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Nouveau drame
de l'insécurité
Un forcené surarmé,
qui poursuivait trois
jeunes gens, a ouvert
le feu dans un
commissariat où ils
s'étaient réfugiés. Un
policier a été tué sur
le coup. Le tueur,
connu comme
multirécidiviste
dangereux, était
pourtant en liberté et
possédait un véritable
arsenal. PAGE 11

¦ SAINT-GERMAIN
La descente
aux enfers
Le village juché sur le
nouveau tunnel du
Lotschberg s'est
enfoncé de 18 cm par
endroits, et l'on
atteindra peut-être les
22 cm. On commence
néanmoins à réparer
les 81 maisons
endommagées.

PAGE 14

¦ VALAIS TOURISME
Pulsions olympiques
Valais Tourisme
demande au Conseil
d'Etat de relancer une
candidature valaisanne
pour les JO d'hiver
2014. PAGE 16

¦ BASKETBALL
Tous
contre Fribourg
Olympic, grand favori
du championnat, aura
affaire à forte partie.
La garde étrangère du
BBC Monthey veut lui
mener la vie dure.

PAGE 23

¦ SANTE
Le sport en forme
En établissant des
règles simples, il est
possible de
programmer un
entraînement sportif
de qualité. PAGE 40
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Le Centre mondial du cyclisme sera inauguré ce week-end à Aigle

L

'Union cycliste
internationale
s'apprête à

inaugurer son cen-
tre mondial flam-
bant neuf.

Erigé à Aigle pour
quelque 26 millions
de francs , ce super-
be complexe est
destiné au premier
chef à l'entraîne-
ment des athlètes de
haut niveau dans les
sept disciplines du
cyclisme de compé-
tition.

Des festivités in-
tensives marqueront
ces trois jours
d'inauguration, et la
petite reine ouvrira
même son palais au
pUDllC. léon maillard
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BCVs GARE

Cl fit l_n DE SA,NT-LÉ0NARD

r/.™*™ RetourGuntern enarâœ's'en va f. mBfife ^«_- en grace-
_________ Neuf ans dans le fau-
teuil présidentiel, c'est assez!
Odilo Guntern, 65 ans, a dé-
cidé de passer la main. Le
25 avril prochain, il condui-
ra pour la dernière fois l'as-
semblée générale de la Ban-
que Cantonale du Valais, qui
désignera son successeur.
bittel Pl__f_F<_ 1-1

_______
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Une si courte mémoire
¦ La commission Bergier a ne, surtout si cela peut cal-
livré récemment les conclu- mer la fureur des nostalgi-
sions de ses recherches. Les ques dont le patriotisme ne
sympathies gouvemementa- supporte pas que l'on puisse
les à l'égard du régime nazi, souiller le drapeau tant aimé,
le refoulement de réfugiés symbole d'un héroïsme qui se
que l'on savait condamnés, voudrait permanent. Certainsles bonnes affaires réalisées en fitent même &erpar certaines entrepnses, un paralleie entre le massacrebanques et assurances no- _ , . . _ _ ,. _ ^tancent, aux dépens sou- des juifs et 1 avortement. Tous
vent des victimes de la guer- es arguments font mouche a
re: les constats sont froide- la verUe d w scratm 1m s an"
ment établis et ne flattent nonce serré- Vivement que
guère notre orgueil national. cette triste Pa8e se tourne,

On se félicite évidem- ^'m ?f se va1uer à n°u"
ment de l'indépendance ac- veau a de* occupations plus
cordée aux experts qui se sereines- U Y a encore dans
sont penchés sur notre passé. notre Pays quelques centai-
On relève que la Suisse est le nes de requérants d'asile qu'il
seul pays qui ait osé porter s'agit de renvoyer au Kosovo,
un regard sans complaisance en Afrique ou ailleurs, ces ré-
sur cette tranche douloureuse gions de notre planète où il
de son histoire. Un zeste de fait si bon vivre au prin-
r. _ _ _. _ _  _?____ J _ i __ _, _r* ____ .__-__._ _r* ________
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Le citoyen de Brigue quitte la BCVs qu'il a présidée durant neuf an

P

résident du con-
seil d'administra-
tion de la Banque
Cantonale du Va-
lais (BCVs) depuis

1993, le Haut-Valaisan lâche
les rênes le 25 avril prochain.
L'occasion d'évoquer en sa
compagnie un mandat qui
s'est exercé dans un contexte
souvent délicat.

- Quel bilan tirez-vous de
ces neuf ans?
- J'ai beaucoup aimé cette
occupation, mais en principe
c'est déjà une année de trop,
car habituellement je fais des
périodes de huit ans: au
Conseil des Etats à Berne, à
la surveillance des prix et à la
protection des données.
C'est une bonne cadence. Il
faut changer.
- Comment qualifieriez-
vous l'exercice?
- J'ai commencé dans une
période pénible avec l'affaire
Dorsaz.
- Et qui vous accompagne
toujours. Vous le regrettez?
- Bien sûr. Toutefois, cela ne
dépend pas seulement de la
BCVs, mais aussi de la liqui-
dation de la masse en faillite.
- En 1993 donc, le contexte

qui entoure la BCVs est dif-
ficile. Comment réussissez-
vous à sortir de ce guêpier?
- L'image négative du début
a totalement changé. Je pen-
se que c'est une des grandes
réussites de l'équipe en pla-
ce. Les sondages montrent
que l'image est meilleure. En
plus, les banques cantonales
n'ont pas dû fusionner com-
me le prétendaient certains.
Au contraire, l'existence
d'une banque cantonale est
absolument nécessaire parce
qu'il existe une tendance de
certains instituts bancaires à
ne pas soutenir des activités
moins favorables.
- Notamment le tourisme?
- Oui. Il est donc très im-
portant d'avoir une banque
cantonale qui possède un
centre de décision en Valais.
C'est très important pour
éviter que des critères com-
me la valeur actionnariale
n'entrent trop en ligne de
compte.
- Raisonnable, cela signifie
un rendement sur les fonds
propres de 4 à 5%, alors que
les banques commerciales
(UBS et CS) visent 15%?
- Un rendement de 15%
n'est pas nécessaire pour la

solidité de la BCVs.
- Quel avenir pour la BCVs
lorsque l'on voit que ses
voisins sont en graves diffi-
cultés?
- Il ne faut pas oublier que
l'affaire Dorsaz nous a forcés
à consolider la méthode de
révision, les contrôles de cré-
dits. Tout le concept a été ré-
visé. Notre méthode de pro-
visionner ligne par ligne
nous permet de garder la
maîtrise des risques, cas par
cas.
- Pourtant, en 2001, la
Commission fédérale des
banques (CFB) a demandé à
la BCVs de renforcer les exi-
gences de fonds propres de
50 millions de francs pour
couvrir le risque systémique
valaisan?
- La différence avec Vaud et
Genève, c'est un problème
de faiblesse structurelle de
l'économie valaisanne avec
les affaires de Loèche-les-
Bains et de la bourgeoisie de
Zermatt. Sans avoir de cas
concret, la CFB nous a de-
mandé de procéder à cette
augmentation. Nos fonds
propres sont toujours restés
suffisants.
- Dans cinq ans, la BCVs

existera-t-elle encore?
- J'en suis persuadé. Il y a
dix ans, on disait déjà que les
banques cantonales allaient
disparaître. Il existe un be-
soin.
- Même si l'Etat doit sou-
vent payer les pots cassés. II
s'agit du seul secteur dans
lequel les collectivités pu-
bliques interviennent. C'est
gênant, non?
- C'est vrai. Ce n'est pas
confortable que l'Etat remet-
te les banques cantonales à
flot dans le canton de Vaud
et celui de Genève. Mais les
risques ont été mal interpré-
tés. Il faut absolument provi-
sionner sérieusement.
- La BCVs est une société
anonyme depuis 1993.
Qu'est-ce qui a changé?
Peut-on vraiment parler de
SA lorsque l'Etat détient
76% des actions et 80% des
droits de vote?
- La BCVs est une société
anonyme de droit public, pas
de droit privé. C'est appro-
prié aussi longtemps que
l'Etat est l'actionnaire princi-
pal. Par ailleurs, 0 ne faut
pas confondre forme juridi-
que et privatisation.
- L'Etat devrait-il vendre
une partie de ses actions?

- Nous avons discuté lon-
guement de différentes pos-
sibilités. Une grande banque
romande n'est pas en dis-
cussion. C'est tout à fait vrai.
L'intérêt d'avoir une banque
cantonale serait anéanti.
Pour moi, pouvoir décider
en Valais des crédits valai-
sans, c'est décisif.
- La BCVs publie depuis six
ans un bilan social. Pour-
quoi?
- La mission de la BCVs est
d'aider au développement
harmonieux de l'économie
valaisanne. Il faut donc
montrer si l'on remplit cette
mission. On ne dit pas: on ne
donne plus rien aux remon-
tées mécaniques, au touris-
me, aux hôtels; on regarde la
situation du client, même
dans les secteurs difficiles; et
l'on défend toujours le point
de vue que l'on ne reprend
pas les pertes du passé, mais
que l'on assume les chances
de l'avenir.
- Quelle est la position de
la BCVs sur son marché?
- La BCVs détient un peu
moins de 30% du marché.
On pourrait monter à 50%,
mais cela ne serait pas sain.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

Gagner plus qu'un conseiller ferlerai?¦ _̂___P mmm -mu m m ___*¦ m m

ger-Oberholzer (PS) veut ga-
rantir la transparence inté-
grale des traitements des ca-
dres dirigeants et des indem-
nités versées aux membres
des conseils d'administration,
tant pour les sociétés anony-
mes de droit privé, dont les
titres sont mis en vente sur le
marché, que pour les sociétés
anonymes et les régies de la
Confédération soumises à
une législation spéciale. Pour
ces dernières, la motion pré-
voit l'obligation de faire rap-
port sur les traitements et les

¦ Des
traite-
ments et

tionnaires et de l'économie
en général de connaître avec
précision la rétribution des
dirigeants d'entreprises. Est-il
conect qu'on gagne plus
qu'un conseiller fédéral?

En Suisse, la transparen-
ce n'est pas assurée en ce qui

question. L'obligation de faire
rapport annuellement sur les
traitements doit être garantie
également dans les entrepri-
ses et les régies de la Confé-
dération soumises à une lé-
gislation spéciale par une
adaptation des dispositions

des
bonifica-
tions
exorbi-
tants ver-
sés aux
cadres

légales.concerne la rétribution des
cadres dirigeants et des
membres des conseils d'ad-
ministration. Il faut , par une
révision du Code des obliga-
tions ou par une législation
spéciale, qu'à l'avenir les rap-
ports de gestion assurent la

Une initiative parlemen-
taire Chiffelle (PS) propose
une modification du Code

supérieurs accroissent l'écart
entre les salaires inférieurs et
supérieurs, aussi bien dans
les entreprises de la Confédé-
ration que dans l'économie
privée. De telles prestations

des obligations au terme de
laquelle les sociétés cotées en
bourse seraient tenues d'indi-
quer dans l'annexe au bilan

se soldent par une perte d'ef- transparence intégrale en ce l'ensemble des montants ver- indemnités perçus indivi-
ficience et détruisent le po- qui concerne les traitements ses aux administrateurs. Dans duellement. Lors de sa ses-
tentiel créatif d'une entrepri- et toutes les indemnités un même souci de transpa- sion de mars, le Conseil na-
se; les effets incitatifs qu'on (bonifications, options sur rence, l'annexe au bilan de- tional a décidé de donner
peut en attendre sont trom- actions) des dirigeants et la vrait mentionner expressé- suite à l'initiative Chiffelle et
peurs, étant de nature pure- rétribution des membres des ment quelle part les aclminis- a adopté la motion Leuteneg-
ment pécuniaire. Il est dans conseils d'administration. La trateurs détiennent au capi- ger-Oberholzer. Affaire à sui-
l'intérêt non seulement des publication doit permettre tal-actions. vre. Peter Jossen
employés, mais aussi des ac- d'identifier les personnes en Une motion Leuteneg- conseiller national

i

Par Pascal Vuistiner

_________ Odilo Guntern, président de la
Banque Cantonale du Valais (BCVs), a
gagné son pari. Il peut partir l'esprit
libre. Sa mission au côté du directeur
général Jean-Daniel Papilloud a débu-
té il y a neuf ans dans un contexte très
dur. Peu le voyaient réussir. Et pour-
tant. Le duo de choc traverse la tem-
pête Dorsaz, repositionne la banque.

Aujourd'hui, les victoires s'accu-
mulent. D'abord l'image de la BCVs a
complètement changé. Ensuite, son
bilan apparaît plus solide. Ce n'est pas
rien mais ce n'est pas tout. Les défis
restent nombreux.

Le premier, potentiellement le
plus dangereux, concerne la survie
des banques cantonales. Les cantons
exigent trop de ces établissements. Il
faudrait que les banques cantonales
renflouent les caisses vidés des can-
tons, souvent actionnaires majoritai-
res. Mais aussi qu'elles développent
l'économie régionale, qu'elles accor-
dent des prêts, qu'elles proposent des
services bancaires au top et surtout
que leur rendement soit équivalent à
celui des banques commerciales. N'en
jetez plus, la coupe est pleine! Aucune
banque cantonale ne pourra jamais
remplir ce cahier des charges-là. Il
faudra choisir. Qui choisira? Sans ou-
blier de s'interroger. Qui fera encore
du «retail banking» dans dix ans lors-
que l'on connaît les profits alléchants
réalisés dans le «private banking»?

A court terme, c'est la polémique
concernant la nomination du succes-
seur d'Odilo Guntern à la présidence
de la BCVs qui passionne la Républi-
que. Rarement nomination aura été si
opaque. Pas de mise au concours, pas
d'évaluation des candidatures. Com-
me si certains voulaient nous voler un
débat, par paresse, ou pis, par calcul
politique.

U faut le redire ici, la BCVs a be-
soin d'un président fort, d'un ban-
quier, sans casserole, professionnel
jusqu'au bout des ongles, et qui ac-
cepte de travailler à 50%. Bref une
perle rare difficile à trouver, surtout
en Valais où ce type de compétences
ne court pas les rues. Odilo Guntern
fut l'homme de la situation. Il n'était
pas banquier, mais il était et il reste
un homme respecté et écouté, même
en dehors du canton. ¦

Une succession
difficile



départ et des regrets
encontre avec un homme qui place les intérêts des collaborateurs avant ceux des actionnaires

francs qaqnés par votre homolo-

I
doise, Gilbert Duchoud?
- Pour moi, c'est beaucoup. Même si
le bilan est bien plus élevé et le poste
à plein temps. Le président du conseil
_II _ _t _ _ _ _ _ _  ___. .____. _ _l _ -_L _ » - !_

il va fatalement se mêler d'ooération-

 ̂
i — - ¦ ¦ _ Amm m m «Je VCUA une D _ v _ > _>unuë»

«Le tout-a-l actionnaire , c est tini!» uxczzsïxzs

. . .. .. - La transparence des salaire
devenue en Suisse un sujet de
bat. Faut-il rendre publiques I

Jjl rémunérations des membres c
conseil d'administration?

•-• ¦¦ • • • - - Il y a eu tellement d'exagérati
que nous sommes obligés d'appe
la transparence. Je ne peux pas

eu des restructurations et
ne valent plus grand-chosi
l'enrichissement malsain.£>.
- t. a la _s _vs. yueis soni les cr
fres?
- Les chiffres ne sont pas publiés,
mais l'enveloppe globale est d'envi
ron un demi-million de francs pour
quinze administrateurs. Un montan
mettre en relation avec un bilan de
banque de 7 milliards et de lourdes
responsabilités. Ce n'est pas trop.
- Que pensez-vous des 800 000

aue de la Banaue Cantonale Vau-

r d administration ne doit pas s immis-
BMBà-ip cer dams l'opérationnel. Je suis là

^̂ ^̂ "̂ pour contrôler, pour définir la straté-
gie. Si le président est à plein temps,

Le tandem formé d'Odilo Guntern, président de la BCVs, et de Jean-Daniel Papilloud, directeur général, aura souvent été au cœur de l'actualité durant ces neuf nel. Il faut l'éviter. PV
dernières années. photos sacha

_ _ _ ~__ _ « lo WQI IV imo Rf"\/c cnlirlott

fc_^* mi^mw Vl %_ %i-i ¦ %« _̂_ %_ ___ %__r___l ¦¦ ___%^ ___ ___ 
^*f È̂t V v «  ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ le prochain président du conseil

d'administration de la.BCVs?
„¦' - __ _, , , ' T. ,._ . '¦., i _ :: . ¦¦ i. '. _. . ' '.'•: j ,  - ll faut garder les pieds sur terre. Ce- Vous êtes un partisan de la valeur - Pensez-vous que ce message soit le facteur humain et je suis sur que t est évidemment imoortant oourpartenariale (stakeholder value), par passé à la BCVs? l'équipe de direction en place va main- P ,.„+.„ .,, .,_¦ -• .... . _ -„_JL

... v i i .» > i n ¦__.• A " " J _ _ _ _  « le CdllTOn QU VdldlS. IVIdlS la QUalllcopposition à la valeur actionnariat - Il y a bien sur encore du travail. Pour tenir ce cap. . ,, ,,. , . . . , ¦'.. ; , ,
. u v. u i . • • -ix ¦ i i . r i  • ¦ > "". ¦ . .  • _ -> A a • c • du conseil d administration et de la(shareholder value) qui privilégie les le Valais, c est important que nous sui- - Que pensez-vous des affaires Swis- ,. . , . . . . .  ..
actionnaires. Pourquoi? vions les autres buts de la banque: mise sair, ABB? airection générale reste essentielle, il

p nrp _ ii_p nT P _ T _?inp il _ 3ir on PçT ç?}
- Tout miser sur les actionnaires est à disposition de crédits, clientèle satis- - Lorsque j'étais encore à la surveillan- . K y ' ...
trop unilatéral. Il faut aussi que les col- faite, collaborateurs motivés. ce des prix, j'ai ressenti très fortement P '

 ̂

veux u"e ,s sollde' serei"
laborateurs soient contents. Je suis tou- - Vous étiez un peu le gardien du l'importance de la concurrence, mais il ne, surtout pas d exagération ,
jours étonné que l'on oublie souvent les temple. Avec votre départ, ne crai- ne faut pas exagérer. Je ne suis plus tel- ~ L anaire Dorsaz. Quelles leçons.
collaborateurs , lorsqu 'on discute objec- ^m^mmm\ gnez-vous pas que ces aspects bu- lement persuadé que la rivalité féroce Pourquoi affaire n est-elle pas
tifs et stratégie au sein d'une entreprise. mains ne disparaissent? est acceptable. 

MM ."̂  ^.
eglee'7

notamment avec
Les actionnaires doivent être satisfaits. H ^r m 

^  ̂
- Non , au contraire. Je pense que cette Avec Swissair, on constate que le Michel Carron .

Mais toujours maximaliser leur profit , M approche de l'entreprise est en train de libéralisme à outrance nous amène à 7 L atta|re Dorsaz est du ressort de la
c'est faux. A long terme, on ne peut pas m regagner du terrain. Le tout-à-1'action- des situations très difficiles. justice; elle est quasiment terminée. PV
travailler comme ça. naire, c'est fini. J'ai toujours insisté sur PV
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Le marché suisse résiste...
¦ L'avertissement qu IBM a publié, concernant la
révision à la baisse de ses résultats, a été bien ab-
sorbé grâce aux déclarations positives de Computer
Associates et Compaq. L'action IBM a quand même
abandonné près de 10% (plus forte chute du Dow
Jones). Microsoft (+2,42%) a été la plus forte haus-
se. Globalement, les valeurs de technologie se sont
nettement redressées après la chute de 4,1% du
Nasdaq la semaine dernière. Les valeurs cycliques,
très bien orientées vendredi, n'ont connu qu'un léger
repli. Par ailleurs, les valeurs pétrolières ont été bien
orientées. Le marché obligataire a fait les frais de la
remontée des prix du brut (craintes inflationnistes)
et du regain d'intérêt pour les actions (5 ans à
4,65%, +5 points de base). L'euro a reculé contre
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Industriehold N 11.40
Cl COM AG 7.88
Baumgartner N 6.52
Card Guard N 6.32
Quadrant P 6.25
Edipresse P 6.10
Adval Tech N 5.94
ENR P 5.88
Oridion Sys N 5.68
New Venturetec P 5.16

i f

1.6565

SIP P
Ascom N
Day Interactive
4M Technologies N
Quadrant N
Bossard P
Huber&Suhner N25
Harwanne P
Think Tools P
Crossair N

dollar en raison des craintes inflationnistes liées à la
progression du brut puisqu'il s'est traité à 0.8739,
confirmant ses difficultés à franchir la résistance de
0.88. Le yen a poursuivi son repli et s'est acheminé
vers 132. La décision de l'Irak a immédiatement pesé
sur le yen, le Japon étant un importateur important
de pétrole brut. En cours de séance, le yen s'est re-
pris et affichait 131.00 contre le billet vert.
Les bourses européennes et suisses ont été relancées
par l'espoir qui refait timidement surface au Proche-
Orient et par l'intensification des pressions américai-
nes sur Israël qui semble commencer à porter ses
fruits. La tendance a été également soutenue par
une ouverture légèrement positive à Wall Street, qui
a déjà fait preuve de résistance la veille, malgré la
suspension des exportations de pétrole décidée pour
un mois par l'Irak et l'avertissement d'IBM sur ses
résultats.
En Suisse:
Jelmoli a publié un bénéfice de 64,7 millions, légère-
ment en dessus des attentes des analystes. Quant
aux perspectives pour l'an 2002, les dirigeants, les
trouvent plutôt encourageantes. Le groupe a estimé
disposer d'un potentiel bénéficiaire important pour
les prochains exercices. La séparation des entités, un
split ainsi qu'une action unique devrait s'effectuer
clans les deux ans à venir.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Vers la grève générale
Les syndicats italiens se disent prêt à reprendre le dialogue

avec le gouvernement Berlusconi, mais après la grève prévue le 16 avril.

S

ergio Cofferati, secré-
taire de la Cgil, la
confédération italien-
ne la plus importante,
se projette dans l'ave-

nir. Car c'est en juin prochain
qu'il quittera le syndicat au ter-
me de son deuxième mandat.
Bien qu'indiqué par une partie
de la presse nationale comme le
probable prochain chef de file
du centre-gauche, Cofferati re-
fuse pour le moment d'être éti-
queté comme un homme en
mesure de se recycler. «Je com-
mencerais probablem ent à re-
travailler chez Pirelli.» Soit,
mais reste tout de même le fait
que le numéro un de la Cgil ait
réussi à rendre un peu de
punch au peuple de la gauche
en relançant l'idée de la lutte
sociale, un terrain abandonné
ces derniers mois par la gauche
traditionnelle.

«Nous sommes prêts à re-
prendre les fils du dialogue avec
le gouvernement après la grève
générale du 16 avril prochain »,
a affirmé hier Cofferati devant
les journalistes de la presse
étrangère. En ajoutant: «A con-
dition bien sûr que le gouverne-
ment revienne sur ses positions
concernant les modifications de
l'article 18 du code des travaïl-

Sergio Cofferati, secrétaire de la Cgil, lors des manifestations contre le gouvernement Berlusconi et
contre le terrorisme.

leurs.» Le sourire du «Chinois»
(c'est là le surnom dont Coffe-
rati est affublé en raison de ses
yeux bridés et de sa patience
proverbiale) devient encore
plus malin et énigmatique lors-
qu'il se lance dans les pré-
visions: «J 'ai la nette impression
que de nombreux entrepreneurs

commencent à désapprouver la
politique gouvernementale qui
génère depuis quelque temps,
une vague de grève perlées.»

L'article 18 est un point im-
portant, plus, fondamental qui
a rendu les relations entre l'exé-
cutif et les parties sociales, as-
sez orageuses. Apre supporteur

keystone

de la flexibilité, le gouverne-
ment de centre-droit veut en
effet réformer l'article 18 en in-
troduisant des commissions
d'arbitrage en cas de licencie-
ments pour trancher sur l'éven-
tuelle réintégration d'un travail-
leur licencié sans juste cause. Et
surtout, la liberté de licencier

sans juste cause. «L'Italie appli-
que déjà amplement les p rinci-
pes de la flexibilité, la péninsule
est le pays ayant le taux le p lus
élevé de mobilité d'une entrepri-
se sur l'autre au niveau euro-
péen.»

Reprenant point par point
les actions du gouvernement
Berlusconi en matière de politi-
que sociale et économique,
Cofferati devient sévère quant il
s'agit de dresser le bilan des
douze derniers mois. «Les pré-
visions établies par le Ministère
du trésor sur la croissance dans
son document de programma-
tion économique et financière,
sont absurdes! La croissance du
Pib estimé à 2,3% est invraisem-
blable puisque dans la plupart
des cas, les instituts de recher-
chent se limitent à évoquer une
croissance de 1,5%.» Et encore:
«Le ralentissement de l'économie
se joue au niveau mondial, mais
l'Italie app lique une politique
économique faible.» Sur la ques-
tion des amortisseurs sociaux
qu'il avait amplement abordé la
semaine dernière durant une
interview avec le quotidien ro-
main La Repubblica, Sergio
Cofferati a ses idées: «Il faut in-
troduire les contrats de solidari-
té et rendre systématique le con-

GROUPE RINGIER

En perte de vitesse
¦ Ringier a vécu une année
2001 difficile. Le groupe de pres-
se zurichois a vu son bénéfice
chuter de 31% par rapport à
2000, à 34,8 millions de francs.
En revanche, le chiffre d'affaires
à crû de 4,3% à 1,062 milliard.
Les titres romands sont en nette
perte de vitesse. Vu l'environne-
ment économique difficile, le ré-
sultat est «satisfaisant», a indi-
qué mardi à Zurich Michael
Ringier, président de la direc-
tion. Les journaux et magazines
ont traversé l'année avec peine.
Les premiers ont vu leur chiffre
d'affaires reculer de 0,9% à
221,8 millions de francs. Les se-
conds ont régressé de 1,0% à
229,1 millions. Les magazines
romands ont été les plus tou-
chés, enregistrant une chute du
tirage à l'exception de diman-
che.ch et du magazine de mode
Edelweiss. L 'Hebdo a tiré à
50 466 exemplaires (2000:
55 890), et L 'Illustré à 96 684
(98 210) . L'Illustré «est très bien

PUBLICITÉ

cept de formation permanente
pour pousser les travailleurs à la
mobilité.» U ajoute ensuite: «Les
amortisseurs sociaux italiens ont
été utilisés dans le passé, pour
réintégrer les salaires des tra-
vailleurs qui perdaient leur em-
p loi. Aujourd 'hui, les entreprises
ont prit l 'habitude d'utiliser les
pré-retraites et la mobilité en
cas de crise. C'est pourquoi,
nous devons trouver de nou-
veaux instruments calibrés sur
le concept de solidarité.»

Abandonnant ensuite les
questions purement économi-
ques, Cofferati retrouve la veine
du syndicaliste quand il s'agit
de parler de solidarité. Un con-
cept qu'il aime par-dessus tout
surtout depuis qu'il a découvert
que c'est grâce à cela qu'il a
élargi le cercle des sympathi-
sants syndicalistes. «L'Italie a
besoin de solidarité et c'est ce
que le gouvernement n'a pas
compris.» Sergio Cofferati par
contre l'a compris et c'est sûre-
ment ce qui fera sa force durant
les mois à venir. Les leaders de
gauche ont senti le danger et
craignent l'arrivée sur le terrain
d'un homme fort de son passé
de syndicaliste et donc prêt à
rassembler les foules au nom
des luttes sociales. De Rome

Ariel F. Dumont

accueilli sous sa forme actuelle»,
a-t-il déclaré. Quant à diman-
che.ch, qui est resté stable avec
un tirage de quelque 45 000
exemplaires, les efforts entre-
pris pour le relancer sur le mar-
ché commencent à porter leurs
fruits , a indiqué M. Ringier.

L'année 2001 a été nette-
ment plus favorable aux jour-
naux et magazines alémani-
ques. Le Blick a pu maintenir
son tirage, tandis que son cou-
sin dominical SonntagsBlick a
réussi une nouvelle fois à l'aug-
menter. Avec plus d'un million
de lecteurs, ce dernier reste
«l'hebdomadaire suisse le p lus
lu», selon Ringier.

Les médias économiques
ont eux particulièrement souf-
fert , leur chiffre d'affaires se
contractant de 17,9% à 33,9 mil-
lions de francs. Ce mauvais ré-
sultat reflète le revers essuyé
par le magazine Cash, qui a vu
son tirage reculer de 71 771 à
68 088 exemplaires. ATS

Sur un air de jazz
de MontreuxLe groupe Barrière a levé le voile sur ce que sera le casino

Le  
25 octobre 2001, on an-

nonçait l'octroi d'une li-
cence de catégorie A pour

le casino de Montreux. Hier le
groupe Barrière, actionnaire
majoritaire, présentait les modi-
fications qu'il envisage de réali-
ser d'ici à juillet 2003.

Après cinq mois d'attente, si
l'on ne connaît pas encore le
montant global de la facture, on
sait avec plus de précision ce
que sera le nouveau casino Bar-
rière de Montreux. Le silence ra-
dio que le groupe entretenait
depuis la décision de concession
prise par la Commission fédéra-
le des jeux, en raison des négo-
ciations qu'il menait sur ses
projets avec cette dernière, a été
levé hier, lors d'une conférence
de presse.

Tout d abord, on va en re-
modeler l'extérieur. Le décora-
teur du groupe, Jacques Garcia,
qui a relooké des maisons de jeu
de Las Vegas, a imaginé une fa-

çade plus imposante, plus clin-
quante, correspondant mieux au
style des premiers grands hôtels
de Montreux, mais aussi davan-
tage aux établissements du
groupe Barrière en France. Côté
rue du Théâtre, une série de
boutiques de marque occupera
de part et d'autre de l'entrée le
grand espace actuellement vide
où court une galerie de béton. A
l'ouest du bâtiment, une grande
allée de palmiers assurera une
circulation extérieure vers le
quai.

Du pain et des jeux
L'intérieur également sera revu
et corrigé: au-delà d'un vaste
hall en forme de rotonde, on
trouvera les espaces de jeux
publics (tables et machines à
sous) réorganisés à l'américai-
ne au niveau inférieur. Leur ac-
cès sera strictement contrôlé.
Histoire de lutter contre une
addiction exagérée aux jeux et

contre le blanchiment d argent
sale. Ces deux objectifs, qui fi-
gurent dans les conditions éta-
blie par Berne, font l'objet de
mesures toutes particulières.
Au même niveau, il y aura un
restaurant et une brasserie dé-
diée à la musique de jazz. Une
synergie se dessine d'ailleurs
avec Claude Nobs pour faire du
casino un espace de jazz à
l'année. Pour l'étage, on a vu
les choses en grand. Une salle
de banquet avec une vue im-
prenable sur le lac pourra ac-
cueillir quelque mille couverts.
A sa droite une petite salle de
spectacles. A sa gauche, une
petite salle de jeux privée pour
VIP et un peu plus loin, un pe-
tit restaurant gastronomique.
Dans la tradition des casinos
français , on regroupe sur le site
les jeux, les divertissements et
la gastronomie.

Montreux après Deauville
On a beaucoup parlé éthique

hier à Montreux, mais c est a
peine si le nouveau directeur
de l'établissement, Gilles Meil-
let, ancien directeur de la Res-
tauration et des Services géné-
raux du casino de Deauville, a
été présenté. Son nom, tout
juste mentionné, a suscité
quelques réactions lorsque fut
annoncé une augmentation de
quelque 160 unités dans le per-
sonnel. Dans un premier
temps, en ce qui concerne les
postes spécialisés dans le jeu
notamment, il s'agira de muta-
tions au sein du groupe. Mais
durant la période d'inactivité
du casino de Montreux, à la fin
du mois d'août 2002 jusqu'en
décembre, plusieurs des 80
employés actuels auront la
possibilité de suivre une nou-
velle formation dans d'autres
établissements. Bien sûr dans
la restauration les engagements
se feront d'emblée au niveau
local. Christian Campiche

La Liberté

INDUSTRIE SUISSE

Trimestre difficile
PUBLIGROUPE

Enquête ouverte
¦ L industrie suisse a vu ses es-
poirs de reprise douchés au 1er
trimestre 2002. Avec 82%, le taux
d'utilisation des capacités a at-
teint un plancher jamais enre-
gistré depuis 1994, selon l'UBS.
Toutefois, un net retournement
de tendance est attendu au 2e
trimestre. Effectué en mars au-
près des entreprises industriel- joncturel UBS, qui anticipe bliés le 4 septembre dernier, a
les, le sondage de l'UBS a révélé l'évolution du produit intérieur indiqué hier la Bourse suisse.
Une image inhabituelle à nln- hmt (PTRÏ. re dernier devant af- r.nnfrnnté an ralentisse-
sieurs égards, écrit mardi l'éta- ficher une contraction de 0,4% ment de l'économie américain'
blissement bancaire. D'une part, au 2e trimestre. Sur les trois pre- et à l'effondrement du march
le climat ries affaires s'est enrnre miers mois de l'année, l'indira- de la mihlirité en lione le crrnii., "" ~ - —_ — -...., _ ___.__.v_. _..- .—. f-_ _.---.~ -w w*_ ~_ Q-_W, »_. ^_ U _.

détérioré au cours des trois pre- teur fait apparaître un recul du pe lausannois avait annoncé ui
miers mois. D'autre part, les en- PIB de 0,6%. ATS bénéfice net sur six mois ei

treprises tablent sur un net revi-
rement pour le 2e trimestre, mê-
me si aucun indicateur n'affiche
encore un solde positif. Les éco-
nomistes de l'UBS estiment que
l'industrie sortira du creux de la
vague au plus tard à partir du
milieu de l'année. Une thèse
que confirme l'indicateur con-

¦ La Bourse suisse (SWX) a ou-
vert une instruction contre Pu-
bliGroupe. L'entreprise vaudoise
de publicité et de médias est
soupçonnée d'avoir violé les dis-
positions légales concernant les
délais réglementaires d'informa-
tion. L'enquête formelle concer-
ne les résultats semestriels pu-

chute de 93% à 8 millions de
francs . Le conseil d'administra-
tion de PubliGroupe avait dé-
battu de ces difficultés les lundi
et mardi 27 et 28 août en séan-
ce. Or, les entreprises sont te-
nues de rendre publiques im-
médiatement les informations
susceptibles d'influencer les
cours. Entre la séance du conseil
d'administration et l'annonce
des résultats, l'action a plongé
de 450 francs environ aux alen-
tours de 280 francs. Le volume
de transactions a subitement
gonflé, pouvant laisser supposer
un délit d'initié. ATS

valable pour les nouvelles affaires
du 1er mars au 31 décembre 2002

http://www.bcvs.ch
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\m\-4 v̂ î mn\Tv7m Hortensia de culture suisse
Papier hygiénique Charmin A Qft Ĵ»
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REVISION DE LA LPP

Menace de référendum
Les organisations patronales s'opposent au projet du National, jugé «inacceptable».

Les 
organisations patro-

nales brandissent la
menace du référendum
contre la révision de la
loi sur la prévoyance

professionnelle (LPP) à quelques
jours de la session spéciale à ce
sujet. Le projet de la commis-
sion préparatoire du National
est «absolument inacceptable» à
leur yeux. «Nous voulons don-
ner un signal au plus vite au
Conseil national, afin qu 'il cor-
rige le tir, au lieu d'attendre la
f in des délibérations parlemen-
taires pour annoncer la cou-
leur», a dit le directeur de
l'Union patronale suisse Peter
Hasler mardi devant la presse.

L Umon suisse des arts et
métiers (USAM) est prête à lan-
cer le référendum, a ajouté son
patron, le conseiller national
Pierre Triponez (PRD/BE) . Si
aucune correction n'est appor-
tée à la révision, l'appui de
l'Union suisse des paysans est
pratiquement assuré, selon son
président Hansjôrg Walter
(UDC/TG) . Les trois organisa-
tions s'en prennent en particu-
lier à la réduction de moitié du
seuil d'accès au deuxième pi-
lier. La commission de la sécu-
rité sociale du National prévoit
que les travailleurs auraient
droit à la prévoyance profes-
sionnelle dès un salaire annuel
de 12 360 francs , contre 24 720
francs actuellement.

Coûts d'un milliard
L'abaissement de la part sala-

Le directeur de l'Union patronale suisse Peter Hasler, au permier
plan, et le conseiller national Pierre Triponez. keystone

riale non assurée - avec un mi-
nimum de 9270 francs et un
maximum de 21 810 francs -
suscite également la colère des
employeurs. L'accès de 300 000
travailleurs supplémentaires à
la LPP va porter les coûts de la
révision à près d'un milliard de
francs et entraîner des sup-
pressions d'emploi, a critiqué
M. Hasler.

Les branches affichant un
niveau salarial bas ou un taux
d'employés à temps partiel éle-
vé seraient frappées de plein
fouet , a estimé M. Triponez.
D'après lui, les coûts de la pré-
voyance professionnelle aug-
menteraient de 55% dans la
restauration et l'hôtellerie.

Quant à l'agriculture, elle de-
vrait faire face à une hausse
globale des coûts salariaux de
5%, a ajouté M. Walter. Toutes
ces branches risquent de sup-
primer «massivement» des em-
plois et de recourir davantage
au travail au noir, selon eux.

Vieillissement
de la population
La Suisse subit un problème
démographique important avec
le vieillissement de la popula- tient la position des patrons,
tion. Pour M. Hasler, les diffé- Les caisses de pension doivent
rentes révisions d'assurances abaisser le seuil d'accès à la
sociales en cours doivent per- LPP de leui; propre initiative,
mettre d'assurer le finance- indique-t-elle dans un com-
ment et non d'élargir les près- mimique. L'association serait
talions. Il s'agit de combler les toutefois prête à accepter, à ti-

¦

lacunes tout en compensant les
dépenses supplémentaires afin
de respecter la neutralité des
coûts.

L'Association suisse des
institutions de prévoyance sou-

tre de compromis, une réduc-
tion du seuil d'accès à 18 360
francs pour un salaire mini-
mum assuré de 6180 francs.

Pressions
Les représentants de l'écono-
mie ne sont pas les seuls à faire
pression en vue de la session
spéciale de la Chambre du
peuple qui débute lundi. La
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC) et la

Fédération des sociétés suisses
d'employés (fse) ont publié
mardi une déclaration commu-
ne soutenant le projet de la
commission préparatoire.

L'Union syndicale suisse et
la Société suisse des employés
de commerce ont prévu une
conférence de presse mercredi.
Jeudi, ce sera le tour des orga-
nisations féminines de monter
au créneau pour le deuxième
pilier. ATS

Dans la poussière de Ferden
Les entrepreneurs suisses accusent le syndicat SIB

d'utiliser la santé des collaborateurs
de la NLFA Lotschberg à des fins politiques.

D

emain, les syndicats, le
maître de l'ouvrage et les
entreprises contractantes

se rencontreront au sujet de
l'aération du tronçon NLFA de
Ferden au Lotschberg. A la veille
de cette rencontre, la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
s'en prend au syndicat SIB (Syn-
dicat industrie et bâtiment).

La SSE accuse le SIB de
contourner la convention com-
plémentaire «Travaux souter-
rains» basée sur la Convention
nationale en vigueur. Selon cette
convention complémentaire, les
parties contractantes veillent à

ce que les entreprises indigènes
et étrangères observent les dis-
positions fixées. Le communi-
qué de la SSE précise que l'ap-
plication et le contrôle de cette
convention complémentaire in-
combent à la Commission pro-
fessionnelle paritaire pour les
travaux souterrains (CPPTS).
L'Etat surveille les prescriptions
légales strictes et la Suva opère
des contrôles. En dernier ressort,
c'est la Suva qui décide de la
cessation du travail sur un
chantier.

«Dans le cas du chantier de
Ferden de la NLFA Lotschberg,

les instruments nécessaires au
respect de ces directives sont dis-
ponibles et ont fait leurs preu-
ves», estime la SSE. Selon elle,
«le SIB viole une fois de plus
l'un des conventions qu 'il a si-
gnées. Il préfère orchestrer une
campagne médiatique, au lieu
d'en référer à la CCPTS, dont il
assure actuellement même la
présidence.»

Conclusion: «La SSE n'en-
tend pas tolérer une telle procé-
dure. Les conventions ne peu-
vent être contournées arbitraire-
ment selon l'intérêt personnel de
l'une des parties contractantes.»

Pascal Claivaz

ACCIDENTS DE MONTAGNE

2001, année noire
¦ Au cours de l'année 2001, 133
personnes ont perdu la vie dans
les Alpes suisses et le Jura, soit lève le CAS. Or, pour les alpinis- dans des parois ou des crevasses
une augmention de 43% par tes expérimentés, beau temps et les chutes de pierre se parta-
rapport à l'année précédente. Il n'est pas forcément synonyme gent le reste des accidents,
faut remonter à 1993 pour re- de sécurité.
trouver un bilan aussi sombre Le Club alpin note égale- Les conditions météorologi-
(142 morts). Ce résultat a inter- ment une ignorance des règles ques doivent être considérées
rompu la tendance à la baisse de sécurité élémentaires en comme facteur décisif pour les
observée ces dernières années, montagne, notamment les as- événements accidentels, conclut
Les responsables du Club alpin censions de plus en plus fié- le CAS. Les brusques dégrada-
suisse (CAS) ont expliqué mardi quentes l'après-midi. La pru- lions du temps, les conditions
à Berne trois raisons principales dence veut pourtant qu'elles se défavorables de la neige, la dé-
à cette hausse. fassent tôt le matin en raison de nudation croissante des glaciers

C'est avant tout l'énorme la qualité de la neige. et des itinéraires naguère classi-
accroissement des activités Près d'un tiers des accidents ques, sont de plus en plus sou-
sportives en montagne qui est de montagne avec une issue fa- vent la cause d'accidents en
responsable de la hausse des ac- taie en 2001 sont dus aux ava- montagne. ATS

cidents. Et ceci surtout après des
périodes de mauvais temps, re-

lanches (31%). Les maladies, no-
tamment les infarctus, les chutes

ACCIDENT DU GOTHARD ___TT!TOT!gl

Facture de 18 millions . SM!̂
¦ La facture de l'accident du 24
octobre dernier sous le tunnel
du Gothard s'élève à 18 millions
de francs. Le chiffie ressort des
indications fournies par le Dé-
partement tessinois des
transports. Confirmant un arti-
cle paru mardi dans le quotidien
lucernois Luzerner Zeitung, De-
nis Rossi, responsable du centre
tessinois de manutention rou-
tière, a précisé que la Confédé-
ration a reconnu un montant
global de 13,8 millions de
francs. Le Tessin devrait couvrir
10% de cette somme.

Selon M. Rossi, la Confédé-
ration n'a certainement pas te-
nu compte, dans ses calculs,
des indemnités qui devront être

allouées aux familles des onze
victimes de la catastrophe. Il a
précisé que la participation de
l'assurance du camion belge
qui aurait provoqué la collision
ne dépassera pas 1,8 million de
francs.

Le Tessin demande que
Berne prenne en charge la tota-
lité des coûts de sauvetage et de
réparation des dégâts. Les éven-
tuels dédommagements aux
parties civiles feraient encore '
augmenter l'ardoise. Les résul-
tats définitifs de l'enquête ou-
verte par le procureur tessinois
Antonio Perugini et des diffé-
rentes expertises techniques se-
ront donnés le 18 avril pro-
chain. ATS

Sécheresse
Une partie de la Suisse souffre
de sécheresse depuis une
quinzaine de jours. La pluie
n'est iplus tombée sur le cen-
tre et l'ouest du Plateau. Mé-
téoSuisse met en garde contre
le risque d'incendies de forêt.
Le temps sec devrait durer jus-
qu'à vendredi, a indiqué mardi
Urs Keller de MeteoSuisse.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE

Bilan positif
¦ Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ouvert
38 enquêtes depuis le 1er janvier
dans ses nouveaux domaines de
compétence, soit un peu plus
qu'attendu. Selon le procureur
général Valentin Roschacher, la
lutte contre la grande délin-
quance a pris un départ promet-
teur. Depuis le début de l'année,
les autorités fédérales enquêtent
sur les affaires intercantonales et
internationales relevant de la
lutte contre le crime organisé, le
blanchiment d'argent et la cor-
ruption. La criminalité écono-
mique reste de la compétence
des cantons mais la Confédéra-
tion peut intervenir.

Les criminalités organisée et
économique sont un domaine
en pleine expansion, a souligné

M. Roschacher mardi devant la
presse. Alors que le MPC plani-
fiait d'engager 34 enquêtes en
2002, il en a déjà ouvert 38 en
trois mois. Seize touchent de
vastes procédures comme celles *
liées à l'affaire Aeroflot et à l'en-
quête sur les fonds Milosevic.
S'y ajoutent dix nouvelles en-
quêtes concernant la poursuite
pénale classique. Le Ministère
public a parallèlement ouvert
douze procédures d'entraide ju-
diciaire. En 2002, le MPC devrait
recruter seize nouveaux collabo-
rateurs, l'Office fédéral de la po-
lice (OFP) 94 et l'Office des juges
d'instruction fédéraux (OJI)
cinq. Au total, les effectifs de-
vraient atteindre quelque 550
personnes en 2004, contre 125 à
la fin de l'an 2000. ATS ¦

FRONTIÈRE
ITALO-SUISSE
Saisies records
Durant les premiers trois mois
de 2002, les douaniers suis-
ses, en place aux postes entre
le Tessin et l'Italie, ont opéré
370 saisies de drogue. C'est
un record, a indiqué mardi le
corps tessinois des gardes-
frontière. Ce résultat à la
hausse est dû, en grande par-
tie, à l'augmentation du pas-
sage des «pendulaires» du
chanvre. Ils se déplacent ex-
pressément de Lombardie
pour s'approvisionner auprès
des revendeurs tessinois.

RÉFUGIÉ AFGHANS
Décisions suspendues
L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a décidé de suspendre
ses décisions concernant les
demandes d'asile des ressor-
tissants afghans, a indiqué
l'ODR mardi. La mesure est
due à la situation politique
encore instable en Afghanis-
tan. Cette décision a été prise
d'entente avec la majorité des
autres pays d'accueil et le
HCR (Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés).



RÉFORME DU GOUVERNEMENT

Solution de rechange
¦ Le modèle de réforme du
gouvernement «à deux cercles»
ne convainc pas la commission
des institutions politiques du
Conseil des Etats. Celle-ci de-
mande qu'on lui présente une
alternative à neuf conseillers fé-
déraux.

Le projet du Conseil fédéral
prévoit un système à deux ni-
veaux. Les sept membres du col-
lège seraient secondés par au-
tant de «ministres délégués» qui
partageraient avec eux la res-
ponsabilité gouvernementale,

mais seulement de manière sec-
torielle. La commission du Con-
seil des Etats est enttée en ma-
tière à l'unanimité sur le projet,
considérant qu'une réforme du
gouvernement est nécessaire.

Le modèle présenté a toute-
fois suscité de nombreuses
questions, ont indiqué mardi les
services du Parlement. La com-
mission a donc chargé le Dépar-
temement fédéral de justice et
police de mettre au point une
solution de rechange. ATS

GEL DES IMPORTATIONS ISRAELIENNES

Pas d'intervention
¦ La commission de la politi-
que de sécurité du Conseil na-
tional a renoncé mardi à exiger
un gel des achats de matériel
d'armement à Israël. Le Conseil
fédéral devrait décider mercredi
de modifier ou non les relations
économiques entre la Suisse et
Tel-Aviv. La commission du Na-
tional a longuement débattu de
l'opportunité de déposer une in-
tervention demandant de «geler
la coopération dans le domaine
de l'armement avec Israël en at-
tendant la reprise du processus
de paix au Proche-Orient». Fi-
nalement, craignant les consé-
quences d'un tel acte, elle a fait
marche arrière, a expliqué son
président Josef Leu (PDC/LU)
devant la presse. L'auteur de la
proposition de gel, le socialiste
bernois Paul Gunter, s'est lui

aussi rangé à cet avis, selon lui.
Même si elle s'inquiète de la si-
tuation au Proche-Orient, la
majorité de la commission ne
veut pas exercer de pression
unilatérale sur Israël, a relevé le
président. La Suisse serait prati-
quement le seul Etat au monde
à imposer cette interdiction des
importations israéliennes,
d'après lui.

Une interruption abrupte
des commandes militaires (180
millions de francs prévus no-
tamment pour l'achat de muni-
tions et des systèmes de guida-
ge de l'artillerie) «coûterait très
cher à notre pays», a affirmé M.
Leu. Mais la Suisse devra faire à
l'avenir preuve de grande réser-
ve avant de passer des com-
mandes militaires, selon lui.

ATS

'

brille par son confort de conduite et sa sécurité maximale - le véhicule idéal de tous les jours. Et, comme tous les modèles
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qualitatifs et technologiques des plus élevés. La Rio, par exemple. Ce combi sport

La loi de l'Europe
Schengen, Dublin, services, audiovisuel: Bruxelles a adopté hier

quatre nouveaux projets de mandats de négociations.

Bo n  
gré mal gré, la

Commission euro-
péenne a adopté hier
à Strasbourg quatre
nouveaux projets de

mandats de négociations avec la
Suisse. Ils concernent la coopé-
ration policière et judiciaire (ac-
cords de Schengen) , l'asile et
l'immigration (convention de
Dublin), la libre prestation des
services et l'audiovisuel (pro-
gramme Média).

Les «recommandations» de
la Commission seront transmi-
ses aujourd'hui aux ambassa-
deurs de l'Union. Elles devront
en effet être avalisées par les
Quinze avant que puissent s'ou-
vrir des négociations formelles.
«Cela prendra du temps», pré-
vient-on à Bruxelles.

La Commission, dans cette
affaire , s'est fait forcer la main
par les Quinze. A la fin de fé-
vrier, ils lui avaient enjoint de
leur présenter rapidement des
propositions permettant d'ou-
vrir des négociations sur les dix
fronts du deuxième cycle de bi-
latérales. C'est une condition si-
ne qua non posée par Berne, au
nom du principe de «parallélis-
me», pour entrer en matière
dans le domaine de la fiscalité
de l'épargne, ou assouplir sa
position dans le secteur de la
lutte contre la fraude.
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Romano Prodi, le président de la Commission européenne. L'ouver-
ture de négociations «prendra du temps» a prévenu Bruxelles...
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Bras de fer
Le bras de fer que Berne et
Bruxelles ont engagé n'est pas
près de se terminer. D'une
part, le 15 avril, la Commission
parviendra sans doute à con-
vaincre les chefs de la diplo-
matie des Quinze de presser les
autorités suisses à «engager im-
médiatement des négociations
sur la fiscalité de l'épargne» et
à permettre la réalisation «de
progrès substantiels dans les
négociations actuelles sur la
lutte contre la fraude». D'autre
part, elle ne s'est pas départie
d'une ligne à la fois très léga-

liste et dure. La Commission a
renoncé à proposer aux Quin-
ze d'ouvrir aux Suisses les por-
tes des programmes euro-
péens Socrates, Leonardo da
Vinci et Jeunesse. Elle estime
ne disposer actuellement d'au-
cune base légale qui permet-
trait aux Helvètes de participer
pleinement à ces programmes.

Par ailleurs, Bruxelles a
confirmé hier qu'elle plaçait le
deuxième cycle de bilatérales
dans un «contexte intégration-
niste». Pus question donc de
tailler des accords sur mesure
pour la Suisse.

Entraide judiciaire
Ainsi, le projet de mandat sur
Schengen, calqué sur le modèle
des accords d'association que
l'Islande et la Norvège ont déjà
conclus avec l'UE, ne vise pas
uniquement à accorder à la
Suisse tous les droits des Etats
membres de l'espace européen
de sécurité, mais également à
lui faire respecter toutes les
obligations qui leur incombent
- notamment en matière d'en-
traide judiciaire.

Bruxelles entend égale-
ment procéder à une libéralisa-
tion générale de la prestation
de services (financiers et au-
tres) «sur la base de l'acquis
communautaire». Il rejette
donc le principe, défendu par
Berne, d'une reconnaissance
mutuelle des normes, entre
autres en matière de lutte con-
tre le blanchiment.

Enfin , les Helvètes ne doi-
vent pas espérer pouvoir con-
clure un accord bilatéral avec
l'UE dans le domaine audiovi-
suel si, au préalable, ils n'ac-
ceptent pas eux aussi de fer-
railler en faveur de l'exception
culturelle à l'OMC et de res-
pecter certains quotas de dif-
fusion d'œuvres européennes.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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Adieux à Queen Mum
Les Britanniques enterrent en grande pompe la reine . de leur cœur.
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De s  
millions de Bri-

tanniques ont ren-
du un dernier hom-
mage hier à la
Queen Mum, décé-

dée le 30 mars à l'âge de 101
ans. Les cérémonies funèbres de
la reine-mère ont donné lieu à
un regain de popularité des va-
leurs monarchiques.

Des centaines de milliers de
personnes ont convergé dans les
rues de Londres pour entraper-
cevoir le catafalque.

Plus de 200 000 personnes
ont bravé le froid ces derniers
jours pour défiler devant la dé-
pouille mortelle de la reine-mè-
re, tandis que les sondages
montraient que la monarchie
britannique, même affaiblie par
les scandales, divorces et dispu-
tes, avait encore de beaux jours
devant elle.

«Comme le soleil, elle nous
a baignés de sa chaude lumière.
Maintenant que ce soleil s'est
éteint et que vient le froid vespé-
ral, cette chaleur que nous
avons absorbée, nous la ren-
voyons vers elle», a déclaré lors
de la cérémonie l'archevêque
de Cantorbéry George Carey,
chef spirituel de l'Eglise angli-
cane.

La douleur était visible sur
le visage du prince Charles, hé-
ritier de la couronne et petit-fils
préféré de la défunte , qui avait
pris place dans la nef entre ses
deux fils , William et Harry.

La cérémonie, comme tou-

La famille royale à la fin de la cérémonie à Westminster.

tes celles 1 ayant précédée de-
puis dix jours, avait été organi-
sée avec Une minutie et un lus-
tre tout britanniques, vestiges
d'un empire passé.

A l'issue de la cérémonie, le
cortège funèbre s'est rendu au
château de Windsor, où la rei-
ne-mère reposera dans la cha-
pelle Saint-George au côté de

son mari. Plus d'un million de
personnes se sont massées le
long du parcours du cortège fu-
néraire.

De nombreuses têtes cou-
ronnées ont assisté à ces funé-
railles. Les souverains d'Espa-
gne, de Suède, de Norvège, des
Pays-Bas, de Belgique, du sulta-
nat de Bruneï et de la Jordanie
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étaient présents, ainsi que l'an-
cien roi de Bulgarie Siméon II.

La Suisse était représentée
par son ambassadeur en Gran-
de-Bretagne Bruno Spinner,
l'Allemagne par l'ancien prési-
dent Richard von Weizsâcker et
l'Irlande par l'actuelle présiden-
te Mary McAleese.

ATS/AFP/Reuters
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SERBIE-MONTENEGRO

Etat par étapes
¦ Le Parlement de Serbie a voté bat depuis le 26 mars,
hier, après plusieurs jours de Après l'adoption de l'accord
débats, pour la création d'un par les Parlements, une com-
Etat de Serbie-Monténégro. Il mission sera chargée de rédiger
est appelé à succéder à l'actuelle une Constitution pour le nouvel
République fédérale de Yougo- Etat qui devra à son tour être
slavie (RFY) fondée en 1992. entérinée par les trois assem-

Les parlementaires ont ainsi blées.
avalisé l'accord de principe sur La Serbie et le Monténégro
la fondation du nouvel Etat, si- conserveront leurs propres insti-
gné par les dirigeants yougosla- tutions politiques, mais partage-
ves, serbes et monténégrins le 14 ront à tour de rôle le même siè-
mars à Belgrade, sous les auspi- ge aux Nations Unies. Ils mène-
ces internationaux. Cent qua- ront aussi leur propre politique
rante-six des 229 députés pré- économique et conserveront
sents à la session ont voté pour leur monnaie, le dinar en Serbie
l'accord, 79 ont voté contre tan- et l'euro au Monténégro. Aux
dis qu'un élu s'est abstenu, termes de l'accord, le Monténé-
L'accord sur la création d'un gro s'est par ailleurs engagé à
Etat de Serbie-Monténégro doit mettre en sourdine pour une
recevoir encore l'aval du Parle- période de trois ans son projet
ment fédéral yougoslave et de d'accéder à l'indépendance par
celui du Monténégro, qui en dé- référendum. ATS/AFP

Des rats à la morgue
¦ Des rats ont rongé des dizai- dégâts. Il a simplement déclaré
nés de corps humains dans que, dans certains cas, les rats
l'unité de stockage d'une mor- s'étaient contentés de mâchouil-
gue de Los Angeles, a-t-on ap- 1er le matériau qui enveloppait
pris lundi auprès des responsa- les corps,
blés du centre médical. Selon lui, le garage est utili-

Certains de ces corps se pour stocker les corps de per-
étaient stockés là depuis 1995 sonnes qui n'ont pas été identi-
dans un garage transformé en fiées ou dont les proches
zone réfrigérée car il n'y avait n'avaient pas les moyens de
plus de place dans le laboratoire payer l'enterrement. Les autori-
principal, a précisé le porte-pa- tés ont informé les parents des
rôle du médecin légiste, David corps touchés de la nouvelle.
Campbell. Les rongeurs s'étaient Une équipe de désinfection a
attaqués à la tête, au visage, au été appelée pour éliminer les
cou, aux orteils, aux mains et à rats, tandis que des employés
l'aine des corps, avait expliqué ont rebouché une ouverture dé-
KMEX-TV. M. Campbell n'a pas couverte entre le mur et le sol.
souhaité préciser l'étendue des AP
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TCHÉTCHÉNIE

Guerre
oubliée Tsahal a perdu treize soldats dans une embuscade

jorité.

Un jeune policier abattu par un forcené en Bretagne

¦ Aucun journaliste n'est ad-
mis à pénétrer en Tchétchénie
où les «forces spéciales» russes
contrôlent le pays. Seuls y sont
admis quelques délégués du
CICR qui traversent chaque
jour la frontière avec l'Ingou-
chie voisine à la recherche de
personnes disparues. Moscou a
pourtant nommé un commis-
saire civil pour administrer le
pays, A. Kadyrov, qui dispose-
rait, en théorie, de tous les
pouvoirs, mais c'est le général
Moltenskoï qui a le dernier mot
sur tout. Pas de témoins, or-
donne-t-il. Personne ne doit
pouvoir témoigner des déten-
tions «illégales» qui consistent
à entasser des prisonniers âgés
de 16 à 60 ans, donc en âge de
se servir d'un fusil, dans un
trou de quatre mètres de pro-
fondeur. Ceux qui sont encore
en vie après trois ou quatre
jours sont soit déportés en
Russie, soit exécutés.

Le représentant du prési-
dent élu A. Maskhadov a pu
venir à Genève participer à la
Commission des droits de
l'homme avec une petite délé-
gation d'une organisation non
gouvernementale, Echos de la
guerre, reconnue par le Conseil
de l'Europe. Il est entouré d'un
député, régulièrement élu, et
par Madina Magomadova, ani-
matrice du mouvement Les
mères de Tchétchénie pour la
paix, une avocate qui raconte
les souffrances terribles des
trois cent mille réfugiés tchét-
chènes entassés en Ingouchie.

Affameurs
Les Russes ont privé les réfu-
giés de pain depuis le 1er avril
afin de les contraindre à re-
tourner dans leur pays dévasté.
Pour agir, les organisations hu-
manitaires qui distribuent des
secours doivent en remettre
une bonne partie aux «autori-
tés» pour leurs propres be-
soins. Souvent les vivres en-
voyés par diverses organisa-
tions occidentales ne sont que
des surplus invendables. Une
famille doit attendre trois mois
qu'un colis lui soit distribué. La
plupart des réfugiés souffrent
d'anémie. L'hygiène est quasi
inexistante. On cherche en vain
de l'eau potable.

Il ne faut pas oublier, pré-
cise le représentant du prési-
dent, que Poutine est prison-
nier et otage des Russes qui
l'ont placé là où il se trouve. Ne
pas oublier non plus que Pou-
tine a téléphoné après le 11
septembre à George W. Bush
pour lui transmettre un messa-
ge de sympathie et l'assurer
que la Russie menait en Tchét-
chénie la même lutte que
l'Amérique «contre le terroris-
me». Depuis ce moment, les
négociations entamées avec le
président Mashkadov, sur les
injonctions verbales des Occi-
dentaux, se sont enlisées pour
cesser complètement.

30 000 orphelins
Pour éliminer les «terroristes»,
les Russes ont mis en place un
vaste système de «nettoyage»,
systématique et impitoyable,
opéré de nuit par des hommes
cagoules des troupes du Minis-
tère de l'intérieur. Le KGB a
changé de nom, pas de métho- Le„ enQuêteurs du Service 
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Violents combats à Jénine 53

I

sraël a évacué mardi hier
des six villes qu'elle occu-
pait en Cisjordanie tout
en annonçant la poursui-
te de ses opérations mili-

taires. A Jénine, l'armée israé-
lienne a perdu treize réservistes
dans un embuscade tendue par
des combattants palestiniens. H
s'agit des pertes les plus impor-
tantes subies par Tsahal depuis
le début de l'Intifada, en sep-
tembre 2000. La patrouille est
entrée dans un immeuble piégé
qui s'est effondré sur les soldats.
Outre les treize morts, sept
hommes ont été blessés, dont
un se trouvait dans un état criti-
que, selon l'armée.

La radio militaire a fait état
de très violents combats dans le
camp de Jénine. Des hélicoptè-
res israéliens tirent sans répit
des roquettes sur les positions
ennemies. Selon des témoins,
les ruelles du camp sont jon-
chées de cadavres palestiniens.
Le CICR n'a pas pu avoir accès à
la zone des combats, ni à Na-
plouse.

En revanche, à Kalkiliya et
Tulkarem dans le nord de la Cis-
jordanie, l'armée s'est redé-
ployée autour de ces deux loca-
lités. Il reste encore quatre villes
palestiniennes occupées dans le
cadre de la vaste offensive mili-
taire déclenchée le 29 mars: Ra-
mallah, Bethléem, Jénine et Na-
plouse.

Le négociateur palestinien
Saëb Erakat a minimisé la portée
de ce retrait. L'armée a occupé
hier à l'aube la localité de Doura
au sud de Hébron, où deux Pa-
lestiniens ont été taés. En outre,
le premier ministre israélien
Ariel Sharon a répété, après
l'embuscade de Jénine, que l'of-
fensive se poursuivrait jusqu'au
démantèlement de «l'infrastruc-
ture terroriste».

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell, qui doit arri-
ver vendredi en Israël, a égale-
ment été circonspect en esti- liste ne pourra plus faire partie
mant que le retrait de deux vil- ^^c^ au pr0che-Orient de la violence et du terrorisme, de cette coalition», a-t-il ajou-
tes était «encourageant, mais t̂ ^

TÀnù. retrait des villes occupées. té.
pas suffisant» . r Sur la frontière nord avec

Lors de son étape au Caire, D'ici à vendredi, Améri- Pères mis à l'écart le Liban, le Hezbollah chiite li-
le secrétaire d'Etat a annoncé cains, Russes, Européens et le banals a bombardé les posi-
qu'il rencontrerait dès son arri- secrétaire général de l'ONU Kofi Sur le ™r& de la politique inté- tions de l'armée israélienne
vée en Israël Yasser Arafat. Le Annan vont tenter aujourd'hui, rieure, la présidence du Conseil dans le secteur des fermes de
président palestinien est soumis à Madrid, de coordonner leurs a annoncé la dissolution du chebaa, occupé par Israël,
à un régime d'isolement total actions sur le Proche-Orient, mini-cabinet de sécurité. Cette L'aviation israélienne a immé-
depuis le 29 mars. Le seul res- Les quatre parties sont d'accord instance suprême regroupait le diatement répliqué en menant
pensable à lui avoir rendu visite sur les résultats recherchés dans premier ministre Ariel Sharon, un raid au Iiban-Sud.
depuis est l'émissaire spécial l'immédiat: cessez-le-feu, arrêt son chef de la diplomatie Shi- ATS/AFP/Reuters

Drame au commissariat
V

ive émotion à Vannes
(Morbihan) , où un gar-
dien de la paix a été abat-

tu dans la nuit de lundi à mardi
à l'intérieur du commissariat par
un agriculteur de 48 ans connu
des forces de l'ordre, qui s'était
lancé à la poursuite de trois jeu-
nes automobilistes venus se ré-
fugier dans les locaux de police
après une altercation. L'homme
en état d'ébriété était armé
d'une Kalachnikov et d'un Ma-
gnum 357.

Dans une rue de Naplouse dévastée

balles dans le commissariat de
Vannes, est le premier fonction-
naire mort en opération depuis
le début de l'année.

C'est quoi le problème?
Tout a commencé peu avant
1 heure du matin, à la suite
d'un banal accrochage entre
deux voitures, dans les rues de
Vannes, selon le substitut du
procureur. Au volant d'un 4x4,
Jean-Charles Denis brûle un
feu rouge et vient percuter un

par l'armée israélienne

quoi le problème?», lance-t-il. ner le Magnum 357. Mais un
«On n'a aucun problème», lui policier fait feu, blessant le
répondent les jeunes gens, qui tueur à l'épaule, ce qui permet .
partent à bord de leur véhicule à ses collègues de le maîtriser,
se réfugier au commissariat, Jean-Charles Denis présentait
poursuivis par leur agresseur un taux d'alcoolémie de 2,18
armé. grammes.

Carnage au poste Multirécidiviste
Une fois au poste, un fonction- Selon le bureau du procureur,
naire de police leur ouvre la Jean-Charles Denis possédait
porte, mais n'a pas le temps de de nombreuses munitions dans
la refermer. A peine entré dans son véhicule, ainsi qu'un «arse-
le commissariat, l'agriculteur nal important» à son domicile,
fait usage de sa Kalachnikov, notamment une carabine 22
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mon Pères et le ministre de la
Défense Binyamin Ben Eliezer,
tous deux travaillistes.

C'est au sein de cette ins-
tance qu'étaient prises jusqu'ici
les grandes décisions politiques
et sécuritaires. Le mini-cabinet
est désormais remplacé par
une instance comprenant les
chefs de tous les partis repré-
sentés dans la nouvelle coali-
tion de M. Sharon, où l'aile
droite du gouvernement
d'union nationale tient la ma-
jorité.

«En neutralisant les minis-
tres des Affaires étrangères et de
la Défense, Sharon met en dan-
ger la sécurité de l'Etat et sa
position internationale», a es-
timé le député travailliste
Ophir Pinès. «Je lui conseille de
revenir sur sa décision. Dans le
cas contraire, le parti travail-
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Trois gares
sur les rails

Le canton et les CFF collaborent pour rouvrir la gare de Saint-Léonard
améliorer celles de Châteuneuf et de Sion.

SAINT-GERMAIN BFP -—rirTÉfti A,GLE 1 f A I A l_T
80 maisons endommagées Une cathédrale pour le vélo \M MW _U x̂
Les travaux d'assainissement du village *** Le Centre mondial d'entraînement fflLnU
haut-valaisan ont commencé. BLS Alp- , £ et de formation du cyclisme sera Le Nouvelliste
transit S.A. en réglera les coûts 14 î^ÉIaiàé 1 inauguré ce week-end 16 Mercredi 10 avril 2002 - Page 13

J

ean-Jacques Rey-Bellet,
entouré de quelques
apôtres - responsables
CFF, autorités commu-
nales de Conthey, Saint-

Léonard et Sion - présentait hier
à la presse une résurrection et
quelques miracles.

Résurrection, prévue pour
fin 2003, de la gare de Saint-
Léonard, dont on croyait la mort
étemelle après vingt ans d'oubli.

Construction d'une halte
sécurisée à Châteauneuf pour
cet automne, après que l'arrêt a
défrayé la chronique pour sa
dangerosité.

Enfin, la capitale n'était pas
oubliée puisque les CFF, pous-
sés par la commune et le can-
ton, ont décidé d'ouvrir un pas-
sage sous-voie traversant et
d'aménager un parking automo-
bile au sud, suppléant ainsi un
criant manque de places de parc
pour les voitures des voyageurs.

Les travaux pourront com-
mencer dès que l'Office fédéral
des transports en aura approuvé
les plans.

Dans les trois cas, les CFF
promettent plus de sécurité,
plus de confort et plus de sou-
plesse pour les usagers.

La halte de Châteauneuf
n'est pas destinée aux seuls étu-
diants, les CFF tablent sur le
personnel des surfaces commer-
ciales et sur un bassin de popu-
lation non négligeable (4000 ha-
bitants en plaine) . Le terrible ac-
cident qui a coûté la vie à une
étudiante à Châteauneuf en no-
vembre dernier a accéléré le ca-
lendrier des travaux de sécurisa-
tion.

Rampes en pente douce,
éclairages, marquises pour
s'abriter, surélévation des quais,
Saint-Léonard recevra à peu
près les mêmes aménagement
que Châteauneuf.

Une gare ressuscite
Le Conseil communal de Saint-
Léonard a d'abord cru à une
blague. Lorsque les CFF lui
proposent de rouvrir la gare
fermée vingt ans plus tôt, la
Municipalité léonardine réagit
avec enthousiasme.

Les Léonardins y voient ra-
pidement leur intérêt: touristi-
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ê  ̂ La gare de Saint-Léonard devrait revivre fin 2003: quai
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Huitante maisons endommagées
Les travaux d'assainissement de Saint-Germain ont commencé cette semaine.

L'achèvement des réparations et des remises en état est prévue pour la fin de 2002.
Saint-Germain, le
quartier le plus tou-
ché s'est déjà en-
foncé de plus de
18 centimètres.

Lundi soir lors d'une informa-
tion officielle à la population en
présence des experts de l'EPFL,
le directeur de BLS Alptransit
SA. Peter Teuscher a admis que
l'abaissement pourrait conti-
nuer. Peut-être jusqu'à 22 centi-
mètres.

Des mesures de consolida-
tion et d'assainissement ont été
décidées. Car huitante et une
des cent cinquante maisons de
Saint-Germain sont désormais
zébrées ou balafrées de fissures
d'importances diverses. La plu-
part ont un millimètre ou
moins, d'autres plusieurs centi-
mètres. C'est le cas du Restau-
rant Germania, où se tenait l'in-
formation à la population.

Avec le local des répétitions
de la fanfare , il se trouve dans la
zone la plus critique du sommet
du village. Venu de l'EPFL, le
groupe d'experts Vulliet (méca-
nique des sols), Koelbl (photo-
grammétrie), Védy (pédologie)
et Parriaux (géologie et hydro-
géologie) a rendu ses conclu-
sions (voir encadré).

Selon les premières analy-
ses, les fissures viennent uni-
quement du tassement du cône
d'éboulement d'environ 60 mè-
tres d'épaisseur sur lequel est
construit le village.

Le maître de l'ouvrage du
tunnel du Lotschberg, BLS Alp-

Planificateur de l'entrée du tunnel du Lotschberg à Rarogne, l'ingénieur Peter Ritz commente l'état du
local de musique fissuré de Saint-Germain. nf

transit SA. et son directeur Pe- nit périodiquement pour déter- ments demandent des mesures
ter Teuscher reconnaissent leur
entière responsabilité. Us régle-
ront donc intégralement les
coûts de la remise en état.

M. Teuscher a promis des
mesures rapides et non bureau-
cratiques, adaptées à chaque
cas. Depuis le mois de janvier
2002 un groupe de travail com-
posé d'habitants du village, de
membres du Conseil communal
et de BLS Alptransit SA. se réu-

miner les procédures à suivre.
Un planificateur général du

bureau d'architecture Biircher
et Albrecht à Brigue a été enga-
gé pour régler les dommages. Il
prend en considération l'en-
semble des dégâts d'une qua-
rantaine d'habitations.

Sur la majorité des bâti-
ments, il s'agit surtout de fissu-
rations, relativement simples'1
réparer. Quatre autres bâti-

plus importantes. Le local de
musique, ancienne bâtisse, sera
démoli. Le vaste Restaurant
Germania sera difficile à remet-
tre en état. U faudra boucher les
fissures, construire des piliers
de soutien, refaire et rehausser
les dalles, etc. L'objectif est de
terminer les travaux d'assainis-
sements à la fin 2002, au plus
tard.

Pascal Claivaz

Pour remettre en état Saint-Germain: Hermann Salzgeber (repré-
sentant des habitants), Daniel Troger (président de Rarogne), Peter
Teuscher (directeur BLS Alptransit S.A.). ni

S ON-EXPO

Renforcer l'unité
La Fédération des communes valaisannes a tenu récemment

son assemblée à Sion-Expo.

Conférence

cette occasion, les
présidents se sont
rencontrés et ont
discuté des problè-
mes toujours plus
qui se posent aux
valaisannes, no-

importants qui se posent aux
communes valaisannes, no-
tamment dans les relations qui
les lient au canton.

Sous la présidence de Mi-
chel Schwery, nouveau prési-
dent du comité, les représen-
tants des communes valaisan-
nes ont notamment mis en
exergue le malaise qu'avait créé
l'année dernière l'arrivée du
rapport Angelini qui avait jeté
un éclairage cru sur l'endette-

ment des communes; ces der-
nières avaient été déçues de la
manière dont ce rapport avait
été publié, avec selon elles, des
critères d'analyse arbitraires,
des chiffres erronés... un en-
semble de paramètres qui ont
fait qu'aujourd'hui des com-
munes se voient refuser des
emprunts. Ce rapport avait
pourtant certains mérites dont
celui d'une prise de conscience
pour certaines collectivités de
leur niveau d'endettement.

Clarifier les choses
Le report des tâches du canton
sur les communes préoccupe

aussi les présidents, notam-
ment par exemple dans la loi
fiscale, la loi sur les routes, sur
la jeunesse, le problèmes du
réseau santé Valais: «Il faut au-
jourd 'hui une fixation claire et
précise des tâches obligatoires
des communes, de celles qui
sont facultatives... Le renforce-
ment de l'autonomie commu-
nale est aussi à l'ordre du jour

de même que les compétences
déléguées à l'assemblée primai-
re alors que la fusion des com-
munes est encouragée.»

Michel Schwery a égale-
ment proposé une meilleure
structure pour la Fédération
des communes avec une pro-
fessionnalisation du secréta-
riat: un secrétaire permanent
ferait ainsi office de réfèrent ,

de répondant auprès du Con-
seil d'Etat notamment. On a
noté la présence du chef du
Gouvernement valaisan Wil-
helm Schnyder qui s'intéresse
de près aux problèmes des
communes valaisannes.

L'assemblée s'est terminée
par le verre de l'amitié auquel
on ne saurait couper à Sion-
Expo. J.-M. Theylaz

céments alternatif s et la gestion¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦È * de patrimoine. L'entrée est li-
nf bre.

¦ L'ASDA (Association suisse
des diplômés en assurances)
tiendra son assemblée générale
annuelle à Sion-Expo le 12 avril
prochain, sous la présidence de
M. Gérard Lovey. A la fin de
cette assemblée, une conféren-
ce sera donnée à 17 h à l'Hôtel
Europa par la Banque Edouard
Constant sur le thème Les pla-

..SION EXPO
ÔTEI EUROPÀ Sl< 1N
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Il faut s'adapter
à tout prix
¦ Hier, dans le ca-
dre de la journée
Provins, Christophe
Darbellay, vice-di-
recteur de l'Office
fédéral de l'agricul-
ture, a donné une
conférence très
suivie sur la «Politi-
que viticole 2007,
réponses de la j mmm
Confédération aux
nouveaux défis».

Ambroise Briguet avait déjà
donné le ton quelques minutes
auparavant en mettant en évi-
dence la cohésion dont devait
faire preuve les sociétaires Pro-
vins et la nécessité de nouveaux
encépagements dans le vignoble
valaisan.

Les spécialités
ont le vent en poupe
Christophe Darbellay a dé-
montré dans sa conférence la
nécessité d'intégrer les viticul-
teurs à temps partiel qui repré-
sentent 60% des producteurs
valaisans dans une stratégie
globale qui vise le long terme.
Notre canton connaît mainte-
nant un problème majeur, ce-
lui du fendant, qui n'est pas
dramatique, mais quand même
inquiétant: il s'agit d'un sur-
plus structurel auquel il faut
trouver de nouvelles solutions.
Le consommateur a de nou-
veaux goûts, de nouveaux be-
soins, son cœur penche pour
les spécialités; il faut donc
s'adapter au marché et envisa-
ger de nouveaux encépage-
ments. «Un virage est à effec-
tuer; depuis la globalisation,
l'importation des vins s'est ou-
verte, les blancs se vendent par
ailleurs moins, il faut donc
trouver des solutions avec Val-

Christophe Darbellay à Sion-Ex-
po. nf

ternative des spécialités (hu-
magne, arvine, etc.) qui con-
naissent beaucoup de succès
auprès du public. D'ici à quel-
ques années, l'encépagement
des spécialités devrait passer en
Valais de 12 à 25%, ceci avec
l'aide des subventions. Une re-
conversion rapide s'impose
avec une stratégie et une vision
à long terme.»

Pour Christophe Darbel-
lay, une stratégie offensive
d'exportation s'avère indis-
pensable comme une promo-
tion plus active. Les vins de
Nouvelle-Zélande et d'Autri-
che sont connus un peu par-
tout dans le monde, poiuquoi
pas les spécialités suisses qui
sont d'excellente qualité. Les
surfaces de chasselas doivent
donc être diminuées de 5000 à
1000 hectares d'ici à huit ans,
ceci avec l'aide des contribu-
tions fédérales. Le marché pa-
rallèle devrait aussi subir des
contrôles sévères, tout en ad-
mettant la production pour la
consommation personnelle,
comme l'a souligné Christo-
phe Darbellay. Une vision à
long terme est indispensable
et tous les partenaires du sec-
teur doivent y participer.

Jean-Marc Theytaz

&<nos Gr°« «Pour
(F S Î̂S. £ 

*4W m m m

.$ Oà_ % tous»

Résultats du mardi 9 avril
Verre No 1: païen Verre No 2: gewûrztraminer
Verre No 3: chardonnay Verre No 4: muscat
Verre No 5: amigne Verre No 6: johannisberg

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

1er prix: OPAV, Christian Deriaz, Lutry 6 points
2e prix: Le Nouveliste, Liliane Lagger, Veyras 6 points
3e prix: BCV, Nicolas Gapany, Sion 6 points

Puis avec 6 points aussi: Dominique Papilloud, Erde; Yves Duc,
Conthey.

Puis avec 5 points: Alban' Zuchuat, Savièse; Pierre Lavanchy, Grand-
vaux; Marie Duc, Conthey; Marcel Brunner, Sion.

Puis avec 4 points: Michel Roduit, Leytron; André-Marcel Robyr,
Corin; Alexandre de Torrenté, Sion; Antoine-André Jacquier, Savièse;
Michel-Antoine Favre, Savièse; Nicole Michellod, Salins.

Avec le soutien du Nouvelliste, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du
Valais, du Groupe Mutuel et de Sion-Expo.
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Matelas
et oreillers

TEMPUR sont
recommandés par

plus de 25 000
médecins,

chiropraticiens, physiothérapeutes
et ostéopathes. Ils savent que
l'allégement de pression sur le
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Le CFP fête ses 40 ans
Le Centre de formation professionnelle à la pointe du progrès.

VITICULTURE

Les Provinistes au rendez-vous

Les 
apprentis valaisans,

leurs professeurs, les
invités étaient présents
en nombre hier à Sion-
Expo pour la journée

officielle du Centre de formation
professionnelle. Pour son qua-
rantième anniversaire le CFP
propose aux visiteurs de la foire
sédunoise un stand magnifique
avec une série d'animations qui
se succèdent depuis samedi dé-
jà: show de coiffures, démons-
trations de dessin assisté par or-
dinateur, apprentis plâtriers-
peintres en pleine action et de
multiples autres manifestations
égrenées au fil des dix jours.

M. lean-Jérôme Pilliez, di-
recteur dynamique du Centre de
formation professionnelle, a
rappelé l'importance du CFP
dans le tissu économique valai-
san, les efforts consentis pour
offrir aux jeunes apprentis valai-
sans une formation de qualité et
très performante, les multiples
possibilités et filières ouvertes
aux jeunes apprentis avec l'arri-
vée de la maturité profession-
nelle et l'accès aux HES, école
d'ingénieurs, etc.

Il faut souligner que plu-
sieurs milliers d'apprentis fré-
quentent chaque semaine les
cours du CFP et qu'il s'agit pour
assurer l'avenir du Valais de leur
dispenser le meilleur enseigne-
ment et de leur proposer les
meilleurs équipements techno-
logiques possibles. Des réformes
sont en cours, des mutations si-
gnificatives marquent notre
quotidien mais l'essentiel est de
d'aller de l'avant et de s'adapter.
M. Jean-férôme Pilliez a égale-
ment rendu un vibrant homma-
ge à M. Gérard Follonier, l'une
des figures marquantes du CFP
et de Sion-Expo.

Pour M. Imboden, chef de
service à l'Etat du Valais, repré-
sentant le conseiller d'Etat Clau-
de Roch, la «société du savoir»
est déjà en marche et la forma-
tion professionnelle y a sa p lace
à tenir: globalisation, dématé-
rialisation, décentralisation, ac-
célération des processus... Au-
tant d'étapes essentielles dans la
société du savoir qui nous at-
tend.

Eric Fumeaux
en conférence
Eric Fumeaux, chef de l'Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et des technologies, a
pour sa part donné une bril-
lante conférence sur la place
de la formation professionnelle
dans la société du savoir dans
laquelle nous nous trouvons
déjà. Plus précisément nous
sommes en phase de transition
entre la société industrieËe et
la société du savoir qui occupe
déjà 50% des activités de notre
économie et qui est spécifique-
ment orientée vers les services.
Nous vivons une mutation

M. Jean-Jérôme Pilliez, directeur du Centre de formation professionnelle

M. Eric Fumeaux lors de son ex-
posé, nf

structurelle avec un accès faci-
lité au savoir: une société qui
s'avère être exigeante, dynami-
que et sélective. Ainsi la société
du savoir demande de nouvel-
les aptitudes, des doubles tri-
ples compétences, une grande
flexibilité et une grande mobili-
té, l'acquisition des langues et
de la communication, le travail

¦ La journée Provins connaît
chaque année un grand succès.
Le Valaisan est vigneron par na-
ture et propriétaire d'un parchet
de vigne par tradition.

Ainsi, notre canton compte
des milliers de vignerons qui,
tout au long de l'année, avec
passion, patience et opiniâtreté
travaillent leur vigne à côté de
leur travail quotidien.

Provins rassemble des mil-
liers d'entre eux, qui profitent de
venir" chaque printemps à Sion-
Expo pour se retrouver, trin-
quer, parler de leurs expériences
respectives, des problèmes qui
ne manquent pas dans le sec-
teur viticole actuel.

Ainsi hier la convivialité et
la cordialité étaient au rendez-
vous pour ces retrouvailles sym-
pathiques et traditionnelles sous

en groupe et le goût d'entre-
prendre.

Un ensemble de défis très
élevé et des défis qui attendent
nos jeunes. Une question que
peut cependant se poser le pu-
blic: cette société qui accentue
les différences de statut et de
hiérarchie ne risque-t-elle pas
d'augmenter la marginalisation
et les problèmes y relatifs, no-
tamment celui de la violence?
L'avenir nous le dira...

Evolution effarante
Pour Eric Fumeaux «nous as-
sistons à une fulgurante évolu-
tion des sciences et la Suisse ne
doit pas manquer ce train es-
sentiel pour son avenir. Actuel-
lement deux Suisses sur trois
possèdent un ordinateur, voilà
qui est parlant... Dans vingt
ans la configuration de presque
toutes les entreprises aura fon-
damentalement changé, nous

Santé! le vin chantait dans les verres mardi à Sion-Expo; ici une
production de la chorale de l'Ordre de la Channe qui a eu un grand
succès auprès des sociétaires. nf

les bulles. Toutes générations passé d'agréables moments,
confondues, les Provinistes ont JMT

._;__ ___

?. nf

devons nous y préparer.» Eric
Fumeaux a également souligné
le rôle primordial du concept
d'innovation. «La croissance et
le bien-être dépendent de notre
capacité d'innovation. Il s'agit
de partager le savoir, de créer
et de disposer de conditions ca-
dres, de bénéficier d'une fiscali-
té encourageante.»

Autant de paramètres fon-
damentaux pour stimuler no-
tre aptitude à l'innovation.
Eric Fumeaux, au cours d'une
conférence très dense, a capti-
vé son auditoire avec des ar-
guments frappants et ancrés
dans la réalité économique et
technologique contemporaine.
La place nous manque mal-
heureusement ici pour rendre
compte de toutes ces données
essentielles dans la construc-
tion d'un avenir prometteur
pour la place économique
suisse. Jean-Marc Theytaz

A notre avis, le meilleur
soutien lombaire au monde!

L'AMI DU DOS est un
sur-siège qui transforme

Bn tout mauvais siège en assise
i idéale pour le dos.

.) Il est
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\y: Blfc^̂ BjBjUBfc. à transporter,
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VALAIS TOURISME

JO:
et rebelote?
¦ Les instances dirigeantes de
Valais Tourisme et des repré-
sentants du tourisme ont écrit
le 17 janvier au chef du Dépar-
tement de l'économie, le con-
seiller d'Etat lean-René Four-
nier, pour lui demander de re-
lancer une candidature valai-
sanne aux Jeux olympiques
d'hiver 2014.

Jean-René Fournier a ré-
pondu à Valais Tourisme par
écrit qu'il partageait le même
enthousiasme pour les Jeux et
qu'il porterait la discussion de-
vant le Conseil d'Etat. Contacté
hier, Jean-René Fournier nous
a notamment expliqué: «Le
Conseil d'Etat a déjà eu un bref
échange de vues sur ce sujet.
Nous pensons toujours que le
Valais est fait pour les Jeux et
qu 'il a la capacité de les orga-
niser.

Mais il faut aussi respecter
la candidature suisse actuelle,
Berne 2010, avec laquelle le Va-
lais est partenaire pour les
épreuves de ski alp in. Cela veut
dire que la véritable évaluation
par le Conseil d'Etat de l'op-
portunité ou non d'une nou-
velle candidature olympique
valaisanne sera faite lorsque la
ville organisatrice des Jeux
olympiques d'hiver 2010 sera
connue.»

Trouver la ville...
Reste que si le Valais veut re-
partir dans la course olympi-
que, il lui faudra mettre sa can-
didature sur les rails tout de
suite après la désignation de la
ville hôte des Jeux de 2010, soit
en été 2003 déjà. Il faudra aussi
trouver une ville candidate car
le canton ne peut pas être l'in-
terlocuteur du CIO.

Or, après Séoul, le Conseil
communal de Sion a écrit au
CIO: «La ville de Sion ne se
portera plus candidate à l'or-
ganisation des Jeux olympiques
d'hiver tant que la transparen-
ce et une légitimité démocrati-
que ne seront pas acquises au
sein du CIO.» Vincent Pellegrini

Arvinis, un fameux rendez-vous
Les artisanes de la vigne et du vin et la région de Gaillac,

hôtes d'honneur du 7e Salon international du vin de Morges.

Pelizzatti, Grisons).

successivement une approche de la fin de semaine, les orga- Rappelons encore qu'Arvinis

H

ôte d honneur du 7e Sa-
lon international du vin

. et des arts du vin, Arvinis
2002, les Artisanes de la vigne et
du vin ouvriront les feux de
cette manifestation vinicole ce
mercredi 10 avril à 17 heures à
Morges. Manifestation qui se
tiendra jusqu'au lundi 15 avril et
promet à ses visiteurs de biens
bons moments.

Ainsi, outre le stand des Ar-
tisanes, où l'on retrouvera sept
vigneronnes suisses et une belle
représentation de leurs collè-
gues européennes d'Allemagne,
de France et de Grèce, Arvinis
2002 crée aussi la surprise avec
la région invitée de Gaillac dans
le Tarn.

Il va sans dire que la ren-
contre de ces deux hôtes permet
une approche approfondie de
leurs vins, et un échange bien-
venu entre le public et les vigne-
rons ou vigneronnes.

Des dégustations
prestigieuses
Dans le registre de la dégusta- la découverte. Une découverte
tion, Arvinis se montre géné^ qui commencera le jeudi 11
reuse. Après les flonflons de avril, à 18 h 30 avec une initia-
l'ouverture, place est donnée à tion à la dégustation. Ce même

Les artisanes de la vigne et du vin, de g. à dr. Stéphanie Delarze, Marie-Bernard Giliioz , Françoise
Berguer, Christine Delarze, Marie-Thérèse Chappaz, Coraline de Wurstemberger (manque: Annatina

jour, à 20 heures, l'arvine sera
reine à Morges. Suivront le len-
demain aux mêmes heures,

Idd

didactique du chardonnay et
du gamaret.

Pour répondre à l'affluence bien représenté

nisateurs ont enrichi les ani-
mations. A 11 h 30, une dégus-
tation prestigieuse des Grands
vins, stars du monde, se dérou-
lera sur deux jours. On pourra
ainsi goûter aux charmes des
Sassicaia, Château Latour, Vega
Sicilia Unico, le Montrachet,
Profile USA, Tokaji 5 Puttonyos
et un très vieux Madère. Le sa-
medi encore, à 16 heures, les
vignerons de Gaillac présente-
ront leurs crus, alors que les
Artisanes de la vigne et du vin
suivront à 18 h 30 avec leurs
délicatesses.

Un animateur de qualité
Citons encore une dégustation
coup de cœur des exposants
d'Arvinis le dimanche 14 avril à
18 h 30 et la découverte d'un
rare cépage blanc, le viognier,
le lundi 15 avril à 18 h 30. Ces
différentes conférences seront
animées par M. Eric Duret,
Meilleur Sommelier d'Europe
1998 et Meilleur Ouvrier de
France 2000.

Le Valais

offre sur les 4600 m2 de la halle
CFF qu'elle occupe une bonne
opportunité de goûter aux ri-
chesses des vins suisses à tra-
vers les stands des exposants.
Le Valais, particulièrement
bien représenté, participe aussi
à cette fête, dont les portes
sont ouvertes tous les jours de
16 à 22 heures, avec une ou-
verture prévue dès 11 heures
en fin de semaine.

Ariane Manfrino

Cathédrale pour le vélo
Le Centre mondial d'entraînement et de formation du cyclisme

inauguré ce week-end à Aigle.

C'est Aigle qui a l'honneur d'accueillir sur ses terres le Centre mondial du cyclisme

e magnifique outil de
travail qu'est le Centre
mondial du cyclisme
(CMC) est prêt. Il
s'agit désormais de le

mettre en valeur, de l'utiliser à
bon escient et de le développer.
C'est ce à quoi nous, c'est-à-di-
re l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) et la Fondation du
CMC, allons nous atteler.»
Comme le souligne Jean-Pier-
re Strebel, directeur exécutif
du projet CMC, le monde du
cyclisme dispose désormais
d'un centre performant, uni-
que en son genre et qui pour-
rait susciter quelques voca-
tions parmi d'autres fédéra-
tions sportives internationales.
On évoque déjà la création
d'un véritable centre olympi-
que de formation autour du
CMC.

Mais pour l'heure, c'est ce
dernier qui va être inauguré
avec faste ce prochain week-
end. En deux ans seulement,
puisque le premier coup de
pioche a été donné le 16 avril

2000, l'UCI a bâti à Aigle son
Centre mondial du cyclisme. Il
s'agit d'un complexe multi-
fonctionnel, destiné principa-
lement à la préparation de
haut niveau des athlètes dans
les sept disciplines du cyclis-
me - route, piste, VTT, cyclo-
cross, BMX, trial, cyclisme en
salle - et à la formation des
cadres des pays émergents. Il
se compose de trois parties
distinctes, à commencer par le
vélodrome lui-même avec une
magnifique piste de 200 mè-
tres (cf. NF du 8 février 2002)
et un espace central polyva-
lent, une salle de gymnastique
et un bâtiment administratif
comprenant des bureaux, dont
ceux permanents de l'UCI, des
salles de cours, de documen-
tation et de conférences, un
espace d'accueil et un restau-
rant. Coût global de cette réa-
lisation: 26 millions de francs.

Grâce à Lausanne
On rappellera que c'est suite
au refus des Lausannois d'ac-

cueillir le nouveau vélodrome
de l'UCI qu'Aigle s'est lancé
dans la course. La cité aiglonne
est partie avec un temps de re-
tard, mais grâce à l'enthousias-
me de Marcel Cheseaux et Jo-
seph Devaud, respectivement
entraîneur et président du Cy-
clophile Aigle, et au soutien
sans faille des autorités aiglon-
nes et du Chablais dans son
ensemble, elle a remporté le
gros lot le 12 janvier 1999. Trois
ans plus tard, le CMC, qui fait
déjà la fierté de toute une ré-
gion, est opérationnel. Pour
l'heure, on peut difficilement
estimer les retombées de la
présence de ce centre à Aigle
mais il est cependant évident
qu'il constitutera un outil pro-
motionnel extraordinaire pour
l'ensemble du Chablais.

Dirigeants et entraîneurs
Directeur exécutif du projet du
CMC, Jean-Pierre Strebel fonc-
tionnera également dès lundi
comme administrateur-délégué
pour la société propriétaire, la

bussien

Fondation du CMC, et s'occu-
pera du développement de
projets futurs. L'exploitation du
centre au quotidien est assurée
par Renald Locca alors que Lu-
cien Bailly occupe la fonction
de manager des activités spor-
tives.

Au niveau de l'entraîne-
ment, trois sections de haut ni-
veau sont mises en place. Fré-
déric Magné, septuple cham-
pion du monde, est déjà en
charge du sprint sur piste alors
que Chantai Daucourt s'occu-
pe de la section destinée aux
dames (VTT et cyclisme sur
route). Enfin , au mois d'octo-
bre 2002, Daniel Gisiger débu-
tera sa carrière au CMC en tant
qu'entraîneur du cyclisme sur
route masculin et de l'endu-
rance sur piste. Chacune de ces
sections pourra accueillir de
huit à douze stagiaires qui sé-
journeront durant neuf mois
au CMC. Olivier Rausis

UL «.IUUUCIICJ !

Samedi 13 avril, les portes se-
ront ouvertes au public de 9 à
16 heures. Des démonstra-
tions et exhibitions sportives
animeront le centre durant
toute la journée. En soirée, les
gloires du cyclisme comme
Ferdy Kùbler, Eddy tvlerckx ou
Francesco Moser étrenneront
le boulevard des célébrités.
Quant à l'inauguration officiel-
le, elle aura lieu le dimanche
14 avril, jour du 102e anniver-
saire de l'UCI, dès 10 h 30, en
présence, notamment, de Sa-
muel Schmid (conseiller fédé-
ral, ministre des Sports), Jac-
ques Rogge (président du CIO)
et leurs prédécesseurs Adolf
Ogi et Juan Antonio Sama-
ranch, ainsi que de nombreu-
çpç nprçnnnalitpç çnnrtivpç_..—. f— ¦ -"" "¦«.¦ *¦—. — r-—• -• .~— ,

politiques et économiques. '

PUBLICITÉ 

Après Genève, Lausanne et
Neuchâtel: ENVOL à SION

Entrez libres
Samedi 13 avril 2002, 20 h
HEVs, Aula F-Xavier Bagnoud,

rte du Rawyl 47

30 jeunes chrétiens vous
emmèneront dans un étonnant
voyage musical et théâtral: un
magasin, la nuit, 6 mannequins

se mettent à parler, bouger.
Je rêve!?

Sketchs, chants, gospels, mimes
Entrée libre

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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laison est retaone
Spectaculaire opération hier à Massongex: la pose de la nouvelle passerelle sur le Rhône

Attendue avec impatience par le public, elle sera ouverte d'ici à la mi-mai.

D

'ici à la mi-mai, le
temps de procéder
aux finitions, la
passerelle de Mas-
songex pourra à

nouveau être empruntée par les
piétons, cyclistes et autres ran-
donneurs. Après l'érection, lundi
après-midi, du mât de 18 mètres
supportant les haubans, une
foule de curieux a assisté, hier, à
la spectaculaire mise en place de
cette passerelle de 72 mètres de
long, divisée en trois segments.
Il a fallu l'intervention de deux
immenses grues de Friderici,
une de 500 tonnes et une de 225
tonnes, pour mettre en place ce
pont, pesant 72 tonnes. Un pre-
mier élément de 27 mètres, posé
sur la culée et sur la pile encore
existante dans le lit du Rhône, a
été installé du côté vaudois.
L'élément central, njesurant
également 27 mètres, a ensuite
été mis en place et est resté sus-
pendu à la grue, le temps de
fixer le 3e élément, d'une lon-
gueur de 18 mètres, depuis la ri-
ve valaisanne. Durant l'après-
midi, les câbles ont été mis en
place. D'ici au 23 avril prochain,
les soudures seront réalisées, y

ture. Le 22 avril, les câbles se- #3___M__^_HI-r —___«.¦__ a.i_w_ - _______,
ront mis sous tension et l'on 9 heures: avec le village de Massongex en toile de fond, la premiè- 11 heures: déplacé avec soin à l'aide d'une immense grue,
pourra alors procéder au réglage re partie de la passerelle est mise en place. maiiiard l'élément central du pont va être installé. maillard
définitif de la passerelle. Elle se-
ra ouverte, au plus tard, pour le
Festival des musiques du Bas-
Valais qui se déroulera à Mas-
songex du 24 au 26 mai.

De l'ancienne
à la nouvelle
Construite en 1874, l'ancienne
passerelle de Massongex assu-
rait la liaison entre Bex et Mas-
songex, jusqu'en 1979, année
de la mise en service du nou-
veau pont sur le Rhône entre
Bex et Monthey. L'ancienne
route cantonale a alors été dé-
classée et, au vu de l'état pré-
caire de la passerelle, le trafic a
été limité aux cyclistes et pié-
tons. En 1999, pour des raisons
de sécurité, elle a été interdite
à tout trafic. Enfin, suite aux 14 heures: la passerelle est posée et la liaison rétablie entre Bex et Massongex. Mais les travaux ne sont pas encore terminés. maiiiard

8 heures: le mât ayant été érigé lundi, en fin d'après-midi, on pro-
cède aux derniers préparatifs pour la pose de la passerelle. ié_ n maiiiard

8 h 30: transportés par camion depuis l'usine aiglonne Zwahlen &
Mayr, les trois segments de la passerelle arrivent sur place, maiiiard

crues du Rhône du printemps
2000, elle a été définitivement
démontée. Une décision judi-
cieuse puisqu'elle aurait certai-
nement été emportée lors de la
crue dévastatrice d'octobre
2000, à l'image de celle d'Illar-
saz. Si, dans un premier temps,
les cantons de Vaud et du Va-
lais pensaient réutiliser le ta-
blier original pour la construc-
tion d'une nouvelle passerelle,
l'état déplorable de cette der-
nière a abouti à l'abandon de
cette idée, au profit d'une nou-
velle réalisation. La suppres-
sion des piles sises dans le lit
du Rhône était en effet une
condition sine qua non pour la
reconstruction d'une nouvelle
passerelle.

Réalisé par 1 entreprise ai-
glonne Zwahlen & Mayr, le
nouvel ouvrage est composé de
deux poutres maîtresses trian-
gulées neuves avec membrures
supérieures en tube servant de
mains courantes et membrures
inférieures également en tube
servant de gaines pour le pas-
sage des conduites des services
industriels; d'une dalle en bé-
ton composée d'éléments pré-
fabriqués posés sur des entre-
toises; d'une structure hauba-
née asymétrique composée de
deux paires de haubans sup-
portant l'ouvrage à l'emplace-
ment des anciennes piles, soit
à 22 mètres de chacune des cu-
lées, et d'un mât unique en
acier de 18,3 mètres de haut si-
tué sur la rive vaudoise du
Rhône. Deux autres paires de
haubans reportent les charges
sur un massif d'ancrage en bé-
ton armé, alors que les culées
de l'ancienne passerelle sont
réutilisées et assainies.

De par la configuration du
site, un tel pont convient par-
faitement. Afin de libérer l'es-
pace au voisinage de l'église de
Massongex, le mât a logique-
ment été érigé du côté vaudois.
Esthétiquement, la nouvelle
passerelle se caractérise par sa
légèreté et son élégance.

Olivier Rausis

Avalanche de grandes surfaces
Les commerçants montheysans tirent la sonnette d'alarme.

^

N

otre rôle est de tirer la
sonnette d'alarme. Je suis
extrêmement préoccupé

par ce qui va se passer dans la
périphérie de la ville. Le con-
tournement de la route de la
vallée, l 'implantation de nou-
veaux centres commerciaux
(n.d.l.r.: à Collombey) , vont dé-
tourner encore p lus de consom-
mateurs du centre-ville et accé-
lérer les fermetures de petits
commerces si rien n'est fait»,
lançait hier soir César Cordani,
devant l'assemblée de la Société
des artisans et commerçants lo-
caux. Leur président relève que

César Cordani, président des commerçants, sur la place Tùbingen. ni

ces nouvelles surfaces vont faire
de la région de Monthey celle
avec la densité la plus élevée en
mètres carrés de grande surface
non seulement dans le Cha-
blais, mais dans tout le Valais.
«Nous voulons faire entendre
aux pouvoirs publics qu 'on ne
peut pas nous laisser dans notre
enclave sans rien faire. Il faut
redonner une attractivité au

centre-ville. Notre comité va
lancer une initiative sous la for-
me d'un «Projet pour la ville de
Monthey». On ne peut pas s'in-
téresser qu 'aux grandes surfaces
et à leurs accès.»

Potentiel à développer
Deux commerces ont fermé
leurs portes récemment au
centre-ville, leurs patrons pre-

nant leur retraite. D'autres
échoppes ont été créées, à
l'instar d'une boutique de mo-
de féminine et d'une toiletteu-
se pour chiens. «Mais les com-
merçants ne vont pas venir fa-
cilement au centre si l'accessi-
bilité n'est pas assurée. Or, il
manque une foule de commer-
ces. Dans la mode, dans l'ép i-
cerie fine, les kiosques spéciali-
sés notamment. A Monthey, le
potentiel commercial est im-
portant. Reste à favoriser son
développement.» Concernant
les nocturnes de Noël, le co-
mité estime que l'ouverture
dominicale devrait être facul-
tative, et ce pour autant que la
nouvelle loi cantonale sur les
ouvertures l'autorise. Selon un
sondage auprès des commer-
çants, les nocturnes de 2001
ont rencontré un réel succès
en termes d'animation et de
fréquentation, mais furent mi-
tigées quant au volume d'af-
faires. Pour 2002, la société
propose plusieurs dates, avec
de préférence celles du ven-
dredi 20 et lundi 23 décem-
bre. Gilles Berreau

SAINT-MAURICE

Basile Boli en vedette

Le footballeur Basile Boli parti-
cipera à un débat. asi

¦ leudi à 14 h 30, les Rencon-
tres Médias Nord-Sud organi-
sent un débat public à la grande
salle du collège avec notamment
le célèbre footballeur Basile Boli.
Thème choisi: le sport et le dé-
veloppement. Le matin à 9 h 15,
préambule avec la projection du
film Le Ballon d'or. Et à 13 heu-
res, émission de télévision en
direct et en duplex avec Canal 9
et Zig Zag Café depuis le hall du
collège. A noter la participation
à cette émission d'étudiants
membres du jury devant décer-
ner le prix de l'Etat du Valais à
un film en concours dans le ca-
dre de ces rencontres. Vendredi

à 14 h 30, un représentant de
l'Etat du Valais remettra le prix
au réalisateur lauréat, le jury
étant présidé par Edouard Bur-
kalter, responsable de la com-
munication pour Terre des
hommes Valais. GB

¦ MONTHEY
Vente-échange
Vente-échange organisée par
l'Ecole des parents aujour-
d'hui, de 14 à 20 h à la salle
de la gare.

¦ MONTHEY-TELCIU
Pour les enfants
de Telciu
Aujourd'hui, des membres de
la Coopération Monthey-Telciu
seront présents sur la place
Centrale, lors de la foire, pour
récolter des jouets en faveur
de la ludothèque de Telciu et
rechercher des fonds pour le
séjour des enfants de Telciu à
Monthev. Ils vendront de l'ar-
tisanat local et des gâteaux.
Faites-leur bon accueil!



¦ FULLY
Ski de randonnée
Le ski-club Chavalard organise
une initiation au ski de ran-
donnée les 20 et 21 avril au
Pigne d'Arolla. Départ fixé à
13 h au Petit-Pont. Au pro-
gramme, montée à la cabane
des Dix et ascension du Pigne
d'Arolla le lendemain. Rensei-
gnements et inscriptions jus-
qu'au 17 avril auprès de Paul-
Marie Dorsaz au tél.
027 746 20 89.

¦ RAVOIRE
Séjours d été
Deux camps de quinze jours
chacun auront pour cadre la
colonie de vacances de Ravo i
re cet été, sous la conduite
d'animateurs de jeunesse che
vronnés. Le premier séjour dé
butera le dimanche 30 juin
pour se terminer le 14 juillet.
Le second commencera le di-
manche 21 juillet et prendra
fin le 4 août. Il reste encore
des places disponibles pour
les enfants de 6 à 12 ans. Le
comité est par ailleurs à la re
cherche de moniteurs .trices)
pour compléter les équipes
d'animation. Renseignements
au 027 722 64 24.

CENTRE MEDICO-SOCIAL DE MARTIGNY

Ecouter la base

Jean-Daniel Bossy, directeur, et Dominique Deiaioye, présidente du
Centre médico-social subrégional de Martigny: «Avec les normes
imposées par l'Etat, nous nous inquiétons du manque de souplesse
qui peut prétériter un bon fonctionnement du CMS.» nf

¦ Que ce soit pour la politique
hospitalière ou d'autres problè-
mes, les responsables du Centre
médico-social (CMS) de Marti-
gny espèrent que «l'on cesse de
prendre des décisions basées sur
les conclusions des spécialistes
de bureau, pour prendre enfin
en compte les avis de ceux qui
connaissent le terrain». Illustra-
tion du malaise, livrée lundi soir
devant l'assemblée générale du
CMS: l'informatique.

«L'Etat nous a imposé un
système dont nous ne voulions
pas», résume la présidente du
CMS, Dominique Deiaioye. Ins-
tallé depuis deux ans, il a été
évalué par un expert de l'EPFL,
mandaté par l'Etat du Valais
pour évaluer les besoins en in-
formatique des CMS. «Cette per-
sonne a eu un regard critique
sur le système mis en p lace et il
semble ressortir des discussions
qu 'il faut s'attendre à un nou-
veau changement de système
d'ici à quelques années.» Imposé
à tous les CMS du canton, sauf
celui de Sierre, le système aura
coûté plusieurs millions de
francs.

La santé: un ensemble
D'une manière plus générale,
le directeur du CMS de Marti-
gny, Jean-Daniel Bossy, espère
aussi que «le problème de la
santé en Valais soit évalué dans
son ensemble. Pas seulement
par la lorgnette des hôpitaux.
Homes et CMS risquent défaire
les frais d'une restructuration

p lus ou moins réussie», craint-
il, tout en espérant beaucoup
du Réseau Santé Valais.

Joakim Faiss

iréeune Tarn me aec
La mère et son fils de 3 ans sont restés en Suisse, mais le bébé, une fillette de 10 mois

est partie au Portugal.

E n  

décembre dernier,
le problème était
simple: titulaire d'un
permis saisonnier,
Cristina Rodrigues

pouvait rester en Suisse (NF du
22 décembre 2001). Mais pas
ses enfants, Diogo et Céline,
âgés respectivement de 3 ans et
6 mois à l'époque . Mère céliba-
taire, Cristina Rodrigues a ob-
tenu plusieurs permis saison-
niers, de manière discontinue,
en Suisse depuis le début des
années nonante.

L'automne dernier elle fait
une demande pour un permis
B, afin que ses enfants puissent
rester à ses côtés. Demande re-
fusée et assortie d'un avis d'ex-
pulsion.

Enfants séparés
Aujourd'hui, la situation a évo-
lué, mais pas forcément en
bien pour la petite famille. «Ma
sœur travaille, paie ses assu-
rances. Elle ne demande pas la
charité. Juste de pouvoir vivre

Cristina, Diogo et Céline Rodrigues: encore réunis en décembre dernier, les trois membres de la famille
sont aujourd'hui séparés. La mère et l'aîné sont en Suisse. La fille de 9 mois chez un frère au Portugal, nf

en règle avec ses deux enfants», Vernayaz. «Ici, déjà en janvier dont qu 'elle travaillait. Ses en-
explique sa sœur Helena, ma- elle ne trouvait plus personne fonts  n'étant pas en règle, per-
riée à un Suisse et installée à pour garder ses enfants pen sonne n'en voulait.» La petite

Céline est donc partie pour le
Portugal au début de l'année,
chez un frère et une belle-
sœur qui la gardent contre ré-
munération.

Les bilatérales, un espoir?
Tandis que sa sœur de 10 mois
vit séparée de sa mère au Por-
tugal, Diogo est resté. «Les au-
torités ferment les yeux en at-
tendant l'entrée en vigueur des
accords bilatéraux», explique
Helena. Des accords qui pré-
voient que la Suisse accorde
un permis annuel «eurocom-
patible» aux étrangers qui to-
talisent trente mois d'activité
dans le pays. «Cela pourrait
être une solution», espère la
sœur de Cristina. «Aujour-
d'hui, ma sœur s'ennuie de sa
fille. Et si elle n'obtient à nou-
veau qu'un permis saisonnier,
elle va rentrer. Mais pour y fai-
re quoi? Elle d'à pas un sou de
côté, pas de logement, ni de
travail au Portugal.»

Joakim Faiss

INCENDIE A SAXON

Bâtiment détruit - >«_________. 

r '" *'\?Tr T
] et les flammes se sont rac-les), 027 721 26 79 (infirmie- ment propagées sur la toiture

res et infirmières scolaires), ^eités par l'occupant de
027 721 26 74 (consultation l'appartement voisin, les pom-
parents-enfants) et piers locaux sont rapidement in-
027 721 26 80 (assistants so- tervenus afin de combattre le si-
ciaux) . nistre. Trois véhicules d'engage-

ment ont été dépêchés sur pla-

¦ Un incendie, survenu dans la
nuit de lundi à mardi, a entière-
ment détruit le magasin Mad
Bag's, grossiste en sacs à main,
situé à la rue du Léman 53, à
Saxon. Pour une raison indéter-
minée, le feu s'est déclaré à
2 h 20 à l'intérieur du bâtiment

ce, ainsi que deux patrouilles de
la police cantonale.

Tourisme en mutation
Le processus relatif à la réorganisation de la SD de Martigny

se poursuit normalement.

La  
redéfinition des tâches de

la société de développe-
ment, le renforcement de

ses structures afin de la rendre
plus efficace et une meilleure
intégration des différents parte-
naires de la scène touristique lo-
cale, tels sont les objectifs du
projet de restructuration dévoi-
lés , lundi soir à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle de
la SD de Martigny.

Une assemblée au cours de
laquelle le municipal César Con-
fort! a donné connaissance des
conclusions du rapport de la
commission communale dési-
gnée à cet effet dans le courant
de l'été 2001. En résumé, par
souci d'efficacité , la Municipali-
té demande à la SD une réduc-
tion du nombre de membres
siégeant au comité - c'est chose
faite depuis lundi soir - et, en
parallèle, préconise la mise en
place d'une conférence des par-
tenaires concernés par le touris-
me, groupe" d'intérêt appelé à
tenir un rôle consultatif. Les
moyens à mettre en œuvre", tant
sur le plan financier qu'en ter-
mes de personnel, feront l'objet
d'une réflexion en cours jusqu'à
la fin octobre, période d'achève-
ment de la restructuration de la
SD.

Martigny et son symbole devraient à l'avenir tirer davantage de retombées de la réorganisation en
cours de la société de développement,

Rappel utile: le projet de tra
réorganisation et de mise en va- qu
leur de l'offre touristique marti- un
gneraine repose sur une étude de
réalisée par le consultant Sté- m.
phane Dayer, étude qui a dé- en
bouché sur la constitution d'un
comité de pilotage (COPIL), Ni
nommé par la Municipalité en Po
novembre 2000. Le COPIL a éta- d'.
bli un catalogue de mesures et m<
rédigé un rapport aussitôt nu

transmis au Conseil communal
qui, à son tour, a mis en place
une commission élargie chargée
de poursuivre le processus enta-
mé sur la base des suggestions
émises par le COPIL.

Nuitées en hausse
Pour le reste, l'assemblée
d'avant-hier soir a permis aux
membres d'apprendre que les
nuitées ont enregistré une

nf

hausse globale de 6,15%, pas-
sant à 132 755 unités en 2001
contre 122 815 en 2000. Félicité
pour vingt-cinq ans de direc-
tion, Georges Saudan a esquis-
sé les grandes lignes du pro-
gramme d'animation 2002,
dont le temps fort sera le 9e
Festival international folklori-
que d'Octodure (FIFO) du 29
juillet au 4 août.

Charles Méroz



Tourisme «régional» en chantier
A l'enseigne de Sion-Région-Tourisme, les vingt et une sociétés de développement

du Valais central étudient la création d'une gestion centralisée axée sur une «destination».
Pendant le séjour [̂e séjo ur

<? S__J_________S>

es tâches à mieux répartir

Gilles Martin, président de Sion-
Région-Tourisme: «Le temps est
venu de rationaliser.» nf

Ce  

client envisage pas-
ser ses vacances en
Valais. Il demande
aux vingt et un offi-
ces du tourisme du

Valais central une offre d'héber-
gement pour un séjour en été et
en hiver, ainsi que les possibili-
tés de vacances offertes , dans
toute la région.

Résultat: les offices concer-
nés, à l'exception de trois qui ne
répondront pas, lui enverront au
total, dans un délai allant de un
à trente jours, pas moins de cent
cinquante-deux dépliants tou-
ristiques, sans aucune offre vrai-
ment «régionale».

Ce client «factice» avait en
fait été créé par le comité de
Sion-Région-Tourisme, associa-
tion regroupant depuis fin 1998
les sociétés de développement et

ôt«"

Gestion du Ba* office

communes des districts de Sion,
Conthey, Hérens, ainsi que la
commune de Saint-Léonard.
Objectif, démontrer la nécessité
d'unir les efforts pour promou-
voir la région, et de créer une
«destination» autour de la capi-
tale valaisanne, plutôt que d'agir
chacun pour soi.

Penser «consommateur»
plutôt que «producteur»
«Si on met trente jours pour ré-
pondre, le client s'est déjà
adressé ailleurs», explique le
président de Sion-Région-

Tourisme Gilles Martin. «De
p lus, cet envoi représente des
frais de port globaux de près de
25 francs, alors qu 'un envoi
unique aurait pu présenter glo-
balement la région.»

Raison pour laquelle l'as-
sociation réalise actuellement
une brochure commune à
tous, un «guide de la région»
réalisé sous forme d'un carnet
de route permettant de décou-
vrir les curiosités du Valais
central, ainsi que les événe-
ments sportifs et culturels qui
s'y déroulent. «Finalement,
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c'est une seule destination glo-
bale que nous devrons proposer
à nos futurs hôtes, libre ensuite
à eux de choisir le lieu précis
de leur séjour. Une étude sur la
création de cette «destination»
a d'ailleurs été demandée, et le
rapport devrait nous être remis
encore ce mois.»

Regrouper les forces
Trop d'argent est ainsi perdu
dans des frais d'édition de ma-
tériel et la publicité individuel-
le, et trop de temps est encore
consacré à l'administration

Rationalisation
¦ L'un des mots d'ordre, c'est
«rationaliser». Alors peut-être
qu'il est grand temps de regrou-
per Office du tourisme de Sion
(Planta) et Office du tourisme
Sion-Région (av. de France),
dans une entité commune, et
d'économiser ainsi un loyer et

Dans le bureau de Sion-Région-Tourisme partagé actuellement avec
Car Postal. nf

plutôt qu'à l'accueil, à l'infor-
mation et au service de la
clientèle.

Depuis sa création, Sion-
Région-Tourisme s'efforce
ainsi de regrouper les forces,
de rationaliser, avec une nou-
velle philosophie orientée vers
le client. Un bureau central
pourrait gérer le marketing,
l'offre aux clients, le service de

des frais d'équipement.
Sion est en effet l'une des seu-
les villes de Suisse à avoir au-
jourd'hui deux offices du touris-
me, à quelques centaines de
mètres de distance. Les mêmes
informations, les mêmes dé-
pliants se trouvent d'ailleurs
dans les deux bureaux. Plutôt
aberrant, non?

réservation, établir des études
de marché ou des programmes
de fidélisation , laissant ainsi
aux offices de tourisme locaux
les moyens et le temps néces-
saire à «soigner le client» du-
rant son séjour.

Reste qu'il faudra du
temps pour perdre les vieilles
habitudes... Norbert Wicky

FORCES AÉRIENNES

En service
dans le ciel valaisan

Si ces vols ne pouvaient

F/A-18 en phase d atterrissage à Sion

¦ Entrés en service ce lundi, p'
quelque 1400 militaires des For- ai
ces aériennes effectueront du-
rant deux semaines leurs cours n
de répétition en Valais, principa-
lement dans la région de Sion et
de Tourtemagne. Des avions Mi-
rage, Tigre et F/A-18 seront en-
gagés dans le cadre de ce servi-
ce. Selon un communiqué pu-
blié par le commandement du
régiment aérodrome 1, des vols
auront lieu du 9 au 19 avril, de
8 à 18 heures. Des vols de nuit
sont programmés les jeudi 11 et
mardi 16 avril, jusqu'à 22 heu-
res. En cas de mauvais temps, ce
dernier exercice sera reporté au
mercredi 17 avril.

Démonstration publique
Demain jeudi, deux vols d'en-
traînement de démonstration
sont prévus entre 10 heures et
10 h 20, ainsi que de 14 h 30 à
14 h 50. Le public intéressé
peut y assister depuis la terras-
se de l'aéroport civil.

avoir lieu jeudi pour des rai-
sons de météo, ils seront re-

3/7. ofefa

poussés au vendredi 12 avril,
aux mêmes heures.

Le commandant du régi-
ment, le lieutenant-colonel Gil-
les Martin, remercie d'ores et
déjà la population de sa com-
préhension, en rappelant que
la troupe s'efforcera de limiter
les nuisances au strict mini-
mum. NW/C

¦ SION

CONTHEY

Générations
en dialogue
Le centre de loisirs Totem-RLC '
avec Pro Senectute, le Service
Jeunesse de l'Etat du Valais et
la commune de Sion, organi-
sent, jeudi 11 avril à l'Hôtel
Europa, une table ronde et
une conférence sur le dialogue
entre générations. A 16 h: ta-
ble ronde avec des associa-
tions genevoises et valaisan-
nes; à 17 h 30: agape offerte;
à 18 h: conférence d'Olivier

Taramarcaz, coordinateur du
réseau européen sur les rela
tions entre générations.

Débat sur le tourisme
Olivier Flaction, accompagna-
teur en moyenne montagne,
dirigera une conférence-débat
ce vendredi à 20 h sur le thè-
me Conthey est-il un lieu idéal
pour le tourisme doux? Com-
ment le développer et quelles
sont ses implications? à la sal-
le de la Société des hommes
(Erde).

- Accueil

- Information

- Animations

- Evénementiel

Prestations de qualité

" Marktfng d/.ect¦En̂ desaf,sfact/,n
"Afné/iorat.ons

" £tudes de marchés
Pr09 ĉe rldélisat .

Autour de la clarinette
Musicien et pédagogue, Pierre-André Taillard propose conférences

et ateliers au Conservatoire de musique de Sion.

AYENT

Nuit
des mérites

T

out connaître de la clari-
nette, c'est ce que propose
en ce samedi 13 avril, dès

9 h 30, le Conservatoire cantonal
de musique de Sion à ses élèves.
Après les masterclasses pour flû-
te, euphonium et l'atelier autour
du trombone, le tour est venu
de partir à la découverte de cet
instrument à vent au son en-
chanteur à travers une série de
conférences articulées sur le
thème «le son de la clarinette»,
suivie d'un masterclass animés
par le renommé Pierre-André
Taillard de la Chaux-de-Fonds.

Ce pédagogue et soliste est
actuellement professeur à la re-
nommée Schola Cantorum Basi-
liensis et au Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds. Il a enregistré
une version remarquée du Con-
certo de Mozart et s'est illustré à

Pierre-André Taillard. i_ .

l'orchestre sous la direction de
chefs prestigieux tels que Muti,
Briïggen, Herrweghe et Hamon-
court. Au chapitre des distinc-

PUBLICITÉ

tions, on citera quatre premiers
prix que cet excellent artiste a
remportés lors de concours,
dont celui de Riddes.

Quatre temps
Dans les grandes lignes, les
rendez-vous fixés ce samedi au
conservatoire s'articuleront en
quatre temps. Une introduc-
tion permettra aux participants
d'aborder l'aspect historique et
le son particulier de la clarinet-
te. Puis, à 10 h 45, Pierre-André
Taillard s'attardera sur les dif-
férentes techniques corporelles
permettant la maîtrise de la so-
norité. Alors que la matinée
(11 h 45) s'achèvera par un ex-
posé sur la structure du bec et
son interaction avec l'anche.
L'après-midi sera consacré à la
mise en pratique des informa-
tions gagnées avec un master-
class destiné directement aux
élèves du conservatoire, ainsi

qu'aux ateliers de musique de
chambre et d'expérimentation
de la nouvelle technique de fa-
çonnage de la clarinette. No-
tons que cette manifestation,
qui se déroulera au Conserva-
toire de Sion, est ouverte à tout
public.

Ariane Manfrino

¦ Organisée, par la commis-
sion culture, jeunesse et sport
de la commune, la deuxième
grande Nuit des Mérites de la
commune d'Ayent se déroule-
ra samedi prochain 13 avril,
dès 19 h 30, à la salle de gym-
nastique de Saint-Romain.

Particularité cette année,
la remise de mérites culturels,
attribués pour la première fois,
en plus des habituels mérites
sportifs. Au cours de la même
soirée, la Municipalité accueil-
lera les jeunes atteignant leur
majorité civique.

La fête débute à 19 h 30
par un apéritif offert à toute la
population, suivi d'une auba-
de de la fanfare L'Echo du Ra-
wyl. Elle se poursuivra par les
remises de mérites et un show
des Papillons. Le tout agré-
menté d'une animation musi-
cale du duo Eric et lérôme. In-
vitation à toute la population.

C



Le Nouvelliste g.

PÈLERINAGE

Au bout du rêve

Gabrielle Nanchen: «1600 km, c'est énorme, mais peut-être moins
difficile que la vie au quotidien.» ni

¦ L'ancienne conseillère na- faire moi aussi ce pèlerinage ,»
tionale Gabrielle Nanchen a fait
le pèlerinage de Saint-Jacques- Moins difficile
de-Compostelle. Elle relate son que la vie au quotidien
odyssée à L'Espace interculturel c> est cette 0dySsée de trois
sierrois. mois à raison de vingt à vingt-

Si le pèlerinage de Saint- cinq kilomètres par jour pourJacques-de-Compostelle est 1 un couvrir à pied les 1600  ̂sé.
des plus fréquentés de la chré- t Le puy.en.velay dettenté occidentale autour de a ^.̂ 3, 

que vi^a 
pré.dépouille de saint Jacques e senter jeudi prochain GabrielleMajeur qui aurait été déposée là *, -,»& , _ &_,__,„_ i^fe

miraculeusement, il est moins , ,. . J _ T
courant d'y rencontrer une an- reL «Comme be?uc?% de 

f f î
cienne conseillère nationale nns, je suis partie du Puy, chef-
suisse. En particulier si elle suit llf l  rff la Haute-Loire. Je peux
le chemin primitif qu'emprun- difficilemen t expliquer pour-
talent autrefois les pèlerins, Ion- <?"<" J ai s™tl le bes°{n de f f f
géant l'Atlantique après le fran- cette expérience, même si je
chissement des Pyrénées, alors Peux ^ justif ier par toutes sor-
qu'aujourd'hui , 96% d'entre eux tes de raisons: sportives, touris-
passent par l'intérieur des terres, tiques.

^ 
culturelles ou spirituel-

Pampelune et la Meseta espa- les- c'est en tout cas une ma'
gnole. «C'est un vieux rêve que niere extraordinaire d'évacuer
je caressais depuis huit ans, at- te stress, les seuls soucis que
tendant que soient réunies les l'on ait se limitant à manger,
conditions favorables pour mon dormir et marcher. 1600 km,
départ», confie Gabrielle Nan- c'est quelque chose qui paraît
chen. «J 'avais eu l'occasion d'aï- énorme avant de l'avoir fait,
1er en vacances en Galice et, lors mais à l'arrivée, on s'aperçoit
d'une visite à Saint-Jacques, j'ai que c'est peut-être moins diffi-
vu arriver de jeunes pèlerins à elle que la vie au quotidien...»
pied , Quelque chose d'indéfinis- Patrick de Morlan
sable empreint sur leur visage Salle parolsslale Sa|nte.Cather|ne , Jeud |ma donné lirrésistible envie de 11 avril , 14 h 15

SIERI

Centrale cherche
omnbromont

Différentes variantes sont étudiées pour trouver le lieu idéal
de la futur centrale thermique.

L 

association forestière sier-
roise (ASFORSI) a yn gros
projet pour ces prochaines

années: construire une centrale
thermique chauffée au bois qui
produirait de la vapeur, de l'eau
chaude ou de l'électricité pour
faire face à une quantité tou-
jours plus grande de déchets.
«Aujourd'hui , presque toutes les
communes ne savent plus quoi
faire de leur déchets soit en fo-
rêt, soit à la déchetterle. Cette
centrale résoudrait passable -
ment de problèmes. Ce n'est pas
pour rien si les communes ont
accepté de f inancer en partie les
études de faisabilité du projet »,
précise Jean-Louis Mittaz, pré-
sident de l'ASFORSI, lors ' de
l'assemblée générale.

Trois lieux possibles
Aujourd'hui, la grande ques-
tion reste l'emplacement. Dans
un premier temps, la zone des
Iles Falcon avait été pressentie,
D'autres variantes (l'UTO, Da-
val,...) existent. «Nous devons
trouver la meilleure situation
possible. Idéalement, cette cen-
trale devrait se trouver à côté
d'une nouvelle zone d'habita-
tion de 400 logements. Pour
l'instant, nous n'en sommes
qu 'à l étude de différentes va-
riantes», poursuit Jean-Louis
Mittaz qui est certain que le
projet deviendra réalité. «Peut

E

Le triage forestier de Chalais fait partie de l'association forestière sierroise. nf

être dans trois ou quatre ans, rement le projet de la centrale chaud. «Pour les deux labels
mais le problème des déchets thermique, elle va, pour 2002, possibles, les prix sont très éle-
pour les communes devient in- verser 2000 francs à la com- vés. Nous attendons donc de
surmontable.» Parmi les autres
sujets abordés lors de cette as-
semblée, on apprend que la
convention collective liés aux
triages forestiers sera revue
avant la fin de l'année. Si, du-
rant les deux dernières années,
l'ASFORCI a soutenu fmanciè-
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mune d Ayer pour la construc-
tion d'un pont en bois au-des-
sus d'une rivière.

Pas chaud pour les labels
Enfin, concernant la labellisa-
tion du bois, les membres de
l'ASFORSI ne semblent pas très

voir l'ampleur que va prendre
ces labellisations avant de nous
lancer», explique Jean-Louis
Mittaz. De toute manière, c'est
bien connu, les triages fores-
tiers valaisans sont considérés
parmi les meilleurs du pays.

Vincent Fragnière

CIRCULATION À VÉLO

600 enfants
sensibilisés

Instant de légèreté
Avec leur nouvelle pièce «Les copines», la troupe Les Môdits touche

à la comédie mais évite le vaudeville par une mise en scène très bien sentie

P

our fêter ses vingt ans, la
troupe de théâtre Les Mô-
dits propose une pièce à

«la Bretécher» de Pierre Ches-
not. Ecrite en 1998, Les copines
n'a jamais été jouée en Suisse.
«Ce qui nous a plu dans cette
pièce, ce sont les monologues
qui se détachent comme des ar-
rêts sur image. Ce n'est pas le
traditionnel vaudeville avec
l'amant dans le placard», préci-
se Suzanne Clivaz, assistante à
la mise en scène.

duit une pièce par année a dé-
cidé de s'organiser: «Nous
avons commencé cette année à
nous structurer avec un secré-
tariat et une direction de trou-
pe, on a même monté une école
de théâtre», précise Suzanne
Clivaz.

La pièce Les copines est un
instant de légèreté dans un
monde de brutes à savourer à
tout prix. Grégoire Praz
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Bon anniversaire
au «Roi de la taille»

pour ses 75 ans!

Ta famille
036-082601
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.e FC Sion n'est pas à vendre»
président Gilbert Kadji tient à clarifier les

oses. Il sera encore à la tête du club va-
san la saison prochaine 25

BASKETBALL- PLAY-OFFS

eoraiwi oui ¦

i
Non à Fribourg ! Monthey et ses trois étrangers ne sont qu'un.

Il en faudra, ce soir, à Sainte-Croix.

G

èorgiwi. «Qui c'est
ce mec-là?» De
quel ciel est-il
tombé? Un nou-
veau transfert?

Non. Pas le genre de la maison
chablaisienne. Surtout qu'elle
n'en a pas besoin. Gèorgiwi. Ah
oui! Le condensé en tube de
l'année du trio étranger du BBC
Monthey: Geor pour George
Deon; Gi pour Gibala Mike; Wi
pour Williams Matt. Et le tour
est joué. Comme celui qu'ils ont
fait , samedi dernier à Fribourg,
et qui en a laissé baba plus d'un
(victoire 82-76) . Ce soir à
Sainte-Croix, y a d'ia revanche
dans l'air. Ou de la confirma^
tion.

«Nous sommes vraiment
amis», explique Gibala. «Cha-
cun a beaucoup de respect pour
l'autre. Et l'on a un extrême
p laisir à être ensemble. Que ce
soit à l'entraînement ou en de-
hors du basket. Nos personnali-
tés se marient bien.» Trois
joueurs aux caractéristiques dif-
férentes, mais avec un point
commun: une grande sensibilité
humaine et une ligne de vie
droite comme un rail. Des

joueurs quasi parfaits pour ce
club qui se veut sans histoire et
sans tiraillement. «Ce que tu dis,
on y tient compte», avance
Deon George. «£. tout le monde
est sur le même palier. Le respect
humain est important. La ville
est petite, on se connaît et on est
heureux au-delà du sport lui-
même. Il y a toujours eu une
bonne ambiance à Monthey.
Même avant 1996», souligne ce
Canadien qui, à la belle époque,
portait les couleurs de Marti-
gny. «J 'ai fait une expérience en
Finlande. Elle avait été beau-
coup plus difficile» , enchaîne
Williams, le cadet du trio. «Ici,
on se sent les bienvenus. Je trou-
ve le club plus mûr.» Gèorgiwi
prend donc son pied!

Trois fois oui
Samedi dernier. Troisième mi-
temps. Gibala a presque l'œil
qui coule. D'émotions. «Je n'ai
jamais connu ça! Habituelle- premier match acharné. Le
ment, partout dans le monde, meilleur.de la saison? «Non. Il
après un bon match on te dit est encore à venir», , conclut
bravo. Les supporters monthey- Gèorgiwi. Qui veut donc dire
sans, eux, nous ont dit merci, une deuxième fois non à Fri-
Un mot qui m'a beaucoup tou- bourg. Ce soir ou... samedi,
ché.» En plein cœur! Dans le Christian Michellod

milieu de la cible sensible.
Alors, évidemment, au-delà
même de la suite de ces play-
offs bien emmanchés, Gèorgi-
wi se met à rêver. A rêver
d'une seconde saison sous les
couleurs montheysannes. «Ce
n'est pas un très grand club,
mais une petite famille. Je l'ai-
me beaucoup», lâche Gibala.
«Je suis du même avis», ânon-
ne Williams en français d'ap-
prentissage. «Le public est très
sympa, les gens sont gentils.»
Du côté de George, même son
de cloche rentrée de Rome:
«Aucun problème pour rester
ici. L'ambiance est sympa. La
vie aussi.» Qui coule comme
un long fleuve tranquille sur
les berges duquel s'agitent des
supporters heureux. Heureux
de la qualification de Monthey
pour les demi-finales, et heu-
reux à la puissance dix de la
victoire sur Olympic lors du

Williams, Gibala, George. Les trois étrangers de Monthey ont un poing qu'ils mettent en commun: la
rage de vaincre... Fribourg. bussien

Né le 1er décembre 1972.

Lieu: Windsor (Canada).
Double national irlando-canadien.

Formation: diplômé en affaires in-
ternationales.

Parcours sportif: a joué à l'Uni de
Michigan, en Allemagne, en Italie, au
Portugal; à Monthey depuis le début
de la saison.

Hobbies: golf, lecture.

Mike Gibala: depuis le début des Matt Williams: s'il oublie la près- Deon George: l'indispensable
play-offs, un ton au-dessus! mamin sion, Fribourg va mousser, mamin travailleur de l'ombre. bussien

Né le 1 er février 1977.

Lieu: Santa Barbara (Californie).

Nationalité: américaine.

Formation: études en physique et en
mathématiques.

Parcours sportif: a joué à l'Univer-
sité de Montana, en Finlande; à Mon-
they depuis le début de la saison.

Hobbies: jeux vidéo, volleyball, lec-
ture de la Bible.

IR

Né le 5 octobre 1971.

Lieu: Saint-Vincent (Caraïbes).

Nationalité: canadienne.

Formation: diplômé en marketing.

Parcours sportif: a joué à San Fran-
cisco, à Epalinges, à Martigny, à
Boncourt, à Brest (France); à Monthey
depuis novembre 2001.

Hobbies: cinéma, internet.

» »

UN TRIO EN CONFIANCE

«Un seul but: éliminer Fribourg
Le 

moins que Ion puisse
écrire, c'est que le succès
montheysan, lors du pre-

mier match de la demi-finale, a
réveillé les ardeurs et suscité des
vocations de gagneur. «Ce qui
compte, ce n'est pas septembre;
mais mars et avril. Aujourd'hui,
il n'est plus temps de s'inquiéter.
On est en play-offs et on doit
jouer avec p laisir.» On sait Mike
Gibala expert en positivisme et
généreux dans cet effort salutai-

re. Au point de déteindre sur George. La recette pour fêter un
ses coéquipiers. «Je m'étais mis deuxième succès? Réponse col-
la pression. Chaque tir raté me lective: «Monter le niveau de la
faisait mal au cœur. J 'ai décidé concentration, exploiter chaque
d'être p lus décontracté et ça va occasion de marquer, faire
beaucoup mieux», confirme abstraction de l arbitrage ne pas
__ __. . ,T-ii- __ • i leur donner confiance.» Conclu-Matt Willtams, étincelant same- sion signée  ̂Giba]a. <<Mm_
di après une petite traversée du they fl assez de mlmt pmr ga_
désert. «On sait qu'on peut bat- 

 ̂
Nous n<avons qu -un seui

tre Fribourg. Nous devons évo- but: éliminer Fribourg» Mais du
luer avec p laisir. Si on gagne, on rêve à la réalité,, il y a encore
gagne; si on perd, on aura au quelques matches. Et beaucoup
moins essayé», rajoute Deon de frissons! MiC

PUBLICITÉ 

non
union fait la force

http://www.langel.ch


Publicitas Sion
cherche de suite
un(e) typographe /
polygraphe (50-80%)
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité
presse. Pour notre service PAO, nous souhaiterions nous
attacher les services d'une personne dont l'activité
principale serait la composition d'annonces.

Nous demandons :
• la maîtrise des programmes QuarkXPress 4.11, Adobe

Mustrator 9 et Adobe Photoshop 6
• des connaissances en matière de scanner à plat
• un comportement de responsable, une grande

disponibilité et beaucoup de souplesse

Nous offrons :
• un travail intéressant et varié sur un équipement moderne

dans un environnement dynamique et stimulant
• une formation permanente sur les nouveautés
• un lieu de travail au centre ville
• un salaire en rapport avec les compétences requises
• les avantages sociaux d'une grande entreprise

Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier détaillé (CV, photo +
copies de certificat) à l'attention àe Mme Evelyne Boand,
Avenue de la Gare 25, 1951 Sion

W PUBLICITAS Une société PUBUGroupe
Division PUBUPresse

INSTITUT AGRICOLE DE L'ÉTAT DE ||l||l ||||||||l|
FRIBOURG IIHIIIIIIIIIJ j

mJ | LANDWIRTSCHAFTLICHES INSTITUT f J
GRASE DES KANTONS FREIBURG 

N̂
Le Centre de formation laitière et agro-alimentaire

de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg à
Grangeneuve

cherche pour son exploitation laitière

un(une) apprentî(e)
technologue en industrie laitière

Entrée en fonctions: été 2002.

Renseignements: Hervé Berset, chef d'exploitation,
tél. 026 305 57 25.

017-564848

Phytosanitaire
Entreprise solidement implantée cherche

représentant
jeune et dynamique

B 

Connaissances des produits antiparasitaires.
Un emploi varié et intéressant.

Conseiller, convaincre ne vous fait pas peur.
Alors n'hésitez pas et envoyez

votre candidature à:
006-375472

BURRI AGRICIDE 44
Wasserstrasse 5 Tel. 032 373 63 63 Kbfll2555 Brùgg Fax 032 373 24 37
burri-agricide.ch info@burri-agricide.ch

Jeune serveuse
Dame de toute

Sterçons de =s ssœi
place région Place à demeure comme

recherchent d'Anzère-Savièse-
la perle rare Montana garde-malade
vous aimez Tél. 0033 6 83 03 41 73. et ménagère
les promenades, les jeux? 036-082239
Vous êtes patiente Entrée à convenir,
et dynamique? Vous avez
2 à 3 matinées ou après- KlOSOUe deS IleS f™t %™ .IX MM.»midi par semaine a leur . _ n ¦ C 036-82611 a Publicitas
consacrer chez eux? 3 DOVemier S.A., case postale 1118,

0U|, 1951 Sion.¦¦•• ¦¦ " engage
Tél. 027 455 41 11. , 036-082611

036-078315 0311.6

Hôtel-Restaurant
Le Relais
aux Crosets
cherche pour la saison
d'été
serveur(se)
à temps partiel
Tél. 024 479 34 12.

036-082637

disponible, y compris
samedi et dimanche.
Tél. 027 722 99 06.
9hà19h Institut036-082344 "«""" #

Petite entreprise de beauté

EQUIPE CRIT
Intérim S.A.

Temporaires & fixes
Nous recherchons:

MENUISIERS

CHARPENTIERS
EBENISTES

AIDES
EXPÉRIMENTÉS

Contactez
Sophie Addy

Tél. 027 329 80 90
pi. de la Gare 2

1950 Sion.
022-394264

Pizzeria
Santa-Lucia
(Buffet de la Gare)
à Bex
cherche

serveuse
possibilité de permis.
Tél. 024 463 21 53
de 11 h à minuit.

036-08263'

\V VJL,
peAAst» pfcvs
<ai/\'À n̂ i '.

\̂ d9V\^Jb
Çr\jL> VVCY\

SQ\A1\

Fondation pour
enfants de la rue

rr

oipourtoit.
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LE DEPARTEMENT DES FINANCES :

Recherche un-e :
AVOCAT ou AVOCATE

Intéressé-e à poursuivre une formation
dans le domaine de l'audit

Le/la titulaire aura comme tâches principales : effectuer des
contrôles financiers, comptables et de gestion ainsi que des audits infor-
matiques auprès de tous les services de l'Etat et auprès des institutions
de droit public .
ll-elle sera en outre chargé-e d'examiner et de se prononcer au sujet de
diverses problématiques juridiques liées aux audits de l'inspection can-
tonale des finances.
Ce poste exige une grande capacité d'analyse, de l'entregent, une excel-
lente rédaction, la volonté d'acquérir des connaissances approfondies
en matière financière, comptable, et informatique. Le-la titulaire aura la
possibilité de poursuivre sa formation jusqu'au titre d'expert-e-compta-
ble diplômé-e, formation dispensée par l'Académie suisse d'expertise
comptable, et par des séminaires internes.
Lieu de travail : Inspection cantonale des finances, rue des Falaises 4
Adresse : Madame Eliane BALMAS, service des ressources humaines
du département des finances ; case postale 3937 . 1211 Genève 3

LE DÉPARTEMENT DES FINANCES :

Recherche un-e
INFORMATICIEN ou INFORMATICIENNE DIPLÔME-E

Intéressé-e à poursuivre une formation
dans le domaine de l'audit

Le-la titulaire aura comme tâches principales : effectuer des
audits informatiques, ainsi que des contrôles financiers, comptables et
de gestion auprès de tous les services de l'Etat et auprès des institutions
de droit public.
Ce poste exige une bonne connaissance et une pratique des processus
informatiques, une grande capacité d'analyse, de l'entregent, une excel-
lente rédaction, la volonté d'acquérir et de maintenir des connaissances
approfondies en matière informatique, financière, comptable et juridique.
Le-la titulaire aura la possibilité de poursuivre sa formation jusqu'au tit-
re d'auditeur-trice informatique certifié (CISA).
Lieu de travail : Inspection cantonale des finances, rue des Falaises 4
Adresse : Madame Eliane BALMAS, service des ressources humaines
du département des finances ; case postale 3937 ; 1211 Genève 3

LE DÉPARTEMENT DES FINANCES :

Recherche un-e
UNIVERSITAIRE

Intéressé-e à poursuivre une formation
dans le domaine de l'audit

Le-la titulaire aura comme tâches principales : effectuer des
contrôles financiers, comptables et de gestion ainsi que des audits infor-
matiques auprès de tous les services de l'Etat et auprès des institutions
de droit public.
Formation : licence en sciences commerciales, en sciences écono-
miques, en droit et/ou en informatique. Ce poste exige une grande capa-
cité d'analyse, de l'entregent, une excellente rédaction, la volonté d'ac-
quérir des connaissances approfondies en matière financière, compta-
ble, juridique et informatique. Le-la titulaire aura la possibilité de pour-
suivre sa formation jusqu'au titre d'expert-e-comptable diplômé-e,
formation dispensée par l'Académie suisse d'expertise comptable, et par
des séminaires internes.
Lieu de travail : Inspection cantonale des finances, rue des Falaises 4
Adresse : Madame Eliane BALMAS, service des ressources humaines
du département des finances ; case postale 3937 ; 1211 Genève 3

i

Importante chaîne de magasins recherche
tout de suite ou à convenir

1 gérant
responsable
pour sa filiale de Charrat VS

Salaire au-dessus de la moyenne.

Faire offre avec photo à:
Meubles du Vieux-Battoir

Faille-Hit - Konkurs
Zl Le Bey, 1400 Yverdon

Att. Tanya.

196-095908

Martigny
On cherche

coiffeuses
plein temps et mi-temps, avec un minimum

d'expérience, place stable, entrée à convenir.
Faire offre à:

Institut capillaire Bio-Trichologique
Claude Favre

Tél. 027 722 09 50.
036-082537

~gi Des professionnels au service de personnes handicapées ou âgées

\Éi ïp£y I Jacquy Dubuis 
^-̂ """ 1*. ^A  ̂ _#*" ,*»•

VENTE ET LOCATION

Une grande gamme de moyens auxiliaires -^^Exposition ouverte du lundi au jeudi de 14 h 45 à 17 h
ou sur rendez-vous Vvpffiy
Conseils à domicile

Ch. de Pratifori 5,1950 Sion - Tél. 027 323 91 08 - Fax 027 323 91 09

Crèche Fleurs des champs
cherche

éducatrice ou nurse
remplaçante

pour groupe d'enfants de 15 mois à 7 ans,
du 1er juillet au 13 décembre 2002.

Faire offre à Crèche Fleurs des champs,
3962 Montana.

Tél. 027 481 23 67.
036-082221

Maison Courtine & Héritier S.A.
cherche

1 monteur
de service brûleurs

1 monteur chauffage
ou sanitaire avec CFC

Entrée: 1er juin 2002 ou à convenir.
Faire offres écrites à

Courtine & Héritier S.A.
Case postale 128

1965 Savièse.
036-082279

Urgent!
Christophe Dini Primeurs

à Charrat
engage

ouvrier de dépôt
avec permis poids lourd

Sans permis de travail s'abstenir.
Tél. 079 206 98 16.

036-082395

Sion
Ostéopathe engage
réceptionniste

à temps partiel.
Tél. 027 323 65 21, entre 19 et 20 h.

036-082453

Nous cherchons région Martigny
une employée de bureau

pour un remplacement de 4 à 5 mois.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-82515 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-082515

Discothèque Le Dôme
Martigny

cherche

une barmaid <
fixe, dynamique/ sympathique.
Tél. 027 722 85 08, dès 13 h 30.
Tél. 027 722 15 76, dès 17 h 30.

036-082528

Nous cherchons à Sion

chauffeur poids lourds
entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 036-82531 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-082531

loin

mailto:info@burri-agricide.ch
http://www.geneve.ch/offpers/
http://www.moipourtoit.ch


e l'armente I or e
David Martinetti et les frères Silian ont brillé aux championnats de Suisse à Ovronnaz

Youri Silian, champion de Suisse des 84 kg, lors de la finale qui l'a Mirko Silian a été battu en finale des 130 kg par le Fribourgeois de En finale des 96 kg, David Martinetti a dominé le Saint-Gallois
opposé à Marcel Leutert de Freiamt. keystone Sensé, Silvio Rûfenacht. keystone Marcel Tanner. keystone

D

ans un centre spor-
tif d'Ovronnaz
transformé en tem-
ple de la lutte gré-
co-romaine l'espa-

ce d'un week-end pour no-
nante-huit lutteurs, les sept ti-
tres nationaux mis en jeu ont
trouvé un nouveau détenteur. Le
Singinois Pascal Jungo a pris le
titre en 55 kg, Ricky Hafner de
Freiamt celui des 60 kg et Ro-
man Bùchel de Kriessern a fait
main basse sur la couronne des
66 kg. En 74 kg, Freiamt a tout
raflé, l'or avec Reto Bûcher, l'ar-
gent pour Freddy Huwiler et le
bronze avec Reto Gisler. Le Va-
laisan Youri Silian s'est emparé
du titre en 84 kg, son camarade
de club et président du Sporting,
David Martinetti, l'a imité en 96
kg. Chez les lourds, en 130 kg, le
cadet des Silian, Mirko, a dû se
contenter de la médaille d'ar-
gent, laissant filer le titre qu'il
détenait dans les mains puissan-

tes de Sylvio Rûfenacht de Sin-
gine.

Le bilan pour le Sporting
est des plus satisfaisant, il a su
répondre aux ambitions du
président du club organisateur,
David Martinetti.

Absolument, nous n'avions
délégué à Ovronnaz qu'une pe-
tite équipe, en raison des bles-
sures de Gregory Martinetti et
des absences de Gregory Sarra-
sin et Lionel Martinetti. Avec
deux titres et une médaille d'ar-
gent, il y a de quoi être satisfait.
Le titre de Youri Silian n 'est pas
une surprise, il m'avait dit se
déplacer à Ovronnaz pour ga-
gner et non pas faire de la sim-
ple figuration. Youri est devenu
un véritable exemple pour les
plus jeunes. Mirko a dû laisser
filer son titre mais ce n'est pas
si dramatique, la gréco n'est pas
son style et il savait que Rûfe-
nacht serait sur sa route.

Personnellement vous
n'aviez plus remporté de titre
depuis 1989, c'est une belle sa-
tisfaction?

Oui c'est sûr, mais cela ne
va pas changer ma décision
d'arrêter la lutte sur le plan in-
ternational. Ainsi je ne vais pas
aux championnats d'Europe de
Finlande qui débutent jeudi.
C'est vrai que j'aurai peut-être
fait quelque chose grâce à la
technique acquise avec l'expé-
rience, mais je n'ai plus, je
crois, la force physique pour tu-
toyer les meilleurs mondiaux. Il
faut savoir tourner une page au
bon moment.

Pour Mirko Silian, dépos-
sédé de son titre des 130 kg,
même si Rûfenacht était gros
comme une montagne, la pilu-
le est plus amère qu'elle n'y
paraît.

Je suis très déçu, je sais que
je n'était pas préparé de maniè-

re optimale, mon objectif prin-
cipal reste les européens de Ba-
kou en mai prochain, mais je ne
suis pas monté à Ovronnaz
pour simplement honorer l'en-
gagement de mon club. Je vou-
lais gagner, et les matches de
qualifications n'ont été qu'un
amuse-bouche pour moi, relati-
vement faciles. En finale contre
Rûfenacht, il y a trois accrocha-
ges, il prend quatre passifs con-
tre lui, moi aucun et finalement
on lui donne la victoire. Je sais
le règlement est le règlement,
mais il y a des défaites qui sont
plus difficiles que d'autres à en-
caisser et là je suis très déçu!

Par contre pour son frère
aîné, Youri, grimpé d'une caté-
gorie, en 84 kg, catégorie de
poids plus naturelle pour lui,
les événements ont pris une
tournure bien plus agréable.
Daniel Schnyder de Weinfelden
étant resté en 74 kg, l'opposi-
tion a été balayée avec aisance.

C'est vraiment une grosse
satisfaction. Je voulais gagner, à
la fois pour moi et aussi pour
me prouver que j'étais toujours
là sur le plan helvétique. Le fait
de n'avoir pas dû maigrir pour
lutter en 74 kg ne m'a pas affai-
bli et je suis arrivé à Ovronnaz
en superforme. Mon combat le
plus difficile a été face à Tho-
mas Bûcheli de Willisau. mais
j'ai dominé le champion sortant
10-0, et la suite fut un enchaî-
nement logique, mes adversai-
res ont tout connu la défaite au
dos. Ce week-end à Ovronnaz a
été fabuleux sur le plan sportif,
les entraîneurs nationaux et
responsables des sélections
olympiques sont venu me faire
les yeux doux. Athènes me tente
aussi, je vais réfléchir et essayer
de voir si sur le plan profession-
nel c'est compatible avant de
répondre favorablement, mais
c'est diablement tentant.

Gageons que le prof du CO

d'Orsières saura trouver de la
compréhension si cela est né-
cessaire.

Pour compléter les trois
performances des ténors octo-
duriens présents à Ovronnaz,
signalons également les classe-
ment des plus jeunes qui font
leur armes sans espoirs de titre
pour l'instant à ce niveau. Une
honorable onzième place en 66
kg pour Florian Dubuis qui re-
vient de blessure, la vingt-
deuxième de François Parvex en
74 kg et la belle neuvième place
de Laurent Martinetti en 84 kg.
Prévu en 130 kg, Fabien Pfulg a
finalement renoncé à participer
à ces championnats nationaux.
A relever l'excellence de l'orga-
nisation, facilitée il est vrai par
les installations performantes
du centre sportif et le soutien
sans faille de l'Office du touris-
me d'Ovronnaz.

Pierre-Alain Roh

FOOTBALL
PREMIERE LIGUE

Sion 2 doit battre
Grand-Lancy

GILBERT KADJI

«Ne disons pas n'importe quoi»
G

ilbert Kadji a effectué un
petit tour du propriétai-
re. Le président du FC

Sion SA. a préparé son voyage
de Tourbillon où l'attend un
programme copieux en fin de
semaine. Les transferts de la
nouvelle saison, les discussions
pour les renouvellements de
contrat ou les difficultés liées à
l'obtention de la licence figu-
rent sur l'agenda de l'industriel
camerounais. «On lit à nou-
veau n'importe quoi sur le FC
Sion comme si je voulais faire
douter les gens qui nous sou-
tiennent», lâche-t-il au télé-
phone après avoir pris con-
naissance des coupures de
presse du week-end. «Si quel- -w_ __u . _.«.__ . v.____ v. .. u... ,_ .„_. mancne au poste ae noero, et »«-¦-—
qu 'un souhaitait nous déstabi- L'ombre de Gilbert Kadji devrait planer sur Tourbillon encore la une proposition chiffrée avec Doglia, qui sortent de blessure.» Baulmes - Lausanne 2 5-0
User, il n'utiliserait pas d'autre saison prochaine. bm durée du contrat de la part du Ce solr
méthode.» Les critiques du di- . , , . „. , , ,, , , vn _ . „ FC Sion. Si Laurent Roussey La profondeur 20.00 Servette 2 - Echallens
rieeant sédunois visent les in UVOir lu Pluswurs artlcles sur le l argent avec le FC Sion. Au- souhaite continuer avec nous, Pour s'imposer ce soir, les es- 20.30 Sion 2 - Grand-Lancy
teiroea -iom mnltinlPs an «net suJ et- J e lai aPPelé et nous jourd'hui la Kadji Sport Acade- je pense qu 'il le veut, il sera no- poirs sédunois ne devront pas f|. ccom.nt
de son rhih T rFrsinnàvPn nous verrons lors de mon se- my, mon centre de formation à tre entraîneur. Gardons la tête seulement monopoliser la balle 7?, ? „ ,,- _ , ,,, .. .nae son ciuD. Le t c bion a ven- ]our en Suisse. Je ne pense pas Douala, f inance le FC Sion. Il froide aujourd'hui par rapport mais également prendre des ï ] ï r> I l  ull _ .
T/r, ^

e6
7- r

6 
u
6186

^ 
qu 'il me soumette quelque cho- faut le dire. J 'ai cédé au FC au tour f inal. Nous savons que risques en phase offensive a u » . w-_ . 4.

«bilbert Kadji sera la et bien la se de préds et de œncret à pw _ Sim des créances dues a la KSA nous m M avons pas donné B £b Richard l'exige même _ „ err j ères ._ ] _ „ _  _ .  'Il _ .la saison prochaine», réplique- pos d >une reprise du FC Sion. par des dubs euwpéens_ Trois ks moyens d 'être compétitif ce <<Nous mettons trop de temps J ET % J3
0 \ . Jgjj lUJ. «je cnerçne des partenaires Nous avons parle d'une colla- millions de francs fran çais printemps. Je ne sanctionnerai pour atteindre les 16 mètres 6 Bex 2 3 9 6 8  30-28 33ajm ae m épauler. Jusqu a ce boration. S'il offre ses services , (n.d.l.r. environ 750 000 francs jamais un entraîneur dans ces adverses. Si à la récupération, 7. Echallens 2 3 9 5 9  31-28 32que le nom des Geiger soit as- afin d'amener de nouvelles res- suisses) dus par Strasbourg, conditions.» Moins d'un mois nous jouerions déjà vertical au 8. S. Laus.-O. 23 9 5 9 31-33 32

socie à celui du FC Sion par les sources pour le club, j'accepte- Valence (Espagne) , Le Havre ou sépare le FC Sion du terme de Heu de mettre en retrait nous 9 VeveV 2 3 8 6 9  32-39 30
journ alistes, je n 'avais eu au- rai avec plaisir.» Nantes. Ces sommes sont la saison en cours. La prépara- gagnerions déjà des mètres. En IfïîJ? » i VI ïï ,«cuti contact avec Nicolas, payées par traites et permet- tion de la suivante demande attaque, nous peinons à mon- 12 Grand Lancv 23 7 5 11 35-38 26l agen t de jo ueurs. Une rencon- Les créances de la KSA tront au FC Sion de f inir la sai- un coup d'accélérateur que le ter la balle. Il ne faut pas per- l3.Lausanne2 24 8 2 14 30-54 26tre a eu lieu entre Jean-Pierre Gilbert Kadji lutte de plus en son. Arrêtons de critiquer ce président Kadji pourrait don- mettre à notre adversaire de se 14.S. Nyonnais 23 7 4 12 33-43 25
Bonvin et Nicolas Geiger.. Pas plus seul pour la survie du qui est fait. On évoque un défi- ner dès cette fin de semaine. regroup er. Nous savons que 15 s™ 2 n 1 2 u 26-34 23avec moi pour l'instant. Après club. «On prétend que je f ais de cit de p lus de 15 millions poui

Lugano et personne n'en a par-
lé avant la disparition tragique
de son président. La moindre
créance de 1000 francs due par
le FC Sion se répercute dans
tous les médias.» L'obtention
de la licence A pour la saison
2002-2003 exigera encore des
efforts. «Je prends note de l'in-
formation et je contacterai les
responsables de la commission.
Nous n'avons reçu aucune
communication officielle. Cer-
tains compléments nous ont été
demandés. Nous les avons
fournis.» Le domaine sportif
l'occupe également. «Une di-
zaine de joueurs suisses (n.d.l.r.
Zambaz? Quentin? Pascolo? Di
Zenzo? Baubonne?) ont reçu
une proposition chiffrée avec
durée du contrat de la part du

¦ La mission qui attend les es-
poirs sédunois est simple: vain-
cre impérativement pour se rap-
procher d'un éventuel maintien.
Après la victoire de dimanche
face à La Chaux-de-Fonds 2-0,
tous les espoirs sont permis
pour un éventuel nouveau suc-
cès face à Grand-Lancy. Qui
plus est, Boubou Richard pourra
compter sur la présence de cer-
tains renforts . «Suspendus le
week-end passé, M'Futi et Perdi-
chizzi pourront être alignés ce
soir. Marazzi et Yemwni seront
également présents tout comme
les convalescents Sirufo, qui a
laissé parler sa puissance di-
manche au poste de libero, et

dans les contacts. Sans ballon,
on doit bouger et s'engager
dans les espaces où le porteur
doit lâcher sa passe. Jouons
plus simple et p lus direct, ça
irait mieux.»

Perturbés par les problè-
mes administratifs, les espoirs
semblent faire avec, malgré
leur salaire impayé depuis
quelques mois. Une victoire ce
soir pourrait leur faire oublier
certains soucis.

Jean-Marcel Foli

Hier soir

LUTTE



Le bouquet final
Anzère et Vercorin ont organisé à la perfection, ce dernier week-end

les championnats de Suisse et les championnats valaisans OJ.

RAIFFEISEN

En  

guise de point final
des compétitions OJ
de la saison hiver
2001-2002, le Valais a
eu le privilège d'orga-

niser ce week-end, de part et
d'autre de la vallée du Rhône,
les championnats de Suisse OJ à
Anzère d'une part et les finales
valaisannes OJ à Vercorin d'au-
tre part. Le soleil et la bonne
humeur ont été de la partie tant
sur les pistes que lors de la fête
du ski organisée samedi à Anzè-
re en présence des grands chefs
du ski suisse et des représen-
tants politiques notamment le
responsable de l'éducation et du
sport.

Les médaillés du géant des
championnats de Suisse OJ
d'Anzère. De gauche à droite:
Lars Windlin (1er), Beat Feuz
(2e) et Ami Oreiller (3e). m
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jusqu'au bout, Saint-Moritz
verra les jeunes skieurs suisses,
toutes catégories confondues,
s'affronter une dernière fois
lors de la finale du Grand Prix
Migros, ce prochain week-
end. FV

Championnats
de Suisse OJ
à Anzère
¦ GÉANT
Filles OJ 2: 1. Good Esther, Walen-
stadt, 2'03"47; 2. Kallen Irène, Fruti-
gen, 2'05"26; 3. Berthod Pascale, Al-
pina Saint-Moritz, 2'05"29; 4. Spring
Lisa, Gemmi Loèche-les-Bains,
2'05 "61; 5. Hobi Tamara, Graue Hôr-
ner Mels, 2'05"69; 6. Charbonnet Eli-
sa, Arpettaz, 2'05"82; 7. Minsch Cari-
na, Klosters, 2'06"63; 8. Briker Karin,
Edelweiss Bùrglen, 2'07"88; 9.
Kreyenbûhl Cheryl, Ulisbach SG,
2'08"45; 10. Thommen Tamara, Beve-
rin, 2'09"15; puis les Valaisannes: 1"2.
Glassey Nadège, Arpettaz, 2'10"09;
18. Werlen Rashel, Brandegg-Bùrchen,
2'11 "16; 24. Beytrison Audrey, Evo-
lène, 2'12"91; 35. Vocat Amélie, Mar-
tigny, 2'17"14.
Garçons OJ 2: 1. Feuz Beat, Schan-
gnau, 2'01"16; 2. Windlin Lars, Engel-
berg, 2'02"18; 3. Oreiller Ami, Alpina
Verbier, 2'02"93; 4. Boner Sandro,
Val Mustair, 2'03"22; 5. Rogenmoser
Johan, Villars-sur-Ollon, 2'03"49; 6.
Muheim Toni, Edelweiss Bùrglen,
2'03"53; 7. Jnauen Alois, Brùlisau
Weissbad, 2'03"91; 8. Trummer Rena-
to, Adelboden, 2'03"97; 9. Wyss
Daniel, Adelboden, 2'04"37; 10.
Meyes Sascha, Schwenden, 2'04"67;
puis les Valaisans: 28. Poletti Gugliel-
mo, La Lienne Icogne, 2'08"86; 36.
Bruchez Jacky, Alpina Verbier,
2'10"45; 40. Bylehn Michael, Alpina
Verbier, 2'11"14; 42. Zanata Yannick,
Troistorrents, 2'11"98; 43. Abgott-
spon Sascha, Gspon-Staldenried,
2'12"09; 44. Constantin Mathieu, Gri-
mentz, 2'12"22; 52. Sortis Fabrice,
Ski-Sportclub Aletsch, 2'14"33; 58.
Schmutz Roman, Albinen-Torrent,
2'20'02.
¦ SLALOM
Filles OJ 2: 1. Berthod Pascale, Alpi-
na Saint-Moritz, 1'35"43; 2. Kallen
Irène, Frutigen, 1'35"76; 3. Luppi Se-
rains, Schlivera-Ftan, 1 '37"03; 4. Sele
Sabine, Triesenberg, T38"34; 5. Dett-
ling Andréa, Altendorf, 1'38"97; 6.
Kaech Sibyl-Maria, Davos, T39"08; 7.
Bulfoni Nicole, Galgenen, 1'39"37; 8.
Kleis Sandra, SSC Paetia Chur,
1'40'30"; 9. Fuhrer Kahtrin, Elm GL,

Ami Oreiller , médaillé de bronze du géant, en pleine action sur la piste

1'40"39; 10. Thalmann Manuela,
Schwarzsee, 1'40"79; puis les Valai-
sannes: 18. Darbellay Jill, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 1'42"76; 27.
Beytrison Audrey, Evolène, 1'44"60;
30. Werlen Rashel, Brandegg-Bùrchen,
T45"37.

Garçons OJ 2: 1. Meyes Sascha,
Schwenden, 1 '31 "91; 2. Schmutz Ro-
man, Albinen-Torrent, T33"35; 3.
Suppiger Raphaël, Horw, 1"34"02; 4.
Soier Tino, Uniun Sportiva Lumbrein,
1 '34"28; 5. Wyssmùller Pascal, Schôn-
ried, 1'34"38; 6. Jnauen Alois, Brù-
lisau Weissbad, T34"56; 7. Knobel
Thomas, Elm GL, T34"59; 8. Schaer
Mattia, Sassariente, 1'34"95; 9. An-
nen Pascal, Lauenen, 1'35"09; 10.
Duschletta Curdin, Sarsura Zernez,
1'35"38; puis les Valaisans: 16. Ab-
gottspon Sascha, Gspon-Staldenried,
1'37"97; 17. Abgottspon Silvio,

Gspon-Staldenried, 1"37"99; 18. Po-
letti Guglielmo, La Lienne Icogne,
1'38"59; 19. Zanata Yannick, Troistor-
rents, 1'39"14; 21. Escher Christophe,
Klaena Termen, 1'39"30; 26. Sortis
Fabrice, Ski+Sportdub Aletsch,
1 '41 "20; 31. Vauthey Loic, Saint-Mar-
tin, 1'41 "53.

¦ COMBINÉ
Filles OJ 2: 1. Berthod Pascale, Alpi-
na Saint-Moritz, 5'03"40; 2. Kallen
Irène, Frutigen, 5'04"50; 3. Good Es-
cher, Walenstadt, 5'09"96; 4. Hobi
Tamara, Graue Hôrner Mels, 5'12"45;
5. Minsch Cor'ina, Klosters, 5'14"77;
6. Kleis Sandra, SSC Raetia Chur,
5'15"47; 7. Bulfoni Nicole, Galgenen,
5'16"87; 8. Briker Karin, Edelweiss
Bùrglen, 5'19"81; 9. Meli Simona,
Ibach, 5'20"05; 10. Werlen Rashel,
Brandegg-Bùrchen, 5'22"33.
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Garçons OJ 2: 1. Meyes Sascha,
Schwenden, 4'58"53; 2. Jnauen Alois,
Brùlisau Weissbad, 5'02"27; 3. Trum-
mer Renato, Adelboden, 5'02"29; 4.
Wyssmùller Pascal, Schônried,
5'02"63; 5. Knobel Thomas, Elm GL,
5'03"61; 6. Wyss Daniel, Adelboden,
5'04"30; 7. Duschletta Curdin, Sarsu-
ra Zernez, 5'06"48; 8. Boner Sandro,
Val Mustair, 5'07"35; 9. Rogenmoser
Johan, Villars-sur-Ollon, 5'07"48; 10.
Rubi Benjamin, Grindelwald, 5'07"71;
puis les Valaisans: 13. Poletti Glugliel-
mo, La Lienne Icogne, 5'14"54; 17.
Schmutz Roman, Albinen-Torrent,
5'17"53; 18. Abgottspon Sascha,
Gspon-Staldenried, 5'17"81; 24. Oreil-
ler Ami, Alpina Verbier, 5'22"54; 26.
Bylehn Michael, Alpina Verbier,
5'23"16; 27. Constantin Mathieu, Gri-
mentz, 5'24"34; 28. Bruchez Jacky,
Alpina-Verbier, 5'26"54.
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Les médaillés du slalom des championnats de Suisse OJ d'Anzère

Cette soirée a réjoui tous les
participants et donné l'occasion
à Jean-Daniel Mudry de souli-
gner que «le ski suisse a choisi la
bonne option, qu 'il est sur la
pente «montante» et que le som-
met est en vue».

De l'argent et du bronze
pour Schmutz et Oreiller
En ce qui concerne le ski valai-
san, on notera qu'à Vercorin,.
les filles OJ I notamment ont
réalisé des performances qui
promettent de belles prochai-

nes saisons, et qu'à Anzère, nos
meilleurs représentants ont
joué d'un peu de malchance au
slalom de samedi mais se sont
classés honorablement au
géant de dimanche. Deux
skieurs valaisans se sont parti-

culièrement mis en évidence.
Roman Schmutz d'Albinen a
terminé deuxième du slalom,
samedi, et Ami Oreiller de Ver-
bier troisième du géant, di-
manche.

Pour profiter de la neige

Finale
valaisanne OJ
a Vercorin
¦ SLALOM
OJ 1 filles: 1. Chevrier Célia, Evo-
lène, T22"90; 2. Wellig Alexandra,
Eggishorn-Fiesch, T24"75; 3. Eggs
Karin, Ski & Snowboardclub Riche,
1'25"45; 4. Beytrison Aurélie, Evo-
lène, 1'25"58; 5. Aymon Jéromie, An-
zère-Ayent, T25"96; 6. Guggiari Ta-
mara, Sembrancher, T26"60; 7. Po-
letti Marianna, La Lienne Icogne,
1'27"07; 8. Rumpf Eisa, Evolène,
1'27"84; 9. Andenmatten Tanja,
Mattmark, T28"25; 10. Pellissier Ta-
nia, Bagnes, T28"28.

OJ 2 filles: 1. Crettenand Annick, Ar-
pettaz, 1"23"12; 2. Vaudan Stéphanie,
la Luy, T25"12; 3. Brùgger Fabienne,
Albinen-Torrent, 1'25"17; 4. Dumas
Clémence, Grimentz, 1'25"50; 5. West
Ann, Champéry Dents-du-Midi,
T25"88; 6. Anthamatten Agatha,
Mattmark, !'26"98; 7. Fournier Tania,
Nendaz, V27"24; 8. Giliioz Sandrine,
Rosablanche, T27"34; 9. Massy An-
ne-Sophie, Grimentz, 1'27"73; 10.
Werlen Nathalie, Sportclub Lôschen-
tal, 1'28"05.

OJ 1 garçons: 1. Schmutz Christian,
Albinen-Torrent, T24"86; 2. Gaspoz
Dany, Evolène, !'25"27; 3. Jeiziner
Silvano, Grachen, T25"57; 4. Gattlen
Jan, Brandegg-Bùrchen, 1'26"20; 5.
Pfammatter Rinaldo, Ski & Snow-
board-Club Jung, 1'27"02; 6. Hess Ni-
colas, Ski & Snowboard-Club Riche,
1'27"03; 7. Métrailler Yvan, Nendaz,
T28"12; 8. Jordan Alexandre, Nen-
daz, T28"38; 9. Métrailler Gregory,
Evolène, 1'28"68; 10. Novoa Chris-
tian, Crans-Montana, 1'28"75.

OJ 2 garçons: 1. Amacker Richard,
Nendaz, 1'19"48; 2. Neurohr Alexan-
dre, La Brentaz-Vercorin, 1'20"46; 3.
Depierraz Mathias, Alpina-Verbier,
1 '21 "76; 4. Furrer Lukas, Gspon-Stal-
denried, T22"02; 5. Glauser Kevin,
Champéry Dents-du-Midi, !'22"27; 6.
Mercier Jimmy, Grimentz, T23"75; 7.
Leiggener Sven, Belalp-Naters,
1'24"48; 8. Zurbriggen Nicolay, Ski &
Snowboardclub Allai, T25"27; 9. An-
thamatten Stefan, Mattmark,

T25"56; 10. Prest Julien, Monthey,
V25"90.

¦ GÉANT
OJ 1 filles: 1. Chevrier Célia, Evo-
lène, 2'03"73; 2. Eggs Karin, Ski S
Snowboardclub Riche, 2'03"93; 3.
Rumpf Eisa, Evolène, 2'05"68; 4. Ay-
mon Jéromie, Anzère-Ayent, 2'06"63;
5. Pellissier Tania, Bagnes, 2'09"72;
6. Fournier Noélie, Nendaz, 2'10"32;
7. Depierraz DjaVa, Alpina Verbier,
2'10"49; 8. Oreiller Aimée, Alpina
Verbier, 2'11"04; 9. Wellig Alexandra,
Eggishorn-Fiesch, 2'11"17; 10. Poletti
Marianna, La Lienne Icogne, 2'11"41.

OJ 2 filles: 1. West Ann, Champéry
Dents-du-Midi, 2'03"59; 2. Massy An-
ne-Sophie, Grimentz, 2'04"96; 3.
Brùgger Fabienne, Albinen-Torrent,
2'05"03; 4. Werlen Nathalie, Sport-
club Lôtschental, 2'06"65; 5. Furrer
Tatjana, Gspon-Staldenried, 2'07"05;
6. Fournier Tania, Nendaz, 2'07"14; 7.
Anthamatten Agatha, Mattmark,
2'07"18; 8. Bigler Vivianne, ski &
Snowboardclub Allai, 2'07"91; 9. Kal-
bermatten Cindy, Mattmark, 2'08"03;
10. Vaudan Stéphanie, La Luy,
2'08"27.

OJ 1 garçons: 1. Kronig David, Zer-
matt, 2'06"18; 2. Gaspoz Dany, Evo-
lène, 2'06"33; 3. Hess Nicolas, Ski &
Snowboardclub Riche, 2'06"90; 4. Ro-
chat Alexandre, Crans-Montana,
2'07"48; 5. Schmutz Christian, Albi-
nen-Torrent, 2'08"30; 6. Burgener
Christian, Eggishorn-Fiesch, 2'09"02;
7. Métrailler Yvan, Nendaz, 2'09"04;
8. Métrailler Gregory, Evolène,
2'09"34; 10. Zurbriggen Elia, Zermatt,
2'10"00.

OJ 2 garçons: 1. Neurohr Alexandre,
La Brentaz-Vercorin, 2'01"91; 2. Ama-
cker Richard, Nendaz, 2'02"51; 3. De-
pierraz Mathias, Alpina Verbier,
2'03"20; 4. Furrer Lukas, Gspon-Stal-
denried, 2'03"85; 5. Walpen Kevin,
Eggishorn-Fiesch, 2'05"46; 6. ex ae-
quo Albrecht Benjamin, Eggishorn-
Fiesch, et Rapillard Arnaud, Conthey,
2'05"70; 8. Prest Julien, Monthey,
2'06"40; 9. Jeanmonod Mickael, Mor-
gins, 2'06"50; 10. Vouillamoz Ma-
thieu, Rosablanche, 2'06"65.
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Offres valables jusqu'au 13 avril 2002
jusqu'à épuisement du stock
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ider deuxième en France
Le pilote de Salins a signé au Lyon-Charbonnièresf première épreuve

du championnat de Suisse des rallyes, le meilleur résultat de sa carrière.

Briœ Zufferey: épreuve chronométrée, j'étais
J e  

suis vraiment très sa-
tisfait. L 'excellent travail
réalisé cet hiver par le
préparateur martigne-
rain Patrick Golliard,

qui est venu prêter main forte à
mon équipe d'assistance habi-
tuelle, a porté ses fruits. Ma Peu-
geot 306 Maxi a en effet été f ia-
bilisée et cette deuxième place
constitue une belle récompense
après les ennuis de la saison
passée.» Tels ont été quelques-
uns des propos que Christian
Studer a tenus à son retour du
Rallye de Lyon-Charbonnières,
théâtre ce week-end de la pre-
mière épreuve du championnat
de Suisse de la spécialité. Et for-
ce est de constater que le pilote
de Salins avait de quoi être sa-
tisfait. Cette deuxième place
constitue en effet le meilleur ré-
sultat de sa carrière.

En tête du rallye
«J 'avais certes déjà terminé un Christian Studer et Géraldine Berthouzoz ont terminé le Rallye de Lyon-Charbonnières à une excellente
rallye du championnat suisse à deuxième place. i __
la deuxième place du classe-
ment général, au Rallye des Al-
pes vaudoises de 1999, mais
l'écart avec le premier n'était
pas aussi faible que cette fois-
ci», ajoute Christian Studer.
Sur la ligne d'arrivée, ce ne
sont en effet que trente et une
secondes qui l'ont séparé de la
Subaru Impreza WRC du Tes-
sinois d'adoption Pierfranco
Uzzeni. Pendant plusieurs
spéciales, c'est même le pilote
de Salins qui figurait en tête
du rallye malgré le fait qu'il ait
été ralenti en début de course
par des ennuis de freins.

Le favori Christian Jaquil-
lard (Toyota Corolla WRC), de
même que Didier Germain
(Ford Escort Cosworth) et
Daniel Sieber (Peugeot 206)
ont certes été contraints tous
les trois à l'abandon, mais cela
n'enlève rien au mérite de
Christian Studer. Avec sa nou-
velle navigatrice Géraldine
Berthouzoz, qui disputait à
cette occasion le premier ral-
lye de sa carrière, il a pris un
certain nombre de risques.
Notamment quand il a tenté,
dans la troisième et dernière
étape, de reprendre le com-
mandement à un Pierfranco
Uzzeni qui l'en avait délogé au
terme de la deuxième étape.

Uzzeni avantagé
«J 'étais en tête du rallye, puis la

Christian Studertnrisuan swaer. berthoud

pluie s'est mise à tomber et cela
a favorisé Uzzeni qui dispose
d'une voiture à quatre roues
motrices. En outre, dans une
spéciale, il a pu s'élancer juste
avant que la p luie ne commen-
ce à tomber», ajoute Christian
Studer.

«Dans la dernière étape,
sur une chaussée tantôt sèche,
tantôt humide, j'ai essayé de
reprendre un peu de terrain en
m'élançant avec des pneus lis-
ses, p lutôt que des pneus sculp-
tés, mais deux tête-à-queue,
dont un qui m'a fait perdre
une vingtaine de secondes, ont
stoppé ma remontée. Je ne veux

cependant pas me plaindre, courte et j etais un peu sur la
Une deuxième place, c'est déjà réserve en début de course,
fantastique», conclut Christian mais j 'ai tout de même f ini par
Studer, tout heureux d'avoir trouver mes marques au f il des
terminé au deuxième rang. kilomètres. C'est de bon augure

pour la suite du championnat
Dussez, deuxième que j 'eSpère disputer dans son
du groupe N intégralité», conclut Gérard
Outre Studer, un autre Valaisan Dussez qui, tout comme
était lui aussi tout heureux Christian Studer, a signé à
d'être monté sur la deuxième cette occasion le meilleur ré-
marche du podium au Lyon- sultat de sa carrière. Enfin , on
Charbonnières. Il s'agit de Gé- relèvera que si Brice Zufferey
rard Dussez. Au volant de sa et Gilbert Balet ont été con-
Renault Clio Williams, le pilote traints à l'abandon sur leur
d'Ayent, navigué par Lucie Pit- nouvelle Peugeot 206 (lire
teloud, s'est en effet classé à la l'encadré), Eric Zufferey et
deuxième place du groupe N Bertrand Maret (Renault Clio
derrière la nouvelle Renault groupe A) ont en revanche eu
Clio RS du Vaudois Christian ja satisfaction de se classer à la
Blanchard (3e) et à la cinquiè- neuvième place du classement
me place du classement gêné- général d'un rallye marqué par
rai derrière la Citroën Saxo un grand nombre d'abandons,
groupe A du Jurassien Manjan Sans des problèmes de tuyau
Babic (4e). d> eau qui leur ont valu pres de

«Tout s'est très bien passé , trois minutes de pénalité, ils
C'était certes la première fois auraient pu faire encore
que je roulais avec une boîte mieux. Laurent Missbauer

Tin Muraz avec 356 points devant Bourg-
I I I »  Saint-Pierre (354 points) et Val-d'Illiez

(350 points). Le groupe D de Collom-
Victoire de Collombey bey-Muraz a, quant à lui, décroché le
Le pré-championnat de la fédération bronze avec 389 points. La victoire est
du Bas-Valais a vu la victoire en caté- revenue à Troistorrents (437 points)
qorie C des carabiniers de Collombey- devant Vérossaz (430 points).

la poisse Passe en troisième a tond et
_ P . „ „ , . j 'avais constaté qu'on pouvait¦ Engage au Rallye de Lyon- „ _ . , , r
ru u ¦• c J £ • i aller nettement plus vite.»Charbonnières afin de fa ire plus
ample connaissance avec sa «Malheureusement, lors de ce
nouvelle Peugeot 206 et pren- second passage, la voiture s'est
dre ainsi un avantage non négli- . „ f,.vpr . „„ n_ - . _,
geable sur ses concurrents de la . _„„„ ,„>„„„ • „/_„• „_;, „,, ,„_ _ „ „ . _, r, a cette vitesse, je n ai pas eu leCoupe Peugeot, Brice Zufferey , -, . . . . .. , ? , ... r . ' temps de tenter la moindre pa-est rentre bredouille en Suisse. , , .. , _._. ¦ r
... ... ,, . , .. .  rade pour éviter de partir enVictime d une violente sortie de / , , .  ̂ ,
route à six spéciales de l'arri- contre-bas de la route. La v,o-

vée, alors qu'il réalisait des lence du cnoc a ete telle Vue la

chronos comparables à ceux de coclue de la voiture est désor-
Christian Blanchard qui a finale- mais inutilisable. Je suis donc
ment terminé au troisième rang, contraint de déclarer forfait au
le pilote d'Ayent a joué de mal- prochain Critérium jurassien qui
chance: «Je suis sorti de la rou- accueillera dans deux semaines
te dans une courbe que j'ai né- la première épreuve de la Cou-
gociée en quatrième vitesse, à pe Peugeot», déplorait Brice
près de 100 km/h. Lors du pas- Zufferey à son retour en Suisse.
sage précédent, dans la même LM
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Notre jeu0p6p4pT. Clout 4 - Il est vraiment épa-
tant.
7 - Sans hésiter une mi-
nute.
5 - Un lot largement à sa
portée.
1 - Belle candidature.
8 - Bien acheté , il sait se
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RapportS pour 1 franc Bonus 4: 619,20 fr.
Tiercé dans l'ordre: 13.290.- BonUS 3: 206'40 fc

Dans un ordre différent: 1777,80 fr. Rapports pour 5 fanes
Quarté+ dans l'ordre: 71,234.- 2sur4: 125,50 fr.

. £

HIPPISME
CONCOURS DE DRESSAGE A SION

Week-end faste pour
Alexandra Steiner
F

ootball et sports équestres noter, dans le second parcours
ont fait bon ménage, di- également, la deuxième place
manche à Sion, où se dé- d'Annie Perdrizat de Saint-Tri-

roulaient, côte à côte, un match phon derrière Réane Vœffray de
des juniors sédunois et le con- Sion qui remporte ce program-
cours officiel de dressage orga- me.
nisé au manège de Tourbillon. Cavalier international re-
Une __nimation appréciée par nommé, Sébastien Poirier s'est
tous. A noter que, cheville ou- adjugé la première épreuve ré-
vrière de cette manifestation servée aux licenciés régionaux et
avec Michel Darioly, Mme Clau- nationaux et ceci avec un jeune
dine Délèze de Sion est, à partir cheval dont c'était le premier
de cette année, l'unique délé- concours! Le second parcours
guée technique valaisanne de de même catégorie a vu la vie-
dressage, pour la Fédération toire de Cécile Barraud de Bex,
suisse des sports équestres. devant le même Sébastien Poi-

Plus ardues pour le public rier.
et moins spectaculaires que les Les manifestations se sui-
concours de saut, les épreuves vent au Centre équestre de
de dressage n'en ont pas moins Tourbillon puisque le Club hip-
réuni un public nombreux et pique de Sion et l'écurie Michel
passionné. Particulièrement en Darioly organisent un concours
verve, Alexandra Steiner, amical de saut dimanche 14 avril
d'Erschmatt, a remporté la pre- dès 9 h du matin. Le gymkana
mière épreuve pour cavaliers prévu en fin d'après-midi pour
non licenciés et s'est classée les très jeunes cavaliers incitera
troisième dans le deuxième par- peut-être quelques enfants à
cours de la même catégorie. La s'inscrire pour un tour de po-
veille, cette jeune cavalière avait ney, offert comme à chaque
brillamment réussi son examen concours par Le Nouvelliste.
de licence régionale de saut. A Marie-Cécile Perrin

http://www.longuesoreilles.ch


Weight Watchers®

Vous aimez
votre conjoint.
Et son ventre ?
Si votre conjoint ne peut pas aller dans une
réunion Weight Watchers, essayez le TOUT
NOUVEAU MPS.
Demandez maintenant GRATUITEMENT f

c 'jj*

le ruban centimètre de couleur* pour contrôler son f |
tour de taille: Est-il dans la zone verte? Découvrez If
tout sur le NOUVEAU MP5 - Vi

le kit minceur homme, par la poste. ||
*Couleur seulement valable pour homme ~ 1

||

Appelez maintenant le ||

0900 57 05 06(. r 0 36/min) jj
8 ou cliquez sur \ !
1 www.wwmp5.ch j !
i f -° Veuillez indiquer le Code RC01 lors de votre appel

WÊÊ K̂^̂ ÊÊ in l1 IHWB

.- *¦

Lavage automatique
7/7 de 6 à 22 heures

dès Fr. 6.-
Garage Delta _Alf_f_A
Sion ™-̂ ™j-̂ ~
Rue de Lausanne 148

036-082581

De 3000.- à 70 000.-
Salariés sans poursuites
Ex: capital emprunté Fr. 40 000 -
Coûts des intérêts pour 4 ans
Fr. 7359.20
Mensualité Fr. 986.65

PAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
Tél. 021 803 73 10
Fax 021 803 73 09

022-373481

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34 - C.p. 430

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi.

022-346607

L'est lîTîïïisur blanc,
clair et net, sous vos yeux
gpd§tl l'œreœ©

! Votre argent, notre affaire !
D'une manière professionnelle et rigoureuse
nous nous occupons de récupérer vos
créances à partir de Fr. 10 000-, même
anciennes.
Galvaro AG
TAI mi l ia  Ar\ 7_ *=v rm iiç. yin 71

033-604770

i_ .L/7  ̂ 0A /\ _o (_/_ _/L Uv

A vendre pour mariage
décorations de table + salle
nappes et serviettes en tissu

chandeliers ou plus
Couleurs: bordeaux et crème.

Cédé à moitié prix.
Tél. 027 322 30 86 professionel

Tél. 027 346 43 89 privé.
036-082656

CRéDIT uTo  ̂? £_*»» \SUISSE ^̂ ^̂Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
Hs<_- '- ™

W.«_V „ .

mmÀ " * |
Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF .O'OOO.-, 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.

(Ji Samaritains -___¦______________
W . ŵ rtp c r-\ m n r i fr/-i inr rJipnnni*Ani
^̂ ^̂ ^̂  ̂ L.CJ _ U I I I U I I I U I I I _  UIJUCI IOCI II

les premiers secours aux
personnes de notre pays

http://www.wwmp5.ch
http://www.mercedes-benz.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


FOOTBALL

L'offensive récompensée
Bayer Leverkusen se qualifie brillamment pour les demi-finales

de la ligue des champions malgré l'excellente défense de Liverpool.

La  

verve offensive de
Bayer Leverkusen a eu
raison de la solidité
défensive de liverpool
FC. Vainqueur 1-0 à

l'Anfield Road, le club anglais a
été battu 4-2 au BayArena au
terme d'une rencontre de toute
beauté. En demi-finale de la li-
gue des champions, les repré-
sentants de la Bundesliga au-
ront pour adversaire soit Man-
chester United soit Deportivo
La Corogne. Sous l'impulsion
du Brésilien Zé Roberto et du
jeune international allemand
Ballack, auteur de deux buts,
Bayer Leverkusen accula sur la
défensive ses adversaires. L'ap-
port d'Oliver Neuville en se-
conde mi-temps se révéla déci-
sive dans cet exploit.

Joué à guichets fermés, ce
match retour des quarts de fi-
nale démarrait sur les cha-
peaux de roues. A la Ire minu-
te déjà, Liverpool FC se créait
la première occasion: centre
d'Owen à Heskey lequel mar-
quait un temps d'hésitation.
Les Allemands prenaient rapi-
dement l'ascendant. Leur su-
périorité territoriale était ré-
compensée à la 16e minute:
servi par Basturk, Ballack «effa-
çait» d'un crochet Gerrard
avant de décocher un tir tendu
du gauche qui ne laissait aucu-
ne chance à Butt. Toujours
dangereux à la contre-attaque,
les Anglais rataient d'un rien
l'égalisation sur un déboulé
d'Owen à la 20e minute. Supé-
rieurement organisés en défen-

.amp

onano (85e Reina)
lo. De Boer, Coco

13e
11e

Lucio, à gauche, a assuré la qualification des Allemands face à Liverpool et Owen. keystone

se, les hommes de Gérard
Houiller subissaient sans dom-
mage la pression adverse. Leur
gardien Dudek se distinguait à
la 40e minute en détournant
une reprise de volée de Brda-
ric. Au heu de mener 2-0,
Bayer Leverkusen voyait les vi-
siteurs égaliser par l'intermé-
diaire d'Abel Xavier à la 42e. Le
Portugais plaçait un coup de
tête victorieux sur un corner
botté par Murphy.

En début de seconde pé-

riode, Bayer Leverkusen était
assisté par la chance lorsque
Owen surgissait devant le por-
tier et adressait un tir qui heur-
tait la base du montant (50e).
Introduit à la 46e minute, l'ex-
Servettien Neuville était un
danger constant sur le flanc
droit de l'attaque germanique.
Bayer Leverkusen accentuait sa
pression. A la 63e, Ballack
inscrivait son deuxième but au
prix d'une superbe détente sur
un centre de Schneider. Cinq
minutes plus tard, Henchoz

détournait sur la ligne un tir de
Neuville mais le Suisse était
impuissant sur la reprise du
Bulgare Berbatov. Les «reds»
sortaient alors de leur réserve.
Litmanen passait en revue la
défense adverse avant de ra-
mener le score à 3-2 d'un tir
imparable (79e). En dépit de
tout son métier, la défense de
Liverpool encaissait un qua-
trième but à la 84e. Monté à
l'abordage, le défenseur brési-
lien Lucio trompait Dudek sur
un service de Bastiirk. SI

Ligue des champions
Matches retour
des quarts de finales
HIER SOIR
BARCELONE - Pan. Athènes 3-1
BAYER LEVERKUSEN - Liverpool 4-2

CE SOIR
ALLER

20.45 Manchester - La Corogne (2-0)
20.45 Real Madrid - B. Munich (1-2)

Ordre des demi-finales
(23-24 avril - 30 avril-1" mai)
Vainqueur Manchester/La Corogne - Bayer
Leverkusen Barcelone - vainqueur Real ¦
Madrid/Bayern Munich

CYCLISME

TOUR DU PAYS BASQUE

Beat Zberg reste leader
¦ Beat Zberg a conservé sa pla-
ce de leader du Tour de Pays
basque à l'issue de la deuxième
étape disputée sur 183 km entre
Zalla et Vitoria. L'Uranais a pris
la troisième place à six secondes
du vainqueur, l'Espagnol César
Garcia Calvo. Laurent Dufaux a
terminé au cinquième rang.
Garcia Calvo a réglé au sprint
son compagnon d'échappée, le
Vénézuélien Unai Etxebarria. Les
deux hommes ont produit leur
attaque décisive à 3 km de la li-
gne.

Disputée sous la pluie, cette
étape a été fatale à Francesco
Casagrande. Touché aux vertè-
bres, le leader de la Passa Borto-
lo a été transporté à l'hôpital.

2e étape, Zalla - Vitoria: 1. César
Garcia Calvo (Esp. Colchon Relax), les
183 km en 4 h 58'11". 2. Unai Etxe-

Beat Zberg. Toujours en jaune.

barria (Vén) m.t. 3. Beat Zberg (S) à
5". 4.' Igor Astarloa (Esp). 5. Laurent
Dufaux (S). 6. David Etxebarria (Esp).
Puis: 36. Alex Ziille (S), tous m.t. 110.
Marcel Strauss (S) à 15'56". Ont no-
tamment abandonné: Niki Aebersold
(S) et Francesco Casagrande (lt).

keystone

Classement général: 1. B. Zberg
8 h 31'15". 2. David Etxebarria. 3. As-
tarloa. 4. Sanchez. 5. Gonzalo Bayarri
(Esp). 6. Davide Rebellin (lt). 7. Stefa-
no Garzelli (lt). Puis: 22. Ziille tous
m.t. 34. Dufaux à 1'45". 110. Strauss
à 25'56". SI

Barcelone attend le Real Madrid
¦ Le FC Barcelone n'est pas
encore mort. Largué dans la Li-
ga, le club catalan demeure
une force de premier plan sur
la scène européenne.

Pourtant cueilli à froid par
le Panathinaikos avec une
réussite de Konstantinou à la
8e minute, il a assuré sa quali-
fication pour les demi-finales
de la ligue des champions en
s'imposant 3-1. Il sera opposé
au vainqueur du choc entre le
Real et le Bayern. Un doublé de
Luis Enrique (23e et 49e) et un
but de Saviola (61e) ont récom-

pensé la supériorité des Cata-
lans. Vainqueurs 1-0 à l'aller en
Grèce, les Athéniens ont beau-
coup trop subi pour espérer un
meilleur sort. Le but de
Konstantinou les a finalement
desservis. Il les a incités à livrer
presque tout de suite un com-
bat d'arrière-garde dont ils ne
pouvaient sortir victorieux.

Les Catalans ont mis un
bon quart d'heure pour digérer
le but de Konstantinou. Barce-
lone avait toutefois le bonheur
de marquer sur sa première
occasion avec un service de Ri-

valdo par-dessus la défense ex-
ploité par Luis Enqique. Trois
minutes après le repos, le No
21 était encore une fois le plus
habile. Luis Enrique surgissait
cette fois dans le dos des dé-
fenseurs pour reprendre de la
tête un coup-franc botté par
Rivaldo. Le Brésilien n'était pas
le passeur du 3-0. C'est Xavi
qui lançait en plein axe Saviola
pour le 3-1. L'Argentin exploi-
tait les largesses des Grecs pour
inscrire le but de la qualifica-
tion.

La fin de match fut tout de na. SI

même très crispante pour les
Catalans. A la 81e minute,
après un choc entre Bonano et
Olisadebe qui allait entraîner la
sortie du gardien argentin,
Puyol repoussait sur sa ligne
une déviation de Konstantinou.
L'attaquant du Panathinaikos
se souviendra bien longtemps
de cette action, lui qui aurait
pu être le nouveau héros athé-
nien...

Tout comme Kyrgiakos qui
voyait dans les arrêts de jeu sa
frappe frôler le poteau de Rei-

TENNIS

TOURNOI D'AMEUA ISLAND

Gagliardi passe
¦ Emmanuelle Gagliardi (WTA
46) s'est qualifiée pour le
deuxième tour du tournoi WTA
d'Amelia Island.

46) s'est qualifiée pour le i585 0?0 dollars) Simple, 1er
-.„,.̂ iA»v.„ ....... A„ .,.„.£,.; .A/TA tour: Emmanue Ile Gag hardi (S) batdeuxième tour du tournoi WTA A||na Jidkova (Rus) 6.2

y 
7.5 ^nie |ad Amelia Island. Hantuchova (Slq/9) bat Evie Domini-

La Genevoise n'a pas ren- kovic (Aus) 7-5 6-4. Iva Majoli (Cro)
contré de difficulté majeure face bat Amanda Coetzer (AfS/11) 6-2 6-1 .
à Alina Jidkova, qu'elle a battue A7clFrazie/j 1̂  bat

c
Henri ?a H *W°-

c „ _ _ ^ va (Slq) 1-6 6-4 6-2. Samantha Reevesb_<J '*¦ (EU) bat Anna Smashnova (Isr) 6-7
78e mondiale, la Russe avait (5/7) 6-3 6-4. Anastasia Myskina (Rus)

été repêchée dans le tableau bat Jelena Jankovic (You) 4-6 6-3 6-3.
principal après le forfait de la ^fhalie Dechy (Fr) bat Marissa Irvin
Tchèque Daja Bedanova. gjj g ̂  ̂ zSSLa prochaine adversaire de 6-4 5-7 6-2. Meilen Tu (EU) bat Mar-
Gagliarcli sera l'Américaine Mei- lene Weingartner (AH) 6-4 4-0 aban-
len Tu (WTA 60), qui a perdu le don- Nicole Pratt <Aus> bat Tatiana
seul match qui les a opposées J.8"™» (R ,uD

s) ?16;\6:A\ Ele7n , Lik "
. ,4j7 j  y_J_J"̂ t'3 hovtseva (Rus) bat Fabiola Zuluagapar le passé, 1 an dernier à To- m 7.6 (9/7) 6.0i Conchita Martinez

kyo. (Esp) bat Gala Léon Garcia (Esp) 4-6
L'autre Suissesse en lice, 7-6 (7-5) 6-1. 2e tour: Sandrine Tes-

Patty Schnyder, devait affronter *id <™5> £" R°ssana Neffj J-De Los
j  __? _. i J ._ j  • J Rios Par) 6-1 6-4. Janette Husarovadurant la nuit son adversaire du (S|q) bat Danie ,a Ha ntuchova (Slq/9)
deuxième tour, la Russe Elena 6-4 3-6 6-1. Tathiana Garbin (lt) bat
Dementieva (WTA 16) . Francesca Schiavone (lt) 6-3 6-2. SI

Amelia Island (EU). Tournoi WTA

/.

¦ FOOTBALL
Un Roy chez les émirs
L'Anglais Roy Hodgson, ancien
sélectionneur national de la
Suisse, a été nommé entraî-
neur des Emirats arabes unis.
Le contrat de deux ans prévoit
un montant de deux millions
de dollars (3,4 millions de
francs).

¦ HOCKEY
Amicalement
Prerov (Tch). «Moins de 18
ans». Finlande - Suisse 5-0
(3-01-0 1-0)

¦ FOOTBALL
Le FC Tirol
dans le rouge vif
Tenant du titre et leader ac-
tuel du championnat d'Autri-
che avec 16 points d'avance
sur son second, le FC Tirol ris-
que fort de se voir refuser sa
licence pour la prochaine sai-
son. |

Le club d'Innsbruck aurait des
dettes à hauteur de
15 millions d'euros.

I SKI ALPIN
Annulation
Reporté dans un premier
temps de mardi à mercredi, le
super-G messieurs des cham-
pionnats de Suisse qui devait
se dé'ouler à Saint-Moritz ne
pourr a finalement pas avoir
lieu à! cause d'une piste trop
molle.

La co .fiance est en revanche
de mise à Arosa où sont pré-
vus un super-G dames, aujour-
d'hui,! et un géant dames, jeu-
di, toujours dans le cadre des
championnats de Suisse.

FOOTBALL
Très; lourde
suspension
Hakan Yakin a écopé de qua-
tre matches de suspension à
la suite de son expulsion sur-
venue dimanche face à Servet
te. La ligue nationale a eu la
main lourde à rencontre de
l'attaquant de Bâle, expulsé
pour la quatrième fois de la
saison.

Une altercation avec le Nigé-
rian Wilson Oruma avait con-
duit llarbitre de la rencontre à
renvoyer le cadet des frères
Yakin prématurément aux ves
tiaires. Bâle va déposer un re-
cours! contre cette décision.

¦ FOOTBALL
«Moins de 17 ans»
Suisse M17 - Russie M17
4-1 (2-1). Avenches. Stade
communal. 500 spectateurs.
Arbitije: Circhetta. Buts: 8e
Schneuwly (Fribourg) 1-0. 18.
Boukharov 1-1. 39e Schneuw-
ly 2-1. 44e Bùhler (Lausanne)
3-1. 56e Dugic {Kriens) 4-1.

SI
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PRIVERA 1
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Aarau - Baden - Bâle - Berne - Camorino - Fribourg - Genève -
Lausanne - Luceme - Lugano - Olten - Sion - St.Gallen - Zurich

PRIVERA - une entreprise du groupe ZSCHQKKE

MONTHEY
Avenue du Crochetan 74

A louer
\¥h. pièCeS (rez + terrasse)

dès 1.5.2002

Wk pièCeS (+ conciergerie)
dès 1.7.2002

_ _. _̂. _. _̂ 022-393877

WATAwAaW I Pour tout renseignement:

^^^L\ I 
DEGGO 

SA
A Wà^L i Rte de 

Chavannes 33
TA^k I 1007 Lausanne

jM I 021 623 30 37
Im'^

ctc^"*=
'iM martine.gippa@deggo.ch

Une société du groupe Allianz

A LOUER A SION
Immeuble Helsana,

avenue de la Gare 11

locaux climatisés
modernes

pour bureaux, cabinet médical, etc.
environ 170 m2, finitions au gré

du preneur.
Prix de location: Fr. 170.—Im2 + charges.

Place de parc couverte
dans l'immeuble.

Renseignements et visite:
036-079450

Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

2 mois de loyer net gratuit

A la rue de Maison-Rouge 32/
Chantegrive 17-21
Immeuble entièrement rénové.
Appartements avec cuisine agen-
cée, balcon et TV câblée.
Acompte de charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

4 pièces (72 m2) 966 CHF

3 pièces (61 m2) dès 832 CHF

022-397336

L\ss\ t
.vww.livit.ch
mmmmmmmm Régi e Immobi l ière

SION CENTRE
dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2
à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
tél. 027 322 48 15.

022-377413

Valais central
Cherche à louer ou à acheter

ferme 30 à 40 UGB
+ terrain.

Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre C 036-82304 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-082304

A louer à Sion
Av. de Tourbillon 44

local commercial
avec vitrine

Fr. 550.—/mois + charges.
Agence Ipho S.A., tél. 027 322 66 22.

036-082614

A LOUER A SION - Rue de la Dixence 49

grand studio
39 m2, au 3e étage, agencé et moderne.

Fr. 495.— + charges Fr. 100.—.

^S * Sion
' Grand-Pont 21

grand studio
récent

environ 40 m2, év.
meublé.

Libre tout de suite.
Fr. 630.— + ch.

Vieille ville
local commercial

42 m2

Fr. 600.— + ch.

* Sierre
Manoir

35. pièces
rez supérieur,

garage
Fr. 1100.— ch. c.

* Mayens de
Chamoson

chalet VA pièces
meublé, cheminée,

couvert voiture
Fr. 1200.— + ch.

036-079616

à Sion, chemin de
l'Agasse 22
appartement de
554 pièces
Loyer Fr. 1700 —
+ charges. Avec pisci-
ne extérieure, sauna
et carnotset dans
l'immeuble.
Libre dès le 1er août

DUC-SARRASIN 8 CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
Aux Marécottes

magnifique
3/. pièces

Fr. 960.— charges
comprises.

Cuisine très bien équi-
pée. Grand balcon.

Séjour avec cheminée.
Place de parc dans

garage à disposition.
Libre tout de suite ou

à convenir,
036-077641

STUDIO

uçxsmi
027 322 7718

A louer à Sion
près de la Clinique de
Valère

magnifique

avec balcon, situation
très calme, conditions
très favorables.
Libre 1" mai 2002 ou
à convenir.

036-082688

9hà12h/13h30à17 h

Bramois
centre village,
dans maison ancienne

très beau
2Vz pièces
mansardé avec cuisine
séparée, sans balcon.
Libre 1er mai.
Fr. 890.— charges
comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-081632

Châteauneuf-
Conthey

surface
commerciale
de 500 m2

modulable, convient
pour toutes activités,
situation de 1er ordre,
nombreuses places de
parc, loyer à convenir.
Tél. 078 726 85 27.

036-082648

Châteauneuf-
Conthey

atelier
pour artisans
convient pour toutes
activités, 1 x 250 nf,
1 x 140 m', places de
parc, bureaux, etc., loyer
à convenir.

Tél. 078 726 85 27.

036-082650

SION
Rue du Rhône
A louer

bureau 100 m2

Fr. 1000 —y  c. charges.

Tout de suite
ou à convenir.

Tél. 079 628 28 00.
036-082086

A louer à

10 min. de Sion

café-restaurant
Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire à case postale 902,
1951 Sion.

036-082237

Sion et environs
cherche à louer

petit local-atelier
entre 100 et 150 m2

avec eau et électricité,
bas prix.
Tél. 079 334 30 44.

036-082309

SION
A louer,
rue des Amandiers,
spacieux
appartements
Vh et y h pièces
Cuisines agencées,
machine à laver la vais-
selle dans le 37; p.
Libres dès le 1.5.2002.
Fr. 810.—et Fr. 960.—
charges comprises.
Tél. 027 322 03 77.

036-082516

Crans
Imm. Crans-Forest B
à louer

studio meublé
Fr. 450.— charges
et électricité comprises.
Tél. 455 15 10.

036-082544

Réchy
situation idéale
à proximité sortie
autoroute Sierre-Ouest

local 90 m2
+ partie bureau, WC,
vestiaire de 30 m'.
Tél. 027 455 03 89
Tél. 027 455 74 36.

036-082572

027/322 87 57
QntenneSida

dioloauons

Rue des condémines 14
1950 sion

_____________________ U__i_ï

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

Fondation pour
enfants de la rue

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

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE

A vendre

Botza/Vétroz
«Sortie autoroute Conthey»

halle industrielle
de 3920 m2 sur 2 étages

avec bureaux
Rez: hauteur 5 mètres

Terrain 829 m2

en zone industrielle
036-082513

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

A vendre à Veyras

1 joli studio et 1 cave
au prix de Fr. 65 000.-

avec 1 place de parc extérieure
au prix de Fr. 3000 -

Immeuble en très bon état.
Situation tranquille et ensoleillée.

A 15 mn des pistes de ski et du Golf
de Crans-Montana.

036-082521

Renseignements:

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

^ TA V  Mayens de Chamoson ^̂

ĵJ grande villa
à-15 min. de Sion

belle villa familiale style chalet de 4 V_ p
]55 m2 _es_ rf. hab.
grand sous-sol aménageable
1600 m2 de terrain

Fr. 525'QOO.-

Pourptis d'Informations :

Martigny-Croix
A vendre

Maison mitoyenne
Cachet, 4 pièces, .place parc

Prix vente: Fr. 340 000.—
Visite et renseignements

Agence Bruchez, tél. 027 722 95 05.

036-081292

Fully
Quartier résidentiel

spacieuse et luxueuse villa
avec terrain.
Fr. 645 000 —

Renseignements et visite:
tél. 079 213 27 87.

036-082035

Martigny
A vendre

A vendre à Martigny

terrain à bâtir appartement
équipé 2000 m2 Vh pièces
(possibilité de diviser) + 9ara9e-

Fr. 420 000.—
Tél. 079 428 23 41. Tél. 079 428 23 41.

036-082532 ,_ 036-082526

A vendre Sierre
» r.-ii.. proche du centre

appartement f;Paci.e.ux
//.pièces 2/2 P'eces

Libre tout de suite.
Fr. 355 000.- Fr 115 000._
Tél. 079 428 23 41. Tél. 079 524 30 54.

036-082510 036-082678

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
Quartiertranquille

A vendre
appartement
de VA pièces

Très bien rénové et
agencé. Avec jardin

d'hiver et garage-box.
036-073065

A vendre aux
Bains de Saillon

très grand
studio de
45 m2 env.
Occasion
exceptionnelle,
meublé.
Fr. 155 000.-.

Tél. 079 6374589
036-081908/ROC

Villas, propriétés, terrains ,appartements, locaux
commerces, RIS/1E, PIV _ I

Eludions toutes propositions
__««*<___________¦ : 027/322 24 04

www.mlcMntarnaMonol.ner
Acheteur, recevez ara.ui.ement noire maaazine d'offres

A VENDRE A ARDON

appartement •Vh pièces
de 111 m2

avec terrasse de 48 m'dans petit immeuble avec
ascenseur, à proximité école, commerces, arrêt
de bus, mandat de conciergerie à disposition.

Fr. 245 000.-, tél. 079 208 80 72.

036-080927

Sommet-des-Vignes
sur Martigny

à vendre

villa 2 appartements
2 x 3  pièces, garage

Vue imprenable, soleil, calme.
Val. taxation Fr. 540 000 —

Prix vente à discuter.
Visite: tél. 027 722 95 05.

036-081269

A vendre à Sion
centre-ville

Résidence Saint-Honoré, en construction
Attique SVz pièces 218 m2

2e étage Vh pièces 135 m2

4e étage 47_ pièces 135 m2

Contacter le bureau Comina
Tél. 027 322 42 02.

036-081938

Saxon
A vendre

grande ferme-habitation
avec terrain

Situation de 1er ordre.
Fr. 565 000.—

Renseignements et visites:
tél. 079 213 27 87.

036-082042

Vente particulière
à MONTREUX

Superbe appartement
Th pièces
— Terrasse + jardin
— Vue magnifique

sur lac et montagnes
— Piscine et sauna

à disposition
— Prix à discuter
— Vente aux étrangers

autorisée.
Renseignements:
tél. 021 963 78 39.

017-565071

Avendre

Vétroz

terrain à bâtir
équipé 840 m2

Tél. 079 428 23 41.

036-082504

A vendre

à Fully
terrain à bâtir
équipé
dès Fr. 95—Im'

Tél. 079 428 23 41.
036-082508

samaritains

http://www.privera.ch
mailto:martine.gippa@deggo.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.mkgestion.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mkgestion.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.regie-flouck.ch


C I T R O E N  C3

La véritable fraîcheur «Citron»

bilité

qui tait toute la diîterence. Même

La bouille et les rondeurs de la C3 ne sont pas sans rappeler la my-
thique 2CV de Citroën. (Idd)

Des rondeurs agréables, une te
nue de route quasi irrépro-
chable et une multitude d'équi-

M i i pements , plutôt

Seule la
finition
Intérieure
laisse
parfois à
désirer.

pas à la considérer comme la digne
héritière de la mythique «Deuche»,
force est de constater que, mis à part
son sourire jovial et ses belles ron-
deurs, elle n'a pas grand-chose à voir
avec son ancêtre commercialisée dès
1950. En revanche, la dernière née de
la marque aux chevrons est dotée de «
cet esprit Citroën si particulier. Un es-
prit qui n'a pas manqué de séduire les
visiteurs du dernier Salon de l' auto,
en particulier les jeunes et les
membres de la gent féminine.
Tout d' abord, la petite française in-
nove. La C3 dispose d'une architec-
ture électrique «multiplexée». Cette
technique, utilisée depuis 1994 sur la
XM, consiste à simplifier le réseau
électrique. Et elle permet à la nou-
velle Citroën de disposer plus facile-
ment, souvent en série, de nombreux
équipements réservés habituellement

rares pour ce seg-
ment, en matière
de confort et de
sécurité, tels sont
les atouts de cette
petite française.
Seuls bémols: la
finition inté-
rieure et l'habita-

Renault Clio, Toyota
Yaris, VW Polo et
même la Peugeot 206
(sa petite sœur du
groupe PS A) n 'ont
qu'à bien se tenir, la
C3 débarque sur le
marché suisse. Si
d' aucuns n 'hésitent

à des berlines de haut de gamme dans
le domaine du confort et de la sécu-
rité: l'aide électronique au parcage
grâce à quatre capteurs arrière, le ré-
gulateur/limiteur de vitesse, la fonc-
tion «black panel» (pour une
meilleure vision en conduite noc-
turne), une direction à assistance élec-
trique ou encore l'allumage automa-
tique des feux de détresse en cas de
freinage d'urgence. Bien sûr, la C3
est aussi dotée de tous les équipe-
ments habituels (six airbags, ABS,
etc.).
Sa tenue de route est très bonne avec
un comportement routier précis et
des réactions saines et franches.
Quant au freinage, performant, il est
secondé par une aide au freinage
d'urgence qui comble l'appréhension
du conducteur à appuyer fortement
sur la pédale, et raccourcit sensible-
ment la distance d'arrêt. Seule la fini-
tion intérieure et la qualité de certains
matériaux (on pense notamment aux
boîtes à gants) laissent à désirer, tout
comme des suspensions parfois un
peu bruyantes. Mais, «on ne peut
avoir le beurre et l'argent du beurre».
Rappelons que les prix de la C3
s'échelonnent entre 17 000 et 22 650
francs selon les versions proposées.
Polyvalente, la petite Citroën est à la
fois un véhicule urbain de par ses di-
mensions et un véhicule routier de
par ses prestations globales. Toute-
fois, alors que sa hauteur (1,52 m) et
sa carrosserie en forme d' ceuf lais-
sent penser que son habitabilité es!
au-dessus de la norme, ce n'est pas
tout à fait le cas. Certes, la garde au
toit de la C3 et la longueur des rails
du siège avant permettent aux
conducteurs même les plus grands de
se glisser aisément derrière leur vo-
lant. Mais il ne reste alors que peu de
places à l'arrière pour un adulte.

Même si son seuil est haut perché, le
coffre de 305 litres est en revanche
un des atouts de la C3, d' autant que
son volume peut être accru grâce à
des dossiers rabattables. Et ce n'est
pas tout: Citroën a conçu le Modu-
board, un système de compartimen-
tage qui facilite le rangement dans le
coffre. En outre , de nombreux es-
paces de rangement ont été prévus.
Plusieurs motorisations sont propo-
sées sur la C3. Il y a d'abord trois mo-
teurs à essence: 1.1 i (61 ch),
1.4i (75 ch) etl.6 i-16V. Si ce dernier
offre à la petite Citroën des perfor-
mances presque sportives, le moteur
1.4 i a été quant à lui «optimisé» afin
de «réduire la consommation et
d'améliorer l'agrément de conduite,
notamment en diminuant les niveaux
sonores et vibratoires». Et la promesse
du constructeur a été tenue, semble-t-
il, comme nous l' a démontré un bout
d'essai sur les routes de Picardie. Des
routes hélas un peu trop plates pour
pouvoir tester ce que la bête avait dans
le ventre côté puissance.
Une quatrième motorisation, le
1.4 HDi, risque bien de susciter beau-
coup d'engouement en Suisse quand
on sait la progression que connaît ac-
tuellement le diesel en Europe et, de-
puis peu, dans notre pays. Ce moteur
diesel à injection directe de la nou-
velle génération, issu d'une coopéra-
tion entre le groupe PSA Peugeot Ci-
troën et Ford, ne consommerait que
4,2 litres aux 100 km, selon le
constructeur (les moteurs à essence
ayant quant à eux une consommation
moyenne variant entre 6 et
7 1/100 km selon les modèles). H faut
dire qu'avec ses 98 kg, ce turbodiesel
«common rail» est un véritable
«poids plume».

Francis Granget/ROC
La Liberté

CHRYSLER
PT CRUISER

Un diesel
performant

mécanique moaerne pour IOOK
rétro. (Idd)

La voiture au look rétro se met au
goût du jour européen: elle est dé-
sormais disponible avec un moteur
diesel, ce qui lui permettra de pé-
nétrer le marché européen , mais
aussi suisse puisque ce mode de
mntnricntinn rnnnait rhp7 nr»i_ itn

développement fulgurant.
Un moteur diesel, mais pas n'im-
porte lequel! Le superbe 220 CDI
de Mercedes, rebaptisé pour l'oc-
casion 2.2 CRD. L'installation de
ce groupe sous l'étroit capot de la
PT n'a pas été facile: dans les
Mercedes, le moteur est en posi-
tion longitudinale, alors qu 'il fal-
lait ici le caser transversalement,
avec sa boîte. L'opération est cou-
ronnée de succès, avec une modifi-
cation par rapport à la version es-
sence: la batterie a dû être installée
sous le siège du passager, à la
place du tiroir coulissant qui
équipe les versions essence.
Cette mécanique métamorphose
véritablement la PT. Sa puissance
Af. 1 9 1 r-Y, rH4ormflpf» nnr rannnrt h

Mercedes) n'est pas énorme, mais
c'est le couple de 300 Mm,
constant entre 1600 et 2600 t/mn,

si, en tneone, la f i L.KU est moins
rapide et accélère moins vite que
sa sœur à essence, en réalité elle se
montre nettement plus vigoureuse.
Ses accélérations sont franches, et
ses reprises pour dépassements
étonnent vraiment. De plus, elle
peut soutenir une vitesse de croi-
sière très élevée, sa vitesse de
pointe étant de 183 km/h. La PT
essence est réellement démodée,
d' autant plus que la PT CRD se
contente en moyenne de 7 litres de
carburant pour parcourir 100 km.
Uniquement disponible avec une
boîte de vitesses manuelle aux rap-
ports bien étages, la PT diesel pré-
sente aussi l'avantage d'être silen-
cieuse. A bonne vitesse sur
autoroute, elle nous a même paru
nettement plus discrète que la ver-
sion à essence.
Le mariage entre le design améri-
cain et la technique allemande est
donc une réussite, vendue au prix
de 37 850 francs (Touring) ou
41 850 francs (Limited).

Alain Marion/ROC
r T,,.,...,,.- 7 T,„„„-»,„,JL* AJA///CJJ 4-j i iny ui nui

AUDI  A4 C A B R I O L E T  M I N I  COOPER S

Un, deux, trois, soleil! Une Mini sous pression
Toujours produit en pe-
tite série chez le spécia-
liste Karmann, le nou-
veau cabriolet Audi A4
succède à un modèle
dont la fabrication avait
cessé dans le courant de
l'été 2000, quelques mois
après la sortie de la nou-
velle A4. En toute lo-
gique, c'est de cette der-
nière qu'il est dérivé.

Mais le cabriolet A4 est net-
tement plus spacieux que son
prédécesseur, offrant notam-
ment des sièges arrière
dignes de ce nom et un es-
pace accru de 66 mm au ni-
veau des genoux. Son profil
longiligne bénéficie de l'ab-
sence d' arceaux visibles. Ces
derniers surgissent opportu-
nément en cas de tonneau, of-
frant un espace de survie aux

Une capote entièrement capitonnée, qui s ouvre et se
ferme en quelques secondes, quatre vraies places et
deux motorisations V6 privilégiant le confort.

sence les plus puissantes de
la gamme A4, les V6 de 2,4
et 3,0 litres, qui développent
170 et 220 ch. Ces moteurs
très onctueux privilégient le
confort, mais leur puissance
n'a rien de pléthorique pour
animer une voiture pesant
tout de même 1600 kg à vide.
52 000 francs en chiffre rond,
tel est le prix de base de la
version 2.4. A équipement
presque identique, la 3-litres
coûte environ 6000 francs de
plus. Mais attention à la
longue liste d' options , qui
peut réserver des surprises. H
ne faudra en tout cas pas lési-

ner sur les 585 francs que
coûte l'indispensable coupe-
vent. De leur côté, les sièges
sport cuir-alcantara assurent
un bien meilleur maintien la-
téral que les sièges ordi-
naires. Enfin , la boîte 5 vi-
tesses d' origine sera
avantageusement remplacée
par la très agréable Multitro-
nic, qui fonctionne en mode
tant automatique (variation
continue) que séquentiel (6
rapports fixes). Mais ces trois
postes font grimper à eux
seuls l' addition de près de
7000 francs.

Denis Robert/ROC

occupants qui se retrouve-
raient dans cette position in-
confortable. L'intérieur très
cossu s'inspire de celui de la
berline, certaines décorations
étant spécifiques. La capote à
commande électri que , qui
s'ouvre en 24 secondes et
disparaît dans une trappe mu-
nie d' un couvercle, permet
de profiter de la moindre
éclaircie. Audi propose pour
le cabriolet l' une ou l' autre
des deux motorisations es-

La renaissance de la Mini PPHIl'an dernier a suscité de
grosses poussées de mini-
mania à travers la pla- m^&Snète. Son apparition dans

________r ^̂ MP_^̂les vitrines des agents ja- __..¦! J_^
ponais a provoqué des
émeutes, et en Angle- __* j ^  (T\
terre , on a même repris àiïi , ¦ ij
une Rolls-Royce sur la T___P^ «_jvente d'une Mini! Or tout H. » . I
laisse prévoir une nou- K . W.
velle montée de fièvre
avec l'arrivée de la ver-
sion Cooper S... Calandre couleur carrosserie, nouvelles jupes, prise d'air

sur le capot pour l'intercooler: la Mini Cooper S ne manque
pas de gueule.

S' ajoutant à la Mini One
(90 ch) et à la Mini Cooper Avec un rapport poids-puis- roulant qui s'avère assez effi-
(115 ch), la Mini Cooper S re- sance de 7 kg/ch, la Cooper S cace, et surtout résolument
prend le même bloc-moteur manifeste un tempérament plu-
de 1598 cm3 que ses sœurs, tôt enjoué. Elle grimpe de
Mais à l'intérieur, vilebrequin, 0 à 100 km/h en 7,4 secondes et
bielles, pistons, soupapes, tout ' peut atteindre 218 km/h. Pour
est nouveau. Et surtout, on a profiter au mieux de cette gé-
adjoint à ce 4-cylindres à nérosité mécanique, on dispose
16 soupapes et 1 ACT un corn- d'une boîte à 6 rapports pleine
presseur volumétrique de type de séduction: commande à dé-
Roots avec échangeur ther- battement réduit , étagement
mique, histoire de lui insuffler bien dosé, elle a tout pour
un pep inédit. Du coup, la plaire et pour permettre d'ex-
puissance spécifique passe la ploiter des ressources-moteur
barre des 100 ch/1 (elle en fait relativement pointues tout de
102 exactement), ce qui per- même-la cylindrée se limitant
met d' obtenir 163 ch à à 1,6 litre, ne l'oublions pas.
6000/mn. Le couple n'est pas Le châssis est de la fête lui
en reste, puisqu 'il atteint aussi: barres antiroulis renfor-
210 Nm à 4000/mn, valeur cées, ressorts et amortisseurs
dont 80% sont disponibles plus fermes, roues de 16"
entre 2000 et 6000 tours. chaussées de 195/55. Un train

roulant qui s'avère assez effi-
cace, et surtout résolument
Spartiate, l'inconfort de la
Cooper S du XXIe siècle res-
pectant à la lettre la tradition
des sixties. A noter que cette
Mini possède un ABS avec
EBD (répartiteur) et CBC
(contrôle du freinage en vi-
rage), un antipatinage ASC+T,
et que l'on peut même lui ajou-
ter un contrôle de stabilité DSC
- une vraie «béhème», quoi!
La Mini Cooper S nous arrive
au prix de 29 300 francs (soit
8500 de plus que la Mini One
et 5900 de plus que la Cooper).
Très étoffée, la liste des options
peut faire enfler ce prix sensi-
blement...

Jean-Paul Riondel/ROC
Le Nouvelliste
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Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Garage Cité du Soleil S.A. Tél. 027 45511 48
Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Martigny
Uvrier/Sion
Sierre
Son
Charrat
Voilages
Monthey
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Plus de 350 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial,
du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!



Le 4x4 diesel le plus incroyable du monde.

Incroyablement complet (double airbag, ABS, climatisation).

Incroyablement agile sur le terrain (2x5 vitesses, 4x4).

Incroyablement puissant (turbodiesel Common Rail).

Incroyablement avantageux (Fr. 33 990.-).

Suzuki Grand Vitara 2.0 TD: New. Diesel. Power.

Découvrez la marque de 4x4 la plus exceptionnelle de Suisse: www.suzuki.ch
Financements avantageux via EFL Erb Finanz- und Leasing AG Winterthur
Prix nets , TVA incl.
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Mitsubishi fête 25 ans de réussite en Suisse avec
5 modèles spéciaux «Silver 25» très intéressants dans les

gammes Coït, Space Star, Space Wagon, Carisma
. et Galant VB. Vous économisez jusqu'à 3'200.-.

VENDRED1 12 avril et SAMED1 13 avril
de 9 h à 18 h

GARAGE DES ALPES DE CONTHEY S.A.
Praz & Clivaz

Route Cantonale 1964 CONTHEY - tél. 027 346 16 28

/*"" 1 1977-2002 MW Ŵtk.
JwC SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _ _ _ _ _ T m
*P̂ PP̂  MITSUBISHI

MOTORS

ACHÈTE voitures,
bus, camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

Tél. 079 449 11 43.
036-082391

fflBSSEV
r énergie

Pour le
contrôle le

service
après-vente

de vos
groupes

électrogènes

CHIOTS ROTTWEILER
Fr. 1000.—, à réserver pour mai.

Tél. 078 676 31 08.
018-031841

CASH
J'achète Achète tous

voitures, bus,
camionnettes

027/322 87 57
QntenneSIda

dialoauons

Toyota et véhi
cules japonais
au'trlfm'arques; CamiOnnettCS

année et km sans kilométrage
importance; véhl- sans importance,
cules récents, fort Termes,
km et accidentés _ .. __„ ..« -— . .¦ ¦ — ¦¦-,. — . ¦ Tél. 079 449 07 44.

lAsE£a&£liIU 036-082472

Rue des condémines 14
1950 sion

de 2 à 1000
kVA

Consultations
Soins

sportif,

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage

relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
Av. de Tourbillon 26 C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-080989

Institut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrol
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

036-081966

Fondation pour
enfants de la rue

upp
Envoyez le bulletin ci-dessous et

une copie de votre livret de famille
à l'adresse suivante :

Le Nouvelliste "jeunes mariés"
case postale 680, 1951 Sion

; D Monsieur D Madame

! Nom: Prénom:.-i |

| Adresse: .> NPA/Lieu: ;

j Date de naissance: Téléphone: j

| E-mail: Signature: ¦

Offre valable pour les mariés dès le u.2002 résidant en Suisse
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CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch
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CINÉMA
Guerrière de l'amour
Maria Félix, la plus grande diva du cinéma la-
tino-américain, est décédée lundi à l'âge de
88 ans, à son domicile à Cuernavaca 37

C NEMA

Un homme abouti
Gérard Lanvin, à l'affiche dans «Le boulet», n'est pas du genre à faire du cinéma

1 est à l'image de ses per-
sonnages: droit, fort et
chaleureux. Le regard
franc et la poignée de
main solide, Gérard Lan-

vin, lorsqu'il fait de la promo-
tion pour son film - Le boulet,
avec Benoît Poelvoorde - qui
sort aujourd'hui, défend avec
conviction ses choix et ses opi-
nions, laissant la langue de bois
en coulisses.

Qu'est-ce qui vous a moti-
vé à jouer dans Le boulef .

Ce qui m'a plu, c'est l'am-
bition d'un producteur tout
nouveau, Thomas Langmann, le
fils de Claude Berri , qui se lance
pour la première fois dans la
production, avec un sujet po-
pulaire, une intention de don-
ner au public du grand specta-
cle. Moi, j'en suis issu, puisque
Marche à l'ombre, Les spécialis-
tes, Les frères Pétard, c'étaient
des sujets populaires, qui ont
été un moment méprisés par le
milieu du cinéma au point d'en
faire un cinéma sans référence,
vulgaire, inintelligent. Et puis le
genre a recommencé à fonc-
tionner avec Les visiteurs, qui
ont mis une barre à 14 millions
d'entrées. Et Thomas est venu
me voir parce qu'il avait besoin
d'un leader dans un duo. Au-
delà du grand spectacle popu-
laire qui m'intéresse - parce
que j 'aime bien que les cinémas
soient remplis de gens, surtout
quand je suis dans le film -
c'était une embellie d'avoir un
producteur qui ait cette envie.
Et il m'a proposé le thème de
l'emmerdeur: on n'a rien inven-
té, on reprend quelque chose
qu'on sait très bien faire en
France.

Comment s'est formé le
duo?

J'ai simplement dit à Tho-
mas Langmann: «Si tu m'autori-
ses à chercher mon compère, je
vais te le trouver dans les dix se-
condes, c'est Benoît Poelvoorde.»
Parce que j'étais très client de
cet acteur-là en ayant vu ses

Gérard Lanvin: «Je m'accepte comme je suis. J'ai de l'estime pour moi en tant qu'être humain parce
que je fais beaucoup d'efforts pour rester estimable.» jmhque je fais beaucoup d'efforts pour rester estimable.»

films. Et lui n'a pas encore pra- aurait été, à mon avis, trop lé
tiqué ce genre, et il fallait qu'il
soit vierge dans ce genre pour
accepter et comprendre l'inten-
tion qu'on allait y mettre. C'est
un acteur magnifique, bourré
de talent et moi j' appelle ça une
pointure.

La même histoire, sans les
effets spéciaux et les cascades,
ça ne marcherait pas?

Honnêtement, le scénario

ger. Je pense que Benoît et moi,
on peut faire un film à 2 francs,
sur le même principe. Je peux
même devenir l'emmerdeur. On
peut, mais on l'écrira nous. Là,
c'est un film de producteur,
donc le scénario, c'est lui qui l'a
fait écrire. Tandem, le film de
Leconte, ça c'est du scénar.
Avec 2 francs, vous pouvez le
faire, mais pas ce genre-là. Car

il faut les moyens. Toutes les
scènes doivent être efficaces à
l'effet.

Vous revenez définitive-
ment à la comédie populaire
ou vous avez l'intention de fai-
re de nouveau des films plus
intimistes?

Moi je fais à la proposition,
hein! On m'envisage dans les
deux genres, j' en profite large-
ment. Bon, je fais de la comédie

avec des acteurs assez pointus,
je ne le ferais pas avec le der-
nier des blatringues. José Gar-
cia, Benoît Poelvoorde, c'est pas
rien. Moi, j' aimerais bien voir
mon pote Jean-Pierre Bacri,
comme il ne l'a pas fait, en Cé-
sar dans le film de Chabat. J'au-
rais bien voulu le voir en jupet-
te en train de manger une grap-
pe de raisin, parce que c'est pas
facile à faire. C'est plus facile de
faire un mec qui regarde le cul
de sa femme de ménage parce
qu'il est déprimé et que sa fem-
me a plus de 50 ans que de faire
César. Je suis comme Jean-Pier-
re, mais je n'ai pas la même dé-
marche artistique que lui: je
vais dans des genres comme ça
ou comme dans Le goût des au-
tres, en passant par Passionné-
ment, de Bruno Nuytten. Alors
c'est un parcours en montagnes
russes, avec des réussites et des
échecs. Mais un parcours sans
échec ne m'intéresserait pas, et
qu'avec de la réussite, ça me
rendrait fou.

En vingt-cinq ans, vous
avez peu tourné, mais vous
avez eu le nez fin...

Les films, je les choisis, et
puis, il faut avoir une rigueur,
une exactitude. Il faut donner
du temps à tout ça, avoir de la
maturité, et surprendre à un
moment avec cette maturité.
C'est ce qui semble être le cas
aujourd'hui. Pourquoi user tou-
tes ses cartouches alors que
vous n'êtes pas terminé en tant
qu'homme? J'avais pas envie de
me louper en tant qu'homme
parce que j 'avais une femme
qui me demandait d'en être un,
déjà, et des gosses qui m'appe-
laient papa. C'est un travail
d'homme, grandir, apprendre à
devenir quelqu'un de responsa-
ble. Quand vous apprenez ça
dans votre vie privée, vous l'ap-
prenez dans votre vie profes-
sionnelle. Moi, je préfère être
un homme abouti. Entretien

Joël Jenzer

Un projet fou

* - 1_______k_
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Les deux font la paire
Poelvoorde et Lanvin complices dans une comédie d'action qui déménage

out commence dans une
prison. Moites (Gérard
Lanvin) purge une peine
meurtre. Il est surveillépour meurtre. 11 est surveille

par Reggio (Benoît Poelvoor-
de), un maton intraitable - du
moins est-ce l'image qu'il veut
se donner. Tout va basculer le
jour où Reggio égare un billet
de loterie gagnant qui appar-
tient à Moites. Ce dernier
s'évade et entraîne le gardien
de prison dans le désert afri-
cain pour retrouver le billet
que détient l'épouse de Reggio
(Rossy de Palma). Et Reggio va
être un véritable boulet pour
son compagnon de voyage,
d'où le titre...

La lecture du synopsis
peut, à première vue, laisser
Dantois. TI est vrai mip l'intérêt
du film ne réside pas tant dans
l'intrigue, construite à partir de Poelvoorde et Lanvin: u

situations souvent prévisibles ans, le voilà dans une des plus
ou déjà vues, que dans le rap-
port entre les deux personna-
ges principaux. Et à ce jeu-là,
Poelvoorde et Lanvin tiennent
la route. Le petit malingre rusé
qui s'en prend plein la gueule
face au héros taciturne, puis-
sant et inébranlable: ce couple

grosses productions françaises.
Le boulet ne mise pas que

sur son tandem, épaulé par
des acteurs hors pair comme
Gérard Darmon et José Garcia,
extraordinaire en méchant ca-
ricatural. Le film joue égale-
ment sur les cascades et les ef-

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Les Zap 9100126 8.20 Quel
temps fait-il? 2422039 8.35 Top Mo-
dels 4727774 9.00 Pacific Blue 215107
10.30 Euronews 6346229

11.05

11.50
12.15

12.45

13.15
14.05

14.45

15.35

16.40
17.30

18.15
18.40

19.00

19.20
19.30

Les feux de l'amour
8883010

Les Craquantes 7080519
Entrez sans sonner!

272381
Le12:45-fv1étéo

31922869
Zig Zag café 9807652
Walker Texas
Ranger 709126
Une famille à toute
épreuve 3302294
Rêves et revers
C'est mon choix

2950590

Felicity 8927213
La loi du fugitif
Le feu qui couve

8857687 19.00
Top Models 737.381
La poule aux œufs 19.20
d'or-Météo 727316
Tout en région

423958
L'image sport 822861 19.50
Le19:30-Météo 344403 19.55

7.00 Euronews 79270942 8.00 C est
mon choix 61767497 8.55 Entrez
sans sonnerl 39423861 9.15 Quel
temps fait-il? . 13468768 9.30 Euro-
news 67997687 11.35 A bon enten-
deur (R): Test parapluies: c'est dur
pour les baleines! ADSL: ça bou-
chonne sur Internet 61549381

12.00 Vive le cinéma
13126958

12.15 L'italien avec
Victor 58051768

\ L'aeroporto (R)
12.30 Les Zap 46524942

La tribu; Les ailes du
dragon; La famille
Delajungle; Zepi et
Zinia; Bidoum; Titeuf;
Les super nanas;
Digimon; Cédric; Bête
à craquer; Les ailes du
dragon; Super nanas;
Pingu
Le Big Mohoj Show

91396774
L'anglais avec
Victor 10055010
The Theater; At the
Service Station
Bancojass 25557010
Videomachine 24422923

6.45
6.50
11.05

11.55
12.05

12.50
13.00
13.50
13.55

14.45

15.40
16.30
17.05

17.55

18.55
19.55

20.30

Info 44325381
Jeunesse 382S0316
Tequila et Bonetti:
Drôle de conversation

22351652

Tac O Tac TV 41855923
Attention à la marche!

15029519

A vrai dire 16792768
Le journal 82961565
Météo 15762836
Les feux de
l'amour 78977923
La preuve par
quatre 18540710
L'écume des vagues
Medicopter 31477354
Exclusif 23462687
Melrose Place

84749039
7 à la maison

49372229

Le Bigdil 56769768
Météo-Journal

17200478
Du nouveau 21341855

6.30 Télématin 97870671 8.35 Cam-
pagne électorale présidentielle
97763861 9.05 Amour, gloire et
beauté 84344942 9.30 Carrément dé-
conseillé aux adultes 68694403 10.55
Flash infos 81044861 11.05 Motus
79412836 11.40 Les Z'Amours
44872316

12.20
13.00
13.40

14.05

15.05

16.05

16.55

17.25
17.55
18.45

19.35

19.45

20.00

Pyramide 92120519
Journal-Météo 32334552
Campagne électorale
présidentielle 43319213
Inspecteur Derrick
La morte du lac

621 43126
Un cas pour deux

84431774
La famille Green

79674774
Premier rendez-vous

18021584
Friends 97517855
J.A.G. 69297045
On a tout essayé

80984229
Un gars, une fille

49253823
Campagne
présidentielle 67547335
Journal-Loto-Météo

83402294

6.00 Euronews 63654652 7.00 T03 7.00 Morning Live 47075213 9.10
97944316 10.40 Tous égaux 37788316 Achats & Cie 64092671 9.50 M6 Mu-
11.05 Bon appétit, bien sûr sic 63206855 10.35 Disney Kid
93418403 11.30 Campagne présiden- 70904107
tielle 56928671 11.54 Six minutes Midi-
12.00 12/14. Titres et Météo Météo 499453710

84156213 12.05 Joyeuse pagaille: Désir
12.25 Le 12/14 48514279 d'enfant 95803294
13.50 Keno 15353132 12.30 Belle et zen 36603590
13.55 C'est mon choix 12.35 La petite maison dans

62977294 |a prairie
15.00 Mille hommes et un Le miracle 55896774

bébé 49504313 13.35 M6 Kid 24542125
Téléfilm de M. Cole. La préhistoire

16.35 T03 79586565 17>00 Les étoi|es Fan de
17.20 A toi I actu® 67745855 Magazine présenté par
17.35 C est pas sorcier séverine Ferrer 36132519

.o „« n
eS f°ntS ¦ 3"°3687 17.55 7 jours pour agir

18.00 Un livre un jour Le
J
s m(J^nts 42873381

„ - -_ ,. 38820294 18.55 The Sentinel 25507251
18.05 Campagne Les funambules
i«,nrS'? 971648'8 19-50 Caméra café 94,5395818.20 Questions pour un 

sj minutes.Météochampion 32753233
18.45 La santé d'abord ,ftn_ .. . , „ , "/j? 690107

63589869 
20.05 Notre belle famille

18.50 19/20-Météo 98062039 Moto a gogo

20.10 Tout le sport 71055720 ,n,n r  . ,/ 97732126

20.20 C'est mon choix ce 20 40 Camera cafe 98899126

SOir 13395229

7.00 Ecomatin 66100215 8.00 De-
bout les Zouzous 10680861 8.45 Les
maternelles 93256923 10.20 Le jour-
nal de la santé 86310671 10.40 Le
monde d'Etienne 47433132 11.10 Le
monde secret des raies 53237294

12.05 Midi les Zouzous
73681774

13.45 Le journal de la santé
43774294

14.05 Cas d'école 25459132
15.05 Planète insolite 52599555
16.00 Après la sortie 62022107
17.00 Va savoir 33599942
17.30 100% Questions

33772229
18.00 C dans l'air 18252519
19.00 Connaissance

Dans le vent.
Histoire de moulins
aux Pays-Bas 434590

19.45 ARTE Info eiesie
20.10 MétéO 7771381
20.15 Un enfant d'ailleurs

951395
Feuilleton
documentaire. 3.
Direction: la Colombie

20.05
Comment ça va?

20.25
Football
Ligue
des champions

6258039
La mort dans tous ses états.
La médecine repousse de plus
en plus loin les limites de la
mort. Mais la frontière entre

91119768
Quarts de finale,
matches retour.
Real Madrid - Bayern Munich.
Suivi de Manchester United -
La Corogne.

23.15 Loterie à numéros.

les soins indispensables et
l'acharnement thérapeutique
est parfois fragile...
22.20

23.05

23.15
23.40

0.50

Les experts 5333552
Une mort étouffée
Loterie à numéros

3043720
Le 23:15 6266300
X-files, aux frontières 23.25
du réel 4573132
Pourquoi les Twin 23.50
Towers sont-elles
tombées? (R) 5470527 0.35
Le 23:15 (R) 9374324
Tout en région (R)

5895072

20.35
Football
Ligue
des champions

16697316
Grande soirée des quarts de
finale, matches retour.
Real Madrid - Bayern Munich
ou Manchester United - La
Corogne

Football 80101720
2e match, 1/4 de
finale (à déterminer)
Columbo 76666817
Le grain de sable
Très chasse
Migrateurs et
chasseurs 92907701
Exclusif 91191904
MétéO 375730985
Confessions
intimes 71607237
Reportages 49980091
Les belles du Lido

Bancojass,
Tous sur orbite 91344749 0.15
Svizra Rumantscha

90578126 1.30
Zig Zag café (R)

70956958

TextVision 46450966 2.25
2.58
3.00

4.30

21.00 20.55
Une sirène Des racines
dans la nuit 26656294 et des ailes 44740010

20.50
Les paradis

20.45
La chute
de Nikita
Khrouchtchev

(R)

Film TV de Luc Boland, avec
Roland Magdade.
Un homme reçoit, par hasard,
l'appel téléphonique d'une
petite fille en danger. Excepté
lui, personne n'est relié à
l'enfant qui ne connaît pas
son adresse. Comment la lo-
caliser
ser de
rer?
22.45

et la sauver, sans ces-
lui parler pour la rassu-

Ça se discute
Tout le monde peut-il
être héroïque? 14442519
Journal 70523546
Des mots de minuit

92252687
Emissions religieuses

38043565
24 heures d'info-
Météo 3319895E

de Laura 41357126
Emission présentée par Pa-
trick de Carolis.
Sur la route du sel: au Mali,
les nomades vont chercher le
sel à Taoudéni chaque hiver.
Les combattants du désert:
30% du territoire malien est
menacé de désertification. Le
mythe des Dogons: la falaise
de Bandiagara. Au fil du Ni-
ger: le Niger est au Mali ce

Téléfilm d Olivier Panchot,
avec Roxane Mesquida, Caro-
lie Revel.
Angoissée par un avenir in-
certain qui ne cesse de lui

9372958
Documentaire de Nick Read.
Dénonciation des crimes de
Staline, «Dégel» et tentatives
de réformes, mais aussi crise
de Berlin et de Cuba: les dix
ans controversés du parcours
politique de Nikita Khrou-
chtchev commentés par lui-
même.

échapper, une lycéenne en
mal d'amour, à la recherche
d'elle-même et de ses limites,
se trouve inéluctablement en-
traînée dans l'engrenage in-
fernal de la drogue...que le

22.55
23.25

0.00

1.45

2.10

Nil est à l'Egypte.
Soir 3 39501010
Campagne

Portrait dans la nuit
16789497

Téléfilm
Drôle de scène 97507571 22.45
Strange World:
L'enfant d'une autre 0.25
espèce 88703132
MétéO 448803861 2.05
M6 MusiC 82932300

MUSICa 7183958
Big-band à la russe. La
musique d'OIeg
Lundstrem.
Vertige 515947s
Film
Les quatre cents coups
(R) 9019188
Le voyage de Charlie
(R) 45628546

présidentielle 40532300
Culture et 0.10
dépendances sissesoo 0.35
Ombre et lumière

49737039
Les dossiers de 1.19
l'histoire soissra 1.20

mk î-WÊ
8.30 Chroniques d en haut 14345039
9.05 Zig Zag café 49491497 10.00
Journal 18628687 10.15 Double-Je
82533377 12.05 Des chiffres et des
lettres 13851923 12.30 Journal de
FR3 25886584 13.05 Temps présent
44101497 14.00 Journal 53115395
14.15 Campus, le magazine de
l'écrit 88813045 16.00 Journal
19002855 16.30 Pêche à la Sicilienne
53693584 17.05 Pyramide 55285652
17.30 Questions pour un champion
38882364 18.15 Union libre 41954294
19.15 «D» Design 12639279 20.00
Journal suisse 71656294 20.30 Jour-
nal F2 55254126 21.05 Faits divers
87948010 22.15 Les enfants du prin-
temps 95491671 0.00 Journal
55432643 0.30 Soir 3 70371430
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7.50 Force de frappe 54504756 8.35
Les filles d'à côté 99579213 9.05 Té-
léachat 29031519 11.00 Ricky ou la
belle vie 42674316 11.25 Murphy
Brown 93718213 12.05 Une fille à
scandales 85669855 12.30 Récré Kids
10522923 13.25 Pendant la pub
42609382 14.15 Force de frappe
54403687 15.00 Les filles d'à côté
62944213 15.30 Planète animal
88869478 16.40 Glisse n'co 57893836
17.10 C'est pas moi c'est lui
71008213 18.40 Ricky ou la belle vie
84376584 19.10 Murphy Brown
10142590 19.40 Flash infos 76311942
20.55 Un flic nommé Lecœur
50205942 21.50 Un flic nommé Le-
cœur 77185565 23.05 Comment
épouser un héritage 26435687

6.55 Ma vie pour les animaux
61712126 9.00 Franz 64652687 9.30
La vie secrète 64655774 10.00 Che-
mins de fer... 79377316 10.50 Nous
avons partagé le pain et le sel
13805120 11.50 Afghanistan 1362
20726768 12.45 Ma vie avec les ani-
maux 21149403 14.15 La vie secrète
67623478 14.45 L'Amérique 10113229
15.40 La guerre de l'ivoire 38520836
16.30 Everest 66904300 17.25 Du
rugby... 28417671 18.30 Gangsters
58456359 19.15 Jean-Pierre Gibrat
22076590 20.45 Chemins de fer...
41677478 21.40 La neige est mon
destin 79015749 22.35 Chemins de
fer... 29999279 23.30 Franz 48689671
0.00 Les machines 48653256 0.55
Jean-Pierre Gibrat 21015492

7.10 Teletubbies 54295768 7.35 Ça
cartoon 38604687 8.25 Le comte de
Monte-Cristo 76880768 11.35 Stick
79568294 12.05 Burger Quiz
14183841 12.45 Journal 99901958
13.30 Le Quinté-t- la grande course
74219652 14.00 Xcalibur 48308768
14.25 Futurama 67659749 14.45 Bel-
le arnaqueuse 77592294 16.20 Star
Hunter 50461010 17.10 Eddy Time
60377403 18.40 Grolandsat 76165887
19.05 Le Journal 17514251 19.25 +
de sport 79119855 19.40 Le vrai jour-
nal des présidentielles 74365045
20.05 Burger Quiz 54712381 21.00
Mercredi folle journée 89658584
23.05 Te Quiero 10639045 0.25 Mid-
night-t- 23384072 1.20 Sexe attitudes
93519817

7.00 Eurosport matin 2490720 8.15
Rallye de Tunisie 5492382 8.30 Euro-
goals 314039 9.30 Le match du siècle
6417823 10.15 Une coupe un monde
6278861 11.15 Kick in Action 5183923
12.00 Inside Formula 633300 12.30
Curling: Canada - Etats-Unis 952364
13.30 Curling: Allemagne - Suède
2664774 14.45 Cyclisme. Gand - We-
velgem 4644294 17.15 Cyclisme.
Tour du Pays basque, 3e étape
9621687 18.30 Curling. Etats-Unis -
Ecosse 444478 19.30 Curling: Alle-
magne - Suède 266652 20.30 Sailing
World 804836 21.30 Golf. BellSouth
Classic 893720 22.45 Curling. Cana-
da - Etats-Unis 611039 0.00 Le
match du siècle 882492 1.15 Euro-
sport soir 18933362

11.00 On se dit tout, magazine de
Maggy Corrêa, avec Claudette 12.00
Sports 9, édition depuis Saint-Mauri-
ce, dans le cadre des médias Nord
Sud 13.00 Par ici la sortie, agenda
présenté par Muriel Reichenbach
13.20 Reporter pch, magazine de la
communauté portugaise 16.00 Clip
Session 16.45 Clip Session 20.00
actu.vs, journal d'information 20.20
Documentaire «Sur les docs»: «Cher-
cheurs d'or au Pérou» 21.30 ac-
tu.vs, journal d'information 21.50
Réalartishow, émission de Bruno Jo-
ly. Portrait d'Anne Peverelli 22.10
Abstract 22.30 Documentaire «Sur
les docs»; «Absolue de Vanille»
23.00 actu.vs, journal d'information
23.20 Sports 9

IB'I f inWITOHTWTWTBIBIÉi:.-M
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 27260949 12.10 La vie de famil-
le 25472403 12.35 Shérif, fais-moi
peur 35883565 13.25 Stars boulevard
18991497 13.30 Commissaire Lea
Sommer 66255590 14.25 Un cas pour
deux 45899836 15.25 Le Renard
80293768 16.30 Derrick 55323107
17.35 Des jours et des vies 24173774
18.05 Top models 30043749 18.30
Brigade des mers 26355120 19.20 Ça
va se savoir 81104010 19.55 Steve
Han/ey Show 66114671 20.20 Friends
66101107 20.45 Le complot de la
haine. Film de Paul Wendkos, avec
Mimi Rogers. 15033519 22.30 Le
complot de la haine 39955749 23.45
Emotions 58886229 0.15 Aphrodisia
45893904 1.15 Téléachat 15233527

Mfi'ii^il'IH
9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss
am Wôrthersee 10.03 Brisant 10.25
Um Himmels Willen 11.15 Zauber-
hafte Heimat 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.50 Berlin,
Berlin. Série 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Schwindelnde Hô-
hen 21.45 Wunder der Erde 22.30
Tagesthemen 23.00 Friedman 23.30
Absturz in Mogadischu 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Die Stimme ihres Le-
ben 2.10 In der Hitze der Nacht
2.55 Tagesschau

6.00 Al habla 6.30 Gente 7.15 Cur-
so de espanol 7.30 Telediario mati-
nal 9.10 Los desayunos 10.00 Ha-
blemos de nogocios 10.15 24 Horas
10.30 La aventura del saber 11.30
Saber vivir 12.45 24 Horas maga-
zine 13.00 Telediario internacional
13.30 Jara y sedal 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela. La fuerza del de-
seo 18.00 Telediario internacional
18.30 Barbarroja 19.00 Linea 900
19.30 Gente 20.30 A Saco l 21.00
Telediario 2 21.30 Cuarteles de in-
vierno. Film 23.30 La noche tema-
tica 0.30 El tercer grado 1.00 El
mundo en 24 Horas 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario internacional

^^^ m̂
6.00 Euronews 6.45 Raïuno Mattina
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Fiash 10.00 Linea- Meteo verde
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
ta 11.30 Telegiornale 11.35 La pro-
va del cuoco 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomie 14.05 Ci vediamo in TV
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Telegiornale 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto 20.40 Sette in condotta
20.55 Premio David di Donatello
Film 23.10 Tg1 23.15 Porta a porta
0.35 Tg1 1.00 Stampa oggi

JkTaHg|
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 Musikan-
tenstadl 15.35 Fernweh 16.00 Dr.
Sommerfeld 16.55 Huckleberry Finn
17.15 Fix & Foxi 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Dokl 20.50 Rundschau 21.40
Lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Mehr
Schein als Sein 22.55 Verkehrte
Welt. Film 0.40 Tagesschau/Meteo

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.30 A casa di Glorial 7.55 Pa-
lomar 9.20 Euronews 10.35 Hura-
can 11.15 La signora in gialio 12.00
Una famiglia del 3. tipo 12.30 Tele-
giornale 12.45 Verso l'una in com-
pagnia 13.25 Huracan 14.05 2 passi
in compagnia 14.20 La signora in
giallo 15.05 3 passi in compagnia
15.15 Jag - Avvocati in divisa 16.05
4 passi in compagnia 16.15 Un caso
per due. Téléfilm 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.40 il principe
délie marée 22.50 II cliente 23.40
Telegiornale 0.05 ME-DOC

7.00 Go Cart Mattina 9.05 II virgi-
niano 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
cina 33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
modi 11.15 Tg2 11.30 I fatti 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 & Jason détectives 17.00 Final-
mente Disney 17.30 Medarot 18.00
Tg2 flash 18.10 Sereno variabile
18.30 Sportsera 18.50 Cuori rubati
19.15 JAG 20.00 Cartoni 20.20 Lot-
to 20.30 TG 2 Sera 20.55 Soap opé-
ra. Vento di ponente 23.00 Tg2 not-
te 23.30 Cube. Film 1.00 Lotto

«___¦
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne -
Service tâglich 10.03 Die Schwar-
zwaldklinik. Série 10.50 Reich und
schôn. Série 11.30 Praxis tâglich
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 ZDF Expédi-
tion 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Discovery 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Soko 5113 18.50
Lotto 19.00 Heute 19.25 Die Ret-
tungsflieger 20.15 Girl friends
21.00 Reporter 21.45 Heute-journal
22.15 Abenteuer Wissen 22.45 Die
Johannes-B 23.45 Heute nacht 0.00
Derrick 1.05 08/15. Kriegsdrama
2.55 Wiederholungen

EH
6.10 Kinderprogramm 8.05 Eine
starke Familie 8.25 Sabrina 8.50
Charmed 9.30 Hercules 10.15 Col-
umbo 11.45 Kinderprogramm 14.55
Die Simpsons 15.20 Eine starke
Familie 15.45 Hercules 16.30 Eine
himmlische Family 17.15 Sabrina
17.40 Charmed 18.30 Caroline in
the City 19.00 Dharma & Greg
19.30 Zib/Kultur 20.00 Sport 20.15
FuBball 23.20 High Incident 0.05
Die Rache der glorreichen Sieben
1.50 Das Baby-Komplott

i »

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou 14.04 Histoire vivante
14.30 Ouvert pour cause d'inven-
taire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio Paradi-
so 20.04 Drôles d'histoires 21.04
Plans séquences 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Journal

_______________________
ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian
9.06 Les mémoires de la musique 6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds
10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
Méridienne 12.04 Nota Bene en.cie| avec Sébastien 12.15 Jour-
13.00 Le journal de la mi-journée na| 13i00 Débrayages 16.00 Le13,3?. Au T« «S'î "-4i «» Festival avec steeve 1800 Joumal
que d abord 16 00 Concert 17.30 18 „ L 18 ,„_„„ , d,info culture 17.36 Feuilleton musi- -, ,„„,.. ,, „« „„„_„.„_. h„,,u
cal 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes ave ,c CVnthla 21-00 Musl«ue boule"

musicales 20.04 Symphonie. Or- vara
chestre de la Suisse romande 22.30
Si VOUS saviez 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

m\il miÀùm
7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 . 20.45 Selena. De Gregory Nava,
Bom dia Portugal 11.00 Praça da avec Jennifer Lopez, Edward James
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Olmos (1997). 23.00 Wonder Bar.
0 Campeao 16.30 Junior 17.30 En- De Lloyd Bacon, avec Dolores Del
tre nos 18.00 Noticias 19.00 Fabri- Rio, Kay Francis (1934). 0.30 Un
ca de anedotas 19.30 Quebra cabe- pourri au paradis. D'Herbert Ross,
cas 20.15 A Senhora das Aguas avec Steve Martin, Rick Moranis
21.00 Pedro Barbosa no Rivoli (1990). 2.05 Les amours enchan-
22.00 Os destines de Sofia 22.30 tées. D'Henry Levin, avec Claire
Contra informaçao 22.45 TeleJornai Bloom, Karl Boehm (1962). 4.15
23.45 2010 0.30 Acontece 1.00 A L'escapade héroïque. De Jay Lewis,
Sr4 das Aguas 2.00 Jornal 2 2.45 avec Grégoire Aslan, Spike Mulligan
Contra informaçao (1961).

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique



CINEMA

EE™!! Guerrière de l'amour
Maria Félix, la plus grande diva du cinéma

latino-américain s'est éteinte lundi.

¦ NEW YORK

¦ BUCAREST

URGENCES

Connery en kilt
C'est un Sean Connery vêtu de
l'habit traditionnel de son
pays, le kilt écossais, et ac-
compagné du maire de New
York Michael Bloomberg, qui
a conduit une procession de
quelque 10 000 joueurs de
cornemuses et de tambours
samedi sur la Sixième avenue.
Cet événement était destiné à
marquer la journée du Tartan,
héritage de la tradition écos-
saise et décrite par ses organi-
sateurs comme la parade de
cornemuses et de tambours la
plus importante du monde.

Occupez-vous
d'autres causes
Un acteur roumain de renom,
Marcel lures, vient de refuser
le prix que voulait lui remettre
son gouvernement, arguant
que ce dernier n'avait pas la
compétence nécessaire pour
juger des artistes. L'acteur qui
joue le pape Pie XII dans le
film Amen de Constantin Cos-
ta-Gravas, a conseille au gou- tQ e de son roman une
vernemen., dans une lettre autre |ctrice t̂ £ Dma
publiée par les médias rou- Barbam de mm mman!>> $

,ex_
mains, de mettre son énergie dama en la t 1>écrivain
au service d autres causes. vénézuélien.
Chaque recompense était do- ,, . „ ,. . ., .
tée d'un prix de 30 millions de .Ma"? Fehx .r P̂ att six

lei (environ 1000 euros). AP mois a Mexico et six mois a Pa-
ns, a ete élevée par le Gouver-

mWÊÊÊmWmWMÊÊÊÊtÊÊM nement français au rang de

aria Félix, la plus
grande diva du
cinéma latino-
américain, est
décédée lundi à

l'âge de 88 ans, à son domicile à
Cuernavaca, à 60 km au sud de
Mexico. Celle que toute l'Améri-
que latine appelait «La Dona»
avait tourné quarante-sept films.

Née le 8 avril 1914, à Sonora
dans le nord du Mexique, Maria
Félix avait notamment eu com-
me partenaires Yves Montand,
Rossano Brazzi, George
Marshall, Gérard Philippe, Vitto-
rio Gassman, Cuit Jurgens, Fer-
nando Rey et Jack Palance.

Sa beauté a été immortali-
sée dans la chanson Maria
Bonita par l'un de ses quatre
maris, le plus grand troubadour
mexicain du siècle, Agustin La-
ra.

Maria Félix a forgé son pro-
pre mythe avec les mille visages
métissés sous lesquels le ciné-
ma l'a montrée. Mais c'est en
incarnant Dona Barbara proto-
type de la femme latine in-
domptable créé par l'écrivain
Romulo Gallegos, qu'elle a été
définitivement consacrée, deve-
nant pour toute l'Amérique lati-
ne: «La Dona».

Cette beauté éblouissante a
rencontré Romulo Gallegos au
cours d'un voyage de l'écrivain
au Mexique pendant lequel il
devait assister au début du

URGENCES - ACCIDENTS Ré8ion Fully-Conthey: 079 418 82 92.
MAI aniFC . nPTRFCCi: 1AA Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
IVIM__H__<____ . UCI l____ > _»C l**«* saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
POLICE 117 024 49911 46.
rpi i - - n Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.rcu ¦ ¦ * Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
AMBULANCES 144 Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
Centrale cantonale des appels. 021 96° 1 ° 52-

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
MEDECINS DE GARDE Glis. 027 924 55 77.
0900 558 144 viège: AP°theke vispach, 027 94e 22 33.
Centrale cantonale des appels.

«J'ai toujours choisi mes hommes, disait Maria Félix. J'ai mehé bien
des guerres difficiles pour défendre ma liberté.» key

commandeur de la légion
d'honneur, au même titre que
son concitoyen, le prix Nobel
Octavio Paz.

A la fin de sa vie, Maria Fé-
lix était sans doute devenue la
vedette la plus célèbre et popu-
laire du Mexique.

«J 'ai toujours choisi mes
disait-elle. J 'ai mené la plus grande actrice de languehommes,

bien des
défendre
bien des guerres difficiles pour
défendre ma liberté. L'amour est
aussi une guerre.» Atteignant ses
vieux jours, elle se souvenait:
«J 'ai été une femme avec le cœur
d'un homme. Une femme de
guerre.»

Dans son film le plus célè-

bre, La Generala, La générale,
où elle incarnait la meneuse de
la révolution mexicaine des an-
nées 1910-1920. Elle a tourné
quarante-sept films entre 1942
et 1966, et bien que peu aient
été présentés dans des pays ex-
térieurs à la zone hispanopho-
ne, elle était considérée comme

espagnole des années quarante.
Cette célébrité nationale lui

aura également permis de tour-
ner à l'étranger. Sous la direc-
tion de Jean Renoir dans French
Cancan en 1954, avec Luis Bu-
nuel dans La fièvre monte à El
Pao. ATS

^̂̂ ¦̂ ¦¦¦ M SIERRE 
-_¦¦_¦___________________¦_________¦

BOURG 027 455 01 18
L'amour extralarge
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par les frères Farrelly, avec Gwyneth Paltrow, Jack Black, Jason
Alexander, Susan Ward.
Une comédie romantique qui engage à ne pas se fier aux apparences
car... on ne voit bien qu'avec le cœur et l'essentiel est invisible pour les
yeux!

CASINO 027 455 14 60027 455 14 60
âge de glace (Ice Age)

Aujourd'hui mercredi à 15 h et
20 h 30 7 ans
Un film d'animation d'une très
grande réussite.
Une incroyable succession
d'aventures époustouflantes, une
sorte de remake du Livre de la
jungle relooké tendance période
glaciaire!

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦H SION _-_----H_________ H___________ B________ l

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-Club pour enfants.

L'âge de glace
Ce soir mercredi à 20 h 7 ans
Version française. De Chris Wedge.
Une animation sous forme d'aventure préhistorique, pour les petits, tout
en divertissant les plus grands, se laisse déguster tel un sorbet
rafraîchissant.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
L'âge de glace
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française. De Chris Wedge.
Une animation sous forme d'aventure préhistorique, pour les petits, tout
en divertissant les plus grands, se laisse déguster tel un sorbet
rafraîchissant.

Parle avec elle
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Dario Grandinetti, Javier Camara.
Un Almodovar très réussi où se mêlent lyrisme et tragi-comédie. Laissez-
vous emporter dans ce tourbillon d'émotion.

¦ LUX 027 32215 45
Monstres & Cie
aujourd'hui mercredi à 15 h 15 7 ans
Version française.
Les Studios Walt Disney-Pixar présentent, une réussite incroyablement in-
ventive des créateurs de Toy Story.
On frôle l'overdose de joie infantile.

Le boulet
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 21 h ; 14 ans
Version française.
D'Alain Berberian, avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde, José Garcia.
Une comédie sympathique et spectaculaire avec un duo d'acteurs irrésisti-
bles.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Un homme d'exception
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Russell Crow, Jennifer Connelly.
La vie d'un célèbre mathématicien, schizophrène et Prix Nobel.
Quatre Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur.

Monsieur Batignole
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française. De et avec Gérard Jugnot, Jules Sitruk.
En traitant de l'Occupation et de la déportation, Jugnot signe son meil-
leur film.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MEDECINS-DENTISTES AUTOSECOURS
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
0900 558 143 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Centrale cantonale des appels. n" 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-

rage Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel
PHARMACIES ' 079 628 60 90- Auto-Secours sédunois,
DE SERVICE m3J.l l9: _ : :_...

. . ¦ ¦ ¦ ¦  
MM

Horizontalement: 1. L'homme à la valise. 2. Un spécialis- ______________¦_______________________ !
te de l'organisation. 3. Note - Matière nutritive. 4. Certains DIVERS _ ..rt»„ué/.i n n-tn A -H ¦>•_ en
cassent les oreilles... 5. Ancienne bande de bataille - Trait Saint Fulbert (960-1029) La main tendue: 143. 

¦ M?
NTHE0L0 024 471 22 60

de clarté. 6. Ceinture japonaise - Principe égalisateur. 7. APres des etudes a Reims et à Rome- n de" sos jeunesse: 147 (24 h /24 h). L a9e de 9lace

L'exemple du travailleur infatigable 8 Disgracieuses 9 vient prêtre et, en 1007, il est nommé évê- sos futures mères: 24 h/24, sion, Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
Pleins d'amitié - Préposition. 10 Les autres - Coup de voix! f

ue de Ch
t
art'es' " se consacra notamment à 027 322 12 02 et chablais 024 485 30 30. sos Version f ise. |mmense succès!

11 D,„ r, ¦ i J "• "= a T la reconstruction, après son incendie en racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde Pmlnnnatinn Hpiivièmp spn...inpi11 .Pronom - On aime le donner comme le recevoir. < m de ,a catnéd4 ((incomparab|e>) de de 8 à 20 heures, tél. 079 sei ai 50. service de Tne manque? ousTuc^n or texte i Pour grands et petits!
Vert.calement : 1. Un peintre en herbe commence orce- chartres mais aussi à ,a bonne 

H
marche des dépannage du 0.8%.: 027 322 38 59. Baby-sit- Sfantf E jamais
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chaleureux jamais

mand - Débauches d imagination. 4. Passage du temps - sa ville episcopale devint le premier centre pe .D«resse-Se^ice)- ssistance à personne Le film d'animation qui fait l'unanimité entre les générations!
Divinité, phonétiquement 5. Avec ça on a du mal a digérer intel ectue de la Gaule. Il se disait humble- S ï̂ptlf™

3
*̂ S 027"723 20 30.- C est comme cela. 6. Creux naturel - Chamois du sud. 7. ment «le tout petit eveque d une très grande Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. AI- ¦ PLAZA 024 471 22 61

Verre sans danger - Une raison majeure d'exister... 8. Pro- Eglise» mais son enseignement était si près- cooliques anonymes: 0848 848 846. sion: Tan- L'amour extralarge
nom personnel - Coup à boire. 9. Un travail qui demande ti9jeux qu'on le comparait à celui de Platon nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Ce soir mercredi à 20 h 30 . 12 ans
bien du temps -Appellation vigneronne. A relS^aussi sa tendre dévotion envers aide aux'famHiesl aL

S
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n
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t
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|- Version française Son numérique! ¦- ¦- -

«.niimniu nu ¦¦_¦¦ D__ÉrÉr_CMT Notre-Dame: pour elle, il établit dans son cooliques. Rens, 0848 848 833, 24/24 Persépho- La nouvelles rarnedie décapante des frères Farrelly Mary a tout prix.
SOLUTION DU JEU PRECEDENT diocèse la fête de la Nativité de Marie ne: s en cas de maladle et deul1' Avec Jack Blacl< et la superbe Gwyneth Paltrow.
Horizontalement: 1. Salubrité. 2. Crinières. 3. Ebats. 4. Pise. Pela. 5. «Dieu a choisi Marie nour la trésorière la °27 3" 70 00- ^PCD <*ssocif.tion des Personnes Un fêtard obsédé par les top-models tombe amoureux d'une obèse. Mais
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027 723 29^Per- i™ aWC « *** * ' "̂  '
VertirL'ipm_,nt.' . _ ,_„..i,i_ m,_ . *...;.._. 5 i i_c Pi_t A nntoi p_„ que t̂es passent par ses mains.» (Saint manence juridique - Ordre des avocats va- udquK '
me s RL T . 'c ï? D T, C 7 I n MP » T t n o c Gri9nion de Morrtfort.) laisans: tous les mardis de 17 à 19 heures, .̂ „̂„„_ _̂
«Lin . ' " 6' Re' PMU' • °27 321 21 26- Champignons: contrôle officielCarPement' Ĥ __H_H________________________________________1 des récoltes, 027 322 40 71. ^LL'-^^^̂ - îi îW^m
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Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Duc, 027 322 18 64.

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.

______________________________________¦_ ! MARTIGNY wmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
¦ CASINO 027 72217 74

Connaissance du monde
L'Italie
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 

¦ CORSO 027 722 26 22
Le boulet
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Une comédie d'action qui fait mouche!
Cascades ultra-spectaculaires, gags et réparties.
Avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde et José Garcia.

___________________________________¦____¦ MONTHEY ____-H_________________ B_________H

http://www.lenouvelliste.ch


Action motoculteur, Bonvin Frères, Conthey
tél. 027 346 34 64.

Ford Escort Noblesse 1.8 16V, 11.94, VW Golf IV GTI, 1998, 77 000 km, toutes
Of! Cn6rCn6 55 000 km, airbag, ABS, verrouillage central, cli- options, noire, CD, chargeur, pneus été neufs

matisation, vitres électriques, peinture métalli- + hiver, Fr. 22 900 -, tél. 079 347 29 17.
2 portes pour dépôt, hauteur 280/300, largeur sée, parfait état, expertisée 27.3.02, Fr. 9000.-, 
180/190, tél. 027 203 22 10 ou tél. 027 203 36 36. tél. 024 463 23 58. 

¦

A vendre ou à louer vigne de 700 m2 env., Ford Escort Sauber, 1996, état neuf, prix à Arrpççnii-pç ailtnrégion Muraz-Savièse, tél. 079 302 49 70. discuter, tél. 027 322 22 80. nv.W_VII .S auiu

Famille portugaise cherche fille au pair Ford Fiesta 1.4, 1995,116 500 km, 5 portes, bleu \ p'SvE'j*""? Fr.
8
llo° " L O^SS ll^.pour s occuper de 2 entants, 3 ans et 6 ans métal, soignée, équipement ete-hiver, expertisée bureau

+ ménage, tél. 079 310 73 26. le 4.4.02, Fr. 5000.-, téléphone 027 346 34 06. '. . 
^ ; 1 ^ 

i—
T ? \~r. V-—^ „. .—r~-—:—-,„ „„„ , _„„„ Jantes Audi S3, superbe état + pneus 225 àPersonne pour s'occuper de 2 enfants Ford Mondeo 2.0i Ambiante, 78 000 km, 2000, 80% Fr 1500 - à discuter tél 078 680 82 885-7 ans, 3 jours par semaine, tél. 027 323 70 08. gris métallisé, climatisation, antipatinage, !—'. '. '. '. '. 

-—r z ¦¦¦¦_.—— irrr-r • 4 pneus neige, chaîne, main libre, téléphone 027 Pneus été neufs montés sur jantes alu pour
"_?,ch,!;r,ch;e _materlel de tatouage, téléphone 74_, 25 24. Golf 11, réf. R13, 175/70, Fr. 500.-, téléphone 027
027 783 50 20. 744 22 64Golf cabriolet 1.8, toit neuf, 160 000 km, cou- : ; — ; 

^^^^^^^^_____^_ leur bleue, jantes alu nid d'abeille + kit, bien

¦ 
_ ¦ i, i . entretenue + pneus hiver, prix: Fr. 3500- à
Demandes d emploi discute , tél. 079 20e 1038. Deux roues

1 atomiseur Solo 12 I. moteur Fr. 350.-,
1 boille à sulfater 15 I. main, Fr. 100 -,
1 débroussailleuse Rangers à fil moteur,
Fr. 350.-, 1 échelle, Fr. 50.-, tél. 027 722 55 60.
1 vitrine à pâtisseries, moteur neuf, hauteur
75 cm, largeur 68 cm, hauteur avec socle
141 cm, Fr. 500 -, tél. 024 481 21 76.
200 bottes de foin, tél. 027 288 15 58.
A liquider parois de douches toutes dimen-
sions, valeur Fr. 25 000 - cédées Fr. 2000-,
tél. 079 447 29 90.

Aebi transporter TP 58; Bûcher transporter
TR 2800; Rapid MT 250 + pirouette et faneur;
Aebi faucheuses AM 9 et BM 5; petite botteleu-
se à balle ronde Wolvo; enrubanneuse Wolvo
pour petites balles rondes, ratofaneur, Quad
Polaris 500, tél. 027 288 37 67.
Agencement de cuisine d'angle à démonter
de suite sur place à Crans, y. c. appareils (frigo,
lave-vaisselle, hotte, platine de cuisine 4 pi.),
dim. 179/213 cm, Fr. 1000.-. Renseignements
tél. 079 662 12 41.

Cherche heures de repassage ou ménage. Golf III Avenue, 1995, 115 000 km, verte, jantes Kawasaki ZX-6R, année 2000 7500 km noir-
travail soigné, tél. 027 346 72 40. alu, 3 portes, Fr. 8500 -, tél. 027 746 40 03, tél. aris Fr 9800 - tel' 027 306 38 31
— ; — : 078 703 71 31. ——'. 1__ \ ! 
Cherche travaux de facturation et correspon- Pas assez de temps pour ce plaisir,
dance, tél. 076 578 30 42. Honda CR-V LS 2.0, 4 x 4, 2000, 34 000 km, cro- Kawasaki VN 15 SE, 1470 cm= 1993

—— chet, climat., jantes alu, pare-buffle, vitres tein- 32 500 km, parfait état, Fr. 6000.- à discuter,Dame cherche emploi dans kiosque, maga- tées, ressorts courts, Fr. 24 500-, téléphone 078 tel 079 286 56 48sin, le matin, région Sion-Conthey, libre de 713 99 14. ¦ ¦ 
suite, tél. 078 720 23 31. . . , .. — :—— : Scooter Honda Foresight 250, 6.1998,

Hyundai Galloper 2.5 TDi, 1998, 90 000 km, 14 700 km, parfait état, Fr. 4800.-, téléphone
Dame cherche place a la demi-journée dans prix à discuter, tél. 079 658 99 27. 024 471 58 46.
la vente, service clientèle, tea-room, de suite, 7, _¦ - r ., :—^7̂ —-,„ „n„ . 
Sion tél 027 744 16 77 Hyundai Galloper, année 2000, 30 000 km, Scooter Yamaha Majesty 250 couleur rouge,

' 8 roues été-hiver, Fr. 26 700- tél. 079 628 43 62. 25.11.1997, 20 000 km, prix: Fr. 4000.-. Scootef
Jeune femme cherche emploi comme son- j  cherokee, essence, 1990, 190 000 km, f.n exP°.fti1°" t̂hï^"  ̂Da"''el Yamaha'meliere, région Sion, tel. 076 516 23 29. pr 3500- tél 079 220 45 17 Sierre, tel. 027 203 56 30.

Saxon, coteau lieu dit Tovassière, maison
de 130 m2 avec cheminée, Fr. 295 000-, tél. 079
408 75 34.

Sierre, sentier des Vignes 12, appartement
Vh pièces, accès sur pelouse privée, place de
parc, Fr. 240 000-, tél. 061 481 95 74.

Autochargeuse TR 2800 k Bûcher, très bon
état, tél. 027 281 15 91 le soir.
Bibliothèque d'époque chêne brun foncé,
hauteur 145 cm, largeur 140 cm, profondeur
40 cm, Fr. 400 -, tél. 027 481 08 74.

f\ff rac rt'nmnlni Mercedes Slk 230, compresseur, rouge, boîte
UTTieS Q empiOI j manuelle, toutes options, août 1998, 37 000 km,

Cherche 4 personnes temps complet, pour tra- très soignée, Fr. 43 000.-, tél. 079 709 49 60, Immn «ente
vaux vigne, début mai à fin juin environ, tél. 027 rePas- llllll.v veille
458 25 63, tél. 078 776 28 13. Mercedes-Benz A 170 cni. lonoue. 10.1. A vendre ou à louer à Sierre-Ouest villa

Bois de lit bruni, 90/190, avec sommier moder-
ne, Fr. 150 - Salle à manger, confortable,
5 personnes, Fr. 350-, tél. 027 322 51 72.

Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.
Chaise roulante manuelle + divers moyens
auxiliaires d'occasion pour personnes handica-
pées, tél. 027 323 90 00.
Cheminée de salon Handôls, acier noir, côtés
vitrés H94, L80, P54, canal fumée, Fr. 500.-.
Groupe éiectrogène Eisemann 0,65 kWh,
4 temps, 230 volts. Fr. 300-, tél. 021 728 19 81.
Chineurs, amoureux d'antiquités, profitez!
Achat, vente, échange, meubles, objets anciens,
non restaurés, tél. 079 204 21 67.

Tutu Repetto long cache-cœur et chaussons
pointes, 12 ans, Fr. 100.-. Patins glace neufs,
pointure 36. Roller, poussette poupée et divers
iouets, bas prix, tél. 079 516 48 74.

Jeune femme cherche travail à Sion, femme Karting complet avec accessoires, Fr. 4000.- à Ve ° de c°ur!ie Co"a9° nMas*e,r. ?] ym *V£,de ménage, aide de cuisine, baby-sitter, plein discuter tél 079 207 08 19 3 plateaux, 21 vitesses, Fr. 3000.-, téléphone 027
temps, tél. 078 840 07 29. - ' : 203 15 22.¦ ¦ ¦ Mazda 121, 1992, 180 000 km, expertisée, TTT: ri r _,__ —... ,.-,-, -,., ,0 „¦Jeune homme, cherche emploi, téléphone 076 Fr. 1800-, tél. 079 396 27 30. Vélomoteur Alpa, Fr. 200.-, tel. 027 346 38 94.
50 46 °15' Mazda 626 GLX, 1995, expertisée, 69 000 km, Tf™"3

. 
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S'f' n0!re' 1992'Maçon cherche à faire murs en pierres ou toit ouvrant + vitres électriques, radio-CD, jantes i' ?„„„ _ • P0„n.̂ , f,-.9-?!1^-
3 '',,servlcer sulvls"

béton ou divers travaux de maçonnerie, tél. 079 alu, Fr. 9000.-, tél. 079 509 11 10. Fr- 4000-- *?; 079 21_\ 34 47- Voir online sur:
404 66 04 —- - www.sev-goldenpass.ch/pannonces.htm

: Mazda MX3, rouge, 1993, 123 000 km, experti- r; r—r,—I »w-. .^nn :—„,¦¦,.,
sée en 2001 orix- Fr 8000 - tél 078 803 55 99 Yamaha Venture XVZ 1300, année 1992,See en 20U1, prix, l-r. BOOU. , tel, u/a _l)_- Sb a_ . 44 000 km, Fr. 10 000.-, tél. 024 472 75 07.

458 25 63, tél. 078 776 28 13. Mercedes-Benz A 170 cni, longue, 10.1, A vendre ou à louer à Sierre-Ouest villa
^r r _,., ^ ;—r;—3 — 10 000 km, dim., radio-CD, roues hiv., mitoyenne de S'A pièces, 2 WC, bain, douche.Cherchons début mai aide de cuisine, ser- Fr. 31 300.-, tél. 079 737 91 46. garage, réduit, pelouse, surface habitable:veur(se) polyvalent, aide de maison, ! 120 m2 tél 027 455 07 14
Restaurant Les Bisses, tél. 027 288 54 98. Nissan Terrano V6 3 I., 1993, 158 000 km, '¦ '¦ '. : 
—— - — — expertisée 28.03.2002, noire, automatique, Ardon, rue des Vignettes 43, appartements
Entreprise de peinture région Montana crochet, Fr. 9900.-, tél. 022 366 22 13 et 47_ pièces et 2V_ pièces, tél. 079 408 75 34.
recherche peintre qualifié, engagement à l'an- +£i 079 64? 57 83 -. ; 
née tél 079 607 45 27 Ayent, terrain à bâtir 700 m2, vue imprenable,

'- i '¦ Opel Vectra 2.0 GT, 1990, 155 000 km, état de tél. 079 547 14 32.
Famille avec enfants (5 ans + bébé) cherche marche, Fr. 700.-, tél. 027 45847 53. pi........... &.._.¦.. _̂.„_,n_, on. _,_ ,- IA ._,
jeune fille pour s'en occuper, dès août, tél. 027 ¦ : ¦ Blignoud-Ayent, parcelle 801 m' complete-
776 22 32 . Peugeot 106 1.6 Xsi, 52 700 km, 1995, experti- ment équipée sur place, densité 0,2, avec accès

: ! sée, toit ouvrant, ABS, radio-K7, 4 pneus d'hiver direct facile et sans frais. Fr. 75 000-, tél. 027
Fille ou garçon de cuisine: vaisselle, etc., pour montés sur jantes, Fr. 10 900 -, téléphone 079 750 722 51 42.
deux à trois mois. Entrée de suite ou à convenir. 99 84 le soir. Chandolin-Savièse, appartement 4'/= piècesRestaurant Le Catogne, La Douay, Orsières, Peugeot 205 GT, 19f 84 000 km_ très soignée| dans immeuble résidentiel, refait à neuf,tel, uz/ itss iz JU. révisée, expertisée, Fr. 4900-, tél. 021 624 56 52. cheminée, avec garage-box + cave carnotset,
I a Petite Auh_rn_ I ai- Tanav rhorrho Ho. mi Ft. 325 000.-, tél. 027 743 43 48 OU téléphoneLa Petite Auberge Lac Tanay cherche des mi- Peugeot 405 GRI, 1994, automatique, bleu 079 220 29 45]um, dans une ambiance familiale, aide de servi- métaj # 75 000 km_ eXpertisée, Fr. 4000.-à discuter, 
ce et chambres, aide de cuisine, téléphone 024 té|. 024 471 10 16. Dorénaz, sur terrain de 840 m2, villas à
481 10 40. construire 47* pièces et plus. Adaptation

—— ¦ - ——- Range Rover Vogue SEI 3.9, toutes options, des plans et travaux personnels possibles.Personnes pour effectuer les travaux d ef- 1990, Fr. 5500.-, tél. 078 600 97 81. Fr. 435 000.-, terrain et taxes inclus, téléphonefeuilles dans des vignes situées a Loc (9000 m2). nyg 250 89 78
Renseignements au tél. 079 748 13 14 ou Renault Espace 2.0 I, Alizée, 1997, 56 000 km, '. 
tél. 027 481 50 62. climatisation, RK7-CD, Fr. 19 900 -, téléphone079 Fully, local artisanal, surface au sol: 240 m2,

221 13 13. étage: 90 m2, hauteur: 6 m. Très bien isole.
Pour la saison d'été, jeune homme ou — place attenante 500 m2, goudronnée, tél. 027
jeune fille pour s'occuper des animaux. Relais Renault Espace V6, 1991, climatisation, ABS, 746 44 53.
des Crosets tél 024 479 34 12 jantes alu, 130 000 km, Fr. 8500 -, téléphone 027 ¦—

455 82 69 Granges, attique 3'h pièces a terminer, plein
Ramoneurs qualifiés, sérieux, avec permis de '. sud, terrasse sur le pourtour, parc, liquidation
conduire, tél. 079 387 45 90. Smart Passion, 17 000 km, 4 airbags, climatisa- Fr. 200 000. -. Egalement grand attique Vh

tion, CD, options, Fr. 12 900 -, tél. 079 353 87 67. pièces, Fr. 215 000- et 2 'h pièces, Fr, 120 000 -,
. ^___ i-r 7_  ̂ _ Z T—,, ^~ tél. 079 446 37 85.

Subaru 1800 automatique, 4 x 4 , pneus neige : 
VéhlCUleS neufs + accessoires, expertisée, Fr. 3200 -, Granges, dernier 47. pièces plein sud, état de

tél. 027 456 31 98. neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
A. A. achète à bon prix véhicules, exporta- —' disposition des pièces, ascenseur, grand balcon,
tion, occasion, état sans importance, téléphone Subaru Impreza WRX, gris métal, 3.2001, vue, place de parc, liquidation, Fr. 260 000-,
078 603 15 60. 28 000 km, 218 CV, services ok, garantie 2 ans, tél. 079 446 37 85.
-—r rr- rj! : r rr— Fr. 30 000.-, tél. 022 716 09 92 ou téléphone 079 :— ———n r—
A + A acheté au meilleur prix voitures et bus, 542 61 90 Bouveret, appartement 37. pièces, che-
selon modèle, tél. 079 638 27 19. ; minée de salon, balcon, galetas, vue sur le lac,
.,. +— . ...u. ,,,.. —x„.,̂ „,—„„„„„ Toyota Avensis Verso turbo diesel, 10.2001, place de parc, Fr. 243 000.-, garage à disposi-
?aiement

d
!ash

Ve
Car

U
Centerfrelon. "erXmi «V km ^uipement hiver, état neuf, accès- tion, tél. 024 481 33 82. 

tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95. soires Fr 34 000.- (neuf: Fr. 44 800.-), téléphone LenSf jo|ie maison au centre du village,
———— ——; ; — 079 437 66 14. 4 ./. pièces cheminée, 142 m2, Fr. 340 000.-,Achete tous véhicules récents. Paiement : : — tii nr? am ï A -.<, -,, toi n7Q aÀi 5n KI
cash. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, Toyota Camping Lite-Hace, 1988, complète- tel. 027 483 34 26 ou tel. 079 447 50 61. 
tél. 079 628 02 13. ment équipée, toit relevable, 43 000 km, experti- _.es Cerniers-sur-Monthey, chalet en ron-
—-— ,._¦¦_¦_.¦ __.- ...n ,-„ -,-,,.,¦¦ ., sée. Fr- 6000 -, tél. 079 409 21 08. clins suisses, clé en main, y compris toutes taxesAlfa 147 1.6 Distmctive 120 CV, 7.2001, 11 terrain dès Fr 390 000 - tel 024 471 45 56000 km, métallisée, cuir, kit ressorts, jantes 17" Toyota Corolla Luna 1.6, 3 portes, 10.1998, + V~"aln' aes hr Jsu uuu- ' 

tel - û  4 /1  4b _ b,
alu + roues hiver. Prix à discuter, téléphone 027 climatisation, CD, tout électrique, bleu métalissé, ' 
723 10 25, tél. 079 675 02 78. jantes alu, pneus hiver sur jantes, 50 000 km, Montana, 4 pièces, 3e, 110 m2, dans petite
r...... -,-.„¦ _—„nn,- 4- ,̂  nnn , : T— Fr. 13 000 -, tél. 078 766 47 59. immeub e complètement rénove, grand balconBMW 328i aut, 1995 120 000 km, gris met., ensoleillé, garage individuel, à 300 m cabinescuir, climatisation, toutes options, jantes alu, Toyota Paseo 1.5 I décapotable, 09.1998, Crv d'Err Fr 420 000- tél 079 616 54 382 jeux de pneus, expertisée + dernier service 97 550 km, noire, pneus été sur jantes, — '— — '¦ 
3.2002, Fr. 20 000 -, tél. 078 710 11 55. r-r 10 500 -, tél. 079 310 07 08. Monthey, quartier tranquille a 200 m centre-
= ;— 7—7_ n—., .,_—77777 .. . _J — '. '. ville, maison de caractère de 3 appartements àBreak Toyota c°r°"a 5, D.n1?„5sfxP_?rtlse' Toyota RAV 4 GX, 1999, 5 portes, boîte auto- rénover, tél. 027 743 43 48 ou tél. 079 220 29 45.très bon état, Fr. 8000.-, tel. 079 205 26 46. ma

y
ti is méta | té, 079 {QS 38 g4 J . _. n—7—¦,-_ _ „—.,„ -- _ . -,r,nr, ¦ Occasion, charmante maison de campagne,

1 \?A A? * ^7 ^
a y' u¦ '• ntV' A SC Toyota Tercel break 4 x 4, pneus neufs, freins 8 min. de Sion, rive gauche, vue magnifique,

\.4 LV
vJ

a"tes OZ, 4 pneus hiver sur jantes, AB5, neuiS/ eXpertisée du jour, Fr. 3900.-, livraison et grand salon 80 m2 avec cheminée et cuisine
_ ,i! m ."1 ™_n . _nni ra CU'r' reprise Tercel pour.pièces possible, téléphone 079 agencée-, studio indépendant. Fr. 320 000.-, tél.Fr. 19 000 -, tel. U/9 S0/ 9U 01. 682 51 88. 079 628 96 36.

Sierre-Ouest, appartement 37: pièces réno-
vé, balcon sud, près commerces, bus, libre.
Fr. 112 000 -, tél. 079 449 54 83.
Sion Vissigen, joli appartement 47: pièces
+ loggia, cuisine séparée, Fr. 290 000-, avec
garage, tél. 027 203 60 64.

Sion, Gravelone, rue des Amandiers, app.-
v/ilia 47: pièces, 160 m2, parking couvert,
Fr. 550 000-, tél. 027 743 43 48 ou téléphone
079 220 29 45.

Sion, rue de l'Avenir, appartement Vh pièces
avec cheminée, garage box et place de parc,
Fr. 350 000-, téléphone 027 743 43 48 ou
079 220 29 45.

Sion, spacieux 37: pièces, tranquillité, traver-
sant, récent, parking, liquidation de succession,
tél. 027 323 14 33, tél. 079 213 74 49.
Sion-Bramois, splendide 57: duplex neuf,
180 m2, mansardé, terrasse 20 m2, 4 chambres +
mezzanine, cheminée, etc., beaucoup de
cachet, Fr. 565 000 -, tél. 079 357 53 63.

Saillon, joli studio dans maison privée,
place de parc, Fr. 400 -, libre dès 15 juin, tél. 027
744 16 77. tél. 078 847 14 57.

Bramois, raccard vieux mélèze à démonter,
5/7/5 m, tél. 079 446 37 85.
Caravane Adria, 1996, excellent état, 4-5
places + options. Fr. 9500 - à discuter, télépho-
ne 079 221 14 56.

Cuisine complète à enlever sur place, lave-
vaisselle, four (tourne-broche), 4 plaques élec-
triques, frigo, évier, hotte de ventilation, divers
éléments, mélaminé brun (armoires, tiroirs,
etc.), le tout: Fr. 2000 -, très bon état, télépho-
ne 027 346 24 25 repas + après-midi.
Encyclopédie Bordas, 10 volumes, état neuf,
Fr. 1500 - à discuter, tél. 078 740 28 69.
Filtreuse à vin (12 filtres), Fr. 1000.-.
Pressoir à vin hydraulique, 60 cm D, Fr. 500.-,
tél. 079 235 53 14.
Foin et regain, Fr. 35- les 100 kilos, tél. 079
686 22 45.
Fourneau à bois Impériale. Fourneau à
mazout. Les 2 à bas prix, tél. 027 306 46 35,
tél. 027 306 49 81.

Fourneau pierre ollaire rond daté, tél. 079
653 81 93.
Lot voilages, Fr. 100-, lots nappes, Fr. 100 - le
lot, services de table argentés et inox, Fr. 20-
dz., miroirs 40 x 120, Fr. 30- pee, téléphone 027
722 11 47 ou tél. 079 628 20 56.
Machine combinée pour menuisier ébénis-
te, Fr. 2000 -, tél. 027 346 10 34.
Pavés gris + jaune, épaisseur 6 cm, 27 m2, très
bon état, prix: Fr. 15- le m2, tél. 027 746 20 94.
Pistolet Glock 19C 9 mm Para noir, 102 mm
neuf avec étui ceinture et 2 boîtes de car-
touches, Fr. 1100 -, tél. 079 601 99 75.
Poste à souder au fil Trimig 220/380 V,
Fr. 700.-, téL 079 629 00 20.
Superbe agencement de coiffure: 2 miroirs,
2 fauteuils à pompe, Fr. 3500.- à discuter.
Produits L'Oréal, Fr. 5- le produit ou échange
contre bons, tél. 078 825 08 89, soir.
Table jardin et deux fauteuils, fer forgé, le
tout Fr. 160.-, tél. 079 516 48 74.
Tondeuse Mega tractée, année 2001, largeur
50,5 cm, Fr. 1100.-, tél. 027 346 22 88.
Tour à bois, diamètre 0,40 cm x 170 I +
accessoires. Compresseur à essence.
Tronçonneuse Skil à essence. Mortaiseuse
+ perceuse charpente. Prix à discuter, tél. 079
221 13 41, tél. 027 455 64 92.
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Ovronnaz, a proximité des Bains, apparte-
ment 37; pièces dans petit immeuble, avec
cheminée, meublé, place de parc intérieure,
Fr. 350 000.-, tél. 027 743 43 48 ou téléphone
079 220 29 45.
Pont-de-Bramois, belle parcelle de 2000 m',
tranquillité, route privée, tél. 079 401 57 79.
Savièse, du propriétaire duplex 57; pièces
(140 m2) attique, 3 salles d'eau, cheminée, 2 ter-
rasses, 2 caves, ensoleillé, calme, téléphone 079
570 11 28.
Savièse-Binii, terrain à construire 750 m2
du propriétaire, entièrement équipé, vue
imprenable, Fr. 100.-/m2, tél. 079 414 26 30.
Saxon, 3 Vj pièces de 85 m!, place de parc;
accès aisé pour personne à mobilité réduite,
tél. 079 220 75 03.

Saxon, dans lès vergers, petit chalet neuf
3 pièces, Fr. 175 000-, tél. 027 743 43 48 ou
tél. 079 220 29 45.

Sierre, joli appartement 37i pièces, entière-
ment refait, Fr. 220 000-, garage, Fr. 20 000-,
tél. 079 632 46 66.

Vernamiege, chalet à rénover partielle-
ment, 2 niveaux (1 habitable, 1 aménageable),
1600 m2 de terrain, eau potable, vue et enso-
leillement exceptionnels, prix Fr. 110 000 -,
tél. 076 511 80 41.
Vérossaz (La Doey), chalet, 3 chambres,
salon, cuisine, grand sous-sol, 1600 m2 terrain,
tél. 024 485 11 85.
Vétroz, spacieux 47: pièces sud, rez, 2 bal-
cons, séjour spacieux, 3 grandes chambres, 2
salles de bains, place de parc, situation calme,
liquidation Fr. 243 000 -, tél. 079 446 37 85.
Vétroz, terrain 1000 m2, zone artisanale équi-
pée, prix à discuter, midi-soir tél. 027 323 57 48.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
dernier étage, nord-est, Fr. 105 000-, tél. 079
220 37 59. 

Immo cherche à acheter
Chalet-mayen avec grand terrain ait. min.
1300, endroit isolé et ensoleillé, habitable
année, max. Fr. 300 000.-, tél. 079 355 24 28.
Vercorin, famille recherche chalet pour
habitation à l'année, ou terrain à construire,
tél. 021 634 34 50. 

Immo location offre
Bramois, studio meublé mansardé, avec
grand balcon et parking, Fr. 600 - charges com-
prises, tél. 027 203 34 57.
Grimisuat, 2 'h pièces, 60 m2, rez avec jardin,
sud, calme, libre début juin, tél. 079 459 30 14.

Grône, spacieux 47i pièces, Fr. 1300.-,
charges comprises, renseignements téléphone
027 322 60 39.
Mayoux, val d'Anniviers, chalet meublé à
l'année, 4 chambres, cuisine, salon, salle à man-
ger, cheminée, etc., tout confort, téléphone 079
628 38 17.
Monthey, centre-ville, local commercial 30 m2
avec vitrine, Fr. 500.-/mois, tél. 079 646 71 61.

Nendaz, à louer à l'année, appartement
2 pièces meublé, Fr. 750 - par mois charges
comprises, tél. 027 288 31 15.

http://www.sev-goldenpass.ch/pannonces.htm
http://www.publicitas.ch
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maison, cheminée, terrasse, jardin, pour retrai- UlVefS
te- te ! AB déménagements, locations utilitaires,
Saint-Maurice, appartement 3 pièces avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix
f grande cuisine agencée, balcon, Fr. 950- avantageux, tél. 079 435 13 00.
iharges comprises, tél. 079 301 28 47. BM Animation magicien, photographe, déco-
Saxon, studio meublé, cave, libre de suite, ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-
loyer Fr. 450- + Fr. 50- charges/mois, tél. 027 têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch
744 26 13 ou tél. 027 743 21 05. Mary femme-orchestre pour banquets,
Sierre, appartement 2 Va pièces, libre dès mariages, galas, etc. Nouveau répertoire flûte
1.5.2002, Fr. 670 - charges comprises, tél. 078 traversière, tél. 079 637 53 38. 
Sierre, appartement 2 Va pièces, libre des
1.5.2002, Fr. 670 - charges comprises, tél. 078
703 13 92.703 U az. Travaux de peinture, crépi, tapisserie, réno-
Sion centre, appartement 37, pièces, possi- vation de façade de chalets, prix modéré, devis
bilité d'achat de meubles, Fr. 900.- + charges, gratuit, tél. 079 342 21 87. 
tél. 078 727 04 60. '

Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m2 sur 2 niveaux. Passage Matze 11, entre-
pôt 80 m2. Conditions intéressantes. Pour visiter:
tél. 027 322 73 15. Sogirom, Maupas 2,
Lausanne.

Sion, Champsec, appartement 47* pièces,
loyer subventionné, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 342 42 31.

Sion, Champsec, près de la poste, apparte-
ment 1 7J pièce, chambre, grande cuisine avec
loggia, salle de bain + place de parc. Libre dès le
1er juillet 2002, Fr. '590- charges comprises,
tél. 027 203 35 82.
Sion, Flatta, grand studio meublé, cuisine
séparée, libre de suite, loyer modéré, tél. 027
322 02 43. __
Sion, très beau 57J pièces, quartier calme,
verdure, locaux à congélateurs et vélos, jeux,
proche écoles primaires et médecins, tél. 079
542 06 24.
Turin/Salins, studio spacieux avec cuisine
séparée, libre de suite ou à convenir, tél. 027
207 32 15. 
Uvrier, 2 Va pièces, subventionné, grand, enso-
leillé, terrasse, cuisine agencée, Fr. 847 -
charges comprises, libre 1er mai 2002, tél. 078
835 39 30.

AVIS DE TIR __#J
Geb Fûs Bat 112
Geb Fus Bat 77 513/02

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ve 12.04.02 0800-1200 Ferpècle 3105.05
Ma 16.04.02 0800-1800 Grande Dent de Vésivi
Me 17.04.02 0800-2200 Dent de Perroc - Pointe
Je 18.04.02 0800-1800 des Genevois - pt 3112
Ve 19.04.02 0730-1700 Glacier du Mont Miné
Lu 22.04.02 0800-1800 Galcier de Ferpècle - pt
Ma 23.04.02 0800-2200 2640 - pt 2415 - Bricola
Me 24.04.02 0800-1800 (exclu) - pt 1984-Grande
Je 25.04.02 0800-2200 Dent de Vésivi
Ve 26.04.02 0800-1800 Centre de gravité
Lu 29.04.02 0800-1800 608 700/100 500
Ma 30.04.02 0800-2230
Me 01.05.02 0700-1800

Zone dangereuse
CN 1:50 000, feuille 283
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de tél. 027 205 66 20.
Armes: armes inf (-Im)

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

SSTTV Ne jama is Er î^ 117B+JLr) toucher W-bVJ Marquer l » ' • ) Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 01.05.02. Bureau
régional de renseignements: tél. 027 203 35 31.

Le commandement
Sion, le 26 février 2002 Secteur d'instruction 31

. 005-185531

Immo location demande
Cherche appartement 3 pièces, Vétroz
Châteauneuf, Conthey, pour avril 2002, tél. 021
729 58 90 ou tél. 076 389 70 83.
Cherche Valais central, petit chalet calme
pour l'été, place extérieure, maximum, Fr. 900-
par mois, tél. 027 346 42 55.
Cherchons appartement ou chalet dans station
pour toute la saison, 02-03, pour 4-5 pers., max.
Fr. 1200.-/mois, tél. 032 721 34 25 le soir,
dawa@net2000.ch
Couple soigneux, non-fumeur, sans ani-
maux, cherche à louer un Vh pièces spacieux et
récent avec armoires murales, dans la région de
Bramois à Vétroz (év. 5V; pièces), téléphone 027
456 40 66 ou tél. 079 238 09 60.
Entrée immédiate ou à convenir, recher-
chons appartement 4 pièces à louer à Martigny,
tél. 079 205 38 34.
Fully, cherche à louer villa ou autre avec
pelouse, tél. 027 746 40 92.
Jeune femme désire reprendre en location
bar à café, région Valais central. Etudie toutes
propositions, tél. 079 663 36 21.

Maison, chalet ou appartement 3 - 4 pièces,
vue, terrasse, cheminée, garage, bienvenus,
tél. 076 448 83 73.
Sion, couple cherche appartement 3 ou
Vh pièces avec terrasse ou balcon, téléphone
376 516 23 29.

ARROSAGE SOUTERRAIN
Bed and breakfast Switzerland guide 2002, fTÏÏTjTTSiî Le choix judicieux pour les pelouses
Fr. 20.-, www.bnb.ch, tél. 027 456 20 06. ¦¦_____________¦ et jardins I I A | 4
Car. A'AnAa 100 môtroc Ho la mor ar t r ta r to .  360° 180° 90*Cap d'Agde, 100 mètres de la mer, apparte-
ments dans nouvelle résidence pour 4 à 6 per
sonnes, dès Fr. 730- la semaine, téléphone 021
807 39 31.

^ _̂SE_L _ ¦ • Facile à installer
^^^ _̂^

~— • Tuyaux, raccords,
"̂"""* vannes, etc.

• Apportez votre plan au 1:100
j| flUM^I)^llll| • Demandez notre 

prospectus

i-'••'.•' : '¦ '. Débroussailleuses

Corse: locations bord de mer, mai et juin
+ 17-31.08.2002, tél. 021 843 21 08, tél. 079
214 09 34.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
Grimentz, cherchons à louer appartement
saison hiver ou annuel, 2 chambres à coucher,
tél. 079 445 95 02.

Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon, site attrayant, tranquille, belles
plages, tél. 021 646 66 68.
Menton, Côte d'Azur/F, 2 pièces, tout
confort, vue mer et montagne, calme, 4 min. de
la mer, tél. 027 281 13 63, tél. 0033 493 28 05 28.

A donner
1 volière sur pied + 1 cage pour hamster,
tél. 079 516 48 74.

2 pneus d'été Michelin radial X classic,
155/80R13, 79T; 2 pneus d'été Goodyear,
185/60R14, 82H; 1 pneu Ceat Veltro 145SR13,
745; 2 pneus d'été Firestone, 165/705R13, 765;
2 pneus Firestone 155SR13, M + S, 78Q; 2 pneus
clous Uniroyal, 145SR13, M + S; 4 pneus sur
jantes 4 trous, Esso E-580, radial, 165R13, M + S,
82Q, 60%; 4 pneus d'hiver sur jantes 4 trous (4VJ
- JX13), Goodyear grand prix S, 1555R13, 785; 2
pneus hiver Michelin XZH, 175SR14, tél. 079 216
84 01.

A démonter 2 portes garage basculantes
240-200 en bois, porte de service sur
1 porte, en bon état, tél. 027 322 03 61.
Niche 1 m x 1,20 m, tél. 027 744 23 47.

/i=È >. CAFÉ-RESTAURANT
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Thé dansant tous les jeudis
dès le 11 avril 2002 de 14h à 18h

avec
Mignon Musique

Ferrucci Erminio
Salle entièrement rénovée. 036-0826oo

Amitiés, rencontres
Bel homme, grand, svelte, sourire cra-
quant, Pierre-Alain 41 ans, le sens de l'hu-
mour, excellent niveau socio-culturel, des inté-
rêts pour toute activité culturelle et sportive,
vous espère: 32-42 ans, épanouie profession-
nellement. Enfant(s) bienvenu(s). Ensemble
tél. 027 322 90 91 ou tél. 024 466 18 67.

Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques,
téléphone 027 566 20 20 (sans surtaxe)
www.ligneducoeur.ch
Isabelle 33 ans, très jolie blonde aux yeux
bleus, svelte, spontanée, chaleureuse, un
métier dans la communication qui la passionne,
aimant sports, voyages, se réjouit de vous ren-
contrer Monsieur 32-42 ans, positif, optimiste.
Ensemble tél. 027 322 90 81 ou téléphone 024
466 18 67.
L'Institut Ensemble, c'est 22 ans d'expé- —. - . . . .
nence et de rencontres réussies: compéten- rÇ©nSe _Çjn©rT_ ©r.tS >ce, sérieux, discrétion. Vous êtes décidé .e) à **
changer votre vie? Appelez-nous au tél. 027 322 T£l ot Cav (W7 t Oftl 1*) OO90 91 ou tél. 024 466 18 67, pour un entretien l c'- **«• ~ «A U___ f f _CUO «_.___ ___ «_»
gratuit, www.institut-ensemble.ch
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CONCERT

Dolly à
l'Undertown

¦ Le groupe nantais Dolly
inaugurera son nouvel album
Plein air sur la scène de l'Un-
dertown de Meyrin ce jeudi
soir. L'album sortira à la fin du
mois et ce concert sera le pre-
mier de la tournée. «Pour nous,
ça compte de commencer notre
série de concerts en Suisse. Après
avoir enregistré notre premier
album, nous avions aussi enta-
mé la tournée par la Suisse et
ensuite ça a bien marché pour
nous. C'est un peu symboli-
que...», explique Manu, la chan-
teuse. La voix de Dolly se ré-
jouit de remonter sur les plan-
ches après la période d'enregis-
trement: «Nous avons pris le
temps pour faire ce disque, nous
avons construit notre propre
studio... Ça fait un an et demi
que nous n'avons pas joué en li-
ve. On a hâte de retrouver la
scène et le public suisse, toujours
très chaleureux.» JFA
Dolly en concert à l'Undertown de Mey-
rin jeudi 11 avril. Ouverture des portes
à 21 h, début du concert à 21 h 30. Ré-
servations possibles à l'Undertown au
022 989 34 60.

¦ CINÉMIR

L'Atalan te

Cinémir projette ce soir à
20 h 15 le dernier et uni-
que long métrage de Jean
Vigo qui mourut quelques
jours après la réalisation
du film qu'il ne vit jamais,
avec Michel Simon, Jean
Dasté, Dite Parlo, Gilles
Margaritis, Louis Lefebvre.
Un court-métrage d'anima-
tion sera projeté au début
du film. Au Studio Théâtre
Interface, route de Riddes
87 à Sion (zone industriel-
le) au tél.027 203 55 50.
wwww.theatreinterface.ch

PRINTEMPS DE BOURGES

Un cru plus modeste

¦ L'équipe du New York Times vient de remporter le Prix Pulitzer de la meilleure photographie pour
son reportage sur l'attaque du World Trade Center le 11 septembre dernier (notre photo keystone) et
pour la couverture du conflit en Afghanistan. C

¦ Un peu d'insouciance et de
légèreté: c'est le programme -
forcément - printanier que
Daniel Colling et toute l'équipe
du Printemps de Bourges pro-
posent lors d'une 26e édition
mêlant une fois de plus décou-
vertes et artistes confirmés. Il
faut cependant noter que l'édi-
tion 2002 sera à la fois plus mo-
deste, tant au niveau des salles inauguré le festival dans l'en- Saïan Supa Crew.
que du budget, et plus grand ceinte de l'Igloo (4500 places)
public. Plus «popu» que «poin- avec les Valentins, le délicat ™fnafra S 

PT "!
tti», donc duo composé d'Edith Fambue- ne sont pas oubliées. Trente-

na et Jeai_-Louis Pierrot. Mais ,deu* cette année auront amsi
Le Printemps proposera ce serait aussi oublier Garbage te chance de taire leurs preu-

aussi cette année une vingtaine mené de main de maître par ves dans le cadre des jj ecou-
de spectacles et une soixantaine Shirley Manson, précédé du vertes qui, depms dix-sept ans
de groupes en moins. Jon Spencer Blues Explosion. ^eja témoignent 

de la 
fertilité

de la scène trançaise. r eut-
Vénérable institution fondée Ce sera également le retour être certains passeront-ils sur

en 1977, le Printemps proposera (mais était-elle vraiment par- MTV puisque la chaîne musi-
depuis hier soir et jusqu'au au tie?) de Brigitte Fontaine, la di- c

^
e couvrira le festival et 

en
dimanche 14 avril une quaran- va déjantée tout droit venue de diffusera le meilleur _ dans
taine de spectacles avec plus de son «Kékéland» (plus de 80 000 l'émission «MTV Crew» du 22
110 groupes et artistes dans neuf albums vendus) . Le chef-lieu au 2° avril. AP
salles, chaque jour de midi à du Cher n 'oubliera pas d'ail- www.printemps-bourges.com

'

1 aube. Et le menu reste toujours
éclectique (musiques électroni-
ques, rock, reggae, métal, rap,
chanson ou blues.

Grand public
En parlant de l'orientation
«grand public», on fait notam-
ment référence aux Cranber-
ries, le quatuor irlandais, qui a

leurs le camp tricolore puis-
qu'on retiendra les présences
de Miossec, Sinclair, Jean-
Louis Murât, Christophe (dont
le concert sera également re-
transmis sur France-Inter,
comme les prestations de Ro-
kia Traore et Susheela Raman) ,
Jean-Michel Jarre ou encore
Yann «Amélie» Tiersen et les

SANTE

Faventure sportive
En établissant des règles simples pour planifier la préparation d'une épreuve comme
le Grand Raid Cristalp, il est possible de programmer un entraînement de qualité.

C

haque année plu-
sieurs milliers de
personnes s'adon-
nent avec plaisir et
surtout beaucoup

de passion à l'aventure du
Grand Raid Cristalp. Chaque
édition de cette épreuve appor-
te également son lot de blessés,
de malades et surtout d'aban-
dons. Grâce à une bonne pla-
nification et à un dosage opti-
mal de l'intensité d'entraîne-
ment, rallier Verbier ou Héré-
mence à Grimentz n'a plus rien
d'utopique. C'est le but de la
conférence qui sera donnée ce
samedi 11 avril à la Clinique
romande de réadaptation.

Analyse de l'activité
La plupart des coureurs popu-
laires inscrits à cette épreuve
passeront en moyenne plus de
six heures sur leur vélo pour
réaliser le petit parcours qui
chemine entre Hérémence et
Grimentz. Sur le grand par-
cours au départ de Verbier, ce
temps moyen dépassera géné-
ralement les dix heures. Beau-
coup de paramètres influen-
cent la performance réalisée
lors de ce type d'épreuve. Une
étude réalisée dans le cadre de
la . structure de recherche à la
Clinique romande de réadapta-
tion a confirmé l'importance
de deux de ces paramètres: la
composition corporelle ainsi
que la consommation d'oxygè-
ne. Ces deux paramètres peu-
vent être considérés comme
indices de prédiction de la per-
formance pour des efforts de
longue haleine en VIT.

Lors de tests en laboratoi-
re, il est possible de mesurer la
quantité d'oxygène consom-
mée durant un effort de plu-
sieurs minutes sur un vélo. Un
masque recouvre la bouche et
le nez du sujet et l'on recueille
les gaz expirés durant cette pé-
riode de test. Sur la base de
nombreux paramètres ventila-
toires, il est possible de se faire
une bonne idée des capacités

Au départ de Verbier, sur le grand parcours du Cristalp, les coureurs vivront un effort sur dix heures.
mamin

des individus à réaliser de bon-
nes performances en enduran-
ce. La consommation maxima-
le d'oxygène (V02 max) est à ce
titre mesurée et considérée
comme un bon index des ca-
pacités d'endurance. Le seuil
anaérobie est classiquement
considéré comme étant le ni-
veau d'intensité d'effort où le
muscle commence à puiser son
énergie sans l'aide de l'oxygène
(sources d'énergies anaéro-
bies). Ceci a comme consé-
quence la production d'acide
lactique durant la compétition
qui a surtout une incidence sur
l'utilisation des réserves de
graisses ou de sucre musculaire
(glycogène).

L'analyse de la composi-
tion corporelle permet de
quantifier, à l'aide d'instru-
ments divers, la répartition de
la masse grasse et de la masse
maigre (eau corporelle, mus-
cles, os, organes, etc.) dans le
corps. Le poids de masse gras-
se transporté influence négati-
vement la performance, raison
pour laquelle la plupart des
coureurs d'élite ont un pour-
centage faible de masse grasse
(en général inférieur à 10%),

alors que la plupart des indivi-
dus masculins de 30 ans en
bonne santé accusent un pour-
centage généralement compris
entre 10 et 20% de masse gras-
se (20 à 30% pour les femmes
du même âge).

Charge d'entraînement
et récupération
Dans le cadre du centre de
conseils, la Clinique romande
de réadaptation rencontre cha-
que année plusieurs centaines
de cyclistes. La plupart d'entre
eux sont des sportifs amateurs
qui pratiquent le vélo pour leur
unique plaisir, mais recher-
chent également une certaine
performance. Environ 10% de
ce nombre sont de très bons
cyclistes (VTT et route) qui
participent à diverses compéti-
tions organisées tant sur le
plan national que régional.

Dans cette population de
cyclistes, on constate que la
majorité d'entre eux pourraient
aisément améliorer la qualité
de leur entraînement. Ces der-
niers s'habituent par exemple à
des entraînements de mauvai-
ses intensités, avec trop peu de

périodes de récupération et
avec souvent une alimentation
inadéquate.

Quelques conseils
Les différentes composantes de
la charge d'entraînement (in-
tensité, durée, volume, fré-
quence des charges et densité
des séances), ainsi qu'une bon-
ne alimentation (riche en
nourriture et boissons conte-
nant des hydrates de carbone =
sucre) doivent impérativement
être prises en compte, de ma-
nière à favoriser au maximum
le processus d'adaptation à la
performance et d'éviter les
problèmes dits de surentraîne-
ment qui nuisent à la perfor-
mance. En fonction du par-
cours choisi, il faudra consa-
crer plus ou moins de temps
durant les mois qui séparent
les premiers beaux jours . du
printemps de la date de la
course.

L'entraînement nécessaire
pour effectuer ce type d'épreu-
ve dépend naturellement des
capacités individuelles des cy-
clistes. Cependant, pour la plu-
part des gens, un minimum de
3 séances par semaine à partir

Conférence
¦ Ces différents aspects de la
préparation pour un grand
raid en VTT seront développés
dans le cadre d'une conféren-
ce publique organisée à la sal-
le polyvalente de la Clinique
romande de réadaptation le
jeudi 11 avril prochain dès
19 h 30. Il n'est pas nécessaire
de s'inscrire à l'avance et la
participation est gratuite.
En première partie, Manu
Praz, maître de sport et en-
traîneur diplômé, développera
les aspects liés aux principes
généraux d'entraînement ainsi
qu'à la planification. Dans une
2e partie, Raphaël Faiss, étu-
diant en sciences du sport et
pratiquant de VTT, parlera des
aspects techniques importants
ainsi que des caractéristiques
de la course.

de la mi-avril est à mon avis
suffisant pour le parcours
d'Hérémence à Grimentz, sans
trop de dégâts. Par contre, si
vous désirez vous alignez sur le
grand parcours ou alors réali-
ser une super performance,
comptez allègrement un mini-
mum de 4 à 5 séances d'entraî-
nement par semaine.

N'oubliez pas qu'un en-
traînement de qualité, effectué
dans les zones cibles de la fré-
quence cardiaque et répété fré-
quemment dans la semaine,
vaut bien mieux qu'un entraî-
nement basé sur un nombre
d'heures trop important, mal
dosé et irrégulier!

Finalement, pensez à la
charge extrasportive (travail,
famille, etc.) en effectuant vo-
tre planification, afin d'éviter
une mauvaise surprise au cours
de votre préparation ou le jour
de la compétition.

Manu Praz
Clinique romande

de réadaptation
Centre de conseils sport & santé

http://www.theatreinterface.ch
http://www.printemps-bourges.com


RAPPORT BERGIER

Jugement dernier?
¦ Eh bien voilà, maintenant on
sait tout. Enfin , pour 45 francs
pièce, nous allons pouvoir re-
monter le temps et nous rendre
compte des faits et gestes de nos
autorités en place pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Une étude à 22 millions
pour sept historiens pendant
cinq ans, soit un peu plus de
628 000 francs l'an par historien,
pas rien quoi!

Si un jour je deviens grand-
père, j' espère que l'une ou l'un
de mes petits-enfants deviendra
historien, des fois que dans
quelques années on se pose des
questions sur la gestion du Con-
seil fédéral actuel dans la débâ-
cle Swissair, les contacts établis
avec l'ONU... et à ce tarif, cela
vaut le coup!

Et puis, avec toutes les
guerres qu'il y a eu depuis 1945,
peut-être que l'on pourrait re-1
procher encore quelque chose
aux différentes entreprises suis-
ses et aux conseillers fédéraux
précédents.

Les autorités en place se fé-
licitent de ce rapport Bergier
qui, même si on ne veut pas se
l'avouer, juge leurs prédéces-
seurs. En sera-t-il de même avec
leurs successeurs pour un éven-
tuel rapport sur les décisions
prisent aujourd'hui?

Cela me fait penser aux di-
rigeants d'une certaine compa-

gnie aérienne à la sortie de la
nouvelle appellation de leur
nouveau «bébé», ils se don-
naient l'accolade sourire aux lè-
vres quant au nom trouvé. Ils
l'auraient fait même avec COL-
AIR, tellement il fallait «passer le
cap» et à un million la lettre,
c'est une AOC au minimum!

Personne ne peut se mettre
à la place de ceux qui nous ont
précédés et dans les circonstan-
ces, le contexte «guerre mondia-
le» ne devait pas être facile à vi-
vre.

Personne ne peut se mettre
à la place de ceux qui vont nous
succéder, et dans cinquante ans
le contexte «moyen-orient 2000»
fera peut-être l'objet d'un rap-
port Bergier bis, quant aux fonds
juifs versés par la Suisse et le fi-
nancement de la guerre Israël-
Palestine.

Et pour ne pas mettre au
chômage les sept historiens du
rapport Bergier, je propose que
l'on recherche si l'Helvétie n'a
pas financé les guerres menées
par les différents dirigeants du
passé, du Kaiser à Charlemagne,
ou de Napoléon à Néron et si les
lames des glaives des légionnai-
res romains n'étaient pas fabri-
quées sur les bords de la Sarine.

Dominic Bussien
Le Bouveret

A Etienne Martinetti
E tienne Martinetti nous a quittés, nous sommes attristés
T enir le coup, comme tu l'as fait dans ta maladie sournoise
I 1 faut le faire. Tu auras lutté jusqu 'au bout sans perdre
E spoir d'une guérison future. Normal! Tu n'aimais pas perdre
N aturellement, tu t 'es battu à la régulière contre ce
N uisible fléau qu'est le cancer. Cependant, il
E tait plus fort , plus fier , plus robuste, plus puissant et...
Malheureusement, il t 'a battu par «grande supériorité»
A ncien lutteur que tu étais, «une nulle» t 'aurait suffi pour
R établir cette situation délicate et compromise
T on dernier combat a été formidable de courage et,
I 1 faut associer dans ton duel avec la maladie toute
N otre corporation de lutteurs que nous sommes
E t ta grande famille que tu chérissais particulièrement
T oujours , nous étions en pensées avec toi
T on souvenir restera à tout jamais gravé.
I 1 était trop tôt pour se quitter. A Dieu, Etienne!

André Rouiller, Monthey

La grappe
Pays européen

Prénom masculin

n'ava
cette

Terre d artiste

Ville africaine

Bruit inquiétant

Largeur de papier peint

Le beurre
et l'argent
du beurre
¦ Je pense quelquefois que je
ne comprends rien à la vie, et à
tout ce qui se passe actuelle-
ment.

Quand je vois et j'entends
à la TV (3 avril) les restaura-
teurs et les commerçants qui
habitent la Broyé, et qui subis-
saient avant l'ouverture de l'A9
(autoroute moderne et très bel-
le) tous les inconvénients de la
circulation, je continue à réflé-
chir.

Durant des dizaines d'an-
nées, les habitants de cette ma-
gnifique région ont dû subir les
bruits des camions, les gaz
d'échappement des voitures et
des motos, et l'air polluant qui
s'ensuivait, cela me fait penser
à tous les problèmes qu'ont vé-
cu les habitants de Saint-Mau-
rice, Evionnaz et Vernayaz, qui,
en perdant de leur identité et
des saines relations avec les
chauffeurs de tous bords, se
sont retrouvés certes plus nan-
tis et avec moins de nuisances,
mais pauvres du côté amitié et
convivialité avec les autres.

Je suis quand même heu-
reux d'apprendre que ces bra-
ves restaurateurs et hôteliers de
la région du lac de Neuchâtel,
qui vivent maintenant dans le
calme et la tranquillité, ont re-
trouvé le sourire grâce à leur
savoir-faire et leur amabilité.
Pourquoi se lamentent-ils?

Heureusement pour eux,
les camionneurs, qui adorent la
liberté, et les promeneurs du
dimanche savent qu'en dehors
de l'autoroute il existe des en-
droits idylliques où il fait bon
s'arrêter et se restaurer.

On ne peut tout avoir, sans
y laisser des miettes et des sou-
venirs. Armand Berra

Monthey

Votre adresse,
s.v.p.
¦ Nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans le cadre de
cette rubrique sont priés de
nous communiquer leur adres-
se, y compris lors d'un envoi
de texte par e-mail. Merci d'y
penser.

Les Verts se mettent à table
¦ A propos de la Table ronde,
le Parti écologiste estime pri-
mordial que le canton ne se dé-
charge pas de ses obligations sur
les communes, vu les difficultés
financières rencontrées par un
grand nombre d'entre elles. Il
est par contre nécessaire de fa-
voriser la fusion des plus petites
communes par le biais de la pé-
réquation financière.

Le fait d'être un canton bi-
lingue ne doit en aucun cas jus-
tifier la création de doublons
souvent fort coûteux comme
c'est par exemple le cas pour la
HEP. Si de telles décisions s'avè-
rent erronées, il ne faut pas hé-
siter à les reconnaître et les cor-
riger.

Les districts doivent être
supprimés au profit de régions
socio-économiques, à fin de
coller au plus près de la réalité
et d'alléger les structures.

Nous sommes d'avis que la
formation des enfants et des
adultes est un investissement à
long terme. Limiter les investis-
sements dans ce domaine nous
priverait des fortes valeurs ajou-
tées que sont les savoirs dans les
années à venir.

(...) Accepter des investisse-

ments dans les soins à domicile
ou dans des foyers de jour per-
mettra d'économiser des lits
dans les EMS et une meilleure
qualité de vie pour nos aînés. Il
en est de même au niveau de la
protection de l'environnement,
car notre canton est, par sa con-
figuration géographique, exposé
aux catastrophes naturelles dues
aux changements climatiques.
Nous pensons spécialement à la
troisième correction du Rhône.
Dans ces différents domaines, il
s'agit d'investissements généra-
teurs d'économies futures.

Le canton doit également
définir les tâches prioritaires. Sa
participation à l'économie pri-
vée doit se limiter aux investis-
sements répondant aux critères
du développement durable. H
doit également mieux coordon-
ner l'offre des fournisseurs de
prestations, notamment dans le
secteur de la santé et des servi-
ces sociaux.

Les conditions de travail du
personnel de l'Etat doivent être
préservées (...) Il faut également
limiter les privilèges de certains
hauts magistrats (caisse de pen-
sion, retraite, notes de frais).

Pour résumer, la recherche

d'un équilibre budgétaire basé
sur les économies à court terme
ne peut que causer un surcroît
de coûts à long terme. Nous
pensons donc qu'il vaut mieux
orienter la recherche vers de
nouvelles recettes.

En Valais, les successions ne
sont toujours pas imposées. Par
solidarité envers ceux qui n'ont
pas de famille aisée, un tel im-
pôt pourrait être créé. Pour la
même raison, l'augmentation de
l'impôt sur la fortune est envisa-
geable.

Différentes taxes pourraient
être revues et devenir incitatives.

Nous pensons par exemple
à la taxe sur les véhicules qui
pourrait être augmentée pour
les voitures ne répondant pas
aux normes Euro-4 et pour cel-
les qui brûlent plus de 5 litres
aux cent.

(...) L'augmentation du per-
sonnel du Service des contribu-
tions permettrait également une
augmentation des revenus. Il est
prouvé que chaque personne
engagée dans ce secteur rappor-
te beaucoup plus qu'il ne coûte
(...)

Sylvia Schouwey
présidente

Et la transparence alors !
¦ Les caisses-maladie ne sont-
elles pas régies par une loi et ne
sont-elles pas des fondations,
des mutuelles, en quelque sorte
des sociétés dont les assurés
sont les coopérateurs, donc les
propriétaires?

Ces propriétaires ne peu-
vent-ils pas avoir connaissance
des comptes annuels de leur so-
ciété, puisque le chiffre d'affai-
res est constitué par les primes
qu'ils paient?

Des assureurs à multiples
activités ne doivent-ils pas tenir
une comptabilité séparée pour
chacune des caisses afin de per-
mettre de la rendre accessible à
chaque sociétaire?

Pourquoi est-ce, d'une ma-
nière générale, si difficile d'avoir
de la transparence de la part des
caisses-maladie?

Certaines d'entre elles ont
un statut juridique si compliqué
que même un poisson s'y noie-
rait.

Le canton du Valais, qui dis

tribue les subsides alloués par la
Confédération, a-t-il son mot à
dire?

Actuellement, toutes ces
questions restent sans réponse.

Pourtant, les caisses-mala-
die sont régies par la loi fédérale
du 18 mars 1994 (LAMal) .
D'après cette loi, une caisse-ma-
ladie est organisée sur le princi-
pe de la solidarité et est soumise
au droit des asssurances socia-
les. Le financement est assuré
par les primes individuelles, la
participation aux coûts des as-
surés et une contribution des
pouvoirs publics.

Selon le principe de la mu-
tualité qui régit l'assurance ma-
ladie sociale, ses ressources ne
peuvent être affectées à d'autres
fins que celle de l'assurance et
toute recherche de profit est in-
terdite.

Elle prévoit également un
organe de contrôle qui réponde
aux exigences de l'art. 13 de l'or-
donnance I sur l'assurance ma-

ladie. Il doit établir chaque an-
née un rapport précis et détaillé
à l'intention de la direction de la
caisse et de l'OFAS (Office fédé-
ral des assurances sociales) .
Pourqoi les comptes et le rap-
port de contrôle ne seraient-ils
pas remis chaque année aux so-
ciétaires? Ce serait un moyen
d'avoir de la transparence et de
connaître l'utilisation des pri-
mes. Un détail des frais géné-
raux d'administration et, notam-
ment, des salaires et frais alloués
éviterait bon nombre d'interro-
gations et de discussions et per-
mettrait de constater que la loi
est respectée; elle qui interdit
tout profit et par là même toute
exagération.

Pourquoi devrions-nous
nous soumettre sans broncher
au diktat des comités et diri-
geants des caisses qui, semble-
t-il, prônent plutôt un «tais-toi
et paie»? André Sierra

Sion

¦ DAVID SCHWIMMER

qu'à présent. Mais elle conti-
nue cependant à affirmer
qu'elle a bien suivi des études
dans une école MENSA. Jim
Blackmore, un des dirigeants
de cette association, dit que
cela est impossible puisque ce
genre d'établissement a fermé
ses portes au début des an-
nées soixante.

besoin de solitude et d'un re-
tour à la nature. Elle pourrait
penser par exemple à devenir
agricultrice!»

Surprenant!
Mike Figgis a été très impres-
sionné par le jeu d'acteur de

WINONA RYDER
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UNE DÉCISION DU VATICAN

Anges anonymes
¦ Le Vatican a présenté hier
«un manuel des anges». Selon
les préceptes de l'ouvrage, il est
interdit aux fidèles de donner
des prénoms aux anges, comme
il est d'usage parmi les catholi-
ques à un niveau populaire.

Dans un manuel de directi-
ves concernant la piété populai-
re, . le Vatican a affirmé que
«l'usage de donner aux anges
des prénoms particuliers est à
réprouver, sauf dans le cas de
Michel, Gabriel et Raphaël, des
anges figurant dans la Bible».
L'ouvrage a été présenté à la
presse par le cardinal chilien
Jorge Médina Estevez.

Le manuel condamne éga-
lement «la lecture simpliste et
presque enfantine des événe-
ments de tous les jours en attri-
buant au Malin la responsabili-
té de tous les problèmes, y com-
pris les tout petits ennuis et, en
revanche, d'attribuer à l'ange
gardien tous les succès et les

bons résultats».
Selon une étude menée par

Mgr Giuseppe Del Ton, un pré-
lat du Vatican décédé il y a
quelques années, il est impossi-
ble de calculer leur nombre: 99
fois celui de tous les habitants
de la Terre, passés, présents et à
venir. On sait en revanche que
les anges sont organisés en trois
classes ou ordres, et neuf
chœurs: les séraphins, les ché-
rubins et les trônes appartien-
nent à la première classe, les
dominations, les vertus et les
puissances à la seconde, les
principautés, les archanges et
les anges à la troisième.

Leurs fonctions, tâches et
missions sont nombreuses. Il y
a les ethnarques, anges protec-
teurs des nations, les psycho-
pompes qui accompagnent les
âmes des défunts au ciel et les
anges gardiens, chargés de
combattre les démons mena-
çant leur protégé. ATS/AFP

MIRACLE A LA MATERNITE

Accrochée à la vie
¦ Un bébé, qu'une infirmière
avait cru être mort-né, a été re-
trouvé par sa grand-mère dans
les toilettes d'une maternité dé
Braila, en Roumanie. La fillette,
née prématurée à 6 mois et ne
pesant que 960 grammes, ne
bougeait ni ne respirait au mo-
ment de sa naissance. L'infir-
mière qui avait assisté à l'accou-
chement a déposé le bébé à mê-
me le sol dans les toilettes.
«Peut-être qu 'un pédiatre aurait
dû voir le bébé, mais c'est la pre-

mière fois qu un cas comme ce-
lui-ci arrive dans notre hôp ital»,
a déclaré le docteur Gheorghe
Radulescu.

La grand-mère a découvert
le bébé trois heures après l'ac-
couchement, après avoir enten-
du des pleurs derrière une por-
te, alors qu'elle, traversait un
couloir. La fillette , baptisée Ma-
ria Cristina, se porte bien, mais
devra rester plusieurs semaines
sous la surveillance des méde-
cins. ATS/AFP

MANIFESTATIONS VIOLENTES A MADAGASCAR

Début
de guerre civile?
¦ La crise politique en cours à
Madagascar a pris un tour vio-
lent dans la nuit de lundi à mar-
di, d'importants groupes de par-
tisans de l'opposition s'en pre-
nant à plusieurs maisons de
fidèles du président Didier Rat-
siraka. Dans une banlieue de la
capitale Antananarivo, les forces
armées loyales au président sor-
tant ont ouvert le feu sous la
foule, faisant un mort et une di-
zaine de blessés, annonçait-on
de sources hospitalières.

Ces violences font suite à
un appel de Marc Ravalomana-
na, chef de l'opposition, qui
avait vendredi incité ses fidèles à
s'en prendre aux barricades éri-
gées tout autour de la capitale
pour bloquer son approvision-
nement.

Cet appel a fait monter la
tension dans le pays. Marc Ra-
valomanana, qui s'est autopro-
clamé président, affirmant avoir
remporté le scrutin dès le pre-
mier tour le 16 décembre, y ac-
cusait les membres de l'ancien
régime de «terrorisme contre la
nation». Et appelait à les «pour-
chasser comme des animaux
sauvages».

La crise à Madagascar s'est
jusqu 'à présent déroulée de
manière pacifique, hormis

quelques rares violences. L op-
position a pris sans effusion de
sang le contrôle d'Antananarivo
et des ministères. Le gouverne-
ment du président Ratsiraka a
déménagé dans la ville portuai-
re de Toamasina (ex-Tamatave).
La grande île, où un second
tour est pourtant prévu, a dé-
sormais de fait deux chefs de
l'Etat et deux gouvernements.

Dans la capitale, devant la
maison d'un responsable du
Gouvernement Ratsiraka, des
flammes s'élevaient de la car-
casse d'un véhicule incendié.
Juste à côté, un étudiant s'ex-
primant sous le couvert de
l'anonymat affirmait avoir ré-
pondu à l'appel de Ravaloma-
nana, le très populaire maire
d'Antananarivo. Certains des
auteurs des pillages affirmaient
quant à eux ne même pas savoir
de qui ils attaquaient les mai-
sons.

De leur côté, les proches de
Ravalomanana tentaient de
prendre leurs distances de ces
pillages. «les violences ont été
perpétrées par certains des élé-
ments les p lus extrémistes qui ne
sont pas dans notre mouve-
ment», affirmait ainsi Guy Raje-
mison, directeur de campagne
de Ravalomanana. AP

Attentat
en Afghanistan
¦ Une patrouille de l'armée
afghane travaillant en collabo-
ration avec des soldats améri-
cains a été la cible hier d'une
attaque à la grenade dans l'est
de l'Afghanistan. Trois person-
nes ont été tuées, dont les deux
assaillants. Les assaillants ont
lancé deux grenades sur le ca-
mion pick-up alors qu'il circu-
lait dans la région de Mullak-
heil, tuant l'un des passagers et
en blessant deux autres. Les
soldats afghans ont alors ou-
vert le feu. AP

En souvenir de

Madame
Marie-Louise

GUENOT-
ROSERENS

10 avril 1991 - 10 avril 2002
Déjà onze ans mais tu restes
présente dans nos cœurs et
nos mémoires.
Veille sur nous tous.

Ta famille.

t
Thermalp Les Bains d'Ovronnaz SJL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PERRAUDIN
beau-père de M. Paul-Henry Gaillard, actionnaire de la
société.

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de CMA
Domaine skiable

de Crans-Montîma-Aminona S_A_
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Yann BAGNOUD
ami et collègue de travail regretté.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La troupe théâtrale des Amateurs associés

Le groupe atelier-juniors des Amateurs associés
Le comité des Amateurs associés

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Marceline MAYE
née VUISTINER

1904

maman de Michel, chef de régie des amateurs associés,
belle-maman de Manu, actrice, vice-présidente du comité, et
grand-maman de Line, actrice atelier-juniors.

Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Béat de WATTEVILLE
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Avril 2002.

t t
En souvenir de En souvenir de

Jules Germaine LOVEY
CRETTENAND 
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— 1992 - 10 avril - 2002
2001 - Avril - 2002 Déjà dix ms que m nous as

L'amour que tu nous as quittés. Tu es toujours dans
donné nos pensées et dans nos

Restera en nous à jamais. cœurs.
Veille sur nous, pépé. Tes enfants, petits-enfants

Ta famille. et famille.

Une messe d'anniversaire Une messe anniversaire sera
sera célébrée à l'église de célébrée à l'église d'Orsières,
Riddes, le vendredi 12 avril le samedi 13 avril 2002, à
2002, à 19 heures. 19 heures.

Est entrée dans la plénitude
de la vie

BARRAS P
1928

Font part de son décès: ' '
Gertrude Barras-Brun, ses enfants et sa petite-fille , à Sierre;
Louise et Albert Morezzi-Barras, et leurs enfants et petits-
enfants, à Aigle et Attalens;
Marie et Ottavio de Michelis-Barras , et leurs enfants, aux
Briesses;
Anna et Roland Meunier-Barras, leurs enfants et petit-fils ,
aux Briesses;
Claude et Madeleine Barras-Bourban, leurs enfants et
petits-enfants, aux Briesses;
Lucie Raval-Barras, et ses enfants, à Clarens;
Son amie: Julie Emery, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Chermignon, le
jeudi 11 avril 2002, à 16 h 30.
Thérèse repose à l'église de Chermignon.
Veillée de prière aujourd'hui mercredi 10 avril 2002, à
19 heures, en présence de la famille. ¦

En heu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
Valais de Cœur à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui notre très chère
épouse, sœur, belle-sœur, mère, grand-mère et arrière-
grand-mère. Ta volonté, Père, soit faite et prends-la
dans Ta paix étemelle.

Suzanne
de SCHUMACHER-

de CHASTONAY
16 juillet 1920 - 8 avril 2002

Elle est décédée à son domicile, 25, Langensandstrasse,
à 6005 Lucerne.
Font part de leur grande douleur:
Beat de Schumacher-de Chastonay;
Monsieur et Madame Pierre de Chastonay;
Madame Eisa de Chastonay-Bayard;
Vérène et Arnaldo Corvasce-de Schumacher;
Nicolas et Sibylle de Schumacher-Stetka;
Monique de Schumacher;
André Igor et Patrizia von Moos-Weber, avec Lia;
Béatrice von Moos avec Luca;
Javier Franco;
Béatrice Franco;
Isabelle Corvasce;
Marie-Noëlle de Schumacher.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'éghse
St. Leodegar à Lucerne, le vendredi 12 avril 2002, à
9 heures.

Remerciements
Dans l'impossibilité de remer-
cier individuellement toutes
les personnes qui l'ont si cha-
leureusement entourée à l'oc-
casion de son deuil, la famille
de

Monsieur

Marc ROH
leur exprime sa smcere et pro
fonde reconnaissance.

Vétroz, avril 2002.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécuri-
té, de nous appeler après votre envoi (027) 329 7511,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



tII est parti en silence
Comme l'étoile du berger à l'orée

Le samedi 6 avril 2002, est . I" ~^Z^T
décédé subitement suite à un k/«.;aÉÉ É&
arrêt cardiaque, dans sa
54° année

Monsieur

Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
CUANILLON

Camille GAY

1949 i-

Font part de leur peine:
Sa maman:
Lisette Deiaioye Baillif Cuanillon, à Vétroz;
Ses Itères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
Claude Bonnet-Baillif, ses enfants et petits-enfants, en
France;
Suzanne Monnier Baillif et ses filles, à Genève;
Gustave et Chantai Baillif et leurs enfants, à Ardon et
Genève;
Jean-Charles et Alice Baillif et leur fils , à Vétroz;
Pierre-André et Hilda Baillif et leur fils , à Aigle;
Sa marraine Nelly Wenger, à Aigle;
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de Platta papa de Gérard, fidèle collaborateur.
à Sion, le jeudi 11 avril 2002, à 14 heures.
Jean-Pierre repose au centre funéraire de Platta, où la Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
famille sera présente aujourd'hui mercredi 10 avril 2002, de mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
18 h 30 à 19 h 30.
En son souvenir, un don peut être adressé à une œuvre de JL
bienfaisance. |
Adresse de la famille: Lisette Deiaioye, route cantonale 61

1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de l'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

L'étude de Mes Clément Nantermod
et Fernand Mariétan à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

père de notre collaboratrice et amie Gabrielle

CUANILLON

Camille GAY  ̂
.,, ^A,rCamille GAY

Uaborateur du service de cuisine de son établi
..nampsec.
1s garderont un souvenir ému de leur collègue et ami

>our les obsèques, prière de consulter l'avis de la fam

t t
Les employés L'amicale

du bureau d'architecture de la classe 1944
Roland Gay à Monthey de Monthey

ont le regret de faire part du a ie regret de faire part du
déces de décès de

Monsieur__ _ .._ ._ Monsieur

père de leur patron M. Ro-
land Gay, et père de leur se- père de son contemporain et
crétaire M™ Camille Gay. ami Gérard.

Mademoiselle

pour ceux qui aspirent à sa lumière
ainsi le Seigneur est ma joie, car II est mon sol
ses rayons m'ont éveillé,
et Sa lumière a chassé de moi la nuit.

Liturgie ambrosier

rès touchée par vos nombreux témoignages de sympa
.eus lors de son deuil, la famille de

COQUOZ
remercie au tona au cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leur soutien,
leurs messages, leurs dons et
leurs prières, ont partagé sa
oeine.

Un merci tout p
- au révérend

Valentini et
l'hôpital;

é C.-H. Salamolard, au Père Bienvenu
chanoine R.-M. Kaehlin, aumônier de

ix docteurs P. Délia Bianca, J. Morisod et L. Jacc
i personnel soignant du service de gériatrie de
à celui du centre médico-social de Saxon;

i chœur mixte Saint-Laurent de Riddes;
la classe 1954 de Riddes;

t

es Bornet et Pagli

Ton sourire est toujours avec nous
Ta voix s'est envolée.
Mais ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Profondément touchée par vos témoignages d'affection et de
soutien, votre présence, vos dons, vos prières, la famille de

Christian DONNET
vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère et profonde
reconnaissance.

Troistorrents, avril 2002.

à la médecine 2;
aux SIB de Bagnes
aux employées de
aux pompes funèb

Camille GAY
papa de son ami Gérard Gay, past-président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Gay Pasetti
Monthey-Choëx

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Camille GAY
fondateur de l'entreprise

Odette BOSON
1921

a le regret de faire part de son décès survenu à l'hôpital de
Martigny, le vendredi 5 avril 2002.

Selon le désir de la défunte la cérémonie religieuse a eu heu
dans l'intimité de la famille.

t
Tout près de mon église, là-haut sur le coteau
Auprès de votre maman, j'ai trouvé le repos.
Je sais que par amour, nous nous verrons souvent
Car vous étiez pour nous de très gentils enfants.

A. R.

Le mardi 9 avril 2002 , est P>WM
décédé à l'hôpital du Chablais

Monsieur

Camille %, Jj
GAY ?' ~ j *

1916 
^

Font part de leur grand chagrin: WMLW B̂êÊIÊË

Ses enfants:
Roland et Christine Gay-Guyaz, à Choëx;
Gérard Gay et Agnès Salamin, à Choëx;
Camille Gay et Jean-Jacques Senn, à Choëx;
Gabrielle et Jean-Pierre Briilhart-Gay, à Choëx;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Lucien Gay et son amie Suzanne, à Berlin;
Catherine Gay et son amie Gôtz, à Berlin;
Nelly et Stéphane Plaschy-Gay et leurs enfants Julien,
Dimitri et Margot, à Fribourg;
Philippe Gay et son amie Julie, à Choëx;
Danièle et Jacques Giamboni-Gay, à Choëx;
Nathalie Kunzle, à Epalinges;
Florence Kunzle, à Moriswil;
Mélanie Brulhart, à Choëx;
Delphine Brulhart, à Choëx;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Révérende Sœur Carmela, à La Pelouse-sur-Bex;
Amélie Meyer-Gay, à Outre-Vièze;
Delphine Plaschy-Gay, à Monthey;
Cécile Besse-Gay, à Monthey;
Denise Gay-Rouiller, à Monthey;
Dora Donnet-Hediger, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph et
Julie Gay-Rouiller;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Damien et
Clémence Donnet-Bellon;
Ses filleuls et filleule, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 13 avril 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey; il n'y
aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, notre papa a
souhaité qu'un don soit fait en faveur des sœurs de Saint-
Maurice, CCP 19-1820-5.
Adresse de la famille: Roland Gay

route de Champian 31, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Camille GAY
ancien conseiller communal et ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des entreprises de menuiserie,
ébénisterie, charpente,

vitrerie et fabriques de meubles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille GAY
père de M. Gérard Gay, ancien président du groupement
valaisan de charpente.
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pour
grands effets

_________ Le gouffre à milliards de Swis-
sair, puis sa faillite; les déficits cumu-
lés d'Expo.02.

Pendant des semaines, voire des
mois, la presse de ce pays en a fait
ses gros titres. Ces deux affaires ont
à elles seules mis à mal la gestion de
l'Etat fédéral. Pourquoi utiliser notre
argent pour sauver une entreprise pri-
vée? Pourquoi prendre nos impôts
pour effectuer une énième rallonge à
Expo.02?

Oui, ces questions ont mérité de
faire la une des quotidiens, d'être dé-
battues en long, en large et en tra-
vers, car il s'agit de notre porte-mon-
naie, de nos impôts.

Pourtant, un seul geste - qui n'a
fait la une d'aucun quotidien - a suffi
à la Confédération pour compenser
toutes ces dépenses «extraordinai-
res». Notre Grand Argentier Kaspar a
simplement vendu pour 3,4 milliards
de francs les actions Swisscom de la
Confédération à la société Swisscom.
Et voilà, le tour est joué! Les journa-
listes peuvent bien remplir des pages
et la population crier au scandale.
Une petite signature a permis de re-
mettre les pendules à l'heure. Et dire
qu'on nous fait croire que les caisses
de l'Etat sont vides. Le pire, c'est que
l'on y croit!

Vincent Fragnière

np__m*^___pi,i?w_!«_i M

_________ Oiseau typiquement montagnard, le merle à plastron niche les montagnes du Maghreb et autour du bassin méditerranéen et
jusqu'à 2400 mètres d'altitude et marque sa préférence pour les revient au printemps, à la fonte des neiges. On l'observe sur les
forêts de conifères clairsemées. Migrateur à courte distance, il pâturages qui commencent à reverdir, déterrant les lombrics en
nous quitte en automne pour hiverner en Afrique du Nord, dans compagnie des grives draines, parmi les crocus. Georges Laurent

la 1A ai/rï I La météo sur le web
11 http://www.nouvelliste.ch/
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I I otamnc an \ / ___ l___ !cLe temps en Valais restera déterminé par une masse d'air instable. En
matinée, le soleil nous gratifiera de quelques apparitions, notamment en
région de plaine. Les nuages s'amoncelleront déjà sur la crête des Alpes
valaisannes. Dans l'après-midi, l'instabilité nous vaudra un renforcement du
risque d'averses. La limite des flocons pourra localement s'abaisser jusque
vers 1300 mètres d'altitude. Les vents sont faibles et variables.

Nous aurons droit au même type de temps jeudi et
vendredi avec toutefois des éclaircies plus généreuses
en journée et des averses plus éparses en soirée. A
noter également une hausse sensible des
températures vendredi. Le week-end s'annonce pour
l'heure assez mitigé. A reconfirmer dès demain.

Lever 06.5E

-_-_-¦ I ¦ lll I I I  I II —
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 20 Le Caire 29

Barcelone %- -'18 Bangkok 9j_ 38

Berlin 14 Dubai 33

Lisbonne 18 Los Angeles 25

Londres 12 Montréal ' s*f*_. 9

Madrid 13 New York 15

Paris 15 Rio de Janeiro 26

Rome 15 Sydney 23
Venise 13 Tokyo <s**^. 15
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