinq francs proposée par
la buvette durant la mi-temps?
Difficile de trancher, même si
le poisson était plutôt tendre.

Les joueurs ont vite oublié
le poisson pour jouer au chat
et à la souris. A ce petit jeu, les
Valaisans ont été les premiers à
prendre le large. Deux actions,
deux buts Wiedmer décale Fa-
vez qui trompe Badalamenti
d'un beau tir croisé (9e). Puis
Favez ouvre sur Coccolo, un
très bon contrôle du ballon et
l'avantage doublait en toute fa-
cilité (20e) . Sur ces deux ac-
tions, l'axe central de la défen-
ce du FCC paraissait bien fé-
brile. Les «jaune et bleu» n'ont
pas perdu pied et Mahuel Cano
s'en félicite. Nous ne nous
sommes pas affoles et nous
avons pu retourner la situa-
tion.» Si l'envoi d'Amaro flir-
tait avec le poteau (21e), Par-
renin réduisait bel et bien
l'écart en profitant de l'instis-
tance d'Oreto (34e). Six minu-
tes avant le thé, Amato grati-
fiait le nombreux public d'un
chef-d'œuvre. Sur un corner
de Rufener , l'attaquant du FCC

effectuait une magnifique re-
prise de volée qui se logeait à
l'endroit réservé à la toile
d'araignée. Plus beau tu
meurs! Dès la reprise, Cavada
manquait le cadre, alors que le
but semblait tout fait. Un raté
qui coûtait cher, puisque sur
un cente de Ngolla, le mal-
heureux Vuissoz déviait le cuir
au fond de ses propres filets
(59e) , Un incident insuffisant
pour saper le moral des Valai-
sans qui égalisait douze minu-
tes plus tard par l'intermédiai-
re de Coccolo.

Portier très applaudi
Le match était complètement
fou et Roxo fit monter un peu
la tension grâce à un tir en pi-
vot des 20 mètres qui faisait
mouche (74e) . Les Valaisans se
ruaient à l'assaut de la cage de
Badalamenti qui devint celle de
Pedrido à partir de la 89e mi-
nute, le portier du FCC étant
expulsé pour un soi-disant
nom d'oiseau à F encontre d'un
juge de ligne. «Que ce soit vrai
au faux, je ne comprend pas
pourquoi il expulse mon gar-
dien, répétait Manuel Cano.
Les Valaisans ont été bien p lus
grossiers à l'égard de l'artbitre.»
La décence interdit des préci-
sions.

Toujours est-il que Pedri-
do a bien tenu son rôle et qu 'il
fut un Portner très applaudi à
La Charrière. «J 'était gardien
jusqu 'en juniors D, avouait Favez avait ouvert la marque. Pour rien mamin

intéressé, C'est Manuel Cano
qui ma demandé d'aller au
but. j'ai juste dit aux joueurs
de bien défendre!» Au coup de
sifflet final , Manuel Cano était
aussi soulagé qu'un étudiant
qui vient de réussir son bac.
«Il y avait beaucoup de ten-
sion. Martigny joue quasiment
sa saison par rapport à la relé-
gation. Je suis content de notre
façon collective de réagir.» Le
FCC vient de totalier pour la
premièe fous de la saison six
points en deux matches con-
sécutifs. La date est à marquer
d'une pierre blanche. Il s'agit
du ler avril. Et sans odeur de
poisson! TTR/ROC

La Charrière: 300 spectateurs. Arbitre:
M. Brunner.
Buts: 9e Favez 0-1. 20e Coccolo 0-2.
34e Parrenin 1-2. 39e Amaro 2-2. 59e
Vuissoz (autogoal) 3-2. 71e Coccolo
3-3. 74e Roxo 4-3.
La Chaux-de-Fonds: Badalamenti,
Castro, Carême (74e Carahoro), Droz-
Portner (84e Pedrodo), Aubry; Ngolla,
Rufener, Otero, Parrenin (62e Cuche);
Amaro, Roxo.
Martigny: Giovanola; Schuler, Co-
quoz (45e Polo), Vuissioz, Costa, Ca-
vada (64e Lugon), Coccolo, Payot
(78e Gerbeshi), Szostakiewicz; Favez,
Wiedmer.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Berch-
ter, Valette (blessés) ni Deschenaux
(suspendu). Martigny sans Cotter
(blessé). Avertissements à Payot
(60e), Polo (90e) et Amato (91e). Ex-
pulsion de Badalamenti (84e). Coups
de coin 6-4 (5-3).

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Sion 2 assure l'essentiel
Face à de vaillants Saviésans, le leader s'impose en oubliant la manière.

F

ringants, insaisissables
l'automne dernier, les es-
poirs sédunois seraient-ils

rentrés dans le rang ce prin-
temps? Après la défaite enre-
gistrée lors du match de reprise
à Viège (2-4), les Sédunois ont
peiné durant de nombreuses
minutes face aux Saviésans. Il
fallut une ouverture lumineuse
de Duruz pour De Campos
(52e) et un exploit individuel
d'Ojong (86e) pour que Sion 2
ne parvienne à s'imposer face à
Savièse, qui plus est à Tourbil-
lon, là où leurs adversaires
avaient volé en éclats lors du
premier tour. Cependant, le
demi sédunois Dino Perdichiz-
zi refuse de s'inquiéter. «Nous
avons perdu nos leaders qui
ont intégré la première. Main-
tenant, l 'équipe doit être re-
construite. De p lus, nous p é-
chons à la concrétisation. Face
à Savièse, le match devait être
«tué» à la pause.»

Seul un Saviésan
Face aux espoirs sédunois ren-
forcés par Duruz, Ekobo, Ver-
naz, Ojong, Beney, sur les qua-
torze Saviésans qui avaient
foulé la pelouse de Tourbillon ,
seul Xavier Dubuis n'avait ja-
mais porté le chandail sédu-
nois auparavant. Ainsi pour
réussir leurs retrouvailles et
contenir l'armada sédunoise en
quête de réhabilitation après
son échec viègeois, les hom-
mes de Roger Vergère ont paru
transcendés par l'événement. A

Morganella-Eggs. Sion 2 n est plus

l'issue de la rencontre, Christo-
phe Melly, se rappelait: «Nous
savions que les Sédunois al-
laient partir très fort. Bien or-
ganisés, nous avons résisté du-
rant de nombreuses minutes,
mais cela devenait difficile face
à des adversaires parfaitement
affûtés p hysiquement et techni-
quement. Peut-être les avons-

aussi impressionnant que lors du premier tour. mamin

nous trop respectés car en f in
de rencontre alors que nous ne
perdions que d'une longueur,
nous avons eu nos chances (vo-
lée d'Oezer et envoi de Melly
mal cadrés) .»

Ainsi, à l'issue de ce derby,
les espoirs sédunois ont imité
leurs aînés dans la victoire et
les Saviésans ont prouvé à

leurs supporters qu'ils pou-
vaient compter sur eux ce
printemps. De bon augure.

Jean-Marcel Foli

B

Sion 2 (0)

Savièse (0)

Sion 2: Beney; Tcheutchouga, Ver-
naz, Duruz; Perdichizzi, Christen (66e

Bourdin), Ekobo, Kikunda, Morganel-
la; Ojong, De Campos (85e Cazzato).
Entraîneur: Richard.

Savièse: Romailler; Luyet, R. Dubuis,
Roduit; Eggs, Jacquier, Cuesta (62e
Oezer), Melly, Corvaglia (60e Favre);
Clôt, A. Vergère (68e X. Dubuis). En-
traîneur: R. Vergère.

Buts: 52e de Campos 1-0; 86e Ojong
2-0.
Notes: Tourbillon, 400 spectateurs.
Arbitre: M. Oswaldo Henriques qui
avertit Cuesta (48e), Bourdin (76e).
Sion 2 privé de Luyet, Lochmatter,
Magliglio (blessés); Savièse sans Héri-
tier, Roux (suspendus).

2e LIGUE INTER

L'USCM frise
le ridicule
¦ A 1 issue de la saison passée
qui avait sacré l'USCM cham-
pion valaisan de deuxième li-
gue, on relevait avec plaisir la
fierté, la solidarité et l'orgueil
de ces Bas-Valaisans façonnés
à la mode parfois drastique de
Claude Mariétan qui connais-
sait la limite de ses poulains.
Une demi-saison plus tard, ces
mêmes joueurs, cette fois-ci
entraînés par Michel Yerly, ra-
massent une déculottée du cô-
té de Châtel-Saint-Denis, en
évoluant huitante-sept minutes
durant à onze contre dix. Ne
cherchez pas la raison de ce
couac dans le changement
d'entraîneur. Dans un passé
récent, le nouveau mentor des
Perraires a déjà prouvé ses
compétences.

0-1 à la 3e

Et dire qu'après trois minutes
de jeu à Châtel, Frédéric Mi-
chel ouvrait la marque sur pe-
nalty suite à une faute de der-
nier recours du portier adverse
qui était renvoyé au vestiaire.
La suite Michel Yerly la déplo-
re. «L'excuse des absents (De
Siebenthal, Fernandez, Roduit,
Wiese) est à bannir au p lus vi-
te. C'est plutôt l'histoire d'une
équipe, en dép lacement, beau-
coup trop sûr de ses moyens,
qui pensait avoir gagné
d'avance surtout après avoir
ouvert la marque. Par la suite,
nous avons subi la domination
adverse sans la contester et les
buts sont tombés. Pire, car en
f in de rencontre, l'addition au-
rait pu encore se saler. Face à
un adversaire discipliné et dé-
terminé, nous ne devons pas
nous sentir accablés à l'issue de
ce revers. Nous avons fait preu-
ve d'une suffisance impardon-
nable et lorsque nous devions
réagir, il était trop tard. Après
un tel échec, chacun, moi éga-
lement, devra se remettre en
question. Cependant, une ques-
tion me titille l'esprit: comment
peut-on aborder une rencontre
avec un tempérament aussi
passif?» Aux joueurs d'y ré-
pondre. Jean-Marcel Foli

H 

Châtel-Saint-Denis (3)

USCM (ï)

USCM: Vuadens; Patricio (46e La-
mas), Rouiller, Roserens (25e Fellay);
Vannay, Chalokh, Berisha, Michel, Do-
glia; Curdy (75e Schurmann), D'An-
dréa.
Buts: 3e Michel (penalty) 0-1; 13e 1-1;
18e 2-1; 32e 3-1; 52e 4-1; 57e 5-1;
72e 6-1.



TENNIS

Miami:
Agassi
facilement
¦ Les Américains n'ont laissé
que des miettes à leurs adver-
saires lors du tournoi de Mia-
mi. André Agassi et Venus Wil-
liams se sont imposés lors de
finales 100% américaines. Le
numéro 3 mondial a facilement
battu Jan-Michael Gambill, 7-6
6-i 6-0. L'aînée des sœurs Wil-
liams avait dû sauver huit bal-
les de match samedi, avant de
passer l'obstacle Jennifer Ca-
priati, 4-6 6-1 7-6. Grâce à
cette victoire, André Agassi est
devenu le joueur le plus titré
lors de tournois comptant pour
les Masters Séries. Le cham-
pion olympique d'Atlanta a dé-
passé son compatriote Pete
Sampras grâce à ce douzième
succès. Il a également fêté son
48e titre sur le circuit. SI

PUBLICITÉ
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SKI ALPIN

Von Griinigen deux fois
Le Bernois remporte le géant et le slalom des championnats de Suisse.

Michael Von Grùnigen. Deux victoires en deux jours

ichael von Grii-
nigen ne gagne
pas souvent aux
championnats
de Suisse, mais

lorsqu'il s'impose, il fait coup
double. Comme Sonja Naef, il
a ajouté le titre du slalom à ce-
lui du géant conquis samedi.
Paul Accola a pour sa part
remporté son 14e titre national,
le 9e depuis 1987 pour le com-
biné.

A l'exception d'un précé-
dent doublé réalisé en 1997,

Michael von Griinigen n'avait
encore conquis aucun titre.
Cette fois, il a fait bonne mesu-
re. Après s'être imposé en
géant devant le Liechtenstei-
nois Marco Bûchel, relégué à
76 centièmes et l'Obwaldien
Thomas Geisser il s'est égale-
ment imposé dans le slalom en
devançant Urs Imboden de
41 centièmes. Le technicien de
Sankt-Maria était quelque peu
déçu de sa deuxième place.
«J 'aurais bien aimé battre Mi-
ke», relevait le Grison, seul sla-
lomeur suisse à avoir pu se

keystone

classer une fois au moins dans
le top-ten en coupe du mon-
de.

Tout le contraire de Didier
Plaschy, de nouveau éliminé
dès la première manche et qui
se pose des questions sur son
avenir: «Je ne sais pas encore
de quoi sera fait mon avenir,
disait-il après son abandon.
Vais-je poursuivre ma carrière?
Quoi qu 'il en soit, il faudra que
j 'étudie sérieusement la ques-
tion et m'entretienne avec le
chef de l'équipe messieurs, Die-
ter Bartsch.» SI

Melchsee-Frutt OW. Champion-
nats de Suisse. Messieurs. Sla-
lom géant: 1. Michael von Grùnigen
(Schônried) 1'54"45. 2. Marco Bùchel
(Lie) à 0"76. 3. Thomas Geisser (En-
gelberg) à 0"89. 4. Paul Accola (Da-
vos) à 1 "31. 5. Béni Hofer (Davos) à
1 "56. 6. Tobias Griinenfelder (Elm) à
1"78. 7. Andréa Zinsli (Coire) à 1 "92.
8. Martin Marinac (Aut) à 2*11. 9.
Ambrosi Hoffmann (Davos) à 2"27.
10. Ronald Stampfer (Aut) à 2"41.11.
Daniel Défago (Morgins) à 2"43. 14.
Didier Défago (Morgins) à 2"94. 19.
Steve Locher (Salins) à 3"31. 28. Per-
ren Sarni (Zermatt), 1'59"30; 40. 30.
Perren Robi (1er junior II), T59"75.
Ruppen Michel (AVCS), 2.01 "15. 52.
Kreuzer Ralph (AVCS), 2.02"40. 55.
Théoduloz Nicolas (AVCS), 2'02"46.
72. Seiler Jan, 2'04"15. 75. Francey

Ferdinand, 2'04"48. 76. Borloz Louis-
Nicolas, 2'04"52. 92. Pardon Gaspard,
2'06"45. 94. Rux Christophe,
2'06"54. 96. Taugwalder Alex,
2'06"82. 98. Wilson Patrick, 2'06"88.
Slalom: 1. Michael von Grùnigen
(Schônried) !'34"67. 2. Urs Imboden
(Santa Maria) à 0"41. 3. Martin Mari-
nac (Aut) à 0"54. 4. Markus Ganahl
(Lie) à 0"60. 5. Reinfried Herbst (Aul
à 0"65. 6. Roger Zweifel (Elm) à
0"69. 7. Daniel Défago (Morgins) à
0"74. 8. Marco Casanova (Obersaxen)
à 0"90. 9. Pierre Egger (Aut) à 1 "00.
10. Andréa Zinsli (Coire) à 1 "20. 15.
Didier Défago (Morgins) à 2"16. 17.
Robi Perren (Zermatt) à 2"63. 18.
Daniel Albrecht (Fiesch) à 2"73.
Combiné: 1. Paul Accola (Davos). 2.
Didier Défago (Morgins). 3. Ambrosi
Hoffmann (Davos).

HOCKEY SUR GLACE

FINALE DES PLAY-OFFS LNA

Lugano sur orbite

B 

La Chaux-de-Fonds (2-0-1)

Lausanne (2-0-3)

LNA-LNB

L

ugano n'est plus qu'à une
victoire du titre de cham-
pion de Suisse de LNA.

Lors du quatrième match de la
finale des play-off, les Tessinois
se sont imposés 4-0 sur la pati-
noire des lions de Zurich et mè-
nent désormais 3-1 dans la sé-
rie. Le défenseur Olivier Keller,
avec une réussite et un assist en
63 secondes et Philippe Bozon,
auteur de deux nouveaux buts
ont été les grands artisans du
succès luganais. Les deux équi-
pes se retrouveront mardi à la
Resega dans ce qui pourrait être
le match du sacre pour un sixiè-
me titre de Lugano. A l'image
des trois premiers matches de la
série, le premier but a été déter-
minant. Et comme bien souvent
dans cette finale , il est tombé à
l'occasion d'une pénalité. Alors
que Schrepfer chauffait le banc,
Streit manquait son dégage-
ment. Le puck revenait sur
Fuchs qui servait Bozon, auteur
d'un slap-shoot qui ne laissait
aucune chance à Sulander. Le
Français marquait ainsi son cin-
quième but consécutivement
contre les Lions en deux mat-
ches. Déjà discrets en début de
partie, les Zurichois se liqué-
fiaient après l'ouverture du sco-
re.

Lausanne égalise
Lausanne est allé gagner 5-3 à
La Chaux-de-Fonds lors du
deuxième match du barrage
promotion-relégation LNA/
LNB et a ainsi égalisé à un par-

tout dans la série. Les Vaudois
ont repris, du même coup,
l'avantage de la glace, perdu
jeudi dernier aux Vernets. Les
hommes de Mike Lussier n'ont,
une nouvelle fois, pas réussi à
confirmer leur succès initial,
comme cela avait déjà été le
cas lors des séries de play-outs
contre Langnau et Coire.

Complètement effacée jeu-
di dernier aux Vernets, la pre-
mière ligne lausannoise a fait la
différence à elle toute seule aux
Mélèzes. Présentes sur quatre
des cinq réussites voudoises,
Philippe Millier et consorts ont
réussi à mettre en difficulté
l'arrière-garde neuchâteloise
chaque fois qu'ils l'ont voulu.
Trop esseulé en défense, Valeri
Chiriaev (38 ans), extrêmement
sollicité tout au long de la ren-
contre, a fait parler son expé-
rience avant de baisser pavillon
en fin de rencontre. SI

H 

CPZ Lions (0-0-0)
Lugano (1-3-0)

Hallenstadion. 11 500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Bertolotti,
Simmen/Sommer.
Buts: 13e Bozon (Fuchs/à 5 contre 4)
1-0. 33e (32'16") Keller (Dubé) 0-2.
34e (33'19") Geoffrey Vauclair (Keller,
Jeannin) 0-3. 39e Bozon (Dubé, Huet/
à 5 contre 4) 0-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre CPZ Lions; 6 x
2' contre Lugano.
CPZ Lions: Sulander; Salis, Plavsic;
Kout, Streit; Seger, Zehnder; Steck;
Jaks, Crameri, Muller; Ouimet, Stirni-
mann, Schrepfer; Baldi, Zeiter, Miche-
li; Délia Rosa, Weber, Lebeau; Schny-
der.
Lugano: Huet; Astley, Julien Vauclair;

Keller, Voisard; Bertaggia, Tschumi;
Jeannin, Antisin, Geoffrey Vauclair;
Bozon, Dubé, Fuchs; Savage, Conne,
Lindberg; Naser, Aeschlimann, Fair.

Patinoire des Mélèzes. 6400 specta-
teurs. Arbitres Reiber, Linke/Stricker.
Buts: 5e (4'48) Poudrier (Shamolin,
Benturqui/pénalité contre CHX signa-
lée) 0-1. 6e (5'25) Aebersold (Monnet,
Shevalier) 1-1, 11e Shamolin (Muller,
Lapointe) 1-2. 15e Niderôst (Shiriaev,
Nilsson/à 5 contre 4) 2-2. 41. Lapointe
(Muller, Shamolin) 2-3. 51e Orlandi
(Pluss) 2-4. 55e Shevalier (Guignard,
Shiriaiev/à 5 contre 4) 3-4. 59e Muller
(Orlandi) 3-5.
Pénalités: 8 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 6 x 2 '  contre Lausanne.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Gui-
gnard, Niderôst; Shiriaiev, Amadio;
Avanthay, Vacheron; Helfenstein, Nils-
son, Villiger; Aebersold, Monnet, She-
valier; Deruns, Lùthi, Nakaoka.
Lausanne: Ôstlund; Poudrier, Bentur-
qui; Studer, Michel Kamber; Princi,
Tschanz; Lapointe, Muller, Schamolin;
Pluss, Oliver Kamber, Orlandi; Bor-
nand, Weibel, Bieri.

LNA
Finale
(au meilleur des sept)
4e match
CPZ Lions - Lugano 0-4 (0-2 0-2 0-0)
1 -3 dans la série
Prochain match: mardi à Lugano.

Barrage LNA-LNB
(au meilleur des sept)
2e match
Chaux-de-Fds- Lausanne 3-5 (2-2 0-0 1-3)
1-1 dans la série
Prochain match: mardi à Genève.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE SUISSE DE SEMI-MARATHON

Schweickhardt insatiable
RÉSULTATS

A 

41 ans, Stéphane
Schweickhardt est tou-
jours insatiable. Le Valai-

san a remporté le championnat
de Suisse de semi-marathon à
Payerne pour cueillir son dixiè-
me titre national. Chez les
dames, la victoire est revenue à
Chantai Dàllenbach qui, faut-il
le rappeler, court cette année au
niveau international pour la
France. Stéphane Schweickhardt
a lâché son dernier adversaire
Philipp Rist à 12 km de l'arrivée.
A ses quatre titres du semi-ma-
rathon (1995, 1996, 1998 et
2001), le Valaisan compte à son
palmarès trois titres sur 25 km
(1989, 1990 et 1991), deux sur
10 000 m et un en cross. SI

Messieurs: 1, Stéphane Schweick-
hardt (Martigny) 1 h 06'07". 2. Mitiku
Megueressa (Eth) 1 h 06'38". 3. Phi-
lipp Rist (LC Zurich) 1 h 06'58". 4.
Pierre Morath (Genève) 1 h 07'29". 5.
Christoph Hofmann (Fribourg) 1 h
07'35". 6. Marco Kaminski (Olten) 1 h
07'42". 7. Alexis Gex-Fabry (Marti-
gny) 1 h 08'01 ". 8. Michael Leiggener
(Brigue) 1 h 08'09". 9. Martin Schôp-
fer (ST Berne) 1 h 08'23". 10. Thomas
Benz (TV Unterstrass) 1 h 08'48".

Dames: 1. Chantai Dàllenbach (Sail-
lon) 1 h 14'13". 2. Getnesh Tamerat
(Eth) 1 h 16'55". 3. Linda Feuz (TV
Unterstrass) 1 h 17'08". 4. Ursula Jeit-
ziner (LC Zurich) 1 h 18'26" .

CURLING
«MONDIAUX» A LAUSANNE

Fortunes diverses
pour la Suisse
La  

Suisse a connu des fortu-
nes diverse a l'occasion du
premier week-end des

championnats du monde, qui
ont débuté à la patinoire de
Malley, à Lausanne. Chez les
messieurs, l'équipe de Bienne-
Touring, emmenée par Andi
Schwaller, a démontré qu'elle
était parfaitement dans le coup
en signant deux victoires - aux
dépens des Etats-Unis et de l'Al-
lemagne - pour un revers, es-
suyé devant le Canada. Côté fé-
minin par contre, la formation
de Soleure-Wengi de Sonja
Heuer a joué nettement au-des-
sous de ses possibilités et concé-
dé quatre défaites en autant de
matches joués, successivement
contre la Russie, le Japon,
l'Ecosse et les Etats-Unis. «Dès
avant le début de la compéti-
tion, nous avions pensé qu 'avec
deux succès au terme du pre-
mier week-end, nous pouvions
nous estimer satisfaits», indi-
quait Andi Schwaller. Et il est
vrai que les Biennois se retrou-
vent ainsi parfaitement en
course pour atteindre les demi-
finales , ce qui leur permettrait
de se qualifier pour les Jeux de
Sait Lake City. Un objectif que
les Soleuroises, auxquelles un
3e rang est demandé, voient
inexorablement s'éloigner.

Vingt-quatre heures après
avoir dominé les Etats-Unis,
Bienne-Touring a pris le meil-
leur sur l'Allemagne, autre pré-
tendant à une place en demi-fi-
nales. Au terme d'une partie
très défensive, Andi Schwaller
n'a pas tremblé lorsqu'il s'est
agi de lancer la dernière pierre,
décisive. A cette occasion, le
skip helvétique a démontré
qu 'outre son sens tactique, il
possédait également des nerfs
d'acier. Face au grand favori de
la compétition, le Canada, la
rencontre a été équilibrée et
d'un très haut niveau durant sa
première moitié. Au septième
end, les joueurs helvétiques
commettaient leurs premières
grosses erreurs du championnat
et le Canada en profitait pour
mettre quatre pierres dans la
maison.

La veille, Andi Schwaller
avait signé une victoire con-
vaincante aux dépens des Etats-
Unis. Le skip Jason Larway allait
se charger de donner toute sa
signification à ce succès diman-
che, en dominant notamment
la Norvège. En plaçant deux
pierres dans la maison au hui-
tième end, les Biennois avaient
tiré bénéfice de leur tactique of-
fensive pour mener 7-3. SI



Coulthard interrompt la série
L'Ecossais remporte un grand-prix du Brésil riche en rebondissements
et met fin à la série de six victoires de Schumacher. Heidfeld troisième.

V

ainqueur des six
dernières courses,
Michael Schuma-
cher a été battu au
grand prix du Brésil,

troisième manche du cham-
pionnat du monde, disputé sur
le circuit Interlagos de Sao
Paulo. Le pilote Ferrari a en ef-
fet dû s'incliner devant le Bri-
tannique David Coulthard, au
volant d'une McLaren-Merce-
des, tandis que l'Allemand Nick
Heidfeld a signé un exploit de
taille en amenant sa Sauber-
Petronas à la troisième place.

David Coulthard a signé
ainsi sa dixième victoire en for-
mule 1 cinq jours après avoir
fêté son trentième anniversaire.
Ce succès lui a permis de se
rapprocher à six longueurs de
Michael Schumacher au classe-
ment du championnat du
monde, où l'Allemand totalise
désormais 26 points contre 20
au Britannique. Mais, surtout,
il pourrait remettre en cause la
position priviligiée de son co-
équipier Mika Hakkinen au
sein de l'écurie McLaren-Mer-
cedes. Le Finlandais a une
nouvelle fois été éliminé et il
n'affiche toujours qu'un seul
point à son compteur.

Vers le chambardement
Une McLaren-Mercedes de-
vant une Ferrari, on pourrait se
persuader que la logique, une
fois de plus, a été respectée
dans ce grand prix du Brésil,
qui s'est achevé sous la pluie.
Et pourtant , jamais depuis
longtemps on ne s'est retrouvé
aussi proche d'enregistrer le
grand chambardement que
tous les fans de la formule 1,
lassés de la supériorité des
deux écuries reines, appellent
de leurs voeux depuis long-
temps. Et ce chambardement
pourrait bien provenir de
l'écurie Williams-BMW et de
ses pneumatiques Michelin,
frappés par une noire mal-
chance à Interlagos.

Qu on en juge: dès le troi-
sième tour, Ralf Schumacher
était tamponné par le Brésilien
Rubens Barrichello et devait
dès lors limiter ses ambitions à
la conquête du meilleur tour
en course après avoir dû obser-
ver un long arrêt aux stands
pour réparer. Et puis, Juan Pa-
blo Montoya mena la course
durant 35 des 71 tours avant de
se faire proprement harponner
par l'Arrows du Hollandais Jos
Verstappen, qui venait de lui
céder le passage. Difficile d'être
plus malheureux dans une seu-
le course.

Cette troisième manche de
la saison a connu un début tu-
multueux. C'était d'abord Mika
Hakkinen qui calait sur la grille

David Coulthard, cinq jours après avoir fêté ses 30 ans, a remporté sa dixième victoire

au moment du départ. La voi-
ture de sécurité faisait alors son
apparition et neutralisait la
course durant un tour, le
temps de dégager le bolide du
Finlandais. Habitué des départs
lancés dans le championnat
CART, qu'il avait remporté en
1999, Montoya en profitait
alors pour surprendre Michael
Schumacher et se porter au
commandement de la course,
au troisième tour. Une position
qu'il ne devait plus quitter jus-
qu'au 38e passage et le mal-
heureux accident provoqué par
Verstappen. Coulthard se re-
trouvait alors une première fois
en tête mais pour peu de
temps: avec l'apparition de la
pluie, Michael Schumacher
s'arrêtait le premier pour chan-
ger de pneumatiques et il re-
prenait sa position favorite.
Pourtant, l'Allemand ne résis-
tait que trois tours à la charge
de Coulthard, lequel n'était dès
lors plus inquiété. Dans ce
grand prix du Brésil, où il avait
été contraint de déclarer forfait
1 an dernier pour des problè-
mes d'aileron, Peter Sauber a
pris une brillante revanche par
l'entremise de Nick Heidfeld.
Le jeune pilote allemand (23
ans) a livré une course magni-
fique qui allait lui apporter son
premier podium. SI

i

Montoya a longtemps mené devant Schumacher. ap

RALLYE

Hotz d'entrée, Zufferey placé
La première manche du championnat de Suisse des rallyes s'est déroulée

entre Lyon et Charbonnières.

D

ouble champion de
Suisse en titre, Grégoire
Hotz a bien entamé la

nouvelle saison.
Le pilote jurassien, qui a

abandonné sa Renault Mégane
pour une Citroën Saxo, a en ef-
fet remporté la première man-
che du championnat de Suisse

des rallyes, en s'imposant dans
le Lyon - Charbonnières. Au
classement scratch, Hotz a ter-
miné au lie rang de cette
manche du championnat de
France.

Grégoire Hotz s'est facile-
ment imposé lors de cette ou-
verture. Les deux pilotes qui

auraient pu lui contester la vic-
toire ont été éliminés prématu-
rément: le Vaudois Christian
Jaquillard (Subaru Impreza)
dès la Ire spéciale vendredi, le
Valaisan Christian Studer (Peu-
geot 306) lors de la Ire spéciale
de la deuxième étape. C'est
ainsi que le dauphin du Juras-

sien n'a été autre que l'un des
pilotes engagés dans la coupe
Peugeot 106, le Zurichois
Daniel Sieber en l'occurrence!

SI

Résultats
Championnat de Suisse des ral-
lyes. 1re manche, Lyon - Char-

bonnières: 1. Grégoire Hotz - Etien-
ne Calame (Fleurier), Citoën Saxo Kit-
car, 2 h 31'02"8. 2. Daniel Sieber (Zu-
rich), Peugeot 106, à 6'05"3. 3. Bruno
Leutwyler (Wald), Peugeot 106, à
6'28"2. 4. Patrick Bagnoud (Carouge),
Peugeot 106, à 7'06"0. 5. Brice Zuffe-
rey (Ayent), Peugeot 106, à 7'23"6.
Prochaine manche: critérium juras-
sien (21/22 avril).

¦ Michael Schumacher: «Le
dépassement de Montoya s'ex-
p lique facilement. Il avait une
meilleure vitesse de pointe que
moi. Il a freiné très tard et m'a
un peu poussé mais c'est la
course.

Nous nous sommes touchés

mais sans véritable problème. Je
pensais que je pourrais le re-
prendre mais je n'ai pas pu.
J 'étais sur une stratégie de deux
arrêts et avec Coulthard devant
moi, j' espérais qu 'il allait p leu-
voir. Je croyais que ce serait ma
meilleure chance.» SI

¦ CYCLISME
Verbrugghe vainqueur
en France
Le Belge Rik Verbrugghe (Lot-
to) a remporté à Charleville-
Mézières le Critérium interna-
tional. Verbrugghe a enlevé le
dernier volet du triptyique, un
contre-la-montre de 8,5 kilo-
mètres. Au classement final,
Verbrugghe a devancé l'Espa-
gnol Alberto Martinez de 16
secondes, l'Allemand Jens
Voigt de 24 secondes.

¦ ESCRIME
Romagnoli troisième
Les épéistes suisses ont brillé
lors de l'épreuve de coupe du
monde dames disputée à Ips-
wich. Diana Romagnoli a pris
le 3e rang, après s'être incli-
née en demi-finale face à la
Russe Tatiana Logounova,
quatrième aux Jeux olympi-
ques de Sydney et gagnante
de l'épreuve anglaise. Gianna
Hablùtzel-Bùrki, double mé-
daillée d'argent à Sydney,
s'est pour sa part classée cin-
quième.

¦ SKI ALPIN
Huber remplace
Morisod
Dieter Bartsch, le responsable
des messieurs, a nommé un
nouvel entraîneur de slalom
en remplacement de Patrice
Morisod, démissionnaire. Le
choix s'est porté sur l'Autri-
chien Christian Huber, âgé de
36 ans. Huber a travaillé pen-
dant six ans pour la fédération
autrichienne, trois saisons en
coupe d'Europe et trois en
coupe du monde. Il a égale-
ment œuvré une année pour
le Liechtenstein et une pour
l'Australie. Swiss Ski a propo-
sé un poste à Patrice Morisod
chez les dames ou un travail
au sein de la relève.

¦ TENNIS
Une nouvelle
plate-forme online
myTennis.ch, la nouvelle pla-
te-forme de Swiss Tennis, a
été au centre des débats de la
104e assemblée des délégués
de Swiss Tennis. Les 114 délé-
gués ont vécu le lancement de
la nouvelle homepage de
Swiss Tennis qui est sur le net
depuis hier. Par ailleurs, les
comptes de Swiss Tennis pour
l'exercice 1999-2000 ont dé-
gagé un bénéfice de 34 000
francs. Cependant, le déficit
enregistré par la société, qui
gère le Centre national de
Bienne, est alarmant. Il s'élève
à 174 000 francs.

¦ BASKETBALL
Vers une nouvelle
formule?
Les présidents des clubs de li-
gue nationale ont fait part de
leur point de vue officiel con -
cernant la formule de cham-
pionnat et le nombre d'étran-
gers pour la saison prochaine.
Ce sera ensuite à la ligue na-
tionale (LNBA) de prendre ses
décisions. En LNA, on s'ache-
mine vers un championnat à
huit (quatre tours, puis des
play-offs au déroulement non
déterminé) ou dix équipes
(trois tours, puis des play-offs
à dix). Cela dépendra d'une
part du nombre de clubs qui
recevront leur licence en appel
(décision le 20 avril), et d'au-
tre part de la fusion possible
(les deux clubs ont annoncé la
tenue de pourparlers officiels)
entre Chêne et Genève-Ver-
soix, qui ont jusqu'au 15 avril
pour remettre leur dossier. SI



Mi tch Tolderer pleine face
Le jeune Autrichien fait le plein à l'Xtreme de Verbier. Il remporte le prix du jury,

le prix du public et le prix des riders. La Suissesse Ruth Leisibach s'impose chez les clames.

res avec un 360° a la clet, tout

Mitch Tolderer. «Dévaler cette pente a été un régal.» berthoud

P

lusieurs milliers de
spectateurs, un
temps de carte pos-
tale et une ambiance
que l'on retrouve

uniquement lors des événe-
ments animés par les riders:
tous les ingrédients étaient
réunis, hier, à Verbier, pour as-
surer le succès de l'Xtreme. Et
succès il y eut. Pour l'organisa-
teur, qui a été justement ré-
compensé pour ses dix longues
journées passées à attendre
que la météo veuille bien auto-

riser le départ de la course.
Pour les compétiteurs ensuite,
qui ont trouvé sur la face nord
du Bec-des-Rosses des condi-
tions de neige quasi idéales.
Pour l'Autrichien Mitch Tolde-
rer et la Suissesse Ruth Leisi-
bach enfin , grands triompha-
teurs d'une journée qui a fait ,
comme il se doit dans ce genre
d'événements, la part belle aux
frissons et à l'émotion.

Vainqueurs surprises
Ni Tolderer ni Leisibach ne fai-

saient figure de favoris dans
cette compétition 2001. Tous
les deux ont su séduire le jury
grâce à leur prise de risques
calculée et à la fluidité de leur
ligne, les deux éléments princi-
paux, avec le contrôle, pris en
compte par les juges pour attri-
buer leurs notes.

Remplaçant au départ, ad-
mis au départ il y a deux jours
en remplacement de Marco
Siffredi parti dans l'Himalaya,
5e des qualifications le matin,
l'Autrichien n'a pas fait les

L'Autrichien Tolderer est porté .
rents.

choses à moitié lors de la fina-
le. Impressionnant d'aisance, il
a multiplié les difficultés, en-
chaînant les sauts spectaculai-

en soignant le rythme de sa
descente. Bilan à l'arrivée: une
première place qui l'emballait
tout naturellement. «Je ne pen-
sais pas gagner aujourd'hui» ,
relevait-il après avoir été porté
en triomphe par tous les ri-
ders. «Dévaler cette pente a été
un régal. Comme tout le mon-
de, j 'ai eu un p laisir fou. Si je
peux, je reviendrai.»

Prix du jury, Mitch Tolde-
rer a également remporté le
prix du public et le prix des ri-
ders non qualifiés pour la fina-
le.

Leisibach:
«J'y crois pas»
Chez les dames, Ruth Leisibach
a été récompensée davantage

berthoud

pour la fluidité et le rythme de
sa descente que pour sa prise
de risques. L'infirmière lucer-
noise, actuellement établie à
Verbier où elle suit des cours
de kinésiologie tout en don-
nant des cours d'allemand et
en faisant du babysitting, a do-
miné en finale l'Américaine Ju-
lie Larsen. «J 'y crois pas », con-
fiait-elle , les yeux grands ou-
verts, une fois sa victoire con-
firmée. «C'est la première fois
que je viens ici et la première
fois aussi que je participe à une
course aussi médiatisée. La ga-
gner c'est vraiment cool.» La
Lucernoise avouait n'avoir pas
exagéré dans la prise de ris-
ques lors de la finale. «Je suis
descendue les deux fois sur la
droite», expliquait-elle, mais
les deux lignes n'étaient pas
tout à fait les mêmes. Lors de
la f inale, j'ai voulu être
d'abord très fluide avec quel-
ques jolis sauts. Pour cela, j 'ai
évité les cailloux.» Gérard Joris

Coudray. «L'après-midi, je
n'avais plus assez de jambes.»

berthoud

Neri
sur le podium,
Coudray 4e

V

ainqueur en 1998, le
Vaudois de Leysin et Va-
laisan d'adoption Cyril

Neri a terminé cette fois troi-
sième.

Cinquième ex aequo avec
le futur vainqueur Mitch Tolde-
rer lors des qualifications , Cyril
Neri a effacé avec cette très
belle troisième place deux an-
nées difficiles. «Après ma vic-
toire de 1998, je n'ai p lus rien
fait de bon ici à Verbier. Les
deux descentes suivantes
avaient été deux courses de
m.... Cette année, j'ai enfin
réussi à me refaire p laisir. Le
matin, lors des qualifications ,
je me suis «envoyé.» L'après-
midi, lors de la f inale, j'ai sur-
tout pensé à moi. J 'ai choisi
une ligne et je m'y suis tenu.
Avec cette troisième p lace, je
suis p lus que comblé. Je suis
heureux.»

La troisième place de Cyril
Neri a été complétée par la
très belle 4e place du nouveau
venu Alex Coudray. Classé
premier au terme des qualifi-
cations, l'instituteur d'Ardon,
domicilié durant l'hiver à
Haute-Nendaz où il travaille
pour le compte de Télénendaz
au snowpark de Tracouet, a un
peu rétrogradé l'après-midi,
lors de la finale. «J 'étais un peu
fatigué. Les jambes avaient de
la peine à suivre», expliquait-

¦ José Carron, 7e des qualifi-
cations et premier non qualifié
pour la finale: «Sep tième, c'est
un peu décevant, c'est sûr, mais
c'est la course. Aujourd 'hui, je
n'ai pas pu faire tout ce que
j 'avais prévu. Je voulais effectuer
un 360°, mais j 'ai f inalement
pris une autre option en fran-
chissant une double barre.
C'était p lus original, mais j 'ai
perdu des points en f luidité.
Pour moi, c'est une découverte.
L 'expérience a été très excitante.
Cela donne envie de refaire et de
refaire mieux.»
¦ Xavier Jordan, ouvreur:
«Comme ouvreur, j'ai surtout
voulu me faire p laisir et faire
p laisir aux spectateurs. J 'ai choi-
si pour cela une ligne f luide, pas
trop technique, avec une belle
neige. J 'ai essayé de montrer que
je maîtrisais le ride. J 'ai beau-
coup apprécié. En partant pre-
mier, il n'y avait pas la moindre
trace dans la neige. Beaucoup
m'ont envié.»
¦ Gilles Voirol, contraint au
forfait: «Vendredi, en faisant un
faux mouvement, je me suis
luxé une épaule en Italie. Same-
di, j'ai ressayé, mais l 'épaule est
sortie deux fois sans que je tom-
be. Dans ces conditions, il valait
mieux ne pas prendre de ris-
ques. J 'aurais pu courir, mais à
60%. Le p laisir n'aurait pas été
le même et les risques trop
grands. Un rider doit savoir re-
noncer.» GJ

Des riders convertis en
P

our la première fois, Mm_mÈ\WÈlW!ÊËËBtl'Xtreme de Verbier a don-
né lieu à un classement du

public et à un classement des ri-
ders en plus du classement du
jury.

Le prix du public était attri-
bué par quinze spectateurs. Ce-
lui des riders par tous les com-
pétiteurs non qualifiés pour la
finale.

Ouvreur, le Valaisan Xavier
Jordan en faisait partie, tout
comme son copain de Fully, Jo-
sé Carron , éjecté de la finale
pour une place. Concordants,
tous les deux ont placé l'Autri-
chien Mitch Tolderer dans le
tiercé gagnant. «Pour moi, Tol-
derer a été le meilleur», confiait
le Martignerain. «Il a innové
lors de la f inale en cherchant
une ligne et une neige vierges de
toutes traces. Il y avait beaucoup
de f luidité et de contrôle dans sa
descente. Je lui ai donné 26 con-
tre 25 à Jarkko Henttonen, qui a
effectué , comme d'habitude, un
super ride mais avec un peu
moins de f luidité et de contrôle
que Mitch. J 'ai p lacé Alex Cou-
dray troisième à cause de sa pe-
tite faute en haut, où il a posé la
main à la réception d'un saut.»

José Carron, lui, a surtout
été impressionné par Alex Cou-
dray. «C'était difficile de faire
p lus difficile. Sa ligne était inté-
ressante et très technique avec
des sauts de 180" et 360°. Il a

Xavier Jordan et José Carron unanimes sur la performance du vainqueur.

également eu un supercontrôle. U « f ranchi de grosses barres, j,
Je lui ai donné 25 points comme mais il lui a fallu cinquante mè- c
à Tolderer et Henttonen. J 'ai très pour se reprendre.» p
trouvé Cyril un peu moins bien. Côté féminin , tant Xavier a

r. berthoud

Jordan que José Carron ont pla-
cé Julie Larsen première devant
Ruth Leisibach. Le jury a jugé
autrement. GJ

Adepte du freeride depuis
deux ans, le Valaisan a payé
lors de la finale une chute sur-
venue à la fin du mois de fé-
vrier à Leysin, qui s'est soldée
par une forte commotion. «Je
suis tombé dans un snowpark.
La chute a été si violente que
j 'ai perdu connaissance. Je ne
me souviens de rien. Aujour-
d'hui, j'ai effectué une bonne
première «run». J 'ai choisi une
ligne avec des cailloux qui me
rapporte des points. L 'après-
midi, je' n 'avais p lus assez de
jambes. Etre 2e, 3e ou 4e im-
porte peu. J 'ai eu du p laisir, la
journée a été magnifique , c'est
ce qui compte.» GJ

juges

Dames
1. Ruth Leisibach, S
2. Julie Larsen, EU
3. Anniina Karvinen, Fin

2. Jarkko Henttonen, Fin

10. Steve Klassen, EU

UFred Morad, F
14. Paul Fergusson, EU
15. Ralph Castelberg, S

Hommes
1. Mitch Tolderer, Aut

i. Lyni roeri, b
4. Alex Coudray, S
5. Serge Cornillat, F
6. Fred Serin, F
7. José Carron, S
8. Florian Orley, Aut
9. Gareth Van Dyk, EU

11. ioaa rviason, AUS
17 Achlou rj .ll Fil
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Heidi, mythe national suisse remis

i au goût du jour de manière simpliste,
B ne convainc pas vraiment ...32

¦ Mrn  ̂ H H A àm^

Le Nouvelliste
Lundi 2 avril 2001 - Page 29

«

y

e ne crois pas ./..'on choi-
sisse tel ou tel thème. Il y
a un moment où cela se
passe, c'est tout.» Serge
Bramly, écrivain né à

Tunis, vient d'éditer un roman
intitulé «Ragots». L'histoire se
passe au XVIIe siècle et raconte
les mille et un tracas de Bussy,
homme accusé d'inceste sur sa
fille Louise. La trame est histori-
quement exacte, mais l'auteur
s'est mis dans la peau des per-
sonnages pour en deviner les sen-
timents. «On ne peut pas savoir ce
que pensaient les gens de l'époque.
L 'écrivain a la chance de pouvoir
imaginer ces pensées», explique-
t-il.

Vous semblez apprécier les
tableaux de société...

Oui, il y a des choses qui se
répètent tout le temps. Mais, dans
ce roman, je ne voulais pas qu'on
ait une vision de touriste sur une
époque lointaine; je voulais au
contraire que ce soit dans
l'époque, comme si le lecteur
était lui-même au XVIIe siècle,
que cela lui paraisse normal, que
ça coule de source.

Avez-vous souffert dans
l'écriture?

Non, pas du tout. Car, à par-
tir du moment où l'on se donne
les règles du jeu , c'est un jeu.
Donc, il faut s'amuser. Je crois
beaucoup en cela. Si, en écrivant,
on s'amuse, le lecteur va s'amu-
ser aussi. A partir du moment où
l'on décide de traiter l'histoire
sous l'angle du ragot , on doit
amuser les gens. Si vous racontez
un fait divers à l'un de vos amis
en ayant l'air de souffrir, cela pas-
sera très mal.

Quand vous étiez petit, vous

DISQUE

Attention les oreilles
L'infernal complot des chanteuses à voix se poursuit; au tour de Natasha St-Pier.

C

'est la faute à Céline Dion.
Le retour en grâce des
chanteuses à voix, c'est à

elle et à son succès phénoménal
qu'on le doit. Depuis qu'elle a
ouvert la brèche, ce n'est plus une
vague, mais une inondation.
Nous avons d'abord subi Lara
Fabian , dont l'organe est aussi
puissant que les dents sont
longues. Ah! chère Lara, qui a
poussé le vice, ou le souci de
mimétisme, jusqu 'à prendre la
nationalité canadienne.

Nos oreilles n'en pouvaient
déjà plus lorsque «Notre-Dame
de Paris» est venu en rajouter une
couche. Démultipliant l'«effet
Dion» , la comédie musicale de
Plamondon et Cocciante a fourni
son lot d'artistes aux cordes
vocales musclées, à commencer
par Hélène «Esméralda» Segara.
Au tour maintenant des Fleur de
Lys; après la Française Julie
Zenatti (album «Fragile»), voici
Natasha St-Pier, citoyenne du

Nouveau-Brunswick, province du
nord Canada.

Toute petite déjà, raconte sa
biographie, Natasha éprouve
«une irrépressible attirance pour
le chant». Cours de piano et de
danse, galas régionaux et pas-
sages en télévision; elle fait son
apprentissage. Elle a 15 ans lors-
qu'elle enregistre son premier
disque, 18 lorsque le producteur
Guy Cloutier, grand ami de René
Angélil — le R'né de Céline,

tiendra dans la version française
comme dans l'anglo-saxonne.
Aujourd'hui , le même lui offre
une des chansons de son
deuxième album. Ce n'est ni la
meilleure, ni la pire, de ce recueil
trop formaté pour être honnête.
«A chacun son histoire» parle
d'amour, d'amour, et encore
d'amour. Pourquoi pas? Encore
faut-il décliner ce sentiment avec
un minimum d'originalité, ou du

comme le monde est petit — la
prend sous sa grande aile protec-
trice. Il la présente à Plamondon,
dont elle «touche la f ibre vision-
naire». Le parolier à succès en fait
sa Fleur de Lys, un rôle qu'elle

Natasha St-Pier. Belle voix
set chansons indigentes.

minardi/sony

moins de profondeur. Ici, les
textes, d'une indigence rare,
réunissent tous les clichés, de «je
ne suis rien sans ton amour» à
«f 'es parti sans jamais te retour-
ner».

Comme nombre de ses col-
lègues chanteuses à voix, Natasha
St-Pier devra travailler à trouver
des chansons dignes de ce nom.
Elle a 20 ans, tous les espoirs sont
permis.

Manuela Giroud
«A chacun son histoire»,
Columbia / Sony Music.

INTERVIEW

fécnture est un jeu»
Serge Bramly s'amuse en écrivant et veut amuser ses lecteurs.

«Je suis souvent surpris par ce

saviez que vous seriez écrivain?
Je voulais tout faire (sourire).

Je voulais être écrivain, chanteur
de rock, coureur automobile,
peintre, etc. Et puis, petit à petit,
ça s'est précisé. Un beau jour, on
se rend compte qu'on ne pourra
pas tout réaliser, qu'il faut choisir
dans ses rêves. Mais c'est le grand
avantage de l'écriture. Vous pou-

que j'écris. Comme si l'histoire se tissait d'elle-même...»

vez raconter la vie d'un chanteur
de rock et faire semblant de l'être...

Jouer mille et un personnages,
c'est ce qui vous plaît dans l'écri-
ture...

Oui, l'écriture permet de réa-
liser toutes ses frustrations.

Vous semblez avoir toujours
assez d'idées. Pas de panne d'ins-
piration?

Non, je crois que les sujets
s'imposent à vous. C'est comme
si on était sans cesse en train de
composer dans la tête. Tout peut
m'inspirer. J'invente des histoires
toute la journée. Ce sont des plai-
sirs de gosse. A un moment
donné, un début d'histoire s'im-
pose; on a alors envie de la pro-
longer. L'écriture, c'est très lent; un

Idd

roman s'écrit en un an minimum.
Chaque jour de travail fait que
l'histoire prend corps.

Quand vous écrivez, vos per-
sonnages ne vous quittent pas?

Non. Ils sont là tous les jours.
Je n'arrive pas à penser à autre
chose. C'est le jeu , le plaisir. On
peut se prendre tous les jours pour
un roi , une femme, etc., et vivre

des vies palpitantes. Une fois le
livre terminé, hélas, les person-
nages s'en vont. Il y a alors un
moment de grande déprime qui
dure jusqu 'au moment où une
nouvelle histoire commence... .

Les personnages vous man-
quent?

Ce ne sont pas eux qui me
manquent. C'est l'histoire. Tous
les matins, quand je vais au
bureau, j'y vais pour apprendre
la suite de l'histoire que je ne
connais pas! C'est comme un
feuilleton. Tous les jours, j' ai hâte
de connaître la suite. C'est telle-
ment excitant. Quand l'histoire
est terminée, vous avez le même
sentiment qu'un lecteur qui
referme son livre. Et vous avez
envie de commencer un autre
livre. Une autre histoire.

Vous dites que vous ne
connaissez pas la suite de l'his-
toire; pourtant, c'est bien vous
qui écrivez?

Oui... mais je vous assure que
ce n'est pas une blague: je ne sais
pas ce qui va se passer dans les
prochains épisodes. Quand mon
écran s'allume, je vois ce qui s'est
passé la veille. Ma part de créa-
tion consiste à essayer, en relisant
ce que j'ai écrit le jour précédent,
de voir sur quoi je dois rebondir
pour que l'histoire continue bien.
Il faut que je trouve le bon mot,
la bonne phrase, le bon détail qui
donnera la base du travail du jour.
Et je peux être totalement surpris
par ce que j'écris. Mais, à nou-
veau, c'est un jeu. Il faut juste faire
attention de ne pas trop se lais-
ser prendre à ce jeu-là...

Entretien Christine Savioz

«Ragots», Editions Pion, 2001.
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D'ENFANTS EN THAÏLANDE
Problèmes de tournage

M6 • 23 h 10 • DOUBLE VUE grâce aux cinq caméras qu'il avait

Frisson*; embarquées, il pourra présenter des images9Un_> 
«_ ¦ inédites. Demain, il s'entretiendra avec

POUr Fanny Ardant d'autres amateurs de l'extrême: Mike Horn et
L'une des grandes dames du cinéma français Erhard Loretan'
tournait il y a dix ans sous la direction du c •_ , -.-»_ . u A ai -n-m-
scénariste du «Dernier empereur» ce thriller France 3 • 23 heures -A NOTRE

psychologique qui n'a pas marqué sa
filmographie. Cette diplômée de Science-Po, A VOtTC DOn C08Ur !
en vingt ans de carrière , a tourné avec ,. , ,
d'autres réalisateurs bien plus talentueux tels Le magazine bimensuel est place sous e

que Resnais, Truffaut, Melville et Aghion. Ces them
rt
e des m

f
ladies «rdiovasculaires. Un

derniers temps pourtant, la quinquagénaire report
t
age notamment lèvera le voile sur une

, u • _.' J i • - opération assez récente, le pontagetoujours aussi charismatique a de a peine a v . . , .. . K. .. s , ,1 . . . u j  r,- , i i coronarien a cœur battant. Pratiquée depuisrenouer avec le triomphe de «Pédale douce» an$ , h £ ^qui lui avai valu un César «Le fils du J é
_
atoire  ̂réservée  ̂ dFrançais» et «Le libertin», deux comédies, ont frani|pS

en effet été boudées par les critiques mais 9

aussi par le public. TM . 20 h 55 • PASSEUR

En 1979, elle était découverte par Nina
Companeez avec qui elle a tourné «Les
dames d'à côté».

M6 • 20 h 50 • SABRINA

«Malgré les autorisations de tournage, nous
avons eu beaucoup de difficulté à travailler,
nous étions «encadrés», soumis à des
pressions, les souteneurs acceptaient puis se
rétractaient», expliquent Pierre Arditi et
Franck Apprédéris, comédien et réalisateur de
cet épisode de la série. La tâche de l'équipe
s'est révélée si compliquée que parfois, pour
pouvoir achever cette fiction, ils n'ont pas
hésité à cacher les caméras. Pierre Arditi
conservera aussi de ce périple un mauvais
souvenir «parce qu'en tant qu 'Europ éen, j 'ai
eu beaucoup de mal à comprendre comment
les Thaïlandais peuvent aimer les enfants et
avoir cette attitude passive vis-à-vis de la
prostitution enfantine».

Sa première visite au royaume du Siam la
beaucoup déçu. m

Démon demidi
pour Ford
Dans ce remake du film de Billy Wilder qui
réunissait Audrey Hepburn et Humphrey
Bogart, Harrison Ford campe Linus. Il finira
ainsi par tomber éperdument amoureux de la
fille du chauffeur de la propriété familiale qu'il
devait pourtant éloigner de son frère. Dans la
vie, la star n'est plus du tout romantique
puisqu'il paraît qu'elle fréquente assidûment
les boîtes de nuit où les femmes se
déshabillent. Qu'en pense sa douce moitié
depuis des lustres? Pas grand-chose, d'ailleurs
elle ne lui adresse plus la parole depuis leur
séparation qu'on attribuerait à une belle
Américaine qui, depuis, a déjà changé de boy-
friend.

TSR1 • 13 h 10 «ZIG ZAG CAFE

Navigateur à quai
Cent cinq jours en mer, un tour du monde en
solitaire sans escale et sans assistance, en
doublant les trois caps: la belle aventure de
l'ingénieur genevois Dominique Wavre s'est
achevée récemment. Sur le plateau de Jean-
Philippe Rapp, il reviendra sur les grands
moments de sa course comme il l'a fait
régulièrement ces derniers mois. Aujourd'hui,

i 2533HI QSBH
8.00 Journal canadien 14678753
8.30 France feelings 37421024 8.45
Silence ça pousse 62769666 9.00 In-
fos 77732753 9.05 Zig Zag café
24929918 10.15 Un printemps de
chien. Fiction 68397821 12.05 100%
Questions 61255078 12.30 Journal
de France 3 31637937 13.05 Mise au
point 85731918 14.15 Un printemps
de chien. Fiction 24444111 16.30
Méditerranée 17918550 17.05 Pyra-
mide 79207753 17.30 Questions
pour un champion 17929666 18.15
Un printemps de chien 72550024
20.00 Journal suisse 89201395
20.30 Journal France 2 89200666
21.05 Le point 97240463 22.15 Max
et Jeremie 20450276 0.00 Journal
belge 28591883

6.45 Télétubbies 44246005 7.15
Nulle part ailleurs 37900840 8.30
Destinataire inconnu 79388482 9.55
L'appartement 37159463 10.25 Glo-
ry 47600753 12.25 Les titres du jour-
nal 86684289 12.40 Nulle part ail-
leurs 80639666 13.45 Matrix
62169918 15.55 Matrix le making of
69193444 16.30 Cours toujours
99754014 18.00 Les Griffin 31782579
18.30 Nulle part ailleurs 22080840
20.35 Le 13e guerrier 48365734
22.15 La fausse suivante 92397463
23.50 Lundi boxe: combat WBA su-
per coq Clarence «Bones» Adams -
Yorbert Ortega 10377395 1.55 Foot-
ball 28315357 3.35 Des choses que
je ne t'ai jamais dites 51458390 5.05
A scène at the sea 61180703

10.30 Jinny de mes rêves 81258163
10.50 Jesulin De Ubrique 36180840
11.50 Street justice 68813208 12.40
Récré Kids 35145735 13.35 La pan-
thère rose 39342227 14.50 L'aéro-
postale 85615376 15.45 Lance et
compte 15145937 16.35 Hill Street
Blues 39434043 17.25 Les enquêtes
du National Géographie 70592579
17.55 Jinny de mes rêves 32920111
18.20 Une maman formidable
99327376 18.55 Flash infos 23138956
19.20 Hill Street Blues 37296918
20.35 Pendant la pub 27852111
20.55 L'été des roses 26937192
22.35 Rallye de Tunisie 17065591
23.00 Les dessous d'Hollywood
20691550 0.55 l'Aéropostale
76654357

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Orchestre
symphonique de la Radio Bavaroi-
se. Mozart 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Royal Philharmo-
nie Orchestra 20.30 Orchestre Phil-
harmonique de la BBC 21.45 2e
partie Stravinski: suite de «L'oiseau
de feu» 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.00 Les informations
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tomboudou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Le
meilleur des mondes 22.04 La li-
gne de coeur 0.04 Rediffusions

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick 21.00
Rencontre avec Yvan

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

ESPACE
6.06 Matinales 8,30 Domaine par-
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dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire: Fa-
brice Pesse et Pascal Rinaldi 18.00
Le journal du soir. Le 18-19 19.00
Jazz 21.00 Le meilleur de la musi-
que

7.00 Les Zap 6395802
7.55 Télétubbies en 5376
8.20 Quel temps fait-il?

2137109
9.00 La loi de Los Angeles:

Botte secrète; Une
faute de goût 664395

10.45 Les feux de l'amour
5015016

11.30 Les anges du bonheur
2659555

12.15 Voilà 377666
12.45 TJ Midi/Météo 91112937
13.10 Zig Zag café 898032
14.05 Questions pour un

champion . 445432
14.35 Inspecteur Derrick

7956192
15.35 Entrez sans sonner

9855531
15.50 C'est mon choix 712391s
16.55 Entrez sans sonner

202869
17.10 Sept jours pour agir

2059111
17.55 Entrez sans sonner

368901
18.10 Top Models 7450802
18.35 Météo 3362821
18.45 La poule aux œufs

d'or 3368005
18.55 Tout en région/ Banco

JaSS 275289
19.15 Tout sport 7759598
19.30 TJ soir/Météo 363181

7.00 Euronews 55993005
7.30 Curling 56996192
8.00 Questions pour un

champion 26866208
8.25 Quel temps fait-il?

89558555
8.35 Mise au point (R)

69514821
9.30 Droit de cité (R)

98721918

10.30 Conférence de presse
sur la situation
financière de SAIR
GrOUp 84361024

12.30 Zoom avant 1 3426691s
12.45 Xéna: Mon ami

Goliath 80544192
13.30 Les Zap 1554591 s

Mission Top Secret;
Toromiro;
Les 101 Dalmatiens;
Les animaux du Bois
de quatr'sous;
Bidoum; Renada;
Pokémon

18.25 Télétubbies 82879579
18.55 Videomachine 5392491 s
19.25 L'anglais avec

Victor 82926918

20.00 Banco Jass 79628395
20.05 Les trottinators 38044821

6.40 Info/Météo 52004289
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 12721005
8.28 Météo 377029043
9.00 Info. MétéO 86799444
9.15 Le docteur mène

l'enquête 88688840
10.10 Balkû 88298531
11.00 Dallas 49304321
11.50 Tac O Tac TV 43699228
12.00 Le juste prix 72689032
12.50 A vrai dire 49586802
13.00 Le journal 56849314
13.48 Les jardins de

Laurent 313733937
13.50 MétéO 13775918
13.55 Les feux de

l'amour 95402227
14.50 Le silence de

l'adultère 55359395
16.40 Les dessous de Palm

Beach 47593734
17.35 Sunset Beach

66324395
18.25 Exclusif 51531937
19.05 Le Bigdil 50432024
19.55 Hyper Com 50041111
20.00 Le journal 9529791s
20.45 MétéO 89722666

6.30 Télématin 82952821
8.30 Talents de vie 94239111
8.35 Des jours et des vies

92911840
9.00 Amour, gloire et

beauté 35705734
9.25 C'est au programme

15144173
11.00 Flash info 32883547
11.05 MotUS 51347734
11.40 Les Z'Amours 5135759s
12.15 CD'aujourd'hui 7440991 s
12.20 Pyramide 95793073
12.55 Journal 66265463
13.45 Consomag 13781579
13.50 Inspecteur Derrick

Une très vieille
chanson; Témoin
oculaire 20438802

15.55 Planque et caméra
79138550

16.10 En quête de preuves
49091482

16.55 Un livre 3930122?
17.00 Des chiffres et des

lettres 19511239
17.35 Viper 66322937
18.25 Tutti frutti 11055537
19.15 Qui est qui 93405821
19.50 Un gars, une fille

44549666
20.00 Journal 96284444
20.35 Talents de vie 50025173
20.40 Image du jour

MétéO 89721937

20.05
Un Indien
à New York 950195e
Film de John Pasquin, avec
Tim Allen, Martin Short.
Un brillant courtier prêt à se
remarier entreprend un voya-
ge au cœur de la jungle ama-
zonienne pour divorcer de sa
première femme. Il découvre
ainsi qu'il est père d'un gar-
çon de 13 ans, élevé par les
Indiens...
22.10 La femme Nikita 257573
22.45 Spin city 23032376
23.10 Sex and the city 5564314
23.45 Voilà 9884258
0.05 Demain à la Une

7374932

0.10 C'est mon choix 2420354
1.00 TJ Soir 7908512
1.30 Tout en région 28699777

IWjt IJIJJI=.JJ^ ¦MiOBatiin TOHEl
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 55622395 12.30 La saga des
McGregor 67663531 13.15 Derrick
50417869 14.20 Le renard 57720598
15.25 Un cas pour deux 24953192
16.30 Les nouvelles aventures de
Lassie 70776024 16.50 Shérif, fais-
moi peurl 46043482 17.40 Des jours
et des vies 28066550 18.10 Top mo-
dels 87893734 18.30 L'équipée du
Poney-Express 57972937 19.20 Ro-
seanne 58904550 19.50 La vie de fa-
mille 62107685 20.15 Friends
70075956 20.45 Oeil pour oeil. Film
de James W. Home, avec Chuck Nor-
ris, David Carradine 63743802 22.35
Retour de flammes. Film de David
Worth, avec Michael Dudikoft
86094444 0.150 Emotions 10712767

6.00 Long courrier 66679821 7.30
Détours du monde 14077024 8.30 Le
Club 55623024 10.00 Suivez le guide
90837802 11.30 Le Club 55614376
12.30 Détours du monde 74019666
13.00 Voyage en famille 20612024
15.00 Le Canada pratique 74090531
16.00 Suivez le guide 29322482
17.30 Madrid pratique 16099840
18.00 Détours du monde 16007869
19.00 Long courrier. Magazine
14057260 20.00 Budapest pratique
51920096 20.30 Terres de légendes
52370537 21.00 Suivez le guide. Ma-
gazine 66696598 22.30 Détours du
monde 42475181 23.00 Long courrier
50193840 0.30 Betty's Voyage
46628628 1.00 Lonely Planet
16412338

7.00 Sport matin 4853685 8.30 Fin-
lande- Allemagne 1620192 9.45 Au-
to 9048043 10.45 Nascar. Food City
500 3899482 12.45 Superbike
2785598 14.00 Tennis de table
309802 15.00 Curling: Allemagne -
Russie dames à Lausanne 31167869
18.00 In Extrem'Gliss 616579 18.30
Eurogoals 824208 20.00 Curling: Al-
lemagne - Canal 447173 22.00 Tant
de paroles 152956 23.00 Score ex-
press 487111 23.15 Eurogoals
2067647 0.45 Watts 5544338 1.15
Score express 10549883

12.00 et 18.00 «Mieux vaut tard
que jamais», rediffusion de l'émis-
sion du vendredi 30 mars. En colla-
boration avec «Le Nouvelliste»
18.00 La 9e dimension 20.00 à
24.00 «Echanges», avec «Nous chez
vous», avec Yvan Dalain. Program-
me détaillé, entre chaque rediffu-
sion, toutes les trois minutes sur no-
tre cablotexte. Programme détaillé,
même durant les émissions, en pa-
ges 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions .

¦¦MU'» mmm
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La fille du désert. De Raoul
Walsh, avec Virginia Mayo, Joël Me
Créa (1969) 22.20 Les Tartares. De
Richard Thorpe. avec Orson Welles,
Victor Mature (1962) 23.45 The
Star. De Stuart Heisler, avec Bette
Davis, Natalie Wood (1953) 1.20
L'homme au masque de cire 2.50
Sarah

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 TG-Meteo 12.45 Verso l'una
in compagnia 13.25 Renzo e Lucia
14.05 Due passate in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.10 Un déte-
ctive in corsia 16.00 Telegiornale
16.05 Quatre passi in compagnia
16.10 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 TG-Meteo
20.40 Siska. Telefilm 21.40 Eldora-
do 23.05 Telegiornale 23.25 PSI Fa-
ctor 0.10 Textvision

20.30
Une synagogue
à la campagne

76935918
Film documentaire de Franz
Rickenbach.
Vous découvrirez, à travers
les récits émouvants et tein-
tés d'humour des sept der-
niers membres de la commu-
nauté Israélite de Delémont,
la lente et inexorable dispari-
tion de la dernière commu-
nauté juive campagnarde de
Suisse romande et l'histoire
de leur synagogue.
21.40 Motorshow 6089S2EO
22.05 NZZ Format 62101666

La photographie
22.35 Football 3745900s
23.05 Fans de foot 75745239
23.20 Curling 63065956
23.50 TJ Soir/Météo 68827192
0.25 Confidentiel (R)

83119932
1.30 Zig Zag café (R)

72864574
2.15 TextVision 44866241

20.55
Passeur d'enfants
en Thaïlande

92396173
Film de Frank Apprederis,
avec Pierre Arditi, Arnaud Ap-
prederis.
22.50 Y a pas photo!

48078395
0.15 Football 21600932
0.45 F1 Magazine

85281593
1.20 Rallye de Tunisie

14515390
1.30 EXClUSif 40169463
2.00 TF1 nuit/Météo

25624024
2.15 Les sauveteurs de

l'impossible 72445024
3.00 Reportages 40179840
3.30 Très chasse 92323453
4.20 Histoires naturelles

12040802
4.50 Musique 99800685
4.55 Aventures africaines,

françaises, asiatiques
85698463

KQQ
6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Raiu-
no mattina 7.00 Tg1 7.05 Economia
7.30, 9.30 Tgl - Flash 10.00 Tutto-
benessere 11.10 Dieci minuti...
11.30 Tg1 11.40 La prova del cuoeo
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Ricominciare. Telenovela 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La vita in
diretta 17.00 Tg1 18.55 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II Fatto
20.40 Quiz Show 20.55 The Rock.
Film 23.30 Tg1 23.35 Porta a porta
0.50 Tg1 notte 1.15 Stampa oggi
1.30 Rai educational 2.00 Sottovoce
2.30 Rainotte 2.35 Diamanti neri.
Film

20.50
Ça s'en va
et ça revient

59542918
Présenté par Thierry Ardisson
Invités:
Daniel Ducruet, Gérard Lenor-
mand et Stéphane Loisy.
23.20 Argent public,

argent privé 53353566
0.55 Journal/Météo 37221375
1.10 MétéO 54787203
1.15 CD'aujourd'hui 14524048
1.25 Musiques au cœur

37896666
2.40 Mezzo l'info 65122666
2.55 Un amour en dépit du

bon sens (R) 85221598
4.20 24 heures d'info

88852258
4.40 AzimUtS 38483173
4.55 Amis pour la vie: La

pilule du bonheur
85696005

7.00 Go cart Mattina 9.05 E vissera
infelici per sempre. Telefilm 9.30
Sorgente di vita 10.10 In viaggio
con Sereno varlablle 10.35
TG2-Medicina 33 10.55 Nonsolosol-
di 11.05 TG2 motori 11.15 TG2
mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
13.50 Salute 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 In viaggio
con Sereno Varlablle 16.00
www.Raidueboyandgirl.com 17.10
Roswell 18.00 Tg2 18.10 Rai Sport
18.30 TG 2- Flash 18.40 Batticuore
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50 Tur-
bo. Telefilm 22.35 TG 2 notte 22.50
Vestito per uccidere. Film 0.40 Pro-
testantesimo 1.10 Meteo 2

http://www.Raidueboyandgirl.com
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6.00
6.40
8.35

9.45

10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

Euronews 35597321 7.00
MNK 70970024 9.05
Un jour en France 9.35

67470918
Le renard: Le 10.40
mensonge 75439482 11.54
L'île fantastique

76277802 12 05
Bon appétit, bien sûr

44168227 *j - i c
Le 12/14 45790647 

1Z "
KenO 13793314
C'est mon choix '* •

11459192
Coup de cœur
Téléfilm de Michael
Miller, avec John
Ritter 99044598 15.10
MNK 40163260

Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson
A toi l'actu®!

99264918
C'est pas sorcier
Les plus grands
manèges du monde

69254840
Un livre, un jour

34399227
Questions pour un
champion 10453173
19/20/Météo 39439840
Tout le sport 44559043
TOUS égaUX 98418395

16.10

17.25
17.55
18.55

19.50
19.54

20.05

20.38
20.40

18.15

18.20

18.50
20.10
20.20

Morning Live 53583537
M6 boutique 37156376
M comme musique

64198666

KidipâqueS 39889734
Six minutes Midi-
Météo 477382192
Cosby Show / Météo

28737208

Dr Quinn, femme
médecin 2794759s
Le temps d'une idylle

28645111

Téléfilm de
Jonathan Sanger
Les routes du
paradis 9951191s
La torche
M comme musique

95950043

Rintintin junior 66831666
Highlander 46628289
Buffi contre les
vampires 43351666
Un charme déroutant
i-MinUte 14585550
6 minutes, météo

465257395

Une nounou
d'enfer 5597920s
Un jour à part 314500869
Qui décide? 87577840

7.10 Debout les zouzous
85679376

8.15 Le journal de l'histoire
82538685

9.00 Les écrans du savoir
62754260

9.55 Droit d'auteurs 29753522
10.50 Les lumières du music-

hall 31742668
11.50 Les authentiques

27015598

12.20 Cellulû 41465821
12.50 Les trésors de la Terre

12401734
13.45 Le journal de la santé

79822821

14.05 Le roman de l'homme
97751550

14.35 Tu seras manuel mon
gars 98963376

15.30 Des crues contre les
barrages 54062956

16.05 Secrètes secrétaires
87420802

16.35 Les écrans du savoir
84864043

17.40 100% Questions
69530173

18.05 Le monde des
animaux 70435550

18.40 Le journal de la santé
88183717

19.00 Nature 164685
20.15 Reportage 533005

20.55 20.50
Ma société Sabrina 77111537
est violente 39551453 Fi|m de Svdney Poiiack, avec
cm;„;„„ ,.,A,;, U „,; ._„,;- Harrison Ford, Julia Ormond.Emission spéciale présentée
par Elise Lucet.
Depuis des années et plus
particulièrement ces derniers
mois, les actes de violences
urbaines se retrouvent large-
ment au cœur de l'actualité.
Réalité ou sentiment confus?

Météo/Soir 3
89922598

A notre santé
Votre cœur est-il en
danger? 6687759s
Strip-Tease 11964628
La case de l'oncle Doc

79256715

La vipère noire
Quand le chat n'est
pas là... 20931319

4.50
5.40
6.05

Revenue épanouie d'un séjour
à Paris, une jeune fille de
condition modeste attire par
son charme le fils de bonne
famille qui l'avait toujours né-
gligée, au risque de com-
promettre le riche mariage
qu'il allait conclure...

Double vue
Film de Mark
Peploe 70448579
JaZZ 6 29903043 0.40
MétéO 492591734
M comme musique

16868531

Fréquenstar 72758482
Culture Pub 15412395 1.05
M comme musique

2075584C

ESI
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Boulevard 13.40 Quer
15.00 Zirkus, Zirkus 15.15 Im Na-
men des Gesetzes 16.05 Aus heite-
rem Himmel 16.55 Sailormoon
17.15 Chibi Maruko Chan 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo 20.00 Ei-
ger, Mônch & Kunz 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Dok: Mana-
ger der Menschlichkeit 23.20 Live
Flesh - Mit Haut und Haar. Film 0.55
Nachtbulletin-Meteo

EES
9.05 Blankensee 9.55 Wetterschau
10.00 Heute 10.03 Guinness 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 St. Angela 19.49
Wetter 19.56 Bôrse im Ernsten
20.00 Tagesschau 20.15 Die Golde-
ne 1 - Hitparade 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft 22.30
Tagesthemen 23.00 Beckmann 0.00
Polylux 0.30 Nachtmagazin 0.50
Nightwars - Tôdliche Trâume. Kriegs-
film 2.15 Tagesschau 2.20 Wieder-
holungen

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Domingo desportivo 9.15
Andamentos 9.45 Atlântida 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Waldemar B 16.30 Junior
17.30 Maquinas 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Jet Set 22.45 Por outra Lado
23.30 Historias da vida como ela é
0.00 Rotaçoes 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de Contas

6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Asi son
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de Pri-
mavera 15.00 Telediario! 15.55 Te-
rra nostra 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Barrio sesamo 19.00
Alfred J. Kwack 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Ala dîna...! 22.20 Especial
1.00 Espana en comunidad 1.30 Po-
lideportivo 2.00 Telediario interna-
cional 2.30 Rosalinda

20.45
Les rêveurs 202734
Téléfilm de Tom Tykwer, avec
Ulrich Matthes.
Dans une station de ski, un
mystérieux accident de voitu-
re rapproche quatre citadins
et un fermier...
22.40 Court-circuit

Epilogue 1029376
22.55 La diagonale du fou

758918

Film de Richard
Dembo
Court Circuit
Les chasseurs;
Automne; Démocratie,
vitamines, opposition

1400086

Jacob le menteur (R)
75431512

s_ T4»] _ _

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Die Wi-
cherts von nebenan 10.50 Zwei
Mùnchner in Hamburg. Série 11.35
Praxis tâglich 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery. Dok
15.00 heute/Sport 15.10 Streit um

Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.49 Tagesmillion 17.55 Derrick
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Wiso 20.15 Doppeltes Dreieck. Thril-
ler 21.45 Heute journal 22.13 Wet-
ter 22.15 Echt blond. Komôdie
23.55 Heute nacht 0.10 Europolis
1.40 Wiederholungen

¦»':U
8.30 Der Prinz von Bel-Air 8.50 Wil-
de Brùder mit Charme! 9.15 Friends
9.35 Savannah 10.20 Ninja Boy. Ac-
tionkomôdie 11.45 Kinderprogramm
14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz yon Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.30 Chaos City 19.00 Cybill
19.30 Zib/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Grosse Pointe Blank. Krimikomôdie
22.00 Bound. Thriller 23.40 Nikita.
Série 0.25 Anthony Dellaventura,
Privatdetektiv. Krimiserie 1.10 Gros-
se Pointe Blank 2.50 Bound

TSR2 • 20 h 30» LA VIE EN FACE

Synagogue
à la campagne
Primé, le film de Franz Rickenbach offre l'intensité d'un témoignage local
et universel

Cinq femmes et trois hommes, c'est tout ce qui reste de la communauté Israélite de Delémont. tsr

J

'en ai p leuré quand il est
mort le Georges Lévy!» Cette

1 phrase, comme bien d'autres
prononcées dans le film de
Franz Rickenbach «Une sy-

nagogue à la campagne» porté à
l'enseigne de la «Vie en face» sur
TSR2, ce soir à 20 h 30, traduit à elle
seule le caractère empreint de ten-
dresse de cette œuvre magnifique.
Comment ne pas être sensibilisé par
cette petite communauté juive éta-
blie à Delémont et qui, au fil des gé-
nérations, se meurt. Triste spectacle
d'une synagogue construite avec fer-
veur voici huitante ans et qui, en
l'absence d'occupants, se désertifie.
Ils ne sont, effectivement , plus que
sept membres - deux hommes et
cinq femmes - à fréquenter la com-
munauté Israélite. Une communauté
vieillie qui ne peut plus tenir ses cul-
tes en raison d'un nombre insuffi-
sant de représentants masculins. La
religion juive impose la présence de
dix hommes adultes pour prétendre
réaliser un office.

Des caractères contrastés
Toutefois, au-delà de ce pénible
constat, le document de Franz Ric-
kenbach s'impose comme une véri-
table fresque historique. A travers
les personnages encore présents, il
nous est donné de plonger dans des
vies privées et professionnelles par-
ticulières. Des vies qui ne peuvent
laisser indifférents tant elles sont
gorgées de puissance et de vérité.
Ainsi, Robert Lévy, dit «Bobo», 73
ans, ingénieur comme son père,
président de la communauté. C'est
lui qui a insisté auprès de ses amis
pour accepter l'idée d'un film. A ses
côtés, on retrouve André Sommer,
second homme de l'aventure. Puis,
voici le cortège des veuves, toutes
épouses de commerçants ou de
marchands de bétail. La doyenne de
l'histoire, Renée Lévy porte haut ses
95 ans. Liette Lévy, Helle Sommer,
Rose la femme d'André et Trudy
Meyer affirment des caractères con-
trastés et solides. Leurs récits témoi-
gnent souvent avec émotion, parfois

avec humour, d'un vécu intense.

Une musique superbe
Comment ne pas être bouleversé
lorsque Rose raconte son mariage,
ses difficultés dans la vie? Comment
ne pas être touché à l'évocation des
souvenirs de Trudy et de sa fille Su-
zy, déposée là dans la petite syna-
gogue? Autant de témoignages pré-
cieux, simples, mais qui permettent
de dépasser le monde juif et juras-
sien pour un langage universel où il
est question de condition humaine.
Au-delà de ce film , qui a été tourné
sur sept années, il convient d'adres-
ser un compliment particulier au
compositeur Antoine Auberson. Sa
musique est superbe. Elle accompa-
gne merveilleusement bien le fil
d'une histoire agrémentée de pho-
tographies et d'extraits de films
d'archives. On soulignera particuliè-
rement les traits mélodiques inten-
ses du violoniste Piotr Kajdasz , de
l'accordéoniste Stéphane Chappuis
et de la chanteuse Nathalie El-Ba-
ze. Ariane Manfrino

LE MOT MYSTEREA E Passif
Absence " Ebats pieuse

Absolu Etirer
Abstenu Evider 5 
Adulte Raturé
Amour F Rébus
Atlas Farfelu "efller
Aurore Ferré Rente

Flâné «ePs
B Fumante *om

t.
nd

Bâton Routme

Beurre G _
Bilan Grumeau — 
Bras Scène
Brelan L J

e" .—; Somme
Lutln Sonde

Définition: bâton de pèlerin, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Carré M TCoeurs Montre Tah|pauContes Mousse 
Tableau

Courbe las\er
Tenter

D P— Terre
„ —r— 0culus TerrineDemeuré Ombelle Tribune
î. 6"!. Trou '
Double p 
Drapeau paj||e " 

y_
Palace virtuose

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: goéland



CINÉMA

Trop beau pour être vrai

LE MOT CROISE

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m »
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

TAXIS

(027) 722 17 74

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

AUTOSECOURS

Heidi, mythe national suisse remis au goût du jour de manière simpliste,
ne convainc pas vraiment.

¦ «Heidi quitte le pays, traverse mm_____W '*•«¦ *" «'̂ XMBi^HHMH^^^^H
retourne dans ses montagnes. .̂"tt iÀtii »ï» v)

it. GL oa nue oicua, QUUICOVJCIIIC ». .¦  r i .__ • • *  ¦_-*. • J I *
insupportable et agressive. Du mythe en vrac fection sont salvatrices, voire riaruie Denicourt dans celui

Odette, jeune femme indé- Heidi fait partie, avec Gufflau- contagieuses. d Odette, femme d affaires
pendante et moderne, styliste me Tell, des mythes associés à Les autres personnages conquérante, et mère dépassée
de talent, est surtout préoccu- la Suisse. Les personnages my- manquent eux aussi singulière- par les événements, donnent
pée par sa maison de prêt-à- thiques sont, par définition, ca- ment de densité psychologi- 1 impression de porter des ve-
porter. Clara, enfant gâtée ma- ricaturaux. Parfaits , ou totale- que. Certes, Nadine Fano (Cla- tements trop étroits...
tériellement, se sent néan- ment exécrables, et Heidi (Cor- ra)> et Aaron Axens (Peter) se Bref- m toilettage de sur-
moins abandonnée, et n'a guè- nelia Grôschel) n'échappe pas glissent avec aisance dans la face sans remise en question,
re envie de partager le peu de à la règle peau des ados qu'ils sont effec- Car un mythe se doit d'être à la
mère qui lui reste avec une tivement. Mais leur registre af- fois éternel, et actuel. Et, mou-
nouvelle petite sœur... Elle fait Au-dessus de toute mes- fectif est tellement restreint et vements ultraconservateurs
donc la vie dure à Heidi.... quinerie, jamais elle ne se ré- stéréotypé qu'Os en deviennent mis à part, les Suisses se recon-

Mais grâce à son autorité volte, ou ne songe à se venger, transparents, voire squeletti- naîtront-ils dans cette version
morale et à sa grandeur d'âme, C'est à peine si elle s'autorise ques.... de Heidi?
Heidi arrivera à «sauver» tout le parfois un soupçon de tristesse. Même Paolo Villagio dans A part ça, que la montagne
monde... Et bien sûr, sa bonté et sa per- le rôle du grand-père et Ma- est belle! Csilla Bohnet

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11

Horizontalement: 1. Une supercherie qui peut mener au
clou. 2. Vive elle! - Portion de temps. 3. Une manière d'avoir
sa petite idée. 4. Passé amusant - Certains font rougir de
plaisir. 5. Si on en trouve un, on peut faire la paire - Le troi-
sième homme. 6. Pertes par vol ou gaspillage. 7. Le bon coin
pour tisonner - Nouveau franc. 8. Sans résultat. 9. Signe de
privation - Ça peut valoir bien du pèze. 10. Poisson - Possé-
dé. 11. L'ombre après la clarté - Moyens de réanimation.
Verticalement: 1. Une volée de mots qui ne valent rien de
bon... 2. Eau morte. 3. Terre en herbe - Genre de halo - No-
te. 4. Une grande niaise - Le montant des enjeux. 5. A l'écart
- Balade aérienne. 6. Plus ils sont faux, plus ils coûtent cher.
7. Un cousin de la morue. 8. Très convoité - Jour de fête. 9.
Indice de matière - Groupement pour affaires - On les lit en
se mettant à table.

URGENCES

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche) .
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion,
jour, 203 39 17, natel (079) 606 48 54. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20- (027) 322 40 71.

¦ ARLEQUIN
Miss Détective
Ce soir lundi à 20 h 15

¦ LUX
L'exorciste
Ce soir lundi à 20 h 45
Version française.
De William Friedkin, avec Linda Blair, Ellen Burstyn
Enfin la version intégrale.

¦ LES CÈDRES

¦¦¦¦¦¦ iîî î H MARTIGNY

¦ CASINO
Connaissance du monde
L'Indochine
Aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 

¦ CORSO

(027) 32215 45
Yi Yi
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
D'Edward Yang.
Les trajectoires entremêlées de
personnages de tous âges dessi-
nent un paysage d'une beauté
énigmatique.
Prix de la mise en scène Cannes
2000 et prix du Festival de Fri-
bourg.

(027) 722 26 22
Traffic
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Mi-
chael Douglas, Catherine Zeta-Jo-
nes.
Quatre Oscars 2001 pour cet ex-
cellent film.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Cascadeur. 2. Liard. Une. 3. Arpions. 4. Nu. Mi
ou si. 5. Oniriques. 6. Tir. Sûr. 7. En. Fa. 8. Maire. Mon. 9. Est. Tronc
10. Et. Once. 11. Témérités.
Verticalement: 1. Clapotement. 2. Air, Ninas. 3. Saphir. Item. 4. Cri,
Or. Té. 5. Adonis. Et. 6. Nuque. Roi. 7. Eus. Ur. Mont. 8. Un. Me ou se
Foncé. 9. Résistances.

V *
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BOURG (027) 455 01 18
Miss Détective
Ce soir lundi à 18 h 45 10 ans
Réalisé par Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Michael
Caine.
Comédie rocambolesque. L'histoire d'un agent féminin du FBI pas vrai-
ment élégant qui se présente à un concours de beauté!

L'exorciste
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version intégrale.
Film d'horreur, de William Friedkin.
Un classique qui n'a pas pris une ride, un chef-d'œuvre de réalisme, une
puissance visuelle et des effets spéciaux époustouflants.

¦ CASINO
Nationale 7
Ce soir lundi à 18 h 45
Réalisé par Jean-Pierre Sinapi, avec Nadia Kad, Olivier Gourmet.
Grâce à Julie, un vent de liberté souffle sur un centre de handicapés. On y
parle d'amour et on se donne le moyen de le fa ire. Au bord de la na-
tionale 7 l'aventure peut commencer. Génial!

Dr. T & les femmes
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
De Robert Altman, avec Richard Gère, Helen Hunt, Farrah Fawcett.
Comédie satirique, un portrait décapant et détonant d'humour de la
bourgeoisie américaine.

(027) 322 32 42

Version française.
De Donald Pétrie, avec Sandra Bullock, Michael Caine.
Un psychopathe menace de perturber la cérémonie du concours miss
USA. Pour le coincer, le FBI fait participer un de ses agents. Drôle!

¦ CAPITOLE
Intimité
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Patrice Chéreau, avec Kerry Fox, Mark Rylance.
Deux personnes passent à côté de l'amour.
Un corps à corps doux et cru qui a remporté l'Ours d'or au dernier Festi-
val de Berlin 2001.

10 ans

(027) 322 32 42

MONTHEY

¦ PLAZA

Première! Version française.
Championne du rire: deux missions attendent Sandra Bullock: démasquer
un tueur et... passer l'épreuve du maillot de bain.
La supercomédie du mois!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(024) 471 22 60

10 ans

(024) 471 22 61
Le chocolat
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
La comédie qui enchante le mon-
de entier.
Cinq nominations aux Oscars
dont meilleur film, meilleure ac-
trice Juliette Binoche et Johnny
Depp dans une comédie aussi al-
léchante que le chocolat,
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ MONTHÉOLO
Miss Détective
Ce soir lundi à 20 h 30

(027) 455 14 60

14 ans

(027) 322 15 45

16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


A vendre à Sierre
dans immeuble

en cours de construction

grand appartement
31/2 pièces de 104 m2

Fr. 285 000 - avec pelouse
et possibilité de choisir les finitions.

036-450042

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

i.jii:i.j, iu«-iu..iii,n-.»unn-inn
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.immostreet.ch/sovalco

A VENDRE
A SIERRE

magnifique villa en terrasse
265 m', 1 garage, 1 place de parc.

Descriptif: grand séjour avec cheminée
française, mezzanine, coin à manger,
fourneau pierre ollaire, une cuisine
équipée, lingerie, 4 chambres à cou-

cher, 3 salles d'eau, sauna, réduit, cave
à vins, carnotzet, piscine extérieure.
Vue et ensoleillement exceptionnels.

Libre tout de suite.
Prix: Fr. 880000.-.

Renseignements: Marie-Hélène Antille
au © (078) 602 32 70,

Chanta! Antille au © (079) 628 03 12 et
René-Pierre Antille au (079) 213 54 70.

036-449899

A vendre à Bramois
à proximité des écoles, endroit calme

et ensoleillé

villa mitoyenne
5% pièces

avec garage et sous-sol.
Fr. 412 000.-.

Choix des finitions au gré de l'acquéreur.
036-450039

SOVAfXO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

IJIU-IJJ:imj-ll--HU,l_IJ,lll.MllilTilll
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.immostreet.ch/sovalco

UVRIER-SION
A vendre dans quartier tranquille

appartement 472 pièces
grande cuisine, séjour avec cheminée,
beau balcon plein sud, 2 salles d'eau,

3 chambres. Très bien entretenu.
Fr. 235000.-y  c. box.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.
www.immo-conseil.ch

036-448794

A LOUER A SION, rue de Condémines 43

studio rez
non meublé. Fr. 456-, charges comprises.

036-449607

Bramois A iouer
A louer Sion-Nord

joli petit studio Parki
rL9e

S
R°te»

rrain

mansardé p)aces de

^
b,é- F/3im°is' Fr. 100.-/moismarges, électricité, taxe

TV comprises. Libres de suite.
» (079) 467 75 66. Immo-Conseil S.A.
J-- , © (027) 323 53 54.

apDrenti(e)

syngenta

à Châteauneuf-
Conthey
proche des commerces

appartement
de Th pièces
au 2e étage. Loyer
Fr. 720 - + charges. Libre
dès le 1er juin 2001 ,̂̂

Massongex,
à louer
Bâtiment La Tour

Th pièces
Fr. 600.-
charges, parc, électricité
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
® (079) 606 26 32.

036-446839

à Saint-Léonard
rue Centrale

appartement
41. pièces
dans maison familiale.
Loyer Fr.1200-+
charges. Garage compris.
Libre dès le 1er juillet ,

Nous cherchons

A louer
SION-OUEST
immeuble récent

joli Th pièces
cuisine, salles

d'eau, chambre.
Fr. 660.- + ch.

Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-449843

La maison
M. Mabillard
à Montana
cherche

vendeur(se)

A Tannée ou à temps
partiel.
Faire offres
manuscrites à CP. 285,
3962 Montana.

036-450120

Cherche

aide

Messageries
du Rhône

Café-restaurant
la Marenda
à Uvrier
cherche

serveuse 50%
® (027) 203 65 98.

036-449950

Fondation pour
enfants de la rue

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

Hôtel de l'Hospice
Col du Grand-Saint-Bernard (VS)

cherche pour la saison d'été

cuisinier
(25-35 ans)

Possibilité de permis.
© (027) 746 33 05, dès 19h.

036-449830

Entreprise Costa S.A., installations
sanitaires, recherche un

technicien, contremaître
pour établissement de plans, suivi des
chantiers, maîtrise des outils informa-
tiques.
Permis de travail et permis de conduire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer dossier complet:
Entreprise Costa S.A.
Hue des Pavillons 14 - 1205 Genève.

018-724962

SION à vendre
proche place du Midi

app. 4V; p.
127 m2
avec place de parc.
Fr. 320000.-
<t> (027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-442332

Fully-Saxé

terrain pour villa
1127 m2

à détacher de la parcelle
No 2557, équipement en
bordure de la parcelle,
Fr. 120-le m'a discuter.
© (027) 203 72 72.

036-448464

A vendre

superbe 3 p
deux chambres, cuisine
et séjour avec grand bal-
con, une salle de bains,
wc, avec garage.
Fr. 186000-
Pour visites
et renseignements:
(079) 628 58 92.

036-444242

A vendre à SION,
centre-ville

bureaux
avec vitrines
2 x 200 m2 +, dépôt-
atelier de 400 m1,
en bloc.
Fr. 850 000.-

ou séparément.
036-433653

vrow.immo.treet._h/sovalco

J'ai les meilleures
recettes pour mettre
vos clients en appétit

L'annonce.

W PUBUCITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

à Champian
immeuble Les Pléiades

appartement
3V. pièces
au 2e étage. Entièrement
rénové. Loyer Fr. 900- +
charges. Libre tout de
suite ou à convenir.

Donnez
de votre sang

jeune
chauffeur-livreur
avec permis poids lourd
Entrée tout de suite.
S'adresser à:
A. Emery SA
Boissons
Sion
® (027) 205 70 70.

036-449876

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche pour date
à convenir

1 serveuse
débutante acceptée

1 garçon/fille
de cuisine
1 cuisinier pour
le mois de mai
» (027) 722 15 06.

036-450058

A VENDRE A SIERRE
immeuble Pradec

bureau au 1er étage
sud-ouest

comprenant 2 pièces avec loggia,
WC, local dépôt.

Prix de vente: Fr. 220 000 -,
libre à convenir.

Renseignements: 036-450242

V"W REGIE ANTILLE
r-< FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre fax 027/452 23 33
Adresse e-mail: rp.antille@tvs2.net

Martigny-Croix
Située derrière «Le Transalpin»,
sur terrain de 530 m2, à vendre

villa
à construire, comprenant:

Rez: hall d'entrée avec armoire + cuisi-
ne agencée + coin à manger-séjour +
doucne-WC-lavabo.
Etage: 3 grandes chambres avec
armoires + salle de bains et douche.
Sous-sol: grand garage + cave + buan-
derie + local technique. Chauffage par
pompe à chaleur (économique et écolo-
gique) + aspirateur centralisé.
Livrable fin octobre.
Prix: tout compris Fr. 478000.-

© (079) 447 44 51.
036-449245

A VENDRE A GLAREY-SIERRE
très bel appartement

de 3V. pièces
en excellent état, 4e étage.

Prix: Fr. 185 000.-.
Renseignements: 036-450253

V"V REGIE ANTILLE
r-< RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierra fax 027/452 23 33
Adresse e-mail: rp.antille@tvs2.net

Sion
A vendre

très beau 47* pièces
120 m2.

Prix intéressant: Fr. 285000.-.

Tél. (078) 804 95 80.
011-704579

Villas, propriétés, terrains ,
appartements , locaux

commerces, PiVlE, PMI
Etudions toutes propositions

AC2i : 027/322 24 04
Interner: www.mici.fr

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

ménagère
au Bouveret
3 jours par semaine.

© (079) 691 46 42.

036-450247

Donnez
de votre sang

coop
CITY

Défilé de mode Calida 2001

 ̂ o
* -2 - S

Votre Grand Magasin Coop à Sion

Vos puissants alliés contre la
tavelure et l'oïdium

Chorus9
Une longueur d'avance sur la tavelure mais également sur la
pourriture de l'œil et la moniliose

Score Top
Deux fois mieux contre la tavelure et
la moniliose et la rouille grillagée

oïdium mais aussi contre

Syngenta Agro AG
8157 Dielsdorf
Telefon 01 855 88 77
www.syngenta-agro.ch

http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
mailto:rp.antille@tvs2.net
mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.molpourtoit.ch
http://www.syngenta-agro.ch
http://www.immQstreet.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr


MEDNAT
Bio Valais
hôte
d'honneur

¦ La 13e édition du salon dès
médecines naturelles et de la
prévention santé s'est tenue à
Beaulieu.

Un bel hommage

¦ SION

Bio Valais, hôte d'honneur ,,_ . L:.*-:-- u___ i-
de cette cuvée 2001, a présenté T

Une h,St°,re ba"ale 
Jses activités, cultures et ambi- îf v?e "e fait¦ P_as de cadeaux à

(jons Mana. Pour échapper à un pe-
À ses côtés, Viti, Valplantes, re dominateur et violent, elle a

les herbes du Saint-Bernard fui son village et sa famille EUe
ainsi que le Service de la vulga-  ̂seule et isolée de tout dans
risation valaisanne ont occupé ™ quartier louche de Séville,
également une place de choix *n essayant de joindre les deux
durant ce salon qui regroupait bo

^

ts 
av,ec dfs petits boulots

200 exposants et qui a été le ?f Payes- EUe boit pour ou-
théâtre de 150 conférences à blier...
thèmes variés. C Lorsqu un jour son père

doit être hospitalisé en ville, la
Î ^_B_P^^_ mère de 

Maria 

la 
rejoint 

pour
|jj^2JE quelques jours , et habite chez

elle. Au début, un mur invisible

Conférence
Le 6 avril au collège de la
Planta à 20 h 15, conférence
du Père Marie-Dominique
Goutierre sur le thème «Je
suis le Fils de Dieu: paternité
et filiation».

D

ans la petite salle des Cè-
dres, à Sion, séance de
18 heures. Une majorité

de femmes. On palpe l'émotion.
«Solas» va droit au cœur. Toute
mère, tout fille, s'y reconnaît.

«Solas» n'est pas interdit
aux hommes, bien au contraire,
Dans le film, ils sont plus que
présents. En contrepoint. Et pè-
sent de tout leur poids sur la re-
lation mère-fille...

sépare la mère et la fille. Il y a
trop de non-dits entre elles. Il y
a le père aussi. Infect. Il les
rapprochera, involontairement,
autant qu'il les a séparées.

Humanité ordinaire
Les hommes de «Solas» ne sont
pas tous des salauds. Certes,
l'amant de Maria, dont elle est
enceinte, se fiche éperdument
de la jeune femme. Mais le bis-
trotier est humain. Et puis il y a
le voisin, un vieux monsieur
très digne, qui vit avec son
chien. Courageusement, il ose-
ra ouvrir son cœur. Réaction
en chaîne...

Une histoire de gens nor-
maux, qui vivent un combat
quotidien pour un peu de bon-
heur. Et qui finissent par le
trouver. Une heure quarante
de spectacle, où l'on ne s'en-
nuie pas une seconde, alors
même qu'il n'y a aucune intri-
gue, rien que la vie.

Csilla Bohnet

Actuellement au cinéma Les cèdres, à Carlos Alvarez Novoa, incarnation de la dignité et de la bonté
Sion.

¦ BEX
Soirée-prière
Le 6 avril à 19 h 30, à la Pe-
louse, soirée réflexion-prière,
animée par Jean Delorme, sur
le thème «La Création, peut-
on en parler aujourd'hui?».
La nouvelle création et la nou
velle naissance de l'homme
selon le Nouveau Testament.

¦ SION
Messe chrismale
Le 12 avril à 9 h 30, à la ca-
thédrale. Le jeudi saint tous
les prêtres et les diacres au-
tour de notre évêque
Mgr Brunner.

LOGITHÈQUE

Dans le ciel d'Hesperia
Avec «Flying Heroes» découvrez un sport pas comme les autres

Sur la terre d'Hesperia, la
guerre avait force de loi.
Les clans s'affrontaient en

un terrible Conflit fratricide.
Ces combats fauchaient les
meilleurs hommes, affaiblis-
saient les tribus, empêchaient
tout développement... Incapa-
bles de sortir de leur barbarie,
les peuples se dirigeaient droit
vers leur destruction totale.
Jusqu'au jour où l'empereur
Atlanton II décida de changer
les règles.

Les jeux du cirque
Désormais les querelles se vi-
deraient dans l'arène. Le cirque
remplaceraient le champ de
bataille et c'est dans ces lices
que se décideraient la victoire
et la défaite... Et pour corser
l' aventure , les machines et les vSasSEMmW&ttf âkrmmmmmmmm: . IF
animaux de combat auraient
tous la particularité de voler. paix. tout entière dépendante s'entraîner avec un seul but: le

de ces héros qui consacraient triomphe en devenant le meil-
II s'ensuivit une ère de leur talent et leur temps pour leur des pilotes.

La guerre des clans
Quatre clans se trouvent désor-
mais en compétition. A vous de
choisir pour lequel vous offi-
cierez. Bien entendu chacun a
ses avantages et ses inconvé-
nients. Les Cavalézards dispo-
sent de montures solides mais
lentes, les Magiciens chevau-
chent des objets disparates -
du tapis volant à la théière - et
connaissent des sorts redouta-
bles, les Marteleurs se sont fait
une excellentes réputation avec
leurs ballons blindés et les
Chevaliers célestes volent à
grande vitesse sur leurs oiseaux
de proie.

Argent et adresse
Quelle que soit votre préféren-
ce, vous débuterez dans la Li-
gue de fer avant d'accéder à la
Ligue d'argent et de terminer
dans la prestigieuse Ligue d'or.
Tous les mois des tournois offi-
ciels ont lieu. Vous êtes tenus

d'y participer. Mais des joutes
parallèles se tiennent régulière-
ment. Une belle occasion
d'augmenter son capital et ses
points d'expérience. A condi-
tion de survivre, évidemment.
L'argent et l'adresse: le secret
de la réussite. Mais gare! les
concepteurs ont fait preuve
d'un humour surprenant, par-
fois à vos dépens...

Arcade amélioré
«Fluying Heroes» se présente
comme un excellent jeu d'ar-
cade quant à son principe de
base. Il s'agit de fusiller l'adver-
saire et de récolter des objets
précieux ainsi que de l'énergie.
Ce type de programme n'a plus
rien à voir avec les «gnap gnap»
du début de l'ère informatique.
La puissances des bécanes
d'aujourd'hui a permis de re-
nouveler heureusement le gen-
re. A ne pas manquer.

Antoine Gessler

CINÉMA

Mères et filles
Avec «Solas», Benito Zambrano se lance à la recherche du bonheur qui fuit

Et finit par le trouver,
aux femmes, à toutes les mères, à toutes les filles

Le face-à-face de Maria Galiana, femme soumise et mère émouvante, et Ana Fernandez, la jeunesse
révoltée et amère. xenix

L'ART EN SUISSE

Sur les traces des Impression-
nistes français en Suisse. id.

HISTOIRE ET VOYAGES

Une Suisse
différente
¦ Pour découvrir la Suisse
moderne, en comprenant son
histoire, Historia Swiss Tour
propose une formule de voya-
ges inédite: des circuits histori-
ques qui racontent les événe-
ments du passé sur place, sans
trop s'encombrer des mythes
et héros nationaux..

Image d'Epinal
Car visiter la Suisse, ce n'est
pas seulement découvrir des
vaches broutant au son d'une
cloche, dresser l'oreille en es-
pérant entendre un cor des Al-
pes, arriver au bon moment
dans un village où quelques
yodleurs s'exercent, humer l'ait
pour être envahi par une odeur
de fromage ou croquer à belles
dents le fameux chocolat.

Car si la Suisse est un my-
the, elle est aussi réalité. Il suf-
fit de poser les bonnes ques-
tions: la Suisse est-elle vrai-
ment la démocratie la plus an-
cienne? Est-elle réellement un
«Sonderfall»? Que reste-t-il de
Guillaume Tell, et de la neutra-
lité? Grâce aux Suisses de
l'étranger les plus illustres, les
Habsbourg, ne participe-t-elle
pas depuis longtemps au con-
cert européen?, etc.

Historiens et voyagistes
Pour découvrir une Suisse in-
solite et surprenante, la lente
élaboration de cet Etat pluri-
culturel, donc plurilingue, His-
toria Swiss Tours organise des
circuits accompagnés d'histo-
riens hautement qualifiés.

L'histoire suisse s'est écrite
majoritairement le long des
fleuves. C'est pourquoi les
principaux circuits s'intitulent
l'Aar, le Rhin, le Rhône, et le
Ticino. Pendant six jours (par
circuit), les participants vivront
l'histoire au fil de l'eau.

On pourra aussi revivre la
nostalgie des voyages d'il y a
un siècle et demi, au bord du
lac Léman et dans l'Oberland
bernois, découvrir les trésors
picturaux des collections suis-
ses, ou le canton des Grisons.
Et pour couronner le tout , la
traversée du Gothard en dili-
gence postale du XIXe. Après
tout, la Suisse est née au Go-
thard! Csilla Bohnet
Renseignements au (022) 736 85 72 ou
historia@bluewin.ch

mailto:historia@bluewin.ch
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour:

Demandez le jeu de l'oie de l'énerglel
Pour découvrir avec le sourire

quelques conseils pour diminuer
le gaspillage d'énergie et d'argentl

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch
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DAEWOO MUSSO TD
FR. 39'900.-

- , . —

Fiable et puissant, il est à l'aise en ville et se montre redoutable dans les terrains les plus escar- ^v\f//  ̂ ^̂  à\ C \ à\ Ê à̂ \̂ ,̂ \̂
pés. Cette berline aux qualités d'aventurière mécanique existe avec un moteur essence ou ^K\|J|/5^  ̂

\mmJ 
# %  \_W w V *̂a  ̂ ^̂ mS

diesel, de 120 à 220 ch, boîte manuelle ou automatique, traction intégrale permanente sur la AUTANT D'ATOUTS C'EST UNE DAEWOO
version E32. DAEWOO MUSSO - jusqu'à fr. 45'900.-.

Commandez des informations détaillées auorès de : sales-marketinpfa)daewoo.ch ou rendez visite à votre agent DAEWOO. 33.0

^usso
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version E32. DAEWOO MUSSO - jusqu'à fr. 45'900.-.

Commandez des informations détaillées auprès de : sales-marketing@daewoo.ch ou rendez visite à votre agent DAEWOO. 33.0
Concessionnaires régionaux:
Montbrelloi: Garage du Praz. Roland Geiser. 026/663 22 77. Vulsternens-devant-Romont: Garage Ed. Gay & Fils SA, Edouard Gay, 026/655 13 13. Carouge: Centre Daewoo Genève, Garage Odier, Léonard Odier, Rte St-Julien 50.022/309 36 .6. Delémont: Garage RM Autos, Charly Rossé & Jacques Montavon,
Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Colombier: Garage Le Verny. Onofrio Bonglovanni, Rue de la Côte 18,032/841 10 41. Le Locle: Garage Giovanni Rustico, Giovanni Rustico, Rue de France 59,032/93 1 10 90. Etagnlères: Garage-Carrosserie Casale & Fils, Giovanni Casale. Rte d'Echallens, 02 117s I 35 22,
Gland: Palermo Frères. Giovanni Palermo.Av, du Mont-Blanc 32,022/364 46 22,Yverdon-les-Balns: Garage du Chasseron SA, Stéphane Favre, Le Bey, 024/445 22 88. Monthey: Châtelet Automobiles SA, Alain Châtelet, Simplon 32.024/471 18 68. Sierre: Garage Atlantic. Laurent Brandi. Rue du Stand II,
027/455 87 27.
Concessionnaires locaux:
Courtelary: Garage Aufranc & Froidevaux, C. Aufranc & A. Froldevaux. 032/358 12 88. Broc: Garage du Stand SA, Germain Jacqueroud, Rue du Tir 28, 026/921 19 42. Posieux: Garage de la Ria SA, Jean-Luc Chammartin, Rte de la Ria 14.026/411 10 10. Genève: Auto Rothschild. José Chaves, Rue Rothschild
39,022/731 84 34. Meyrin: MBA SA, Stéphane Arpin & Marc Barman, Ch. Adrlcn-Stoessel 28.022/785 77 77. Versoix: Garage Odier, Léonard Odier, Rte de Lausanne 397,022/755 34 37. Montienez: Garage Fleury. Jean-Luc Fleury, Rte de Buix 49D, 032/475 52 62. Couvet: Garage Antonio Ciminello. Antonio
Ciminello. Rue de la Flamme 64,032/863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier Condémines 10,032/75 1 23 71. Saint-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, Av. de Neuchâtel 91,032/835
14 57. Le Mont-sur-Lausanne: Garage Stéphane Estoppey, Stéphane Estoppey, En Budron A2, 021/652 17 70. Orbe: Garage de la Croix, Maurice Baer, Ch. des Hirondelles 2,024/44 1 65 40. Saint-Sulpice: Garage Saint-Sulpice, Walter Hofstetter. Rte Cantonale 55,021/69 1 52 25. Tolochenaz: Garage du
Creux, Gérard Robin, Rte de la Gare, 021 /801 34 50. Yverdon-les-Bains: Station Aglp, Stéphane Favre. Avenue des Bains. 024/425 56 55. Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17.027/322 57 16.

http://www.fours.ch
mailto:sales-marketing@daewoo.ch
http://www.daewoo.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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\t Ferme-Asile

¦JBK 11 By-Spiel proj ect
fl£jttft»u ^Bi .f Vendredi 6 avril 200 1 à 21 h 30

|

^ BF̂ 1̂  l̂ SNE" 'ttknîî fe 1̂"̂

am Wjm 03 u

Regardez-les bien
ça n'était pas un poisson
d'avril! puisqu'ils fêtent
leurs 40 ans de mariage.
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Bisous.
DMB et Cie

036-450221
¦ f -  ¦¦ .

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.com - Mail@h-u-gerber.com

énieur HES

Les nouveaux moyens de communication transféraient
le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques , ouverts à tout, avec des idées créatrices, sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.
Découvrez cette nouvelle formation!

? J'aimerais en savoir plus!
Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
(peut être demandée également par téle'phone ou par e-mail)

Nom:
Prénom:
Rue:
NPA/Localité:
Téléphone:

Dour la gestion de ia smmm
ou deWméMÉèrl® @m&M@u

comem

Rue de Genève 63
1004 Lausanne
Tél: (+41)21 - 622 76 76
Fax: (+41)21 - 622 76 77
e-mail: esig@p ingnet.ch

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Sandy a 20 ans.
i Si vous voulez lui faire un bisou

rendez-vous à la COUK.
Le Trio infernal

036-450098

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-
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Promotion syndicale
ou professionnelle
| Je suis toujours surpris et ef-
faré de voir avec quelle désin-
volture tout le monde se permet
de donner son avis sur tout et
n'importe quoi et dans bien des
cas en méconnaissance totale
du sujet incriminé.

(...) J'en connais qui, à ce
jeu là, sont devenus de vérita-
bles champions tout azimuts. Je
veux parler des syndicats, de
leurs secrétaires et autres colla-
borateurs. En effet , avec eux, il
n'est nul problème relatif au tra-
vail et tout ce qui l'entoure qui
ne trouve solution rapide. (...) Ils
sont également les seuls à déte-
nir la réponse!

Celle-ci est immanquable-
ment et invariablement la mê-
me: «Si les difficultés existent,
elles découlent automatique-
ment des conditions salariales
ou des conditions de travail.
Avec, bien sûr, les lésés situés
dans un seul camp qu 'il est inu-
tile de nommer.» Ainsi distillé,
au gré du temps, des circons-
tances et judicieusement répar-
tis dans les différents médias et,
au cours des ans, on assiste à
une lente dénaturation du tra-
vail et à sa réduction au seul as-
pect économique.

Si celui-ci est essentiel, en
occulter les autres relève d'une
certaine malhonnêteté envers
ses acteurs de tous les niveaux.
Le travail est notamment source
de satisfaction de tout ordre et
tout genre. Il implique des con-
naissances, de la volonté, de la
création, parfois du courage et
du goût de l'effort. Tous senti-
ments positifs qui renforcent la
confiance en soi. Il est aussi uti-
lisé avec succès dans les théra-
pies pour maladies psychiques.
Bref, sans faire pour autant son
apologie, le travail contribue de
manière essentielle au bonheur
de l'être humain. Par ailleurs, il
permet aux individus qui s'in-
vestissent d'obtenir de manière
naturelle des postes en fonction
de leurs aspirations et de leurs
capacités. Dans ces circonstan-
ces, conditions de travail et sa-
lariales suivent et amènent tout
le secteur économique vers un
mieux. C'est également un ap-
prentissage aux responsabilités

dont nos professions et notre
société sont en manque.

D'autres pistes sont hélas
trop souvent empruntées. Elles
ont noms: revendications, ja-
lousies interprofessionnelles ou
intersectorielles, rivalités créa-
tions artificielles de problèmes,
etc.

En conclusion, nous pou-
vons tous apporter notre bonne
volonté pour améliorer notre
existence et nos cadres de vie,
ou alors sombrer dans le néga-
tivisme ambiant qui peut que
nous entraîner dans une spirale
desendante.

Enfin , aux syndicalistes de
tout acabit, je leur souhaite un
peu plus d'imagination! Depuis
quelques années, leurs efforts
se concentrent surtout sur la ré-
cupération de problèmes vrais
ou artificiels avec chaque fois
leurs solutions spécifiques dé-
crites plus haut. Non messieurs,
il y a mieux à faire!

Nos professions ont un très
grand potentiel d'avenir. Elles
offrent beaucoup de satisfac-
tions tangibles à leurs acteurs et
les moyens techniques moder-
nes ont effacé les conditions
pénibles d'autrefois. L'appren-
tissage sous sa forme actuelle et
avec ses différentes possibiltés
ultérieures est la voie royale.
Voie qui permet à chacun de se
positionner selon ses facultés et
ses ambitions. C'est également
la seule méthode pour se tenir
proche des réalités et acquérir
ainsi la souplesse d adaptation
nécessaire à notre monde en
mouvement. D'autre part, nos
apprentissages sont très bien
payés et permettent, dès le CFC
obtenu, des salaires intéres-
sants. Nos milieux patronaux et
nos associations s'emploient
ainsi à modifier la spirale et fai-
re goûter au plus grand nombre
beaucoup de satisfactions.
Nous le faisons certes en silen-
ce, mais avec l'espoir de beau-
coup plus d'efficacité pour dé-
boucher sur un monde meil-
leur.

Pour les professions
du second œuvre du bâtiment

Bureau des métiers
Jean-Louis Berclaz

La grappe
Faire naître v Jk- JL Jk. A. -A. A .A-
Allemand ou Français 

CXZ)00000
Sans matière grasse v^JC X_ X JC JLJ
Il faut le faire avec le prochain C - A À A A J

Entouré de sable, il n'est pas sur le sable C A A I J

Matière à boulettes

Degré

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaaue rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. So|ution rfu jeu écédent:vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les GOURANCE - COURAGE - COURGE - COEUR - COUR
formes verbales. - ROC - OR

A question stupide,
réponse stupide
¦ Lorsqu'on vous pose la ques-
tion de savoir si vous voulez
partir en vacances tout de suite,
vous comprenez qu'il y a un
piège, une question cachée.
Vous voulez certainement partir
en vacances mais s'il va faire
mauvait temps, vous allez ré-
pondre non. Votre supérieur en
déduira que vous ne voulez pas
partir en vacances. Donc pas de
vacances!

Ce n'est pas ce que vous
avez voulu mais c'est ce qui a
été retenu car vous n'avez pas
pu répondre sur ce qui vous im-
portait.

Il en va de même pour
presque toues les votations fé-
dérales. A force de vouloir nous
contraindre à répondre bête-
ment par oui ou par non, on
nous fait dire n'importe quoi.

Quand est-ce que nos re- ti(
présentants aux Chambres fédé- nf
raies comprendront que par
simple respect du peuple, il se
conviendrait d'ajouter à la ques-
tion principale oui - non, quel-

ques élémentaires questions
complémentaires?

Après le vote sur l'assurance
maternité, on a vu le Conseil fé-
déral faire d'un non un autre
oui.

Après le vote sur l'ouverture
immédiate de négociations avec
l'UE, on a vu le Conseil fédéral
bafouiller sur l'interprétation du
résultat du vote.

Pour mettre fin aux con-
fusions, il faut aussi poser les
bonnes questions et ne pas se li-
miter paresseusement à l'inter-
rogation obligatoire sur le texte
d'une initiative ou d'un référen-
dum.

L'intelligence a un prix dans
les relations politiques entre le
peuple et les autorités. Ce prix
est une base légale qui permet-
tra de poser, en sus de la ques-
tion obligatoire, les questions
nécessaires.

Que les Chambres féférales
se chargent de la créer!

Wolfgang Guerraty
Morgins

A Léonie Germanier
Sa vie fut longue et bien Rien qu un signe de croix

remplie, Pour révéler la profondeur de sa
Avec simplicité, droiture et foi.

modestie. Rien qu'une larme sur sa joue
Elle partie sans remords ni pour exprimer son amour

r6,?61' envers nous.
Si ce n 'est sa sœur qu'elle a dû men qu >une lame dans ses yeux

lmsser- Pour discrètement nous dire
Rien qu'un silhouette aQieu... Eliane Germanier

amenuisée
Pour décompter tant d'heures

de travail acharné.
Rien qu'une démarche

chancelante
Qui marque le chemin parcouru

pour offrir ses services et
porter assistance.

Rien que des mains tendues
pour nous accueillir

Avec sur ses lèvres un doux
sourire.

Acucun plainte et pas un cri
Mais beaucoup de

reconnaissance et de
nombreux mercis.

Rien qu'un regard sur la Vierge
et l'Enfant

Pour découvrir combien son
cœur était confiant

BOUQUET
AUX CHAMPS!

Carole a sa plaque...
Les Champs-Elysées prennent
des allures de boulevard holly-
woodien. Sauf qu'à Paris, les
étoiles ont été remplacées par
des plaques. A l'occasion du
Festival du film de Paris, Caro-
le Bouquet et Richard Bohrin-
ger ont pu ainsi apposer leur
nom sur les trottoirs de la plus
belle avenue du monde. L'ac-
teur dit avoir apprécié la dé-
marche qu'il trouve amusante.
La compagne de Gérard De-
pardieu a eu la même réac-
tion. Aujourd'hui, c'est Anouk
Aimée qui qui entrera dans la
postérité.

La dernière interview
de Ruth Dreifuss

Dr méd. Christian Popescu
secrétaire

¦ A la lecture de l'interview de
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss paru récemment dans
la presse au sujet de l'assurance
maladie, nous avons eu encore
une fois une immense décep-
tion.

Les citoyens en ont assez de
voir leurs primes augmenter,
alors que les coûts de la santé
restent stables. Nous voulons
savoir où va l'ensemble de l'ar-
gent versé depuis des décennies
aux caisses et mutuelles. Nous
exigeons le contrôle par une
institution neutre des comptes
des assureurs maladie, et nous
ne pouvons plus admettre que
les assurances contrôlent nos
vies.

Les assurés, les médecins et
leurs associations se sont mal
défendus. Il serait temps d'an-
noncer publiquement que les
assurés et les professionnels de
la santé en ont assez d'une loi
sur l'assurance maladie qui les
brime, des assureurs maladie
qui les traquent, du rationne-
ment qui menace dans tous les
secteurs de la santé. Les caisses-
maladie perpétuent des erreurs
injustifiables et lourdes de con-
séquences, assorties d'un man-
que de transparence déplorable.

Cette vision d'affairiste,
nous l'avons vue confirmée par
l'indemnité de 1,5 million de
francs accordée à l'ancien prési-
dent de la Visana et les honorai-
res de 65 000 francs par mois
payés au président-consultant
intérimaire appelé à la rescous-
se. Quelle que soit la justifica-
tion que l'OFAS puisse donner
concernant ces largesses hors de
proportion, il y a lieu d'abord de
rappeler qu'elles sont financées
par les cotisations des assurés.

d'un audit approfondi, par ail-
leurs réclamé de toute part.

Le total général des place-
ments effectués par l'ensemble
des assureurs de 1996 à 1998 est
passé de 7,949 milliards à 10,117
milliards; donc une augmenta-
tion de la fortune de 2,17 mil-
liards. En conséquence, l'aug-
mentation de ces milliards ne
peut provenir que des excédents
des sommes perçues dans le ca-
dre des primes.

Le manque de volonté poli-
tique est flagrant. Pendant ces
dernières années on nous a dé-
claré souvent qu'il y avait un
trop grand nombre de méde-
cins. A cette question Mme
Dreifuss s'exprime: «Quand on
regarde le nombre de médecins
étrangers dans les hôpitaux, je
ne suis pas sûr qu 'il y ait trop de
médecins suisses.»

Au sujet de la révision en
cours de la loi sur l'assurance
maladie, qui ouvre la possibilité
pour les caisses d'éliminer à
leur guise les professionnels de
la santé autorisés à pratiquer en
Suisse, nous pouvons nous de-
mander si elle n'est pas en con-
tradiction avec les principes
élémentaires du droit et de la
concurrence. De plus, le libre
choix de son médecin ou de
son physiothérapeute n'est pas
un luxe. Il devient trop évident
que la dérive de la révision de la
LAMal a pour but de donner un
pouvoir excessif aux assureurs,
situation qui prend une évolu-
tion extrêmement inquiétante.
En conséquence, l'affirmation
de Mme Dreifuss, «charge à el-
les de prouver, qu'elles peuvent
utiliser cette mesure sans arbi-
traire», à notre avis est dépour-
vue de tout fondement.

Il faut donc impérieuse-
ment analyser et enquêter sur le
devenir et l'affectation de nos
primes d'assurance maladie et
ce par l'intermédiaire d'un or-
gane neutre et compétent. Nous
désirons une société où tout le
monde a le droit d'être enten-
du, soigné.

de l'Union patients-médecins, Sion

(...)

L'accès à la comptabilité
des assurances n'étant pas pos-
sible, aucune appréciation n'a
été portée sur la valeur des chif-
fres résultant, ni sur la sépara-
tion qui devrait être nette entre
la comptabilité de l'AOS (assu-
rance maladie obligatoire de
soins) et celle des assurances
complémentaires. Ce contrôle
doit être entrepris dans le cadre

¦ ÊTRES IDÉAUX
Palmarès
étonnant
Quels sont à votre avis l'hom-
me et la femme idéaux aux
yeux des Anglais? Tony Blair
ou Lady Diana? Vous n'y êtes
pas du tout: d'après un sonda
ge effectué outre-Manche, les
objets de leurs fantasmes relè
vent d'un savant mélange
d'attributs physiques de leurs
stars favorites. Prenez par
exemple le visage de Cathe-
rine Zeta-Jones, ajoutez-y les
fessses de Jennifer Lopez et
les jambes de Victoria Bec-
kam, saupoudrez le tout avec
les cheveux de Jennifer Annis-
ton et vous obtiendrez la fem-
me dont rêvent les Anglais.
L'homme idéal devrait, quant
à lui, avoir le visage et les fes-
ses de Robbie Williams, les
bras de Russell Crowe et les
cheveux de Brad Pitt.

gne Bambou, se lance à son
tour dans la chanson.

En effet, il va reprendre un ti-
tre de son père en duo avec
sa mère. Passionné de musi-
que, l'adolescent de 15 ans
souhaitait depuis longtemps
rendre hommage à son père
qu'il a si peu connu et il a eu
la chance de pouvoir compter
sur les musiciens qui l'accom-
pagnaient peu avant sa mort.

LULU GAINSBOURG
Comme son père
Lulu Gainsbourg, le fils de Ser
ge et de sa dernière compa-

¦ NICOLE KIDMAN
Fausse
couche
L'actrice Nicole Kidman a fait
une fausse couche début mars
après sa décision de se sépa-
rer de son mari depuis dix
ans, Tom Cruise. L'agent de la
star a confirmé l'information
publiée dans un quotidien
australien.

Selon un ami du couple, cette
fausse couche serait à attribué
à l'état de santé de la jolie
rousse, très perturbée par ce
divorce.
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ÉLECTRICITÉ D'EMOSSON

Exercice très moyen

COUPS DE FEU DANS LA FORÊT

Deux blessés

¦ L'exercice 1999-2000 d'Elec- teint que 341,8 millions de m ',
tricité d'Emosson, basée à Mar- contre 405,2 l'exercice précé-
tigny, s'est avéré très moyen, se- dent; ils ont été inférieurs de
Ion le rapport annuel paru sa- 4,6% à la moyenne sur dix ans.
medi. La production de la cen- Les produits d'exploitation ont
traie hydraulique a atteint 881,8 ainsi reculé à 52,4 millions de
gigawattheures, contre 1015,0 francs (58,9 en 1998-1999), de
pour l' exercice précédent. Le même que les charges d'exploi-
résultat d'exploitation avant im- tation passées de 34,1 à 29,5
pots et intérêts s'est inscrit à millions.
22,86 millions de francs. Il Electricité d'Emosson ap-
s'était élevé en 1998-1999 à partient à parts égales à Atel
24,80 millions. (Aar et Tessin SA.) et Electricité

Le volume des apports cap- de France. La société ne distri-
tés par les ouvrages n 'ont at- bue pas de dividende. ATS

¦ Plusieurs coups de feu ont également tout des circonstan-
retenti dans une forêt près de ces du drame. Ils ont été pré-
Berne hier vers 17 heures. Deux venus par des habitants d'un
ressortissants arméniens âgés de quartier d'Ostermundigen, en
30 et 32 ans ont été blessés. Ils contrebas de la forêt , qui ont
se serait trouvés à cet endroit en entendu les coups de feu.
compagnie d'un groupe d'étran- Interrogés par l'ats, la police
gers dont la police n'a aucune cantonale bernoise n 'a pas non
nouvelle. plus précisé la gravité des bles-

Les enquêteurs ignorent sures. ATS

L'HUMOUR DE LA FAMILLE HUSSEIN

Mauvais «goût»
¦ Les Irakiens, frappés d'em-
bargo depuis plus de dix ans,
ont été les victimes d'un poisson
d'avril de mauvais goût. Un
quotidien a annoncé hier une
augmentation de leurs rations
alimentaires qui s'est révélée
être un canular.

Le quotidien Babel a an-
noncé en Une une augmenta-
tion substantielle des rations de
viande rouge et de poulet , dans
le cadre du système de ration-
nement en vigueur depuis le

FONDATEUR DU MODERN JAZZ QUARTET

John Lewis est mort
¦ Le pianiste de jazz John Le-
wis, fondateur du Modem Jazz
Quartet , est mort à New York à
l'âge de 80 ans. La formation du
Modem Jazz Quartet, connu du
grand public sous les initiales
MJQ, était restée quasiment la
même depuis la moitié des an-
nées cinquante jusqu 'à la fin de
la décennie nonante.

Le groupe avait enregistré . rencontra Kenny Clarke, un
ses premiers morceaux en 1952, batteur à la réputation déjà fai-
avec Lewis, Milt Jackson au vi- te. Sur ses conseils, il partit à
braphone, Percy Heath à la con- New York où il remplaça Thelo-
trebasse et Kenny Clarke à la nious Monk dans la formation
batterie. En 1955, avec le départ de Dizzy Gillespie. Il se produi-
de Clarke à Paris, Connie Kay sit également aux côtés de
s'empara des baguettes et le Charlie Parker, de Lester Young,
quartet demeura inchangé jus -
qu 'à la mort de Kay, en 1994.

Lewis, qui obligeait les
membres de son band à porter
des costumes pour honorer le
jazz comme un art , contribua à
la majeure partie des composi-
tions et des arrangements du
groupe, parmi lesquels Django,

Le chœur d'hommes Sainte-Cécile
de Saint-Guérin à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

début de l' embargo imposé à
l'Irak à la suite de son invasion
du Koweït en août 1990.

Mais Babel, dirigé par Ou-
daï Saddam Hussein , le fils aîné
du président irakien, renvoie
ses lecteurs à sa dernière page
pour leur indiquer que son an-
nonce n 'était qu'un simple
poisson d'avril. Les moins aver-
tis sont tombés dans le canular
pour un moment, avant d'être
rappelés à la réalité par des pa-
rents ou des amis. ATS/AFP

et Two Degrees East, Three De-
grees West.

Le pianiste était né en 1920
à Lagrange (Illinois). Il passa
son enfance à j ^lbuquerque
(Nouveau-Mexique).

Ses premiers pas dans le
jazz, il les fit pendant la Secon-
de Guerre mondiale, quand il

ou encore d'Ella Fitzgerald.

Le style du MJQ, influencé
par le classicisme de Lewis,
était pourtant profondément lié
à l'improvisation et aux rythmi-
ques sophistiqués du be-bop.
Pour la plupart des amateurs de

i jazz , le MJQ constituait la quin-
tessence du cool jazz. AP

t

Hélène PANNATIER
maman de Marius, leur dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La maison Kramer & Spahni

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Olga MORAND-
MABILLARD

sœur et belle-sœur de Gaby et Théo Spahni.

Les obsèques auront lieu à l'église de Plan-Conthey,
aujourd'hui lundi 2 avril 2001, à 17 heures.

t
Laurent et Maya Delavy-Henchoz;
Roger, Inès Delavy-Pereira da Silva et sa fille Lucy;
Bernard et Marianne Delavy-Ritler, leurs enfants Cédric,
Estelle et Carole;
Philippe et Nathalie Delavy-Kessy, leurs fils Quentin et
Rémy;
Jean Delavy, à Monthey;
Son ami:
Raymond Lachavanne, et sa famille;
ainsi que les familles Delavy, Gay, Coppex, Elsig, Millier,
Bruttin, Herminjard, Genin, parentes, alliées et amies ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Berthe «Betty» Marie
DELAVY

née PIGNAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 mars
2001, dans sa 74e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funérai re de Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose,
le mardi 3 avril 2001, à 14 h 15.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Domicile: famille Delavy, route de Loëx 8, 1213 Onex.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène PANNATIER
maman de son estimé directeur et ami.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vernamiège
aujourd'hui lundi 2 avril 2001, à 10 h 30.

t
Le Chœur des adieux

de la paroisse de Saint-Guérin à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène PANNATIER
FOLLONIER

maman de Marius Pannatier, dévoué président.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
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.

t
Le Conseil de communauté de Plan-Conthey,

Saint-Séverin et Châteauneuf
a le regret de faire part du décès de

Madame

Olga MORAND
membre duran t de longues années et dévouée paroissienne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Thérèse Barbey-Lotscher;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Gérald Fournier-
Barbey, et leurs enfants Mathieu , Jérémie et Emilie;
Monsieur Jean-François Barbey et son amie Marth a
Castro Dominguez; '
Madame Anna Monney, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Monsieur Ernest Barbey;
Madame Marlies Barbey, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard et Berthe Barbey, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marceline et Bernard Wicht,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Clément Barbey, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Mademoiselle Sophie
Les familles Rey,
Nourrissat, Uldry,
Fournier, Bard, Oberson, Descloux, Gerbex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gentina, et leur fils;
Belli , et leurs enfants;
Denby, et leurs enfants;
Belli;

Moret, Tornare, Leschot,
Moriaud: Bouvard, Schmid,

Francis BARBEY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
dimanche lw avril 2001, dans sa 76'' année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Carouge, le mercredi 4 avril 2001, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Carouge.
Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith)
boulevard de la Cluse 89 à Genève.
Un chaleureux merci à l'ensemble du personnel de
l'hôpital cantonal et du Cesco pour leurs bons soins et
leur gentillesse.
En son souvenir vous pouvez penser à la Ligue
genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.
Domicile: rue de Veyrier 29, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Nicolas LOGEAN
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Une année nous sépare déjà
de ton dernier sourire, mais
dans nos cœurs, nous garde-
rons de toi nos meilleurs
souvenirs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Collombey, le vendredi
6 avril 2001, à 19 h 30.

t
L'Amicale des pêcheurs

de Fully
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Madeleine

PELLAUD-RODUIT
sœur de Noël , membre du
comité de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1977

de Sembrancher
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
PELIAUD

maman de Sébastien, con-
temporain et ami.

_¦
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Madame «

LAMON- WL M
NANCHEN H M
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nous a quittés paisiblement au foyer Le Christ-Roi à Lens, le
vendredi 30 mars 2001, entourée de l'affection de sa famille.

Sont dans la peine de la séparation:
Ses enfants:
Jean-Paul et Monique Lamon-Rey, leurs enfants et petit-fils:
Caroline, Samuel et Michael; Dominique et Anne; Valérie et
Bertrand;
Joseph et Léonie Lamon-Rey, leurs enfants Francine,
Nicole, Ginette, Philippe, Christine et leurs amis;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Edwige Nanchen-Nanchen et famille;
Marcel et Yvonne Nanchen-Raymond et famille;
Marie Nanchen-Bonvin et famille;
Louise Mudry-Lamon et famille;
Clotilde Praplan-Lamon et famille;
Gérard et Bertha Lamon-Briguet et famille;
Louis et Lucette Lamon-Egger et famille;
Sœur Marie-Gérard Lamon;
Edith Lamon-Nanchen;
Famille de feu Louis et Berthe Bétrisey-Nanchen;
Famille de feu Victor et Cécile Lamon-Emery;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Lens, le mardi 3 avril 2001, à 17 heures. Honneurs dès 16 h
45.
Notre maman repose à la crypte de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 2 avril 2001, de 19 à 20 heures.
Veillée de prières à l'église dès 19 heures.
Vos dons seront versés au monastère des bernardines à
Géronde ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
des Editions à la Carte SA.

et de l'Imprimerie Calligraphy S.A
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie LAMON
maman de M. Joseph Lamon, membre associé des Editions à
la Carte S.A., et belle-mère de M™ Léonie Lamon, collabora-
trice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil de communauté de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine PELLAUD
épouse de François, dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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 ie Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

t
ô vous que j 'ai tant aimés
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre,
ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

S'est endormi paisiblement, I "
__m^~le vendredi 30 mars 2001, __WTdans la paix du Christ , Jk. s.

réconforté par les sacrements m i
de l'Eglise

Monsieur W <{
T _ é mlean 
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Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvonne Buhagar, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Robert et Marie-France Buhagar ainsi que leur fils Pascal, à
Vétroz;
Anne et René-Pierre Giavina-Buhagar ainsi que leurs
enfants Léa et Maxime, à Blonay;
Christine Buhagar et Laurent Kobi ainsi que leur fille
Manon, à Blonay;
Ses neveux et nièces:
Yvette Augris, à Paris;
Claude et Monique Augris ainsi que leur fils Nicolas, à Ecos;
Yves Boulenaz, à Genève;
Marthe Furrer, à Corseaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 3 avril 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 2 avril, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Asso-
ciation suisse de la maladie de Parkinson, c.c.p. 80-7856-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Zurich compagnie d'assurances,
siège régional pour la Suisse romande

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean BUHAGAR
papa de M. Robert Buhagar, leur collaborateur et collègue.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de «. f

Madame

Raymonde 
____CLERC K_jl-H

la famille remercie toutes les personnes, parents et amis qui,
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont partagé
sa peine.

Un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel du home du Pas à Vemayaz;
- au docteur Jacques Meizoz à Vernayaz;
- au vicaire Calixte Dubosson à Saint-Maurice;
- au chanoine Jean Brouchoud à Vernayaz;
- au chœur de chant de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez à Saint-Maurice;
- à la centrale hydroélectrique de Lavey;
- à la Rentenanstalt Swiss Life;
- à la banque Julius Baer & Cie S.A.;
- aux copropriétaires de la Villa Augusta à Martigny;
- aux copropriétaires de la Résidence Y-Coor à Montana;
- à la société coopérative immobilière Cime-de-1'Est à Saint-

Maurice;
- à la Société de développement de Martigny;
- au Rotary-Club de Martigny;
- à l'Amicale des sénateurs de la JCE à Martigny.

Saint-Maurice, avril 2001.

t
Une flamme s'est éteinte,
mais il nous reste ce que son cœur a semé
d'amour et de bonté.

S'est endormi dans la paix du «n̂ KTTjPV^pTCiq
Christ , le 30 mars 2001, dans ]
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Bernhard y_____wVENETZ | - . JfR
Font part de leur peine:
Son épouse:
Georgette Venetz-Mermoud, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc Venetz, Viviane et ses enfants, Valérie, à Seewen, SZ;
André et Françoise Venetz-Vuistiner, Christophe et
Stéphane, à Bramois;
François et Christine Venetz-Briguet, Fabien et Ludovic, à
Granges;
Philippe et Anne-Françoise Venetz-Eggs, Paul et Lucie, à
Sion;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Marie Venetz-Mattig, à Brigue;
Irène Fuchs-Mermoud, et famille, à Venthône;
La famille de feu Jean Mermoud, à Vienne et Londres;
Ida et Eugène Métrailler-Mermoud, et famille, à Venthône;
Ses filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 3 avril 2001, à 10 h 30.
Bernhard repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 2 avril, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à vos œuvres de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club de tennis de table de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernhard VENETZ
papa de François, vice-président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club de tir à Tare

Les Archers des Trois Aigles, Granges
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernhard VENETZ
membre d'honneur, papa d'André, vice-président, beau-père
et grand-père de Françoise et Fabien, membres actifs.
Les membres se retrouvent devant l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mardi 3 avril 2001, à 9 h 45.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe de Sion du Club alpin suisse

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc WUILLOUD
notre fidèle guide et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Des artistes concurrencent les œuvres de Jeannot lapin. twinz studer

¦¦ Samedi et dimanche prochains, tistes présentant des œuvres miniatu- de papier, de dentelles, de perles ou de
le Marché de l'œuf décoré de Nyon risées à portée de toutes les bourses, pâte à modeler... Un jury a sélectionné
accueillera à la salle communale de 9 à Ces cocons ont été ornés à la gouache, les plus décoratifs parmi des créations
18 heures quarante-cinq artisans et ar- à l'encre de Chine, sculptés, habillés d'une dizaine de pays. C
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mTTBi nfCTH meteo tront, porteur avant tout de nuages. Des mercredi,
le temps sera à nouveau changeant, avec alternance
d'éclaircies et d'averses; la limite de la neige
avoisinera les 1800 mètres environ.
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EN EUROPE DANS LE MONDE
temps et températures aujourd'hui

Athènes 16 Le Caire

16 Hong Kong ¦*"* 26
15 Jérusalem 26
4 Los Angeles 19

17 Montréal 2

7 New York ;T- 8
18 Rio de Janeiro  ̂• - 29
18 Sydney *£ï> 24
18 Tokyo «* . 15
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