
¦ ROME
Manifestation
historique
Une véritable marée
humaine de deux
millions d'Italiens est
venue clamer son
désaccord à la
politique de
Berlusconi: du jamais
vu. PAGE 8

¦ PEROU
Visite du
président américain
Georges W. Bush s'est
rendu ce week-end en
Amérique latine: pas
de résultats vraiment
concrets mais des
discours.... PAGE 10

¦ VÉTROZ
Le printemps
des reines
Le premier combat de
reines de l'année a
réuni hier quelque
deux cents vaches et
bien davantage de
spectateurs.

PAGE 13

¦ SAXON
Un temple du fruit
Fruit du partenariat de
cinq entreprises de la
région, Alpfruits S.A.
va reprendre toutes
les installations de
Felley Frères Fruits.

PAGE 14

I BASKETBALL
Monthey quatrième
Le BBC Monthey a
battu Boncourt 86-55,
mais termine
néanmoins quatrième.
Il affrontera
Olympique Lausanne
en quarts de finale.
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Les candidats à l'élection présidentielle française titutionnel. Mais la campagne bat déjà son plein. En
- premier tour le 21 avril - se bousculent au Haute-Savoie notamment, où le président du Mouve-
portillon. Ils leur reste une semaine pour se met- ment des citoyens, Georges Sarre, a défendu la candi-

tre en conformité avec les exigences du Conseil cons- dature de Jean-Pierre Chevènement. PAGES 2-3
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¦ Le FC Sion n'a pas obtenu le juste salaire
de son labeur. Face à un FC Servette qui a
joué «petit bras», il aurait mérité au mini-
mum le match nul. Las. Un malheureux au-
tobut de Piffaretti, que l'on voit ici échapper
à Marcelo, à la 22e, puis un penalty de Frei à
la 60e, enfin un tir canon de Marcelo à la 83e
ont eu raison de sa générosité. Les égalisa-
tions de Moreira (50e) et (tOjong (73e) ont
été inutiles. Les joueurs de Laurent Roussey,
auquel le président Gilbert Kadji maintient sa
totale confiance, devront encore attendre
avant de cueillir les premiers points du tour
final. mamin PAGES 21 ET 22

_I_H La banalisation de la fumette fait naî-
tre de sérieuses inquiétudes au sein du
corps médical. Psychiatre, le Dr Raphaël
Carron, directeur de l'hôpital de Malévoz,
nous explique pourquoi. Non: le cannabis
n'est pas anodin. Oui: il est toxique et dé-
ploie des effets psychotropes. Non: ces psy-
choses ne sont pas une vue de l'esprit, on
constate leur progression. Oui: il est aussi
dangereux de conduire sous l'effet du can-
nabis que sous celui de l'alcool.

Notre interview. PAGE 16

i_ . 
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¦ A VOIR
Regards croisés
Au Musée de l'Elysée,
à Lausanne, trois
expositions traitent
des rapports entre la
photographie et la
mode. PAGE 35
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i_a lonaue ce
Georges Sarre fait campagne pour le candidat Chevènement

ncien secrétaire d Etat
auprès du Ministère des
transports de 1988 à
1993, député, maire du
11e arrondissement de

Paris, ancien membre du comité di-
recteur du Parti socialiste, président
du Mouvement des citoyens (MDC),

Pour Georges Sarre... ag

Georges Sarre sillonne la France
pour défendre la candidature de
Jean-Pierre Chevènement à la prési-
dence. Au lendemain du premier
tour, le 21 avril prochain, le «Che»
créera-t-il la surprise en accédant à
l'ultime étape de la course à l'Elysée,
qui se jouera le 5 mai? Dans les rangs
du Pôle républicain, on veut y croire
très fort. Même si pour le moment ce
«on» ne représente de loin pas une
majorité de l'électorat.

«Du pareil au même»
Afin de mobiliser les partisans du
candidat Chevènement, Georges
Sarre se trouvait à la mi-mars à
deux pas de la Suisse. Par un
bel après-midi d'avant-printemps,
l'homme de Paris est venu dans
cette Haute-Savoie qui semble par-
fois si loin de la capitale. Sous les
lambris boisés façon années vingt
de la brasserie face à l'Hôtel de Vil-
le d'Annecy, Georges Sarre rencon-
tre quelques journalistes locaux. Un
point presse qui rassemble une
vingtaine de personnes dans l'arriè-
re-salle.

L intervenant va droit au but,
égratignant les ténors de la gauche
et de la droite, Lionel Jospin et Jac-
ques Chirac, renvoyés dos à dos.
«C'est la politique du pareil au mê-

me. Lorsque l'un parle de l'autre, il
ne parle pas de projet! Or les Fran-
çais se préoccupent plus de problè-
mes sociaux que de petites p hra-
ses.» Pour Georges Sarre, voter
Jean-Pierre Chevènement est une
occasion unique de changer les
choses.

«Trop de Français résonnent à
partir des clivages gauche-droite.
En fait ils votent sur une même po-
litique.» Mais où se situe le Pôle ré-
publicain? «Le Pôle républicain
n'est pas un parti politique. Il n'est
pas en train de fédérer des mor-
ceaux de ceci ou de cela. Jean-Pier-
re Chevènement est l'homme de la
nation qui se lève, celui qui ne de-
mande pas d'où vous venez mais si
vous êtes d'accord de travailler en-
semble à la réalisation de ses dix
orientations. Notre candidat dit
haut et fort «si vous me rejoignez
c'est parce que vous aimez la Fran-
ce». Quoi qu 'il arrive, cette campa-
gne aura changé bien des choses
dans les têtes en France.»

Lente à démarrer
Un passage par la télévision régio-
nale pour une interview et Georges
Sarre, accompagné par son état-
major, prend la direction de Cham-
béry où aura lieu dès 20 h 30 un
débat public. «Le Parc des exposi-
tions? Prenez direction Bissy.» Des
enfilades de petites rues mal éclai-
rées et des successions de ronds-
points aboutissent au coeur de la
zone industrielle.

A l'adresse indiquée, une halle
immense se dresse au milieu d'un
vaste parking. Une esplanade inon-
dée par la lumière blafarde des pro-
jecteurs qui lui confère un aspect
lunaire. Un panneau dirige le pu-
blic vers un auditorium au fond du
complexe. Une assistance clairse-
mée, guère plus d'une cinquantaine
de personnes, attend. Des petits
groupes se forment pour discuter.
L'orateur arrivera avec un quart
d'heure de retard, permettant aux
derniers venus d'être ponctuels.

En préambule, le président du
comité de soutien en Savoie recon-
naît que la campagne a de la peine
à démarrer sur le terrain. Mais les
convaincus ne manqueront pas de
mettre les bouchées doubles: distri-
butions de tracts, collages d'affi-
ches, bouche à oreille pour con-
vaincre les indécis. L'ouverture

d une permanence permettra d ac-
cueillir le public. Bref, jusqu'à la
veille du premier tour pas question
de chômer.

Georges Sarre prend la parole.
On sent le politicien rompu à l'art
du discours. Les formules sont lapi-
daires, elles font mouche et visent
bien sûr le tandem Jospin-Chirac.
Les têtes de file d'une alternance
gauche-droite dont les «chevène-
mentistes» aimeraient briser le ca-
ractère inéluctacle. «Plus ils font de
volume sur la scène médiatique,
plus leur message est vide de conte-
nu. Ce n'est pas l'effet du hasard ni
d'un manque d'imagination. Rien
de fondamental n'oppose les deux
candidats officiels. Rien de décisif
ne peut attirer vers eux les suffra-
ges. Les Français en sont bien cons-
cients d'ailleurs. Les trois quarts
d'entre eux ne voient aucune diffé-
rence entre les deux programmes.
Ils ont raison. Il s'agit d'un même
programme de renoncement. La
seule différence réelle se trouve
dans l'ambition personnelle des
deux candidats. Ils ont même f ini
par l'admettre, l'un avouant sa
passion, l'autre révélant son désir.
Ils sont candidats par convenance
personnelle...»

Le ton est trouvé. Dans la salle
captivée, l'attention monte d'un
cran. Et les applaudissement fu-
sent, approuvant le propos.

Avec conviction
... «En revanche le système craint
Jean-Pierre Chevènement parce que
Jean-Pierre Chevènement est un
homme libre, un homme solide, un

le candidat Chevènement... m

homme crédible. Le système craint
Jean-Pierre Chevènement parce que
Jean-Pierre Chevènement échappe
au système. Par trois fois Jean-Pier-
re Chevènement a montré au systè-
me qu'il ne se laisserait pas
dompter et dominer par le système.
Par trois fois Jean-Pierre Chevène-
ment a préféré s'en aller avec éclat
plutôt que de perdre ses convic-
tions.»

... est une chance pour la France, ag

Aucune excuse pour ne pas
s'imprégner du nom du candidat
du Pôle républicain. Il est martelé
avec la vigueur de la conviction, ré-
pété telle une litanie avec la ferveur
de la foi.

«Jean-Pierre Chevènement n'est
pas un candidat comme les autres.
Comme Jacques Chirac ou Lionel
Jospin, il peut être élu, mais à l 'in-
verse de Jacques Chirac et de Lionel
Jospin il n'appartient pas au systè-
me. Comme Ariette Laguiller et
Jean-Marie Le Pen, il se prononce
contre le système mais à l'inverse
d'Ariette Laguiller et de Jean-Marie
Le Pen, il est crédible pour changer
le système. Le vote pour Jean-Pierre
Chevènement est un vote protesta-
taire utile.» Une longue ovation
achève la soiïée. Et au moment des
mains serrées en guise d'adieu,
quelques chèques viendront oppor-
tunément grossù le trésor de guerre
du candidat Chevènement. Car la
campagne coûte cher. En temps
mais en argent aussi...

De notre envoyé spécial en France voisine
Antoine Gessler

La fureur des tagues
M  ̂ ¦ Depuis quel- terdit, une invitation à le franchir, bien celle de provoquer. Ici l'artis-

ques années, les De jour, le mur inspire le respect, te est un adolescent pas toujours
murs de nos vil- alors que de nuit on s'y arrête bien dans sa peau qui, devant sa
les se sont mis à pour y satisfaire un besoin urgent, difficulté à accepter les limites

y. arborer d'étran- Le mur est une métaphore de que lui impose sa vie, vient y ex-
ges sourires. Cer- cette vie qui demande que nous primer sa colère, donc son im-
tains parleront de érigions des barrières alors qu'il puissance devant ce monde qui
grimaces. nous faut en faire tomber d'au- l'entoure, ... comme un mur!

L'œuvre des tagueurs est di- très. Alors que le mur de nos bar- Il faut bien reconnaître que
versement appréciée par les adul- rages représente la survie, le plus les adultes ne font pas toujours
tes. Les uns trouvent ça plutôt célèbre d'entre eux, celui de Ber- preuve d'une telle élégance pour
sympa, d'autres crient au scan- lin, était le signe de la discorde, exprimer la leur,
dale. Tantôt sacré, ainsi qu'il en est du Qu'il ne soit pas question de

Régulièrement, des adoles- mur des lamentations, tantôt haï laisser les murs au bon vouloir
cents finissent au tribunal des mi- quand il entoure une prison... des tagueurs, mais on doit admet-
neurs pour avoir sprayé des murs La forme des tagues fait tou- tre que les tagues ne laissent ja -
alors que l'on met à disposition jours penser à la ttace laissée par mais indifférent,
des édifices publics aux écoliers un fruit pourri lancé avec rage. Il Véritable test de Rorschach,
pour qu'ils puissent venir exercer évoque le salut nazi, le coup de les tagues reflètent les rapports
leurs talents. poing, le crachat, l'interjection, difficiles qu'entretiennent le

Le mur a toujours provoqué l'invective... spontané et la raison, et nous rap-
des réactions ambivalentes. Sym- Soyons francs, la volonté des pelle que si l'un doit contenir
bole d'interdit, il est en même tagues n'a jamais été d'embellir l'autre, l'autre peut rendre le pre-
temps, comme tout ce qui est in- notte paysage urbain mais belle et mier explosif. Alain Valterio

Solidaire suicidaire
¦ Nous vivons déci-
dément une année formi-
dable. A peine le temps de
se remettre des émotions
fortes du vote sur l'ONU
que nous voici embarqués
dans la campagne sur la
solution des délais et l'ini-
tiative pour la mère et
l'enfant.

Mais on ne s'arrête
pas en si bon chemin: jus-
te le temps de passer l'été,
la rentrée sera triomphan-
te avec l'initiative UDC
qui combat la fondation
«Suisse solidaire», si chère
au cœur d'Arnold Koller et
si chère à la bourse de AVS et finances cantona- pour cette fois d'ac
Christoph Blocher. les. La Suisse n'en eût pas cord avec les radicaux

____ > _m_(._pei sui eie munis suii-iaiit. ei les j amais -uitseiiu
une campagne qui s'an- politiques auraient évité l'avortement de cett
nonce laborieuse, j' aurais de se tirer une fois de plus fausse bonne idée,
préféré qu'on applique une balle dans le pied. François Daye

*

sans autre la solution des
délais à cette fumeuse
fondation.

Née d'un élan géné-
reux à l'heure où la Suisse
avait mal à ses millions,
l'idée n'a pas trouvé «son»
vrai projet, une action qui
saute aux yeux de l'huma-
nité souffrante. Mais voilà,
le marketing de l'humani-
taire étant surchargé, tou-
tes les causes étant inévi-
tablement suspectes de
parti pris, il aurait mieux
valu renoncer. Ne pas en-
fanter cette sorte d'hybri-
de mal ficelé entre charité,

Car, jamais deux
sans trois, c'est encore
l'UDC qui va tirer son
épingle du jeu. Après
l'ONU et l'avortement,
elle va pouvoir se don-
ner les gants de sauver
l'assurance vieillesse
grâce aux 1300 tonnes
d'or excédentaire de la
BNS.

Et quel que soit le
résultat, nous allons
passer un peu plus aux
yeux du monde pour
un peuple d'égoïstes.

L'enfer est pavé de
bonnes intentions et ,

Par Antoine Gessler

¦¦ Il reste une semaine aux candi-
dats à l'élection présidentielle françai-
se pour présenter leurs 500 signatures
de maires au Conseil constitutionnel.
Celui-ci décidera le 3 avril qui des
prétendants seront sur la grille de dé-
part pour le premier tour fixé au 21
avril. Mais la campagne n'a pas atten-
du ces échéances pour démarrer. Si le
duo Chirac-Jospin tient le haut du pa-
vé, l'événement de cette course à
l'Elysée 2002 tient à un homme, Jean-
Pierre Chevènement. Quatre fois mi-
nistre, le député-maire de Belfort a
sans conteste le profil d'un présiden-
tiable. Défenseur de la République,
soutenu par des gens de tous les hori-
zons politiques, l'homme du Pôle ré-
publicain espère créer la surprise.
Consacrant ainsi la naissance d'une
véritable troisième force. D'autant
qu'à droite comme à gauche, ceux qui
rabattent des voix risquent de provo-
quer des pertes cruelles au décompte
intermédiaire. L'écologiste Noël Ma-
nière, le communiste Robert Hue, la
sempiternelle Ariette Laguiller contri-
bueront à diviser la gauche. Alors qu'à
droite François Bayrou de l'UDF,
Alain Madelin de Démocratie libérale
et peut-être l'ex-ministre Corinne Le-
page pourraient jouer les trouble-fête.

L'absence possible de Jean-Marie
Le Pen - il peine' à trouver des par-
rains - profiterait à Chevènement, qui
tente de déplacer le vote protestataire
et de mobiliser les indécis. Le patron
du Front national crie au complot,
même si son ennemi intime en extrê-
me-droite, Bruno Mégret, annonce,
lui, avoir fait le plein d'élus. Gravitant
autour des deux axes traditionnels,
une pléiade de petits candidats sans
réel programme veulent se faire en-
tendre. Pêcheurs et chasseurs, handi-
capés, défenseurs de causes humani-
taires ou encore ceux qui pensent
avoir une idée originale quant à l'ave-
nir du monde tenteront leur chance.
Avec plus ou moins de bonheur.

Quoi qu'il en soit, le 5 mai pro-
chain, date du second tour, le plus lo-
gique demeure un duel entre le sor-
tant Jacques Chirac et son challenger
socialiste Lionel Jospin. Car si la Fran-
ce n'est pas conservatrice dans l'âme,
elle garde pour ses rois, même ci-
toyens, une nostalgie certaine.

Sur la grille
de départ
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CHEVENEMENT AU NOM DE LA REPUBLIQUE

La France
avant tout
A

ncien cacique du Parti
socialiste, fondateur du
Mouvement des citoyens,

Jean-Pierre Chevènement s'avè-
re être un troublant mélange
d'ouverture au monde et de
souverainisme, Autour de sa
candidature à l'Elysée, le Pôle
républicain rassemble autant
des gaullistes de la vieille garde,
des gens de droite revenus des
promesses habituelles, des figu-
res de la gauche et de l'extrême-
gauche tous déçus par l'aban-
don des principes qui ont fait la
République et la France. Difficile
de trouver un équilibre politique
en 1 occurrence. Mais le consen-
sus se réalise autour de la per-
sonnalité même du candidat
Chevènement. Député-maire de
Belfort, ministre d'Etat à la re-
cherche et à la technologie
(1981-1983), puis de l'Education
nationale (1984-1986), de la Dé-
fense (1988-1991) et de l'Inté-
rieur (1997-2000), il a démis-
sionné trois fois avec fracas. No-
tamment lorsqu'il estima que la
France n'avait rien à gagner
dans la Guerre du Golfe et lors-
que sur le dossier de la Corse il
s'opposa à ce qu'il considérait
comme un abandon de la Répu-
blique. Anti-européen, défen-
dant l'intégrité de la France, il
propose un programme en dix
orientations:
1. Redonner force aux principes
républicains: l'autorité de la loi
qui protège les faibles doit être
restaurée. La souveraineté du
peuple ne doit pas être déléguée
à Bruxelles ou ailleurs, la ci-
toyenneté doit retrouver sa
force.
2. Une école efficace et exigean-
te: la transmission des savoirs,
l'autorité de maîtres mieux for-
més, la concentration des efforts
sur les. matières indispensables à
une bonne insertion dans la so-
ciété; l'école doit former à nou-
veau des citoyens.
3. Une politique cohérente de
sécurité, en évitant la démagogie

sécuritaire comme l'angélisme:
fermeté face à la délinquance et
moyens accrus pour la préven-
tion et l'insertion.
4. Revaloriser le travail: amélio-
rer la feuille de paie, rendre sa
dignité au travail, stimuler la
croissance pour aller vers le
plein emploi sont des priorités.
5. Reconstruire les services pu-
blics: il faut stopper le démantè-
lement en cours en refusant les
diktats de Bruxelles ou de
l'OMC. Il faut aussi reconstruire
des services publics forts et effi-
caces.
6. L'égalité entre les hommes et
les femmes en rendant effectif le
principe d'un salaire égal pour
un travail égal, en donnant aux
femmes le moyen de concilier
travail et vie familiale (crèches,
bourses, assistantes maternel-
les).
7. Une retraite progressive avec
des revenus décents: ce ne sont
pas les fonds de pension, in-
dexés sur la Bourse, qui protége-
ront nos retraites mais le retour
au plein emploi de nos conci-
toyens.
8. Mettre l'homme au cœur de
notre environnement: réconci-
lier l'homme et la nature, remo-
deler nos villes, nos banlieues,
mieux reconnaître et encourager
le monde paysan.
9. Rendre à la France ses capa-
cités créatrices: un effort tout
particulier doit être consenti en
faveur de la science et de la cul-
ture, à travers une grande loi
pour développer la recherche,
l'ouverture de la France sur le
monde.
10. Une France qui agit dans le
monde: nous devons être le mo-
teur de projets ambitieux pour
l'Europe, en respectant l'identité
de chacune des nations qui la
composent. La France doit aussi
porter dans le monde le messa-
ge Tépublicain: bien des peuples,
notamment au Sud, l'attendent
avec impatience.



Les rois ae ia cravate
Quatre étudiants de la HEVs gèrent depuis le Technopôle de Sierre un site internet

qui vend des cravates on-line. Apprentissage difficile, mais enrichissant.

précise Antoine Perruchoud, le

N

athalie Brouchoud,
étudiante à la
HEVs, filière E-Bu-
siness, n'a pas per-
du son sourire.

«J 'ai juste compris que la vente
sur l 'Internet n'est pas aussi faci-
le que je le croyais avant.» Le
projet cravate (onlineties.com),
piloté par Antoine Perruchoud,
professeur à la HEVs et spéciali-
sé dans le E-Business, démarre
en décembre 2001. L'idée est
simple: permettre à des étu-
diants de vendre en ligne, de
passer de la théorie à la prati-
que. Principal avantage: l'ap-
prentissage de la réalité. Et de
ce point de vue-là, tout a bien
fonctionné. Chacun a pu tester
la difficulté de vendre un pro-
duit en ligne. Si les ventes de
cravates depuis décembre 2001
ne sont de loin pas terribles -
une cinquantaine de pièces ont
trouvé preneurs surtout en
Suisse - la gestion du site au
quotidien a permis de tirer
quelques leçons.

«Le premier jour, on a été
victimes d'une paralysie totale
du système, due à une erreur
technique de notre part», avoue
cette jeune équipe d'économis-
tes en dernière année d'étude.
«Et puis, sans marketing, c'est
difficile de vendre», poursuit
David Paglia. Sans parler de
l'achat des cravates. Eh oui,
pour vendre une cravate, il faut
d'abord en acheter, où, à quel
prix? Pour Marc Chablaix, cette
expérience reste un sacré sou-
venir: «Aller à Paris pour ache-
ter des cravates, c'est du sport»,
confirme-t-il. «Quand on entre
en négociations, seul, pour ache-

tés rois de la cravate dans leur local de Technopôle. Nathalie Brouchoud, Sébastien Lengen, Marc Chablaix et David Paglia. mamin

ter un produit que l'on devra re-
vendre, c'est très difficile. Je suis
rentré en Suisse avec 150 crava-
tes de luxe dans ma valise.»

Particularité du site, il ne
vend que des cravates de mar-
ques que l'on ne trouve souvent
pas dans des commerces en
Suisse. Prix de vente moyen: 50
à 60 francs suisses.

, «Au départ, on a nous a dit,
ce projet vous prendra cinq mi-
nutes par jour», lance Sébastien
Lengen. ' «En réalité, c'est beau-
coup p lus. Il faut être présent à
fond tous les jours.» Avec une
équipe formée de deux Vaudois
et deux Valaisans, tous écono-
mistes, le problème de la ges-
tion quotidienne fut énorme,

sans parler des problèmes tech-
niques à résoudre pour que le
site fonctionne.

La fin des illusions
Le site ne s'arrête jamais. Il
tourne 24 heures sur 24, tous
les jours de l'année. La gestion
du site prend du temps. Et si
c'était à refaire? «L'expérience

est positive, c est clair», avoue
Sébastien Lengen. «Mais on est
partis là-dedans un peu trop la
fleur au fusil. Je recommence
demain, mais sans illusions.»
Si le projet cravate n'avait
qu 'un seul point positif , ce se-
rait celui d'avoir ouvert les
yeux de ces quatre étudiants
sur la réalité de la vente sur

Première suisse
¦ «L'essentiel du projet cra-
vate c'est d'apprendre, pas de
faire du chiffre d'affaires»,

prof de la HEVs en charge du
oroiet. «Cette crémière en
Suisse permet aux étudiants
d'être proches de la réalité, de
changer de business model,

_ / _ _ _ _  __ ?«_ r ic esi novaieur», poursuu-ii.

_ — ....j— ._.

l'Internet. Tout n'est pas aussi
rose que certains le rêvent.
Tant mieux. Les projets qu'ils
porteront à l'avenir n'en se-
ront que plus solides, plus
réussis et moins fumeux que
certaines utopies de la nouvel-
le économie qui reposait sur
du sable.

Pascal Vuistiner

A noter que le projet cravate sera pré-
senté au prochain First Tuesday qui se
déroulera le mardi 26 mars de 17 à
19 h, à la HEG de Lausanne, salle poly-
valente. Avenue de Collonges 2.

L'eau épicée de nos Alpes
Nouvelle gamme de boissons rafraîchissantes et bio pour Vallait: les «spice drinks» aromatisés d'herbes exotiques

produits en collaboration avec les pionniers de Spice Way S.A.

En  
collaboration avec Val-

lait SA., société de pro-
duction de la Fédération

laitière valaisanne, Spice Way
SA. a opté pour un parcours
original: la commercialisation
d'une gamme de boissons ra-
fraîchissantes et aromatisées
d'épices exotiques, produites
biologiquement.

Actuellement, la société of-
fre quatre sortes de boissons,
parfumées respectivement à la

PUBLICITÉ

H  

m i sons en juin 2001», explique treprise emploiera alors quatre
au Service M. Michel Laloux, qui dirige sa personnes.
H' iin tpmnc frvrt - ._¦ _ • . , _. _. ¦ _ • - PME avec son épouse depuisu un temps, ion . Michel Laloux avec ses quatre types de boissons aromatisées: a Saint-Barthélémy dans le can- Selon lui, ses boissons ra-

l 'anis, au ginger, à la canelle et à l'hibiscus, nf ton de Vaud. «La production fraîchissantes correspondent
cannelle d'Indonésie, le romarin ques de Spice Drink sont infu- correspond à nos attentes de au goût actuel: biodrinks entre

VOtr  ̂ I l  1 11 1 r 
et la réglisse de Turquie, le cy- sées dans de l'eau de source des 150 00° litres Par année- Nmis lus de bmts et ±es froids - Ce
norrhodon du Chili et le sucre Alpes valaisannes. tenons nos prévisions. Nous segment, pauvre en sucre, dé-
de canne du Paraguay. En Euro- EUes sont certifiées 100% nous attendons même à mon- pourvu d'excitants, est en pro-
pe, le fenouil et l'anis viennent biologiques par bio.inspecta, or- ter à 250 000 litres, avec l'arn- gression de 17% par an, alors
d'Autriche et, en Suisse, la men- ganisme certificateur, membre vee des beaux jours.» que le marché des boissons

Ferrier Luiiin & cie SA. succursale de sion . the est achetée chez le Valaisan de bio suisse (qui décerne no- L'entreprise est complexe, froides reste stable. Enfin, les
avenue de la Gare 31. 1951 sion , tél. 02? 328 38 38 Valplante (munie du label du tamment le label du bourgeon). Michel Laloux se réserve le plantes et les épices entrant

bourgeon). Les 10% des bénéfices de droit de contrôler en amont la dans la composition de ces
GENEVE - LAUSANNE-SION - LUXEMBOURG NASSAU La Fédération laitière qui Spice Way S.A. sont reversés à qualité des épices. En aval, il drinks sont réputées pour

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
produit déjà le Bio Alp Tea s'ou- des initiatives en faveur du dé- assure le marketing et la four- leurs effets bienfaisants sur

B_____B fflflB vre donc sur des horizons pla- veloppement durable et de la vie niture à la clientèle. Pour cet l'organisme.
^̂ |j|g|g 0|||g|j ^̂ |j£Uj||||gj|  ̂ né.aires. De fait , les épices exoti- sociale. automne , il planifie l'engage- Pascal Ciaivazl -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - ¦_ -̂̂ _ _̂_ _̂_ _̂_^̂ __ _̂_H_ _̂_Hi uc.c_ie_. JU> _ ion, .ca CJJI_ C_ CAUU- su- icuc. cuuuiini e, n picuime i engage- ras-ai _ iaiva_

. - C

cannelle, à l'anis, à l'hibiscus et
au Ginger.

Cette jeune entreprise coa-
chée par Genilem (société ro-
mande de soutien) observe le
«fair trade», soit le commerce
honnête avec les producteurs
des pays du Sud de la planète.
Les épices viennent des régions
les plus diverses: il y a l'anis
étoile du Vietnam, l'hibiscus de
Tanzanie, la cardamome du
Guatemala, le gingembre et la

Quatre ans de travail Us comptent conserver leurs re-
_ ,,. ,,. . , certes e. commuer eux-mêmes¦ L importateur d épices des |g cornrnercia|isation de ,eurs
pays du Sud s appelle Vanstor. 
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Selon Michel Laloux, ce sont 
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,._ _ and.

des professionnels sérieux et wj _herjes haut de ^fair-play. Lui-même travaille . pari_ 
(2Q restaur*nts), En Va_

eqa ement avec herboristerie , • , . , c -.s . . , ,. _ . . _ lais, on les trouve chez SunStore
tessinoise Lendi, très pointue 
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dans le domaine bio. Ep attendant  ̂entrée dans
Michel Laloux et sa femme ont les stations-service helvétiques,
passé quatre ans à mettre au dès ce printemps, et chez Coop
point leurs boissons. Ils se sont un peu plus tard, lorsqu'ils se-
formés sur le tas, prenant même ront munis du label du bour-
des cours de pasteurisation. geon.

150 000 litres par an
«Nous avons démarré nos bois

ment d'un commercial et d'un
employé administratif. L'en-

http://www.ferrierlullin.com


=— Des bouchons au Gothard
approche des vacances de Pâques a fortement ralenti le trafic en Suisse

durant le week-end des Rameaux.

Un parachutiste
se blesse
Un parachutiste de 25 ans
s'est blessé hier après-midi en
atterrissant sur le lac gelé de
Saint-Moritz. Venus le secourir
en hélicoptère, les sauveteurs
de la Rega n'ont pas voulu
prendre le risque d'atterrir sur
la glace et ont embarqué le
blessé en vol. Le parachutiste
a été héliporté à l'hôpital de
Samedan (GR).

s'est formé jusqu'à onze kilomè les en provenance du nord ont aug-
menté sur les routes helvétiques. Le tra-
fic lourd a en revanche été inhabituelle-
ment dense pour un samedi, les
camions devant attendre quatre heures
entre le tunnel de Stalvedro et Quinto
au Tessin.

très de bouchons à l'entrée nord
du Gothard. Le soleil a snobé la
Suisse alémanique pour privilé-
gier la Suisse romande.

Samedi, les voitures venant du nord
ont subi onze kilomètres de bouchons
avant le tunnel du Gothard. Dimanche,
des ralentissements ont été enregistrés
sur deux kilomètres. La colonne de voi-
tures atteignait également deux kilomè-
tres samedi à la douane de Chiasso, en
direction de l'Italie.

Cette situation n'a rien d'excep-
tionnel pour la saison. Depuis quelques
jours, le beau temps aidant et les vacan-
ces pascales approchant, les automobi-

Bouchons a Bâle
Les vacances allemandes ont en outre
perturbé le trafic en région bâloise. Un
premier bouchon a arrêté samedi les
automobilistes à la frontière germano-
suisse, mais les difficultés ont surtout
concerné le tunnel de Belchen (BL), où
des travaux ont entraîné jusqu'à no-

nante minutes d'attente en direction du
sud.

heures à Genève.
Le vent a toutefois rafraîchi les

températures. Il a fait 14 degrés à Lo-
carno, 12 à Sion, 8 à Genève et 4 à Zu-
rich. Quelques flocons sont d'ailleurs
tombés sur les bords de la limmat ainsi
qu'à Berne. La bise a soufflé à Genève,
atteignant 60 à 70 km/h sur les bords
du Léman. Les rafales ont soufflé à une
vitesse de 100 km/h le long des crêtes
du Jura. D'importantes précipitations
sont tombées dans les Grisons, provo-
quant une vingtaine d'accidents de la
circulation. Des chutes d'arbres ont blo-
qué plusieurs routes. Le match des
plays-off de hockey entre Davos et Klo-
ten a même dû être retardé. ATS

Les trains de voitures au tunnel du
Lôtschberg ont également été bien rem-
plis. A Goppenstein, les automobilistes
ont dû patienter jusqu'à une demi-heu-
re et au tunnel de la Vereina deux heu-
res.

Suisse coupée en deux
La météo a coupé la Suisse en deux. Les
Romands ont bénéficié d'un temps en-
soleillé, à l'instar des Tessinois, alors
que les Alémaniques sont restés sous les
nuages. MétéoSuisse a enregistré 11
heures d'ensoleillement au Tessin et 9

¦ WITTENBACH

Lutter contre l'exclusion
m L1ESTAL Lancement d'un référendum contre la révision de l'assurance chômage.

Happe par un train
n-, ;„,,-_, i,-mmQ 5„i j 0io A l'initiative des Associa- notamment à l'augmentationUn jeune homme, aqe de 19 M \ _ . , ,,, , _ • v _ • J i J ',„, , ̂ --i.. u „i„ ,?,-,, i, #m tions de défense des de six à douze mois de la duréeans , a perdu la vie dans la *¦% , „  _ ,. , _. _. , _  ,~ .
„,,.' . , , i;. , .• „_ • _ F m  chômeurs et chômeuses de cotisation pour bénéficiernuit de vendredi a samedi en ,,.-™ , . ¦ _ ¦ _ _ _ • J •_ ' • .•>

de Liestal (ADC), plusieurs syndicats et des indemnités journalières.
L'accident a eu lieu vers P31*5 se sonl réunis 

J
samedi à Cette 

1
mes,ure_ toucherait . en

1 heure, a indi qué samedi la Bem
f Pour 

^  ̂
du 

lanc

 ̂
Partner les femmes, es jeu-

„_ ,. „ .' „., I ___ ,„ ment dun référendum contre nés et tous ceux dont 1 emploipolice de Baie-Campagne. .'- • __. - • _ _ • • _ . . - • n _• _ ¦ i
L'un des ieunes traversait les troisième revision de 1 assu- est précaire. Il faut aussi, selon
voies oour casser illéaalement rance chômage (LACI) décidée l'ADC, combattre la diminution
d'un ouai à l'autre Vovant un ^a semaine dernière par les de 520 à 400 du nombre des
?--.;., Ar. ---r-ko„j;V-r v,---. Chambres. A l'imanimité des indemnités journalières. Cettetrain de marchandises appro- ___. . _ , „. . _ . ' _ .,
cher, le second a sauté sur les Participants, selon 1 Association mesure va contribuer a une
voies pour sauver son ami. Il des chômeurs de La Chaux-de- baisse de la majorité des salrn-
n'a pas vu qu 'un autre convoi Fonds, la décision a ete pnse res des travailleurs, selon
arrivait sur le quai. Percuté, il de lancer un référendum. Il 1 ADC. En outre, la suppression
a succombé à ses blessures s a  ̂ lutter, selon un com- de la cotisation supplémentaire
L'autre jeune homme s'en sort punique, contre un processus de 1% prélevée sur les hauts
indemne precansation et d exclusion, salanes pnverait 1 asssurance

Participaient notamment à la chômage de quelque 135 mil-
¦ WAI FNÇTAIYr rencontre, des représentants lions de francs. Enfin , selon les

du syndicats des services pu- promoteurs du référendum, il
Un prêtre catholique blics (SSP), de Comedia, des s'agit d'éviter le démantèle-
démissionne Verts et de sections cantonales ment des assurances sociales.
Un prêtre catholique est sou- du Parti socialiste. Un comité provisoire de
çonné d'avoir coiYimis des ^e référendum s'oppose lancement a été formé qui de-
abus sexuels auprès de plu-
sieurs enfants à Walenstadt
(SG). Les paroissiens de la pe- RETRAITE A 60 ANS
tite ville ont appris la nouvelle ¦ ¦ ¦ 

"
œ week-end lors de la messe. \JX\ QUI «SOUS 1̂ 5611/6 »L eveque de Saint-Gall Ivo Fu-
rer leur a adressé une lettre. m T _¦_ ri_i_wm_,- A„ &--jj --t ;™_ -_+,• .,•+_ .̂ tj-i^c A .-,. i- r--,

Le syndicat menace
Négociation sur la CCT des pilotes:

Crossair parle de fausses informations.

Arrestation musclée
Samedi vers 23 heures, deux
policiers sont allés chercher
l'homme qui devait purger
une peiné de plusieurs mois
de prison. Malgré plusieurs
sommations, il a refusé d'ou-
vrir sa porte. La police a alors
fait appel à un serrurier et est
entrée dans l'appartement.
Mais l'homme les attendait
avec un fusil d'assaut. S'ensui
virent des coups de feu dans
des circonstances qui n'ont
pas été précisées. L'homme,
blessé, a été hospitalisé.

rer leur a aaresse une lenre. g Les délégués du Syndicat in- retraite anticipée dans la Con-Dans la missive, le prélat dé- terprofessionnel SYNA ont dit vention a joué un rôle détermi-clare que le prêtre a demis- yj- <i0va- sous ré$erve», samedi à nant dans la prise de positionsionne. Mgr Furer exprime ses 0lten, à la Convention na- des délégués, selon le syndicat,
sentiments les plus sincères a tionale de la construction qui Sur la base d'une masse salaria-
I adresse des victimes. H se dit prévoit que) dès 2u06, les tra- le annuelle de 5 milliards deproche non seulement de ces vailleurs de ce secteur auront francs, une cotisation de 5%enfants , mais aussi de toutes droit à la retraite à 60 ans. C'est fournit 250 millions de francs àles personnes qui ont ete blés- le 18 mars dernier que le SYNA disposition des futurs bénéfi-
ces ou déçues en raison de et [a société suisse des entre- claires. Grâce à cette réglemen-defaillances de membres de preneurs (SSE) s'étaient mis tation, dès 2003 déjà, des tra-I Eglise , a indique hier I eve- d'accord sur ce point. vailleurs de la construction âgés
™ I6*?™' danS Un La dernière séance de né- de 63 ans pourront partir à la_.... — Hprnièi p spanrp dp np ue Dû mls pourront parur a la v —'• — avo-.-agc- a___ JJ_UIH _C >_I-.- lumiauun, qui a eu lieu saiiieuicommunique. - _odSon selon le SA aura retraite. L'âge de la retraite sera comto». Crossair rétorque en sair: des salaires plus élevés, à Bâle. Une autre devait avoirLa justice saint-galloise a ou- gjd™ L_i 2?rn_rs progressivement réduit pour at- Parlant d'informations volon- davantage de vacances, des re- ]jeu hier à Zurich et une troi-vert une enquête. rt fl SSSore touvTS teindre 60 ans en 2006. La rente tairement fausses. traites anticipées. sième aujourd'hui à Genève.

accord sur les salaires en 2002. nette équivaudra au moins à «Les pilotes de Crossair me- Le porte-parole de Swiss¦ PETITE-SCHEIDEGG C'est cette question, toujours en 70% du dernier salaire. Le ver- nacent de faire grève», a titré écarte également la critique se- Daniel Schatzmann, en
Hard rock suspens, qui explique les réser- sèment des cotisations AVS et hier la SonntagsZeitung. Un vo- Ion laquelle les pilotes de Swis- poste chez Crossair depuis sept
SOUS la neiae ves syndicales à propos de la ^^ sera effectué par le Fonds te consultatif organisé vendredi sair pourront bénéficier d'un ans et actuellement capitaine

. , , .., Convention nationale. Les délé- de retraite anticipée paritaire. auprès du syndicat des pilotes bonus. Ces derniers ont accep- de Jumbolino, a participé auxMaigre un froid mordant , le rinnn.- „np r-prtainp „ ' . , --,-.,. „. _ de Crossair, qui a réuni 600 per- té des baisses de salaires si- deux réunions. Contacté pardemi-metre de neige tombe ^
es 

°f ûonne une certaine Selon le SYNA) l'mtroduc- so Sur 1000 nilotes n'a tuées entre 15 et 35% exnli- l'ats il a Qualifié d' «imnerti-pendant la nuit à ,  'alfjude de -ge de m™e à^a 
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és à d'au- entendu parIer d'amélioration
iTiifplKwl^ T , „mmûM» H-int_»ror la SS_P AD mn Msl  au nouveau CCT est ^s réductions de salaires en en termes de vacances, de sa-
ïrombre d^^IS^noiS de 

donc 

préprogrammé. 

2002 

et 
2003. 

Ces concessions laires 
ou de retraite.

l'Eiger - au cinquième Snow- , Le comité du CCP explique ne lem seront rétrocédées que crhai7mann lp
nen Air Ils v ont notamment CCCTI\/AI ne IA 77 ne ri 111 v le refus des pilotes par «le trai- si Swiss dégage des bénéfices Selon M. Schatzmann, le
écoulé lesGroupes d

™ FESTIVAL DE JAZZ DE CULLY temm Wq *e>> octr^yé aux pi. en 2003 et en 2004. Les salaires vote aurait été totalement dif-
rock Gotthard , Sina , Core 22 I lw% ^O© KAI ICCI I 

lotes de 
Crossair 

 ̂
raPPort à deS pUu teS de CwSSak SOnt en ïrent Si cela 

 ̂
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le 
cas;

et Second Hand Roses "* ¦ *̂* ¦ "M^^ l ¦ ceux de Swiss. Plus jeunes en revanche garantis 
aux 

niveaux De 
son 

point de vue, le comité
Cette année le budget du moyenne, les pilotes du inscrits dans la CCT, a souligné du CCP est en outre seul à
concert a atteint près de * La 20e édition du Festival de Dans le cadre du Festival transporteur bâlois seront les M. Wigdorovits. croire à la grève, d'autant plus
380 000 francs dont 180 000 J322 de Cully qui s'est achevée Off, les dix cafés et caveaux de premiers licenciés s'il faut pro- Selon le CCT, les salaires que le syndicat est né à la dé-
t ._, r : samedi a accueilli environ Cullv ont oronosé une seotan- céder à des comnressions d'ef- sont détenninés selon le tvne cision aue doit rendre le tribu-11 ai lia d__ ui__ udl ue_ Udlldl- ,„ ... . . . „_„- , ., . ' , * * .„ *„,--, r r 40 QQQ visiteurs_ Avec 9500 bil- tame de concerts accueillant 2

^^^^^^^^^^^^^ 
lets vendus, cinq soirées ont ai- artistes de jazz de toutes catégo- ment désavantagés au niveau avions court, moyen ou

-HH_II-I-I-I-I-I-H__HH-H__1 fiché complet. ries. ATS du plan de carrière. courriers, selon les ann
.- .\ _

vrait être prochainement élargi, durée maximale d'indemnisa- La deuxième divergence
La formation de comités uni- tion de chômage. En décembre concernait les chômeurs en fin
taires locaux sera encouragée, dernier, le Conseil national de droits âgés de plus de 55
L'Union syndicale suisse (USS) avait ajouté une disposition ans. Le Conseil national avait
devrait prochainement décider permettant au Conseil fédéral décidé que cette catégorie de
de sa participation à la récolte d'accorder aux cantons les plus chômeurs pouvait bénéficier
des signatures. touchés une prolongation de de mesures de réinsertion

120 jours du versement des in- payées en partie par la Confé-
Réductions demnités journalières. Après dération. Le Conseil des Etats
Mardi dernier, le Conseil na- avoir refusé, dans un premier s'y est opposé, soulignant que
tional s'était rallié au Conseil temps, le Conseil des Etats s'est lorsque des chômeurs avaient
des Etats, éliminant ainsi deux rallié, en précisant que cette épuisé leurs droits aux indem-
demières divergences. Dans les mesure ne pourrait être prise nités, il appartenait aux autori-
cantons les touchés par le chô- que pour six mois au maxî- tés cantonales et communales
mage, le Conseil fédéral pourra mum à chaque fois. Une telle de prendre le relais de la Con-
augmenter temporairement de mesure pourrait aussi s'appli- fédération. Finalement, par 92
400 à 520 le nombre d'indem- quer à une partie importante voix contre 70, la Chambre du
nités journalières. La révision d'un canton, par exemple le peuple s'est ralliée à celle des
supprime également la contri- Jura bernois, la Vallée de Joux cantons, éliminant ainsi la der-
bution de solidarité prélevée ou le Haut-Valais. Mardi der- nière divergence. Le Parlement,
sur les hauts salaires. nier, par 89 voix contre 72, le par ailleurs, a supprimé la coti-

L'an passé, les deux Cham- Conseil national s'est rallié à sation de solidarité de 1% pré-
bres avait accepté de faire pas- cette version restrictive du levée sur les salaires situés en-
ser de 520 jours (deux ans) à Conseil des Etats, contre l'avis tre 106 800 et 267 000 francs.
400 jours (un an et demi) la de la gauche et des Verts. AP

A

une semaine du démar- «Réels avantages» service et la fonction, soit copi-
rage de la nouvelle com- Selon M. Sacha Wigdorovits, lote ou capitaine,
pagnie nationale Swiss, porte-parole de Swiss, ces re-

les désaccords persistent sur le proches sont à mettre au rang Contre-séances
nouveau contrat collectif de tra- des informations «fortement Crossair a réagi à l'assemblée
vail (CCT) des pilotes de Gros- erronnées». Selon lui, le nou- du CCP de vendredi en procé-
sair. Le comité de leur syndicat veau CCT apporte de réels dant à sa propre séance d'in-
(CCP) annonce des «mesures de avantages aux pilotes de Gros- formation, qui a eu lieu samedi
combat». Crossair rétorque en sair: des salaires plus élevés, à Bâle. Une autre devait avoirparlant d'informations volon- davantage de vacances, des re- iiP„ hipr à Zurich pt nnp trni-
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Manifestation historique à Rome
Entre un et trois millions de personnes dans les rues romaines.

Ce  

sera la plus grande
manifestation de
tous les temps», affir-
mait Sergio Cofferati
jeudi soir. Le secré-

taire général de la Cgil avait vu
juste. Car selon les organisa-
teurs, plus de 1,5 million d'Ita-
liens ont répondu à l'appel lan-
cé il y quinze jours par le syndi-
cat. A 10 heures du matin, c'est
un véritable raz de marée hu-
main qui avait envahi le Circo
Massimo, lieu-dit de la mani-
festation.

Mouvement
de protestation
Ce vaste rassemblement popu-
laire, qui devait au départ pro-
tester contre la réforme de l'ar-
ticle 18 du Code du travail,
avait légèrement modifié son
motus après l'assassinat mardi
soir de l'économiste Marco
Biagi. Au bout du compte, les
Italiens ont manifesté hier con-
tre la réforme sur les licencie-
ments et, surtout, le terrorisme.
«Le terrorisme, a d'ailleurs
réaffirmé à plusieurs reprises
Sergio Cofferati dans un dis-
cours qui ressemblait à un
fleuve en pleine crue, qui tente
de détruire le terrain des dis-
cussions sociales, d'abolir la
démocratie en anéantissant la
dialectique et la liberté d'ex-
pression des masses... Nous
sommes les f ils des idées de la
solidarité, a repris le syndica-
liste au Circo Massimo. La

philanthropie miséricordieuse,
le capital progressiste avaient
compris les besoins des travail-
leurs et garantissait la dignité
humaine à travers la sécurité
de l'emploi.» Le numéro un de
la Cgil a détaillé en des termes
adaptés à un rassemblement
populaire à ciel ouvert les ar-
guments qu'il avait développés
la veille dans une interview
publiée sur le quotidien turi-
nois La Stampa. «La manifes-
tation nationale du 24 mars, la
grève générale du 27 mars or-
ganisée en partenariat avec les
deux autres confédérations,
Cisl et Uil, tout comme les ini-
tiatives locales décidées par les
sections régionales, déclenche-
ront un processus qui devrait
pousser le gouvernement et la
majorité à revoir inévitable-
ment ses positions», a-t-il affir-
mé.

Tentatives
de négociations
Faisant preuve d'une ouverture
inattendue, le gouvernement a
convoqué, avant la manifesta-
tion festive, les partenaires so-
ciaux pour mardi soir en fin
d'après-midi. Mais les propos
de Silvio Berlusconi tenus ven-
dredi soir en direct sur la pre-
mière chaîne publique, Rai
uno, ont certainement refroidi
en coulisse, avant l'heure, l'es-
poir des confédérations. «Les
réformes sont en marche et le
gouvernement n'a aucunement

k ^

Sergio Cofferati, nouveau leader de l'opposition italienne, a harangué les foules samedi à Rome, keystone

l 'intention de changer de direc-
tion», a déclaré Silvio Berlus-
coni. Il a ensuite ajouté: «Cer-
tes, nous sommes prêts à re-
prendre la voie de la concerta-
tion avec les partenaires
sociaux. Reste le fait que la
mort de Biagi implique pour
nous l'engagement moral de
continuer dans la voie des ré-
formes.»

Nouvelles grèves
La grève générale qui se tien-
dra mercredi prochain semble
désormais inévitable. Sans évo-
quer un climat de violence so-
ciale loin de la réalité, il est
certain que le bras de fer enga-
gé par le gouvernement avec
les syndicats risque de remettre
définitivement en cause la sta-
bilité politique de l'Italie. Silvio
Berlusconi l'a compris et tente
lui aussi la carte des manifesta-
tions pour prouver que les ras-
semblements populaires font
aussi partie de la culture de la
droite. Le président du Conseil
a en effet réuni vendredi soir
l'état-major de son parti Forza
Italia, pour mettre en chantier
une grande manifestation na-
tionale qui devrait se dérouler
le 11 mai prochain. Une façon
pour Berlusconi de relever le
défi des syndicalistes et surtout
de prouver que la Péninsule
tout entière soutient sa politi-
que «réformatrice». Reste à voir
si le centre-droit sera capable
de rassembler lui aussi 1,5 mil-
lion d'Italiens. Ariel F. Dumont
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n_u.e-r.enu_-_

lanos droits, queue, électroniques, grand ¦ • H , .. ——-— minimum 20 m', éventuellement à rénover, ÏA} P^^— («"âge)
!°' .-o n°c

C^IOn"Venr
te'  ̂

P ' telephone 
-, -. _¦ - ,  ,M1 ,„, -nn u F"î̂ " G

ra
"g«- der"'e'- 47, pièces plein sud état de région Sion, tél. 079 477 50 11 ou téléphone ".si^edu Parc 15 malcnn'9 332 06 57, www.fnx.ch Bus Pontiac 3.1, 1991, 147 000 km, climatise, neuf, séjour vitre, volume intéressant, bonne 079 228 69 89 

a -ion, rue ou rare i _, 11-01501-
_ : 7—; 

c... - vitres électriques teintées, autres options, boîte disposition des pièces, ascenseur, grand balcon, ! dans quartier calme _ ..
romo du mois, tronçonneuse stitil. de vitesses automatique, radio/K7 spéciale, vue, place de parc, liquidation Fr. 260 000.-, Valais central, cherche appartement mini- anrurtpmpnt 3 DIGC6S¦ndeuse a bois, Bonvin Frères, Conthey, 7 p|ace._ eXpertisé, échange avec voiture, prix à tél. 079 446 37 85. mum 37= pièces, maison ou chalet, pelouse appanemem «* r"vvw*
il. 027 346 34 64. discuter, tél. 079 667 00 40. . : j r - r .  7 _—j rrr- ,u-i„<. indépendante, animaux acceptés, entrée à _o AU niàrec transformée en 1999——; , . . rr- ! Les Collons, centre de la station, chalet --,nVenj r tel 078 727 04 60 piow»
.Ile a manger Grange, 6 chaises + meuble chrysler-Mercedes 300M 3.5L, toutes options, 5 chambres 2 WC, 2 livings, buanderie, bordu- t-""ve"" ' tei. u/o / -/  «„. 

Lover Fr. 1300 - + 036-078927
/, excellent état, Fr. 1000.-tél. 079 364 24 75. neuve Fr. 58 000.-, cédée Fr. 37 900.-, tél. re de route, 2 accès directs, pelouse, place de rham« l ihn-'tnut Hp .. -.1, .;— n-7Q ->">1 1_ 13 _ .-__ c- inc finn +AI mo -ne -)_ .yi - enarges. LIDre tout Cie www.fontannaz-immobilier.ch
.Ion beige 3 pièces, Fr. 250.- + 1 raboteuse 079 221 13 13' parc, Fr. 395 000.-, tel. 079 225 23 34. , „ suite ou à convenir. r̂ lFontann^ immobilier
.go. 380 W. sur châssis pour bricoleur. Golf II, 1989, expertisée. Prix à discuter, tél. Mayens-de-Sion, chalet + 4000 m2 terrain vavailM».. 036.79254 rcfflSSr L_Usion- (027) 323 27 88
. 600 -, tél. 024 481 39 91, soir. . 076 534 53 21. environ, habitable à l'année, accès direct, Saint-Pierre-la-Mer (sud-ouest de la France) ___— TP^̂ ScB 
îlon Louis XV noyer, chambre à coucher Golf III Syncro, 1997, 70 000 km, blanche, Fr. 185 000.-, tél. 079 225 23 34. appartement dans résidence, 4-5 personnes, Tél. 027'P? B 
.mplète, bois foncé, bon état, téléphone climatisation, radio-CD, ABS, Fr. 15 000.-, Mayens-de-Sion, chalet-mazot + garage E?'s^

ne- .V a 'c°n, l-"e,; u,r-la mer' llbre )uln et du 322 85 7A_ l--3 ««_-___ _̂____ i
19 467 60 66. tél. 079 433 49 27. neof, place de parc, bordure de route, 22.08, tel. 024 466 71 29. ¦ i ¦¦!¦_¦ fTT-̂ B-É A vendre a Granges

n ancien harmonium et un oraue électro- Golf turbo diesel 1994, 113 000 km, très bon Fr. 120 000.-, tél. 079 225 23 34. Vercorin, appartement dans chalet 8 à trôe hollo
que " TépareT p ix à discute ? téléphone état, Fr. 9800.-, tél. 079 213 35 39

^ 
Saint-Maurice, terrain à bâtir équipé, 12 personnes. Semaine Fr. 800.-, téléphone 1 , tr6S 1)6116

^SlMTo
3"' PnX d'SCUte ' ' Land Rover Defender 110 TdS, 12.2000, vert, 1785 m». Fr. 145 000-, tél. 079 633 09 71^ 

079 628 2910 Nous cherç ons pour 
vj||a 5 j^

élo militaire, 2 baïonnettes, coupe choux. g4 °00 ta erfent état. Fr. 29 500-, tél. Sapinhaut-sur-Saxon, ait. 900 m chalet n°™ 
avec 2 garages.¦_,„,r0<: milita r». nrnup anripn sllnmhp nu 021 921 23 84, le soir. individuel en madrier, meuble, libre de suite. ... . Villas dvc_ _. y_ i-y__ .

o iqueTél .:̂
e . orgue ancien, superbe nu 

Mit.ubishj Co|t Evo|ut|on r6> 20-0 Accès facile...vuei Imprenable. Terrain 633 rn». Fr. ' Alt-Saiiat Région Sierre ^'e.̂
lle

-̂ — 11 500 km. toutes options + jantes et roues 135 000-, tel. 079 230 58 94. Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à et env.rons. 
^"̂ fhiver, Fr. 17 500-, tél. 079 287 36 25. sion, petit-Chasseur 70, appartement domicile, tél. 079 689 83 34. Contactez-nous, de 872 m .

___________»¦¦ »-_»-•-¦¦ « Mitsubishi-Galant , 2.0, 1988, très bon éial '̂'.P^̂  1 er ?tage, parfait état + box-garage d,scret,on assurée. Fr. 520 000-

0n Cherche bas prix, tek 079 383 67 33. individuel, prix a discuter, tel. 027 306 25 52. . . .  036-073660

nciens: cartes postales, affiches, archives, Nissan Primera 02 Break 2L, 15 000 km, Sion.v.Petit-Chassèur, grand appartement | A donner Té|
U

02/
r
45-

V
_2 20 Tel (079) /^T\

Tveloppes, pubUé albums, photos de Fr 25 000-, tél. 021 635 64 39. 27. pieces
^

etat de neuf, place de par, tel. 
0pe| Ascona œ Exe|us|v.f gn, métali 2 jeux 036-07896̂  I_o H (/£)jyages, etc., tel. 02/ 281 19 88. Q I Kadettr 1i5 turbo diesel, 1989, expertisée, ¦-——— ——-— -—— de pneus, état de marche, à prendre sur place, ,,.,„„_„„. . \i__X

achète fourneau pierre oHaire. ainsi, que 140 000 km, Fr. 2900-, tél. 078 754 39 44. Sion
 ̂
V^M ̂rtement 

37, tél. 027 346 42 56, midi-soir. | www.sovalco.ch  ̂|
lerres eparses, tel. 027 346 31 92. 0pe| _afira 1.8, 16V, confort, 7 pi., 07.99, 1 ¦ ¦ Crans
r;„= rhnrrho rir,_.i Actr„ 199*; 1PQR i f; 1 R 27 000 km, cl i m., CD, gris met., vitres a r. tei ntées, Sion-Nord, 37> ou 47a pièces, parking ^mmg^mmBtlmmBm1BmmlsmaÊSm~umamw~ à 3 km du centre .. __¦
n̂ « tS n7? 404^104 ' P"eus hiver s'jantes, exp , Fr. 24 500- intérieur et extérieur, tranquillité, traversant, AmitlM rencontres 

a 3 km du centre Martigny
portes, tel. 079 404 66 04. tél. 024 472 28 52. tél. 027 323 14 33, tél. 079 213 74 49. M___llieS, rei-COIUTeS -___ . .U-U* ¦ Nous vendons à 800 m
ervice-patente pour café-restaurant, . . expertisée, dès Fr. 1900.-, très Val d'Hérens, région Collons-Thyon 2000. Mesdames 18 à plus, osez appeler! Nos mes- du centre-ville

^ °78 81780 44- soignée, tèrvice effectué, tél. 076 303 33 33. Hérémence, 37, pièces meublé/ carnotset, ™™<de2 2 a 36 ans, exceNents profils décent C.6 3 pi6C6S terra „
7rho à sulfater 1000 I orue à fumier à —" -^^^rmr-^r^r, i i—r" balcons, vue Dent-Blanche, tél. 078 721 97 22. rencontres sérieuses. Européennes uniquement. u- rf llHÎO - 1 ¦j roo a suirater IUUU i, grue a ramier a Peugeot 205 GTI 1.9, 84 000 km, très soignée, . . Entretien gratuit. L'Un pour l'Autre, telephone meilUltS T -IUU!U g rnn_trilir_points pour tracteur et autre, telephone 027 réviséei expertisée, Fr. 56 000-, téléphone Vernamiège, villa chalet de qualité, 57J 021 801 38 25. inrlprU-nHant . .[; ¦ ¦

-3 56 86. . ¦ 079 775 35 70. pièces, sur deux niveaux- plus sous-sol. Très - -.__¦ ; _—_—_i—~z lliucpciiuaill POUF Vil 3: _ _ .o_, ..-. g ,„. ,„ ¦-. _n bonne construction, situation exceptionnelle, Préférez les contacts directs aux agences _ . . . . ... f „n,, .¦ ¦ Peugeot 405 Mi16, 1995 (147 CV), vert fonce, qra ndes terrasses Fr 550 000 - tél 079 637 98 matrimoniales! Tel. 021 683 80 71 (tarif local) terrain, cabane de jardin , Surface: 1037 m' a
, ,, . . 105 000 km, expertisée, service Peugeot mars 02, 33 ' www.oiseaurare.ch places de parc. Fr. 55.— le m1

Demandes Q eiTiplOI airbag conduct., ABS, climatisation, etc., 4 jantes —: Fr 335 000 — Renseignements:.... . alu Mi16, 4 jantes avec pneus hiver, Fr. 8500— Vétroz, spacieux 47î pièces sud, rez, 2 bal- - tel 027 722 10 11jeunes filles, femmes de chambre, aides Té| 032 721 42 32 (le soir) ou tél. 078 741 30 98, cons, séjour spacieux, 3 grandes chambres, 2 _ . Tél. 079 524 30 54. i! ! n7Q .,, _, m'

^ ^

,S

 ̂?^
eX ?,er

^o
C
l̂

ch.̂ h-ent trava''' e-mail: joel@vtx.ch salles de bains, place de parc, situation calme, DlVCrS .,„„,„ ml'wi™i. 027 321 17 49, te.  078 725 10 36. linniriatinn Fr 743 000- te! 079 446 37 85 036-079322 036-079180
: : Subaru Justy J12 4WD, 1990, 106 000 km, "qu'dation Fr. 243 000. , tel. 079 446 37 85. Bjen dans .__ ____ ___ bj _

n dan
_ ._ têt

_ _
.une homme cherche travail comme 4 portes, doré métallisé, expertisée du jour, Vex, terrain à bâtir + magnifique raccard, massages relaxants... Masseuse diplômée, tél.
de-peintre (formation en Suisse) ou autre, Fr. 3800-, tél. 079 226 21 38. accès direct, centre du village, le tout 024 472 78 81, tél. 079 654 35 26.
il. 076 503 43 04. . 

Toyota Corolla break 4 WD, 1990, grise, exper- rY 80 000-, tél. 079 225 23 34. BM Animation magicien, photographe, déco- Immnhiliir.c Inratinn 'iune homme cherche travail aide meulage tisée 22.10.01, Fr. 5000-, tél. 024 477 22 05. Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2, ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap- immomneres location

irSr«
O
^

U
^|

l
07B376 0

f
f

b
41

CatiOn POrteS et VW Golf GTi 2000, édition 1994, 140 000 km, dernier étage, nord-est, Fr. 105 000-, tél. tèmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch 
mètres, etc., tel. 078 876 03 41. été/hiver, grise, Fr. 10 300-, tel 079 ZZ0 37 59' T__ r(_<_ n - Maai. f _1IIP f hfl Pt¦une homme cherche travail cuisine ou net 078 606 75 30. lOrgOR IViagniTiqUS CRdlGl
>yages, tél. 078 730 81 19. _ Immobilières location à louer à l'année, idéal pour famille 2 enfants

MMHMHHH HMBMMMBM | IfTimO lOCcltlOn Offre Fr. 1200.— par mois, sans les charges.
/ « ^M [Tr UeUX"lOUeS Anzère, 3 pièces, 2 chambres, 2 salles d'eau. A louer Valais Central Y^l gyg ̂ g 32 53ALrlt I t Ducati 90ÔSS, rouge année 1990, bon état, car- Fr. 1050- charges et parc compris. Meublé ou pour cause de cessation d'activité

burateur Dell Orto, pneus neufs, prix à discuter, non- Possibilité de conciergerie, téléphone . . ,, , . - . 018-016629

Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas- tél. 079 689 85 14. 
_̂ 

027 398 36 40. meilUISerie, ebeillStetie 
sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes, Honda 125 cm3, JD05, rouge, 1983. Prix Erdesson-sur-Grônë, chalet 472 pièces, à complètement équipée A louer à Saint-Léonard
:ollections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux, demandé Fr. 400-, tél. 027 455 74 07, répon- l'année + garage, Fr. 1200- ce. Chien exclu, avec clientèle fidèle ,.. __
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur), ' 

r~= =r-r ... .. 
tel - 027 458 19 37 - Location mensuelle intéressante. STUCllO 45 ITI

pendules et toutes antiquités fourche
e

uRT03G" frein^isque'HayTs^rlnlmis- "artigny, 27= pièces attique, terrasse, dans ^1°?™*.?. . Fr. 562.-+ charges
ainsi que décorations militaires sion ESP90, MAVICD321 disque, prix Fr. 2500-, immeuble neuf très bien équipe, garage MP - Michel Pellissier ^:A _-«* C? _«2ainsi que aecorations militaires. 

contact: Mathieu, tél. 027 455 35 85. _ souterrain Fr 890-/mois, charges comprises, Bureau Fiduciaire 2 /2 DICCCS 63 ITI
Paie comptant et en-discrétion. tel. 027 722 47 74. 

^ Avenue de la Jonction 1, 1907 Saxon. - 714_ + charaes
F Tschumi _-_-_¦¦_-_¦__-¦¦¦__-_-_-_-___ n Marti9ny- Sce,x 10- s*udio meublé, rénové, 036-°7920" | Réduction pou

'
r personne à l'AVS ou l'Ai.r. I..IIUIIH lmmn.VPnfe I avec balcon, calme, Fr. 500- charges comprises, r r

Rue Matile6-2005 Neuchâtel 5 immo venie _¦ téL 027 722 1640 I 
, 

A„n„IPHn,A qinn
Natel 079/637 33 77 privé dès 18 h A 2 km de Sierre, appartement 37= pièces, —— —— — ; DCÇDCrTC? la natlirûl Tel 077 377 66 77n3./77/i ./1 /iQ 85 m - balcon, garage, cave, galetas, rénové Montana, 2 pièces a l'année, meuble, tel. l\C->rCvlC_l ld 11011116! lel. 02/ .__ bb __ .

"̂ >2/ / 24 24 4_ 
^J récemment. Prix à discuter, tél. 027 455 30 58. 022 776 94 08. " | | 036-°7918^

-i-i-ir̂̂ -i-i-i ____^^l_l_l_^ ____^^^^ _̂__l

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien r* ç %  ê choisis la rubrique : 
Qîfïinlû ât _ ûff ï_^d_ l̂__ Nos rubriques: A vendre-On cherche - Demandes d'emploi-Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
*_3» 11 I I yJ IW v? I vlllvflvvm 

BBSSSSSKM, W^S! - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I

+ . segss-j'-:. '¦Sr-'-"" '' ,_.. Il^nfi 
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

1 Choisissez une rubrique. \ fa*** m. " «rtlfill ™* r-.
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). 

|0 WŴ 
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Bitsn en Amérique latine
Entretiens sur le commerce, l'immigration et le trafic de drogue.

Le  

président américain
George W. Bush a quit-
té hier la capitale du
Pérou, Lima, pour ga-
gner le Salvador. Il

s'agit de la dernière étape d'une
tournée en Amérique latine des-
tinée à assurer cette dernière du
soutien de Washington, notam-
ment en matière économique.
Le président américain est arrivé
pour une visite éclair de cinq
heures à San Salvador, où l'at-
tend le président salvadorien
Francisco Flores. Les entretiens
seront consacrés au commerce,
à l'immigration clandestine et
au trafic de drogue. M. Bush de-
vait reprendre hier soir le che-
min de Washington.

Un traité de commerce
Les deux chefs d'Etat ont parti-
cipé ensuite à un déjeuner de
travail avec les dirigeants de
plusieurs autres pays d'Améri-
que centrale, à savoir le Bélize,
le Costa Rica, le Guatemala, le
Honduras, le Nicaragua et Pa-
nama. Cette rencontre devrait
servir à jeter les bases d'un
Traité de libre commerce (TLC)
avec les pays de la région.

Malgré la brièveté de cette
visite, quelque 11 000 militaires
et policiers ont été mobilisés
pour assurer la sécurité sous la
supervision des autorités amé-
ricaines.

Les présidents Bush et Toledo main dans la main; beaucoup d'amabilités mais peu de résultats concrets, key

Une visite historique
au Pérou
La visite de moins de vingt-
quatre heures de George W.
Bush à Lima, la première d'un
président américain au Pérou,
s'est déroulée seulement trois
jours après un attentat à la voi-
ture piégée. L'explosion a fait
neuf morts et une trentaine de
blessés à proximité de l'ambas-
sade des Etats-Unis. Dans ce
contexte, George W. Bush a

réaffirmé samedi à Lima sa dé-
termination à mener une lutte
frontale contre le terrorisme et
le narcotrafic. Le président
américain a promis au pays
une aide de 195 millions de
dollars.

Resserrer
les liens commerciaux
A l'issue de cette conférence de par ailleurs indiqué qu'il enver-
presse, M. Bush et son homo- rait dans le courant de l'année
logue péruvien Alejandro Tôle

do ont retrouvé les présidents
de Colombie, Andrès Pastrana,
de Bolivie, Jorge Quiroga, et le
vice- président d'Equateur. Les
discussions ont porté sur les
conditions du renouvellement
d'un accord douanier préféren-
tiel avec les Etats-Unis, portant
essentiellement sur les textiles.

Le président américain a

une commission commerciale

de haut niveau, conduite par Montesinos, ex-chef des ren
son secrétaire au commerce seignements.
Donald Evans, afin d'intensifier
les échanges commerciaux en- Les deux hommes sont ac
tre son pays et le Pérou, la Bo-
livie, la Colombie et l'Equateur.

Des informations
sur Alberto Fujimori
Le président américain s'est
également engagé samedi à fa-
ciliter la déclassification des
documents relatifs à l'ex-prési-
dent péruvien Alberto Fujimori
et son bras droit Vlaclimiro

cusés de corruption, trafic de
drogue et de violation des
droits de l'homme. Alberto Fu-
jimori, qui possède la nationa-
lité japonaise, vit actuellement
en exil au Japon. Vladimiro
Montesinos est incarcéré de-
puis huit mois à la prison de
haute sécurité de la base
navale du Calloa, le port de Li-
ma. ATS

ISRAËL

La paix en attente
¦ Si le sang a encore coulé hier
en Israël, la région restait sus-
pendue à la réunion de sécurité
qui a réuni dans la soirée à Tel-
Aviv responsables israéliens et
palestiniens de la sécurité, sous
la houlette de F émissaire améri-
cain Anthony Zinni et qui a mal-
heureusement échoué. L'enjeu
était la conclusion d'un cessez-
le-feu. Celui-ci, s'il avait été
conclu et surtout respecté, au-
rait permis sans doute à Yasser
Arafat de se rendre mercredi à
Beyrouth pour participer à un
important sommet de la Ligue
arabe. Un sommet consacré à
l'examen de l'initiative de paix
du prince héritier saoudien Ab-
dallah, qui propose un retrait is-
raélien de tous les territoires oc-
cupés depuis 1967 en échange
d'une normalisation des rela-
tions avec les pays arabes. Si la
participation du président de

l'Autorité palestinienne reste
suspendue au bon vouloir de
l'Etat hébreu, le premier minis-
tre israélien Ariel Sharon a lui-
même déclaré en conseil des
ministres qu'il aimerait pouvoir
participer au sommet. Mais,
honni dans le monde arabe, il
ne semble toutefois avoir quasi-
ment aucune chance d'être con-
vié. Reste que les nouvelles né-
gociations de sécurité opposent
deux camps d'accord sur le
principe d'un retour au calme,
mais qui divergent toujours sur
le calendrier d'application, cha-
cun demandant que l'autre fasse
le premier pas. Alors qu'Israël
réclame que M. Arafat réprime
les militants islamistes, les Pa-
lestiniens exigent de l'Etat hé-
breu qu'il ramène ses troupes
aux positions tenues avant
l'éclatement de la nouvelle Inti-
fada en septembre 2000. Sur le

terrain, les violences se sont en
tout cas poursuivies. Des soldats
israéliens ont ainsi abattu un
Palestinien à Karni, près du
point de passage entre Gaza et
Israël. Selon l'armée israélienne,
cet homme avait pénétré dans
une zone interdite où, par le
passé, des militants avaient déjà
attaqué des soldats israéliens, et
il n'avait répondu aux ordres
l'enjoignant de s'arrêter.

Par ailleurs, une Israélienne
a été tuée dans la matinée par
des hommes, apparemment des
militants palestiniens, qui ont
ouvert le feu sur un autocar près
de la colonie juive d'Ateret au
nord de Ramallah (Cisjordanie).
Un policier palestinien a ensuite
été abattu non loin de là, à Deir
es-Soudan, par les troupes is-
raéliennes parties à la recherche
des assassins de la femme co-
lon. AP

ETATS-UNIS

Mgr Egan se défend
d'accusations

FRANCE

Tension en Jospin et les Verts

KABOUL

¦ A quatre semaines du pre- Jospin cède sur le nucléaire, d'initiative citoyenne sur la sor- Boston et affirme au contraire instauré une politique prônant
mier tour de la présidentielle, la C'est très grave. Dans ces condi- tie du nucléaire». Lionel Jospin, que tout doit être fait pour que la transparence en la matière.
campagne a été marquée ce rions, je ne vois pas comment je qui avait réagi plutôt vivement de tels cas soient immédiate- AP
week-end par une brusque ten- pourrais appeler à voter pour dans un premier temps, s'est
sion entre Lionel Jospin et les lui au second tour», avait décla- fait lui aussi plus diplomate
Verts. A droite, Jean-Marie Le ré Noël Manière. hier. FRANCE
Pen a proféré des menaces à Le candidat des Verts a «Il ne faut pas prendre le m ^~ ; ^g ¦f_ n.y-,-_h _*___#««___
rencontre de Jacques Chirac. maintenu la pression hier tout débat du premier tour pour ce L6S l_nC€l lCII€S TOITC 1906

Le premier ministre, candi- en se montrant beaucoup qui se passera après l'élection -J M̂— ¦ _ _  _f\lmri_Q.j- ll_W-t_r_-_-__r»r»_-_ r-
dat socialiste, et le candidat des moins offensif. présidentielle et d'ailleurs même CIdïflS l€S _r\lp€S~IV_Cll ITIlT16S
Verts, Noël Mamère, se sont em- «Il ne pourra pas y avoir de pas pour ce qui passera au m\
ployés hier à calmer le jeu. Noël coalition majoritaire pour le dé- deuxième tour car il faudra bien ¦ Plusieurs incendies inquié- dans le secteur de Fontan et
Mamère avait réagi avec colère à veloppemen t durable, une ma- que les uns et les autres se ras- raient les pompiers du départe- une vingtaine d'autres à Breil-
une interview du premier minis- jorité qui se construise sur l'ave- semblent», a déclaré le premier ment des Alpes-Maritimes hier sur-Roya, dans le haut-pays ni-
tre-candidat socialiste publiée nir, s'il n'y a pas, au lendemain ministre sur Radio-J. soir, a-t-on appris auprès du çois.
samedi dans quatre quotidiens du 21 avril, un geste fort de la Evoquant l'existence de CODIS (Centre opérationnel
régionaux et dans laquelle Lio- part du candidat des socialistes «pesées» sur des élus, Lionel d'incendies et de secours). Une cinquantaine de pom-
nel Jospin se disait hostile à la sur une sortie progressive du nu- Jospin s'est aussi engagé à réflé- «La situation est préoccu- piers épaulés par les hélicoptè-
sortie du nucléaire prônée par cléaire», a-t-il souligné sur chir à une modification du sys- pante car nous ne pouvons pas res de la Sécurité civile et des
les Verts. «Cette déclaration est France Inter. tème des parrainages si des engager de personnel durant la Hackers bombardiers d'eau ont
un véritable coup de poignard «Pour sortir du conflit» qui candidats représentant un nuit», a expliqué un officier du également dû intervenir dans
dans le dos. Elle prouve que, oppose les Verts à Lionel Jospin, «courant politique réel» ne pou- CODIS 06. l'après-midi en urgence sur un
pour faire p laisir aux commu- il a proposé lors d'une réunion valent pas se présenter à l'élec- A 20 h 30, une quarantaine feu qui encerclait un village ita-

¦ Mgr Edward Egan, cardinal
archevêque de New York, assure
dans une lettre adressée ce
week-end à ses paroissiens qu'il
n'a jamais couvert par le passé
des affaires sexuelles impliquant
des prêtres dans la région de
Boston et affirme au contraire
que tout doit être fait pour que

s «injustes»
ment communiqués à la police
lorsqu'ils se produisent.

Mis en cause parce qu'il au- _
rait étouffé des cas lorsqu'il était
évêque de Bridgeport (Connecti-
cut) entre 1988 et 2000, Mgr
Egan répond qu'il a au contraire
instauré une politique prônant

Attentat
Des hommes armés ont ouver
le feu hier sur le véhicule du
chef de la sécurité de la pro-
vince de Khost dans l'est de
l'Afghanistan. Sur Gui est sort
indemne de cette fusillade, qu
a tué son chauffeur et garde
du corps, et blessé plusieurs
norcnnnoc

CORSE

Attentat contre -
Zuccarelli déjoué

VATICAN

¦ Le candidat du Pôle républi-
cain à l'élection présidentielle
Jean-Pierre Chevènement s'est
déclaré indigné par la tentative
d'attentat qui a visé dans la nuit
de samedi à dimanche le domi-
cile du député-maire de Bastia
Emile Zuccarelli. «Je suis indigné
par cet attentat qui vise un
homme politique que je respecte
infin iment, un républicain dont
le combat courageux doit être
salué», a déclaré dimanche M.
Chevènement sur France Info.

Une charge explosive éva-
luée à 300 grammes a été dés-
amorcée par les artificiers après
qu'un voisin eut constaté sa
présence au seuil de l'apparte-
ment d'Emile Zuccarelli, alors
que ce dernier se trouvait dans
son appartement avec sa famil-
le. L'élu du Parti radical de gau-
che (PRG), qui soutient Jean-
Pierre Chevènement, se montre m\
très critique des thèses défen-
dues par les indépendantistes.

AP

Le pape fatigué
Pour la première fois de son
pontificat, Jean Paul II n'a pas
célébré hier la messe des Ra-
meaux. Le pape, 81 ans, qui a
annulé dernièrement plusieurs
apparitions publiques en rai-
son d'une douleur au genou, a
laissé le soin à un cardinal de
conduire la célébration. Il a lu
son homélie en restant assis
sur une chaise.

DAMAS
Oui à l'Intifada
Un million de Syriens se sont
rassemblés hier dans le centre
de Damas pour une manifes-
tation de soutien aux Palesti-
niens. Insultant le premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon,
ils ont appelé les dirigeants de
la Ligue arabe, en sommet
mercredi à Beyrouth (Liban), à
adopter une position ferme
vis-à-vis de l'Etat hébreu.

LONDRES
Prolongations
La Grande-Bretagne, qui de-
vait normalement être relayée
par la Turquie le mois pro-
chain, va demeurer plus long-
temps qu'annoncé à la tête de
la force internationale d'assis-
tance à la sécurité (ISAF) dé-
ployée en Afghanistan, a con-
firmé dimanche le ministre bri-
tannique des Affaires étrangè-
res Jack Straw.



La formule de l'avenir automobile vous attend!
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LJi HÔPITAL CANTONAL FRIBOURG

* 's/ KANTONALSPITAL FREIBURG

En prévision de l'ouverture, fin 2002 d'un nouveau secteur médico-technique, le service
des Soins Infirmiers et le Département d'Anesthésiologie cherchent pour décembre 2002
ou date à convenir:

DES INFIRMIERS/ÈRES DIPLÔMÉS/ES SG ET NIV. Il
AVEC OU SANS

SPÉCIALISATION EN ANESTHÉSIE ET/OU SOINS INTENSIFS
Cette nouvelle unité de soins, faisant partie intégrante de l'anesthésiologie, recevra la
plupart des patients en phase post-opératoire aiguë. Elle offrira aux soignants, des
activités intéressantes et variées dans une équipe pluridisciplinaires.

Les professionnels intéressés par cette fonction feront valoir

• une formation en soins infirmiers, SG, Niv.ll avec ou sans spécialisation en anesthésie
et/ou soins intensifs.

• quelques années d'expérience en, milieu de soins aigus, en salle de réveil, en
anesthésiologie et/ou soins intensifs

• un intérêt tout particulier pour la prise en charge rapide de patients en phase post-
opératoire et l'antalgie

• une grande motivation au développement d'un nouveau secteur prestataire de soins
aigus

• de l'intérêt pour l'approfondissement des connaissances et le développement de la
profession.

• la maîtrise d'une deuxième langue (français/allemand)

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M°" Anne-Marie
Brasey, infirmière-cheffe du service, tél. 026/426.76.00, IVT Dr A. Delachaux, médecin-
cheffe du service, tél. 026/426.74.24 ou de M"e H. Monnier, infirmière-cheffe générale,
tél. 026/426.75.80.

Visitez notre site Internet: www.hopcantfr.ch rubrique emploi

Les dossiers de candidatures seront adressés, par écrit, au Service du personnel de l'Hôpital
cantonal de Fribourg, 1708 Fribourg jusqu'au 23 avril 2002.

Laboratoire dentaire Valais central
cherche

apprenti technicien
pour dentiste

Faire offre avec lettre de motivation
sous chiffre L 036-76822 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-076822

Cherchons pour la rentrée scolaire 2002
Vissoie/Va l d'Anniviers

Professeur de rythmique
et/ou de danse moderne

(enfants dès 4 ans)
?possibilité de débuter les cours dès 14 h 30.

Contact: tél. 027 475 32 74.
036-078946

Jusqu'au 30 mars 2002
AU CENTRE COMMERCIAL MMM METROPOLE SION

LE RECYCLAGE DU PET I

Biner et Bitschnau
cherche d'ici au 1.7.02 ÎJ0^'»u '3 Gare

à Monthey
dppr&ntl cherche tout de suite

monteur serveuse
en Chauffage horaire du matin

6h -15h
Envoi des documents Té, m m g3 g3usuels au chemin Ĥ ' ,,].
Saint-Hubert 9 à Sion. aés11h ' ._.,¦.. ,,¦

036-079232 

Café le Domino
à Sierre cherche

serveuse
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 455 83 95.

036-078960

Gesucht

Koch/Kôchin/H-lfskoch
Serviceangestellte

Restaurant Walliser
Spycher 3952 Susuten.
Tél. 079 750 92 05, tél. 027 973 17 25.

036-079306

€_n_____>
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PME active dans la gestion de supermarchés
alimentaires, offre un poste d'

employé(e) de commerce
ayant des qualités de gestionnaire, maîtrisant le français,
avec de bonnes connaissances en comptabilité commerciale et outils
informatiques et souhaitant travailler de manière autonome.
Entrée en fonctions: à convenir.

Nous attendons votre candidature manuscrite,
avec CV et références, adressée à:

Intermarché S.A.
Les Mûriers - BP 57

1880 Bex.
036-078923

SIEMENS Building Automation

¦ 

cherchons: Collaborateur ayant du flair
technique et commercial
Pour la vente interne dans notre bureau à Sion. Donné le meilleur et être
indépendant au sein d'un team dynamique. Traiter les demandes de
clients de manière optimale. Captivant, n'est-ce pas?

Vous cherchez:
Un travail varié. Technique et activités commerciales mélangées. Sou-
tien à notre vendeur externe. Traitement des offres et des projets.
Constituer des dossiers de projets. Conseils techniques à nos clients,
traiter les demandes des clients et trouver la solution optimale.

Nous cherchons:
Personne ayant le sens des responsabilités, indépendante et engagée
qui ne se laisse pas surprendre par un peu d'agitation. Flairtechnique et
commercial. Bonnes connaissances dans le domaine du chauffage,
ventilation et climatisation (CVC) et/ou électrique et si possible une bonne
maîtrise du PC (Office). Formation dans cette direction exigée. La
maîtrise du français et de l'allemand est une obligation.

Intéressé?
Si oui, faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
Monsieur Carlo Amacker, Siemens Building Technologies (Suisse) SA,
Building Automation, Av. De Tourbillon 100,
1950 Sion, tél. : 027/329 26 00, E-Mail: amackerc@ch.sibt.com

Café-Rest. Pizzeria
de la Place
1981 Vex
Nous cherchons un(e)

cuisinier(ère)
entrée à convenir,
place à l'année.
Tél. 079 221 00 41.

036-078973

L'Association du réseau de parents d'accueil
à la journée du Chablais

met au concours:
1 poste de

coordinateur ou coordinatrice
r *:¦ à 50%
Conditions:
Formation dans l'action sociale ou formation jugée équivalente:
aptitude à travailler de façon indépendante, sens des responsabilités,
de la négociation, des relations humaines et de l'organisation.
Entrée en fonctions:
Tout de suite ou à convenir.

1 poste
d'employé(e) de commerce

r *v à 20%
Conditions:
CFC d'employé(e).de commerce ou formation jugée équivalente:
bonnes connaissances en comptabilité et en informatique; aptitude
à travailler seul.
Entrée en fonctions:
Tout de suite ou à convenir.
Demande de renseignements et documentation: 024 472 78 59 ou
024 475 70 20 aux heures de bureau.
Les offres de service écrites doivent être adressées pour
le 5 avril 2002 au plus tard à:

Association du réseau de parents d'accueil
à la journée du Chablais

case postale 9 -1868 Collombey.
036-079197

cherchons

sistante
! vente

CENTRE AUTOMOBILE
, EMIL FREY SION

Rue de la Dixence 83
1950 Sion 4

Tél. 027 205 68 68
www.emil-frey.ch

Fin de la cinquantaine,
expérimenté, cherche

emploi
à mi-temps, surveillance
de chantier, métrés.
S'adresser sous chiffre
S 036-78722 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-078722

Consultations
Soins

Très fatigué(e)?
Difficulté
de déplacement?
Masseur diplômé
propose

Massages
relaxants, sportifs
drainage
lymphatique
manuel
à domicile.
Tél. 078 663 01 67.
C. Dondo - Sierre.

036-072124

A louer au centre de

Sierre

cherche

appartement
41/. pièces
-t. raiiQ rlanc immonKIa

Cherche à acheter
terrain agricole
en plaine,
région de Sion.
Ecrire sous chiffre
Q 036-79113
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-079113

Granois-Savièse
A louer

récent. Fr. 1167.—
charges comprises.
Tél. 078 627 12 01.

036-078812

Annonces diverses

I Marie-Danielle EBENER I
conseillère a votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée
Stress, examens.

Perdre du poids
sans le reprendre

Stabilisation du poids perdu gratuite
Arrêter de fumer sans grossir

Bien se nourrir.
Aide par CD enregistré

pour vous individuellement
calrm wnc hoc—.inc norcnn —aie

Demandes
d'emploi

Jeune garçon
de 14 ans
cherche

job d'été
3-4 semaines
avec la possibilité
d'apprendre le français.
Tél. 027 934 25 39.

036-079303

Immobilières
location

Collonges
Nous louons dans
petit immeuble,
quartier ensoleillé
et calme

appartement
de 47. pièces
traversant, cuisine
indépendante
entièrement rénovée,
balcon, cave, galetas.
Location mensuelle:
Fr. 955.— + charges
fixes Fr. 130.—.
Disponible tout de suite
ou à convenir.
Renseignements
et visite:
tél. 027 722 1011,
tél. 079 213 41 01.

036-079029

appartement
11/. pièce
avec place de parc
intérieure et réduit.

Tél. 079 220 37 12.
036-079046

http://www.emil-frey.ch
http://www.hopcantfr.ch
mailto:amackerc@ch.sibt.com
mailto:sion@adecco.ch
http://www.disno.ch
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•̂ ^  ̂„ SkodaSuperb 2.0 Classic (fr. 33 500.-) A . 5116 Schinznach Bad

fr. ,6.25/jour, fr. 493.90/mois rnS .̂uL

AG: Aarburg Garage Benz Auw Garage Burger Beinwil Garage Hug Gipf-Oberfrick Garage Fahrzeug-Reparatur Kleindôttingen Centrum Garage Moosleerau Sonnen-Garage Oberehrendingen Spider-Cars Schinznach-Bad AMAG Service Spreitenbach Garage
Zûrichtor BE: Bern-Bumpliz AMAG Biel Garage AUTO-REPAR Bigenthal Bahnhof-Garage Bùtzberg Autoelektro-Garage ftindelbank Garage Bûrki Konolfingen Garage Neuhaus Lauterbrunnen Garage Stâger u. Berger Oberbutschel Garage Egli Schiipfen Garage
Finag Thun City-Garage BS/BL: Basel ASAG, Sevogel Garage Hôlstein Skocars Automobile Muttenz Garage Blum FR: Matran AMAG Romont Garage de la Belle-Croix St. Silvester Garage Rumo & Trachsel CE: Athenaz Garage Treier Genève AMAG CL: Glarus
Garage Auto-Punkt CR: Bonaduz Balzer Automobile Celerina/Schlarigna Cresta Garage Chur Obère Au Garage Davos Wolfgang Garage Procar llanz Auto West Zizers Garage Stock JU: Courrendlin & Fahy Garage Guélat LU: Escholzmatt Garage Koch Hitzkirch
Schlossgarage Luzern AMAG, Tribschen-Garage Schenkon Garage Zellfeld Willisau Kreuz-Garage NE: Buttes Garage Fatton Fontainemelon Garage JF Automobiles La Chaux-de-Fonds Garage Interauto Neuchâtel Garage Auto Passion NW: Stans Garage
Haas SG: Haag Garage Roth Heerbrugg Garage Tanner Mels Seeztalgarage Montlingen Dorf-Garage St. Gallen Garage Schlapfer, Garage Blum, Garage Holland Wattwil Thurgarage SH: Schaffhausen Munot Garage SO: Biberist Garage AUTO-KURT Erschwil
Obermatt-Garage Grenchen Garage von Buren Zuchwil Garage Stauffer SZ: Buttikon Garage Ruoss Schindellegi TREND-CARS Schwyz Garage Gianella TG: Amriswil Garage Locher Mannenbach Auto Rickenbach Mûnchwilen Neuhof-Garage Tl: Lugâno &
Noranco Garage Cassarate UR: Erstfeld Auto SERVICE Zentrum VD: Etoy Garage de la Gare Lausanne Garage du Bois de Vaux, Garage du Bois-Gentil Les Bioux Garage Central Moudon Garage Jaquier Nyon Garage Delta Yverdon-les-Bains Garage des Lovats
VS: Monthey Garage OMC Sion Garage Corbassières Visp B. & B. Automobile ZG: Cham Garage Staub ZH: Dietikon City-Garage Erlenbach Garage im Winkel Gossau Unterdorf Garage Obfelden Zentrum-Garage Saland Garage Albrecht Steinmaur Garage
zum Werkhof Thalwil Maag Automobile Unterstammheim Bahnhof-Garage Wallisellen Garage Kunzle Winterthur-Tôss AMAG Zurich AMAG Riesbach, Garage Autoport, Mûller Automobile, Garage Zimmermann

http://www.skoda-auto.ch


SAXON
Alpfruits S.A. renforce son assise
La société créée par cinq commerces va-
laisans s'apprête à reprendre la structure
de Felley Frères Fruits S.A 14

A aranos COUDS de cornes
Le premier combat de reines de l'année a connu un remarquable succès populaire

ce dimanche à Vétroz.

ement. Des fêtes comme on en

YSANNES VALAISANNES

>u dynamisme à revendre

Le  

premier combat de
reines de l'année s'est
déroulé hier à Vétroz,
en présence d'une im-
pressionnante foule de

spectateurs.
Annulée l'an passé, comme

tous les combats du printemps,
à titre de prévention contre
l'épidémie de fièvre aphteuse,
cette rencontre était particuliè-
tement attendue par les éleveurs
et les admirateurs des farouches
lutteuses de la race d'Hérens.

Parfaitement planifiée par le
syndicat d'élevage Vétroz-Ar-
ion-Chamoson et mise sur pied
par un comité d'organisation
placé sous la présidence de M.
Stéphane Pillet, la manifestation
i mobilisé quelque 200 vaches,
iont de nombreuses «vedettes»
ie la corne.

Un succès populaire évi-
dent, et un public enthousiaste
p en a eu pour son argent, et
lui a pu suivre de fort belles
ipasses» dans des conditions
idéales et sous un soleil particu-
ièrement généreux. Un tout
prand combat, qui a aussi mobi-
isé une centaine de bénévoles
oour en assurer le parfait dérou-

redemande! Norbert Wicky

I Les résultats
5e catégorie: génisses: rei-

ne: Vérone d'Henri Debons , à
Vétroz; 2. Lisbonne des frères
May à Saillon; 3. Samba de
lean-François Moulin à Ley-
iron; 4. Tango de Roger Par-
quet à Ardon; 5. Mimi des frè-
tes Crittin à Martigny; 6. Lolita
ne Jérôme Délèze à Basse-
Nendaz.

Du spectacle, durant toute la journée

de Christian Bridy à Daillon
Pigeon de Sacha Troyon
Charrat.

2e catégorie: vaches
572 à 614 kg: reine: Dolly

4e catégorie: génisses vê-
ies: reines ex aequo: Coquine
e Pierre Jeltsch à Vétroz et
retagne de François-Joseph
ralong à Vex; 3. Rosy de Beat
mmann des Haudères; 4. Ai-
ka d'Eric Fournier à Veyson-
az; 5. Calypso de Gabriel Ro-
uit à Martigny; 6. Poséidon de
larcel Cotter, Etable des Fou-
ères.

3e catégorie: vaches de
îoins de 572 kg: reine: Mira-
elle, Etable de Champedon à
laillon; 2. Boby, Etable de
hampedon à Daillon; 3. Pa-
illon d'Eric Fournier à Vey- V̂JVS Ĉ- \ 4mnaz; 4. Papoue de Paul-An- m- f̂c. -¦ " V ,1
té Broccard à Vex; 5. Tango A l'heure de la méditation en commun

L'Association valaisanne des sanne propose de nombreuses son. En présence du président 
ysannes a tenu ses assises an- activités à ses membres: cours de Fully Bernard Troillet, Marie- f
telles à Fully. En présence de d'informatique, cuisine, diététi- Claude Pochon, de Savièse, pré- f
imbreux invités des associa- que, bricolage, tricot, conféren- sidente fondatrice de l'associa-
ins romandes, quelque ein- ces> sorties, visites d'entreprises, tion, et Marie-NoëEe Pillet, de
lante Valaisannes ont tiré le etc- Vétroz, 2e présidente, ont été ac-
lan d'une saison riche, sous la Morat et son Expo.02 ac- damées membres d'honneur. *
miette de leur nouvelle prési- cueilleront les paysannes suisses ^M& Aubert du Service ronte, Claudine Gabioud, de pour leur assemblée générale le mand de vulgarisation agricole,artigny. Celle-ci s'est plu à re- mardi 21 mai, en parallèle avec a présenté m é fort Mé _ -. -
rer la générosité des associa- la Journée nationale de la fem- „_«;,-,+ <.„- i P Qtat1]t A P I - nnv_ l~ _à.
ns sœurs de toute la Suisse me rurale. sanne en Suisse Un _______ 

de
s des intempéries. Ce sont Monique Morard, d'Ayent, travail paysanne en toute cons-
is de 30 000 francs qui ont et Danielle Darbellay, de Liddes, cience s'active afin que le travail
LSI pu être distribues a des fa- ont cédé leur place au comité à de la paysanne fasse l'objet
lies durement touchées. Très Brigitte Turin, de Muraz, et d'une reconnaissance légale,
aamique, l'association valai- Christine Tissières, de Chamo- CM/C

tenand à Isérables; 5. Tulipe
de Marcel Bornet à Brignon; 6.
Laila de Stéphane et Laurent
Pillet à Magnot-Vétroz.

Ire catégorie: vaches de

Gérard Viaccoz à Mission; 2.
Chéyenne de Joséphine Délèze
à Salins; 3. Milan de Nicole et
Florence Dessimoz à Erde; 4.
Violette de Pierre-Joseph Cret-

plus de 618 kg: reine: Pigalle
Etable du Courtena à Nendaz
2. Samba de Jean-Roger Mu-
dry à Montana-Village; 3. Tira
na de Sylvain Ducret à Ma-

gnot-Vétroz; 4. Caprice d'Yvan
Bender à Fully; 5. Pinson de
l'Ecole cantonale d'agriculture;
6. Cérès de Paul Evéquoz, Eta-
ble des Fougères.

Après le combat, l'heure de la récompense. nf

PUBLICITé ' 

SION
Un pyromane en ville?
En quelques jours, quatre incendies ont
mobilisé les pompiers dans un même
quartier. L'enquête se poursuit 19 pf

PROMOTION
G I V E N C  H Y

mailto:parfum.ariane@bluewin.ch


Alpfruits S_A. renforce son assise
La société créée par cinq commerces valaisans s'apprête à reprendre la structure

de Felley Frères Fruits S.A., à Saxon.

Pascal Felley, administrateur d'Alpfruits S.A. et directeur de Felley
Frères Fruits S.A.: «Le potentiel prévisionnel annuel est de l'ordre
de 12 000 à 14 000 tonnes de marchandises.» nf

P

late-forme régionale
de vente fondée en
juillet 2001 par cinq
commerces valaisans,
la société Alpfruits

SA. s'apprête à reprendre l'en-
semble de la structure de Felley
Frères Fruits SA, à Saxon, pour
en faire un centre de condition-
nement destiné aux activités de
ses membres. Corollaire, l'entre-
prise saxonintze cessera pro-
chainement toutes ses activités
liées à la prise en charge des
fruits et légumes de ses produc-
teurs.

«Aucun employé n'a été li-
cencié. L 'ensemble du personnel
a fait l'objet d'un reclassement
auprès d'Alpfruits S.A. qui utili-
se aujourd 'hui les services de
septante collaborateurs.» Admi-
nistrateur d'Alpfruits SA. et di-
recteur de Felley Frères Fruits
SA., Pascal Felley se veut d'em-

blée rassurant. Et d ajouter aus-
sitôt: «Aucun producteur n'a été
laissé sur le carreau. Tous, ils
sont 150 au total, ont eu la pos-
sibilité d'être repris par les qua-
tre autres partenaires d'Alpfruits
SA. Tous, je dis bien tous, ont
été d'accord avec cette manière
défaire.»

Situation tendue
Mais qu'en est-il des rumeurs
qui, depuis quelque temps, fai-
saient état de difficultés finan-
cières rencontrées par Felley
Frères Fruits S.A.? Pascal Felley
n'élude pas la question. Il re-
connaît que «l'entreprise a été
en proie à des problèmes de li-
quidités en début d'année. Pro-
ducteurs et fournisseurs en ont
d'ailleurs été informés. La fai-
blesse de la récolte d'abricots
l'année dernière ajoutée au
partage , de mon emploi du

Alpfruits S.A. utilise aujourd'hui les services d'une septantaine de collaborateurs

temps entre mon entreprise et
Alpfruits S.A. où je fonctionne
comme administrateur ont
abouti à cette situation tendue.
Aujourd 'hui, les choses sont
rentrées dans l'ordre. Les pro-
ducteurs ont été intégralement
payés et nos créances sont en
passe d'être réglées selon un ca-
lendrier établi au préalable.»

Centre moderne
Dans les locaux de Felley Frè-

res Fruits S.A., Alpfruits dispose
d'un centre de conditionne-
ment moderne et adapté aux
besoins de la clientèle. L'espa-
ce saxonin fera désormais offi-
ce de site de conditionnement
en période calme, soit de no-
vembre à mars. Le reste du
temps, le conditionnement se-
ra réparti entre les partenaires
en fonction des marchandises
livrées. Entre juillet et décem-
bre 2001, Alpfruits a réalisé un

chiffre d'affaires de 10 millions
de francs. Selon Pascal Felley,
«le potentiel prévisionnel an-
nuel est de l'ordre de 12 000 à
14 000 tonnes de marchandises
pour un chiffre d'affaires oscil-
lant entre 15 et 20 millions de
francs ». Opérationnelle depuis
juillet de l'année dernière,
cette structure, la plus impor-
tante commercialisant des
fruits et légumes en Valais, a
été créée sur l'initiative de la

g.-a. cretton

Société d'agriculture de Fully,
Etienne Arlettaz & Fils à Fully,
Pitteloud Fruits S.A. à Sion, la
Coopérative fruitière de Riddes
et environs et Felley Frères
Fruits S.A. à Saxon. Elle est ou-
verte à l'intégration d'autres
partenaires. «Plus nous serons
concentrés, plus les prix seront
défendus. Les producteurs se-
ront donc mieux payés», argu-
mente l'administrateur.

Charles Méroz

Officiers au rapport
«Gardons notre motivation et démontrons notre esprit d'adaptation face à la réorganisation de l'armée»

orrr.li nom on te r_â_T.r\nanv no co. ___ -.t-_t_ -_mV-.r_-_ oîne. nii 'iir. \m\mrva

E n  
cette époque difficile ,

dans un climat d'insécuri-
té où il est souvent tentant

de tout remettre en question, et
en particulier à l 'heure où l'ar-
mée va vivre sa plus grande ré-
volution dans le cadre du pro-
gramme Armée XXI, sachons fai-
re front, faire face à cette impor-
tante mutation en démontrant
la capacité des officiers à s'adap-
ter au changement!»

L'appel a été lancé samedi
à Savièse par le président de la
Société des officiers du Valais
romand (SOVR), le major Chris-
tian Varone, à l'occasion de
l'assemblée générale tenue à la
salle de Moréchon, en présence
du conseiller d'Etat Jean-René
Fournier.

«Certains pourraient ne
plus se reconnaître dans cette
nouvelle armée future, être mê-
me tentés de quitter nos rangs.
Alors je fais appel à votre sens
civique, pour que vos hommes
adhèrent également à cette nou-
velle conception de l'armée», de-
vait ajouter le major Varone.

Redynamiser la SOV
La société du Valais romand est
une section de la Société valai-
sanne des officiers (SOV), une
autre regroupant les officiers
du Haut-Valais. Pour le nrési-
dent des officiers du Valais ro-
mand, il conviendra aussi de
dépoussiérer le fonction-
tipmpnt r\p Vnroanp ranrnnal

A l'heure de la pause, échange de propos entre le colonel EMG Jacques Baud, conférencier du jour, le
conseiller d'Etat Jean-René Fournier et le président de la SOVR Christian Varone (de gauche à droite), nf

qui n'a pratiquement aucune
activité propre. Les groupe-
ments régionaux, à l'exception
de deux, sont cliniquement
morts. Il faut donc redynamiser
le comité cantonal, lui donner
une organisation plus fonc- Une sortie de famille le 23 juin,
tionnelle en confiant sa prési- une compétition de golf à Neu-
dence à tour de rôle à la sec- châtel le 14 septembre, une
tinn Hn Rno ot rln T-Tant IPS imnnrtanto mnKwnre lo lfi

giuuj.cii.cu i_ icgiuiiauA ne oc- acjj icuiuic, cuiisi iiu mi vuyage
ront toutefois pas affectés par à Rome du 17 au 27 octobre,

cette réorganisation, qui pour
rait intervenir en 2003.

Programme d'activités

avec visite d'une académie et
d'une base militaire, de la gar-
de pontificale avec éventuelle-
ment une audition papale,
ainsi que de la découverte de la
Rome culturelle.

Les autres activités, telles
que bal des officiers (23 no-
vembre) et soirée au four banal
de Chippis seront maintenues,

aux groupements régionaux
encore actifs.

Soyez réceptifs
au changement
Le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier s'est également adres-
sé à la nombreuse assemblée:
«Nous avons besoin d'une ar-
mée forte, garante de l 'inviola-
bilité de notre pays. Elle doit
aussi être proche du peuple.
C'était relativement facile avec
une armée de 800 000 hommes
dans un pays de 6 millions
d'habitants, c'est certes p lus

difficile avec une armée de
120 000 hommes dans une
Suisse comptant aujourd 'hui
plus de 7 millions d'âmes.

Que votre engagement et
votre exemple continuent tou-
tefois à donner au peuple
l'image d'une armée dynami-
que, capable de s'adapter au
changement», devait conclure
M. Fournier, en rappelant l'in-
térêt d'une société des offi-
ciers, où l'on peut dialoguer
entre personnes partageant le
même idéal sans barrières
liées au grade. Norbert Wicky
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Réchy - Centre
A vendre, év. à louer

Maison familiale, 4„ pièces
(160 m2)

reliée par une grande terrasse à

*
un chalet, 2 pièces avec sauna et

*
au rez: 2 pièces indépendantes

pour bureaux, atelier, loisirs...
Pelouse, parking couvert,

objet original et charmant,
état de neuf, tout confort,
commodités d'un village

en expansion.
Visitez le site: www.devas.ch/maison

tél. 079 213 42 43.
036-079174

A vendre à Sion
grand attique 3 V. pièces 120 m2

grand séjour mansardé, cheminée, grandes
chambres-bureau 14-16 m2 refaites à neuf,
parquet massif, 1 pi. parc dans garage.
Fr. 350 000.— à débattre. 036-077ssc

Exceptionnel
Sion à 1900 m de la place du Midi

villa 51/. pièces
Garage, terrain, livraison

automne 2002, choix possible
de l'aménagement intérieur

dès Fr. 390 000.-.
Renseignements et visites

sans engagement:
tél. 078 623 38 75.

immoS_H.
Entreprise générale de construction

Rue des Casernes 18 1950 Sion 4
Tél. 027 203 71 71

036-078788

Villas, propriétés , terrains,
<_F»F_'C_ r*_ .me___ '_, locaux
commerces, P / V IE, PMI

Etudions toutes propositions

_*X_C_________S : 027/322 24 04
www . mici-iniBrnorionQl.nn!

Acheteur, recevez qroluitement notre magazine d'offres

Occasion unique
A vendre à Sierre, route de Sion 65

grand 472 pièces
3e étage, WC sall e de bains

séparés, grand living avec loggia.

Fr. 230 000.—. En prime dans
ce prix , on cède une Ferrari 308 GTB,

blanche, intérieur rouge, 66 000 km.

Pour tout renseignement:
tél. 027 456 12 01.

036-078986

A vendre à Sierre

• Appartements 372 pièces,
41.2 pièces

• Attique 200 m2

Situation calme, plein sud,

tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.

036-074731

Chamoson
Centre village

dans immeuble récent
proximité de tous les commerces et services

moderne et spacieux
472 pièces

2 balcons.
Tél. 079 221 05 59.

036-077964

Si vous la croisez
offrez-lui un café

Joyeux anniversaire
Huguette

_B_K ' ' m\

¦¦'
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036-078978

Chamoson-centre
proximité banque, poste, Coop,

boulangerie , physio, coiffeur
moderne 372 pièces

Prix intéressant
Tél. 079 221 05 59.

036-077966

A vendre
Chalet à Zinal «Val d'Anniviers»

3 chambres à coucher, salle de bains,
séjour + mezzanine, cuisine, WC,

buanderie et cave.

La finition intérieure est très soignée
et moderne avec grand confort,

extérieur vieux.

Tél. 026 912 38 44, tél. 079 634 44 78.

130-101031

Eh oui, j'ai coiffé
Sainte-Catherine

__________________ li!______________**_____________ I
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Heureux anniversaire
Grosses bises

Papa, Maman

036-78925

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
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PRIVE RA I HBHBBH "
IMMEUBLES COMMERCIAUX ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ¦
GERANCE ET COURTAGE J|
Aarau - Baden - Bâle - Berne - Camorino - Fribourg - Genève -
Lausanne - Lucerne - Lugano - Olten - Sion - St.Gallen - Zurich
PRIVERA - une entreprise du groupe ZSCHOKKE | JR^M

NOUVELLE VITRINE IMMOBILIÈRE SUR LE NET
80% DE PROPRIÉTAIRES EN VALAIS

SWISSWEB-IMMOBILIER.CH
SALINS, propriété chalet de 9 pièces, 1000 m3,
avec terrain, idéale pour une grande famille
et les amoureux d'habitation authentique.

Maxi soleil, vue, calme, grand confort, toutes
commodi tés, libre tout de suite, sans travaux.

Pour infos: 079 214 03 83. 
022.38474

_

——I RESPECTEZ la nature!

•; N
FABRIQUE VALAISANNE

l DE DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

A vendre à Sion,
centre-ville

appartement
2V_ pièces
65 m1, 3' étage,
aménagement moderne
avec 1 balcon, 1 place
de parc dans parking,
Fr. 185 000.-.

036 -073470

Tél. (079) \Ç~\\
220 21 22 \Ôj l

Nappes plastifiées « 50
largeurs 140 et 160 cm le mètre r̂.

Coussins pour chaises de jardin
nappe 140/180 cm + 6 serviettes assorties I # « —

_>__ l50
nappe 140/240 cm + 12 serviettes assorties ___¦**¦

Linges de plage 100/1.0cm 19.-

Duvets synthétiques y|Q
160/210 cm, lavable 40° . J65  ̂ 451."

COUSSinS 65/65 cm 19.- 15.-

65/100 cm J26T- 19."

http://www.devas.ch/maison
http://www.privera.ch
http://www.sovalco.ch


Cannabis: attention danger!
Traduisant l'inquiétude du corps médical, le psychiatre Raphaël Carron s'exprime,

en toute liberté, sur cette substance psychotrope.
l'heure où le dis-
cours politique s'ar-
ticule autour de la
dépénalisation, voi-
re de la légalisation

du cannabis (nom scientifique
du chanvre), des voix s'élèvent
dans le corps médical pour in-
former sur les réels dangers liés
à la consommation de cette
substance. Directeur de l'hôpital
de Malévoz et des Institutions
psychiatriques du Valais ro-
mand, le docteur Raphaël Car-
ron traduit volontiers les inquié-
tudes des psychiatres face à la
banalisation du cannabis. Sans
céder à la diabolisation, une at-
titude qu'il refuse , ce dernier
aborde tous les secteurs concer-
nés par cette problématique.

L'usage du cannabis cons-
titue-t-il un réel danger pour la
santé?

Il s'agit d'un usage qur est
toléré, que l'on fait passer pour
récréatif , mais qui est, en fait ,
loin d'être anodin. On peut dire
que comparé à l'alcool ou à
d'autres substances, le cannabis
représente une toxicité aiguë
faible. Mais attention, si un
usage occasionnel n'est pas
dramatique, on aurait tort de
négliger tout l'aspect des caté-
gories et des facteurs de ris-
ques.

Lorsque vous évoquez ces
risques, pensez-vous tout par-
ticulièrement à la fragilité des
adolescents?

En tant que psychiatre, je
ne peux pas m'empêcher de
mettre l'accent, en premier lieu,
sur les jeunes. Je pense que l'on
minimise beaucoup trop une
consommation faible. Le can-
nabis présente des effets psy-
chotropes qu'on ne peut dénier.
Certes, le sentiment de détente,
d'euphorie qui en découle est
tout à fait agréable, mais l'ado
qui ne se sent pas bien aura
tendance à renouveler l'expé-
rience, à échapper à la réalité.

Pourquoi incriminer cette
substance plutôt qu'une autre.
L'alcool par exemple?

«Le cannabis diminue la capacité des émotions.» bittei

«Le nombre des psychoses augmente en Valais.» bittei

«Le cannabis au volant constitue un réel danger.» bïttei

Contrairement a 1 alcool
qui est une drogue ritualisée at-
tachée à une image de con-
vivialité, le cannabis va dans le
sens inverse. On s'achemine
avec cette consommation vers
une pseudo-convivialité qui
semble faciliter les contacts
avec les autres mais les rend
¦très superficiels.

Plus précisément?
Le cannabis modifie l'expé-

rience subjective et diminue la
capacité d'exprimer des émo-
tions. On devient alors autocen-
tré, avec des troubles cognitifs,
une difficulté d'établir un dialo-
gue structuré. On constate
aussi, il faut le dire, même à des
doses non toxiques, l'apparition
d'idées saugrenues, une diffi-
culté réelle de perception de soi
même par rapport aux autres.

Cette altération des facul-
tés de contact, comment se
manifeste-t-elle?

Nous observons, dans cer-
tains cas, des grands adoles-
cents, des jeunes adultes, sou-
vent même des étudiants de
stade universitaire ou en forma-
tion professionnelle qui, à la
suite de différents facteurs et de
certaines fragilités, présentent
des psychoses cannabiques.

Pour revenir aux ados,
quels dangers majeurs encou-
rent-ils?

J'aimerais réaffirmer qu'in-
dépendamment des effets toxi-
ques de la substance elle-mê-
me, les ados sont à un moment
où ils doivent apprendre certai-
nes règles de la vie adulte. Tout
le temps qu'ils passent à fumer
des joints, à être stone et rapla-
pla dans un coin, ils ne l'occu-
pent pas à stimuler leur propre
capacité imaginaire, de rêverie
et de créativité par rapport à la
vie. Tout ce qui est trop consa-
cré à cette activité finalement
très autistique, composée
d'échanges apathiques et amor-
phes, se paie sur le tribut de
l'adolescence. Je trouve cela
dommage et nous n'avons pas
le droit de le bafouer! Je pense

plement séchées. Cette dernière responsable des effets psycho-
se fume généralement mélan- actifs, est le THC (tétrahydro-
gée à du tabac, roulée en ciga- cannabinol) inscrit sur la liste
rette que l'on nomme le stick, le des stupéfiants. Sa concentra-
joint ou le pétard. tion est très variable selon les
Le haschich (shit): résine de la préparations et la provenance
plante obtenue en raclant les du produit.

Un sur cinq 19 ans ayant expérimenté le
, . , cannabis (60%), plus d'un sur

I Dans ses derniers numéros . . __ _ „¦ „„„,.„-„--,„+:-,„T _ _ ¦ . ._ - 1  . trois en a une consommation
de mars 2002, a revue Medeci- _A -,,i;i-„ „,, ;-,4.-„-;„„„,, ., ,,. , . ,  régulière ou intensive.
ne&Hygiene publie deux articles
sur la consommation du canna- Les constats faits en France-
bis. Ce faisant, cette dernière confirme ce raPPort' sont Pro"
reprend des informations de ches des tendances plus globa-

l'Observatoire français des dro- les relevees en EuroPe-
gués et des toxicomanies En d'autres termes, affirme la
(OFDT). On y apprend, notam- revue, «le cannabis est de loin
ment, qu'en 2000, un Français
sur cinq a déjà consommé du
cannabis. Chez les jeunes, ce
fait est observé chez plus de la
moitié d'entre eux, alors que la
prise de cette substance, sou-
vent occasionnelle, devient avec
l'âge de plus en plus régulière
et intense.
Ainsi, parmi les garçons âgés de

qu'il convient d'être conscient
que l'adolescent est en pleine
phase de développement, d'ac-
quisitions et que le cannabis,
c'est certain, a une action en-

la substance illicite la plus con-
sommée dans les pays de
l'Union européenne. Au sein de
la population adulte, l'expéri-
mentation concerne entre 10 à
30% des individus. Chez les
16-34 ans, ce taux avoisine
40% dans les pays les plus con-
sommateurs (Danemark, Royau-
me-Uni et France).»

core plus destructrice dans
cette période sensible.

Ariane Manfrino
D'autres renseignements se trouvent
sur les sites: www.romandicaddic-
tion.ch et www.infoset.ch

Psychoses en hausse Ras de Chanvre 3U VOlatlt!
¦ L'augmentation de cas avec
complications psychiatriques
liées à la prise de cannabis n'est
pas une vue de l'esprit. En Va-
lais, comme en Suisse et en
France du reste, une augmenta-
tion sensible, depuis quelques
années, des psychoses est cons-
tatée.

Conscient de ce phénomè-
ne inquiétant, le Dr Raphaël
Carron s'exprime volontiers sur
les atteintes mentales découlant
de la fumette: «Je fais partie de
ces psychiatres qui se sont peu
exprimés sur la question, mais
depuis un certain temps nous
sommes très sensibilisés par les
dégâts graves causés par le can-
nabis, au même titre que l'alcool
ou le tabac. On se trouve en pré-
sence de véritables psychoses, al-
lant au-delà de la simple ivresse
cannabique.»

Des psychoses qui se tra-
duisent par des états confusion-
nels, une désorientation du su-
jet, l'apparition d'hallucina-
tions, de l'agitation et beaucoup
d'agressivité.

Monde, qui émanent de l'Aca-
démie de médecine et de l'Of-
fice parlementaire des choix
scientifiques et technologi-
ques. «Ces travaux mettent
nettement en garde contre le
danger du cannabis. L'effet de
la substance varie certaine-
ment d'un consommateur à
l'autre, mais il est fait mention
parmi les risques engendrés par
cette drogue d'une aggravation
des psychoses, de délires hallu-
cinatoires et même de schizo-
p hrénies.» Et le psychiatre de
faire sien le discours du Fran-
çais Christian Cabal, médecin,
député et rapporteur du texte
de l'Académie nationale de
médecine, qui affirme: «La
p lupart des médecins que j'ai
rencontrés considèrent qu 'un
bémol doit être mis au discours
sur la dépénalisation car ils
rencontrent une clientèle de
p lus en plus jeune, déjà très
abîmée. Il est possible d'affir-
mer que des consommations
supérieures à trois joints par

M «Conduire après avoir fume
est aussi dangereux qu 'après
avoir bu de l'alcool. La person-
ne sous effet du cannabis, con-
trairement à. l'alcool, sera
moins téméraire, mais ne per-
cevra pas que sa capacité de
réaction est réduite.» Cette ex-
plication, le Dr Raphaël Car-
ron, l'assortit d'une approche
scientifique, basée notamment
sur les résultats d'une étude de
l'Institut de médecine légale
de Lausanne. «En fait, le prin-
cipe p harmacologique actif du
TCH entraîne une diminution
de la performance au volant.
On peut parler d'une espèce
d 'inhibition qui empêche
d'adopter les gestes corrects à la
situation vécue.»

Au-delà de ce constat po-
sé, il est évident qu'on ne sau-
rait effectuer un raccourci ré-
ducteur. Comme pour l'alcool,
il convient de chiffrer l'effet du Le chanvre, ici dans une plantation en Valais, se révèle dangereux sur la cùculation routière, à
cannabis. Un effet qui découle pour la santé mentale. - idd obtenir la compétence de fixer
de la teneur en principe actif, des valeurs maximales comme
mais aussi du temps écoulé déjà en France, dans le cadre interpellent également notre pour l'alcool. Un virage qui in-
entre la consommation et la d'une étude, chez les conduc- pays mais ne sont pas simples dique bien qu'au-delà de la
prise du volant. leurs impliqués dans des acci- à réaliser. Ainsi pour l'instant, dépénalisation, nos autorités

«Je pense que nous devons dents mortels.» pas de ballon pour le cannabis! n'entendent pas banaliser ce
mettre en place, à terme, com- . . «Actuellement, le dép istage se sujet capital en matière de
me c'est le cas avec l'alcool, des Un tes* salivaire fait par les urines, suivi par un santé publique et de sécurité
contrôles vréventif s. Ceci se f ait Les contrôles: des mesures oui contrôle sanguin. Ce dernier routière. AM

test est obligatoire si l'on veut
connaître la concentration du
principe actif dans le sang. Le
test urinaire, quant à lui, peut
présenter des traces cannabi-
noïdes jusqu 'à quinze jours
après une absorption unique.
En revanche, le résultat sera
rapidement négatif dans le
sang.» Ajoutez à cela qu'il n 'est
pas des plus simples de faire
uriner les conducteurs au bord
de la route, on voit que cette
solution ne représente pas la
panacée. «Au niveau européen,
poursuit le Dr Carron, on teste
aujourd'hui un dépistage par
la salive. L 'avantage réside
principalemen t dans la facilité
d'exécution de ce contrôle.»

Reste que, dans l'attente
d'une solution adéquate, le
Conseil fédéral s'apprête, dans
le cadre de la révision de la loi

http://www.infoset.ch


oseneres nettoyées
Plus de 280 personnes ont participé au nettoyage des Grangettes.

F

ajtnilles au complet,
jeunes scouts ainsi
qu'un grand nombre
de particuliers ont par-
ticipé aux deux jour-

nées de nettoyage des roselières
des Grangettes. Malgré une mé-
téo dissuasive le premier same-
di, plus de 280 personnes ont fi-
nalement participé à cet événe-
ment organisé par la Fondation
des Grangettes afin de contri-
buer à la protection de ce patri-
moine naturel unique. Cette an-
née, le travail de tous ces volon-
taires, facilité par deux nou-
veautés, a permis de ramasser et
évacuer plus de 260 tonnes de
débris. Une septantaine d'ap-
prentis de la Compagnie indus-
trielle de Monthey sont venus
une semaine entière pour net-
toyer la zone qui s'étend sur en-
viron 1700 mètres de rives.

Deux nouveautés
L'année passée, l'hélicoptère
avait eu du mal à suivre le
rythme de ramassage des vo-
lontaires, ce qui s'était traduit
sur le terrain par des moments
d'attente et un manque de fi-
lets disponibles. Le problème
ne s'est pas reproduit puisque
deux hélicoptères ont participé
à l'opération. La présence de
deux pilotes a permis de faire
l'impasse sur la pause à midi et
de suivre ainsi la cadence des
bénévoles.

Près de 260 tonnes de débris ont été ramassés par les volontaires

Autre nouveauté: les filets
n'ont pas été vidés manuelle-
ment. Les années précédentes,
le travail intense d'une dizaine
de bénévoles était nécessaire
pour cette action. Cette fois-ci,
un camion équipé d'un bras de
levage a largement facilité la
manœuvre. Accroché en quatre
points à une longue pièce mé-
tallique, puis levé au moyen
d'un bras hydraulique, le filet

se vidait tout seul. Une opéra-
tion qui fut répétée plus de 370
fois à la place du dépôt.

Bateau nettoyeur
indispensable
La Fondation des Grangettes,
qui met chaque année sur pied
cette opération, rappelle en-
core la nécessité d'un bateau
nettoyeur. Il permettrait de di-
minuer la quantité de bois ve-

nant casser les roseaux et qui
sont ensuite évacués par ces
journées de nettoyage. En effet ,
parmi les déchets ramassés, la
majorité était du bois qui
n'avait pas pu être ramassé
après les inondations d'octobre
2000. La décision de l'achat est
en main du Grand Conseil vau-
dois, qui doit décider s'il accor-
de un crédit pour cette acquisi-
tion. RIO

conducteur fut éjecté
d'être écrasé par son vé

Les Vemes en veilleuse
La fondation tire un bilan positif malgrés l'interruption du partenariat

avec les Institutions psychiatrique du Valais romand.

A

vec une moyenne de sept
visiteurs par jour, l'année
2001 a été positive en ter-

me de fréquentation pour la
fondation montheysanne les
Ventes, dont l'activité première
reste l'accueil des plus démunis.
Depuis 1997, elle s'occupe de la
réinsertion humaine et sociale
de personnes en difficulté à tra-
vers la réalisation de travaux
concrets, comme de la maçon-
nerie, de la décoration ou des
activités artistiques. Pourtant, le
président Paul Sollberger ne
gardera pas que de bons souve-
nirs de l'année écoulée: «Ces
douze mois d activité ont été
parfois difficiles et douloureux.
Nous avons été quelque peu
échaudés par la décision des
Institutions psychiatriques du
Valais romand (IPVR) de ne pas
renouveler le partenariat. Sur-

SAINT-MAURICE - BERNE fl La Champérolaine Simone âgés entre 78 et 89 ans. A la fois
mu*Mmm .—I ' .-, _ _-_ -Û- ,—. r-, - _ B  ̂«¦_. !¦__. ' _¦_> (T n I w Trombert a eu, pour ses 90 ans, robustes, unis et profondément
Ŵ \ \Jk\_ |c____ lTS ClU _r CH £__¦_!___ m mr^\\\P^TtSk I droit à la traditionnelle récep- ancrés dans la 

vie 
champérolai-

^^ *** ^̂
w__ 
¦ % _̂-% _̂--__r B k̂___ i-»J _i^__ B  iksmm tion organisée par la commune, ne, ces derniers étaient d'ailleurs

avec notamment la présence de tous réunis autour de leur Simo-
¦ «Cette journée a été organi- ter le Conseil national ainsi certains parlementaires, qui li- Epiney s'est joint à ces der- Georges Mariétan, président, et ne pour marquer l'événement.
sée dans le but de sensibiliser que le Conseil des Etats. «On salent les journaux ou man- niers. Le conseiller fédéral Pas- de Fabrice Avanthay, chargé des LF/C
les élèves au domaine politique
et les rendre attentifs à la chose
publique dans le cadre des
cours d'histoire et de civisme».

Paul Sollberger ne baisse pas les bras et recherche de nouveaux
partenaires. nf

tout que la fondation a investi site est rapidement devenu un
des sommes importantes dans sujet de tension et d'incompré-
l'aménagement de la ferme. Ce hension. La rédaction, cet été,
que nous pensions être une réus- d'une convention pour délimiter

le rôle de chacun s'est soldé par
un échec et par le refus des IPVR
de poursuivre la collaboration.»

Partenaires possibles
La fondation est en attente de-
puis le 1er janvier: «Nous som-
mes en discussion avec plu-
sieurs partenaires potentiels,
mais nous ne voulons pas nous
presser pour provoquer artifi-
ciellement une coopération qui
ne serait pas satisfaisante pour
toutes les parties impliquées.
Nous avons envie de nous bat-
tre pour les Vemes, nous sa-
vons pertinemment que, dans
cette région, cet outil qui est
maintenant au point peut ren-
dre de nombreux services.» La
fondation devrait reprendre
une activité normale dans les
semaines a venir. RiO

Simone Trombert entourée de Rémy, Alexandre, Hélène Berra-Trom-
bert. Sœur Marie-Rémy et Marcel. m
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Toujours «millionnaire» SToni
Bons résultats de la SD de Verbier pour l'exercice 2000-2001. Circulation: Uï\ bleSSé

L

'exercice 2000-2001 de
la Société de dévelop-
pement (SD) de Ver-
bier peut être qualifié
de bon, même si les

nuitées hôtelières accusent une
baisse de 4,3%. «Ce qui s'expli-
que par une raison toute simple:
la fermeture de deux établisse-
ments, le Verluisant et le Cato-
gne», a précisé le président Ro-
land Pierroz lors de l'assemblée
générale tenue vendredi der-
nier. La parahôtellerie, quant à
elle, est restée stable, avec un
très léger recul de 0,3%. Au fi-
nal, Verbier n'a perdu que 1%
de nuitées et reste ainsi «mil-
lionnaire» en se maintenant au-
dessus de la barre du million de
nuitées. «Cette évolution est
conforme à ce qui se passe dans
les autres stations», a commenté
le directeur Patrick Messeiller. A
noter que la station bagnarde
déplore une forte baisse des vi-

De gauche à droite: Guy Vaudan, président de la commune de
Bagnes, Roland Pierroz, président de la SD de Verbier, et Patrick
Messeiller, directeur. nf

siteurs en provenance d Alle
magne, heureusement compen

sée par une hausse du marché
britannique.

Succès pour le 4x4
Le président Pierroz a rappelé
la mise sur pied d'tme nouvelle
manifestation durant l'exercice
écoulé, à savoir le salon du 4x4,
qui a été un réel succès avec
plus de 8500 entrées. «Les
perspectives sont très bonnes
pour la deuxième édition puis-
que l'espace d'exposition devra
déjà être agrandi», a précisé
Roland Pierroz. Il a par ailleurs
été question vendredi de la
préoccupante situation du lo-
gement pour le personnel hô-
telier. Des discussions sont ac-
tuellement en cours avec la
commune de Bagnes afin de
créer de nouveaux studios à
des prix abordables pour les
employés des hôtels et des res-
taurants. A noter enfin que le
projet de rénovation du centre
équestre suit son cours. Reste
à régler le problème du finan-
cement. Caroline Fort

Les pompiers de Martigny et une ambulance ont été dépêchés sur
les lieUX de l'accident. georges delaloye/csi martigny

¦ Un accident de la circulation
impliquant deux automobiles
immatriculées en Valais s'est
produit samedi à 21 h 40 sur la
route cantonale entre Martigny
et Charrat.

Selon des témoins, le con-
ducteur d'un véhicule qui circu-
lait de Martigny en direction de
Sion a, pour une raison indéter-
minée, été déporté sur la gauche
de la chaussée, indique la police
cantonale. Une collision s'est
alors produite avec une auto-
mobile qui roulait normalement
en sens inverse. Le chauffeur du
deuxième véhicule où avaient
pris place trois personnes a dû

être désincarcéré et conduit à
l'hôpital de Martigny à bord
d'une ambulance.

Les deux conducteurs
étaient sous l'influence de l'al-
cool. Cet accident a nécessité
l'engagement des pompiers du
CSI Martigny, d'un médecin, de
la police municipale de Marti-
gny, d'une dizaine d'agents de la
police cantonale et d'un véhicu-
le de dépannage. La route can-
tonale a été rétablie à la circula-
tion à 0 h 45, une fois les travaux
de nettoyage du service d'entre-
tien des routes nationales termi-
nes. CM

Pour la bonne cause
Sueur et bonne humeur samedi à Martigny en faveur de Sports pour toi

P

our la deuxième année
d'affilée, un tournoi popu-
laire de badminton orga-

nisé en faveur de l'association
Sports pour toi a eu pour cadre
samedi le centre sportif CBM de
Martigny. La manifestation, qui
a réuni quatre-vingts partici-
pants, soit une vingtaine de plus
que l'an dernier, a permis de
réunir un montant de l'ordre de
10 000 francs. Un chèque a été
remis à Danielle Fleutry, prési-
dente de l'association, à l'issue
de la cérémonie de remise des
prix en présence des sportifs
d'élite qui avaient tenu à hono-
rer le rendez-vous, à savoir Gré-
gory Martinetti, Pierre Délèze,
Stéphane Schweickhardt et Do-
minique Crettenand. Educateur
intervenant en dépendance et
fondateur de Sports pour toi,
François Mercuri rappelle que
l'association «a pour vocation
d'aider toute personne ayant des
problèmes de toxicodépendance
à s'intégrer et à se réinsérer dans
la société par le biais du sport.
Nous prenons en charge les frais
d 'installations sportives et met-
tons à disposition un entraîneur
dip lômé. Parrainée par des
sportifs d'élite, l'association n'est
pas étatisée. Elle reçoit des dons
et bénéficie du soutien de spon-
sors.» François Mercuri illustre
son propos à travers l'exemple
de Steve Locher qui a décidé de
renoncer au ski de compétition:

Danielle Fleutry, présidente de l'association Sports pour toi, en compagnie de François Mercuri,
Grégory Martinetti, Stéphane Schweickhardt, Dominique Crettenand et Pierre Délèze (de gauche à
droite) à l'heure de la remise du chèque. nf

«Steve entamera prochainement
sa formation d'intervenant en
dépendance. Le 1er juillet, il se-
ra engagé au service de Sports
pour toi. L 'association le réinsè-
re en quelque sorte dans la so-
ciété après quinze ans de com-
p étition pratiquée au plus haut
niveau.»

Le classement
Juniors: 1. Christopher

Forstel. 2. Vanessa Produit. 3. Clerc. 2. Thanh Nguyen. 3
Delphine Barras. Alain Huggenberger.

Simple dames: !.• Marie- Double hommes: 1. Pierre
Laure Giroud. 2. Sarah Gay-
Balmaz. 3. Marlène Blanchet.

Double dames: 1. Pia Pro-
duit et Raymonde Forstel. 2.
Christiane et Valérie Gremion.
3. Jennifer Darioli et Sonia Fer-
rara.

Simple hommes: 1. David

Louis Imsand et Thanh
Nguyen. 2. David Clerc et Dy-
lan Crettaz. 3. Olivier et Sébas-
tien Verleye.

Double mixte: 1. Pierre et
Gaby Délèze. 2. François Mer-
curi et Sarah Gay-Balmaz. 3.
Marcello Montaluri et Estelle
Maillard. CM

RIDDES

270 bougies à eux trois!
¦ Productions musicales, dis-
cours rétrospectif du président
de la commune Pierre-André
Crettaz et repas en commun
ont marqué, samedi au home
Jean-Paul à Riddes, le 90e an-
niversaire de Lucie Dorsaz,
Berthe Rausis et César Meizoz.

Lucie Dorsaz a travaillé
comme fille au pair à Genève
et comme fille de salle dans
l'Oberland bernois avant son
mariage avec Joseph Dorsaz
qu'elle a eu la douleur de per-
dre en 1973. Passionnée de
voyage, elle a eu l'occasion de

ne a ueneve avant a unir
destinée, en 1932, à Georj
Rausis, décédé en 1979. Dep
1998, elle réside au home Je.
Paul où elle jouit de l'affecti
du personnel soignant et
l'amour de ses enfants et
leur nombreuse descendan
Membre fondateur de la C
opérative fruitière de Riddes
environs, César Meizoz a ce
sacré toute son existence à s

jaillard oui lui a do
-iUOlll., \_rCO__ 1V1

ians les rangs de h
-beille. D vit aujo

LEYTRON

70 ans de musique
¦ «Que signifient pour moi
toutes ces années? D 'inoublia-
bles moments d'amitié, de dé-
tente et de bonne humeur», con-
fie Fernand Fellay, 85 ans, fêté
samedi dernier pour septante
ans d'activité musicale à l'occa-
sion du concert annuel de
l'Union instrumentale de Ley-
tron.

Issu d'une fajnille de onze
frères et sœurs, Fernand Fellay
a successivement joué dans les
rangs de la Concordia de Ba-
gnes, de l'Harmonie municipale
de Sion et de l'Union instru-
mentale de Leytron pendant
plus de quatre décennies. Il ne
compte pas les festivals, amica-
les et sorties ponctuelles qui ont
jalonné sa carrière de bugle et
d'alto, sans oublier son par-
cours de trompette militaire.

Sur le plan professionnel,
Fernand Fellay a effectué un
apprentissage de maçonnerie
au pied de Valère et Tourbillon.
Sa période de formation termi-
née, il a été employé comme
ouvrier avant d'ouvrir sa propre
entreprise; c'était à Riddes, Fer-
nand était alors âgé de 31 ans.

Fernand Fellay: 85 ans dont 70
consacrés à la musique. i_.

Epoux de Georgette avec qui il a
uni sa destinée en septembre
1944, Fernand Fellay a d'abord
travaillé avec quatre ouvriers.
Deux ans après, il en avait qua-
rante-cinq, puis plus de septan-
te. Une existence de labeur qui
ne l'a pas empêché de vivre
pleinement sa passion au sein
de l'Union instrumentale où,
dit-il, «je n'ai que des amis».

CM

¦ LA TZOUMAZ
Randonnée

17 h 30 devant I office du 1
risme. Par ailleurs, une cou

M

¦ OVRONNAZ
Randonnées

a lieu dès 15 h c



DISTINCTIONS ET MÉRITES

Nendaz honore
ses champions

Les lauréats des prix spéciaux: de gauche à droite: M. Gaston Délè-
ze, Mme Corine Petrella-Fournier, M. Nicolas Devènes, en compa-
gnie de Mme Gisèle Bourban, présidente de la commission sport,
animation et culture de la commune. nf

¦ Ils ont porté haut les cou-
leurs de Nendaz, que ce soit
dans le domaine culturel, musi-
cal ou sportif. Pour les en re-
mercier et les inciter à poursui-
vre l'effort, la Municipalité de
Nendaz, sur proposition de la
commission sport, animation et
culture que préside Mme Gisèle
Bourban, leur a attribué distinc-
tions et mérites.

Distinctions remises ven-
dredi dernier au Centre sportif
de Haute-Nendaz, lors d'une
soirée animée par le groupe
folklorique La Chanson de la
montagne, en présence d'un in-
vité de marque, le champion
Grégory Martinetti.

Distinctions
sportives
Ont obtenu une distinction
sportive en athlétisme, Stépha-
nie Carruzzo, Christina Carruz-
zo et Lorette Vouillamoz de
Basse-Nendaz. Dans la catégo-
rie ski, la distinction revient à
Javine Métrailler de Haute-
Nendaz et à Gabriel Bornet de
Basse-Nendaz. Ont encore été
honorés Nicole Gillioz de Hau-
te-Nendaz dans la catégorie
course en montagne et Alain
Glassey de Basse-Nendaz en
cyclisme.

Dans l'activité football , le
FC Nendaz, Groupement de la
Printze, voit ses joueurs Antoi-
ne Maytain, François Maytain,
Bernard Lathion, Yvan Four-
nier, Charles-Henri Fournier,
Vincent Fragnière, Christophe
Jordan et Olivier Rey-Mermet
récompensés. Une autre dis-
tinction revient à Antoine Mé-

trailler de Sion (FC Conthey)
comme meilleur buteur en 2e
ligue. Enfin Charles Venetz de
Sornard reçoit une distinction
pour ses résultats dans le do-
maine du tir.

Distinctions
culturelles
Les deux fanfares Rosablanche
et Concordia auront le plaisir
de voir plusieurs de leurs
membres honorés. Il s'agit de
Nicolas Devènes, Eric Fournier,
Damien ,et Jérôme Darioli, Sé-
bastien Berner, Yves Fournier,
Aline Fournier, Romain Four-
nier, Rémy Praz et Vincent De
Amicis. La fanfare Concordia
obtient également une distinc-
tion pour son exploit à la Fête
fédérale des musiques et le
Championnat suisse de défilé.

Mérites
particuliers
Trois prix spéciaux viendront
encore récompenser des per-
sonnes particulièrement méri-
tantes. Il s'agit d'un mérite
spécial attribué au jeune Nico-
las Devènes, pour ses résultats
exceptionnels en musique,
d'un mérite culturel décerné à
Gaston Délèze, pour son enga-
gement remarqué au sein du
groupe folklorique La Chanson
de la montagne, enfin d'un
mérite sportif remis à Mme
Corine Petrella-Fournier, pour
sa remarquable carrière foot-
balistique au sein du FC Vétroz.
Compliments à tous ces musi-
ciens et sportifs méritants!

Norbert Wicky

Immeubles bien gardés
Huit valaisans obtiennent à Zurich leur brevet fédéral de concierge

P

our la deuxième fois
en Valais, treize can-
didats ont suivi au
Centre de formation
professionnelle de

Sion les cours de préparation
aux examens professionnels de
concierge. Formation en emploi
d'une durée de 460 heures, qui a
permis finalement à dix d'entre
eux de se présenter aux examens
finaux qui se sont déroulés à
Zurich, et au terme desquels
huit «élèves» ont obtenu bril-
lamment leur brevet fédéral,

Un brevet qui a été remis
vendredi soir par M. Serge Im-
boden, nouveau chef du Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle, et par M. Jean-Charles
Clavien, responsable des cours
de préparation, aux lauréats Gé-
rald Daves de Massongex, Fré-
déric Gex de Sion, David Gross
de Martigny, Pascal Hubert
d'Orsières, Philippe Imstepf de
Champlan, Léon-Bernard Luyet
de Sion, Bertrand Nanchen de
Sierre et Carlos Manuel Pinto de
Savièse.

Ce brevet fédéral confirme

Les nouveaux détenteurs du brevet fédéral de concierge, ici entourés de M. Serge Imboden (à gauche)
et de M. Jean-Charles Clavien. ni

que les nouveaux concierges
«fédéraux» disposent de l'auto-
nomie et des connaissances né-
cessaires dans tous les domaines
de la conciergerie, que ce soit
dans la gestion de l'entretien et

la maintenance des apparie- contrôle des installations techni-
ments, bureaux et immeubles, ques ou dans la gestion de la ré-
dans la prise en charge de tout partition des clefs,
le service de nettoyage, dans les De vrais professionnels, à
soins extérieurs au gazon, ar- qui vont nos félicitations,
bustes et places de parc, dans le Norbert Wicky

Pyromane à Sion?

PUBLICITÉ

j En quelques jours, quatre incendies mobilisent
s les pompiers dans le même quartier.

Mn début d'incendie a mo- 99B WSÊ3ÊBÊBÊhilicp imp fnic i\p. nliic
\_r hier matin quelque 25
pompiers de la ville de Sion.
C'est à nouveau dans une cave
du bâtiment numéro 103 de
l'avenue Maurice-Troillet, déjà
en partie incendié vendredi soir,
que le feu s'est déclaré hier di-
manche, peu avant 11 heures.

C'est un habitant de l'im-
meuble qui a pu donner l'alar-
me, en voyant de la fumée
s'échapper d'une fenêtre de la
cave, Rapidement sur place, les
pompiers ont pu maîtriser le si-
nistre avant que le feu ne se
propage dans d'autres parties du
bâtiment.

En l'espace de quelques
jours, c'est le quatrième incen-
die qui touche ce quartier, dans
un rayon de quelques dizaines
de mètres à peine, dont deux¦ dans le même immeuble. La loi
des séries a des limites, et pour
les enquêteurs, il ne fait plus
guère de doute qu'il s'agit d'ac-
tes criminels.

L'enquête se poursuit donc
activement pour tenter de dé-

Dans les caves du 103 de l'avenue Maurice-Troillet, deux fois
incendiées en quelques heures. nf

masquer le ou les auteurs de ces m'empêche de dormir», nous
incendies en série qui inquiètent déclarait hier une habitante lo-
sérieusement les habitants du géant dans l'appartement situé
quartier. «Je n'ose bientôt plus immédiatement au-dessus de la
rentrer chez moi, et la peur cave. NW

078 804 00 73.

;":! CHAMOSON

Sortie nocturne
L'Office du tourisme d'Evolènë
organise demain soir mardi
26 mars une sortie à raquettes
au clair de lune, suivie d'une
raclette. Inscription au tél.

Repas de l'amitié
Le prochain repas de l'amitié
aura lieu le jeudi 28 mars, dès
11 h 45, au foyer Pierre-Oli-
vier. En cas de problème de
transport, téléphoner au
027 30616 26, un membre de
l'Amicale des bénévoles de
Chamoson servira de chauf-
feur.

m SION
Animation Totem
Le centre Totem (rue de Loè-
che 23) organise une semaine
spéciale pour enfants, à la dé-
couverte des métiers. Mercredi
27 mars, travail en boulange-
rie, avec départ à 13 h 30 de-
vant le Totem, et retour à
16 h 30. Le jeudi 28, décou-
verte des bûcherons, avec dé-
part à 13 h 30, retour à 17 h.
Réservations: 027 322 60 69.

http://www.toyota.ch


un cnanaernent ae teie
Après quinze années de présidence, Jean-Louis Berclaz laisse la place à la tête

de l 'Association valaisanne des entreprises de chauffage, ventilation et climatisation

L

ors de la dernière as-
semblée générale de
l'Association valaisan-
ne des entreprises de
chauffage, ventilation

et climatisation (AVCCV) réunie
vendredi dernier à Venthône,
Jean-Louis Berclaz a passé le té-
moin à Bernard Michellod de
Martigny. M. Berclaz a souligné:
«J 'ai simplement un regret en
quittant la présidence, trop peu
de professionnels aiment leur
profession, on préfère souvent se
chaparder pour les offres au lieu
de s'ouvrir aux nouvelles techni-
ques et regarder vers l'avenir.
J 'aimerais également voir dispa-
raître le pessimisme ambiant
qui règne actuellement.»

Appel à la solidarité
En effet , Jean-Louis Berclaz a
longuement insisté sur le fait
que les entrepreneurs se mè-
nent une lutte sans merci pour
s'arracher les soumissions:
«Malgré la reprise économique
et le manque de main-d 'œuvre
qualifiée , la concurrence est
toujours très vive entre nos en-
treprises. La solidarité prônée
dans toutes les assemblées se
traduit assez rarement dans les
faits. Entre erreurs de calcul,

démenti et a précisé qu ils
fournissaient des prestations
en formation qui couvrent lar-
gement les cotisations.

mauvaise appréciation du tra-
vail, malentendus, fautes sur le
matériel voire sabotage ou rè-
glements de comptes, il y a tou-
jours un motif pour justif ier
tous les prix.» Il a donc invité
son successeur à rétablir la so-
lidarité.

Jean-Louis Berclaz a éga-

Jean-Louis Berclaz ( à droite sur la photo) passe le témoin à Ber-
nard Michellod en lançant un appel à la solidarité des membres, nf

lement souligné le faible nom-
bre d'apprentis, ils étaient 53
cette année contre 147 dans
les professions du bois. Cette
perte d'attrait serait due à des
salaires qui restent bas par
rapport à d'autres secteurs:
«La part salariale est souvent
prépondérante dans le choix
d'un métier.. Pour prendre une
comparaison qui nous est pro- l'hommage de son prédéces-
che, les maçons ont eu 300
francs d'augmentation men-
suelle ces deux dernières an-
nées alors que, pour la même

période, nos travailleurs ont re-
çu 180 francs », et il poursuit:
«Il faut aussi noter que depuis
quelques années beaucoup ar-
rêtent la profession alors même
que l'examen de f in d'appren-
tissage est réussi.»

Reconnaissance publique
Bernard Michellod a fait

seur en soulignant son combat
constant pour défendre les in-
térêts de la profession. Le nou-
veau président s'est fixé plu-

Fusion dans l'air sation (AVCCV), qui regroupe
_ . . . „. 65 membres et appartient à Cli-
I Au niveau suisse, I Associa- r . , , ,. . , , i ma Suisse, a donne son accordtion suisse des maîtres ferblan- . . .  ,, , .

tiers et appareilleurs (ASMFA) de Pn
,
nc|Pe en vue d une fus'on

qui regroupe 3100 membres et avec les
_,
tr0IS associatl°ns 

u
v
f

la|-

Clima Suisse, 540 membres, ont sannes de sanltaires et ferblan"
donné leur accord pour une fu- teries soit l'Association valai-

sion qui devrait intervenir en sanne des maitres ferblantiers
2004. Dans le sillage de cette et installateurs diplômés (AVM-
fusion, les associations valaisan- FID). l'Association des maîtres
nés suivent l'exemple de leurs ferblantiers et appareilleurs du
grandes sœurs suisses et de- Bas-Valais et l'Oberwalliser
vraient s'unir dans un proche Spenglermeister- und Installa-
avenir. L'assemblée générale de teur-Verband (OSIV). La nouvel-
l'Association des entreprises de le structure rassemblera plus de
chauffage, ventilation et climati- 280 membres.

sieurs objectifs: «Je désire at-
teindre la reconnaissance par
le public de notre profession
qui touche au confort de
l'homme et ainsi assurer une
relève qui fait défaut pour le
moment. La fusion des associa-
tions valaisannes est inélucta-
ble à moyen terme, elle permet-
tra une meilleure organisation
dans les entreprises et une ra-
tionalisation du travail. On a
intérêt à nous grouper pour dé-
fendre les intérêts de la profes-
sion.»

La dernière assemblée gé-

nérale de l'AVCCV a d ailleurs
accepté le principe d'une fu-
sion avec les trois associations
valaisannes de ferblantiers et
installateurs sanitaires (voir
encadré) . Elle a également dé-
voilé l'installation qui sera
présentée à la prochaine Foire
du Valais de Martigny. Etant
hôte d'honneur, l'association
veut frapper fort avec un bud-
get de 93 000 francs pour la
mise en place de trois grands
cubes aux climats non contrô-
lés que le visiteur pourra tra-
verser. Grégoire Praz

Réactions épidentiiques %* ÎSfef-cBce
Les bourgeois de Chippis n'aiment pas être pris
pour des pignoufs. Ils ont reporté leur décision

sur le dossier de la ligne EOS.

La  
bourgeoisie de Chippis

relève d'une grande vitali-
té. Lors de l'assemblée qui

s'est tenue vendredi, le compta-
ble Biaise Rey a présenté, com-
me les années précédentes, des
comptes positifs. Les actifs et les
immobilisés de la vénérable
institution dépassent largement
le demi-million de francs. Une
situation qui réjouit le président
Roland Caloz.

Les 'participants devaient se
prononcer sur deux objets. Tout
d'abord, l'agrégation de deux fa-
milles étrangères. Les bourgeois
ont demandé au conseil de sur-
seoir aux demandes pour que
les candidats se conforment au
règlement en usage. Pour deve-
nir bourgeois de Chippis et s'y
intégrer il faut être domicilié de-
puis cinq ans et remplir plu-
sieurs conditions. Durant ces six conseiller Jean-Pierre Genoud
dernières années, treize familles qui présentait le dossier. Deux
ont été accueillies, dont dix pylônes de 39 mètres de haut
étrangères. seraient construits; l'un à Tsa-

rarogne, l'autre en dessous de
Une ligne à l'horizon Beauregard. La future ligne
Le deuxième objet concernait électrique de 380 kV zébrera le

Le village de Chippis et l'entrée de la vallée d'Anniviers. A droite
sur la colline sera construit le premier pylône et à gauche sur l'au-
tre rive le deuxième. Entre les deux versants la ligne zébrera le ciel
à 140 mètres de haut comme une portée musicale. nf

datant de 1997», a souligné le pact paysager qu'ils subiront
toute leur vie. Philippe Favre,
président de la commission
bourgeoisiale, a tenté à l'aide
d'une photo numérique de
montrer le tracé de la future li-
gne. Mais les bourgeois n 'ont
pas été convaincus. «Nous

Lucie Salamin adore son petit
jardin. idd

¦ Lucie Salamin vient de fêter
son 90e anniversaire à Granges,
en compagnie de sa famille. Elle
a reçu la visite du président sier-
rois Manfred Stucky, du secré-
taire communal Jérôme Crettol,
du responsable des parcs et jar-
dins Daniel Jaeggin ainsi que du
président de la bourgeoisie Ber-
nard Théier.

Lucie Ssdamin est la deuxiè-
me d'une famille nombreuse,
composée de cinq frères et deux
sœurs. Quand elle avait 15 ans,
elle a dû s'occuper de ses deux cours de compagnie des pom-
plus jeunes frères. Elle a fré- piers de Sierre et Chippis pour la
quenté l'école primaire de Cha- première fois réunis. Il a permis
lais puis celle de Noës. En ce  ̂fantastique déploiement de
temps-là, les voitures n'exis- force et un engagement specta-
taient pas. Elle faisait le trajet culaire, des m°yer\s d mterven-
auatre fois nar ionr à nied. de tion. L évacuation de personnes

L'intervention musclée au troisième étage de l'institut des handica-
pés, ni

¦ Samedi après-midi, une alar-
me rouge a été transmise de la
centrale Rhôna de la police can-
tonale au service de piquet du
centre de secours et incendie de
Sierre (CSI). Le premier sous-
sol, les deuxième et troisième
étages de l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes étaient en feu...

Tel était le scénario de
l'exercice d'ensemble dirigé par
Michel Favre. Il clôturait le

inspecteurs Philippe Morard,
Hugo Cina, ainsi que par Gérard
Germanier de la police cantona-
le, des membres de la commis-
sion communale incendie et sé-
curité, de Pierre-Louis Walther,
chef du service communal et de
Jean-Denis Zufferey, comman-
dant.

Pour Pierre-André Zufferey,
commandant de Chippis, «la
collaboration entre les deux
communes est une nécessité sur-
tout en regard des moyens dont
Sierre dispose». '

L'institut Notre-Dame-de-

quante enfants. Personne n ose
imaginer les conséquences d'un
véritable sinistre. Cet exercie a

s-re-reft_a__*r̂  -_^3-»ta«-- _-3ĝ .< ^n comPensati°n > un petit dé- report de la décision et prié le c' nu ' une nombreuse descen- TiJWi
dommagement financier serait conseil d'obtenir d'EOS le pré- dance avec dix petits-enfants et ------------------- -̂̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *

_-_-_-_--_____i_*ii_É__*___-----------l versé et l'actuelle ligne de deux document. Ensuite, une douze arrière-petits-enfants. Lu- ¦ CRANS-MONTANA ¦ ZINAL
Musée Rilke 220 kV supprimée. ' assemblée extraordinaire sera cie Salamin a perdu son mari en Marrhé navsan Piste de fond
Réouverture du Musée Rilke à convoquée. 1979, après quarante-cinq ans iviarcne paysan n.ie ue mnu

partir de mardi prochain à la L'assemblée s'est étonnée p̂  clore la séance, ie de mariage. Elle vit actuellement Aujourd hui, marche paysan A cause des variations de

Maison de Courten. Exposition qu'en plus du profil en long nouveau procureur Christophe seule, à Granges, et s'en sort très sur la place Scand.a de 10 a température de ces derniers

permanente consacrée au poè- exposé, EOS ne présente pas Zufferey a servi les vins issus bien, soit pour son ménage, soit « "• jours, la piste ae rona ae ..mai

te, du mardi au dimanche, de un photomontage qui permet- de la vigne bourgeoisiale vini- pour ses repas. Dans son temps Légumes, fruits, fromages, est fermée jusqu a la saison

15 à 19 h. trait aux citoyens de se faire fiés par Frédéric Zufferey. libre, elle fait du crochet et s'oc- vins, sirop, liqueur. prochaine. 
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BASKETBALL
Monthey affrontera Lausanne
Bien que vainqueur de Boncourt, le BBC Mon-
they perd une place au classement. En quarts
de finale, il affrontera Olympique Lausanne...26

FOOTBALL

Le COUD ae
Revenu deux fois au score contre Servette, Sion capitule en fin de match (2-3).

La solidarité valaisanne ne méritait pas cet affront.
i vit enmre. KT?179

Sion: Leoni; Deumi, Hottiger,
Grichting, Bridy; Luyet (68e M'Fu-
til Piffarotti Flcnhn Dnnlia /fine.

Notes: Sion sans Duruz (suspen-

Le  

FC Sion vit encore.
La formation valaisan-
ne a signé une belle
performance contre
Servette. Elle a réussi

son match. Un vrai comme elle
n'en avait pas livré depuis le dé-
but du tour final. Au bout du
triste compte, les chiffres
sanctionnent un nouveau revers
parce que la réussite a été inté-
gralement genevoise. La fortune
a choisi sans partage et n'a té-
moigné - aucune reconnaissance
pour le renouveau sédunois.
Menés sur un autobut, puis sur
un penalty, les Valaisans sont
revenus deux fois au score. Le
troisième but servettien a été de
trop. La demi-volée victorieuse
du Brésilien Marcelo a été le
coup de poignard définitif à sept
minutes de cette récompense si
convoitée par l'équipe de Rous-
sey. Dur pour le moral d'un
groupe exemplaire. Sion attend
toujours son premier point du
tour final.

Sion en 4-4-2
les nombreuses discussions
collectives et individuelles de la
semaine ont modifié le visage
sédunois. Dans l'esprit avec
une solidarité reconquise, sur
le terrain avec un dispositif en
4-4-2 opposé au frileux 4-5-1
du visiteur grenat. «Nous étions
incapables de ressortir propre-
ment les ballons jusqu'ici et
notre soutien d'attaque était
inefficace» , explique Laurent
Roussey. Le technicien fran-
çais a offert une première titu-
larisation en LNA à Luyet (20
ans) et à Doglia (22 ans). Ces
deux nouveautés ont apporté
la fraîcheur attendue. L'inédit
quatuor Luyet-Piffaretti-Eko-
bo-Doglia a tenu le rythme
sans problème face à Lombar-
do-Londono-Lonfat-Marcelo-
Comisetti. Le quintette gene-
vois n'a pas produit le moin-
dre jeu. «Frei et Fournier ajou-
tés, vous arrivez à six interna-
tionaux en face de nous. Nous
les avons pressés haut, nous les
wons empêchés de ressortir le
ballon et à l'arrivée nous per-
dons. C'est la réalité du foot-
ball.»

Bilan sec et cruel pour les
édunois. «Je souhaite que le
roupe ne ressente pas de con-
recoup moral. Comment
lourrir la motivation quand
ous avez tout donné, que vous
•vez marqué deux fois contre

Piffaretti, Miéville, Londono, Ekobo et Wolf (de gauche à droite) convoitent le ballon. Bien meilleurs que mercredi face à Lugano, les
Sédunois n'en feront malheureusement pas un aussi bon usage que les Servettiens devant les buts. ¦ mamin

Servette et que vous perdez?»
Sion défiera Grasshopper

à deux reprises consécutive-
ment lors des prochaines jour-
nées.

Une défense perméable
Les trois buts encaissés préoc-
cupent Roussey. Même si le
néophyte Johnny Léoni n'affi-
che aucune responsabilité sur
les buts encaissés au moment
où une pause a été accordée à
Nicolas Beney. «Notre moyenne
actuelle est de trois buts par
match. Un handicap de départ
digne d'un tour de piste et non
simplement de la ligne droite
d'Auteuil. En football tout s'ap-
puie sur une défense de fer.»

Deumi retrouve sur le côte
droit, Moreira exploitant à
merveille les appuis offerts ,
l'expression offensive valaisan-
ne s'était redonné les moyens
de la victoire. «Cette défaite est
dure à encaisser», pestait le ca-
pitaine Piffaretti remarquable
au pressing. «La pression exis-
tait par rapport à tout ce qui
s'est passé cette semaine. Nous

Johann Luyet a souvent donné
le tournis à Sébastien Fournier.

mamin

avons joué ensemble aujour-
d'hui et de manière beaucoup
plus compacte. Cela nous a
permis d'exercer un bonne
pression sur Servette, mais
nous avons manqué de réalis-
me.» Stéphane Fournier

¦ Johann Luyet (joueur du FC
Sion): «Ma titularisation a été une
surprise totale. Je l'ai apprise samedi
matin. Elle arrive à un moment inat-
tendu puisque des problèmes avec
mon apprentissage m'ont contraint de
renoncer aux entraînements avec la
première équipe ce printemps. Je pen-
se continuer avec la deux afin de ter-
miner ma formation. Deux mois d'ef-
forts encore. Une petite appréhension
m'habitait. C'est quand même impres-
sionnant de commencer contre un in-
ternational comme Fournier, mais j'ai
essayé de ne pas y penser. »
¦ Johnny Léoni (gardien du FC
Sion): «La déception est grande
après ce match. Comment ne pas être
déçu après avoir encaissé trois buts
lors de mon premier match en LNA?
La réussite n'a pas été avec nous. Je
touche le ballon sur le penalty de Frei,
mais pas suffisamment pour l'arrêter
ou le détourner. Je n'étais pas trop
nerveux avant la rencontre. Je travail-
le beaucoup au niveau de la respira-
tion pour me décontracter. Une mé-
thode que m'a apprise l'un des res-

ponsables de la sélection suisse des
«moins de 18 ans».»
¦ Armand Deumi (joueur du FC
Sion): «Les douleurs à la cheville ont
disparu et je retrouve mes sensations.
Si je ne connais pas de problèmes
physiquement, tout va bien. Les dis-
cussions de la semaine nous ont
beaucoup apporté. Elles ont permis de
nous ressouder et j'espère que nous
maintiendrons cet état d'esprit pour la
suite du tour final. Je crois que ce
match peut nous redonner confiance
malgré la défaite.»
¦ Johann Lonfat (joueur de Ser-
vette): «La gifle reçue à domicile
contre Grasshopper avait laissé des
traces dans nos têtes. Nous avons
changé le système en optant pour un
seul attaquant comme nous l'avions
déjà fait au cours du tour de qualifica-
tion afin de densifier notre milieu de
terrain. Cela avait payé. La mesure a
eu moins d'effet aujourd'hui, mais elle
a été efficace. Cette victoire est un
clin d'œil pour Comisetti dont c'était
la rentrée après de nombreuses bles-
sures.» SF

PUBLICITÉ 

-FI Sion (0)

Q Servette (1)
Stade de Tourbillon, 5700 specta-
teurs. Arbitrage de M. Jean-Luc
Schmid, assisté de MM. Cuhat et
Garcia.
Buts: 22e Piffaretti (autobut) 0-1,
50e Moreira 1-1, 60e Frei (penal-
ty) 1-2, 73e Ojong 2-2, 83e Mar-
celo 2-3.
Sion: Léoni; Deumi, Hottiger,
Grichting, Bridy; Luyet (68e M'Fu-
ti), Piffaretti, Ekobo, Doglia (60e
Ojong); Moreira, Akgùl. Entraî-
neur: Laurent Roussey.
Servette : Pédat; Jaquet (60e
Bah), Miéville, Wolf, Fournier;
Lombarde, Londono, Lonfat, Mar-
celo, Comisetti; Frei (81e Robert).
Entraîneur Lucien Favre.

du), Vernaz et Furo (blessés). Ser-
vette privé d'Oruma (suspendu),
de Reina, Hilton, Obradovic, Bratic
et Thurre (tous blessés) .
Avertissements: 20e Comisetti
(faute sur Hottiger), 26e Piffaretti
(faute sur Londono), 47e Bridy
(faute sur Lombardo), 68e Ekobo
(simulation), 90e Ojong (faute sur
Bah).
Premier match en LNA du gardien
sédunois Johnny Léoni (1984).
Premières titularisations en LNA
de Johann Luyet (1982) et d'Oli-
vier uogiia U-tou;.
Coups de coin: 7-4 (4-1).

4.5

In autobut et un penalty
__*A_P*-ll'̂ l,i_£_-_M_4< !•__. -pl-AI_F>-«_l+-r>-fi v̂i|_f 11̂ 1 it. ICI ucianc

e 0-1. Autobut de Piffaretti. Le ballon reste sur place alors que les tit numéro aux dépens de Comisetti et
mbardo et Jaquet combinent sur le deux hommes tombent. Moreira est le Fournier sur la ligne de fond. Le Sédu-
té droit. Le défenseur genevois se plus prompt et marque dans le coin nois s'infiltre entre les deux Servet-
>at sur le but valaisan et centre, gauche des buts de Pédat. tiens avant de déposer le ballon sur la
ntervention malheureuse de Piffa- 60e 1-2 Frei (penalty). Bridy arrête tête d'Ojong qui marque.
ti propulse le ballon dans les filets irrégulièrement la course de Jaquet à 83e 2-3 Marcelo. Grichting repous-

l'entrée de la surface. Le tir de Frei se de la tête un centre de Lombardo.
sur penalty est touché par Léoni. In- Marcelo frappe en demi-volée au re-
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Gilbert Kadji intervient
Des révélations parues dans la presse
dominicale ont mis le FC Sion en ébulli-

FOOTBALL

tion. Le président calme le jeu 22
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FC SION

«Retrouvons notre sérénité»
Après les secousses qui agitent les coulisses, le président Gilbert Kadji met de Tordre.

G

ilbert Kadji appelle
au calme. Il s'ap-
prête à remettre de
l'ordre dans la mai-
son. Les fortes se-

cousses qui ont touché l'enca-
drement du FC Sion durant la
semaine sont parvenues jusqu'à
Douala. Jean-Pierre Bonvin, le
nouvel administrateur du club, a
lancé une violente attaque con-
tre le président-délégué Jean-
Michel Ripa dans l'hebdomadai-
re dimanche.ch où ses paroles
affirment que «Ripa est ni p lus
ni moins en train de couler le
club». Cet assaut médiatique
oublie de mentionner que Ripa
est la seconde cible de l'impri-
meur valaisan. La première
s'appelle Laurent Roussey. Le
Sédunois avait demandé la tête
de l'entraîneur français au pré-
sident Kadji en semaine. Un ul-
timatum sous la forme «C'est lui
ou moi.» «Ne paniquons pas»,
modère le président camerou-
nais au téléphone de Douala.
«Etudions notre situation et ne
prenons pas de décision à l'em-
porte-pièce. Ne nous énervons

L administrateur Jean-Pierre Bonvin (a gauche) est passe a I attaque cette semaine. Le président Gilbert
Kadji (à droite) remet les choses à leur juste place. mamin

pas. Nous ne deviendrons pas
champions de Suisse en chan-
geant d'entraîneur. Laurent
Roussey était un excellent tech-
nicien après le tour de qualifica-
tion. Il l'est toujours. Sans lui
donner de chèque en blanc, es-

sayons de retrouver les condi-
tions favorables à notre expres-
sion sur le terrain. Préparer la
saison prochaine dans de bon-
nes conditions est essentiel. Fai-
sons le vrai et le bon travail.» Le
dirigeant sédunois a déjà appelé

plusieurs noms inscrits sur son
carnet d'adresses afin de ren-
forcer le contingent valaisan.

«Restons calmes»
Les nouvelles de la rencontre
Sion - Servette l'ont conforté

dans ses convictions. Son ana-
lyse prouve une relation conti-
nue avec Tourbillon. «Notre
tour f inal est mauvais. Mais
certaines circonstances atté-
nuent le bilan chiffré très sec.
Deumi était blessé au début du
tour f inal, Grichting absent,
Borer, Poueys et Djurisic partis,
cela fait beaucoup d'éléments à
remplacer. Trop pour nous car
nous ne possédons pas le banc
nécessaire pour compenser les
défections. Surtout que la qua-
lification pour le tour f inal a
entraîné un relâchement natu-
rel chez les joueurs. Peut-être
même inconsciemment.»

L'industriel africain se
projette dans le futur proche.
«Restons calmes. Nous savons
que la période n'est pas très
bonne pour le marketing, mais
elle est importante puisque
nous préparons la saison sui-
vante. Je crois que M. Bonvin
s'énerve un peu vite parce qu 'il
n'a pas connu les difficultés
précédentes et le premier tour
de l 'Intérieur. Nous ne traver-
sons pas notre première tempê-

te. Je parlerai avec tout le mon-
de afin que nous retrouvions la
sérénité nécessaire. Nous de-
vons absolument présenter un
contingent de dix-sept à dix-
huit joueurs compétitifs en
LNA l'an prochain.»

Le Camerounais revient
sur le problème des transferts
de Poueys et de Djurisic à Se-
dan. «Le club fran çais les au-
rait-il engagés si nous avions
réclamé une somme de
transfert? Il a renoncé à Ekobo
qui nous aurait rapporté de
l argent.» Gilbert Kadji attend
toujours des partenaires. L'ar-
rivée possible de Nicolas Gei-
ger, agent de joueurs et frère
d'Alain l'entraîneur de Xamax,
a été évoquée. «Je n'ai p lus eu
de contact avec M. Geiger de-
puis deux ans. Aucune proposi-
tion ne m'est parvenue. Je suis
ouvert à tous les partenaires
potentiels.» La prochaine visite
du président camerounais est
annoncée en avril. Les coulis-
ses de Tourbillon devraient
avoir retrouvé leur calme.

Stéphane Fournier

LNA

t relancé
Vainqueur de Bâle 1-0, Grasshopper revient à quatre points de son adversaire

Le championn

G

rasshopper sera
sans doute le prin-
cipal contradicteur
de Bâle pour le ti-
tre de champion

de Suisse 2001-2002. Dans le
match au sommet de la 6e
journée du tour final de LNA,
les Zurichois ont en effet battu
dimanche les Bâlois (1-0), infli-
geant au leader sa première
défaite de l'année. Les Rhénans
comptent désormais quatre
points d'avance - mais un
match de moins - sur leur ad-
versaire du jour. Troisième, Lu-
gano - tenu en échec à samedi
à Saint-Gall (0-0) - accuse cinq
points de retard sur Bâle. Ser-
vette, vainqueur à Sion (3-2),
est quatrième, juste devant
Young Boys, qui a battu Zurich
(3-2).

Grasshopper constitue bel
et bien la bête noire de Bâle.
Devant 15 500 spectateurs, les

Zurichois ont infligé aux Rhé- tour final, non sans s'être fait la rencontre ne semblait plus ces des hommes de Schâlli-
nans leur troisième défaite de peur dans les dernières minu- faire l'ombre d'un doute, Zu- baum dans les ultimes minu-
la saison, eux qui étaient égale- tes de jeu. Alors que l'issue de rich a a remis en cause le suc- tes. SI
ment la dernière équipe à avoir .
fait trébucher 1 équipe de Gross
le 2 décembre dernier. Meilleur
étranger du championnat la
saison dernière, Nunez a mar-
qué l'unique but de cette ren-
contre à la 67e.

Sous la neige, Saint-Gall et
Lugano ont fait match nul
(0-0) . Les 9300 spectateurs de
rEspenmoos ont assisté à une
rencontre de qualité moyenne,
les Saint-Gallois n'ayant pas
fait preuve de leur légendaire
esprit de corps tandis que les
Tessinois n'ont pas su saisir
leurs chances. L'Argentin Julio
Hernan Rossi s'est montré le
meilleur homme sur le terrain.

Face à Zurich enfin , Young
Boys a enregistré sa troisième
victoire sur sa pelouse dans ce

PMUR
Demain 1 Jet-Des-Montiers 2100 O. Boudou
à Vincennes 2 Intrépide-D'Avril 2100 R. Rotsaert
Prix Saturne 
, _ _ - •_. ,_ 3 Jackal(trot attelé, 
Réunion II, 4 Iron-Music

course 1, 5 Jaramago 
2100 m, e Jongleur-Du-Bisson
20h 10> 7 Jim-King

ï? _S ,S_ _..£.-_ 8 In-Vitro-Du-Bourg

9 Joram-D'Elbe

2100 D. Locqueneux

11 Jupiter-Du-Chêne

12 Jet-De-Coquerie

13 Ibn-D'Ombrée

14 Joseph-Du-Muguet

15 Jarnac-De-Blary

16 Jaguar-D'Aimté 0a4a3a

2a2a8a

a

Notre jeu
7*
1*
3*
5
4

10
17
13
BSSGS

Coup de poker
13

Au 2/4
7 - 1

Au tiercé
pour 15 fr
7 - X - 1

Le gros lot

1
9

12
17
13
3
5jysse.

O Boudou 7/1 3a2a2a

J. Teerlinck 20/1 0a9a6a

P.-D. Allaire 7/1 3a0a5a

J. Raffin 10/1 6a8m3a

L.-C. Abrivard 30/1 DmDaDa

E. Letouze 25/1 8aDa6a

J.-M. Bazire 3/1 6ala3a

L. Decaudin 15/1 5aDm6a

P.-D. Allaire 14/1 DaDa3a

A. Boulard 8/1 4a4a3a

Daougabel 14/1 6a9a2a

J. Teerlinck 8/1 4a2a2a

2100 O. Raffin

2100 J. Verbeeck

2100 E. Letouze

2100 J.-M. Bazire

2100 X. Decaudin

2100 G. Pistone

2100 B. Piton 

2100 Y. Dreux

2100 P. Vercruysse J. Teerlinck 8/1 4a2a2a

2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 35/1 laDaSm

2100 M. Lenoir T. Loncke 45/1 Dm6mDm

2100 A. Laurent A. Laurent 12/1 5a8m6m

vesqi

H 

Grasshopper (0)

Bâle (0)

Hardturm. 15 500 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca. But: 67e Nunez 1-0.
Grasshopper: Borer; Schwegler, Ho-
del, Smiljanic; Cabanas, Baturina, Ta-
rarache, Jaggy; Eduardo (71e Benja-
min), Chapuisat (80e Pétrie), Nunez.
Bâle: Zuberbùhler; Quennoz, Murât
Yakin, Zwyssig, Atouba; Barberis (46e
Varela), Cantaluppi, Chipperfield (76e
Tum); Hakan Yakin; Koumantarakis,
Gimenez.
Notes: Grasshopper sans Spycher (sus-
pendu), Castillo, Ippoliti et Huber
(blessés); Bâle sans Ceccaroni, Ergic et
Huggel (blessés). Avertissements: 8e
Eduardo, 55e Koumantarakis, 64e
Quennoz, 75e Baturina, 77e Jaggy,
86e Hodel.

B 
Young Boys (2)
Zurich (0)

Neufeld. 9300 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 13e Tikva 1-0. 28e Serme-
ter (penalty) 2-0. 66e Petrosyan 3-0.
88e Chassot 3-1. 93e Yasar 3-2.
Young Boys: Collaviti; Eugster (67e
Geiser), Malacarne, Mitreski, Rochat;
Sermeter, Petrosyan, Patrick, Tikva;
Haberli (82e Vonlanthen), Fryand (75e
Burri).
Zurich: Pascolo; Keller, Fischer, Chi-
hab; Jeanneret (46e Baumann), Ma-
gro, lodice, Burki (82e Chassot), Pal-
las; Renfer (64e Yasar), Kavelachvili.
Notes: YB sans Descloux et-Nzati (ma-
lades), ni Vardanyan, Disler, Rotanzi,
Berisha, Coubagéat et Bochud (bles-
sés); Zurich sans Akale et Nef (sus-
pendus), Milicevic, Hellinga, Gygax,
Guerrero et Quentin (blessés). 7e tête
d'Hâberli sur la transversale. 29e Ren-
fer tire la transversale. 66e Sermeter

tire sur le poteau. 79e Petrosyan tire
sur la transversale. 86e Vonlanthen ti-
re sur la transversale. Avertissements:
4e Sermeter, 49e Magro, 54e Eugster,
59e Patrick, 81e Kavelachvili.

H 
Saint-Gall (0)
Lugano (0)

Espenmoos. 9300 spectateurs. Arbitre:
Nobs.
Saint-Gall: Stôckli; Winkler, Imhof
(46e Zanni), Chaile, Dal Santo (69e
Oberli); Jenny, Guido, Mokoena, Di Jo-
rio; Bieli, Gane (85e Berger).
Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic,
Rothenbuhler; Morf, Rota, Bullo, Sha-
la; Bastida (93e Moresi); Colautti (87e
Gaspoz), Rossi.
Notes: Saint-Gall sans Tato et Millier
(blessés). Lugano sans Joël Magnin
(suspendu), Sutter et Cepeda (bles-
sés). Avertissements: 45e Colautti.
45e Rota. 91e Di Jorio. SI

4.L
5.E

_Yj y_J u u \ ___ i_j iru_ N

7 - Bazire ne gâche pas
ses occasions.
1 - Tête et corde ne l'ef-
fraient pas.
3 - Une belle allocation
en vue.
5 - L'immense coup de
poker.
4 - Un très bel engage-
ment.
10 - Avec un bon dos.
17 - Mal engagé mais
très fort.
13 - Le magicien Lind-
qvist.

LES REMPLAÇANTS:
9 - S'il n'était la place à
l'extérieur.

12 - Pour la classe de

__, i__ <_y u\_i= _ ir ir .J.. U\_ u â;

Samedi à Vincennes, Quarté+: 7-11-18 - 5.
Prix Jean Cabrai Quinté+: 7-11-18-5-19.
(le 9 «Hudo-de-Ray» _ , .
non „_,.,¦... Rapports pour 1 francn0n Partant) - Tiercé dans l'ordre: 1733,10 fr.
Tiercé: 11- 14 - 10. Dans „-, ordre différent: 293,20 fr.
Quarté+: 11-14-10 - 12. Quarté+ dans l'ordre: 9316,60 fr.
Quinté+: 11- 14 - 10-12 - 6. Dans un ordre différent: 416,90 fr.

Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 67,60 fr.

Tiercé dans l'ordre: 636,50 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 127,30 fr. Quinté+ dans l'ordre: 258.970.-
Quarté+ dans l'ordre: 2729,50 fr. Dans un ordre différent: 5179,40 fr.
Dans un ordre différent: 330,90 fr. Bonus 4: 135-
Trio/Bonus (sans ordre): 37,40 fr. Bonus 3: 45.-

Rapports pour 2 francs Rapports pour 5 francs
Quinté+ dans l'ordre: 50.090 - 2sur4: 61,50 fr.
Dans un ordre différent: 1001,80 fr. _
Bonus 4- 87 60 fr Course suisse. Hier a Avenches,
Bonus 3: 2^20 fr Prix des Violettes.

Ordre d'arrivée: 14- 10-7-1.
Rapports pour 5 francs
-sur-!: 58.- Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: tirelire.
Hier à Auteuil , Prix Lutteur III. Dans un ordre différent: 1365.-
Tiercé: 7-11 - 18. Trio/Bonus : 32,50 fr.
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PREMIÈRE LIGUE

ITALIE
o-o
0-0
3-2
1-2
1-6
3-1
3-1
0-2
2-1
1-2

w mune victoire précieuse
Peinant à rentrer dans la partie, les Sédunois ont passé l'épaule sur la fin

face à Stade Nyonnais grâce à deux buts de Ngibi et Luyet.

FOOTBALL

14. Lausanne 2 22 7 2 13 28-49 23

Les  
hommes de Ri-

chard avaient l'occa-
sion de passer au-des-
sus de la barre et de se
rapprocher de leur

adversaire du jour, Stade
Nyonnais. Ils se sont imposés
au forceps, augmentant le ryth-
me en deuxième période. Mais
que ce fut laborieux!

Sion cueilli à froid
Sion 2 a été cueilli à froid dès
les premières minutes de jeu.
La bise et le terrain bosselé
n'ont pas facilité les débats. Un
festival de mauvaises passes
caractérisait le jeu des deux
équipes. La défense valaisanne
était dans ses petits souliers et
une passe manquée à 25 m de
leurs buts a failli provoquer
l'ouverture du score pour Stade
Nyonnais. Mais l'attaquant,
Tunorfe, rate son duel face au
gardien Bisco en tirant par-
dessus (lie).

Les Sédunois, attentistes,
ont laissé les Nyonnais cons-
truire leur jeu jusqu'au milieu
du terrain. Avec un marquage
trop large, les duels ont tourné
fréquemment à l'avantage des
Vaudois qui ont d'ailleurs ou-
vert la marque, cinq minutes
avant la pause, sur un coup
franc de Di Bernardino, repris
par Fisco suite à un cafouillage;
1-0.

Deux buts en six minutes
En seconde période, Sion 2 re-
prend du poil de la bête.
L'abattage de Kikunda et de
Marazzi au milieu tire l'équipe
en avant et le Congolais Ngibi a
deux occasions de réduire la
marque, mais sans succès. La
réussite viendra sur une ruptu-
re parachevée par Ngibi sur un
débordement de Perdichizzi
(70e). Six minutes plus tard,
Luyet, fraîchement rentré,
frappe une superbe volée dans
la lucarne et donne la victoire à
ses couleurs.

Mais Sion 2 a eu chaud;
dans les derniers instants du Excellent en deuxième mi-temps, le Sédunois Kikunda a largement contribué au retour de son équipe
match, Fisco a eu l'égalisation face à Stade Nyonnais. mamin

au bout du pied, mais la
transversale est venue sauver
Bisco et les siens. «D'habitude,
la réussite nous boude», analy-
se Boubou Richard, satisfait du
résultat. «La victoire était im-
pérative et on peut revenir à
deux points de Nyon si on ga-
gne mercredi notre match en
retard contre Echallens. Alors,
les jeunes doivent s'accro-
cher.» Vincent Duding

B 

Stade Nyonnais (1)
¦Sion 2 (0)

Colovray, 200 spectateurs. Arbitre: M.
Kaeser.
Buts: 40e Fisco 1-0; 70e Ngibi 1-1;
76e Luyet 1-2.
Stade Nyonnais: Nellen; Roueche
(63e Puntener), Berset, Elmira, Gauch;
Tunorfe (72e Leone), Di Bernardino,
Guerrero, Joly; Martinez (65e
Wubshet), Fisco.
Sion 2: Bisco; Bourdin, Prats, Loch-
matter, Fallet; Rinaldi, Kikunda, Ma-
razzi, Morganella (73e Luyet); Perdi-
chizzi, Ngibi (79e De Campos).

1" LIGUE
Résultats
Samedi
Echallens - Chênois 2-0
Chx-de-Fonds - Grand-Lancy 1 -1
Stade Nyonnais - Sion 2 1 -2
Servette 2 - St. Lne-Ouchy 0-1
Meyrin - Serrières 0-1
Colombier - Baulmes 1-1
Dimanche
Bex - Lausanne 2 0-1
Naters - Vevey 3-0

Classement
1. Colombier 22 14 5 3 37-25 47
2. Serrières 22 12 6 4 34-18 42
3. Chênois 21 12 5 4 42-22 41
4. Naters 21 10 6 5 42-32 36
5. Baulmes 21 10 3 8 43-39 33
6. Bex 22 8 6 8 29-28 30
7. Chx-de-Fds 22 8 5 9 34-35 29
8. Vevey 22 8 5 9 32-39 29
9. Echallens 21 8 4 9 30-28 28

10. St L-Oucfty 21 8 4 9 B-iL 28
11. Servette 2 22 7 7 8 34-34 28
12. Grd-Lancy 21 7 4 10 33-34 25
13. St. Nvonnais 22 7 4 11 33-41 25

15. Sion 2 21 6 2 13 24-33 20
16. Meyrin 21 4 4 13 26-41 16

Beckenbauer soutient
Sepp Blatter
L'Allemand Franz Beckenbauer
a apporté son soutien au pré-
sident actuel de la FIFA Sepp
Blatter, estimant qu'il est le
favori pour conserver son pos-
te à l'issue des élections des
28 et 29 mai à Séoul. «Pour
moi, Blatter part favori face à
Hayatou», a indiqué Franz
Beckenbauer. Le président du
comité d'organisation de la
coupe du monde 2006, a con-
fié ses doutes quant à d'éven-
tuelles irrégularités survenues
lors de l'élection de Blatter en
1998. «Après quatre ans,
deux Somaliens disent que
leur vote a été acheté. Pour-
quoi n'ont-ils rien dit avant?»,
s'est interrogé le Kaiser. «Et la
faillite d'ISL n'est pas la faute
de Blatter.» SI

PORTUGAL FRANCE ESPAGNE ALLEMAGNE ANGLETERRE
Parma - Juventus 1-0
Bologna - Lecce 4-3
Brescia - Perugia 3-0
Chievo Vérone - Hellas Vérone 2-1
Lazio - Udinese 2-0
Piacenza - AC Milan 0-1
Torino - Fiorentina 1-0
Venise - Atalanta Bergame 0-1
Inter Milan - AS Roma 3-1

Classement

LlnterMilan 28 17 8 3 51-25 59 ï BoaÏÏT g.! 5 4 Sî! 59 j '£ 
^0 

17 
9 4 49-23 

60 
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32 19 
8 5 53-26 65
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l] \V l  ISIJ g I.B. Leverkusen 28 18 S B 67-31 59 iEST l 3. !. _ 3 SS 633. Juventus 28 15 10 3 50-22 55 i. H.Korto __ i. _ _ 4/-2. _ u . „S(- 30 14 12 4 40-21 54 3. La __rogne 31 1. b _ 48-3b .4 iwmi.nd 7a 17 7 A KC\ 73 « A M_,„r-.ti_ 11 ™ 17 ¦; a^an çf;
4 BDloana 28 14 6 8 35-30 48 5.Maritime F. 28 14 4 10 40-28 46 t , - Z  ' ™ 4.Ce ta Vigo 31 13 12 6 56-37 51 2. B. Dortmund 28 17 7 4 50-23 58 4. Newcastle U 30 17 5 8 54-40 56

________ 28 14 b 8 _ .-_ . 48 
6Be |enenses 27 13 5 941.36 44 5' Lllle 30 14 9 7 37-27 51 

5 Betis Seville 31 13 12 6 35-26 51 3. B. Munich 28 16 6 6 54-20 54 5.Leeds United 31 14 12 5 44-30 54
5.Ch. Vérone 28 12 9 7 47-39 45 7.'Uniao Leiria 28 1 1 9  8 41-30 42 «• Bouleaux 30 13 8 9 29-25 47 6;Barce|one 31 14 8 9 51-30 50 4.Schalke 04 28 16 6 6 46-27 54 6.Chelsea 31 14 1 1 6  58-31 53
6.AC Milan 28 11 11 6 38-29 44 S.Guimaraes 28 10 8 10 29-29 38 ï ™** .2 « _ ? «U » 7.AM Bilbao 31 13 9 9 44-49 48 5.Hertha Berlin 28 15 7 6 53-29 52 7.Aston Villa 31 10 12 9 35-36 42
7—r 7« in in a 38 78 _n 9- P- Ferreira 27 9 9 9 36-38 36 ™aux 30 10 9 35-38 39 8 Maws . 31 14 3 14 32-32 45 6. Kaiserslautern 28 15 4 9 50-41 49 S.Charlton Ath. 31 10 11 10 35-36 41

ainl ' ' , ' 10.Sp. Braga 28 9 9 10 33-29 36 
^

Mo

"
ac

° _ 2 ,„ ? „ __1? .? 9-Malaga 31 10 12 9 35-37 42 7.W. Brème 28 13 4 11 39-33 43 9.Tot. Hotspurs 31 12 5 14 41-45 41
_ ' _ 70 ,n _ ?-„ « ._ 11.Santa Clara 28 9 8 11 25-34 35 ™es 30 0 6 4 30-35 36 10. E. Barcelone 31 11 8 12 38-44 41 8. Munich 1860 28 12 3 13 41-47 39 10.Middlesbrough 31 10 8 13 30-38 38

1 '™8la il ? I ""S 36 12.Setuba| 28 7 9 12 32-36 30 l'??5113.,, .2 
1
2 J . £15 __ 11.Valladolld 31 11 7 13 36-50 40 9.Stuttgart 28 10 8 10 33-33 38 11.West Ham 30 10 7 13 35-49 37

lU.At Bergame 28 10 b 12 33-43 3b n.Beira Mar 28 8 6 14 40-49 30 12. Marseille 29 8 10 11 27-34 34 i2.Seville 31 10 9 12 43-36 39 10. Wolfsburg 28 10 7 11 48-41 37 12.Southampton 31 10 7 14 38-46 37
11. Hellas Ver. 28 10 5 13 35-42 35 14.GH Vicente 27 7 6 14 27-44 27 13.Sedan 28 7 12 9 28-30 33 13. R. Sociedad 31 10 6 1538-43 36 11.Hambourg 28 9 8 11 40-46 35 13.Everton 31 9 9 13 33-39 36
12.Parma 28 9 7 12 34-38 34 is.Salgueiros 28 7 5 16 23-58 26 14.Montpellier 30 7 12 11 23-29 33 RLas Palmas 31 9 9 13 34-40 36 12.B. Mônchen. 28 8 9 11 30-40 33 H.Fulham 31 8 11 12 30-38 35
13.Brescia 28 7 12 9 34-42 33 16.Varzim 28 6 7 15 22-48 25 15.Rennes 30 8 8 14 31-46 32 15.Majorque 31 9 7 15 34-41 34 13. H. Rostock 28 8 6 14 28-41 30 15.5underland 31 9 8 14 24-38 35
14.Piacenza 28 8 8 12 39-37 32 17.Alverca 26 6 5 15 27-47 23 16.Guingamp 30 7 8 15 29-50 29 Villareal 31 8 10 13 34-41 34 14. En. Cottbus 28 8 5 15 28-49 29 16.BoltonW. 31 7 12 12 34-48 33it.nacen.a ._ 0 B I_ _3-_V J_

15. Udinese 28 8 7 13 35-44 31
16. Lecce 28 5 9 14 30-45 24

Gil Vicente - Beira Mar 2-1 Guingamp - Paris St-Germain 0-1 Malaga - Rayo Vallecano
Guimaraes - Benfica 1-4 Bastia - Montpellier 3-0 Betis Seville - Seville
Sporting Lisbonne - Salgueiros 2-0 Lille - Auxerre 2-3 ¦ Las Palmas - Villareal
Farense - Setubal 2-2 Lyon - Lorient 2-0 Espanol Barcelone - Alaves
Sporting Braga - Varzim 2-0 Metz - Sochaux 2-0 Athletic Bilbao - Celta Vigo
Santa Clara - Maritime Funchal 0-0 Nantes - Rennes 3-1 Real Madrid - Real Saragosse
Uniao Leiria - FC Porto 1-1 Sedan - Lens 1-1 Deportivo La Corogne - Ténériffe

Troyes - Bordeaux 2-0 Majorque - Real Sociedad
Marseille - Monaco 1 -1 Valence - Osasuna

Valladolid - Barcelone

Classement Classement rlClassement

17. Metz 29 8 4 17 22-38 28
18. Lorient 30 7 7 16 39-58 28

Bayer Leverkusen - TSV Munich 1860
4-0

Schalke 04 - Kaiserslautern 3-0
Fribourg - Borussia Mônchen. 0-1
Hansa Rostock - Hambourg 1-1
Hertha Berlin - Nuremberg 2-0
Sankt Pauli - VfB Stuttgart 1-2
Bayern Munich - Cologne 3-0
Wolfsburg - Werder Brème 2-0
Borussia Dortmund - Energie Cottbus

3-0

Manchester U. - Middlesbrough 0-1
Charlton Ath. - Bolton Wanderers 1-2
Derby County - Everton 3-4
Ipswich Town - Aston Villa 0-0
Leicester City - Leeds United 0-2
Sunderland - Southampton 1-1
Liverpool - Chelsea 1 -0
Fulham - Tottenham Hotspur 0-2

Classement

¦ FOOTBALL
Wicky et Stiel forfaits
Raphaël Wicky (SV Hambourg)
a renoncé à disputer le match
amical de mercredi prochain
avec l'équipe de Suisse, à
Malmô contre la Suède. Le
Valaisan souffre de problèmes
musculaires. Il sera remplacé
par le défenseur de Bâle Mar-
co Zwyssig. Kôbi Kuhn, le
coach de l'équipe de Suisse,
devra également se passer des
services du gardien Jôrg Stiel,
qui souffre du dos. Celui-ci est
remplacé par Pascal Zuber-
bùhler (Bâle).

¦ FOOTBALL
Blazevic suspendu
trois mois
L'entraîneur croate Miroslav
Blazevic (Dinamo Zagreb) a
été suspendu trois mois par le
tribunal disciplinaire du foot-
ball croate pour s'être pris
physiquement à un arbitre à
l'issue d'un match de cham-
pionnat. Cette décision fait
suite à l'ouverture d'une pro-
cédure disciplinaire à rencon-
tre de Miroslav Blazevic (67
ans) qui, mécontent de la dé-
cision d'un arbitre lors d'un
match disputé le 6 mars à Za-
greb, s'était mis à l'insulter
avant de le frapper de la tête,
le touchant sous l'œil. L'en-
traîneur croate devra par ail-
leurs verser une amende de
1200 francs pour avoir insulté
l'arbitre.



DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

à SalauenenLe ae
Réduits à dix dès la 39e minute, les Haut-Valaisans résistent avant de remporter

le choc des mal classés face à Savièse 2-0.

P

our la reprise du
championnat, Sal-
quenen accueillait
Savièse, adversaire
direct dans la lutte

contre la relégation. Renforcée
par quatre éléments de valeur
dont le duo Clot-Cuesta arrivé
tout droit de... Savièse, la pha-
lange haut-valaisanne appré-
hendait cet important derby
dans de bien meilleures condi-
tions que son homologue sa-
viésanne. En effet, le nouvel
entraîneur Hubert Luyet déplo-
rait les absences de Valiquer,
Favre, Oezer et Melly, sans
compter l'importance des dé-
parts de Clôt et de Cuesta.

Savièse donne le ton
Ce sont pourtant les visiteurs
qui se mirent en évidence dès
l'entame de la partie. Se trou-
vant mieux sur le terrain, les
joueurs du centre monopolisè-
rent le ballon et se créèrent pas
moins de trois occasions d'ou-
vrir le score durant les vingt
premières minutes. Quant aux
Salquenards, bien timides en
début de partie, ils équilibrè-
rent les débats en portant le
danger devant la cage de Re-
mailler. Us prirent les com-
mandes du match dès la 25e
minute et ouvrirent la marque
par l'entremise de Cuesta sur
un corner de Tavares à la 37e
minute. Mal payés, les Savié-
sans mirent à nouveau l'ouvra-
ge sur le métier. Ils crurent mê-
me au tournant du match lors-
que le portier Oggier se voyait
expulser pour avoir, dans son
élan, gardé le ballon dans ses
mains en dehors de la surface
de réparation juste avant la
pause.

Protégé par son libéro Biaise Roduit (à droite), le gardien de Savièse, Romailler, s'empare du ballon devant José Cuesta. Salquenen finira
quand même par gagner.

Salquenen réagit
Las pour le capitaine Dubuis et
ses coéquipiers, Salquenen re-
vint en jeu, armé d'une in-
croyable solidarité. Et, malgré
leur avantage numérique, ils
n'eurent pas une seule occa-
sion , de revenir au score. Ce
sont même les hommes de
Pierre-Alain Grichting, jouant
très disciplinés, qui se procurè-
rent les meilleures actions,
avant de sceller le score dans
les arrêts de jeu. «Malgré les
différentes absences, nous
avons dominé la première mi-
temps», expliquait l'entraîneur
de Savièse, Hubert Luyet, à la
fin du match. «Salquenen,

jouant les contres, a ouvert la
marque sur une de ses premiè-
res occasions. Le sort était con-
tre nous, puisque nous avons
perdu notre meneur de jeu Reis
sur blessure en première mi-
temps. Il n'est jamais facile de
jouer à onze contre dix, surtout
dans un climat aussi hostile. Il
reste dix matches et nous pou-
vons encore faire des points si
mes joueurs jouent autant avec
leurs tripes que ce soir. Ils
m'ont fait plaisir mais la barre
s'éloigne.»

Pierre-Alain Grichting sa-
luait, de son côté, l'excellente
condition physique de ses
joueurs et la qualité du foot-

ball présenté par ces derniers:
«Nous avons eu de la peine à
rentrer dans le match mais
p lus la partie avançait, p lus
nous avons remarqué l'excel-
lent travail fourni durant la
pa use par notre préparateur
physique Samuel Elsener. Je ti-
re un grand chapea u à l 'équipe
qui a montré une formidable
cohésion dès l'expulsion de no-
tre gardien Oggier. Nous étions
tendus avant le match, mais ce
fut  certainement notre meilleu-
re prestation de la saison au
niveau du p lacement. Notre
adversaire était affaibli mais a
montré du cœur. Notre victoire
est méritée.» Frédéric Zuber

mamin

B 

Salquenen (1)
Savièse (0)

Sportplatz. 200 spectateurs. Arbitre:
M. Bersier.
Buts: 37e Cuesta 10, 92e Eberhardt
20.
Salquenen: Oggier, Alibegovic, Pi-
chel, Prats, Tavares, Pascale D., Pe-
trella, Eberhardt, Cuesta, Bayard (39e
Marty), Clôt (66e Travalletti). Entraî-
neur: Pierre-Alain Grichting.
Savièse: Romailler, Bououkaz, Roux,
Roduit, Dubuis R., Varone, Eggs, Reis
(37e Dubuis N.), Héritier, Métrai, Lé-
ger. Entraîneur: Hubert Luyet.
Notes: Savièse sans Valiquer (blessé),
Favre, Oezer et Melly (tous à l'étran-
ger). Salquenen sans Zwahlen. Aver-
tissements: 31e Petrella, 37e Dubuis
N., 50e Roduit. Expulsion: 39e Oggier.

vjroupe __,
Visp - Ostermundigen 0-2
Kôniz - Stade Payerne 2-1
US Coll.-Muraz- Ch.-St-Denis 2-2
Portalban/Glet. - Bûmpliz 78 4-6
La Tour/Le P.- Martigny-Sp. 0-3
Salgesch - Savièse 2-0

Classement
1. Coll.-Muraz 12 7 2 3 31-21 23
-. V.II.--1-I--III- i- - t - ----- --

3. St. Payerne 12 6 3 3 22-16 21
4. Martigny-Sp. 12 6 2 4 23-16 20
5. Ostermund. 12 5 3 4 24-19 18
6. Visp 12 6 0 6 21-17 18
7. Bûmpliz 78 12 5 3 4 24-25 18
8. Kôniz 12 5 1 6 18-20 16
9. La Tour/Le P. 12 4 2 6 15-19 14

10. Salgesch 12 3 5 4 15-22 14
11.Portal.an 12 2 3 7 23-34 9
12. Savièse 12 2 2 8 16-28 8

USCM-CHATEL-SAINT-DENIS

Un résultat logique
Les 

matches de reprise met-
tent souvent du temps à
démarrer. Le vent fort qui

balayait la pelouse des Perraires
ne facilitant pas l'emballage de
cette partie par ses acteurs, les
spectateurs de ce match au
sommet de la 12e journée du-
rent dès lors patienter près
d'une demi-heure pour assister
à l'ouverture du score. Celle-ci
vint des pieds de Serge Curdy,
bien lancé sur le côté gauche
par Schmid, et qui évita habile-
ment le gardien fribourgeois
sorti à sa rencontre pour placer a_.£z similaire { M_
un lob astucieux au-dessus de _ . • < _ _ _ . _
Giller qui était revenu pour sup- bour8e°ls 

 ̂
°nt, certe« ^e

pléer son portier. ™ Pom. sur la Pelouse du lea"
Dix minutes plus tard, la der' maj s 1m se sont montrés

partie allait pourtant connaître beauc°uP trop passifs en se-
son tournant avec l'expulsion de conde mi-temps pour espérer
Didier Rouiller pour une faute meux' Pierre Ducrey
de dernier recours sur Bakenge- _-— _ „ .
la. Une faute qui allait de plus H Collombe.y-.Muraz <!>
permettre à Deferrard d'égaliser **> Chatel-Saint-Denis (1)

sur penalty. Stade des Perraires, 300 spectateurs.
Arbitre: M. Pipic de Champagne.

Egali sation méritée Buts: 29e Curdy 1-0, 40e Deferrard

Réduits à dix, les hommes de }J 
66e Baken9ela 1"2;

82e D'Andrea

de leur pugnacité en fin de
rencontre lorsque D'Andrea
obtenait le match nul d'une jo-
lie reprise de volée. Un juste
salaire pour Vanay et les siens
qui ont eu le mérite de faire le
jeu malgré leur infériorité nu-
mérique, mais qui demeure
toutefois teinté d'amertume
pour l'entraîneur de l'USCM,
Michel Yerly, qui regrettait «les
deux buts concédés sur contre
plutôt que l'expulsion de son
défenseur». Un constat mitigé
donc pom les Collombeyrouds

LA TOUR-MARTIGNY

Belle leçon
de réalisme

AVF

Résultats et classements
Juniors A - 2e degré, gr. 2
Vernayaz - Conthey 1-1
Saxon - US Hérens 4-0
Leytron 2R - Bagnes-Vol. 2-2
La Combe - Troistorrents 2-0
Grimisuat - Châteauneuf 1-3
Erde - Bramois 2-2

Juniors B inter - Groupe 6
St.-Lausanne-O. - Etoile-Carouge
Renens - Grand-Lancy
Montreux-Sp. - Vernier
Monthey - Martigny
Conthey - Genolier-Begnins
CS Chênois - Meyrin

Juniors C - 1er degré
US Coll.-Muraz - Turtmann
Sierre Région - Brig
Massongex-Chablais - Sion
Martigny 2 - Visp
Fully - Naters 2
Conthey - Vétroz-V.

1-2
5-0

2 1-11
6-1
4-3
4-1

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sierre 3 région - US Hérens 2-3
Riddes 2R. - St. Niklaus 2 4-1

Grimisuat - Crans-Montana 2 11-1
Conthey 3 - Troistorrents 2 10-0

Coupe valaisanne féminine
Premier tour
Visp - Visp West , 5-1

LNB féminine, gr. ouest
Résultats
CS Chênois - Ostermundigen 1-3
Yverdon-Sp. - Vétroz 1 -2
Baden - Rot-Schwarz 5-2

Classement
Yverdon-Sp.
Vétroz
Ostermundiger
Baden
Rot-Schwarz
CS Chênois

30-15 24
37-33 22
30-24 20
37-29 19
50-41 175. Kot-Schwarz 12 5 2 5 50-41 17 11.Aïre-Le-Lrgnon 2 0 1 1  3-10 1 «"vitui c" «IVf n

u"uuca-
6. CS Chênois 12 0 1 11 13-55 1 12. Meyrin 2 0 0 2 0 -4  0 Cependant, 1 ancien Sédunois

13. Etoile-Carouge 2 0 0 2 2-10 0 David Orlando relativise: «Ce
Juniors A inter, gr. 6 succès est encourageant, mais
Résultats Juniors C 1er degré, gr. 1 nous auons prendre les mat-
Naters - Sion 1 -1 Résultats ches les uns après les autres. Il
Meyrin - Monthey 1-1 Martigny-Sp. 2- Visp 6-1 faudra tous les aborder avec sé-
Cerceda - Vionnaz 3-3 US Coll.-Muraz - Turtmann 1-2 rieux, car nous allons être at-
Martigny-Sports-Visp 3-0 Conthey-Vétroz-Vignoble 4-1 tendus au contour.»
Lutry - US Terre Sainte 2-0 Sierre région - FC Brig 5-0 Thihaiirf fini«n
Chênois - Grand-Lancy 1-2 Massongex Ch. - Sion 2 1-11 Tri.baud Gu.san

' Fully - Naters 2 4-3 _____
Classement . O La Tour/Le Pâquier (0)

1. Martigny-Sp. 2 2 0 0  6-2 6 , 5 "* | | y  „ n H Martigny (2)

\SL . I I S  II \ 2!Martigny-Sp. 2 1 1 0 0  6 - 1 3  Buts: Ire Ch. Moret (0-1), 18e Ch.
¦"°ft " 3. Sierre rég. 1 1 0 0  5-0  3 Moret (0-2), 82e Schuler (0-3).

4. Grand-Lancy 2 1 1 0  4-3 4 4,Conth6y 1 1 0 0  4-1 3 La Tour/Le Pâquier: Schwitzgebel;
5' LutrV . 1 1 0  0 2-0 3 5 Fui|y 1 1 0  0 4 -3  3 Rauber; Wehren, Deladoëy, Matos
6. CS Chênois 2 1 0  1 5-3 3 6. Turtmann 1 1 0  0 2-1 3 (78e Pasquier); Rime, Sudan, Jungo,
7. Cerceda 2 0 2 0 5-5 2 7. Aproz-Printze 0 0 0 0 0 -0  0 Buchs (50e Rumo); Piller, Despond
8- Naters 2 0 2 0 3-3 2 8. Naters 2 1 0  0 1 3 - 4  0 (45e Dafflon). Entraîneur: Bussard.
9- Sion 2 0 1 1  3-4 1 9. Coll.-Muraz 1 0  0 1 1-2  0 Martigny: Zingg; Delasoie, Schuler,

10. Visp 2 0 1 1  2-5 1 lO.Vétroz-Vign. 1 0  0 1 1-4 0 Baudat, Terrettaz (51e Jacquier); Ch.
11.Vionnaz 2 0 1 1  4-9 1 n.Visp 1 0  0 1 1-6 0 Moret, Szostakiewicz, Giroud (70e Ca-
n r:_ -nli_r.fi_n 1 n n 1 _ A n n D.;~ 1 n n 1 n c n .,-,rl-\ rnt+nr /__ :« Tkmmnnri Wiuer-.-,.|_ ._- ii- ii_l u.y. I _ _ I J-t . li.Dliy I U U I U- J U ÏQ-U/, -Ull-I \UJC IMCVCII.l/, VUI--U-,

13. US Terre Sainte 2 0 0 2 1-6 0 13. Massonaex Ch. 1 0  0 1 1-11 0 Orlando. Entraîneur: Moulin.

Juniors C inter, gr. 6
Résultats
Gland - Meyrin 2-0
Sion - CS Chênois 0-0
Pully 1 - Aïre-Le-Lignon 3-3
Monthey - Etoile-Carouge 7-1
Vouvry - Onex 0-0

Classement
1.Monthey 2 2 0 0 14- 1 6
2. CS Chênois 2 1 1 0  4 -2  4
3. Onex 2 1 1 0  3 - 1 4
4. Servette 1 1 0  0 8 - 1 3
5. Martigny-Sports 1 1 0  0 3-1 3
6. Naters 1 1 0  0 2 -0  3
7.Gland 2 1 0  1 3-3 3
8. Sion 1 0  1 0  0 -0  1
9. Vouvry 2 0 1 1  2 -4  1

10. Pully 1 2 0 1 1  4-11 1
11. Aïre-Le-Lignon 2 0 1 1  3-10 1
12. Meyrin 2 0 0 2 0 -4  0
13.Etoil_ -Caraua_ 2 0 0 2 2-10 0

¦ Impressionnante sur le pa-
pier, même en l'absence de
Derivaz, l'ambitieuse formation
octodurienne n'avait pas le
droit à l'erreur pour ce match
de reprise. En fait, le doute
n'eut guère le temps de
s'installer dans les rangs marti-
gnérains, puisque, sous l'im-
pulsion de Christophe Moret,
les «grenat» se trouvèrent en
ballottage favorable, à peine
après une minute de jeu. Lancé
dans la profondeur , le vif ailier
droit exploita à merveille une
hésitation de la défense fri-
bourgeoise pour tromper son
dernier rempart. Un bis repeti-
ta du même acteur (18e, 0-2)
assura une soirée tranquille à
ses coéquipiers.

Pour le reste, la formation
valaisanne put s'appuyer sur
un collectif très expérimenté,
afin de maîtriser la partie jus-
qu'à son terme. Supériorité
technique et assurance hypo-
théquèrent un éventuel retour
de l'hôte gruérien, miné mora-
lement par cette leçon de réa-
lisme. En effet , un manque de
réussite fut bel et bien fatal à
des Fribourgeois jamais rési-
gnés devant le jeu fermé que
lui proposait la phalange «gre-
nat». «Ce n'était pas un match
facile », reconnaît l'entraîneur
octodurien, Christophe Mou-
Un. «iVofre adversaire était
agressif, pas facile à manœu-
vrer. Je suis content du résultat,
mais, après nos deux buts,
nous n'avons pas assez donné
de rythme à la partie et peiné à
développer notre jeu.» Cruel, le
scénario le demeura jusqu'à
son dénouement pour les
Gruériens, à l'image de ce
coup-franc de Schuler qui
scella le score à 0-3 (82e).

Même si 1 épouvantai!
martignerain n'eut pas à sortir
de sa réserve, ce succès initial
devrait en appeler d'autres.



Savoir, c'est pouvoir.
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• La nouvelle Passât sait faire beaucoup de choses. L'assistance élec-

tronique antidérapage ESP, vous connaissez? Ce système est ici
installé d'origine. Motorisations performantes, faible consommation,

confort upper class, bonheur de rouler, la nouvelle Passât a tout pour
plaire. Elle est disponible à partir de fr. 31920.-. Au plaisir de vous la

faire essayer.

/ïr_^La nouvelle Passât 1\Y T il

Samaritains

Emb

Agent principal
Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass, tél. 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay, tél. 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils, tél. 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, tél. 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture Taramarcaz, tél. 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 723 62 30
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How to get an MBA
Pake a year off work without pay

Study in the evening after a hard days work
OR invest one year of Saturdays

Interested ?
Corne and find out about the possibilities

Comment obtenir un MBA
Cesser de travailler pendant une année

Etudier le soir après une dure journée de labeur
OU consacrer ses samedis pendant un an

In téressé(e) ?
Venez en savoir plus

Tuesday, March 26, 18:30 / Mardi 26 mars, 18:30
ECOLE MONTANI
Rue St-Guérin 24

1950 Sion
Information, discussions, apéro

Or téléphone 021 / 619 06 06 for information

H
Business School Lausanne

for BBA, MBA, Executive MBA, DBA

MERCEDES 320 CDI
Break

Année 2002, 9000 km, nombreuses
options, valeur à neuf Fr. 93 000.—,

bradée Fr. 71 500.—, cause rupture leasing.
Tél. 079 212 55 28 (heures bureaux).

036-078196

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-062635

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-07910Ç

Donnez
de votre

tâaf aqc

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.commail@h-u-gerber.com

Cadeau: l'OOO francs de
prime d'échange.*

Vous pouvez désormais acquérir une Sirion 4WD neuve à un prix particulière-
ment alléchant. Car nous vous offrons l'OOO francs pleins de plus que la valeur
Eurotax de votre voiture actuelle! Ça vaut vraiment «le coût« pour une machine
de 1,3 litre à 16 soupapes, 102 ch et traction intégrale. C'est ainsi la 4x4
la plus puissante et la plus économique de sa classe, avec boîte manuelle à
5 vitesses ou automatique avec passage des rapports au volant. Airbags
frontaux et latéraux pour conducteur et passager et ABS de série. Avec, en
plus, un équipement complet. A partir de Fr. 22'200 - (net, TVA incluse).
Livrable également en version 2WD à traction avant.
*0ffre valable jusqu'au 31 mai 2002 et jusqu 'à épuisement du stock.

/LantUel
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Mnm̂ ^̂  Rte de la Drague 46
+^  ̂ 1950 Sion
Tél. 027 323 39 77 - Fax 027 323 60 37
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DAIHATSU
Plus gros, laisse tomber!

mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.garageolympic.ch


LNAM

Le soleil et Lausanne!
Monthey écrase Boncourt et son jeu refleurit.

Tout bon pour son quart de finale contre Lausanne.
onthey gagne et
perd... Riviera.
A égalité avec
Genève, mais
battu aux con-

frontations directes, il terrriine
donc les trois tours qualificatifs
au quatrième rang. Consé-
quence: l'adversaire de son
quart de finale au meilleur des
trois matches s'appelle Lausan-
ne. Avec l'avantage du parquet.
Premier rendez-vous: après-
demain mercredi.

Avec la manière
Samedi, les Valaisans ont fait
ce qu'ils devaient faire: vaincre
avec la manière. Histoire de re-
trouver la confiance effritée de-
puis quelques semaines ten-
dues. Us ont atteint leur objec-
tif avec beaucoup plus d'aisan-
ce que prévu. Grâce à une
défense plus agressive, rigou-
reuse, sérieuse et à cause d'un
Boncourt en totale décrépitude
dès que le match bascula.
C'est-à-dire dès la 15e minute.
Jusque-là (21-22) , ce fut un
peu un duel Mrazek-Channer.
Puis Williams se réveilla (treize
points au deuxième quart) et
les Jurassiens sombrèrent.
Comme un château de cartes.
Et le score prit des allures de
correction, gifle sur les deux
joues rougies par l'absence de
révolte d'un côté, et une appli-
cation continue de l'autre.
Treize points de bénéfice à la
mi-temps (43-30), puis rapide-
ment trente points d'écart
(62-32 et un score partiel de
19-2). Monthey se fit plaisir, et
Boncourt de la peine. A un
mois de sa première finale de
coupe, de quoi regarder fleurir
les soucis!

Mudry n'utilisa que deux L'express Mrazek passe. Channer et Boncourt restent sur le quai. Monthey a rassuré. bussien

LNBM

Cardiaques, s'abstenir!
Le 

mélange composé de la
rage de vaincre et de la
peur de perdre a fait pas-

ser les Martignerains par tous
les états d'âme. Si le premier
quart fut à l'avantage des pro-
tégés de Zivkovic, on sentait les
Neuchâtelois prêts à bondir et
à dominer leur adversaire. Les
cinq points d'avantage obtenus
en début de rencontre ne firent
malheureusement pas de «pe

MARTIGNY - NEUCHATEL

7. Union NE 24 11 13 -94 22
8. Cossonay 2411 13 - 78 22

jeune Besson qui, malgré, tout,
s'acquitta très bien de son in-
grate tâche.

' Il restait donc dix minutes.
Le suspense à la Hitchcock
provoqua bien des sueurs froi-
des aux supporters. Après deux
minutes, Martigny égalisa. Il
s'ensuivit un chassé-croisé au-
quel les cardiaques ont bien
fait de s'abstenir. La fatigue des
adversaires, mais aussi la vo-
lonté des joueurs locaux s'uni-
rent pour faire pencher la ba-
lance du côté valaisan. A deux
minutes du terme, la victoire
semblait définitivement acqui-
se. Mais Dieu qu'elles furent
longues, ces cent vingt secon-
des! Luttant avec l'énergie du

Martigny: Micnellod (/), Duc (9), Za- "=""• ">"'"«• V-_ M.-M- _.. . ___ .
nella (26), Saudan, Glardon (2), Zivko- Fautes: 17 contre Troistorrents; 19
vie (17), Anderson (16), Besson (2). contre Héllos-
Neuchâtel: Von Dach (6), Uzelac, Za- Par quarts: 1er 17-18; 2e 30-6; 3e
hirovic (18), Pola (12), Siviero, Rado- 30-16; 4e 22-19.
savljevic (9), Ivancic (23). Au tableau: 5e 10-0; 10e 17-18; 15e

9. Viganello 24 10 14 + 84 20
10. Martigny 24 9 15 - 70 18
II.Birsfelden 24 9 15 -147 18
12.Berne 24 9 15 -144 18
13.Ch.-de-Fonds 24 8 16 -125 16
14. Echallens- 24 1 23 -557 2

Classement
1.F. 0lympic+ 27 23 4 +379 46

8.Boncourt+ 27 9 18 -170 18

étrangers simultanément.
Boncourt, privé de Holley au-
près de son épouse en attente
d'un heureux événement, ne
parvint jamais à soutenir le
dialogue. Le monologue mon-
theysan rassura. Les courtes
apparitions de Porchet (lente
convalescence après sa mono-
nucléose) démontrèrent son
impact sur l'équipe. Fernandez
revient en forme, poing levé
pour son tir à bonus réussi à
l'ultime seconde de jeu. Et
Yann Mrazek confirma sa puis-
sance. Il fut l'homme du
match, en défense et en atta-
que, omniprésent sous les pa-
niers, aux rebonds et à la grin-
ta. Mais Monthey a gagné en
équipe, sur son jeu collectif.
Celui qu'on n'avait perdu de
vue depuis quelques matches
berlificotés.

Bref. A l aube dun quart
de finale qui pourrait le pro-
pulser en direction de Fri-
bourg, le soleil a pointé ses
rayons d'espoir. Au-delà du ré-
sultat, c'est la principale satis-
faction d'un samedi sans cris-
pation. Dieu, que ça fait du
bien! Christian Michellod

^_| Monthey (43)
13 Boncourt (30)
Monthey: Doche (0), George (5),
Lamka (0), Sonderegger (3), Fernan-
dez (9), Mrazek (19), Gibala (13), Por-
chet (3), Williams (34). Coach: Etienne
Mudry.
Boncourt: Friche (2), Rais (1), Stark
(6), Imgrùth (0), Channer (28), Port-
mann (0), Ivankovic (7), Donzé (2),
Dongelmans (9), Oshanbasic. Coach:
Randoald Dessarzin.
Notes: Reposieux, 454 spectateurs.
Arbitres: Pizio et Musard. Boncourt
sans Holley (raisons familiales).
Fautes: 20 contre Monthey; 20 contre
Boncourt dont 5 à Stark (38'30).
Par quarts: 1er 15-14; 2e 28-16; 3e
24-9; 4e 19-16.
Au tableau: 5e 11-8; 10e 15-14; 15e
24-22; 20e 43-30; 25e 60-32; 30e
67-39; 35e 71-49; 40e 86-55.

¦ Etienne Mudry (entraîneur de
Monthey): «On ne pouvait pas
mieux terminer. Nous avons abordé le
match très sérieusement et avons évi-
té les couacs précédents. Je suis parti-
culièrement satisfait de la défense.
Nous avons maitrisé la rencontre dès
le début, malgré Channer et son im-
pact. Il y a une grosse amélioration
dans notre jeu.»

¦ Randoald Dessarzin (entraî-
neur de Boncourt): «Monthey a ré-
pondu présent lors de tous nos chan-
gements. Nous avons eu un déchet in-
vraisemblable. Depuis la demi-finale
de coupe et l'aventure de Carouge, il
y a une cassure. En championnat,
nous sommes dans une zone confor-
table et les gars ont perdu la motiva-
tion. C'est gravissimel» CM

LNAM
Résultats
Geneva Devils - Carouge 108-80
Nyon - Fr. Olympic 46-69
Lugano - Riviera 77-59
Reuss Rebels - Ol. Lausanne 97-81
Monthey - Boncourt 86-55

2.Lugano+ 27 21 6 +287 42
3.G. Devils+ 27 15 12 + 95 30
4. Monthey+ 27 15 12 + 46 30
5.0. Lnne+ 27 14 13 -85 28
6.Riviera+ 27 12 15 - 55 24
7.Nvon+ 27 11 16 -109 22

9. R. Rebels- 27 8 19 -160 16
10. Carouge-* 27 7 20 -228 8
+ qualifié pour les play-offs
-condamné aux play-out
* six points de pénalité pour Carouge

(3 défaites par forfait).

LNBM
Résultats
Echallens - Arlesheim 92-103
Berne - Morges 80- 71
Viganello - Zurich 88- 89
Birsfelden - Villars 91- 78
Ch.-de-Fonds - Meyrin 107-113
Martigny - Union NE 79- 70

Classement
1. Morges+ 24 22 2 +350 44

LNAF
Faciles victoires
de Martigny
et Troistorrents
El Martigny (53)
la Pully (3Ï)
Martigny: Cutruzzola (7), Volorio (2),
Hugelshofer (12), De Dea (8), Hudson
(22), Goupillot (2), Cleusix (2), Cardel-
lo (20), Schupbach (6), Swedor (17).

Pully: Vukovic (8), Delessert (6), Tara-
marcaz, Martin (7), Valko (4), Belhadj
(4), Cochand (8), N'Gueye (36), Wal-
ker (4), Ganguillet (7).
Notes: salle du Bourg, 150 specta-
teurs.
Fautes: 21 contre Martigny dont 5 à
Hugelshofer et à Swedor. 20 contre
Pully dont 5 à Martin.
Par quarts: 1er 30-13; 2e 23-18; 3e
32-25; 4e 13-26.

Troistorrents (47)
Héllos (24)
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La gestion de projet est une activité qui permet Introduction à 18.00 h
à toute entreprise de se développer et de réali- avec M. Johannes Dlederen

ser une partie importante de ses objectifs. p-k parterre: Fr. 75.- /
Ce cours apporte (es connaissances profession- Galerie et Loges : Fr. 60.—

ne//es indispensables pour piloter un projet Avec |e soMen de Lonzagroup
dans sa globalité :

Offrez-vous le plaisir d'un diner avant ou après le spectacle
- . . . . ,  au restaurant La Poste

• Conauf-e de projet an-r _t_p-c_K__:Fr. -_3.-/r-r.98.-
(seulenient sur r_s_*v__oo) 

• Techniques de négociation WïW!Wïïïr?W_TTT¥IW7!ï'--T!FW
• Organiser et diriger une réunion

• Intraprenariat : l'entreprise innovante

• Principaux outils de contrôle f _» _,
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INSTITUT DE SOINS REFLETS BEAUTE
PARFUMERIE A . B ... .
p.v„T Anne-Lyse Papilloud
r" A Y O I Rue de Lausanne 43 - SION

PAR,S Tél. 027 321 30 40 et 079 549 42 64

OFF
Soin du visage, pour un teint

lumineux et un grain de peau affiné
Fr. 65.- au lieu de Fr. 85.-

Offre valable jusqu'au 31 mai 2002
sur rendez-vous

§T0PIBB_ _̂BI
U Transplantations / Greffes / Weaving / Div. Traitements

GENÈVE rue du Port 8-10. Tél. 022/ 310 87 33 LAUSANNE Tel. 021/ 320 45 43 SION Tél. 027/ 322 36 26

Série 343 , 2002-2014
de CHF 410 000 000

(avec clause de réouverture)

4% Emprunt
par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Emetteur
banques cantonales suisses

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich

Les banques du syndicat ont Prix d'émission
pris l'emprunt au prix

d'émission de 100,10%

se détermine selon la demande (aussi Prix de placement
pendant le délai de souscription)

28 mars 2002, 12.00 heures Délai de souscription

12 ans ferme Durée

titres au porteur de CHF 5 000 et Coupures/
CHF 100 000 nominal ainsi Forme des titres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

30 avril 2002 Libération

sera demandée à la SWX Swiss Cotation
Exchange ainsi qu'à la Bourse

Le prospectus peut être obtenu
auprès des membres de la
Centrale de lettres de gage
mentionnés ci-après ou être
commandé par téléphone au
numéro 01 220 2778

HUYAS
f\tfat>** \ Jpour̂

Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

Tél. 027 763 25 80 - Fax 027 763 25 89
Livraison et plantation

^ dans toute la Suisse romande

http://www.iveco.ch
mailto:stef@garagesedunois.span.ch
http://www.cefco.ch
mailto:gaudincuisines@netplus.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.pfandbriefzentrale.ch


RALLYE
CATALOGNE

Encore
Panizzî
¦ Quinze jours après son suc-
cès en Corse, Gilles Panizzi
(Peugeot 206) s'est imposé
dans le rallye de Catalogne,
quatrième manche du Cham-
pionnat du monde, qui s'est
achevé à Iioret de Mar.

Comme sur les routes de
l'île de Beauté, Panizzi a de-
vancé les trois mêmes pilotes,
l'ordre étant simplement bous-
culé.

Si Panizzi a confirmé être
le maître absolu et incontesté
de l'asphalte, Peugeot a affiché
une insolente domination en
ce début de saison. Après un
«doublé» (Gronholm - Rovan-
pera) en Suède, le constructeur
français a écrasé une nouvelle
fois la concurrence de toute sa
supériorité avec un nouveau tir
groupé. SI
Résultats. Lloret de Mar (Esp).
Rallye de Catalogne: 1. Gilles Pa-
nizzi - Hervé Panizzi (Fr), Peugeot
206, 3 h 34'09"00. 2. Richard Burns -
Robert Reid (GB), Peugeot 206, à
37"3. 3. Philippe Bugalski - Jean-Paul
Chiaroni (Fr), Citrën Xsara, à 1'13"5.
4. Marais Gronholm - Timo Rautiai-
nen (Fin), Peugeot 206, à 1'42"7. 5.
Petter Solberg - Philip Mills (No/GB),
Subaru Impreza, à 2'01"6. 6. Colin
McRae - Nicky Grist (GB), Ford Focus,
à 3'27"3.
Championnat du monde. Pilotes:
1. Marcus Gronholm (Fin) 21. 2. Gilles
Panizzi (Fr) 20. 3. Richard Burns (GB)
13. Constructeurs: 1. Peugeot 52. 2.
Ford 25. 3. Subaru 20.

HOCKEY SUR GLACE

Avantage a Lugano et Davos
Les Tessinois et les Grisons ne sont plus qu'à une victoire de la finale. Langnau sauvé

LNA

LNB

Ve LIGUE

L

ugano n'a désormais
plus besoin que d'un
succès pour disputer
sa quatrième finale de
LNA de suite. Dans le

cinquième match des demi-fi-
nales des play-offs, les Tessi-
nois ont exécuté 5-0 les Lions
de Zurich, décimés en défense.
Les Luganais mènent 3-2 dans
la série avant de se rendre mar-
di à Zurich. Ils pourraient bien
retrouver Davos à l'ultime sta-
de puisque les Grisons ont bat-
tu 3-2 Hoten et mènent égale-
ment 3-2 dans leur série. Dans
le barrage contre la relégation,
Langnau a assuré sa place en
LNA grâce à son succès 10-5
sur Coire dans le cinquième
match et a ainsi remporté 4- 1
la série. SI

Régis Fuchs et Lugano peuvent se réjouir. La finale est proche
keystone

neluk (Fuchs) 3-0. 48e (47'12") Num-
melin (Astley, Conne) 4-0. 50e Conne
(Jeannin) 5-0.

B 
Davos (2 1 0)
kiotéii (02 0)

Stade de glace. 7680 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Bertolotti, Lin-
ke-Peer. Buts: Ire (0'37") Miller (à 5
contre 4) 1- 0. 16e Marha (Fischer,
Neff) 2-0. 26e Lemm 2-1. 29e Wichser
(Lemm) 2-2. 30e Miller 3-2.

Play-outs
P_| Langnau (0 3 7)
B Coire (2 . 2)
llfishalle. 3918 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Simmen-Sommer. Buts: 14e
Schneller (Gahn, à 5 contre 4) 0-1.
17e Witehall (Stoffel, Gahn) 0-2. 21e
(20'58") Heaphy (Bonin, à 5 contre 4)
1-2. 23e Rieder (Baechler, Bizzozero)
1-3. 28e Holzer (Hamalainen) 2-3. 34e
Heaphy (Bonin) 3-3. 41e (40'53")
Steiner (Bonin, Heaphy) 4-3. 45e
(44'21") Holzer (Pont, à 5 contre 4)
5-3. 46e (45'23") Steiner (Bonin, Bal-
mer, à 5 contre 4) 6-3. 49e (48'53")
Balmer (Bonin) 7-3 (dans le but vide)
50e (49'37") Hirschi (Pont) 8-3. 53e
Heaphy (Hirschi) 9-3 (dans le but vi-
de). 56e Gahn (Witehall, Haueter) 9-4.
58e (57'10") Witehall (Roth, à 5 con-
tre 4) 9-5. 58e (57'31") Bonin (Stei-
ner, Hamalainen) 10-5 (dans le but vi-
de).

Play-offs
Demi-finales
Se match:
Lugano - CPZ Lions 5-0 (0-0 2-0 3-0)
Lugano mène 3-2 dans la série
Davos - Kloten 3-2 (2-01-2 0-0)
Davos mène 3-2 dans la série

Play-outs
Finale
Se match:
Langnau - Coire 10-5 (0-2 3-1 7-2)
Langnau remporte 4-1 la série
et assure sa place en LNA
Coire affrontera le champion de LNB dans un
barrage de promotion-relégation LNA-LNB en
sept matches

Finale
(au meilleur des cinq matches)
GE Servette - Ch.-de-Fonds 4-0 (2-0 2-0 0-0)
GE Servette remporte la série 3-0,
Il affrontera Coire en match de barrage de
promotion-relégation de LNA-LNB.

Tour final. Dernière journée: Lan-
genthal - Star Lausanne 4-4. Classement fi-
nal (4 matches): 1. Langenthal 7. 2. Winter-
thour 4. 3. Star Lausanne 1. Langenthal et
Star Lausanne seront promus en LNB s'ils ob-
tiennent le feu vert de la LN.

Play-offs

H 
Lugano (0 2 3)
CPZ Lions (0 0 0)

Resega. 6264 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Eichmann-Stricker. Buts: 27e
Rôtheli (Lachance, à 5 contre 4) 1-0.
30e Lachance 2-0. 47e (46'43") Ma-

ATHLÉTISME

Keninisa Bekele
Vainqueur du cross court, l'Ethiopien remporte également le cross long à Dublin

L

'Ethiopien Keninisa Beke-
le (19 ans), a remporté le
cross court (4360 m) et le

cross long (12 km), ce week-
end aux 30es championnats du
monde à Dublin. Après s'être
imposé samedi en 12'11", lais-
sant le Kenyan Luke Kipkosgei
à 7", le jeune Ethiopien a réci-
divé dimanche en 34'52" de-
vant le Tanzanien John Yuda,
à 6". Les douze épreuves du
week-end ont été enlevées par
des athlètes africains. Seule la
Britannique Paula Radcliffe est
parvenue à contester la supré-
matie du Kenya et de l'Ethio-
pie en s'adjugeant le titre du
cross long (8020 m); le titre sur

courte distance (4,2 km) est
revenu à Edith Massai (Ken) .

Conseillé par Haile Gebre-
selassie, Bekele est le premier
athlète à réussir ce doublé et le
plus jeune vainqueur de l'his-
toire sur la distance longue.
Les champions du monde ke-
nyans d'athlétisme sur piste
Richard Limo (5000 m) et
Charles Kamathi (10 000 m)
ont déçu en terminant respec-
tivement 4e et 5e. Le Kenya
s'est toutefois consolé en rem-
portant le titre par équipes,
devant l'Ethiopie et le Maroc.

Carruzzo, objectif atteint
Chez les dames, Paula Radcliffe

a conservé son titre mondial
du cross long, devant les Amé-
ricaines Deena Drossin et Col-
leen de Reuck. Dans le cross
court, la Kenyane Edith Masai
a devancé de 6» et 9» l'Ethio-
pienne Werknesh Kidane et
une autre Kenyane, Isabella
Ochichi.

Seule Suissesse engagée
dans cette course, la Valaisan-
ne Christina Carruzzo a atteint
son objectif en terminant 71e à
l'28 de Masai. SI

Dublin (Irl). Championnats du
monde. Messieurs. Cross court

(4,360 km). Individuel: 1. Kenenisa
Bekele (Eth), 12'11". 2. Luke Kipkos-
gei (Ken) à 7". 3. Hailu Mekonnen
(Eth) à 9". 4. Sammy Kipketer (Ken) à
15". 5. Craig Mottram (Aus) à 16". 6.
Julius Nyamu (Ken) à 19". 7. Antonio
Jimenez (Esp) m.t. 8. Joseph Kosgei
(Ken) à 21". 9. Khalid El Amri (Mar) à
22". 10. Driss Maazouzi (Fr) à 23".
Puis: 91. Stefan Gerber à 1 '13". 12.3
classés. Classement par nations: 1.
Kenya 20 points. 2. Ethiopie 32. 3. Es-
pagne 57.
Cross long (12,0 km). Individuel:
1. Bekele 34'52". 2. John Yuda (Tan)
à 6". 3: Wilberforce Talel (Ken) à 28".
4. Richard Limo (Ken) à 34". 5. Char-
les Kamathi (Ken) à 37". 6. Albert
Chepkurui (Ken) à 40". 7. Abderrahim
Goumri (Mar) à 51". 8. Yonas Kifle
(Erythrée) à 55". 9. Enoch Mitei (Ken)
à 58". 10. Jaouad Gharib (Mar) à
1 '05". Classement par nations: 1. Ke-

nya 18. 2. Ethiopie 43. 3. Maroc 58.
Dames. Cross long (8,020 km).
Individuel: 1. Paula Radcliffe (GB)
26'55. 2. Deena Drossin (EU) à 0'09".
3. Colleen De Reuck (EU) à 0'22". 4.
Miwako Yamanaka (Jap) à 0'23". 5.
Ejerusalem Kuma (Eth) m.t. 6. Merina
Denboba (Eth) à 0'25". 7. Lella Aman
(Eth) à 0'30". 8. Rose Cheriuyot (Ken)
à 0'33". 9. Pamela Chepchumba à
0'35". 10. Teyeba Erkesso (Eth) à
0'37". 81 classées. Classement par
nations: 1. Ethiopie 28. 2. Etats-Unis
38. 3. Kenya 41.
Cross court (4,228 km): 1. Edith
Masai (Ken) 13'30". 2. Werknesh Ki-
dane (Eth) à 6". 3. Isabella Ochichi
(Ken) à 9". 4. Benita Johnson (Aus) à
12". 5. Suzy Favor-Hamilton (EU) à
17". 6. Abebech Negussie (Eth) à 23".
Puis: 71. Christina Carruzzo à 1 '28".
Classement par nations: 1. Ethiopie
32. 2. Kenya 34. 3. Irlande 85.

Doublé de

SNOWBOARD SKI NORDIQUE

XTREME DE VERBIER LILLEHAMMER

C'est pour aujourd'hui Le Suédois¦joShufTundi h** Per Elofsson sacré¦ Enfin l'Xtreme!
Aujourd'hui lundi
25 mars 2002, le
Red Bull Xtreme 02
aura lieu à Verbier
dans des conditions
parfaites. Grâce à la
neige fraîche qui
est tombée ces der-
niers jours et au so-
leil qui brillera dans
le ciel valaisan, les
freeriders pourront
s'élancer dans les
pentes du Bec-des-
Rosses. Un specta-
cle époustouflant
assuré!

Proaramme
11.00 Qualifications W^̂ k Ŝmmmw14.00 Finales _É_____^_^^
16.00 Remise des prix Après plusieurs jours de patience,

aux Gentianes naut du Bec-des-Rosses, aujourd'hui.
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Lillehammer. Malade, la Chez les dames, Anita Moen
M Norvé gienne Bente Skari, qui a fêté le troisième succès de sa
m était déjà assurée d'être sacrée, carrière en coupe du monde. En

JE n'a pas pris le départ d'une tête dès les premiers kilomètres,
$$f&lay course remportée par sa compa- la Norvégienne a précédé sa

triote Anita Moen. dauphine et compatriote Vibeke
' ?W Elofsson, qui a diputé une Skofterud de plus de 30".

course tactique parfaite en terre La Suisse n'était pas repré-
norvégienne, s'adjuge le classe- sentée dans cette dernière jour -

f reeriders pourront enf in s'élancer du ment final pour la deuxième an- née de compétition de l'hiver.
benhoud née consécutive. Alsgaard, qui a

s «

¦ Per Elofsson est parvenu à
conserver trois points d'avance
sur le Norvégien Thomas Als-
gaard au classement final de la
coupe du monde de fond, à l'is-
sue de la dernière épreuve de la
saison, enlevée par Alsgaard. Le
Suédois a pris la 8e place du Bir-
kebeiner-Rennet, disputé en sty-
le classique sur 58 km, entre Re-

remporté trois épreuves depuis
la coupure causée par les Jeux
olympiques, termine à trois lon-
gueurs du Suédois, le plus petit
écart enregistré depuis 1992,
lorsque Bjôm Dahlie avait de-
vancé de deux points Vegard Ul-
vang. En 1990, ce même Ulvang
avait précédé Gunde Svan d'un
petit point au final.

SNOWBOARD

les
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CREDIT 1 M O U * "T ê 1SUISSE 
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Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

¦t ; IBIZA |1 jM

Lorsque passion et puissance se rencontrent cela
donne naissance à une voiture comme la nouvelle
Ibiza. Un design élégamment dynamique et une
technologie puissante et robuste. Avec le turbodiesel
le plus performant de sa catégorie: 130 ch et 310 Nm
de couple. Allez vite l'approcher de plus près chez
votre concessionnaire SEAT.

Garage du Léman SSON

BEX
MARTIGNY
LENS/CRANS

027 323 75 12
Garage Curcio, 024 463 25 70
Garage du Nord, 027 723 20 60
Garage La Dellège, 027 483 27 37

Cours rie. _inpt_> a l'p tranwr
en anglais en allemand en espagnol
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(r¥]/7\\ Juniors - Adultes - Groupes
pie W% 19 ans d'expérience
BiiJjiijliWlM Demandez la documentation

vww.swisslanquaqec

Cours de vacances juniors no-isans) .
Allemagne, Angleterre, Malte S

Séjours linguistiques pour adultes I
A travers le monde _

Collège Year (dès 16ans) Angleterre,USA,Australie

Cours & stage en entreprise
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anciens

027 395 22 61 i_ -- «y-iii v_arage oi-iviaun
079 713 23 51.' Tél. 027 398 22 78. 024/481 15 17-

036-075355 036-079165
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¦ NATATION
Nouveau succès
de Flavia Rigamonti
Déjà gagnante du 500 yards
libre, Flavia Rigamonti a signé
une deuxième victoire dans le
cadre des championnats uni-
versitaires américains, à Aus-
tin. La Tessinoise s'est en effet
imposée sur 1650 yards libre,
dans le temps de 15'52"28,
devant les Américaines Janelle
Atkinson et Cara Lane.

¦ RUGBY
La France en route
vers le grand chelem
La France, après son succès
(22-10) sur l'Ecosse à Edim-
bourg, est désormais à une
étape du septième grand che-
lem de son histoire tandis que
l'Ang leterre, qui a balayé
(50-10) le Pays de Galles à
Twickenham, se trouve en em-
buscade à l'issue de la qua-
trième journée du Tournoi des
six nations. De son côté, l'Ir-
lande s'est facilement imposée
(32-17) face à l'Italie à Dublin.
Le XV français tentera de rem-
porter son premier grand che-
lem depuis que le tournoi est
passé à six nations en 2000,
en recevant le 6 avril l'Irlande.

¦ SNOWBOARD
Guillaume Nantermod
dixième en Suède
Guillaume Nantermod a pris la
dixième place de la coupe du
monde FIS de boardercros, qui
s'est courue samedi, à Tanda-
dalen, en Suède. La victoire
est revenue au Canadien Jasey
Jay Anderson devant l'Autri-
chien Alexander Koller et le
Français Guillaume Sachot
(Fr). Grâce à cette dixième
place, Guillaume Nantermod
termine septième du classe-
ment général final avec 2410
points. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à l'Autri-
chienne Doris Krings (Aut). Au
classement final, la Française
Karine Ruby s'impose.

¦ TIR
Deux médailles
d'argent pour la Suisse
Les championnats d'Europe de
tir à air comprimé (10 m), dis-
putés à Salonique, se sont
bien terminés pour la déléga-
tion helvétique, qui a décro-
ché deux médailles d'argent à
la carabine au cours de la der-
nière journée de compétition.
Gaby Bûhlmann, en individuel
comme par équipes où elle
était épaulée par Oriana
Scheuss et Yvonne Graber,
était dans le coup à chaque
fois. La Suisse termine ces jou-
tes continentales aves son
meilleur bilan en trente-quatre
éditions. Les Helvètes ont
remporté un total inespéré de
quatre médailles (deux d'ar-
gent et deux de bronze).

PATINAGE ARTISTIQUE

ava sans rivaie
La Russe réalise enfin son rêve en s'adjugeant la médaille d'or

des championnats du monde à Nagano devant l'Américaine Michelle Kwan

MOTOCYCLISME
SUPERBIKE

Doublé de
l'Australien
Troy Bayliss

La  

Russe Irina Sluts-
kaya est devenue
championne du mon-
de à Nagano, rempor-
tant ainsi son premier

titre après être passée bien près
à trois reprises, toujours battue
par l'Américaine Michelle
Kwan, qui a pris la deuxième
place devant la Japonaise Fu-
mie - Suguri. Irina Slutskaya,
médaillée d'argent aux Jeux
olympiques de Sait Lake City et
déjà en tête de son groupe de
qualifications, a fait la course
en tête en remportant les pro-
grammes court et libre. Elle
avait terminé deuxième, battue
par Michelle Kwan, des deux
dernières éditions, en 2000 à
Nice et en 2001 à Vancouver,
tout comme en 1998 à Minnea-
polis.

La Russe a enfin vaincu le
signe indien qui la désignait
comme éternelle seconde. Tout
s'est joué dans le programme
court où son sens artistique,
qui passe souvent au second
plan en raison de la vitalité de
son patinage très athlétique, a
été reconnu par les juges. Lors
du libre, elle a notamment re-
noncé à une combinaison de
deux triples sauts et a obtenu
de très bonne notes artistiques,
cinq 5,9 et quatre 5,8.

Michelle Kwan rate
le programme court
Michelle Kwan, médaillée de
bronze à Sait Lake City, avait
elle aussi remporté son groupe
de qualification. Mais elle a ra-
té son programme court, ter-
minant à la troisième place
derrière la Japonaise Fumie Su-
guri, qui patinait à domicile.
Elle s'est rattrapée en prenant
la deuxième place du program-
me libre et du classement gé-
néral final. Elle a même été
classée première du program-
me libre par trois juges, contre
six en faveur d'Irma Slutskaya.

SI Irina Slutskaya peut enfin sourire. La médaille d'or est cette fois pour elle keystone

¦ L'Australien Troy Bayliss a
signé une double victoire lors
de la mande du championnat
du monde de superbike qui
s'est courue à Phillip Island.
L'Australien s'est imposé deux
fois devant l'Américain Colin
Edwards. En supersport, c'est
l'Australien Andrew Pitt qui a
signé le meilleur chrono devant
l'Italien Bontempi.

Phillip Island (Aus). Manches du
Championnat du monde. Super-
bike. 1 re course: 1. Troy Bayliss (Aus)
Ducati, 34'30"102. 2. Colin Edwards
(EU), Honda, à 2"469. 3. Ruben Xaus
(Esp), Ducati, à 10"060. 4. Ben Bos-
trôm (EU), Ducati. 5. Neil Hodgson
(GB), Ducati. 6. Hitoyasu Izutsu (Jap),
Kawasaki. 2e course: 1. Bayliss
34'35"633. 2. Edwards à 2"472. 3.
Xaus à 9"682. 4. Hodgson. 5. Bos-
trôm. Championnat du monde (4
manches): 1. Bayliss 100. 2. Edwards
69. 3. Bostrôm 53.
Supersport: 1. Andrew Pitt (Aus),
Kawasaki, 34'18"694. 2. Piergiorgio
Bontempi (It), Ducati, à 3"963. 3. Sté-
phane Chambon (Fr), Suzuki, à 8"161.
4. Katsuaki Fujiwara (Jap), Suzuki. 5.
Jôrg Teuchert (AH), Yamaha. 6. Chris-
tian Kellner (Ail), Yamaha. Champion-
nat du monde (2 manches): 1. Pitt et
Chambon 36. 3. Fabien Foret (Fr),
Honda. 32.

SKI ALPIN
SLALOM DES CHAMPIONNATS DE SUISSE

Premier titre pour Manies Oester
¦ Marlies Oester a enlevé de
manière souveraine son pre-
mier titre national, en s'adju-

Nef, qui n était pas marquée
par son échec. «J 'ai déjà rem-
porté tellement de titres», a
conclu l'Appenzelloise.

Sandra Gini
médaillée de bronze
La grande gagnante de la jour-
née est la jeune Sandra Gini (20
ans), qui décroche sa prmeière
médaille chez les élites. «Cette
troisième p lace est p lus impor-
tante que celle que j 'ai rempor-
tée aux «mondiaux» juniors,
a-t-elle lancé.

En classant Frânzi Auf-
denblatten à la huitième place
et Rabea Grand à la neuvième,
les skieuses valaisannes ont
parfaitement tiré leur épingle
du jeu dans cette course. .



CYCLISME

ini!buper... iviano upomn
L'Italien concrétise enfin son rêve. Il remporte la classique Milan-San Remo

devant l'Américain Fred Rodriguez (2e) et le Suisse Markus Zberg (3e).

tt_ J&

ERIK DEKKER

Fracture du fémur

Le  

sprinter italien Mario
Cipollini (Acqua & Sa-
pone), a enfin atteint
son but. Il a inscrit son
nom au palmarès de

Milan-San Remo. Au terme des
287 km du parcours, il s'est im-
posé au sprint devant l'Améri-
cain Fred RodrigBez et le Suisse
Markus Zberg.

Quatre fois vainqueur lors
des cinq dernières éditions, l'Al-
lemand Erik Zabel (Telekom) n'a
pu défendre sa chance jusqu'au
bout. Il a été victime d'une chu-
te avant l'attaque de l'avant-
demière difficulté de la journée,
la Cipressa, en compagnie de
deux autres favoris, Danilo Di
Luca et Erik Dekker.

Echappés sous contrôle
Milan - San Remo ne motive
plus les audacieux. Les cou-
reurs n'ont pas utilisé les côtes
situées à mi-parcours (Bric
Berton et Colle di Giovo) pour
tenter de déstabiliser les équi-
pes des favoris, ou du moins
pour les faire travailler. Plu-
sieurs groupes d'échappés,
partis dès le 125e km, ont con-
tribué à maintenir une bonne
moyenne mais n'ont pas fait
trembler les favoris et le pelo-
ton.

Les équipes de Telekom
(Zabel, Vinokourov), Saeco (Di
Luca) et Acqua & Sapone me-
naient la chasse. Sans précipi-
tation. La jonction était réalisée
à 33 km de l'arrivée, alors que
Zabel, Di Luca et Dekker
voyaient leurs chances s'éva-
nouir dans une chute.

L allure n'était pas suffi-
sante dans la Cipressa, l'avant-
dernière difficulté de la jour-
née, pour provoquer des diffé-
rences. «Les favoris ne sont pas
montés assez vite,» devait dé-
clarer Markus Zberg. «J 'étais
bien. J 'aurais préféré, à ce mo-
ment, que la lutte soit plus vive

Mario Cipollini a enfin touché au but, samedi, à Milan-San Remo.

ter leur chance dans le Poggio.
Alexandre Vinokourov d'abord,
puis Samuel Sanchez, Paolo
Bettini et Giuliano Figueras.
Bettini basculait en tête avant
la descente, avec quatre secon-
des d'avance sur Figueras et
13" sur le peloton. «A ce mo-
ment, expliquait Cipollini,

j 'étais bien placé dans le pelo-
ton. J 'avais confiance. Mais ce
n'est qu 'à deux kilomètres de
l'arrivée, lorsque nous avons
rejoint Bettini, que j 'ai compris
que le coup redevenait parfai-
tement jouable.»

«Supermario», qui a chan-
gé d'équipe à l'intersaison,

pour que nous nous retrou-
vions en moins nombreuse
compagnie au Poggio et au
sprint.»

Cipollini, la bonne affaire
Ils allaient être plusieurs à ten-

enfin Giovanni Lombardi l'ont
mis sur les rails d'un merveil-
leux triomphe. Qu'il a goûté
avec une saveur particulière:
«Oui, j 'ai eu des problèmes
dans la Cipressa et le Poggio.
Mais je crois que les autres ont
aussi ressenti la fatigue. J 'ai
concrétisé un rêve en rempor-
tant cette victoire qui faisait
encore défaut à mon palma-
rès.»

Troisième, Markus Zberg,
n'était pas trop déçu. «Mon
frère Beat, puis Marc Lotz
m'ont emmené le sprint. Dans
le dernier kilomètre, j 'ai tenté
de prendre la roue à Mario Ci-
pollini mais nous étions plu-
sieurs à avoir la même inten-
tion. Je me suis retrouvé donc
p lusieurs fois face au vent et je
n'ai pas de regrets à avoir pour
cette p lace. Je pensais terminer
dans les dix premiers et je me
retrouve sur le podium. C'est le
bonheur.» SI

Fred Rodriguez (à gauche) et Markus Zberg (à droite) partagent le
bonheur de Mario Cippolini (au centre). keystone

keystone
¦ Le Hollandais Erik Dekker, dernier, ans, sera absent pour

passant de Saeco et son fa- détenteur de la coupe du mon- toutes les classiques du prin-
meux train rouge pour Acqua de, s'est fracturé le fémur dans temps, qui étaient l'un de ses
& Sapone, n'a apparemment une chute collective dans les objectifs majeurs de là saison,
pas perdu au change. Il a re- rues d'Imperia, à une trentaine Pour sa part, l'Italien Ro-
trouvé des coéquipiers capa- de kilomètres de l'arrivée de la berto Sgambelluri (Mercatone
blés de l'emmener de manière classique Milan - San Remo. Uno), autre victime de l'une des
parfaite. Dekker, lauréat de la coupe du chutes intervenues pendant la

Sur la Via Roma, Massimi- monde l'an passé et vainqueur course, souffre d'une fracture de
liano Gentili, Guido Trenti et de Tirreno-Adriatico mercredi la clavicule droite.
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TENNIS
TOURNOI DE MIAMI

Alerte pour Roger Fédérer-T^l̂ l 
l_C 

|_P\_FMI flUUCI l̂ CVId d Tournoi Masters Séries ATP (S) 2-6 6-1 7-5. Samantha Reeves (EU) Dimanche
(3,575 millions de dollars) et bat Patty Schnyder (S/30) 6-4 6-0. simple messieurs, 2e tour: Juan

¦ Roger Fédérer (No 12) n'a pas f à faire avancer vraiment la WTA (2,860 millions de dollars). Jennifer Capriati (EU/1) bat Eleni Carlos Ferrera (Esp/2) bat Todd Martin
été vraiment à la noce lors de "** J 

" ' balle.» Samedi Daniilidou (Grè) 6-0 6-3. Venus Wil- (EU) 4.6 7.6 (7/3) 6.3 Tommy Haas
son premier match à Miami. ¦ J ' Face à un aversaire qui sor- Simple messieurs, 2e tour: Roger liams <EU/2) bat Eva Dyrberg (Da) 4-6 (A||/4) bat Max Mirnyi (Rus\ 6.2 6.0
Opposé au No 139 mondial, le ^k-SSB tait d'une demi-finale dans le Fédérer (S/12) bat Jeff Morrison (EU) f

2 .6"1/, Anna s™î™.''sr bat Marat Safin (Rus/6) bat Mark Philip-
qualifié américain Jeff Morrison, W^à challenger de Miami, Roger Fe- 6-1 7-6 (8/6). Lleyton Hewitt (Aus/1) \

u
f

me Hen'n (™6> 6-7 (6/8) 6-3 6-4. poussis (Aus) 7_ 6 (7/4) 6.̂  Thomas
il a dû, en effet, écarter cinq bal- W ' ) 1 derer a bien failli payer au prix bat Parad°™ Srichaphan (Thaï) 7-6 "àCr'U) °6 3 6 ? silvifS J°hanSS°n (Su/8) bat Arnaud Gément
les de second set avant de s'im- fi , *_j fort un petit laisser aUer à la fin <7/3> ^J™, ̂ nman (GB/5) bat Lars ™ garmer (A)  6-. 6,2- &^ ftn- (Fr) 6-3 6-4. Pete Sampras (EU/11) bat
poser 6-1 7-6 (8/6) . fc" W* J_> M *i second set. Il devait tout T^^V ' 1 ̂ S R̂  6- 

6-V 
r B ck 

im) 
a f 

k
\

N™ ft 
4-6 

6-3 

6-2.
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OPEL V E C T R A

Subtile métamorphose
A n'en pas douter, Opel suit les
dernières tendances stylis-
tiques de la mode. Tout en évo-
luant dans l'accroissement de
la qualité des matières qui gar-
nissent l'habitacle de ses véhi-
cules. Mais avec la nouvelle
Vectra, le constructeur est allé
encore plus loin dans l'innova-
tion. Pour leur part , les mo-
teurs connus se caractérisent
par leur puissance.
Chaque marque automobile a sa
ligne historique, son passé et une tra-
dition. Opel ne fait pas exception à la
règle. Pourtant, depuis deux ou trois
ans, on constate une métamorphose
subtile dans la conception des mo-
dèles proposés. Des détails ont
changé. Ainsi, avec la troisième gé-
nération de la Vectra, domine vérita-
blement le sentiment de partir à la dé-
couverte d'une nouvelle voiture. Plus
grande, profilant une silhouette clas-
sique moderne, racée à l' avant (Cx
de 0,28), bon chic bon genre à l'ar-
riére, elle accroche le regard. Catalo-
guée berline de la gamme moyenne,
elle vise le haut du segment. De la
Vectra nouvelle mouture, on doit dire
qu 'elle est adaptée aux demandes
d'une clientèle qui aspire à plonger
dans le confort. En ce domaine, la
Vectra est conçue pour privilégier la
qualité de la vie à bord. Berline à
quatre portes dans un premier temps,
déclinée en versions Club, Comfort
et Elégance, elle offre des équipe-
ments complets. Volumineux, l'habi-
tacle se caractérise par une finition
particulièrement soignée. Pour la
partie supérieure du tableau de bord
les stylistes ont opté pour l'anthracite.

A cela s'ajoute des détails du genre
espaces de rangement à profusion.
C'est vrai, la Vectra relève le défi du
fourre-tout. Essayée en version à es-
sence, équipée du moteur connu Eco-
tec quatre cylindres 2,2i multisou-
papes, 147 chevaux (108 kW) avec
une boîte de vitesses manuelle à cinq
rapports et une nouvelle boîte auto-
matique à cinq rapports aussi, avec
fonction «Active Select», la Vectra
s'est parfaitement comportée. En
conduite, elle a montré sa dimension.
Nerveuse dès qu'on sollicite l'accélé-
rateur, la mécanique suit bien. Excel-
lente sur autoroute, elle ne craint pas
les virages pointus. Avec sa motricité
sur les roues avant , son comporte-
ment assuré se traduit par une homo-
généité

sécurisante. Le
concept de chas- I
sis TDS (Interac-
tive Driving
System) garantit
un comporte-
ment dynamique difficile à prendre
en défaut. Puis, à ne pas négliger, le
système ESPPlus. Un ESP qui a évo-
lué au point de corriger au besoin un
sous-virage prononcé en freinant jus-
qu'à trois roues au lieu d'agir unique-
ment sur la roue arrière située à l'in-
térieur du virage. Evidemment, les
airbags frontaux et rideau , sont au
rendez-vous à l' avant et à l'arrière.
Lancée d' abord avec des moteurs
Ecotec l ,8i 16V (90kW/122 ch) et
2,2i 16V, ainsi que par le turbodiesel
2,2 DTI 16V (92/125 ch), la Vectra

aura dès l'automne 2002 une sœur très
sportive griffée GTS qui pourra être
équipée d'un six-cylindres de 3,2
litres de 155 kW/211 ch. D'autre part,
à partir de l'année prochaine, la
gamme sera complétée par deux nou-
velles versions innovantes avec un
empattement allongé, qui auront nom
Signum. Pour l'heure, les prix de la
Vectra s'échelonnent de 32 000 à 42
500 fr.

Aldo-H. Rustichelli/ROC
Le Journal du Jura

M E R C E D E S - B E N Z  CLASSE E

Une nouvelle référence
Depuis 1995, près de 1,4 mil-
lion de berlines de la Classe E,
qui cède ce mois sa place à une
nouvelle génération, se sont
vendues dans le monde. Forte
de sa position de leader du seg-
ment des berlines haut de
gamme, la marque à l'étoile
prévoit la production de
250 000 Classe E par an dès
2003. Sans l'afficher de façon
ostentatoire à l'extérieur, la
nouvelle Classe E rassemble
une impressionnante quantité
d'innovations techniques.

Suivant un principe bien établi,
chaque nouvelle Mercedes s'octroie
les privilèges technologiques de sa
Classe supérieure. Dans le cas de la
nouvelle Classe E, heureuse héritière
de la Classe S, s'ajoutent 46 nouveau-
tés touchant pratiquement tous les do-
maines. Comme par exemple les
sièges avant qui sont toujours à mé-
morisation des réglages électriques,
chauffants et ventilés. Mais aussi dé-
sormais munis de capteurs, enregis-
trant le poids du passager pour ajuster
la force de déploiement de l' airbag,
ainsi que de coussins pneumatiques
adaptant en permanence le profil
d'assise en fonction de la situation de
conduite. Généreusement et luxueu-
sement équipée, déjà en série et natu-
rellement encore bien davantage en
option, la Classe E est également très
largement pourvue pour assurer des
sécurités passive et active maximales.
L'exceptionnel comportement routier
de la nouvelle Classe E repose sur un

L'élégance bourgeoise de la nouvelle génération a gagné en finesse
(Idd)

accroissement de 16 % de la résis-
tance à la torsion, un nouveau train
avant et un train arrière amélioré, une
nouvelle suspension et le nouveau
système de freinage électrohydrau-
lique SBC. Un système, inauguré il y
a quelques mois sur le coupé SL, qui
détermine la pression de freinage op-
timale pour chacune des roues par
analyse des indications fournies par
les divers capteurs du véhicule. Impé-
riale dans les grandes courbes, la nou-
velle Classe E est également à l'aise
dans les virages serrés, comme en té-
moignent les multiples systèmes
d' assistances à la conduite qui n'in-
terviennent qu 'exceptionnellement.
A sa sortie, la nouvelle Classe E est
proposée avec un choix de cinq mo-
teurs, deux diesel à injection direct
par rampe commune et trois essence
en V. Le 4 cylindres de la E 220 CDI

développe 150 ch et 340 Nm alors
que le 5 cylindres de la E 270 CDI
fournit 177 ch et 425 Nm. Animées
par des V6, la E 240 offre 177 ch

contre 224 ch pour la E 320. Au som-
met de cette Classe, la E 500 dispose
d'un V8 développant 306 ch et
460 Nm. Ultérieurement deux nou-
veaux moteurs à essence et compres-
seur étofferont l'offre , un 4 cylindres
et un redoutable V8 de 5,5 litres. Les
diesel et la E 240 sont disponibles
avec une boîte manuelle à 6 rapports
ou automatique à 5 rapports , les
E 320 et E 500 uniquement avec la
boîte automatique. Commercialisée
en Suisse dès le 22 mars, la nouvelle
Classe E le sera à des prix compris
entre 55 900 francs pour la E 220 CDI
et 90 000 francs pour la somptueuse
E 500. Bien que la pratique des co-
pieuses listes d' options, qui pou-
vaient pratiquement doubler le prix
de base, se soit restreinte chez Mer-
cedes-Benz, la E 500 exposée au ré-
cent Salon de l' automobile de Ge-
nève s'affichait tout de même à
131 620 francs. Henri

Venez essayer la nouvelle Opel Vectra chez vos concessionnaires
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Elle efface la route
Pilotée par un micro-ordinateur
renseigné par de nombreux cap-
teurs, la nouvelle suspension pneu-
matique AIRMATIC DC (Dual
Control) ajuste simultanément la
suspension et l'amortissement. En
fonction de l'état de la chaussée, du
style de conduite et du chargement
du véhicule, le système détermine
la force d' amortissement à appli-
quer et le taux de compression
idéal des ressorts. En théorie c'est

la résolution du conflit d'objectifs
existants entre confort et dyna-
misme, dans la pratique il en ré-
sulte un confort pratiquement total
et une stabilité impressionnante.
Les routes se transforment en table
de billard tandis que la voiture pa-
raît libérée des effets de la force
centrifuge. La suspension AIRMA-
TIC DC est montée de série sur la
E 500 et proposée en option à
3282 francs sur les autres versions.

N I S S A N  T E R R A N O

Un sacré punch!

Rendons au diesel..

La nouvelle
Vectra d'Opel
fait incontes-
tablement
dans la
nouveauté,
le confort
et la sécurité.
(Idd)

La traction intégrale a le vent
en poupe. Dans notre pays, un
véhicule sur cinq vendus en est
doté. Pour être pleinement de
la fête, Nissan a introduit en
Europe, l'automne dernier, son
SUV tout-chemin X-Trail.
Mais ce spécialiste émérite du
4x4 off-road dispose aussi
d'une redoutable armada de
tout-terrains, composée du Pa-
trol, du Pathfinder et du Ter-
rano, auxquels s'ajoute un
pick-up. Ces deux derniers en-
gins viennent de jouir d'une
cure de jouvence aux effets re-
marqués.

Le Terrano nouveau nous arrive
transfiguré. Jupe, phares à double op-
tique, calandre se référant à celle des
Patrôl et X-Trail lui confèrent un vi-
sage tout neuf et une personnalité
bien affirmée. L'engin arbore égale-
ment de nouvelles roues en alu , et
son habitacle a été complètement re-
visité: volant inédit, planche de bord
et console redessinées, cadrans, tout
est nouveau. Les sièges ont été ral-
longes de 25 mm pour un meilleur
confort , et leur dossier remodelé. Et
de nouveaux garnissages parachè-
vent ce réaménagement intérieur de
bon aloi.
Si le capot a été redessiné lui aussi, et
doté d' un bossage plus prononcé ,
c'est pour accueillir un nouveau mo-
teur. Le Terrano, en effet , a désor-
mais droit au 3.0 Di du Patrol. Un 4-
cylindres turbodiesel monumental, à
16 soupapes et 2 ACT, développant

154 ch (113 kW) à
3600/mn et un couple de
304 Nm à 1600/mn déjà.
Avec une vitesse maxi de
170 km/h et un chrono de
13,5 s de 0 à 100 km/h, ce
moteur propre et sobre
confère au Terrano de
bonnes performances rou-
tières, même si le com-
portement très rustique du châssis
n 'incite guère aux envolées spor-
tives. Par ailleurs, l'énergie impertur-
bable de ce 3-litres et sa souplesse
sans faille, magnifiées par une boîte
de réduction très efficace, permettent
au Terrano d'accomplir des prodiges
dans le terrain, ou de tracter 3 tonnes.
Ce nouveau moteur animera chez
nous le Terrano Wagon uniquement
- c'est-à-dire sa version longue à
5 portes et 7 places - via une boîte
5 vitesses manuelle ou une automa-
tique à 4 rapports. Avec un très bel
équipement (ABS + EBD, airbags
frontaux et latéraux, appuie-têtes ac-
tifs, climatisation, radio-CD, etc.), ce
véhicule est vendu 48 900 francs en
version Luxury et 51 900 francs en

version Elégance (dotée en sus d'une
sellerie en cuir, d'un toit ouvrant, d'un
changeur CD, etc.), la boîte automa-
tique étant facturée 2000 francs. Si
l' ancien turbodiesel 2.7 reste dispo-
nible sur les Terrano long et court
(dont les prix ne sont pas encore fixés),
le 2.4 à essence en revanche disparaît
de l'offre, dans un segment qui en Eu-
rope est dominé à 90% par le diesel.

Dégourdi, le pick-up
Si Nissan produit des 4x4 depuis une
cinquantaine d'années, sa tradition du
pick-up date de plus de soixante ans.
Le dernier rejeton de cette dynastie
vient d'être redessiné, les stylistes
s'étant inspirés pour ce faire du gant
de boxe. Une opération coup de poing
qui vaut à cet engin une mine sympa-
thique et des performances aérodyna-
miques affinées, pour un meilleur
confort sonore. Ce pick-up 4x4 reçoit
par ailleurs un nouveau 2,5 turbodie-
sel, plus puissant que l'ancien de
28%, plus «coupleux» de 24% et plus
sobre de 15%. Avec 133 ch (98 kW) à
4000/mn 'et 304 Nm à 2000/mn, ce
moteur permet de croiser à 158 km/h,
d'atteindre les 100 km/h en 13,3 s ou
de tracter 3 tonnes. Par ailleurs, le
freinage du pick-up a lui aussi été
amélioré. Etonnamment à l'aise sur
route, virtuose des acrobaties off-
road , cet engin est disponible en
Single Cab (2 portes, 3 places), King
Cab (2 portes , 4 places) et Double
Cab (4 portes, 5 places), avec un bel
équipement, carrément raffiné sur le
Double Cab Navara. Les prix s'éche-
lonnent entre 32 390 et 42 290 francs.

Jean-Paul Riondel/ROC
, Le Nouvelliste

Le Terrano
présente
désormais
un visage
évoquant
nettement
celui des
Patrol et
X-Trail.
(Idd)

Elégant et sympathique, le pick-
up de Nissan arbore lui aussi un
air de famille manifeste. (Idd)

...ce qui est au diesel et aux 4x4 ce
qui appartient aux 4x4. Dans
notre spécial Salon, leurs vo-
lumes de vente ont été mystérieu-
sement intervertis. En réalité, sur
317 126 véhicules particuliers
vendus en Suisse en 2001.42 228
ou 13,3% étaient des diesels (pro-
gression: 45%). Et 60 745 ou
19,16% étaient des 4x4 (progres-
sion: 10.1%). Toutes nos excuses.
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Drôle de planète
Toujours aussi curieuse, notre mascotte
Reinette parcourt le monde à la recher-
che de la oetite bêtise humaine 34

EVASION

vaiencia en pleine mutation
La troisième ville d'Espagne s'offre un complexe unique: la Cité des arts et des sciences.

A

vec ses crues fré-
quentes et ravageu-
ses, le fleuve Turia a
causé bien des
dommages à Vaien-

cia. Suite aux inondations de
1957, particulièrement meurtriè-
res, la troisième ville d'Espagne
après Madrid et Barcelone a dé-
cidé de détourner le cours
d'eau. Aujourd'hui asséché, le lit
de la rivière constitue le princi-
pal attrait de la ville. Ce par-
cours sinueux, qui divise la mé-
tropole par la moitié, offre des
possibilités de balades inoublia-
bles. Un serpent de plus de six
kilomètres de long, constitué
d'une succession d'espaces
verts, constitue le véritable pou-
mon de la cité. Jardins envahis
par les palmiers, parcs aux in-
nombrables statues, fontaines et
lacs artificiels ainsi que quelques
installations sportives peuvent
être visités à pied ou à vélo.

BIJOUX architecturaux
A l'une des extrémités de ce
parcours tortueux se trouve la
Cité des arts et des sciences,
joyau sorti de l'esprit de deux
célèbres architectes espagno-
\es: Félix Candela et Santiago
Calatrava. Ce dernier est reve-
nu dans sa ville natale après
s'êfre forgé une renommé in-
ternationale et avoir crée des
bureaux à Zurich et à Paris.
Cinq constructions, autant de
bijoux d'une blancheur imma-
culée, constituent le plus phé-
noménal des complexes éduca-
tifs espagnoles. Les deux artis-
tes ont réussi le tour de force
_e donner vie aux éléments
utilisés pour l'élaboration de
toute la cité: béton, verre et
métal.

Le Principe Felipe, pièce
îaîtresse de cet ensemble, est
gné Santiago Calatrava. Les
îatériaux sont ciselés avec
récision pour donner à ce bâ-

Umbracle cache le parking souterrain de la Cité

L'Hemis ferle, au premier plan, forme un œil avec son reflet dans l'eau

timent la forme du squelette
d'un gigantesque animal pré-
historique tombé à quelques
mètres d'un point d'eau.

Sur quatre étages, il abrite
un musée qui propose des ex-
positions permanentes: zones
de vulgarisations scientifiques,
présentation de trois prix No-
bel de la science et un espace
réunissant près de 1500 pierres
précieuses pour un total de
plus de 200 000 carats. L'édifice
accueille également plusieurs
expositions temporaires.

Sous étroite surveillance
Le Principe Felipe est surveillé
de près par rHemisferic. Inau-
guré en 1998, il s'agit de la pre-
mière construction de la Cité.
Cette coupole de verre, de mé-
tal et de béton blanc, prend la
forme d'un œil humain en se
reflétant dans le bassin qui
l'entoure. Un panneau se bais-
se et se relève, donnant l'illu-
sion d'un battement de pau-
pière. Elle abrite une salle de
cinéma Imax (projection en
trois dimensions), un planéta-
rium et peut encore accueillir
des shows laser.

Enfin L Umbracle offr e un

espace vert propice aux pro-
menades au sein de la Cité des
sciences. Bordé de palmiers
protégés par une armature de
métal et de verre, il coiffe le
parking souterrain du com-
plexe.

Théâtre de 6700 places
Tel un énorme paquebot de
plus de 75 mètres de haut prêt
à se lancer dans la mer toute
proche, le Palais de arts attend
son heure. Ce bâtiment consti-
tuera pour la Communauté va-
lencienne l'irifrastructure né-
cessaire pour se placer dans le
circuit international des arts

office du tourisme de vaiencia

scéniques. Une fois achevé, il
disposera de 6700 places répar-
ties en trois salles distinctes. La
première pourra accueillir près
de 1800 personnes alors que
l'auditoire à l'air libre compte-
ra 4500 places. Abrités par une
armature métallique, les spec-
tateurs pourront soit suivre un
spectacle indépendant, soit as-
sister celui de la grande salle
sur un écran géant. Quant à la
troisième pièce, elle sera dotée
de 400 sièges.

Oscar Riesco

La nuit tombée, le Principe Felipe s'illumine comme un joyau. nf

an.

I trois expositions traitent des rapports
I entre la photographie et la mode ...35
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Toujours aussi curieuse, notre mascotte Reinette parcourt le monde
à la recherche de la petite folie humaine.

Nez sensibles s abstenir
Après un an de préparation,
des dizaines de concurrents se
sont retrouvés en début de se-
maine à Montpelier, capitale
du Vermont au nord-est des
Etats-Unis, pour une compéti-
tion consistant à porter les bas-
kets les plus usées et odorifé-
rantes pour remporter le con-
cours de la chaussure la plus
pourrie.

C'est Danny Denault, un
bambin de 9 ans de New Mil-
ford (Connecticut) qui a rem-
porté la palme et un prix de
500 dollars (565 euros) en bons
d'épargne.

Le secret de Danny: les
bouses jonchant le sol de la
ferme de sa nourrisse. «Il y en
avait partout. Difficile de les
éviter», a-t-il déclaré après sa
victoire. Des vainqueurs pré-
cédents ont usé d'autres tech-
niques pour s'imposer. L'un
d'entre eux avait ainsi porté la
même paire de chaussettes
pendant trois mois...

Le président du jury Geor-
ge Aldrich est un spécialiste
qui a effectué plus de sept
cents tests olfactifs pour le
compte des missions spatiales
américaines.

Dans les arbres
Pour inciter les abongènes a se
protéger pendant les rapports
sexuels, des responsables des
services sanitaires de l'Etat
d'Australie de l'Ouest ont eu
l'idée novatrice d'accrocher des
préservatifs dans les arbres.

Cette initiative a permis de

-̂- YN/ A. <?p

réduire les cas de maladies vé-
nériennes parmi les aborigè-
nes.

«Les gens se réunissent
sous les arbres pour boire un
verre et en prof itent pour ra-
mener les préservatifs chez eux
où l'alcool est interdit. C'est
une bonne chose qui a créé une
prise de conscience», a expliqué
Patrick Davies. t

CUV . A

Les préservatifs sont pla-
cés dans des petits paniers ac-
crochés aux arbres à l'aide de
crochets.

Davies a expliqué que le
programme avait été lancé il y
a trois ans, et pratiquement
aucun aborigène ne se dépla-
çait pour aller chercher des
préservatifs chez les deux seuls
fournisseurs du village, le su-

permarché et l'hôpital.
Aujourd'hui, les 3500 ha-

bitants de la vallée utilisent
près de 3000 préservatifs par
mois.

Conducteur modèle
pendant trente-cinq ans
Un habitant du canton de
Thurgovie s'est fait pincer
après avoir conduit pendant
trente-cinq ans sans permis,
du moins sans permis valable.

L'automobiliste est tombé
à la suite d'un contrôle de rou-
tine, dimanche, près de la
douane allemande de
Thayngen/Bietingen, selon la
police. Les policiers allemands
ont d'abord trouvé des permis
à des noms différents.

L'homme expliqua alors
que, réfugié d'Allemagne de
l'Est en Suisse, il avait dû chan-
ger de nom parce qu'il avait été
poursuivi par la police secrète
est-allemande, la Stasi.

Consultée, la police de
Schaffhouse, après enquête, a
déclaré que les deux permis
étaient faux.

C'est alors que l'automobi-
liste avoua avoir inventé l'his-
toire de l'Allemagne de l'Est,
ajoutant qu'il conduisait sans
permis depuis trente-cinq ans.
Selon la police, l'automobiliste,
sans doute peu féru d'histoire,
a fait une erreur fatale: l'ayant
rempli lui-même, il a daté son
permis de conduire jurassien
de 1972. Or le canton du Jura
n'est devenu souverain au sein
de la Confédération helvétique
que sept ans plus tard-

Marc Annouchi/AP

027 455 01 18
Un homme d'exception
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

I BOURG

Drame émouvant réalisé par Ron
Howard, avec Russell Crowe (Gla
diateur) et Jennifer Connelly.
Inspiré de l'histoire véritable d'un
mathématicien de génie et Prix
Nobel, victime d'une schizophré-
nie grave et qui, par force de ca-
ractère, réussit après des années
de combat de pouvoir vivre avec
sa maladie.

¦ CASINO 027 455 14 60
Les autres
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Un film d'Alejandro Amenabar, avec Nicole Kidman.
Des personnages troubles, une atmosphère opaque, un modèle de sus-
pense.
Le meilleur film de ce début d'année.
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027 322 32 42
Les autres
Ce soir lundi à 20 h 14 ans

¦ ARLEQUIN

Version française.
D'Alejandro Amenabar.
Un thriller fantastique, prenant,
avec Nicole Kidman, magnifique

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Les femmes ou les enfants d'abord...
Ce soir lundi à 20 h 30 M ans

Version française.
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Marilyne Canto.
Poirier retrouve l'esprit de «Western».
Plein de tendresse et d'humanité.
Le film est précédé d'un court métrage de Fernand Melgar:
L'apprentissage.

¦ LUX 027 32215 45
L'amour extralarge
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.
La nouvelle comédie des frères Farrelly (Mary à tout prix) engage à ne
pas se fier aux apparences.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Un homme d'exception
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ansLE MOT CROISÉ

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Une activité tout à la diable... 2. Filet
d'eau - Un personnage sans ordres. 3. Lopin de terre - On s'y
décide pour se battre en justice. 4. Ça lui arrive, d'être dans les
nuages... 5. On risque de la perdre en tout temps - Note. 6. Ce
qui l'est ne fait aucun mal. 7. Subtilisa - Infinitif - Un peu de
miel, un peu de fiel. 8. Rien de mieux pour lutter contre le dé-
sordre! 9. On le perçoit à intervalles réguliers. 10. Préposition -
Prudent et raisonnable. 11. Un truc à se faire la main - C'est
mieux qu'un premier rappel.

URGENCES
AUTOSECOURS

144
117
118

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage Touring, 1958 Saint-Léonard, jour
027 203 27 00, natel 079 628 05 65. Auto-Secours
sédunois, 027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents! 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Version française.
De Ron Howard, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly.
La vie d'un célèbre mathématicien, schizophrène et Prix Nobel.
Huit nominations aux Oscars .

mmmmmmimm MARTIGNY _-_____¦ ¦¦¦-¦----- ¦

CASINO 027 72217 74
Sur mes lèvres
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

De Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos et Vincent Cassel.
Le film aux trois Césars: meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur son.

CORSO 027 722 26 22
From Hell
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare
CFF, natel 079 658 8 658. Appel gratuit:
0800 801 802. Besse Taxi, 027 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 027 771 77 71, fax
027 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina,
027 776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,
024471 17 17. Monthey: Taxis montheysans,
024 471 41 41 ou taxiphone, 024 471 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.

Avec Johnny Depp sur les traces de Jack l'Eventreur, le plus célèbre
killer de la fin du XIXe siècle.

MONTHÉOLO
La chute du faucon noir

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024485 30 75.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 3C" 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit-
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Sion, 027 322 73 58; Martigny,
¦TMJÏÏjWj 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
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Un des meilleurs films de l'annéel Quatre nominations aux Oscars.
Des soldats dépassés par la guerre et l'horreurl Grandiose... Sensation-
nel... Brillant... Impressionnant...
Le nouveau film de Ridley Scott (Gladiator).
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61

JU

024 471 22 60

Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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EXPOSITION

e mot mystère était: crocodile

¦ LAUSANNE
De sport en mode
Le Musée olympique de Lau-
sanne présente jusqu'au 25
août De sport en mode. L'ex-
position montre divers em-
prunts que la haute couture a
faits au sport, mais aussi l'en-
trée de la mode dans les sta-
des.
Les tenues d'escrime réinter-
prétées par Dior, celles d'ath-
létisme par Givenchy ou la
mariée de Chanel en raquettes
à neige: les grands créateurs
de mode se plaisent à em-
prunter des accessoires spor-
tifs. L'exposition montre aussi
comment la mode habille les
champions. Des tenues de
Martina Hingis aux chaussures
or de Michael Johnson, la mo-
de est de tous les concours.
Le troisième volet est consacré
aux vêtements de sport des-
cendus dans la rue.

Musée olympique Lausanne, ouvert
de 9 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h,
fermé le lundi jusqu'en avril. Ren-
seignements au 021 621 65 11 ou
sur le site www.olympic.org

NETTOYAGE
Attention
aux accidents
Chaise branlante à la place
d'une échelle, seaux d'eau et
autres balais encombrants
sont autant de pièges à éviter
lors des nettoyages de prin-
temps. Chaque année, quel-
que 200 000 personnes sont
victimes d'accidents ména-
gers. Le stress et l'impatience
en sont souvent les causes.
Quelques règles à respecter:
¦ Répartir les tâches sur plu-
sieurs semaines.
¦ Porter des vêtements con-
fortables, mais pas trop am-
ples, et des souliers à semelles
antidérapantes.
¦ Utiliser un nettoie-vitres à
manche plutôt que de grimper
sur les rebords de fenêtres.
¦ Prévoir une échelle stable
et bannir les caisses, chaises,
etc.
¦ Choisir des produits de
nettoyage non toxiques et les
éloigner des enfants.
¦ Enlever la prise d'un ap-
pareil électrique avant de le
nettoyer.
¦ Eviter tout contact entre
l'eau et le courant électrique:
il y a danger de mort!
¦ Soulever les objets en les
tenant près du corps, le dos
droit.

LE MOT MYSTERE
Accord Green Peine
Affubler Grise Peine

Goudron Pouce
B Gruger

Définition: variété régionale d'une langue, un mot de 8 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.Bâtir B 

Battre H Raide
Bidon Hache Ramollir
Bière Haine . Raturer
Borgne Reste
Bruine L

Laine a 
Laine Soie
Long Soif

Sombre
M Songe
Moins Subir
Morbier
Morue

Cafter
Cahute
Carotte

D 
Divers
Doute Tambour

Tarte
Théorème
Titubé
Toccata
Tonne
Touché
Trahison
Trait
Troc
Trouvé

Narré
Navrant
Neige
Noble
Nombre

Ebénier
Entrave
Etonner
Etude

F O 
Ferrer Obturer

OLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

aras croises
Au Musée de l'Elysée à Lausanne, trois expositions traitent des rapports entre
la photographie et la mode. Les deux disciplines sont presque indissociables.

Le  

musée lausannois ex-
pose le travail de trois
grands photographes
de mode: les démar-
ches radicales du New-

Yorkais Steven Klein et du Pari-
sien Gérard Uféras, ainsi qu'un
hommage au Français Jean Mo-
ral (1906-1999).

L'œil capteur
Incontestablement, Jean Moral
a été la figure emblématique de
la modernité des années trente
à Paris. Ses cadrages serrés, ses
recherches de chambre noire
(solarisations, photogrammes
et surimpressions) l'ont affirmé
comme un représentant de la
«Nouvelle Vision».

A travers les images de sa
femme Juliette, Jean Moral il-
lustre le nouvel idéal de vie des
années 1920-1930: celui de la
femme libérée, dynamique et
heureuse de passer des vacan-
ces au grand air.

Jean Moral sera l'un des
premiers à faire sortir les man-
nequins dans les rues pour les
immortaliser sur la pellicule. Il
sera d'ailleurs le seul photogra-
phe de mode français reconnu
sur la scène internationale.

American beauty
A New York, Steven Klein figure
parmi les photographes les
plus en vue. L'Américain s'ex-
prime aussi bien dans la publi-
cité que dans le stylisme.

Dès les années nonante,
Steven Klein se fait remarquer
en réalisant des campagnes
publicitaires sulfureuses avec
des célébrités. Son objectif
rend une vision hypersexuali-
sée de la mode masculine.

L'acteur Brat Pitt, par
exemple, apparaît tel un Néron
contemporain devant une forêt
en flammes. Alors que le man-
nequin allemand Claudia
Schiffer se retrouve dans le rôle
d'une banale téléspectatrice
boulimique.

Les mises en scène insoli-
tes et désabusées de Steven
Klein sont révélatrices d'une
convergence entre art contem-
porain et photographie «trash».

Claudia Schiffer, 1999

Sans titre (chapeau), 1935. Jean mora

L étoffe des rêves
Gérard Uféras, lui, est d'abord
un explorateur des coulisses
d'opéras. Ce n'est qu'à partir
de 1999 qu'il s'introduit dans
l'univers du stylisme.

Le photographe parisien a
promené son objectif dans
l'envers du décor des défilés.
Ses images en noir et blanc
s'attardent ainsi sur un détail
significatif, un geste ou un re-
gard croisé à l'improviste. Ces
petits incidents deviennent de
grands événements sur sa pelli-
cule.

C'est donc l'ombre des
coulisses et la lumière des sun-
lights qu'a photographié Gé-
rard Uféras. D'un point de vue
social, ses photos montrent les
conditions de travail souvent
pénibles de ces belles jeunes
femmes mannequins.

En résumé, les trois photo-
graphes exposés à l'Elysée sont
des précurseurs. Si Jean Moral
réforme la photo des années
trente, Steven Klein, lui, rompt
avec la beauté classique, alors

Steven Klein

Thierry Mugler, prêt-à-porter
automne-hiver 1999-2000, Pa-
ris, Octobre, 1999. gérard uféras

que Gérard Uféras porte un re-
gard empathique sur les coulis-
ses de la mode.

Emmanuel Manzi

Musée de l'Elysée, avenue de l'Elysée
18 à Lausanne. Tous les jours 11 à 18 h.
Jusqu'au 2 juin. Tél. 021 316 99 11,
fax 021 316 99 12, net www.elysee.ch

Un classique revisité
¦ On ne présente plus Le Petit
Chaperon rouge, certainement
le plus connu des contes de
Grimm. Sauf quand il paraît
dans une édition dont le traite-
ment graphique donne au texte
un dynamisme renouvelé.

C'est Susanne Janssen qui
signe les dessins du très bel ou-
vrage qui vient de sortir sous le
label Seuil Jeunesse. Des illus-
trations fortes mêlant découpa-
ges et peinture à l'huile. Une
technique qui confère au travail
de l'artiste allemande une plas-
tique très particulière, inatten-
due pour un conte traditionnel-
lement livré aux enfants, et qui uuuuuuuuum* mmm '*¦-** mummmmummmummmmm
ne manquera pas de marquer le Une mise en page déroutante signée Susanne Janssen. seuil
lecteur.

L'utilisation de l'espace est matographique alternant pion- teau et du vin. Un solide en-cas
par ailleurs déroutante: les per- gées et contre-plongées, plans qui ne sera pas de trop pour
sonnages et les décors sont vus larges et plans raprrochés et permettre à la grand-mère de se
à travers un objectif déformant donnant le tournis au lecteur, remettre de ses émotions dès
et reproduits sous des angles L'effet est saisissant. qUe jes chasseurs l'auront sortie
inhabituels comme si une ca- Le texte, lui, est conforme du ventre du loup,
méra se baladait tantôt au ni- au conte original. Sauf que l'au- Jean-Cosme Zimmermann
vpan Hn cnl tantôt pn racnnt lpc tpur a iri rpmnlarp la aalpttp pt _ ... -. . . . . .,~_._ . «_. _._., .__ .__ . v... ___.___ . _.__ __.__v _» __._ ___ i_ F__ .__  ._, b__ v.___. _.,. Le pem ingperon r0Uge: niustre par bu-
murs. Une technique très Ciné- le petit pot de beurre par Un gâ- sanne Janssen, Editions Seuil Jeunesse.

http://www.olympic.org
http://www.elysee.ch
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20.35
Rencontre
avec Joe Black

20.55
Jour après jour

7.00 Les Zap 3708670 8.20 Quel
temps fait-il? 8296835 8.35 Top Mo-
dels 9345477 9.00 Décollage immé-
diat 3324729 11.00 Les feux de
l'amour 6971496 11.45 Lûthi et Blanc
6425835
12.15 Entrez sans sonner!

329748
12.45 Le12:45-Météo

86513274 12.15
7000093

12.30
493187

toute

Medicopter
Walker Texas
Ranger
Une famille à

13.15
14.05

14.50

15.35
16.40
17.30

18.15
18.40

19.00
19.20
19.30
20.05

épreuve 5991903
C'est mon choix 6177748
Dawson 2010309
L'homme invisible

3221106
Top Models 8527816
La poule aux œufs
d'or 785835
Tout en région 481477
L'image sport ssoaso
Le 19:30-Météo 395532
Classe éco 335274
In vino sanitas...; Perle
du Léman. Invité:
Serge Gaillard,
secrétaire de L'Union
syndicale suisse.

74212729
Film de Martin Brest, avec
Brad Pitt, Anthony Hopkins.
A quarante-huit heures de
son 65e anniversaire, un ma-
gnat s'entend annoncer sa
mort prochaine. Un jeune in-
connu, candide, séduisant et
mystérieux, se présente à son
domicile pour l'accompagner
dans son dernier voyage...
23.35 Le 23:15 81177545
0.05 • X-files, aux frontières

du réel 2530632
0.50 Le cas de Mr. Pelham.

Film 3334458
1.15 Le 23:15 (R) 3358038
1.40 Tout en région (R)

1585651
2.00 Classe éco (R) 211510e

7.00 Euronews 34220670 7.40 C est 6.45 Info 54593380 6.50 Jeunesse
mon choix (R) 92225748 8.55 Entrez 98811187 9.18 Météo 338810816 9.20
sans sonner (R) 62559980 9.15 Quel Allô Quiz 51006922 10.25 Exclusif
temps fait-il? 59068380 9.30 Euro- 39283651 11.00 Météo 62810748
news 26457038 10.05 Temps présent 11.05 Arabesque 23883458 11.55
(R) 20404038 11.00 Droit de cité (R) Tac O Tac TV 37570800
52116922 12.05 Attention à la marche!
12.00 Zoom avant (R) 96751212

Attention à la marche!
96761212

A vrai dire soeesaso
Le joumal-Du côté de
Chez VOUS 19687926

MétéO 30091057
Les feux de
l'amour 76482699
Mon ennemie
intime 83906835
Téléfilm avec Jaclyn
Smith.
Exclusif 74778583
Melrose Place
La baby-sitter

31225354

12.05

12.50
13.00

85100545
Le schwyzerdùtsch
avec Victor 25424529
Les Zap 178991 s?
La tribu; Ulysse 31; La
famille de la jungle;
Zepi et Zinia; Bidoum;
La Garenne de
Watershipdown; Les
sUper nanas; Zorro;
Pingu
Le Big Mohoj Show

88965651
L'anglais avec

13.50
13.55

14.45

16.30
17.05

Victor 88087309 17.55 7 à la maison
John has to go to the Le bal de la promo
Post Office; In an Art 5390274s
Gallery 18.55 Le Bigdil 2793518?

19.55 Bancojass 32495351 19.55 Météo 39917038
20.00 Vidéomachine 82533019 20.00 Le joumal-Du

nouveau-Météo
56776496

20.30 20.55
La vie en face Un homme
Les enfants en colère 95173453
déplacés 67586458 Film de Didier Albert< avec Ri_
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venirs, les cauchemars, les r

douleurs de l'exil... 22-45 Y a Pas Pnoto! 20219699
-.. -,- r- _- J _• i 0-20 Rallye de Catalogne
21.25 Confidentiel 95330800 __,-¦,__,

• Années soixante: Les 055 Exdusif ... .....
diggers intrépides de , 28 Météo 383540212
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c
SC°-. 1-30 Sept à Huit 53971729

22.30 Le 22:30-Sport 92343583 22Q Cest j ramour?
23.05 Bancojass 74658458 49119495
23.10 Zig Zag café: Bruno 3 30 Reportages 87872380

Bagnoud 5135010e 3 55 Histoires naturelles
0.05 Textvision 50493862 80350477

6.30 Télématin 50453532
8.40 Des jours et des vies

76646748
9.00 Amour, gloire et

beauté 82517816
9.25 C'est au programme

40685854
11.00 Flash info 62826309
11.10 MotUS 44096748
11.40 Les Z'Amours 87553532
12.20 Pyramide 11920941
12.55 Journal 2037359s
13.50 Consomag 32891039
13.55 Inspecteur Derrick

26926651
15.00 Un cas pour deux

41651583
16.05 En quête de

preuves 74300599
16.50 Un livre 217591s?
16.55 Des chiffres et des

lettres 81421545
17.25 Qui est qui? 19707351
18.05 J.A.G. 81593816
18.55 On a tout essayé

24279125
19.50 Un gars, une fille

83287877
20.00 Journal-Météo 5577403s

67245767
Emission présentée par Jean-
Luc Delarue.
4 femmes, 4 combats
«Jour après jour» retrace le
combat de quatre femmes au
quotidien, quatre femmes qui
reprennent leur vie en main...
23.05 Complément

d'enquête 88074423
Impôts: et si l'Etat
rendait des comptes?

0.30 Journal 55268355
0.45 Météo 50029510
0.55 Musique au cœur

29582699
2.10 Carnaval de la Havane

35371670
2.35 On aura tout lu (R)

73099125
3.25 J'ai rendez-vous avec

VOUS 21909421

6.00 Euronews 27786090 7.00 MNK
39472729 8.50 Un jour en France
23069564 9.30 Wydiffe 26952421
10.25 Enquête privée 59610187
11.15 Cosby 23091699 11.40 Bon

7.00 Morning Live 18905125 9.10
M6 boutique 23936293 10.05 M6
Music 92264651 11.54 Six minutes
Midi-Météo 413266380

12.05

12.35

13.35

appétit, bien sûr 46815187

Le 12/14. Titres et
MétéO 50670212
Le 12/14-Keno 5598854;
C'est mon choix

12.00

12.25
13.55

15.00
26920477

15.00 La croisée des
destins 9521931s 15.15
Téléfilm de Michael
Switzer.

16.35 MNK 35254187 16.35
17.35 A toi l'actu®

96579816
17.50 C'est pas sorcier 16.05

La dissuasion 17*05
nucléaire 49195533 17.00

18.15 Un livre un jour
96578816

18.20 Questions pour un 18.55
champion 95141019

18.45 La santé d'abord 19-54
96591767

18.50 19/20-Météo 89690361 20-10
20.10 Tout le sport 39991090
20.15 Loto foot-Foot 3

88442816 20.40

Joyeuse pagaille
50552293

La petite maison dans
la prairie 92202532
Seuls dans le noir
Téléfilm de James
Keach, avec Jane
Seymour. 55943354
Destins croisés
Une nuit décisive

34137729
Madame est servie
Décision délicate

92912187
M6 MUSiC 33682336
Hihlander 19245442
7 jours pour agir
Face cachée (1/2)

68927621
The Sentinel
Le duel 66554896
Six minutes-Météo

453734485
Notre belle famille
L'art de parler aux
dames 85291114
Caméra café 53479008

7.00 Ecomatin 72601583 8.00 De-
bout les Zouzous 13661361 8.45 Les
maternelles 55197564 10.20 Le jour-
nal de la santé 11202090 10.40 Fenê-
tre sur... 49334361 11.10 Le destin
animal 50574699

12.05 Midi les Zouzous!
38783800

13.15 Les lumières du music-
hall 64742835

13.45 Le journal de la santé
15987944

14.10 Nucléaire...pas si clair
49263309

15.05 Les fantômes de l'île
de Sulawesi 306908ie

16.00 Gaza, l'enfermement
41143187

17.05 Gaïa 16802729
17.35 100% Questions

16818380
18.05 C dans l'air 53666632
19.00 Nature 409309

Une affaire juteuse.
L'huile de palme en
Indonésie

19.45 ARTE info-Météo 955075
20.15 Afrique, casse de

l'Europe 505354
De Ludovic Fossard.

mztM
8.00 Journal canadien 92587019 8.30
France Feeling 16362980 9.05 Zig
Zag café 28689748 10.15 Les insépa-
rables 71598038 12.05 Des chiffres et
des lettres 96894293 12.30 Journal
F3 72065106 13.05 Mise au point
19960380 14.15 Les inséparables
80454632 16.00 Journal 98301816
16.30 Outremers 29330748 17.05
Pyramide 84804903 17.30 Questions
pour un champion 50495458 18.15
Lés inséparables 33930632 20.00
Journal suisse 79340670 21.05 Le
point 33071361 22.15 Le cri de la
soie 60482019 0.10 Journal La Une
66646688 0.40 Soir 3 81435084 1.00
Le Canada aujourd'hui 44730404
1.25 Campus, le magazine de l'écrit
41398539

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor-und das liebe
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40
Fur aile Falle Stefanie 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 MittagsTalk 13.35 QUER
14.55 Natur und Champions 15.10
Der Fahnder 16.00 Dr. Sommerfeld
16.55 Peter Hase und seine Freunde
17.15 Fix & Foxi 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fiir aile Falle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 PULS 21.50 10 vor 10 22.20
Spuren der Zeit 22.55 Trick-Eine
heisse Nacht. Film 0.25
Tagesschau/Meteo 0.35 TGB. Film

¦̂SEU î ESI 11-MM
8.15 Quivive 9.30 Landesschau 7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portu- 20.45 Impitoyable. De et avec Clint
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt gai 11.00 Praça da Alegria 14.00 Eastwood, avec Gène Hackman
11.00 Diagonale 11.30 Fliege 12.30 Jornal da Tarde 15.00 0 Campeao (1992). 23.00 Dive Bomber. De Mi-
Landesschau unterwegs 13.00 Nano 16.30 Junior 17.15 Diario de Maria chael Curtiz, avec Ralph Bellamy, Er-
13.30 360° - Die Geo-Reportage 18.00 Regioes 19.00 Fabrica do riso roi Flynn (1941). 1.10 Jeune, riche et
14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Tages- 19.30 Concurso Jogo da espéra jolie. De Norman Taurog, avec
schau 15.15 Regionalsport 16.00 20.15 A Senhora das Aguas 21.00 Danielle Darrieux, Jane Powell
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? TeleJornal 21.45 Contra informaçao (1951). 2.45 L'ange pervers. D'Henry
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 22.00 Bancada Aberta 23.00 Socie- Hathaway et Ken Hughes, avec Kim
20.00 Tagesschau 20.15 Informarkt dade Anonima 0.00 Museus da Ma- Novack, Laurence Harvey (1964).
21.00 Teleglobus 21.30 Aktuell deira 0.30 Acontece 1.00 Sr' das 4.25 Le pont vers le soleil. D'Etienne
21.45 Famille Heinz Becker 22.15 Aguas 2.00 Jornal 2.45 Contra in- Perier, avec Carroll Baker, James Shi-
Saldo 22.45 Menschen und StraBen formaçao 3.00 Fabrica do riso geta (1961).

7.10 Teletubbies 30876361 7.35 Le 11.15 Ricky ou la belle vie 36537670
vrai Journal 71956212 8.30 Un crime 11.40 Murphy Brown 36528922
au paradis 38258564 10.05 Conspira- 12.05 Une fille à scandales 76339187
tion 36561125 12.05 Burger Quiz 12.30 Récré Kids 58369089 13.45 Té-
83974309 12.45 Journal 94030729 léachat "240564 14.15 Force de
13.30 Making of Le Raid 82057477 fraPPe *222U5S «.00 Les filles d'à
13.45 Encore + de cinéma 88020038 cote 950369°3 «•» P'anete animal

14.00 Mon père Skip 15993458 9
 ̂-1"» 'm.a9e

,
s * Sud

..* ->_ «« c i»;i. -iT 99 86800 16.35 Hi Street Bues15.35 Magnol,a 48898767 18.40 Fu- _,..._.. „-- u tfifau .. ......
turama 50941038 19.05 Le Journal 1755 21. Jump street ,.... „.
44313372 19.25 + de cinéma 18.40 Ricky ou la belle vie 61021038
67727309 19.40 + de sport 44854293 19 10 Murphy Brown 88071748
20.05 Burger Quiz 27590038 20.45 19.40 F|ash infos ,5494767 19.55
Gladiator 18579699 23.15 Gladiator une fille à scandales 93037632 20.35
le making of 52340922 23.40 74e Ce- Pendant la pub 11521274 20.55
rémonie des Oscars 21289767 1.10 L'adieu au roi. Film 88075564 22.55
En aparté 67624133 2.10 La révolte Une gemme explosive 31111767 0.30
des esclaves 31214997 Pendant la pub 96050305

¦̂'"¦" _&_!__.
9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss 9.00 Tagesschau 9.05 Wetten,
am Wôrthersee 10.00 Tagesschau dass...? 11.20 Was 'n SpaB 12.00
10.03 Brisant 10.30 StraBe der Lie- Tagesschau 12.15 Drehscheibe
der 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Deutschland 13.00 Tagesschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags- 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
magazin 14.00 Tagesschau 14.03 in Deutschland 14.15 Im Wûrgegriff
WunschBox 15.00 Tagesschau der Anakonda. Doku 15.00 Heute/
15.15 Die Affen 16.00 Fliege 17.00 Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- Heute in Europa 16.15 Discovery
gionales 17.55 Verbotene Liebe 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
18.25 Marienhof 18.50 GroBstadt- Deutschland 17.40 Leute heute
revier 19.50 Das Wetter 19.55 Bôr- 17.49 Tagesmillion 17.50 Der Alte.
se im Ersten 20.00 Tagesschau Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
20.15 Musikantendscheune. Show 19.25 Wiso 20.15 Bis dass dein Tod
21.00 Fakt 21.45 Das Rote Quadrat. uns schiedet. TV-Komôdie 21.45
Doku-Reihe 22.30 Tagesthemen Heute-Journal/ Wetter 22.15 Du ent-
23.00 Beckmann 0.00 Polylux 0.30 kommst mir nicht. TV-Thriller 23.45
Nachtmagazin 0.50 Cassidy, der Re- Heute nachtAA/etter 0.00 Ich Chef,
bell 2.35 Tagesschau du Turnschuh 2.35 Heute

BW.IJi-J
12.00 La vie de famille 56295748
12.45 Shérif, fais-moi peur!
55227336 13.35 Commissaire Lea
Sommer 89748293 14.30 Un cas pour
deux 69734699 15.30 Le Renard
25710125 16.35 Derrick 95146458
17.40 Des jours et des vies 34287106
18.10 Top models 22682106 18.35
Brigade des mers 95318767 19.25 Ça
va se savoir 59867019 20.00 Steve
Harvey Show 68073212 20.30 Friends
43104380 20.50 La femme du bou-
cher. De Terry Hughes, avec Demi
Moore. 82704564 22.25 Stars Boule-
vard 51808125 22.40 Le tueur
32193632 0.15 Emotions 43823423
0.40 Aphrodisia 57033626 1.15 Té-
léachat 60356862 3.15 Derrick
68400853 4.15 Le Renard 73239571

7.35 Les soigneurs du zoo 91952922
8.10 Du rugby et des hommes
25206477 9.05 Gangsters 41665903
9.55 Du rugby... 50839106 10.50
Une rivière... 40794496 11.20 Journal
intime 22872670 11.55 Les talents de
Greg 51103651 12.50 Grands soirs et
petits matins 98300545 14.30 Du
rugby... 69727309 15.30 La fonte de
l'Antarctique 56679629 16.25 Histoi-
res de l'Ouest 86667274 17.15 The
French 46226075 19.15 Dany
33170187 20.15 Ma vie pour les ani-
maux 56345380 20.45 Du rugby et
deS| hommes 85105922 22.45 Fausto
Coppi 35679038 0.15 Philippe Francq
49849959 0.45 Les soigneurs du zoo
53768539 1.15 Chimpanzés 69781220
1.50 Dany 97088881

ESI
6.00 A su salud 6.30 Redes 7.15
Curso de espanol 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.00
Hablemos de négocies 10.15 Curso
de espanol 10.30 Especial 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela. Cuando
seas mia 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Dibujos animados
19.00 Al Habla 19.30 A saco !
20.00 El gladiator 20.30 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.55
El tiempo 22.00 Especial 1.00 Es-
pana en communidad 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario internacional
2.30 Maria Emilia

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM

Train bleu 22.04 La ligne de coeur saviez 23.oo Les mémoires de la
musique

8.35 On en parle 9.30 Mordicus 8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- 6.00 Ondes de choc avec Florian
11.06, Les dicodeurs 12.07 Chacun moires de la musique 10.05 Dis- 6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- ques en lice 11.30 Méridienne dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des 12 °4 Nota bene 13.00 Le journal en.cie| avec Sébastien 12.15 Jour-
arts 13.30 Tombouctou 14.04 His- de.Ia mi-journee 13.30 A vue d es- na, 13 00 Débrayages 16.00 Le
toire vivante 14.30 Ouvert pour pnt 13.45 Musique d abord 16.00 Festival avec Steeve 18.00 Journal
cause d'inventaire 16.04 Aqua con- S0"'6» ITTITM * "£ i\ « 18-15 Les 18 C0UPS 1900 lndi3°
cert "

Q

09 Presque rien sur presque ^Itoon muiS S Jazz. avec Çïf « 2°°°  ̂«M.dtout 18.00 Forums 19.05 Radio 1905 E intes musica|es 20.04 avec Paul MacBonvm 21.00 Musi-
paradiso 20.04 Histoires 21.04 l es horizons nerdus 22.30 Si vous que boulevard

20.55
Louis
la Brocante si 57931e
Film de Michel Lang, avec
Victor Lanoux, Evelyne Buyle.
Louis fournit le salon du club
de golf des Costelli. Ils ont
deux enfants. Le couple Cos-
telli part huit jours en vacan-
ces en Afrique. Louis apprend
par la radio qu'une catastro-
phe aérienne s'est produite...
22.30
23.05
0.05

0.35

1.30
1.55
2.15

3.30

Soir 3 7943838C
44373835Stnp tease

Ombre et lumière
43179846

Aléas: Chronique des
hasards 49153757
FoOt 3 92840458
Soir 3 17880274
France Europe express

38352729
La case de l'oncle Doc.

69161106

20.50 20.45
X Files: Le club
combattre le futur de la chance 562212

75384379
Film de Rob Bowman, avec
David Bowman.
Dans une grotte, au Texas, un
jeune homme découvre des
ossements préhistoriques et
est contaminé par une étran-
ge substance qui pénètre
dans son organisme...

23.00 Progeny: l'enfant du
futur 37536331
Téléfilm de Brian
Yuzna.
Jazz 6: Spéciale 15
ans: Pat Metheny Trio.
Concert 15459651
MétéO 411835748

M6 MUSiC 83131903

Film de Wayne Wang, avec
Ming-Na Wen, Tsai Chin.
Quatre femmes chinoises ont
émigré aux Etats-Unis dans
l'espoir d'offrir à leurs filles
une vie meilleure...

22.55 Premier convoi
Le 27 mars 1942,
partait pour Auschwitz
le premier convoi de
juifs de France... 351090

0.40 Court-circuit ,
Portrait d'Abi Feijo.
Hibernation. Film
La jeune fille et les
nuages. Film
Quark. Film 6120930

1.20 Un amour de gangster
(R) 47621626

7.00 Eurosport matin 6964767 8.30
Superbike 445458 9.30 Biathlon
687212 11.00 Cross-Country 130748
12.00 Rallye 788309 12.30 Patinage
artistique. Programme libre dames
135293 13.30 Saut à skis 656477
15.30 Tennis. Tournoi féminin de
Miami 8898380 16.45 Cyclisme. Se-
maine catalane 3601309 18.00 Euro-
goals 507496 19.00 Simple dames
166038 19.30 Autour d'une coupe
304361 20.30 Tennis. Tournoi fémi-
nin de Miami 968583 21.30 Patinage
artistique 964767 22.30 Autour d'une
coupe 955019 23.30 Eurosport soir
468729 23.45 Rallye de Catalogne
2459941 0.45 Watts 8275881 1.15 Eu-
rosport Soir 63085997

11.00 Croire: partager la communi-
cation 12.00 Short Cut, magazine
du court métrage 12.40 L'envers des
bulles, émission de BD, autour du
«Décalogue» 13.00 Par ici la sortie,
hebdo d'infos culturelles 13.20 Expo
02, septième édition 16.00 Clip Ses-
sion 16.45 Clip Session 20.00 ac-
tu.vs, journal d'infos 20.20 Sports 9,
magazine présenté par Brice Zufferey
et Maxime Siggen 21.30 actu.vs, re-
diffusion de l'édition de 20 heures
21.50 Croire 22.40 L'envers des
bulles 23.00 actu.vs, rediffusion de
l'édition de 20 heures 23.20 Par ici
la sortie! 23.40 Short Cut

-g l̂Ufi
7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 A casa di Gloria! 7.55 El-
dorado 8.50 Controluce 9.35 Euro-
news 10.35 Huracan 11.20 Guada-
lupe 12.00 Una famiglia del 3. tipo.
Téléfilm 12.30 Telegiornale 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20 Hu-
racan 14.00 2 passi in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.00 3
passi in compagnia 15.10 JAG
16.00 Telegiornale 16.05 4 passi in
compagnia 16.15 Un caso per due
17.15 100%. in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Aprite le porte 22.10 Altre
storie 23.05 Telegiornale 23.25 Pa-
ganini

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.40 Raiu-
no mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 1
7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.50 Tutto
benessere 11.25 Che tempo fa. Tg1
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
signora in giailo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
in TV 16.15 La vita in diretta 16.45
TG 1, Che tempo fa 17.00 Tg1
17.10 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.35 II fatto di Enzo Biagi
20.45 Attacco al potere. Film 22.50
Tg1 22.55 Porta a porta 0.20 Tg1
notte

7.00 Go cart Mattina 8.45 II Virgi-
niano 10.00 Protestantesimo 10.30
TG2/Meteo 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 mo-
tori 11.30 I fâtti vostri 13.00 TG2
giorno 13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.10 Jake S Ja-
son détectives 17.00 Finalmente Di-
sney 17.30 Medarot 17.50 TG 2-
Flash 18.10 Sereno variabile 18.30
Rai Sport 18.50 Cuori rubati 19.15
JAG 20.00 Aile 20 con Tom e Jerry
20.30 TG 2 - Sera 20.55 L'uomo
che piaveva aile donne Bel Ami. Film
TV 22.55 Cocktail d'amore. Variété
23.45 Tg2 notte 0.15 Parlamento
0.25 Sorgente di vita

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Contact. Les tubes de l'été, la vie
d'artistes, jeux, agenda 11.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La tournée 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir.
Jeu cinéma. Agenda, petites annon-
ces 19.00 Jazz 21.00 Le meilleur
de la musique



Italie: où es-tu, raison?...

Simon IMSTEPF

¦ La question est légitime à la
lumière des événements qui ont
ponctué l'Italie et le monde en
ce début de siècle. Les person-
nes sensées sont pour le moins
étonnées face à certains choix
de société et cela au-delà de
toute polémique politique. En
effet , il ne s'agit pas de prendre
une position de gauche ou de
droite... 0 s'agit tout simplement
de constater certaines évidences,
à savoir:
- Comment peut-on élire à la
tête d'une nation une personne
sous examen de la magistrature
pour des faits de malversation?
- Comment peut-on adopter
une attitude presque révéren-
cielle face à un «roi» et à sa dy-
nastie (Maison de Savoie) dont
le principal intéressé a abattu un
jeune Allemand de deux coups
de fusil, pour des raisons futiles,
sur l'île de Piancavallo?

Votre adresse
s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse - ainsi que leur
numéro de téléphone - afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y compris
lors d'envoi de texte par
e-mail. La rédaction

- Comment ose-t-on encore
parler de «justice» alors que la
plupart des cas n'ont pas été ré-
solus et que lorsqu'ils aboutis-
sent à des condamnations, la loi
offre aux fautifs mille et une
possibilités de se soustraire à
leur peine en toute impunité?
- Comment ne pas être outré
lorsque l'on retrouve en toute li-
berté un personnage comme Ii-
cio Gelli, maître absolu de la lo-
ge maçonnique P2, une institu-
tion suspecte dans d'importan-
tes affaires relatives à la politi-
que ainsi qu'à la haute finance
italienne et internationale avec à
la clef des crimes insolubles?
- Comment ne pas être pas in-
quiet lorsque l'on suit des émis-
sions de diverses chaînes de la
télévision italienne bien souvent
tendancieuses ou alors claire-
ment puériles où seule compte
la fesse (Télévision Spazzatura)?
- Comment croire aux promes-
ses d'un gouvernement dont les
mensonges sont tellement évi-
dents que l'on est surpris qu 'il y
ait encore des gens pour avaler
de telles couleuvres?
- Comment croire en une Eglise
et en son porte-parole lorsque, à
la base, il existe une incohéren-
ce évidente entre le dire et le fai-
re?
- Comment croire en une vo-
lonté de développement du
Mezzogiorno quand rien ne se
fait en amont du problème pour
rendre ce projet crédible?
- Comment croire aux partis
politiques alors que leurs repré-
sentants ont pour seul souci

leurs intérêts personnels et se a le regret de faire part du
garder une place au soleil? décès de
- Comment croire à une glo-
balisation à visage humain Monsieur
quand on constate l'arrogance
d'un libéralisme sauvage?

Comment... comment...
comment? La liste des «com-
ment» pourrait encore s'allonger
avec les innombrables questions
que l'Italien sensé - et l'homme
en général - pourrait se poser.
Mais à quoi cela servirait-il? Pas
à grand-chose effectivement!
Car l'essentiel est là. Le reste est
facilement imaginable pour tou-
te personne dotée d'un mini-
mum de raisons. Mais voilà bien
le nœud du problème: cette
«raison» existe-t-elle encore?
C'est à souhaiter car l'humanité
a besoin de se retrouver non
seulement en Italie mais partout
dans le monde.

Le fossé qui s'élargit de plus
en plus entre les nantis (minori-
té) et les démunis (majorité) est
une des raisons du dramatique
déséquilibre dans lequel est pré-
cipitée notre planète avec, à la
clef, toutes sortes de conséquen-
ces.

Les récents faits survenus
aux Etats-Unis et en Argentine
(de typologie diverse mais de
substance similaire) sont une
véritable sonnette d'alarme qui
s'agite dans le but de faire pren-
dre conscience à l'homme des
problèmes que traverse actuelle-
ment l'humanité.

Marco Patruno, Martigny

L'Amicale
de la classe 1936 de Sion

papa de M™ Paula Christen,
contemporaine et membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
Vétroz-Magnot

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

A Joseph Ballestraz
¦ Quand on allait chez grand-
papa, on était impatients et on
savait pourquoi!

A peine rentrés dans son
chez-soi, il se levait de son ca-
napé préféré, éteignait la télé,
pour venir embrasser ses petits-
enfants adorés, et nous, on at-
tendait, on s'impatientait, il sa-
vait pourquoi, 0 nous faisait
marcher, car nous son savait
qu'il avait un trésor secret, eh
oui! C'était ce cher buffet , celui
à côté de la télé rempli de
bonbons qu'on aimait tant
manger, il nous en donnait tou-
jours une poignée, avec telle-
ment d'amour et de gaieté,
comme ça nous, ont était ras-
sassiés pour le reste de la jour-
née... Grand-papa,

le 29 décembre 2001, on a
appris que ton cœur était fati-
gué, on t'a transféré à l'hôpital
pour te soigner, te reposer, on a
cru que tu allais y arriver, re-
monter la pente, t'accrocher!
Mais ton cœur t'a laissé tomber
et on n' y peut rien changer...

Vers les anges tu t'es envolé,
accompagné par l'amour et la
pensée de grand-maman Her-
mine et de tes six enfants adorés
que tu as tant aimés...

Au paradis, on va se croiser
et on espère que tu auras pensé
à prendre une poignée de nos
bonbons préférés, -mais oui tu
sais, ceux du buffet... à côté de
la télé... Elodie Portmann

A Olivier Roduit
¦ Qui était Olivier? Olivier était
un homme passionné, assoiffé.
Assoiffé de culture, de lectures
philosophiques, de questions
politiques. Assoiffé d'idéaux
dans la justice, donc parfois ter-
riblement désabusé. Assoiffé de
musique, assoiffé de sensations
fortes, sur l'instant. Olivier était
un homme bon, comme le vin
qu'il aimait boire. Il aimait les
autres. Sa vie durant, il a cultivé
l'amitié, dans les bistrots princi-
palement. C'est là qu'il recevait.
C'était son bureau, son cabinet
d'échanges et de paroles. Sa
grande spécialité était de refaire
et de défaire le monde.

C'est dans l'inutile que se
trouve l'essentiel. C'est dans le
partage du temps, avec nulle au-
tre ambition que de le perdre,
qu'Olivier puisait sa force et son
caractère.

Olivier était ce qu'on appel-
le communément un intellec-
tuel. Une personnalité brillante
avide de connaissances, bouli-

ique. Un jongleur de l'esprit, sens.
savoir a été sa raison d'être, c'est son chemin qui a fait

n refuge, sa source d'inspira- sa richesse. Ton ami
in, sa fuite, parfois. Benoît Carron

Dernièrement, Olivier réali-
sait un rêve. Il avait teminé son
parcours universitaire, ensei-
gnait dans un collège. Le contact
qu'il entretenait avec ses nou-
veaux élèves le comblaient. Sa
vie prenait un sens nouveau, dé-
gageait un horizon plus clément.
Olivier était donc au stade de
son existence où son monde in-
térieur prenait toute sa dimen-
sion. Il se posait des questions et
voyait apparaître des réponses,
qui ont pour noms avenir, es-
poir et sérénité. La mort, sous la
forme d'une hémorragie céré-
brale, en a décidé autrement.

Les personnalités hors nor-
mes sont capitales, essentielles.
Elles nous rappellent notre di-
mension d'être humain, avec
nos limites, nos fragilités et no-
tre incroyable capacité à résister
à l'endormissement. Olivier
nous a rendu service à tous, en
nous questionnant, nous provo-
quant parfois dans ses attitudes.
C'est dans cela que le passage
d'Olivier ici bas prend tout son

MONTHEY

Réseau
d'égouts
et taxes
¦ Le projet tel que présenté
par la commune a donc été re-
jeté. Pour une simple raison:
les nombreux opposants, en
grande partie des propriétaires
terriens, n'ont pas admis que la
taxe soit fixée en fonction de la
valeur de l'immeuble et de la
surface du terrain.

Ce serait effectivement un
nouvel impôt financier qui n'a
aucun rapport avec le principe
de l'utilisation soit du pol-
lueur-payeur. Donc contraire
au bon sens.

Par contre, on ne peut pas
rêver et il faut admettre que le
réseau montheysan des canali-
sations d'eaux usées est ancien
et qu'il n'est plus en très bon
état dans une grande partie de
la ville. De plus, le système sé-
paratif n'existe que sur une in-
fime partie du territoire, côté
nord-ouest.

La commune a donc be-
soin d'environ 700 000 francs
pour mettre ce réseau en ordre
dans un délai qui ne pourra
pas être prolongé pendant des
années. Rappelons, si besoin
est, que l'utilisation de l'eau
concerne tout le monde de
même que son évacuation.

Pour trouver cette somme,
ou une partie du montant du
moins, le système le plus logi-
que et le plus équitable consis-
te, à notre avis, à fixer une lé-
gère augmentation de la taxe à
la consommation qui est ac-
tuellement, pour l'épuration,
de 50 centimes par mètre cube
d'eau utilisée. Il semble que
pour un ménage, une dépense
supplémentaire d'environ 100
francs par année serait suppor-
table.

En outre, cette méthode
inciterait peut-être les gens à
économiser ce précieux liquide
contrairement au système pro-
posé par la commune.

Georges Barlatey

Marc ROH
papa de notre contemporain
Serge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
du Café des Liddes

à Sierre
a la tristesse de faire part du
décès de leur très chère
patronne et amie

Madame
Madeleine

ROMAILLER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe théâtral

Les Môdits
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

ROMAILLER
membre de la troupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société L'Entraide
et L'Amitié de Chamoilie
a le regret de faire part du
décès de

Valentin RAUSIS
fils de Jean-René, ancien
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Les Bouetsedons

à Orsières
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Valentin RAUSIS

fils d'Ysabelle et Jean-René,
dévoués membres actifs du
groupe.
Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte,
en civil, derrière le drapeau.

Pour les visites et les obsè-
ques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Ta vie fut  un combat que tu as géré silencieusement.
Ton départ le fut également.
A Dieu.

Ses enfants et petits-enfants:
Ya-El et Thierry Favre-Bittel, Jessica et Mélanie, à Châtel-
Saint-Denis;
Karin et Michel Pilloud-Bittel, Alexandre et Christophe, à
Puidoux;
Ses parents:
Francis et Thérèse Rey-Zufferey, à Veyras;
Ses frères , sœur, beau-frère et belles-sœurs:
Jean-Paul et Josiane Rey-Bandel, à Bramois, et leurs
enfants;
Jean-Daniel et Marie-Thérèse Rey-Gauye, à Euseigne, et
leurs enfants;
Bernadette et Charly Rielle-Rey, à Champlan, et leurs
enfants;
Son ami:
Kurt Thomi, à Liez/Saint-Martin;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Les familles de feu Adolphe et Joséphine Rey-Clivaz;
Les familles de feu Julien et Emma Zufferey-Favre;
La famille dé Marcelle Leya-Bittel;
Ses marraines:
Joséphine Rollier et Cécile Cina;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

> __ ~ _̂B_H& *- ŷ_M_ *_̂_8_i' ¦_¦

ladie.

La cérémonie d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le mardi 26 mars 2002, à 10 h 30.
Valérie repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 25 mars, de 18 h 30 à
19 h 30.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t "
En souvenir de

Ulysse « Françoise
TORNAY

1994 - 2002 2001 - 2002

Maman, tu nous as quittés il y a une année déjà.
Tu nous manques. Tu es maintenant auprès de papa.
Le souvenir du bonheur vécu assure votre douce présence
dans nos cœurs. Veillez sur nous tous. En ce jour du premier
__nniversaire de ton départ, nos pensées sont particuliè-
rement tournées vers vous. Vos enfants et petits-enfants.
Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz, le mardi 26 mars 2002, à 19 h 30.

t t
La classe 1958 d'Orsières Le FC Nendaz

a le regret de faire part du a le ie&et de faire P31* du
décès de décès de

Valentin RAUSIS Monsieur
fils de Jean-René, contem- René VOIDE
porain et ami. fidèle et dévoué caissier du

stade durant de nombreuses
Pour les obsèques, prière de années et membre du Club
consulter l'avis de la famille, des 100.



Merci Marna _/e nous avoir donné
amour, gentillesse et tendresse.
Monte au ciel pour nous protéger.
Apporte-nous le courage et la sagesse.
Nous n'oublierons jamais de t'aimer.

S'est endormie paisiblement, après une courte maladie, à
l'hôpital de Brigue, le samedi 23 mars 2002

Madame

Bertha TAUGWALDER
DEFAGO

Font part de leur peine:
Roland Taugwalder, ses enfants et petits-enfants;
Wylanda et Edgar Schaller-Taugwalder, leurs enfants et
petits-enfants;
Sylvo et Rosmarie Taugwalder-Stauffer, leurs enfants et
petits-enfants;
Sonja Taugwalder-Chalonge, et son fils;
Madeleine Wagenbrenner-Taugwalder, et son fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Zermatt, le mardi 26 mars 2002, à 10 h 30.
Notre marna repose à la chapelle du cimetière de Zermatt.
Un don peut être adressé au Centre valaisan de pneumo-
logie à Montana, CCP 19-2164-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S'est endormie dans la paix du Seigneur au home Le Castel à
Martigny le samedi 23 mars 2002

Madame

Carmen
MAYENCOURT

née FRANZOSI
1921

Font part de leur peine:
Ses belles-sœurs:
Margot Renée Champemont, à Gaillard, Haute-Savoie;
Reine Mayencourt, à Genève;
Son neveu:
Lucien Benoît, et son amie Magali, à Genève;
Sa nièce:
Viviane et Daniel Mayerat, à Genève;
Ses fïlleulles:
Sylvia, Carmen et Christine;
Ses cousins et cousines à Saxon, Saillon, Leytron et Sion;
ainsi que ses nombreux amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Saxon, le
mardi 26 mars 2002, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Carmen repose à la crypte de Saxon où la famille sera
nrpQpntp sniinurH'Vmi InnHi 91. m-irc 9009 Hi- 1Q à 90 Vii-iir-»c

Henriette
GRICHTING

1908

Font part de leur peine et de
leur espérance:
Son frère et sa sœur:
Monsieur et Madame Heinz et Simone Grichting-Gard, à
Martigny;
Madame et Monsieur Eisa et Charles Reichenberger-
Grichting, à Sion;
Ses neveux et nièce:
Monsieur André Chanton, à Saint-Léonard;
Monsieur et Madame Rudolf et Myriam Chanton, à
Venthône;
Monsieur et Madame Bernard et Catherine Chanton, et
leurs enfants Stéphanie et Mathieu, à Schupfen;
Madame et Monsieur Marianne et Dominique Pignat-Rei-
chenberger, et leurs enfants Aude et son mari Fernando,
Xavier et Vincent, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées Grichting et Allet à
Loèche-les-Bains, Getwing, Agarn et Sierre.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Sacré-Cœur à Sion, le mardi 26 mars, à 10 h 30.
Mmc Grichting repose au home Saint-François, Vieux-
Moulin 32, à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 25 mars 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, nous verserons vos dons aux
œuvres qui lui tenaient à cœur.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
«Ni fleurs ni couronnes»,
nous as-tu recommandé,
pourtant ton cœur a nourri
un bouquet sans cesse renouvelé
dans lequel la rose qui aime
accompagnait tes pensées
parfumant et embellissant
si généreusement notre quotidien.
Dans le champ fleuri de tes espérances,
nous irons souvent nous ressourcer.

Entourée de l'affection des siens s'est endormie paisiblement

Madame

Simone DARBELLAY
née ARLETIAZ

1916

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-André et Marie-Laurence Darbellay-Bonvin, et leurs
enfants Catherine et Bastien, à Liddes;
Philippe et Erika Darbellay-Wâlti, à Martigny;
Anne-Marie et Jean-Claude Darbellay-Darbellay, et leurs
enfants Marie-Claire et Jérôme Meilland, à Ravoire,
Sandrine, Evelyne, Isabelle, à Dranse, et leur ami;
Yves et Claudine Darbellay-Métroz, et leurs enfants Robin
et Chloé, à Dranse;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Germaine Bérard-Arlettaz, à Fully;
John et Gaby Arlettaz-Favre, à Neuchâtel;
Elisabeth Arlettaz-Tâche, à Genève;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
mardi 26 mars 2002, à 14 h 30.
La farnille sera présente aujourd'hui lundi 25 mars 2002, de
19 à 20 heures, à la crypte de l'éghse de Liddes.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, merci de penser
à la Fondation Terre des hommes, GT Valais, 1870 Monthey,
CCP 01-14230-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Les gérants et les employés

de l'Auberge des Alpes, à Liddes
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone DARBELLAY
maman de Pierre-André, Philippe, Anne-Marie, Yves,
propriétaires et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

""" t
La direction et le personnel

de l'entreprise Martinetti Frères
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Valentin RAUSIS
frère de Jonas, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Suisse Shotokan Karaté, Orsières - Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Valentin RAUSIS
frère de Yolaine Rausis et cousin de Dylan et Vanessa
Pellouchoud.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés

S est endormi paisiblement, à
la veille de ses 100 ans, le
vendredi 22 mars 2002, au
home du Glarier à Sion, dans
la paix du Christ, réconforté
par les sacrements de l'Eglise

Monsieur

Simon
IMSTEPF

1902
ancien garde du pape

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Madame Antonia Imstepf-von Dellemann, à Sion;
Ses enfants:
Frieda et Hans Zinxmermann-Imstepf, à Berne;
Simon et Trudy Imstepf-Vogel, à Sion;
Paula et Otto Christen-Imstepf, à Sion et Berne;
Roesly Griinvogel-Lrnstepf, à Altdorf;
Brigitte et Arnold Toffol-Imstepf, à Sion;
Anne-Marie et Jean-Luc Produit-Imstepf, à Neuchâtel;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Karl et Anne Zimmermann, à Berne;
Thomas et Marlys Zimmermann, à Berne;
Barbara et Jurg Winzenried-Zimmermann, et leurs enfants,
à Menziken;
Claude Imstepf, à Sion;
Evelyne et Gérard Schônrock-Imstepf, et leurs enfants, à
Winterthour;
Otto et Béatrice Christen-Favre, et leurs filles, à La Muraz;
Roger Griinvogel, et son amie Sonia, à Flûelen;
Philippe Griinvogel, à Altdorf;
Nicolas et Carole Toffol-Vouilloz, et leur fille , à Bramois;
Marlène Toffol, et son ami Sébastien, à Sion;
Benoît et Jasmine Produit, à Saint-Aubin;
La famille de feu Aloys et Maria Imstepf-Andres;
La famille de feu Joseph et Anna von Dellemann-Gaiser;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi 26 mars 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 25 mars 2002, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la restauration de
l'ermitage de Longeborgne, CCP 85-269583-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que Ton amour Seigneur soit sur nous
Comme notre espoir est en Toi.

Ps. 32.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, le samedi 23 mars
2002

Madame



t
Il n'est p lus là où il était
mais il est maintenant partout où nous sommes.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les f__rnilles
parentes, alhées et amies ont
le regret de faire part du
décès de

SOLLIARD 
'"
^survenu le samedi 23 mars j £  

2002, en Belgique, à l'âge de
71 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à Bruxelles, le jeudi
28 mars à 11 heures.
Une messe de septième sera dite le vendredi 5 avril 2002, à
19 h 30, à l'église paroissiale de Savièse.
Adresse de la famille: Mme Murielle Solliard, chemin de
Chaubrise 19, B-1380 Masné.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Colette Scyboz-Widmer, ch. des Chapons 3, 1092 Belmont-
sur-Lausanne;
Pierre et Françoise Scyboz-Dayer, leurs enfants Laetitia et
Florian, à Fribourg;
Jacques et Corinne Scyboz-Marchon, à La Tour-de-Trême;
Rose Scyboz, à Fribourg;
Bernard et Béatrice Chassain-Widmer, à Misery;
Martine Chassain, et son ami Patrice Merz, à Bonnefon-
taine;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Scyboz-
Gaudard;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Brasey-Progin;
Les enfants et petits-enfants de feu Irénée Peiry-Brasey;
Les enfants et petits-enfants de feu Rémi Magnin-Brasey;
Les enfants et petits-enfants de feu Walter Widmer-Fey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCYBOZ
ancien juge fédéral

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le dimanche des Rameaux, à la veille de ses 75 ans.

L'office de sépulture sera célébré à l'église Saint-Pierre-aux-
Liens, à Bulle, le mercredi 27 mars 2002, à 14 heures. L'in-
humation suivra au cimetière de Morlon.
Le défunt reposera , dès le mardi 26 mars 2002, à la chapelle
mortuaire de Bulle, où la famille sera présente de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation
suisse de cardiologie à Berne, CCP 10-65-0.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de
son deuil, la famille de

Hélène PRAZ- m\ |*W
MARIÉTHOZ ¦l -̂ --fc«

prie toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
leurs messages, leurs dons, de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Ravaz et Lugon;
- aux médecins, aux irifirmières et infirmiers des soins

intensifs de l'hôpital de Sion;
- aux médecins, aux infirmières et infirmiers de la chirurgie

Gl; .
- au chœur mixte La Caecilia;
- aux pompes funèbres Devènes-Barras.

Fey, mars 2002.

t
La seule richesse que l'on emporte avec soi
sont les bonheurs distribués ici-bas.

Sa maman:
Marie Romailler-Emery, à Chermignon;
Son ami:
Christian Zufferey et ses enfants, à Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Laïnez Romailler-Antoniazzi, à Chermignon;
Marie-Thé et Jean-Louis Berclaz-Romailler, à Mollens;
Isabelle et Bruno Romailler-Romailler, et leur fils , à
Randogne;
Antoinette et Marius Robyr-Romailler, leurs enfants et
petite-fille , à Chermignon;
Paul-Albert et Charlotte Romailler-Studer, et leurs enfants,
à Saint-Léonard;
Georges et Geneviève Romailler-Bonvin, et leurs enfants, à
Chermignon;
Jean-François et Michèle RomaiUer-Torrent, et leurs
enfants, à Chermignon;
ainsi que ses oncles, tantes, I^^^^^^BMBHBH
familles parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Madeleine wL. P
ROMAILLER ™̂%#

enlevée à l'affection des siens amWf Si Ŵ !Êmmm\le dimanche 24 mars 2002, ^̂ Ëm Âwkmmmmmm
dans sa 53e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le mardi 26 mars 2002, à 17 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 25 mars
2002, de 19 à 20 heures, où la famille sera présente.
Ni fleurs ni couronnes, mais en son souvenir vos dons
éventuels seront versés à Terre des hommes, Massongex.
Adresse de la famille: Antoinette et Marius Robyr, chemin de
Montana 14, 3971 Chermignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs de l'entreprise
Berclaz & Romailler S.A., Mollens-Chermignon

ont la douleur et le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ROMAILLER

sœur et belle-sœur de Jean-Louis, Jean-François et Paul-
Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les professeurs

du lycée-collège des Creusets, à Sion .
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Heinrich BUMANN
ancien professeur d'allemand.
Ils le recommandent à vos prières.

t
Les Compagnons du mercredi

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie CRETTOL
maman de Louis et Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Au matin du dimanche
24 mars 2002

Madame

Là où j e  suis,
là aussi sera mon serviteur

Jn 12,26

Lucie
CRETTOL

née BERCLAZ

a rejoint le Christ ressuscité.

Elle laisse le souvenir de sa foi, de son travail et de sa
tendresse à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.
Font part de leur peine:
Aimée et Bernard Crettol-Crettol, leurs enfants, beaux-
enfants et petits-enfants;
Odile Antille-Crettol, ses enfants, beaux-enfants et petits-
enfants;
Marguerite Crettol-Clivaz, ses enfants, beaux-enfants et
petits-enfants;
Monique et Ebo Aebischer-Crettol, leurs enfants, beaux-
enfants et petits-enfants;
Révérend Père missionnaire spiritain Louis Crettol;
Hélène Schuler-Crettol, ses enfants;
Michel et Bernadette Crettol-Caloz, leurs enfants, beaux-
enfants et petits-enfants;
Cécile et Bernard Rappaz-Crettol, leurs enfants;
Ses frères , sœurs et beau-frère:
Révérend Père Charles Berclaz;
Albert Berclaz;
Marguerite et Justin Clivaz-Berclaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine
Berclaz-Amoos;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
Crettol-Albrecht;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Saint-Maurice-
de-Laques (Mollens), le mardi 26 mars 2002, à 16 heures.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 15 h 45.
La défunte repose à la chapelle de Loc/Sierre, où la famill e
sera présente aujourd'hui lundi 25 mars 2002, de 18 h 30 à
20 heures.
Selon la volonté de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
une pensée en faveur des Missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des agences AGIVAL et VALAISIA SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie CRETTOL
maman de la famille de Michel Crettol.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le team de l'Hôtel Curling
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie CRETTOL
maman de la famille de Michel Crettol.

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 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE
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est de Françoise Papin: «Eut des soles
à la place des carpes». Une merveille.

Aujourd'hui, lo c'est «cœur de
lion» (sic). On demeure interdit de-
vant le trait d'esprit... Quant au can-
cre magnifique qui l'autre jour a com-
mis deux définitions {«œilpour œil,
dent pour dent» et «loi du talion»)
pour le même mot «omerta», puisse-
t-il, de grâce, appliquer cette dernière
à titre définitif. Jean-Paul Riondel
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IP 7"- marc La météo sur le web
_____ http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées
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Températures maximales et minimales P"' IcISpnone
absolues à Sion (depuis 1961 (.source: MétéoSuiss. 0900 575 775 Fr. 2.13/min (Mé_oNev_;

Le puissant anticyclone centré sur le Danemark détermine favorablement le Les hautes pressions semblent s'être installées pour
temps en Valais ce lundi. Le soleil règne donc en maître de l'aube au toute cette semaine pascale. Le beau temps régnera
crépuscule sur l'ensemble du canton. Et aucun nuage ne viendra perturber ce donc jusqu'à Pâques, mis à part quelques légers
temps de carte postale! Le vent du nord tempétueux qui a soufflé en haute passages nuageux sans importance mercredi et de
montagne ce week-end mollit graduellement aujourd'hui. Attention au gel, petits cumulus sur les crêtes en seconde partie de
car les températures sont négatives au lever du jour! semaine. Le temps ne se réchauffera que lentement

Temps splendide Le temps en Suisse
Ulrichen -13/ 10
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¦_¦ Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel présente, jus- milieu de vie, mais aussi de rêve ou de cauchemar, premier ter-
qu'au 5 janvier 2003, une nouvelle exposition sur le thème du rain de jeu ou casse-tête pour scientifique, le sable est tout cela,
sable. et plus, encore.

Ici mille couleurs pour le coin du marchand de sable, espace
Cette nouvelle exposition temporaire présente le sable sous qui permet aux petits d'entendre des contes pour enfants,

différents aspects. Sable, merveille minérale et objet de collection, keystone
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

___ _^0*J_TC_L^JD-VM
r̂ n̂ _

n̂ _l _l
Pointe-Dufour Bfrii

Limite du OdegréjM
/ENDREDI SAINT 29 • 4500 Weisshorn ÎEI

4000 - / \ / \
3500 LesDiableretsHB
3000 —/ V— —f '"''x~ —/ ¦¦ ~?

ITI ! DerborenceJ_fl Thyor.2000 \ -j L. 
'' Zermatt 'HÉ. 2000 i / r Zinal sgjl

0 _00ml 15Q0 
 ̂ H Sinnïf__-il

MIN MAX FIABILITE 1000 I

http://www.nouvelliste.ch/
mailto:info@jordan-fils.ch



