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Le veio a son caare
Le Centre mondial du cyclisme a été inauguré en grande pompe à Aigle

PAGES 2-3

H

ier était un grand jour pour le monde
du sport en généra et du cyclisme en
particulier. Un nombre impression-

nant de personnalités était venu assister à
l'inauguration officielle du nouveau temple
de la petite reine. Samuel Schmid, Adolf Ogi,

LITTÉRA-DÉCOUVERTE "*¦[

Donner goût
à la lecture ife-
¦_¦ Tous les deux ans, le était: La tête dans les nuages.
salon du livre de la jeunesse L'occasion pour les têtes
de Saint-Maurice attire plu- blondes de fouiner et de fai-
sieurs miJliers d'enfants et de re leur choix parmi les ^parents de toute la Suisse ro- liers de Uvres és_ Loinmande. , ., . ,

Ce week-end la 6e des ldees reçues' le creneau

édition a remporté le même des livres Pour enfants se
succès. Le thème choisi pour Porte ^ès bien. Réjouissant!
la manifestation cette année PAGE 9
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Un grand jour
du 2e pilier *%%w m

par Bernard-olivier schnyder— Tout le gratin du monde du sport en généra l, et du vélo en particulier
était présent hier à Aigle pour l'inauguration du Centre mondial du cyclisme

La

¦¦ Aujourd'hui, mardi et mercredi,
le Conseil national, réuni en session
extraordinaire, consacrera au premier
chef un débat-fleuve sur l'avenir du
2e pilier.

G 

'est un grand
jour pour notre
sport puisque
nous inaugurons
le Centre mon-

dial du cyclisme, ici à Aigle,
cent deux ans, jour pour
jour, après la fondation de
l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) . Et je n'oublierai
pas la 100e édition de la fa-

La bataille s annonce rude.
D'abord parce que l'une des principa-
les décisions à arrêter touche rien
moins que la hauteur des rentes. Or,
poussé par les assureurs qui invo-
quent à grands cris le vieillissement de
la population, le pouvoir politique se
propose rien moins que de les rabo-
ter, ces rentes...

Jusqu'à présent, un capital de
100 000 francs signifiait un revenu an-
nuel de 7200 francs. Par le biais de la
révision, le Conseil fédéral entend
porter ce revenu à 6650 francs. Plus

meuse course Paris-Roubaix
qui se déroule aujourd'hui.»
Hein Verbruggen, président
de l'UGI, avait de quoi être
satisfait hier, sur le coup de
midi, lors du couper du ru-
ban marquant l'inaugura-
tion officielle du Centre
mondial du cyclisme. Si sa-
medi, plus de 7000 person-
nes ont profité de la jour-
née portes ouvertes pour
découvrir ce temple du cy-

prudente, car formée de gens qui pos-
tulent une réélection, la commission
préparatoire du National a tranché en
faveur de 6800 francs.

Reste que le combat fera surtout
rage autour d'un autre totem. Sans
entrer dans les derniers détails, il faut
retenir qu'aujourd'hui , seuls les em-
ployés ayant un salaire annuel supé-
rieur à 24 740 francs cotisent au 2e pi-
lier. Ne suivant pas un Conseil fédéral
optant pour le statu quo, la commis-
sion du National veut abaisser ce seuil
de moitié, à 12 360 francs. Cette me-
sure, plébiscitée entre autres par la
gauche, ouvrirait le 2e pilier à quelque

Hein Verbruggen , président de l'Union cycliste internationale, visiblement ému à l'heure des discours. Derrière lui, Adolf Ogi,
Juan Antonio Samaranch, Samuel Schmid, Claude Ruey et Jacques Rogge. bussienclisme, hier, on n'avait ja-

mais vu dans le Chablais
autant de personnalités des
mondes du sport et de la
politique pour assister à
cette - inauguration. C'est
dire l'importance de ce
centre qui va devenir, à
n'en pas douter, un vérita-
ble pôle d'attraction du
Chablais.300 000 salariés faiblement rémuné- Chablais.

rés, dont beaucoup travaillent à temps
partiel. Anciennes gloires

L'économie vient de rappeler les Les jeunes stagiaires, qui
politiques à l'ordre en indiquant clai- s'entraînent actuellement à
rement qu'elle s'opposait à cette me- Aigle, n'étaient pas les
sure et n'hésiterait pas à lancer un ré- moins impressionnés, eux
férendum. Elle dispose de solides ar- qui ont eu l'honneur de cô-
guments. toyer quelques anciennes,

Car la mesure, pour être essentiel- et moins anciennes, gloires
lement cosmétique, coûterait plus du cyclisme. L'UCI a réser-
d'un milliard à l'économie, sans que vé une place de choix à ces
les salariés concernés y trouvent le dernières en créant un «Hall

Les jeunes stagiaires, qui
s'entraînent actuellement à
Aigle, n'étaient pas les
moins impressionnés, eux
qui ont eu l'honneur de cô-
toyer quelques anciennes,
et moins anciennes, gloires
du cyclisme. L'UCI a réser-
vé une place de choix à ces
dernières en créant un «Hall
of famé», autour du vélo-moindre compte: ils devraient payer

des cotisations supplémentaires leur
valant une rente 2e pilier qui dimi-
nuerait d'autant leurs prestations
complémentaires AVS!

Plus avant, dans les secteurs du
temps partiel et des bas salaires, cha-
que emploi coûterait plus cher à l'em-
ployeur, d'où une double incitation: à
la suppression et au travail au noir.

Place à la bataille... ¦

drome lui-même, rendant
hommage à 44 cyclistes qui
ont marqué leur époque.
On citera notamment Faus- Eddy Merckx, Miguel Indu-

rain, Louison Bobet, Ferdy
Kuebler et Raymond Pouli-
dor.

L'aspect financier
Si le CMC a pu voir le jour à
Aigle, c'est grâce à l'engage-

to Coppi, Jacques Anquetil,
Gino Bartali, Bernard Hi-
nault, Joop Zoetemelk, Sean
Kelly, Stephen Roche, Felice
Gimondi, Francesco Moser,
Vittorio Adorni, Ercole Bal-
dini, Urs Freuler, Albert

ment de toute la région, millions). L'UCI, qui a versé de la ville de Lausanne (0,5)
mais aussi au soutien flnan- 7 millions par le biais de la et du CIO (0,5). Quant à la
cier des communes, des Fondation du CMC, a pu commune d'Aigle, elle a mis
cantons de Vaud et du Va- donc compter sur le soutien les terrains à disposition
lais, et de la Confédération, de la Confédération (5), du sous la forme d'un droit de
Le coût global du CMC canton de Vaud (2), du superficie gratuit pour une
s'élève finalement à 26 mil- Sport-Toto vaudois (2), de durée de trente ans, renou-
lions de francs. Une somme Swiss-Olympic (2), du can- velable pour trois périodes
répartie entre fonds propres ton du Valais (1, dont la de quinze ans.
(20 millions) et emprunts (6 moitié par le Sport-Toto), Olivier Rausis

Du pipeul sinon rien!Faire pièce à la violence
¦ Depuis le 11 la famille et du partage. Ces valeurs dialogue au lieu de la force, si nous
septembre 2001, sont souvent décrites comme «fémi- osions reconsidérer nos priorités de
le monde est nines» par les sociologues qui relè- vie et si nous privilégions notre vie
devenu plus vent que les femmes font habituelle- familiale plutôt que la seule carriè-
violent, dit-on. ment preuve de plus de patience et re... Nous aurions tout à y gagner;
En fait , la vio- d'entregent, tout comme elles re- nos enfants, parents et partenaires
lence est ancrée cherchent plus volontiers la stabilité également. En Suisse, les «drames
dans notre so- et l'équilibre, notamment entre vies familiaux» n'ont jamais été aussi
ciété depuis personnelle et professionnelle. «La nombreux qu'en ce début 2002 - on
longtemps déjà persuasion plutôt que la force, le l'a vu en Valais aussi, malheureuse-
es où elle s'exa- consensus p lutôt que l'autorité, la ment. Seul un nouvel étalonnage
Palestine, en Af- compassion plutôt que la bonne des valeurs pourrait enrayer cette
;nt à Nanterre, conscience, l'échange affectif plutôt violence; et cela est l'affaire de cha-

longtemps aeja persuasion plutôt que la force , le 1 a vu en Valais aussi, maineureuse- D'abord parce qu'il est évident que ce ,, ' Hit :.1Qtpr Lpnr„n rnn fr>,rp ' affaiet il est des périodes où elle s'exa- consensus p lutôt que l'autorité, la ment. Seul un nouvel étalonnage n'est pas vrai. Le ci-devant chancelier est 7 J S . i, ""^U"UC1C> wic .u_._u
cerbe. On l'a vu en Palestine, en Af- compassion plutôt que la bonne des valeurs pourrait enrayer cette frais comme un gardon et sa pilosité se re c'" en aflaire " aat
ghanistan, également à Nanterre, conscience, l'échange affectif plutôt violence; et cela est l'affaire de cha- passe de tout artifice. En plus, c'est une at- Ces nouvelles mœurs des médias au-
comme à Zoug il y a six mois. Vio- que l'esprit de compétition», prône cun(e). teinte grave à sa crédibilité puisque tout un raient une explication scientifique. Elle ne
lence, guerre et terrorisme semblent ainsi Mike Burke dans Valeurs fémi- Car nous savons bien que, si les chacun peut penser que s'il est capable de sert à rien mais je vous la donne comme je
inéluctables dans une société mon- nines, le pouvoir demain. valeurs de dialogue, de consensus et masquer des ans l'irréparable outrage par l'ai lue du Conseil de la Presse, docte insti-
dialisée où la compétitivité, le pou- Bien évidemment, l'intention de compassion précitées sont plus une fallacieuse teinture, il pourrait tout à tution qui se charge de taper sur les doigts
voir et la réussite comptent exagéré- n'est pas ici de faire stérilement souvent exprimées par les femmes, fait appliquer la même cosmétique à ses des journalistes à la frappe hasardeuse. La
ment. La violence est inhérente à l'éloge de compétences dites fémini- elles n'en sont pas moins - et mê- discours et à ses statistiques. Un chancelier presse suisse serait en train de changer de
ces valeurs que notre société valori- nés mais de montrer que la société me avant tout - caractéristiques de qui mentirait sur ses cheveux pounait paradigme. Entendez qu'elle passerait de la
se à l'excès. dans son entier pourrait profiter l'espèce humaine, au-delà des sexes. aussi bien mentir dans sa fonction, cela est tendance latine qui consiste à savoir beau-

Pourtant, il existe d'autres va- d'un monde plus équilibré. Et là, Alors, rêvons que toutes et tous évident pour tout le monde. Autant que coup mais à publier peu (voir Mitterrand)
leurs dans nos traditions tant démo- chacun(e) de nous peut y contri- osent les revendiquer, pour un d'affirmer que le soleil tourne autour de la au modèle anglo-saxon, en savoir peu mais
cratique que chrétienne: écoute, buer, à un niveau ou à un autre. Si monde plus humain. terre, que Clinton était un lamentable pré- publier beaucoup (voir Diana) . Voilà en-
compromis, communication, dispo- nous accordions plus d'attention à Isabelle Darbellay sident et Borer un piètre diplomate. Parce core une belle conquête de l'Amérique en
nibilité, aussi bien que les valeurs de nos proches, si nous favorisions le www.vs.ch/egalite que, s'ils ont pu biaiser sur leur vie privée, marche. François Dayer

¦ C'est une affaire entendue: nous n 'écri- ils peuvent aussi bien tordre la réalité pla-
rons pas que le chancelier allemand Ger- nétaire.
hard Schrôder se teindrait les cheveux n faudra donc se faire à une nouveUepour masquer les tons gris qui progresse- dictature> celle de la bêtise ambiante. Laraient - le conditionnel est donné par me- se de boulevard? Sans doute) mais passure de précaution - sur ses tempes de seulement, Voyez avec queUe dotationbientôt sexagénaire L agence de presse, des joumaux bien  ̂ont resucé lequi s est nsquée à diffuser cette pure médi- bon^

on de raffaire
F
berlinoise, comme ilssance, nsque une grosse amende. ont emboîté le transformer, com-D abord parce qu il est évident que ce me u ̂  ]uste^m confrère , une affai-

http://www.vs.ch/egallte
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Croisement des générations: les jeunes stagiaires qui s'entraînent actuellement à Aigle, impressionnés de rencontrer leurs illustres Adolf Ogi: «Sans lui, ce centre n'aurait certainement jamais vu le
prédécesseurs. bussien jour», dixit Samuel Schmid. bittel

Parmi les nombreuses personnalités ayant assisté à l'inauguration Jacques Rogge, président du CIO, en grande discussion avec l'an- Jean-Jacques Rey-Bellet tout sourire et, derrière lui, Samuel Schmid
du Centre mondial du cyclisme, Juan Antonio Samaranch. bittel cien conseiller fédéral Adolf Ogi. bittel tout flou

Laurent Dufaux et les anciennes gloires du cyclisme Ferdy Kuebler, Ercole Baldini, Eddy Mercx, Felice Gimondi et Francesco Moser, tous réunis pour l'occasion
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photos bittel
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Dour les vacances
Au congrès de Suisse Tourisme à Montana, le patron de l'UBS a averti: pour bénéficier

des capitaux de sa banque, il faudra se restructurer et se spécialiser.

En  

cette dernière jour-
née d'assemblée gé-
nérale, Suisse Touris-
me a accueilli Marcel
Ospel, président du

conseil d'administration de
l'UBS. Vers midi vendredi passé,
le centre de congrès Le Régent
de Crans-Montana a fait salle
comble. Sa conférence s'intitu-
lait: UBS et le tourisme suisse,
un partenariat stratégique.

Le grand banquier avait été
mis de bonne humeur par le
panorama de Montana: «Vous
avez la chance d'exercer une
profession qui diffuse , depuis
cent cinquante ans, des valeurs
positives: le soleil, le bon air, la
détente, les montagnes ou les
belles plages. La profession tou-
ristique partage avec celle des
banquiers l'ouverture au monde.
Comme vous, l 'UBS réalise la
majorité (55%) de son chiffre
d'affaires à l 'étranger.» Une af-
firmation à double tranchant.
L'UBS se désintéresserait-elle
des affaires de son pays d'origi-
ne et de la Suisse touristique?
Cela ne semble pas être le cas.
«L'UBS ne quittera pas les affai-
res de la branche tourisme. Bien
au contraire, nous soutenons le
développemen t de cette, bran-
che.»

Les conditions
Mais il y a des conditions et el-
les sont sévères. Il faudra que
les entrepreneurs s'adaptent
aux nouveaux besoins de va-
canciers toujours plus indivi-

Le patron de l'UBS Marcel Ospel devant le congrès de Suisse Tourisme à Crans-Montana. bittel

dualistes et toujours plus capri- sirs ou les sports et les petites L'avenir passe donc par les fu-
rieux. Cela exigera des offres exploitations sont particulière- sions, les restructurations et les
supplémentaires dans les loi- ment mal placées pour le faire, spécialisations.

ticunerement la volonté ae n
structuration des banques. El
les sont en train de serrer la
vis aux entreprises hôtelières

ce

En Valais, les derniers
exemples sont à Zermatt, à
Montana et à Verbier dans les

remontées à câbles. Lucerne
offre l'exemple de la fusion de
deux hôtels de luxe: le Palace
et le Viktoria Jungfrau. Dans les
spécialisations, il y a l'exemple
de Verbier et des sports bran-
chés. Une station que l'UBS
soutient d'ailleurs dans une
autre spécialisation: la musique
classique. La grande banque
soutient également le Festival
de Jazz de Montreux et l'Art
Basel. Marcel Ospel a égale-
ment rappelé l'engagement de
l'UBS dans l'America's Cup,
comme dans d'autres événe-
ments importants. Mais il n'a
pas rappelé son engagement
dans le capital de Swiss.

Enfin, la Suisse reste le
pays idéal pour organiser des
formations continues et des sé-
minaires: grâce à son infras-
tructure, sa richesse culturelle
et son efficacité. Et la suréva-
luation du franc? Répondant à
la question du directeur de
Suisse Tourisme Jûrg Schmid,
le président de l'UBS estime
que cela pose un problème
concurrentiel: «J 'en ai parlé au
président de la Banque na-
tionale. Il m'a assuré qu 'il ne
supportera pas une valorisa-
tion p lus importante de notre
monnaie.» Pascal Claivaz

De Rhowag à EnAlpin
Premier conseil d'administration dans le cadre de la collaboration

entre Rhonewerke S.A. et Energie Baden-Wùrtemberg S.A.

GROUPE ENRON

Les suites de la faillite

Le  
1er janvier passé, Rhone-

werke SA. (Rhowag) a vu
une part de 30% de son ca-

pital-actions transféré à Energie
Baden-Wùrtemberg (EnBW) et
de là à EnAlpin Valais SA. Cette
dernière est une filiale d'EnB. A
ce titre, elle succède à Lonza
Energie SA., en reprenant une
partie importante des activités
énergétiques de ce groupe.
EnAlpin Valais SA. gérera les
participations valaisannes du
groupe allemand en Valais.

Les autres 70% de Rhowag
sont en main des Forces motri-
ces valaisannes (FMV). Rhowag
est propriétaire des aména-

PUBLICITÉ

gements d'Ernen/Binn, de Mô-
rel-Filet, de Rhône/Chippis et de
Bramois/Sauterôt. En outre, elle
participe aux Forces motrices
d'Aegina S.A. (50%) , aux Forces
motrices de Lôtschen SA. (50%),
aux Forces motrices de la Gou-
gra SA. (30%) et à la société de
préparation de routes de turbi-
nes Alp-Hydro SA. (51%). Les
conditions climatiques 2001 ont
été très favorables pour la pro-
duction d'énergie hydraulique.

La production des usines en
main propre au fil de l'eau a été
de 1,14 milliard de kWh, soit de
3% inférieure à l'exercice précé-
dent, mais de 3% supérieure à la

moyenne décennale. La produc-
tion des sociétés de participa-
tions a été, avec 383 millions de
kWh, de 13% supérieure à l'an-
née précédente et de 11% supé-
rieure à la moyenne décennale.
Rhonewerke SA. a été certifiée
avec le label TÛV. Il atteste que
l'énergie a été produite unique-
ment avec de la force hydrauli-
que. Ce label devrait faciliter son
écoulement sur le marché.

Au cours de l'assemblée gé-
nérale ordinaire du 10 avril, les
actionnaires ont approuvé le
rapport et les comptes annuels
2001. Les comptes bouclent avec
un excédent de recettes de 2,1

¦ Les ministres européens de
l'Economie et des Finances ont
chargé samedi à Oviedo un
groupe d'experts en droit des
entreprises de réaliser un rap-
port sur les conséquences à tirer
pour l'Europe de la faillite en
janvier du groupe américain En-
ron.

Ce groupe de juristes a déjà
été mis sur pied en septembre
dernier par la Commission eu-
ropéenne pour se pencher sur la
«gouvernance des entreprises».
Mais son mandat sera étendu et
sa composition éventuellement
revue pour prendre en compte
toutes les dimensions de l'affaire
Enron, a expliqué la présidence
espagnole de l'UE.

millions de francs. Les action-
naires ont décidé de répartir un
dividende de 5% sur le capital-
actions de 40 millions.

Le montant des redevances
et des impôts correspond à 28%
du total des charges annuelles,
dividende compris. Le prix de
revient de l'énergie produite par
Rhowag est conforme aux atten-
tes d'un marché libéralisé. Dans
la séance constitutive du conseil
d'administration, M. Anton
Schwestermann a été élu prési-
dent de Rhonewerke SA., tandis
que M. Otto Hasenkopf (prési-
dent de EnAlpin Valais SA.) en
est devenu le vice-président.

Pascal Claivaz

Les experts devront rendre
un rapport préliminaire pour le
sommet européen de Seville fin
juin et leur rapport définitif en
septembre.

Le cas Enron a mis en évi-
dence un problème de «transpa-
rence» de l'action des différents
intervenants dans le fonction-
nement des entreprises, a-t-on
résumé de même source.

La faillite en janvier du
groupe américain de courtage
en énergie Enron, qui a coûté
des milliards de dollars aux pe-
tits épargnants, a éclaboussé le
cabinet d'audit Andersen, soup-
çonné d'avoir couvert des irré-
gularités comptables. ATS

CEDEAO

Nouvelle monnaie
¦ Le nom «Eco» a été retenu
par les gouverneurs des ban-
ques centrales des pays de la
Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest pour
désigner la future monnaie
commune à cinq pays membres
de la CEDEAO (Gambie, Ghana,
Guinée, Nigeria et Sierra Leo-
ne). Elle devrait être adoptée en

2004. L' «__co» avait été proposé
en marge du sommet de la CE-
DEAO qui s'était tenu à Dakar
au mois de décembre dernier.
La CEDEAO regroupe quinze
pays, dont huit appartiennent à
l'Union économique et moné-
taire ouest-africaine (UEMOA)
et ont en commun l'usage du
franc CFA. ATS

http://www.ferrierlullin.com
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165-778139
Martigny sur parcelle de 500 m .

Immobilières A vendre ?en§
riétaire

location grand
mmmmwmmnk aPPartement grande maison
li J f *T^ L*1 JE "" ̂  '2 pièces en pierre, sur 3 niveaux
¦UkflnRjnMB avec cheminée + combles habitables
¦TitlW1i .imiV__JaI--J française , 2 places .

VOUVRY dans ga^ge, vue grand chalet
Vieux-Port 7 » imprenable, situation
3 PIÈCES de Premier ordre- en madrier + pierre,

.. . * ,„, j  , Prix de vente global sur 3 niveaux + combles,Cuisine bams/WC, balcon, Fr. 350 000.-. à transformer.

Saint-Martin (VS)
Au cœur du val d'Hérens,
très ensoleillé,

PUBLICATION DE TIR __f_i
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
CN: 1:50 000 feuille 292
Place de tir: Jours de tir:
Les Teppes Me 17.04.02 0800-1800
Centre de gravité Je 18.04.02 0800-2300
581000/082650 Ve 19.04.02 0800-2300

Lu 22.04.02 0800-2300
Ma 23.04.02 0800-2300
Me 24.04.02 0800-2300
Je 25.04.02 0800-1800

Armes d'infanterie ,
Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 17.04.2002, téléphone
No 024 486 86 02

Cdmt secteur d'instruction 31
005-184138

Marie-Danielle EBENER
conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée
Stress, examens.

Perdre du poids
sans le reprendre

Stabilisation du poids perdu gratuite
Arrêter de fumer sans grossir

Bien se nourrir.
Aide par CD enregistré pour vous individuel-

lement selon vos besoins personnels.
Aide sérieuse. Don réel.

Méthode pour le poids DANYLINE.
Premier entretien pour le poids offert

Rue de la Blancherie 25, Sion
Tél. 027 321 22 80,

Natel 079 428 16 33.
036-083056

Vacances en roulotte tzigane
dès le 1er mai, au Jura, tél. 032 462 28 53 ou

www.juraroulotte.ch

Immobilières
vente

Martigny
Quartier de la Fusion
A vendre

4 pièces
entièrement rénovés
avec cave et galetas.
Fr. 255 000.-
+ garage privé:
Fr. 20 000.-
Tél. 079 476 26 31.

036-082789

r̂ ^m
PRIVERA I HBHEHH ¦
IMMEUBLES COMMERCIAUX 

mmm
*

mmmmmmmmmmmmmmmmmm
' \

GERANCE ET COURTAGE
Aarau - Baden - Bâle - Berne - Camorino - Fribourg - Genève -
Lausanne - Lucerne - Lugano - Olten - Sion - St.Gallen - Zurich
PRIVERA - une entreprise du groupe ZSCHOKKE BM__( ll

Dans le cadre d'une liquidation
de succession

Nous vendons à Sierre - quartier de Villa

un appartement
4 Vz pièces

Rez-de-chaussée, surface 118 m*,.cuisine,
2 salles d'eau, grand séjour, 3 chambres
à coucher, garage individuel, bon état

d'entretien.
Rendement net 6%

Prix intéressant.
Tél. 079 352 03 04

036-082597

A vendre à Gravelone-Sion
magnifique situation

superbe villa moderne
de 7 pièces

Fr. 1 080 000.—
Ecrire sous chiffre S 036-83546 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-083546

f< Vétroz
«̂frlu r̂ superbe propriété

W parcelle de 14'000 m2

- grande villa de 2 app. bien séparés
- 640 m2 de surface habitable
- situation calme
- étang de 800 rrû

Pour plus d'informations :

"Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, RJNAE, PJVM

Etudions toutes propositions
_A_lC2BSi,:027/322 24 04

Acheteur recevez gratuitement noire magazine d'offres

Vétroz - Suite cessation de commerce

Grande halle commerciale
de 650 m! - Cédée il Fr. 390 000.-

St-Léonard à 5 minutes de Sion

Maison d'habitation avec dépôts
Divisible en 2 appartements. Cédé Fr. 280 000.-

Val d'Hérens. Joli chalet 5 pces. Fr. 250 000.-

Rens. 027 322 16 07 (M. Dey)
036-081331

http://www.privera.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.dollars-fromhome.com
http://www.juraroulotte.ch
mailto:gaudincuisines@netplus.ch


Leuenberger va mettre le paquet
Le DETEC a l'intention de libérer davantage le trafic postal.

Le  

Département des
transports, de l'envi-
ronnement et de la
communication (DE-
TEC) veut baisser le

monopole de la Poste sur les let-
tres et les paquets à 350 gram-
mes dès la mi-2003 et à 100
grammes en 2006.

La Poste possède actuelle-
ment un monopole sur les en-
vois jusqu'à deux kilos. Les trois
journaux dominicaux alémani-
ques ont révélé les nouvelles in-
tentions du département. La
porte-parole du DETEC, Claudi-
ne Godât Saladin, a confirmé di-
manche à l'ats que le rapport
stratégique était actuellement en
consultation auprès des offices
fédéraux concernés.

Le projet devrait être pré-
senté au Conseil fédéral d'ici le
mois de mai. Le DETEC propo-
sera également une recapitalisa-
tion de La Poste, indique-t-il
dans un communiqué. Si le
gouvernement donne son feu
vert, le Parlement devrait débat-
tre de ces changements en au-
tomne ou en hiver.

L'ouverture du marché pos- Le monopole de La Poste sur les paquets pourrait bien s'effriter

tal s'élargirait ainsi aux grandes
enveloppes, aux journaux et aux
périodiques. Les candidats à la
reprise de ces services devront
obtenir une concession contre
paiement. Cet argent servirait à
alimenter un fonds pour com-
penser les pertes du service pu-
blic. Comme l'indique le dépar-
tement dans son communiqué,
les dispositions légales pour ces
concessions existent déjà dans la
loi sur la Poste. Les entreprises
intéressées devront déposer
leurs demandes jusqu 'à la mi-
2003.

Parallèlement, une base lé-
gale devra être définie pour
qu'une taxe puisse être prélevée
sur le chiffre d'affaires des pri-
vés. Elle pourrait être perçue si
la rentabilité du service de base
de La Poste n'était plus assurée.

Se rapprocher de l'Europe
Même si le monopole est ra-
baissé à 100 grammes, La Poste
distribuera toujours 90% de
l'ensemble du courrier, précise
le DETEC. La Poste gardera la
haute main sur le nerf de la
guerre que constitue l'achemi-

nement des lettres de moins de
100 grammes.

Le transport des colis est
un secteur déficitaire de La
Poste, a précisé la porte-parole
du DETEC. Si les privés s'y in-
téressent, cela pourrait finale-
ment être une bonne affaire
pour le géant jaune. Les mesu-
res préconisées devraient len-
tement combler l'écart entre la
Suisse et l'Union européenne.
Actuellement, le monopole des
pays de l'UE concerne les en-
vois jusqu 'à 350 grammes mais
dès l'an prochain, il tombera à
100 grammes. La lenteur de la
démarche helvétique est liée
aux liens étroits que la popula-
tion entretient avec sa poste,
estime Mme Godât Saladin.

Le DETEC veut en outre
garder le principe d'une cou-
verture postale de base sur
l'ensemble du territoire suisse.
Dans le bilan sur la réforme de
La Poste de 1998, qui fait partie
du rapport, le département in-
dique que plus des quatre cin-
quièmes de la population ont
accès à un office postal en
moins de dix minutes. ATS

J"™™ Convention sous toit
Nouvelle convention nationale de travail
pour les employés de la construction

¦ INSOUTE

Fusillade
Un homme a été tué et un au-
tre blessé dans une fusillade
vendredi soir, à l'entrée d'un
immeuble du centre de la ville
de Bâle. Les deux agresseurs
présumés ont réussi à prendre
la fuite, a indiqué le Ministère construction est sous toit,
public. Selon le Ministère pu- TT . , . ,
blic de Bâle-Ville, elles se- , Urî Jour aPres le patronat, la
raient toutes deux originaires
d'ex-Yougoslavie.

Des lamas
effraient un cheval
Un accident de calèche s'est
produit vendredi à Montlingen
(SG). Un homme de 45 ans a
été grièvement blessé après
que son cheval se soit embal-
lé. L'animal a pris peur à la
vue de lamas qui broutaient
dans un enclos.

La  
nouvelle Convention na-

tionale de travail pour les
100 000 employés de la

base du syndicat Industrie et
Bâtiment (SIB) a approuvé sa-
medi à Olten (SO) à l'unanimité
l'accord trouvé à l'issue d'âpres
négociations.

Les délégués ont salué
l'instauration progressive de la
retraite anticipée dès 60 ans
dans le bâtiment comme une
percée sociale et une victoire
historique.

L'obtention de la retraite
anticipée est un succès compa-
rable à l'introduction des pre-
miers congés payés en 1945 ou
du 13e salaire dans les années
70, a imagé Vasco Pedrina, pré-
sident du SIB. Qualifiée de
«grand succès de la politique so-

ciale», cette issue permet désor-
mais aux syndicats de mettre
sur la table la question de la re-
traite anticipée également pour
d'autres secteurs d'activité lors
de futures négociations.

Elle les met en position de
force pour négocier des solu-
tions de financement pour ces
branches dans le cadre de l'as-
souplissement de l'âge de la re-
traite.

Aux termes de l'accord,
l'âge de la retraite sera abaissé
par étapes, jusqu 'à 60 ans, entre
2003 et 2006.

La rente versée aux retrai-
tés correspondra à 70% du der-
nier salaire brut.

S'y ajouteront 500 francs
par mois, soit, en moyenne 80%
du dernier salaire. Cette rente
sera toutefois plafonnée à un
peu plus de 64 000 francs et

versée aux travailleurs totalisant
quinze ans de service dans les
vingt dernières années. Enfin ,
au chapitre des salaires, les par-
tenaires sociaux se sont mis
d'accord sur des augmentations
de 80 francs en 2002.

Long bras de fer
La conclusion de la nouvelle
convention nationale est l'épi-
logue d'un long bras de fer en-
tre patrons et syndicats. Elle
intervient après plus de neuf
mois d'intenses négociations.
La grogne des travailleurs avait
culminé en mars dernier.

Répondant à l'appel du
SIB, quelque 12 000 d'entre eux
avaient manifesté devant le Pa-
lais fédéral à Berne en faveur
de la retraite à 60 ans. Ils se di-
saient prêts à la grève si les pa-
trons restaient sourds à leurs
revendications. AP

¦ SCHWYTZ
Mme la présidente
Pour la première fois, la capi-
tale du canton de Schwytz a
élu une femme à sa tête. Can-
didate démocrate-chrétienne,
et ancienne vice-présidente de
la ville, Bernadette Kùndig-
Blâttler a été élue dimanche
par 1692 voix, la majorité ab-
solue étant de 883.

Oui au régime
du délai

Les délégués du PRD se sont prononcés samedi
¦ AFFAIRE BORER

Autocritique
Le président du conseil d'ad-
ministration du groupe Ringier
a critiqué l'attitude de ses
propres journalistes dans l'af-
faire Borer. A ses yeux, ce
feuilleton n'a pas servi les in-
térêts du groupe. Des consé-
quences internes ne sont pas
exclues. Le comité des publi- massivement rejeté 1 initiative oui à l'initiative «Pour la mère et
cistes du groupe Ring ier va at- populaire hostile à l'avortement l'enfant» constituerait un retour
tendre que les choses se cal- intitulée «Pour la mère et l'en- en arrière de cent ans. Il ne doit
ment pour faire le point sur fant». Les délégués ont par ail- pas arriver qu'une femme soit
cette affaire , a déclaré Uli leurs dit un non ferme à un mo- contrainte d'enfanter contre sa
Sigg, président du conseil ratoire sur les recherches généti- volonté. Aucune voix ne s'est
d'administration. L'objectif de ques dans le domaine non hu- élevée pour défendre l'initiative
cet examen interne est d'éva- main. et l'issue de la consultation n'a
luer la série d'articles publiés. La chancelière de la Confé- pas fait l'ombre d'un doute.
Pour Uli Sigg, la première ré- dération, Annemarie Huber-
vélation du SonntagsBIick sur Hotz a souligné qu'environ Pas de moratoire
Thomas Bore r était lacunaire 13 000 interruptions de grosses- sur la recherche d'OGM
d'un point de vue journalisti- se étaient pratiquées chaque an- Sur un tout autre sujet , le con-
que, née en Suisse sans donner lieu à seiller fédéral Pascal Couche-

^^^^^^^^^^^^^^^ 
des poursuites pénales. Il est pin a défendu un service public

H___-_-_-______ -____-_-____________________i donc grand temps d'adapter la jouant le jeu de la concurrence.

R

éunis samedi en assem-
blée à Hergiswil (NW), les
délégués du PRD ont plé-

biscité la solution des délais en
matière d'avortement en vue des
votations fédérales du 2 juin
prochain. Us ont en revanche

loi à la réalité sociale. Objets
d'un vif débat, les nouvelles dis-
positions introduiraient une sé-
curité nouvelle sur le plan légal.

La conseillère aux Etats
vaudoise Christiane Langenber-
ger a relevé de son côté qu'un

L'Etat ne doit prendre le relais
que lorsqu'il n'y a pas de véri-
table marché.

Le ministre de l'Economie
a notamment regretté que la
concurrence n'ait pas été in-
troduite plus tôt dans le do-
maine de la poste suisse.

Après avoir adopté vendre-
di déjà une prise de position
sur le service public, le parti en
a approuvé à l'unanimité sa-
medi une autre concernant les
recherches génétiques dans le
domaine non humain. Ils ont
clairement dit oui à l'idée qu'il
vaut mieux des contrôles que
des interdictions en la matière,
notamment dans l'intérêt de la
place scientifique. Les délégués
ont massivement repoussé un
moratoire dans ce domaine.

AP

MANIFESTATION POUR LA PAIX

Mont-Blanc en noir

Les manifestants ont attaché des morceaux de tissu noir des deux
CÔtés du pont. key

¦ Plusieurs centaines de per-
sonnes ont répondu dimanche
après-midi à Genève à l'appel
des signataires du manifeste de-
mandant une solution politique
au Proche-Orient. Elles se sont
symboliquement rassemblées
sur le pont du Mont-Blanc.

Dès 15 heures, une foule
habillée de noir et de nombreu-
ses personnalités se sont ras-
semblées sur les deux côtés du
pont.

«L'objectif de la manifesta-
tion n'est pas de se dép lacer,
mais de former une chaîne hu-
maine», a indiqué à l'ats Alain
Bittar, l'un des initiateurs avec
le journaliste Pierre Hazan du
manifeste émis début février et

soutenu à la fois par des juifs et
des arabes. Plus de 2000 tracts
ont été distribués, invitant les
manifestants à échanger avec
leur voisin et à attacher des
morceaux de tissu noir sur une
ficelle reliant les deux côtés du
pont. «Le Rhône qui coule sous
ce pont va se jeter dans la Médi-
terranée et nous relie à ceux qui,
en Palestine et en Israël, se mo-
bilisent pour la paix », relève le
texte du tract.

Les organisateurs ont de-
mandé qu 'aucun slogan ne soit
crié, afin de «préserver la force
et la symbolique de la manifes-
tation». Les manifestants ont
commence a se disperser vers
16 heures. ATS

GOUVERNEMENT BERNOIS

Pas de changement
¦ L'exécutif cantonal bernois
reste composé de trois démo-
crates du centre (UDC), deux ra-
dicaux et deux socialistes. Les
cinq bourgeois sortants et le so-
cialiste Samuel Bhend ont été
réélus. Pour le septième siège, la
lutte a été serrée entre la candi-
date socialiste Barbara Egger et
l'écologiste Franziska Teuscher.
C'est finalement la socialiste qui
l'a emporté. La participation a
été de 28,2% La radicale Dora
Andres, directrice de la Police et
des affaires militaires, a obtenu
le meilleur résultat avec 101 543
voix, la majorité absolue étant
de 64 795 voix. L'UDC Urs Gas-
che, directeur des Finances,
vient tout de suite après avec ment la socialiste qui a été élue
101203 voix. Son collègue de avec 71635 voix, contre 70 093 à
parti Werner Luginbuehl, direc- l'écologiste. AP

y

teur de la Justice, arrive en troi-
sième position avec 100 204
voix. L'UDC Elisabeth Zoelch,
qui est à la tête de l'Economie
publique, a été réélue avec
95 330 voix. Seul Romand, le ra-
dical Mario Annoni, directeur de
l'Instruction publique est le
moins bien élu dans le camp
bourgeois avec 88 005 voix. Le
socialiste sortant Samuel Bhend,
directeur de la Santé publique, a
été réélu avec 75 007 voix. Pour
le septième siège, la lutte a été
longtemps indécise entre la so-
cialiste Barbara Egger et la con-
seillère nationale écologiste
Franciska Teuscher. C'est finale-



Le président «restitué»...
Hugo Chavez: du palais à la prison et de la prison au palais en quelques heures

R

etour en fanfare... à
la case départ: Hugo
Chavez est revenu
triomphalement hier
matin à Caracas

pour reprendre ses fonctions de
président du Venezuela que l'ar-
mée l'avait forcé à abandonner
deux jours plus tôt lors d'un
éphémère coup d'Etat.

Samedi soir, le patron des
patrons, Pedro Carmona, pro-
clamé la veille président par in-
térim, avait annoncé sa démis-
sion. Sous la pression de la rue,
la situation s'est totalement ren-
versée et l'armée a de nouveau
basculé en faveur de Chavez, li-
béré et ramené au pays.

«Je suis encore stupéfait. Je
suis encore en train de digérer»
tout cela, a déclaré Hugo Cha-
vez lors d'une allocution à la
nation retransmise en directe à
la télévision après son retour
d'une île des Caraïbes, le der-
nier de ses cinq lieux de déten-
tion militaire successifs.

«Je ne viens pas avec de la
haine ou de la rancune dans le
cœur, mais nous devons prendre
des décisions et ajuster les cho-
ses», a ajouté le président qui a
appelé au calme les dizaines de
milliers de ses partisans qui
s'étaient rassemblés devant le
palais présidentiel.

Ministres d'un jour
Dès l'aube, son ministre de la
Justice Isaias Rodriguez a an-
noncé que les ministres de Pe-
dro Carmona étaient en état
d'arrestation. Certains respon-
sables militaires pourraient
également être poursuivis.

Aux environs de 3 heures

En s'adressant à la nation le président vénézuélien brandissait un crucifix. Est-ce à dire qu'il se pren
drait pour le bon

du matin, Hugo
descendu d'un

larron de cette histoire?

du matin, Hugo Chavez était
descendu d'un hélicoptère
sous les acclamations de la
foule massée devant le palais
présidentiel Miraflores. L'an-
cien para, qui avait lui-même
pris la tête d'un putsch man-
qué en 1992, a levé le poing
triomphalement, tandis que
dans les rues alentour la foule
entonnait l'hymne national.

Fausse démission
Le président Chavez, démocra-
tiquement élu en 1998 et réélu
en 2000, a confirmé qu'il

n'avait jamais démissionné,
contrairement à ce que Pedro
Carmona et le haut comman-
dement de l'armée vénézué-
lienne avaient affirmé.

Les généraux avaient arrêté
vendredi Hugo Chavez, accusé
d'avoir ordonné à des partisans
armés d'ouvrir le feu jeudi sur
la manifestation de l'opposi-
tion qui couronnait une grève '
générale lancée par les syndi-
cats pétroliers du pays. Seize
personnes avaient été tuées et
des centaines blessées dans la
mêlée.

key

Les quelque 150 000 mani-
festants entendaient protester
contre la nouvelle direction de
la société publique Petroleos
de Venezuela, monopole
d'Etat, et soutenir plusieurs ca-
dres renvoyés après avoir pris
la tête des manifestations. La
grève, qu'Hugo Chavez avait
juré d'écraser, avait eu pour ef-
fet de réduire considérable-
ment la production et les ex-
portations de pétrole du Vene-
zuela, troisième fournisseur des
Etats-Unis et quatrième expor-
tateur mondial.

Dans un premier geste de
conciliation, le président Cha-
vez a annoncé dimanche que
le conseil d'administration de
Petroleos de Venezuela, con-
testé par les cadres de l'entre-
prise, avait démissionné.

L'armée divisée
Une partie de l'armée s'était
élevée contre le renversement
de Chavez, tel le commandant
de la base aérienne stratégique
de Maracay qui avait lancé un
mouvement national en faveur
de son retour. Plusieurs autres

commandants militaires
avaient refusé d'accepter l'in-
vestiture du président par inté-
rim. Après avoir décidé de dis-
soudre l'Assemblée nationale,
le patron des patrons avait éga-
lement perdu le soutien de la
Confédération des travailleurs
vénézuéliens, forte d'un million
de membres.

Vilain coup
pour Washington
A Washington, l'administration
Bush s'est dit préoccupée par
la situation et a dit observer
avec attention le déroulement
des événements. «Ceux qui
sont au pouvoir, particulière-
ment, portent la responsabilité
du maintien de l'ordre et doi-
vent œuvrer avec les Vénézué-
liens pour rétablir pleinement
les éléments essentiels de la dé-
mocratie», a souligné le porte-
parole du Département d'Etat,
Frederick Jones.

Alors que plusieurs diri-
geants latino-américains
avaient dénoncé le remplace-
ment du président vénézué-
lien, Washington, au contraire,
avait jugé que Chavez était
responsable de sa propre chu-
te en raison des tentatives de
répression des manifestants
qui lui étaient hostiles. En fait,
les Etats-Unis n'apprécient
guère l'amitié de Chavez avec
le président cubain Fidel Cas-
tro, ses visites en Irak et en Li-
bye, bêtes noires de Washing-
ton, et ses critiques contre
l'opération militaire en Afgha-
nistan. Bagdad et Tripoli ont
d'ailleurs salué hier le retour
au pouvoir du président Cha-
vez. Andrew Selsky / AP

Vigile de paralysie
L'Italie se prépare à huit heures de grève générale.

L

'Italie se prépare à huit
heures de paralysie demain
en raison de l'appel à une

grève générale et à des manifes-
tations lancées par les trois
grandes confédérations syndica-
les du pays. Le but est de pro-
tester contre les projets du gou-
vernement, notamment en ma-
tière de licenciement.

Du jamais vu depuis vingt
ans en Italie, même si les dé-
brayages sectoriels, surtout dans

les transports , demeurent mon-
naie courante. La dernière gran-
de grève générale nationale de
huit heures remonte à 1982.

La CGIL, la plus grande
confédération syndicale italien-
ne, liée à la gauche, l'UIL de
sensibilité centriste et le syndi-
cat d'obédience catholique
CISL, qui ensemble reven-
diquent 11 millions d'adhérents,
entendent ainsi protester contre
la politique du gouvernement.

En premier lieu contre le projet
de modification de l'article 18
du droit du travail sur les licen-
ciements abusifs.

«On ne peut pas penser que
gouverner un pays soit comme
gérer un conseil d'administra-
tion où celui qui a la majorité
décide pour tout le monde», a
souligné Savino Pezzotta, secré-
taire général de la CISL. Il visait
Silvio Berlusconi, entrepreneur,
magnat de la communication et

aujourd hui chef de gouverne-
ment. M. Berlusconi, depuis
son arrivée au pouvoir en juin
2001, a soufflé le chaud et le
froid avec les syndicats, alter-
nant fermeté et conciliation. Au
final , c'est la volonté de passer
en force une mini-réforme de
l'article 18 protégeant les em-
ployés en cas de licenciement
abusif qui a décidé les syndicats
à appeler à une grève générale.

ATS/AFP

Conspirateurs de l'épargne
La Suisse serait prête à ouvrir rapidement des discussions sur la fiscalité

F

rits Bolkestein, le commis- Conseil fédéral, visiblement, 2011. Le Luxembourg et l'Autri- Mis sous pression, Kaspar
saire européen en charge n'entend pas obtempérer avant che y opposeront toutefois leur Villiger aurait en effet promis le
du marché intérieur, a que les Quinze aient adopté les veto si, auparavant, six pays tiers 10 avril au commissaire euro-

confirmé samedi qu'il espérait quatre projets de mandats de (Suisse, Liechtenstein, Monaco, péen que des discussions tech-
conclure avant la fin juin un ac- négociations (Schengen, Dublin, Andorre, Saint-Marin et Etats- niques pourraient rapidement
cord avec la Suisse dans le do- services, audiovisuel) que la Unis) ne s'engagent pas à appli- s'engager entre Berne et Bruxel-
maine de la fiscalité de l'épar- Commission leur a soumis le 10 quer des «mesures équivalentes» ies sur ja fiscalité de l'épargne,
gne. D'après lui, Kaspar Villiger avril. C'est en tout cas ce que le à celles de l'UE. D'après Frits Bolkestein, ellesn'est pas opposé à ce que s'ou- président de la Confédération A l'occasion d'une réunion devraient permettre aux expertsvrent rapidement des discus- aurait confirmé à Frits Bolkes- informelle des grands argentiers des deux ^ords de w^n-co/ep, ^^sions techniques sur le sujet , tein ce jour-là à Bâle, où Us-se des Quinze samedi à Oviedo . d,accord . fera r bjpnontaire pour l'Union. sont discrètement rencontrés. (Espagne Frits Bolkestein a re- Je ' ^ formelJesconnu que «tout le débat (avec ° . ,  , i n 'Aujourd'hui à Luxembourg, Les Quinze sont pressés par la Suisse) tournera autour du que raPldes aPres I"6 les y1™"
les ministres des Affaires étran- le temps. Ils se sont donné pour concept d'équivalence» - Berne ze auront adopté en mai, au
gères de l'UE diront s'attendre à objectif d'adopter à la fin de refuse de lâcher le secret ban- mieux " Ies 1uatre mandats mis
ce que les autorités suisses en- 2002 une directive (loi) euro- caire. Il s'est toutefois dit opti- sur la ta°le P^ BruxeU

es
- On

trent immédiatement en négo- péenne sur la fiscalité de l'épar- miste sur les chances de con- Peut touJours rêver...
dations sur la fiscalité de l'épar- gne, qui prévoit la suppression dure les négociations d'ici la fin De Bruxelles
gne. Ils risquent d'être déçus: le du secret bancaire à l'horizon juin. Tanguy Verhoosel

.—\

Mission de paix en Irak
¦ Quelque 120 personnes,
dont des sénateurs et des méde-
cins belges, des anciens soldats
français et britanniques de la
guerre du Golfe et des représen-
tants d'ONG européennes, sont
arrivées hier à Bagdad, venant
de Bruxelles, pour une «mission
d'enquête et de témoignage».

«La visite est destinée à ex-
p rimer le rejet des peuples de
l'Union européenne des menaces
américaines contre l'Irak», a dé-
claré le chef de la délégation,
Collon Michel. La mission ren-
contrera plusieurs hauts res-
ponsables irakiens. ATS/AFP

ÉLECTIONS AU TIMOR ORIENTAL

Naissance d'un Etat
¦ Après trois siècles de domi-
nation coloniale portugaise,
vingt-quatre années d'occupa-
tion indonésienne et près de
trois ans d'administration provi-
soire des Nations Unies, les
électeurs du Timor oriental ont
été appelés aux urnes hier pour
participer à leur première prési-
dentielle. Il s'agit du pas ultime
vers l'indépendance le 20 mai
prochain.

Selon de premiers résultats
concernant la participation,
86,3% des 440 000 électeurs
inscrits ont voté, a annoncé le
patron de la commission électo-
rale Carlos Valenzuela.

Le chef historique des indé-
pendantistes Xanana Gusmao

r ________________9_B_________I

Les deux candidats et néan-
moins amis. Le favori, est Xana-
na Gusmao, à gauche. key



Offensive politique de Sharon
Le secrétaire d'Etat se rend en Syrie et au. Liban. Sharon prend une initiative politique.

C

olin Powell a eu hier
avec Yasser Arafat un
entretien qualifié
à' «utile et construc-
tifi> . Il n'a néan-

moins obtenu aucun accord de
cessez-le-feu, toute trêve étant
subordonnée pour les Palesti-
niens à un retrait de Tsahal des
villes autonomes réoccupées.
De son côté Ariel Sharon a pro-
posé que les Etats-Unis organi-
sent une conférence internatio-
nale sur la paix dans la région.

Qu'ils partent d'abord
M. Arafat n'est pas sorti de son
QG après l'entretien avec M.
Powell. Un de ses conseillers,
Saëb Erekat, a déclaré que le
président palestinien était prêt
à appliquer des mesures pour
assurer la sécurité d'Israël pour
autant que les Etats-Unis ob-
tiennent de l'Etat hébreu qu'il
retire immédiatement ses trou-
pes des zones autonomes pa-
lestiniennes.

Le ton change
L'entretien de MM. Powell et
Arafat s'est déroulé en dépit
des très fortes réticences du
premier ministre israélien Ariel
Sharon. Colin Powell a de nou-
veau rencontré ce dernier à Tel
Aviv en soirée. Il devait s'envo-
ler aujourd'hui pour le Liban et
la Syrie.

Après ce nouvel entretien,
le premier ministre israélien
Ariel Sharon a proposé au se-
crétaire d'Etat américain Colin
Powell que les Etats-Unis orga-
nisent une conférence interna-
tionale en vue d'un règlement
de paix au Proche-Orient. Les
Etats-Unis sont ouverts à la
proposition. «Cette conférence ,
qui se tiendrait sous l'égide des
Etats-Unis, devrait se dérouler
dans un lieu neutre et réunir

A Jénine, sur les lieux d'un désastre humain, qui rappelle d'autres massacres. key

notamment les représentants
d'Israël, des Palestiniens,
d'Egypte, de Jordanie, du Ma-
roc, d'Arabie Saoudite et d'Etats
du Golfe» , a précisé le porte-
parole de M. Sharon, Raanan
Gissin. «Le p lan saoudien de
paix pourrait être examiné et
Israël ferait ainsi connaître sa
position directement et sans
conditions préalables», a-t-il
encore dit. Un haut responsa-
ble américain a confirmé à Jé-
rusalem sous couvert de l'ano-
nymat que les Etats-Unis
étaient ouverts à cette propo-
sition.

«Mais des discussions sont

encore nécessaires sur. com- position qualifiée d'inaccepta
ment et où organiser une telle ble côté palestinien.
conférence», a-t-il dit.

Lors de la réunion hebdo- A la Salomon
madaire du gouvernement, M.
Sharon avait auparavant réité-
ré son intention de poursuivre
l'offensive militaire dans les
zones palestiniennes.

Il a affirmé également que
le siège de quelque 200 mili-
tants palestiniens retranchés
dans la basilique de la Nativité
à Bethléem se poursuivrait
jusqu 'à ce qu'ils se rendent
pour être jugés par un tribunal
militaire israélien ou acceptent
d'être bannis à vie. Une pro-

La Cour suprême d'Israël a
pour sa part autorisé l'armée à
enterrer les corps des Palesti-
niens tués dans le camp de ré-
fugiés de Jénine, en Cisjorda-
nie, si les familles refusent de
les inhumer.

Le tribunal a rejeté un re-
cours de deux députés arabes
israéliens après avoir obtenu
l'assurance de l'armée que les
«Palestiniens pourront enterrer
eux-mêmes leurs morts». Il a
rendu cet arrêt après que l'ar-

Arafat a pu poser ses conditions à Powell

Signal sait pas d'un embargo.

«Nous voulions tout simplement
¦ Le Gouvernement allemand émettre un signe et montrer
a suspendu temporairement la que nous sommes intéressés par
livraison de pièces détachées une désescalade» dans la ré-
pour les chars Merkava IV à Is- gion, a déclaré M. Sharping. La
raël. Le ministre allemand de la suspension des livraisons a été
Défense, Rudolf Scharping, a ce- débattue au sein du Conseil de
pendant précisé qu'il ne s'agis- sécurité fédéral. ATS/AFP

mée eut assuré que les corps
seront identifiés par les famil-
les, en coordination avec le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) .

Sabra, Chatila, Jénine...
Les deux députés arabes israé-
liens accusent 1 armée d avoir T „ , .. .„. . . , „  - T . Les Palestiniens avancentperpètre «des massacres» a Je- , , .„- , , .K, r . .„j  , • » . eux le chiffre de plusieursmne et de vouloir en cacher les „„„t„;„„„ J„ +.,;.,. ,.„.„„ ....;V' __ «centaines» de tues, voire depreuves en inhumant les corps r „„ . , . ' . _ ; 

^\ _, c i r 500, et parlent ouvertementdans des fosses communes. ,,, ' -_,f„„„„„- T „_. !_+„+_ .dun «massacre». Les Etats-
Une polémique acerbe op- Unis ont pour leur part récla-

pose Israël à l'Autorité palesti- mé l'autorisation pour les or-
nienne concernant le nombre ganisations humanitaires d'en-
des victimes et la proportion de trer dans le camp,
civils sans arme parmi eux. Le ATS/AFP/Reuters

ministre israélien de la Défense
Binyamin Ben Eliezer a affirmé
dimanche que des «dizaines» et
non des «centaines» de Palesti-
niens avaient été tués à Jénine
lors de combats, contredisant
une information donnée ven-
dredi par l'armée elle-même.

Après 30 ans d'exil
Le roi d'Afghanistan Zaher Shah rentrera cette semaine

tt-

Le  
chef du Gouvernement

intérimaire afghan Hamid
Karzaï devrait se rendre

demain à Rome pour raccompa-
gner l'ancien roi Zaher Shah
dans son pays après vingt-neuf
ans d'exil, a-t-on appris de
source diplomatique italienne.
L'information n'a toutefois pas
été officiellement confirmée.

Lé départ pour Kaboul se-
rait prévu pour le mercredi 17
avril, a-t-on indiqué. L'ancien
monarque, âgé de 87 ans, se
porte bien, a assuré dimanche à
l'AFP un membre de son entou-
rage.

Ce proche a en revanche
opposé un «pas de commentai-
re» sur la date du retour de Za-
her Shah dans son pays. «Je ne
peux confirmer aucune infor-
mation», a-t-il affirmé.

Hamid Karzaï devrait être
accompagné à Rome par plu-
sieurs de ses ministres, dont les
responsables de l'Intérieur et
des Affaires étrangères, et il de-
vrait être reçu par le chef du
Gouvernement italien Silvio
Berlusconi. L'ancien roi d'Afg-
hanistan vit à Rome avec sa fa-
mille depuis 1973, après avoir
été déposé par un coup d'Etat.
Il doit présider une Loya Jirga,
assemblée représentative de
l'ensemble de la population qui
décidera d'un dirigeant de tran-

Dans les mes de Kaboul, des portraits pas très récents du roi... Le
monarque est attendu cette semaine dans le pays, à moins que son
retour ne soit une fois de plus reporté. key

sition et d'un gouvernement de
transition (dix-huit mois).

La Loya Jirga doit se dérou-
ler du 10 au 16 juin prochain à
Kaboul et quelque 1500 délé-
gués devraient y participer. Le
retour de Zaher Shah, initiale-
ment prévu pour les célébra-
tions du nouvel an afghan, le 21
mars dernier, a été reporté à
plusieurs reprises pour des rai-
sons de «sécurité et de logisti-
que».

A Kaboul, le porte-parole
de M. Karzaï, a indiqué que ce
dernier quitterait Kaboul mardi,
et que le roi était donc attendu
soit mercredi soit jeudi en Af-
ghanistan. Un avion sera mis à
leur disposition par le Gouver-
nement italien. ATS/AFP

Accrochages
¦ Des membres des forces
spéciales américaines et des
soldats afghans ont été atta-
qués lors d'une patrouille en
Afghanistan et pensent avoir
tué «plusieurs terroristes» lors
des tirs de riposte, a rapporté
dimanche un porte-parole de
l'armée américaine.
Par ailleurs, les forces spécia-
les américaines et les soldats

¦ AL-QAÏDA
Arrestation en Espagne
Madrid a annoncé hier l'arres-
tation d'un Algérien de 57 ans
soupçonné d'être le chef du fi-
nancement du réseau Al-Qaï-
da d'Oussama ben Laden en
Espagne. Selon le ministre de
l'Intérieur Mariano Rajoy, Ah-
med Brahim, qu'il a décrit
comme «un membre impor-
tant d'Al-Qaïda en Espagne»,
a été arrêté lors d'une opéra-
tion de police samedi soir à
son domicile de Sant Joan
Despi, près de Barcelone.
D'après Mariano Rajoy, Ah-
med Brahim pourrait être im-
pliqué dans le financement
des attentats perpétrés en
1998 contre les ambassades
américaines au Kenya et en
Tanzanie.

I YOUGOSLAVIE
Mort de l'ancien
ministre
Vlajko Stojiljkovic, ex-ministre
serbe de l'Intérieur, est décédé
samedi soir, après s'être tiré
jeudi une balle dans la tête
devant le Parlement yougosla-
ve, ont annoncé ses médecins.
Le député socialiste était in-
culpé par le TPI de crimes de
guerre. Vlajko Stojiljkovic, 65
ans, avait commis cet acte de
désespoir après le vote par le
Parlement yougoslave d'une
loi autorisant le transfèrement
de citoyens yougoslaves récla-
més par le Tribunal pénal in-
ternational (TPI) de La Haye.

SYNAGOGUE DE DJERBA: 16 MORTS

La Tunisie s'accroche
à la thèse de l'accident
¦ Le bilan de l'explosion d'un
camion citerne, jeudi dernier
près de la synagogue de Djerba,
une île du sud tunisien, s'est en-
core alourdi hier, passant à 16
morts avec le décès de trois tou-
ristes allemands qui se trou-
vaient parmi les blessés graves
rapatriés samedi en Allemagne.

Dix Allemands blessés lors
de l'explosion avaient été rapa-
triés samedi après-midi en Alle-
magne, à bord d'un avion-hôpi-
tal appartenant à l'armée alle-
mande. Trois d'entre eux sont
décédés dans des hôpitaux à
Hambourg et à Berlin, dont un
bébé de 18 mois gravement brû-
lé, a affirmé un porte-parole du
Tour operator TUI, Mario Kuep-
pers. Deux femmes sont égale-
ment décédées, selon des méde-
cins.

Au moins quatre autres Al-
lemands se trouvaient dans un
état critique. Parmi les 16 morts,
on dénombre 11 Allemands,
trois Tunisiens, un Français et
un guide de tourisme ayant la
double nationalité franco-tuni-
sienne.

Par ailleurs les autorités tu-
nisiennes ont réaffirmé hier
qu'elles continuaient à privilé-
gier l'hypothèse de l'accident,
alors que les autorités alleman-
des pensent qu'il s'agit plutôt
d'un attentat.

«Les investigations suivent
leur cours et, à ce stade de l'en-
quête, rien ne justifie autre cho-
se que les conclusions prélimi-

naires qui ont montré qu 'il
s'agit d'une explosion acciden-
telle», a déclaré une source offi-
cielle tunisienne.

Cette réaction fait suite aux
déclarations du ministre alle-
mand de l'Intérieur Otto Schilly
qui, samedi sur la chaîne de té-
lévision ARD, avait affirmé que
«compte tenu de nos dernières
informations, les indices d'un
attentat se renforcent» .

Mystérieux chauffeur
Interrogé sur l'absence d'infor-
mations sur l'identité du con-
ducteur du camion et l'origine
du véhicule, la même source
tunisienne a fait valoir que «le
corps du chauffeur ayant été
carbonisé, les enquêteurs ont
besoin de p lus de temps pour
davantage de vérifications et
pour pousser leurs investiga-
tions à ce sujet».

«Les services compétents de
la police et de la justice conti-
nuent à mener leurs investiga-
tions et ne peuvent, à ce stade
et pour le moment, divulguer
des éléments faisant partie de
l'enquête», selon la même
source.

Au lendemain de l'explo-
sion, deux enquêteurs alle-
mands ont été dépêchés sur
les lieux pour participer aux
investigations aux côtés de
leurs collègues tunisiens, et
étaient toujours sur place hier,
selon une source diplomatique
allemande à Tunis. AP
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Le goût oe la lecture
Donner le goût du livre aux enfants et aux adolescents, tel est l'objectif principal

du salon mis sur pied par Littéra-Découverte à Saint-Maurice

Comparez. En contractant r

C

'est une véritable ca-
verne d'Ali-Baba ici.
On trouve tous les li-
vres que l'on veut.
J 'étais déjà venue

avec ma famille il y a deux ans
et je suis très contente d'être à
nouveau là cette année.» Dai-
gnant m'accorder trente secon-
des entre deux pages d'un livre
rapidement lu, Laura de Mor-
ges, âgée de 10 ans, justifie la
raison d'être du salon du livre
de jeunesse, salon qui attire
tous les deux ans à Saint-Mau-
rice plusieurs milliers d'enfants
et de parents de toute la Suisse
romande. Ce dernier week-end,
la 6e édition a remporté le mê-
me succès, comme le confirme
Dominique Studer, l'une des
chevilles ouvrières de la mani-
festation: «L'objectif de l'Asso-
ciation Littéra-Découverte est de
donner le goût de la lecture et de
l'écriture aux jeunes. A mon
avis, ce salon répond à un be-
soin car les enfants ont besoin

Au salon du livre de jeunesse, les enfants ont autant de plaisir à découvrir qu'à lire les livres mis en
scène par les organisateurs rnsillard
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proposons des prestation,
ment des mensualités, res
d'accident, de maladie ou
ment la possibilité de cha

de choses concrètes, par opposi-
tion au monde virtuel représenté
notamment par l'ordinateur et
les jeux vidéo. Nous sommes en
tous les cas contents de l'affluen-
ce et constatons que notre mani-
festation bénéficie désormais
d'une reconnaissance qui dépas-
se largement les frontières can-
tonales. J 'en veux pour preuve la
provenance des participants à
notre concours de conte.»

On précisera que Littéra-
Découverte met véritablement,
de par les thèmes choisis et les
décors élaborés à chaque
édition, les livres en scène.
Cette année, par exemple, le
thème était La tête dans les
nuages. Parmi les milliers de li-
vres regroupés en divers mon-
des (lointain, de l'ombre, du si-
lence, enchanté, préservé), les
jeunes ont pu fouiner et décou-
vrir l'ouvrage rêvé qu'ils cher-
chaient.

Le vent en poupe
Les livres pour la jeunesse sont

i disco
un établissement de Nendaz.

L'enquête de la police et laisse le gérant et son person-
l'autopsie tenteront d'éclairer nel très abattus,
les causes de cet accident qui Véronique Ribordy

PUBLICITÉ

devenus un créneau très por-
teur, comme le confirme Do-
minique Dorsaz, libraire à
Martigny et responsable de la
sélection des livres pour le sa-
lon de Saint-Maurice: «Depuis
quelques années, tous les
éditeurs proposent des livres
pour les enfants et les adoles-
cents. Le choix s'est ainsi élargi,
tant en quantité qu 'en qualité.
Mais il y a également beau-
coup de mauvais produits qui
sortent. Le créneau est donc
porteur et s'est considérable-
ment développé.»

Mme Dorsaz précise que
ce phénomène va de pair avec
l'intérêt grandissant des en-
fants pour la lecture, ce qui est
plutôt réjouissant: «Ici, l'enfant
a du p laisir à découvrir les li-
vres. Etant donné le choix pro-
posé, il trouvera forcément
quelque chose qui lui p laira. Si
l'on sait mettre les enfants en
contact avec les livres, je peux
vous garantir qu 'ils p longent
rapidement.» Olivier Rausis

Coralie dans un livre!
¦ A 12 ans, Coralie Mariaux a
cféjà été publiée! Son conte inti-
tulé Le pouvoir de la brume fait
en effet partie du cinquième to-
me de L'écriture buissonnière,
édité par l'Association Littéra-
Découverte. La jeune écrivaine
vit à Mayen, en dessous de Tor-
gon, et ne. se rendait pas vrai-
ment compte de ce qui lui arri-
vait lorsqu'on lui a remis son li-
vre hier soir, peu avant la clôtu-
ré du salon du livre pour la
jeunesse. «Avoir son nom dans
an livre? Je ne réalise pas encore,
j'aime beaucoup écrire, mais ja-
mais je n 'aurais pensé gagner!»
Si elle ne compte pas faire de la
plume une carrière, Coralie
semble pourtant apprécier
l'odeur de la craie et des lettres
que l'on inscrit sur le tableau
noir. «Plus tard, je serai maîtres-
se d'école», clame la fillette . Son
conte «page 44!», indique fière-
ment la jeune Valaisanne, ra- Coralie, heureuse d'être publiée

conte l'amitié qui se noue entre une
petite Anaïs, dont la cécité prend les
contours flous de la brume, et Julia,
une grand-maman de 86 ans. On
peut y lire: «Un jour de grand beau
temps, Julia et Anaïs prirent le p i-
que-nique et partirent pour la jour-
née. Elles mangèrent près d'un tor-
rent. Anaïs écoutait inlassablement
le bruit de l'eau et Julia lui décrivait
la beauté du paysage. L 'après-midi,
elles jouèrent à colin-maillard. Au
moment où Anaïs devait chercher
Julia, la brume s'empara du paysa-
ge. Anaïs avançait lentement, mais il
lui semblait voir apparaître la sil-
houette de Julia. La brume se retirait
lentement. Anaïs devinait les arbres.
Elle croyait rêver, ne comprenait pas.
Elle appela Julia pour lui expliquer
qu'elle croyait retrouver la vue. La
canne qui devait être offerte à Anaïs
fut  donnée à Julia , sa meilleure
amie. Deux semaines p lus tard,
Anaïs courait, mais elle n'était p lus
toute seule.» Emmanuelle Es-Borrat

Nuit tragique à la
Un jeune Vaudois décède au cours d'une soirée mousse dans u

D

ans la nuit de samedi à
dimanche, un jeune Lau-
sannois de 20 ans est dé-

cédé lors d'une fête «mousse»
dans la discothèque Le Caribou
à Haute-Nendaz.

Le jeune homme, retrouvé
inanimé sur la piste de danse, a
immédiatement été pris en
charge par un médecin et deux
infirmiers , clients de l'établisse-
ment. A peine dix minutes après homme inanimé sur le sol de cette soirée mousse qui devait
l'accident, une infirmière et la la discothèque, vers 4 heures clore la saison. Des techni-
police de Nendaz étaient sur les du matin, à un moment où ciens spécialisés étaient pré-
lieux, bientôt rejoints par le mé- l'établissement s'est déjà con- sents pour surveiller la hausse
decin de garde. ' sidérablement vidé. Le gérant et la baisse de la mousse (réa-

raconte: «Le dernier jet de Usée par une souffleuse avec
¦nexpli quable mousse a eu lieu à 4 heures un mélange d'eau et de pro-
Malgré un massage cardiaque moins quart. A ce moment, duit non toxique). Un service
et tous les efforts des person- nous pouvions bien voir la pis- d'ordre était aussi en alerte. Le
nés présentes, le jeune homme te. A peine cinq minutes après, gérant et le personnel ont sur-

n a pas pu être ranimé. Le juge
d'instruction pénale a ordonné
une autopsie à l'Institut uni-
versitaire de médecine légale à
Lausanne.

«Le p lus rageant, c'est de
ne pas savoir ni comprendre ce
qui a bien pu se passer»: le gé-
rant de la discothèque était
présent lorsqu 'un des clients
signale la présence d'un jeune

le jeune était aperçu, gisant à veillé la bonne tenue de la soi
terre.» rée, qui se déroulait sans ani

Le Lausannois était bien e'
connu dans la station qu'il fré-
quentait régulièrement. Le gé-
rant relève: «Il est impossible
pour un homme dans une bon-
ne condition p hysique de périr
étouffé dans la mousse.» La
discothèque avait fait appel à
une société française pour
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A bord d'un hydravion

Demandez nos offres pour d'autres modèles

DECOUVREZ
LE QUÉBEC

en dix jours

Le Québec encore sauvage, celui qui,
pour la plupart, reste encore inacces-
sible par la voie terrestre. Le seul
moyen de le découvrir? La voie des
airs en hydravion.
Airloisirs propose plusieurs voyages
accompagnés en groupe de 12 per-
sonnes maximum, pour la période du
10 août au 21 octobre 2002.

CHF 4900
Renseignements et réservations

AirLoisirs
Club de voyages

Tél. 022 717 82 96
Fax 022 717 82 97

E-mail : airloisirs@hotmail.com

Par masseuse dipl.
mmmr * -VM France Savioz
rJ GRANGES ~ r̂illon 26

C
^̂ 7A4 Route Cantonale Tél. 027 321

1691,

^  ̂HA__ŒCOM_VERCIALE de à 
n_„.

^T „_- ,„_, .,, _,_ 036-080985AVKL0FT4 V2PŒS 

Moteur 2.0/124 ch et boîte manuelle à 5 vitesses, à partir de Fr. 33 950
V6 3.0/197 ch et boîte automatique à 4 rapports, avec équipement
de luxe tels que sellerie en
raffinements, à partir de Fr
flllustr.: Maverick avec éau

-350 m2 sur 3 niveaux, 2 places de parc

 ̂
Fr. 4'400.-/mois + charges

Pour plus dlnformatlons :

A louer à Sion,
à proximité de
l'hôpital

d'autr

Reiki *
Fleurs de Bach
Vertébrothéraple
* Cours

sur demande
degrés 1 - 2 - 3
J. Jetzer-Plllet
Maître de Reiki
1869 Massongex.
Tél. 079 437 26 08.

036-082108

A louer Institut de détente
<¦:„„ .._?,_ et b en-être à SionSion centre Rue de Lausanne 106,(Planta) près Mlgro|
bureaux bons massages
2 pièces, hall, 35 m1 relaXailtS
Fr- 500 _ et sportifsTél. 027 323 51 91 „' 'r", * '*T,i .,,,., ., „ sur rendez-vous.Tél. 079 246 05 60 Té|. 079 634 79 74.

03M83257 Masseuse dip |.
Marthe Mfoumou.

036-083590

a technologie en mouvement . ĵBj| S) Sk^dès

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

and Power

Samaritains

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

ACHÈTE voitures,
bus, camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

Tél. 079 449 11 43.
036-082391

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentésAchète Achète tout

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

036-083643

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37
ALI. 036-082665

A louer à Sion
rue de l'Avenir

surface commerciale
265 m2

dans halle industrielle,
entièrement équipée.

Parking à disposition. Facilité d'accès.
Pour tous renseignements:

4 

036-083102

p l7itz+$2Voyeî
"V MAITRISE FÉDÉRALE

C.p. 140, 1951 Sion
Construction métallique
www.bitz-savoye.ch - Tél. 027 327 44 77

aDDartement
lémentairS» m7w niiroc

RESPECTEZ
la nature!

The new Ibiza.
Passion

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

Garage du Léman S.A.,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12
Garage Curcio, 024 463 25 70
Garage du Nord, 027 723 20 60
Garage La Dellège, 027 483 27 37

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir

SION

BEX
MARTIGNY
LENS/CRANS

Consultations
Soins

Institut de
TIEN CHEN

SHIATSU
— maux internes
— maux externes

Tous âges.

A. du Château 1, Sierre.

Ch.-H. Truan
Pra. dipl. Sur rdv

tél. 027 455 55 15.
036-063125

sportif

Institut O.S.
Pour votre bien-être

massage

relaxant

VENTES IMMOBILIÈRES
L'Office des poursuites et faillites de Conthey vendra aux enchères
publiques au plus offrant le lundi 22 avril 2002 à 9 h 30 au Café des
Vergers à Vétroz, les biens immobiliers suviants:

Commune de Nendaz:

• 1 villa de style chalet située au lieu dit Les Ries à Haute-Nendaz —
belle vue — bon ensoleillement — construction 1998 — 985 mJ —
Estimation officielle: Fr. 522 000.—

• 1 café-restaurant de 70 places — centre station Haute-Nendaz (salle-
restaurant, bar aménagé, bureau, dépôt, cuisine, etc.) — Estimation
officielle: Fr. 407 000.-

Commune de Vétroz:

t 3 vignes (931 m! au total) — 1 champ 1021 m! estimé Fr. 9.—/m1 — '
1 champ 1150 m! estimé Fr. 10.—Im'.

Commune d'Ardon:

• Immeuble de 6 studios — 3 niveaux — rénové dans les années 90 —
Estimation officielle: Fr. 500 000.—

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites et faillites de Conthey, M. F. Rapalli (tél. 027 346 60 30).

036-082968

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de fois

avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois
pour toutes car nous vous apprendrons à rester mince et en forme

sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS

Zita Dirren, av. de la Gare 5,1950 Slon,
tél. 027 322 48 88.

036-072438

- .

mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.bitz-savoye.ch
http://www.disno.ch
mailto:airloisirs@hotmail.com


iiranoe rinaie oes Diancs
Goûtons nos gouttes a rassemblé plusieurs dizaines de finalistes.

C

omme chaque année, la
finale Goûtons nos gout-
tes a connu un grand suc-

cès. Plusieurs dizaines de con-
currents s'étaient déplacés à
Sion-Expo pour se mesurer en-
tre meilleurs palais de Suisse ro-
mande. Le concours est organisé
par l'OPAV, présidé par Fernand
Schallbetter, avec le soutien de
Goûtons nos gouttes, mis sur
pied par Georges Zufferey, Ar-
thur-Félix Zuber et Jean-Michel
Michellod. A noter que cette an-
née une dizaine de concurrents
de Technopôle participaient au
concours.

La finale de Sion concernait
les spécialités blanches du Valais
2000 et les millésimes blancs de
1992 à 2001. Des vins de grande
qualité dans l'ensemble, qui al-
laient de l'amigne à la petite ar-
vine, en passant par le muscat
ou le riesling.

Un monde
à part...
Voici quelques-unes des spéci-
ficités blanches proposées.

Humagne blanc: générale-
ment fermé au nez, mais avec
une légère note de tilleul en
fleur et une autre vanillée. Son
attaque est soutenue avec une
acidité mordante et des relents
tanisés en fin de bouche. Un
vin puissant et robuste...

Païen ou Heida: un parfum
de légères senteurs de citron

De droite à gauche, MM. Georges Zufferey, Richard Blanc, Nicolas Gapany, François Marquis. ni

vert, voire de rhubarbe. Une
attaque en bouche marquée et
une acidité relevée font de ce
vin rustique et légèrement vé-
gétal une originalité du terroir
valaisan.

Johannisberg: un bouquet
avec une belle intensité, goût
de frais es et légèrement mus-
qué...

Pour les millésimes, les
qualificatifs ne manquent pas
non plus:

1999: une robe claire, jau-
ne paille. Son bouquet est frui-
té, fruits confis , avec une belle
complexité aromatique. Au pa-
lais une belle attaque, vif avec
une belle acidité. Un beau vin,
jeune encore.

On le voit,- le monde du vin
bénéficie d'un vocabulaire très
riche, se rapprochant des fruits
du terroir, des nuances végéta-
les, des textures de la terre...
une fusion organique avec le
sol dont il provient, un produit
du pays de grande qualité en
quelque sorte et surtout au-
thentique et vrai. J.-M. Theytaz

VALAIS DE CŒUR

Fauteuils roulants en course
¦ Valais de Cœur a reçu de
nombreuses associations du-
rant ces dix jours à Sion-Expo.

M. Gumy a ainsi ouvert le
stand Equilibre à toutes les
personnes en difficulté pour
qui le contact avec le public
compte beaucoup, afin de
mieux s'intégrer à une société
parfois beaucoup trop exclusi-
ve et sélective.

Avec Clay Regazzoni
Ce week-end, pour sensibiliser
le public aux problèmes que
rencontrent les paraplégiques
avec leurs fauteuils, un mini Grand-Prix de fauteuils roulants avec Clay Regazzoni. nf

Grand-Prix en fauteuil roulant
pour personnes valides avait
été organisé, une première en
Valais, avec comme personnali-
té invitée, l'ancien pilote de Fl
Clay Regazzoni. Le pilote s'est
prêté au jeu de bonne grâce et
avec fair-play, pour le plus
grand bonheur des enfants et
du public présent: il a donné le
départ et l'arrivée, ne man-
quant pas d'encourager les
coureurs au pasage. Un après-
midi de convivialité bienvenu à
l'entrée des bulles de Sion-Ex-
po. JMT

feu
et
• • Bruno Huggler de Crans-Montana Tourisme dresse un bilan très positif

des 5es semaines suisses de vacances.
joie

enrichissante!Une expérience
L'organisation franco-suisse Feu et
geste de solidarité en accueillant chez vous un enfant de 3 à 8 ans II y a un message clair du
issu de milieux défavorisé de Paris et de sa région. politique et de l'économie au
Les séjours de 4 à 7 semaines, suivant vos disponibilités, seront sujet du tourisme suisse. Que ce
sources d'enrichissements pour ces enfants et pour votre famille. soit Pascal Couchepin ou Mar-
L'an dernier, grâce à l'engagement de certains et la fidélité d'autres, cel Ospel, tous les deux ont re-
de nombreux enfants ont bénéficié du grand air durant les vacances, connu que le franc suisse fort
partagées avec amour et attention. était préjudidable pour notre
Nous lançons donc un pressant appel afin de trouver de nouvelles tourisme, Depuis queiquesfamilles d'accueil. „ . UA . ,, _• ,
,. . , mois, nos hôtes allemands pre-
Merci de nous appeler: fè t ,-.  ̂

L - , - fSecteur 1: secrétariat, Saillon et Bas-Valais: I?ren
1
t 1Autncne a la Musse,

Frida et Michel Largey 027 458 15 22 simplement en raison de la
Secteur 2: Sierre, ville de Martigny: comparaison franc suisse-euro.

Eliane et Bernard Bagnoud 027 483 35 44 Le conseiller fédéral a claire-
Secteur 3: Sion, Hérens, Conthey: ment affirmé vouloir mettre en

Fabienne et Georgy Germanier 027 346 77 05 piace ies conditions cadres pour
. résoudre ne nrnhlèmp DP nln .. _ 1 i__unun. i_^, p_V. L-_ G_ J__.C L7C piU->,

Joie vous invite à partager un

¦ Bruno Huggler, qu'avez-
vous retenu de ces trois jours
d'échanges et de discussions?

André Dosé, le nouveau patron
de Swiss, a avoué que les vols
de loisirs seraient une des prio-
rités de la nouvelle compagnie,
ce qui n 'était pas vraiment le
cas auparavant.

J'accueille
un enfant
Séjour:
de préférence: 7 semaines
du 30 juin au 16 août 2002
possible: 4 semaines du
30 juin au 29 juillet 2002

VALAIS

Deux mille nuitées

k0r& n°s QL
,o+W % «Pour

%^
 ̂ tous>1

Résultats du samedi 13 avril
Verre No 1: gewûrztraminer Verre No 2: païen
Verre No 3: ermitage Verre No 4: arvine
Verre No 5: riesling Verre No 6: malvoisie

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

1er prix: Le Nouvelliste, Marcel Brunner, Sion 6 points
2e prix: OPAV, Charly Rapillard, Conthey 6 points
3e prix: BCV, Françoise Bianco, Conthey 6 points

Puis avec 6 points aussi: Joël Studer, Saint-Léonard; Antoine-André
Jacquier, Savièse; Richard Blanc, Chailly-sur-Montreux; Régine Duc, Con-
they; Yves Duc, Conthey; Marie Duc, Conthey; Daniella Papilloud, Erde;
Magdalena Blanc, Chailly-sur-Montreux; Nicole Michellod, Salins; Roland
Favre, Vétroz; Samuel Fournier, Granges; Michel Antoine Favre, Savièse;
François Marquis, Oron-le-Châtel; Anne-Françoise Marquis, Oron-le-Châ-
tel; Frédéric Chaubert, Paudex.

Puis avec 4 points: Roland Oppikofer, La Chaux-de-Fonds; Zuchuat Al-
ban, Savièse; Jean-Bernard Tissières, Saint-Léonard; Sandra Favre De Oli-
viers, Savièse; Vincent Michel De Oliviera, Savière.

Résultats du dimanche 14 avril
Verre No 1 : ermitage Verre No 2: petite arvine
Verre No 3: humagne blanc Verre No 4: riesling
Verre No 5: muscat Verre No 6: amigne

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

1er prix: Groupe Mutuel, Luigi Coxello, Arbaz 4 points
2e prix: Le Nouvelliste, Stefania Delitroz, Sion 4 points
3e prix: BCV, Pascal Fantoli, Sion. 4 points

Puis avec 4 points aussi: Margit Hâfliger, Montana; Bernard Fellay,
Sion; Disca King Kong, Anzère; Gaby Moullet, Anzère.

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



Réflexions d'un président
Après huit ans, le président de Sion-Expo, Raymond Loretan, tire un bilan réjouissant.

R

aymond Loretan vient de
rendre son tablier après
huit ans de présidence de

Sion-Expo et dix ans de conseil
d'administration: un parcours
jalonné d'innovations, de dyna-
misme et d'enthousiasme au
sein de la foire printanière valai-
sanne, qui, grâce à lui, connaît
maintenant un rayonnement
supplémentaire dans le canton.

La dimension en plus
«Après dix ans de Sion-Expo,
j 'éprouve le besoin de me lan-
cer de nouveaux défis et j 'ai le
sentiment d'avoir pu apporter
à Sion-Expo ce qui me tenait à
cœur, «la dimension en p lus».
Maintenant, la foire sédunoise
s'impose en effet comme un
événement incontournable
dans le paysage économique et
social valaisan. La «dimension
en p lus» recouvre un aspect
culturel, éducatif, économique,
politique que nous avons réussi
à insuffler à Sion-Expo, grâce à
un grand nombre de rencon-
tres, de conférences, de mani-
festations.

Nous avons ainsi créé un
Forum des Jeunes, institution-
nalisé les hôtes étrangers, reçu
les responsables du CICR, de
l'ONU, rapproché les Valaisans
des Suisses, initié les stands
Sion-Sierre, la venue de Bri-
gue... L 'aspect culturel, éducatif
n 'a pas été à la traîne non p lus
avec les Ecoles supérieures,
l'Ecole d 'ingénieurs, les Musées
cantonaux, le Conservatoire,
l'Ecole de cirque et bien d'au-
tres institutions valaisannes ou poursuivra sur la lancée, tra-
suisses.» vaillant également beaucoup

niduie dxe ut_ Lei-t. euiuun,
avec les jeunes de Brigue qui
sont venus en nombre couper
le ruban, en compagnie de
Stéphane Lambiel et Alexan-
dre Jollien.

STAND EQUILIBRE

Pinceaux magiques

Des doigts et des pinceaux magiques, le miracle est là. idd

¦ Valais de Cœur œuvre depuis
huit jours à Sion-Expo pour les
gens défavorisés, jeunes et
moins jeunes que le sort de la
vie a contraint à braver la dou-
leur et la souffrance. Dans cet

ronnement médicalisé.
Offir aux enfants gravement

atteints dans leur santé des mo-
ments de distraction inoublia-
bles, tel est le but de l'associa-
tion les Pinceaux magiques.

RENCONTRE
..v. _, v.„. .~  _. Dies, tel est le Dut de l associa- H^. ¦ ¦ ¦ _¦ ¦ ¦ -m mwm\m m—ïï„.e irr„xre : «°»i-p"w- Des journalistes chinois a Sion-Expo
cueillait dernièrement l'associa- La peinture sur soie présen- S ¦
tion Pinceaux magiques qui met te l'avantage, pour un petit ar- u Dang Je cadre dg Sion.Exp0| PUM________________________ aHKH | la Chine, ce spc
tout en œuvre pour offrir quel- tiste gravement malade, de ne deg journalistes chinois en visi- et sa médiatisatic
ques parcelles de lumières aux 1U1 aemanoer aucun enort les te en Sujsse rendu ^ ite au m

^pnfantc KnprHalpmpnt erra COlUeUTS ftlSent 6t SC fondent SUT .t ¦ . . , , , ^^. . <3QÊ_ Y*» _r____ ¦ : .entants spécialement, gra- secrétaire gênerai de la FIFA et sor fantastique
vement atteints dans leur santé. ia

J  ̂™^  ̂Snfants C0Président de Sion-Expo Michel Zen-Rufi

sur le tissu et voilà une œuvre Fondée en 1997 à Sion et dans quelques semaines. ^M^_ 
^

reS 
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|
abstraite... Ici , c'est un person- soutenue par p lusieurs membres wB fc*" "~: .mm\ 

Les journalistes 1
nage de dessin animé... Là, le du corps médical de Sion et de Une star en Chine _ .$|| \w®Ë °nt aUSS' ^
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star dans leur pays
depuis qu'il avait

]\ euecLue ie mage_______________ * -, \ MI'I M- i 1 . IMIIIIPM _______g_ H-__^ ._____9«__î =a p0Ur |a COUpe tj u
Michel Zen Ruffinen, entouré de journalistes chinois sous la conduite de Jean- monde de foot-
Jacques Rudaz et Serge Gay. nf bail... JMT

la Chine, ce sport
et sa médiatisation
ont connu un es-
sor fantastique et
Michel Zen-Ruffi-
nen de souligner le
réservoir et le po-
tentiel extraordi-
naires de la Chine.
Les journalistes lui
ont aussi dit qu'il
était devenu une

Raymond Loretan, en compagnie des administrateurs de Sion-Expo

Comme nous le précise le
président Loretan, il s'agissait
là d'une stratégie bien précise
et définie, dont les objectifs
ont été pleinement atteints.

«Mon successeur construi-
ra sur ce nouvel acquis et

sur l avenir de Sion-Expo en ce foire sédunoise de la zone ha- mais également social avec le
qui concerne les structures en bitée. Sion-Expo n 'a pas de thème de la rencontre et du
dur et le nouveau projet en problèmes f inanciers et a trou- partage, un objectif atteint
route avec la bourgeoisie de vé sa p lace sur le marché valai- chaque année.»
Sion. Nous sommes, actuelle- san: il existe ainsi une complé- Un bilan largement positif
ment optimistes quant à l'issue mentarité avec la Foire du Va- pour Raymond Loretan qui sé-
rie ce projet et il faut précisef sso 'lais, l'OGA et il s'agit de déve- ra nommé prochainement à
également qu 'il existe une uni- lopper encore des synergies. Le New York, un pas de plus dans
té de vue avec la commune but premier de Sion-Expo est sa brillante carrière d'ambas-
quant à la volonté de sortir la de jouer un rôle économique, sadeur. Jean-Marc Theytaz

Protéger les travailleurs
Les Syndicats chrétiens présents comme chaque année à Sion-Expo

C

omme à chaque édition,
les Syndicats chrétiens va-
laisans se proposent de

présenter leurs activités aux visi-
teurs de Sion-Expo.

Protéger les droits des tra-
vailleurs, négocier les contrats
collectifs, veiller aux conditions
de travail des salariés, autant de
tâches que les Syndicats chré-
tiens et Michel Zufferey accom-
plissent depuis des années, dé-
fendant avec passion, conviction
et ténacité les intérêts des tra-
vailleurs.

Des conditions
difficiles
Comme ils l'ont souligné sa-

medi «souvent dans les années cations familiales, négocié la
90, nous avons joué les sa- retraite anticip ée et de meilleu-
peurs-pompiers sur de nom- res adaptations salariales. Au
breux fronts, de nombreux dos- niveau national, espérons que
siers, nous avons été sollicités les spéculateurs aient été suffi-
de toutes parts. La dictature du somment punis par les effon-
marché a prévalu et l'homme a drements des cours boursiers et
dû s'adapter et dans bien des que la triste image de Swissair
cas se soumettre aux lois du et des p illards d'ABB laisse à
prof it. Le chômage a f rappé tout jamais un goût amer aux
fort... Les heures supp lémentai- ailes ultralibérales de ce
res ont pris l'ascenseur, les em- pays...»
p loyeurs ont fait pression, et au Les Syndicats chrétiens
total ce sont quelque 400 000 valaisans continuent sur leur
emplois qui ont été supprimés lancée en se battant pour ob-
éra Suisse. Avec l 'entrée de notre tenir de réelles augmentations
société dans le troisième mille- salariales pour les travailleurs,
naire, que devons-nous faire? parce qu'elles apportent un
En Valais, nous avons heureu- peu plus de prospérité, de li-
sement pu augmenter les allô- berté de décision et qu 'elles

favorisent la bonne marche
des secteurs de la sécurité et
de la santé. Le thème de la for-
mation est également à l'ordre
du jour , car une main-d'œuvre
qualifiée est essentielle pour la
sécurité de l'emploi et la crois-
sance économique; la santé de
l'économie, la paix sociale
passent également par une
bonne assurance chômage et
une bonne assurance invalidi-
té qui sont indispensables à la
Suisse, et à une stabilité socia-
le bénéfique pour tous. Les
Syndicats chrétiens poursui-
vent ainsi leur action et Sion-
Expo se révèle un lieu adéquat
pour expliquer leurs luttes.

Jean-Marc Theytaz



Nouveau toit pour Emmaus
La communauté valaisanne se dote d'un outil de travail et d'habitation aux multiples qualités

S

imple, fonctionnel,
confortable.» Ainsi
Jean-Charles Haenni,
président de l'Asso-
ciation romande des

communautés d'Emmaus, pré-
sentait samedi le nouveau bâti-
ment de la commuante à côté
de la halle de vente. Toujours
surprenante, la communauté
d'Emmaus a fait appel à un jeu-
ne bureau d'architectes gene-
vois, Philippe Laplace et Alfredo
Mumenthaler, et à Xavier Cha-
vaz, architecte à Sion, pour se
doter d'un réfectoire, de bu-
reaux et de logements, à l'em-
placement même où les com-
pagnons vivaient depuis les dé-
buts dans une ancienne maison
vigneronnne.

Le résultat? Un bâtiment
compact, inséré comme un dia-
mant brut dans une zone arti-
sanale de brique et de broc. Les
architectes ont cherché à lui
donner un caractère à la fois
«local» (avec des fenêtres à fleur
de façade aux encadrements
fortement marqués) et très con-
temporain, malgré une couleur
rose qui alourdit un peu le tout.

Un diamant brut inséré dans la zone industrielle

Prouesses
technologiques
Façade rideau (donc non por-
teuse) , prouesses technologi-
ques des encadrements bois et
métal réalisés par l'entreprise
sierroise Tschopp-Zwissig, ma-
tériaux nobles et bon marché
(mélèze, ardoise) . Les sols sont
revêtus d'une ardoise grise à la
très belle tenue, partout la lu-
mière entre, magnifiant les
vues sur une zone industrielle

Vincent Proton, responsable de la communauté, loge avec sa famil-
le dans le dernier niveau. ni

ni La cage d'escalier, lieu de rencontre convivial. m

ingrate et chaotique. a reçu des aides de la loterie Vincent Proton a grandi dans la
romande (250 000 francs) et communauté sédunoise, tâté

De la lumière des communautés locales et de la vie active à Zurich, bour-
pour les compagnons régionales qui reconnaissent lingue un peu dans les Em-
Malgré son équipement Miner- ainsi le travail sur la récupéra- matis de Suisse, avant de se
gie (pompe à chaleur, pan- tion et le tri des déchets effec- sentir prêt à reprendre la barre
neaux solaires, isolation), le bâ- tué par les compagnons. du navire. Outre les compa-
timent a coûté 2,5 millions de . . .  gnons qu'elle recueille, la com-
francs , à peine le prix de deux Un refuge très sollicité munauté d'Emmaus valaisanne
villas, comme le relevait le con- Depuis 1980, 207 compagnons fournit six emplois salariés à
seiller d'Etat Thomas Burgener, ont bénéficié du refuge d'Em- des hommes venus d'horizons
venu en curieux, sans discours matis. Aux côtés de Yann Pro- professionnels variés, mais
ni trompette. «J 'ai à cœur de ton, infatigable responsable de hors du milieu de l'éducation
soutenir les actions qui com- la communauté valaisanne, ces spécialisée. Dans ce cadre con-
blent les trous du f ilet social et «cabossés de la vie» ont retrou- fortable, clair et apaisant, les
font le travail que nous vé un nouveau souffle. Depuis compagnons pourront conti-
n'avons pas les moyens de foi-  peu, Yann Proton a décidé de nuer à partager les valeurs de
re», relevait le patron de la passer la main à son fils Vin- l'abbé Pierre: accueil, partage,
santé valaisanne. Le bâtiment cent. Vrai enfant d'Emmaus, travail. Véronique Ribordy

CHOMAGE ET REVISION DE L'AVS

Deux référendums en vue

Stéphane Rossini est venu ap-
porter de l'eau au moulin des
opposants à la 11e révision deAux commandes de l'Union syndicale valaisanne, Anne-Christine

Bagnoud, secrétaire, et Germain Varone, président. nf

«Une société
déshumanisée»

Oui à la Vie Valais mènera une campagne active
en vue du scrutin du 2 juin

sur l'interruption volontaire de grossesse.

l'AVS

¦ Lors de son assemblée gêné- dans leurs prises de position. soutien de la retraite à la carte,
raie tenue samedi à Sion, Cas de démantèle. le maintien de la rente des veu-
l Union syndicale valaisanne a , °* , ;„ . , , ves et s eleve contre la sugges-
rale tenue samedi a Sion, r flam .ant Ao A&mmf iAa le maintien de la rente des veu- qui mtroduit ie régime oes ue finanr jPr fl nver raj SSP_
l'Union wndirale valaisanne a Cas &a^

ant de démantelé- ais et sur 'initiative constitu- uerJ nnancier uoyer, caisseunion syndicale valaisanne a d . ves et s eleve contre la sugges- ________^^_ tinnnelle en faveur de la nrotec- maladie, etc.) accordé à troisndu publiques ses positions J.̂   ̂
tion du Conseil fédéral et du 

¦ME ŜHl S^'Smî7nStrertl?ÎSe cas considérés comme lourdsur la nouvelle loi sur le marche > Conseil national d'adapter les i^i^»___lài___________________ i Jon de lj srfant a^tre 
et 

1 aide en 200L <<Ce  ̂
de démarchede 1 elecmcite, la loi sur assu- [̂  ̂ chô 

Rédncûon rentes tous les trois ans, sans m SAV,ÈSE à k mère en detreSSe> requiert un important effort de
aTeréSndlïSsX des indemnités J™™lières, f™ tenir compte de l'évolution Les enfants au théâtre Une brochure explicative la part de la section. Dans lesw ne revision oe i Ava. atepna oiipmpntatinn dp la nprindp rip des salaires et du renchérisse- w» eiiiaiio ou lucane „ ,. _. _,, ,.7- *• trois cas cités lenvasement re-ne Rossini, conseiller national, SSSte A i m i f a à m  m ment. Pas de référendum en vue Un spectacle interactif pour fera loblet d'une distribution 

^^^^S^TZsest venu conforter les délégués ^Z ^sSesZï 1ZS- par contre en ce qui concerne la enfants, mélange de contes tous menées et des affiches se- ^* 
^ZcZZinZnZ

1 ment provoqué l'ire du syndicat, nouvelle loi sur le marché de tradition nels et de mélodies ront pose.es d ici a ^n * mi par des cotisations et des
¦ RÉDACTION Les plus hauts salaires se voyant l'électricité, bien que le syndicat rap aura lieu mercredi 17 mois La campagne sera égale- d  ̂

Je ésident
DE SION en outre exemptés de cotisation, en dénonce certains aspects. avril à 16 heures au théâtre le ment marquée par la volonté de Charles Méroz
Rue de rmdustrie ,3 les délégués de l'Union syndica- Telle qu'elle est présentée, la loi Baladin , à Savièse II s'ag it la section de participer aux
f  °« 329 78 70 le valaisanne ont décidé de lan- provoquerait, toujours selon le d ur" conte musica l intitule séances d information mises sur PUBL|CITé Fax 027 329 75 79 œi  ̂référendum sans plus at_ ^^^ we fo^^ entre les J ™ petit homme qui 

retrace 
pied ici et là. Jeudi 18 avril a ¦ --- .-. i

redaction.sion @nouvelliste.ch tendre. Bien que favorable à une gros consommateurs industriels I histoire d un petit garçon fou 20 h 15 à la Porte d Octodure a CREDIT PRIVE
¦ Norbert Wirkv NW lie révision de l'AVS, l'Union et les ménages et petites entre- de jeu video. Une étrange ren- Marti gny-Croix , Patrick Progin g» AAO/
® 027 329 75 75 syndicale valaisanne juge que le prises qui subiraient une hausse contr ,e vaJe Précipiter dans le sera l'un des intervenants des «»#" m* O /O

projet fait trop de cadeaux fis- des prix. L'Union syndicale va- monde informatique. Pour en Disputes d'Octodure. La semai- Taux rftesf jhtai
¦ Christine Schmidt ChS eaux aux gros revenus et aux en- laisanne exige l'élaboration ressortir, il devra affronter ses ne suivante - jeudi 25 avril à 022/794 95 90
©027 329 75 63 treprises. L'Union syndicale an- d'une nouvelle loi plus respec- démons, apprendre a grandir. 20h l5  -, la Maison de la Fa- hx<mm *A *mmnh.M«^b&<̂
¦ Véronique Ribordy VR nonce le lancement d'un réfé- tueuse des petits consomma- n^e™f'°"s

^
u 

te 
p mille, à Vérolliez/ ,„ ^^t^Jc"^^'-.?'0??^_ „_, ^ ' , . ,  ¦ _ . , __, _ . __ ., ¦ 027 396 10 43 n ¦ _.w ¦ n _. _. - '•o mensualités de Fr. 740.- Coût total 5 520.-© 027 329 75 64 rendum si le projet n'est pas teurs et de l'environnement.

modifié. Le syndicat voudrait un VR

Le  
régime des délais va dans laisanne de Oui à la Vie, dont et théologien, qui s'exprimera

le sens d'une déshumanisa- les membres étaient réunis en sur le thème «L'embryon est-il
tion de notre société. Il est assemblée générale en fin de une personne?». Le 2 mai, au

prouvé scientifiquement que dès semaine à Martigny^ Il va sans même endroit, un café philoso-
le premier jour, l'embryon est dire que la section prendra une phique prolongera sa réflexion.
une personne à part entière. Et part active dans la campagne
tout être humain a droit à la 

 ̂sur pied dans la perSpecti- Trois cas lourds
vie. La libéralisation demandée ve des votations fédérales du 2 L'aide directe fournie à des
risque de se retourner contre les juin m CQUrs d elles le femmes en détresse constitue
femmes qui veulent garder leurs > , aura ge ^onœr sur l'un des aspects de l'activité de
enfants», explique Patrick Pro- £ * 

 ̂
ti <£ code „énal Oui à la Vie. Patrick Progin

gin, président de la section va- 
^^ ̂   ̂̂  

mentionne l'exemple du sou-
lais et sur l'initiative constitu- ^en financier (loyer, caisse-
*i—__ n__ __„ fo„0rt, ,.__ u nmto,. maladie, etc.) accorde a trois
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éjB DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
¦̂̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des Institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Slon
Tél. 027/323 1315 Fax 027/283 22 25
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J è) W 100% WIR Sion
slîiP APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUÊ gjÉËÎ
René MABILLARD flSSBS-SS
http://brasilia.pagesjaunes.ch _ ___fc_*ttB' I
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Demandez

ÂSWF
Association des Anciens et des
Sympathisants de ^Hla Fiora

Bntraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Mme Inès^
090 1 567 328
Soutien - aida - conseils:

Santé - amour - professionnel

7/7 - 24/24 - Fr. 2.13/mln. et sur R.D.V. à Slon
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Hortiplantes S.A
Tél. 027 763 25 80 - Fax 027 763 25 89

Livraison et plantation
__ dans toute la Suisse romandep Grindex

Pompes de chantier A
Tal. 026 322 22 77, Fax. 026 32116 84 A

Noesbarger SA, 1717 St. Uraan
( Fribourg ) mÊ

D17-56547 _mOC^M
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chauff
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LIMOUSINE An Km Prix
Resta 1.3 automatique 92 61 000 5 900-
KA Vita 1.3 01 13 800 12 900.-
EscortXR3 Cabriolet, 1.8 96 81 000 13 900-
KA 1.3 Suisse équipe 00 21 200 13 900 -
KA 1.3 1, bleu 99 20 000 13 900 -
Escort Ghia 1.8 94 43 000 14 900 -
Mondeo Style 2.0 98 87 000 ' 14 900.-
Focus Ambiente 1.4 99 18 500 15 900 -
Mondeo 2.5 Suisse équipe 97 57 000 16 900 -
Focus Trend 1.6 99 34 400 17 900 -
Focus Trend 1.6 01 33 866 19 500 -
Focus Trend 1.6 01 32 800 19 500 -
Focus Trend 1.6 01 30 052 19 500 -
Focus Trend 1.6 01 24 628 19 900 -
Focus Trend 1.8 00 27 500 19 900 -
Focus Trend 1.6 01 19 300 20 900.-
Focus Trend 1.6 01 13 000 20 900-
Focus Trend 1.8 turbo diesel 01 44 000 21 900.-
Ford Puma SEI.7 00 24 000 21 900 -
Cougar 2.5 99 69 800 21 900.-
Mondeo Ambiente 2.0 00 31 000 22 900-
Focus Trend 1.8 turbo diesel 02 22 000 23 900-
Mondeo Ambiente 2.0 00 13 000 24 900-
Puma 1.7 01 8 100 24 900.-
Mondeo Trend 2.0 01 12100 27 900-
VWGolf GT1 1.8 99 19 000 29 900 -
VW Golf GTI V5 (170 cv) 01 14 000 31 900.-
BREAK
Focus Trend 1.8 99 30 000 19 900 -
Focus Ghia 2.0 00 33 000 21 900 -
Focus Trend 1.8 01 13 600 21 900 -
Focus Trend 1.8 00 11000 22 900 -
Focus Carving1.8 01 45 000 22 900-
Focus1.8Trend 01 13700 22900 -
Mondeo Trend 2.0 01 27 600 24 500.-
Mondeo Trend 2.0 01 23 803 24 900.-
MondeoTrend 2.0 01 16 000 26 900 -
Mondeo 2.5 Ghia 01 16 000 36 900 -
MONOSPACE
Land Rover Freelander 1.81 99 28 384 24 900-
Galaxy 2.8 Ghia gris, 7 places 99 41 000 29 900 -
Maverick nouveau modèle, 2.0 01 30 000 31 900 -

036-083754

i

http://www.durretauto.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.suzuki.ch


aoiais a ra la rete
En préambule à l'inauguration, du Centre mondial du cyclisme à Aigle
l'Association du Chablais a célébré avec faste son 30e anniversaire.

Ce  

centre sportif n 'est
pas seulement réser-
vé à l'entraînement
et à la formation. Il
doit s'ouvrir à d'au-

tres activités comme des exposi-
tions, des congrès ou des foires,
sans oublier l'aspect culturel.»
Comme l'a relevé Hein Ver-
bruggen , président de l'UCI,
lors de la célébration du 30e
anniversaire de l'Association du
Chablais dans le Centre mon-
dial du cyclisme (voir encadré),
ce dernier doit devenir un des
pôles d'attraction de la région.
A peine opérationnel , il est déjà
considéré comme un symbole
de l'identité chablaisienne chè-
re aux pionniers du rapproche-
ment entre les deux rives du
Rhône, précise Bernard Pre-
mand, actuel président de l'as-
sociation: «En 1971, des vision-
naires ont rétabli les ponts entre
les Chablais valaisan et vaudois.
Je dis bien rétabli et non pas
établi car, à l'époque, le Cha-
blais ne faisait qu 'un. Aujour-
d'hui, nous poursuivons dans
cette ligne, l'objectif premier de
l'association étant de renforcer
cette notion d'identité.»

Travailler ensemble
Ancien syndic de Bex et ardent
défenseur du Chablais, Aimé
Desarzens, toujours aussi en-
thousiaste à l'orée de ses 80
printemps, se plaît à relever le
chemin parcouru depuis trente
ans: «Ce qui se passe actuelle-
ment dans le Chablais n'est pas
un aboutissement, mais une
nécessité. Le seul moyen de se

Les danseuses du Monthey Dance Center et les gymnastes de la SFEP Bex ont fait forte impression lors
du spectacle des 30 ans de l'Association du Chablais. léon maillard

défendre est de travailler en-
semble et de faire preuve d'ou-
verture. Les débuts ont été la-
borieux, mais petit à petit, les
gens ont pris conscience qu 'il
fallait faire quelque chose en-
semble. De belles réalisations
ont ainsi vu le jour, à l 'image
de ce Centre mondial du cyclis-
me. Mais il est primordial de
poursuivre dans cette voie, la
région disposant d'excellents
atouts.»

Quand on lui demande s'il
a des regrets à formuler, Aimé
Desarzens répond sans hésiter:
«Quand quelque chose de con-
cret se réalise, on ne peut pas
avoir de regrets. Je déplore seu-
lement que tout se passe trop
lentement. L 'esprit de clocher
qui prévaut dans certains do-
maines, comme le tourisme par
exemple, et ce des deux côtés
du Rhône, est aussi un frein,
mais cela évolue dans le bon

sens.»
Enfin, Aimé Desarzens

préconise une solution simple
pour que les habitants de tout
le Chablais communiquent
plus entre eux et se rencon-
trent: «Il faut faire la fête. Les
occasions ne manquent pas, à
l 'image de la célébration du
30e anniversaire de l'Associa-
tion du Chablais et du pro-
chain Comptoir du Chablais.»

Olivier Rausis

Grand défenseur du Chablais, Aimé Desarzens lève son verre à la
santé de la région. nf

e

Plus vrai que nature
Une soixantaine de pompiers, policiers, médecins et ambulanciers ont participé, aux Evouettes

à un exercice d'envergure
¦ 13 h 51, samedi dernier:
l'alarme est donnée. Un acci-
dent de la route s'est déroulé
entre le Bouveret et les Evouet-
tes, au lieu dit La Piaille. Suite à
une collision, une voiture s'est
retournée. Inconscient, le chauf-
feur se trouve à l'intérieur, alors

que le passager, un enfant , a été
éjecté dans les broussailles. La
seconde voiture est dans un ta-
lus, au bord du Rhône. La con-
ductrice est prisonnière de l'ha-
bitacle et devra être désincarcé-
rée. Un 3e véhicule, transportant
des fûts d'hydrocarbures, est

aussi impliqué. Dix minutes
après l'alarme, les pompiers ar-
rivent sur les lieux, suivis de la
police, d'un médecin d'urgence
et d'une ambulance. Suivront
encore les pompiers spécialisés
dans la désincarcération et dans
la défense contre les hydrocar-

bures, ainsi que d'autres méde-
cins et un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers. Trente minutes après
l'alarme, l'intervention bat son
plein, une soixantaine de per-
sonnes s'activant sur les lieux.
Les trois blessés étant gravement
atteints, ils sont médicalisés sur

SMUR, Air-Glaciers et le centre
de secours et incendie B (CSI
B) de Vouvry. Jusqu'au dernier
moment, rien n'a filtré sur cet
exercice, comme le confirme
Daniel Pittet, commandant du
CSI B: «Le matin était consacré
à l 'instruction de détail et nous
avions prévu un programme
f ictif pour l'après-midi. C'est
dire que cet exercice s'est dé-
roulé dans des conditions pro-
ches de la réalité. Il nous a no-
tamment permis de tester la
chaîne des alarmes ainsi que la
collaboration entre les pom-
p iers des communes de Vouvry,
Port-Valais, Vionnaz et Saint-

.

Gingolph.»
L'aspect médical était éga-

lement primordial puisque le
Dr Guidetti avait prévu trois
blessés graves dans son scéna-
rio: «M'occupant de la forma-
tion de médecins-urgentistes, je
désirais tester dans des condi-
tions pratiquement réelles le
niveau de connaissance des
médecins engagés dans l'exerci-
ce.» Trois d'entre eux, repous-
sés dans leurs derniers retran-
chements par trois médecins-
instructeurs, ont ainsi procédé
à des médicalisations sur pla-
ce. Un exercice plutôt stres-
sant, mais efficace, et mettant
rapidement en lumière les
éventuelles carences des parti-
cipants. Olivier Rausis



Les forains pas a la rete
Les jeunes dépensent moins dans les lunaparks. A cause du natel?

Daniel Dekumbis: «Autrefois, il y avait moins de distractions. On vivait mieux!»

par année. Il y a 1 entretien, les bénéficions d aucune aide exte
mesures de sécurité obligatoi- rieure. Il faut bien gérer son do
res, les patentes, etc. Nous ne maine pour se maintenir.»

Quel est votre champ d'ac
tivité? mands. Assez peu organisée en

«De Brigue à Genève en Valais, la fête de clôture des

ni

passant par tous les cantons ro-

Mercredi
la fête à 1 franc
¦ Mercredi après-midi 17
avril, les cinq industriels fo-
rains de la plaine Bellevue
casseront les prix. Tous les
manèges seront à 1 franc et
ouverts de 13 h 30 à 19 heu-
res, (du vendredi au diman-
che, ouverts jusqu'à 20 heu-
res). En attraction, il y a cette
année le fun bob, la grande
roue élévatrice ainsi que les
tremplins, les balançoires et,
complément indispensable de
toutes fêtes foraines, les con-
fiseries!

classes est un grand événement
à Chêne-Bougeries par exem-
ple. Avec mes collègues ro-
mands nous mettons sur pied
des fêtes foraines de printemps
dans les principales villes. Nous
suivons les festivals, les kermes-
ses et les grands rendez-vous.
Mais nous ne serons pas à Expo
02 car les organisateurs exi-
geaient des manèges neufs».

Quel est votre plus beau
souvenir?

«C'était lors de la candida-
ture des JO Sion-Valais 2006; un
souvenir extraordinaire et tragi-
que à la fois! Le vendredi précé-
dent l'annonce de la ville choi-
sie, nous avions organisé une
fête d'enfer qui a duré toute la
nuit.

A 6 heures du matin le ver-
dict tombait: Turin! La fête a été
assassinée. Les gens pleuraient.
A midi, on démontait les manè-
ges!»

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

P

our une semaine en-
core et peut-être plus
si le temps se remet
au beau, les indus-
triels forains animent

la Plaine Bellevue. Avec leurs
voltigeurs, carrousels, balançoi-
res et autos tamponneuses ils
vendent du rêve et de l'émotion.

Dominique et Daniel De-
kumbis de Sion et Noës ont re-
pris l'entreprise familiale. «Mon
p ère, Ignace Dekumbis, originai-
re de Loèche, possédait un car-
rousel. Si vous restez dans le mé-
tier, il faudra investir dans de
nouvelles attractions, nous a-t-il
dit. Actuellement, nous possé-
dons sept manèges et les véhicu-
les pour les transporter».

Peut-on vivre décemment
des manèges?

«D y a quelques années on
vivait bien! Aujourd'hui, les re-
venus des lunaparks ont chuté
de'50%. Notre clientèle est sur-
tout composée de jeunes adul-
tes, d'adolescents et d'enfants.
Depuis l'apparition du télépho-
ne portable les ados dépensent
spécialement leur argent de po-
che pour les communications.
Ils ont par conséquent des diffi-
cultés à venir se distraire chez
nous. On a observé le phéno-
mène qui tend à se stabiliser. Il
faut savoir que dans une vie un
être humain fréquente trois fois
un lunapark: lorsqu'il est en-
fant, ensuite parent et enfin
grand-parent».

Quel est le coût d'un ma-
nège?

«Il faut compter un coût de
base de 180 000 francs pouvant
aller jusqu'à 2 millions. Nos
installations sont à l'air du
temps. Elles sont montées et
démontées des dizaines de fois

ROTARY-CLUB DE SIERRE

Les joies du camp de ski

CRANS-MONTANA

¦ SALQUENEN

¦ SIERRE
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T.. ._ .
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Pendant une semaine, le Rotary sierrois a fait partager les joies du ski à une vingtaine d'enfants. idd

¦ Comme chaque année, le Ro-
tary-Club de Sierre, présidé par
M. René Bongi organise son ¦
camp de ski pour les enfants du
district de Sierre. Sous la con-
duite des rotariens Gustave Bar-
ras, Simon Favre et Hervé De-
prez, une vingtaine de jeunes
sierroises et sierrois ont pu goû-
ter aux joies du ski sur les pistes
ensoleillées du Torrent à Loè-
che-les-Bains. «C'est vraiment
super de pouvoir passer nos va
cances à faire du ski tous les Table du lundi nera son concert annuel dirigé Tl |MMA|JAV «I HAÏ FIIOAI I ÛI1 COIt/IfOjours», avoue l'un des partiel- Ce lundi 15 avril, l'ASLEC pro- par Ewald Loretan. A signaler IWI II ICI ICI Cl I lUUVCaU dl >KIVIVC

fary-Club ^Sn^poiirsiiît pose à midi un repas convivial jg£ ̂ tte amée^œ^S ans"
6 ¦ Le samedi 13 avril au soir, le à fait maîtrisée, les fibres restan- jours. En suivant ce procédé,

l'un de ses buts premiers, soit destine a tous. tunnelier du chantier de Steg tes sont propulsées hors du tun- tout risque pour les ouvriers
utiliser les relations de ses ¦ était à nouveau en service. nel lorsque celui-ci est bien aé- peut être écarté,
membres et leurs cotisations " PIERRE ¦ SIERRE Suite aux mesures effec. ré. Ainsi la concentration Lorsque les résultats le per-
pour le bien général VF/C Andalousie et Seville Expo tuées par l'Institut universitaire d'amiante va diminuer petit à mettront, l'obligation du port
. ^ - . Le jeudi 18 avril à 14 h 15 à la La galerie Plaisir des Yeux df la santé au tovaa d51)- BLS Petit dans le mm\eL des vêtements de sécurité et du
¦ RÉDACTION DE SIERRE salle paroissiale de la Sainte- présente jusqu 'au 18 mai l' ex- AlpTransit a reçu 1 autorisation Les ouvriers devront cepen- masque sera levée par la SUVA,

case postale 403 Catherine , l'Espace intercultu- position de peintures de Mar- de la SUVA de Poursuivre les tra- dant continuer de se munir les études géologiques relevant

©%%1ÉG9i
iS5a5 13 " 3960 Sierre rel sierrois propose de décou- cel Stebler , décédé en 1966. vaux;. d eqmpements spéciaux II s agit qu il existe de très faibles proba-

Fax 027 4561133 _________________ «______¦________________________ .___________ «____ «._______¦_______________________________________ Sl la concentration de masques P3 et de vêtements bilites de trouver de nouvelles
1 BBBB______M_______ M____HHH___^^ d'amiante n'est pas encore tout de protection à changer tous les zones d'amiante. VF/C

CRANS-MONTANA vrir les charmes et les riches-
Petit marché ses culture"es de l'Andalousie
n_>.._- _.n avec Mme Maïka Morales depaySa" Seville.
Aujourd'hui, à la place Scan-
dia, se tient de 10 à 18 h le _ çAiniiFWPM
petit marché paysan avec lé- " bALyutNtN
gumes, fruits, fromages, vins, Concert
sirops ou liqueurs. Le samedi 2o avril à 20 h 15

au centre de loisirs Sport-fit,
SIERRE l'Harmonie de Salquenen don-

TRADITION A MONTANA

Les aînés en fête
¦ Us étaient plus de 200 same-
di, les aînés de la commune de
Montana à être reçus, comme le
veut la tradition, pour leur gran-
de fête annuelle.

Les autorités communales,
emmenées par leur président
Francis Tapparel, étaient de la
partie; la bourgeoisie étant re-
présentée par son vice-prési-
dent, Stéphane Rey.

Regroupés
par affinités
L'apéritif d'abord, qui permit
aux aînés de se regrouper selon
leurs affinités; puis une solide
raclette, suivie d'un dessert,
une petite merveille de fruits
frais, le tout accompagné du
vin des vignes bourgeoisiales
mit tout le monde dans l'am-
biance.

Une ambiance maintenue

Ambiance et bonne humeur chez les aines de Montana. ni

durant tout l'après-midi par
l'accordéoniste Gilbert Praz,
l'illusionniste Caprara et, tout
de fraîcheur et de spontanéité,
le groupe des jeunes des Ré-
chèttes de Montana, les Cyga-

les. Raphaël Amacker, desser-
vant de la paroisse de Monta-
na, était aussi de la partie et
apporta le salut spirituel avec
son humour omniprésent.

Maurice Gessler

HAUT-VALAIS

CHANTIER DE STEG
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Les Bedjuis en scène
Pour fêter son demi-siècle en 2002, le groupe folklorique

Les Bedjuis d'Isérables met sur pied une représentation théâtrale.

A l'occasion de son 50e anniversaire, le groupe folklorique Les Bedjuis

J

ouée par neuf membres te des lieux, à la famille de l'au-
amateurs, avec une mise bergiste, trouvant un
en scène de Jean-Martin , arrangement politico-financier
Philippoz et Bruno Sar- P°ur le mariage de leur fille, au
toretti, cette pièce s'inti- méPris de l'amour, en passant

tule L 'auberge du Génép i et P31 l'étranger, de situation ai-
conte une histoire située juste f >> dm} le bien-être personnel
dans l'après-guerre, mêlant devra être préserve. Maigre

. .... . tout, les événements reserventamour, argent, politique, voire , \, . ,,  . ,° , . ' , de désagréables surpnses lors-mensonge et trahison... Ce dra- >on jo* e ayec k ̂
me met en scène des personna-
ges typiques, allant du père To- Evénement inédit à Iséra-
bie, véritable conscience vivan- blés, cette intrigue a été

a monté une pièce de théâtre.

transposée directement sur la
place de l'Eglise du village, où
les spectateurs assisteront à une
évolution en plein air des artis-
tes dans un cadre naturel, com-
me un décor grandeur nature.
Cette initiative quitte les formes
habituelles de jubilé. La pièce
sera jouée sur deux week-ends,
les vendredis 24 et 31 mai et les
samedis 25 mai et 1er juin. En
cas de trop grand succès ou de
mauvais temps, un week-end
supplémentaire est prévu les 7

Idd

et 8 juin. Toutes les représenta-
tions auront lieu à 20 h 30. Les
réservations sont à faire auprès
du secrétariat communal par
téléphone au 027 306 20 57 ou
par fax au 027 306 20 55. Les
places sont fixées au prix uni-
que de 20 francs.

Avant et durant les repré-
sentations, des restrictions de
circulation ont été autorisées
sur la place communale. Il est
donc conseillé de prendre le té-
léphérique. CF/C

VIGNE A FARINET

Quand Sarclo sarcle...

Sarclo au travail sur la vigne à Farinet.

PUBLICITé ¦ ¦ Le populaire chanteur Sarclo
a fait étape hier sur la Colline

Menu Sitterie Mdf.nt
T
e,- àJf on- sur .tec°uP de

Mêlée de saion mdl- L arnste romand actuelle-
* * * ment en tournée a été accueilli

Entrecôte sauce café par un roulement de tambour,Entrecôte sauce café par un roulement de tambour, de l'association qui destine à
de Paris maison avant de partager l'apéritif avec ces jeunes la Bourse 2002 des

Pommes allumettes jes représentants de l'Associa- Amis de Farinet. La vente desJardinière de légumes tion des amis de Farinet. Dans mille bouteilles issues de la
Plateau de fromages l'intervalle, sarcloir en mains, vendange de Zinédine Zidane

* * * Sarclo s'est soumis de bonne et Michael Schumacher devrait
Crème brûlée à la cassonade grâce à l'extraction des mauvai- permettre de réunir un mon-

Complet: Fr. 60- ses herbes sur la vigne de la tant de l'ordre de 20 000 francs.Sans fromage: Fr. 50.- paijC) propriété du dalaï-lama. Ces flacons sont en vente au
Restaurant La Sitterie Caveau de Saillon. Les rassem-
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Généreux Amis de Farinet blements précédents, à Rome
1950 Sior?' A propos des Amis de Farinet, et Paris, ont vu la participation

Tél. 027 322 09 98 rappelons que l'action menée d'un million de jeunes en pro-
— J en faveur des Journées mon- venance de tous horizons. CM

nf

diales de la jeunesse (JMJ) bat
son plein. Les participants à ce
rassemblement estival prévu
cet été à Toronto bénéficieront
d'un coup de pouce financier

Visite commentée
Mercredi à 20 h à la Fonda-
tion Pierre Gianadda, visite
commentée de l'exposition
consacrée à Kees van Dongen

¦ MARTIGNY
Softball-Tennis
Le dernier délai d'inscription
pour les cours organisés par
Pro Senectute et le Tennis-
Club Martigny pour les aînés
âgés de 60 ans et plus est fixé
au 19 avril auprès d'Irène Fon-
tannaz au 027 746 2616.

¦ VERBIER
Collecte de sang
Une collecte de sang se dé-
roulera lundi 15 avril de 18 h
à 20 h 30 à la salle de gym-
nastique de Verbier.

¦ OVRONNAZ
Randonnée en forêt
L'Office du tourisme d'Ovron-
naz organise une balade en
forêt ce mardi. Départ à 14 h
devant TOT et retour vers
16 h 30. Inscriptions mardi
jusqu'à 10 h. Jeudi, dégusta-
tion de vins et de fromages à
l'cenothèque de Leytron. Dé-
part à 16 h 30 devant TOT, re
tour vers 19 h.

¦ LE CHABLE
Au féminin pluriel
L'association Au féminin plu-
riel organise une conférence
sur le thème L'eau sous toutes
ses formes dans la vallée de
Bagnes, avec la participation
de François-Joseph Baillifard,
géologue et hydrologue, ce
mardi à 20 h à l'Hôtel du Gié-
troz, au Châble.

EXPOSITION

Peintures
de Rose Poletti

Daphnis et Chloé, fusain et pastel de Rose Poletti. idd

¦ Jusqu'à la fin mai, l'artiste souvent, je sais le nom du ta-
martigneraine Rose Poletti expo- bleau avant de le peindre.» Au
se une douzaine de tableaux à Mont-Pèlerin, une douzaine de
l'Hôtel Le Mirador au Mont-Pè- toiles sont à découvrir, entre
lerin, près de Vevey. «Cela fait pastel, fusain et peinture acryli-
huit ans que je fais des tableaux, qUe
mais je peins depuis l'âge de 18
ans», explique cette ancienne Rose Poletti a déjà pris part
élève des beaux-arts. à plusieurs expositions collecti-

Rose - qui signe ses œuvres ves en Suisse et en France.
RP - a pour thème de prédilec- (<C'est sûr que j 'aimerais vendre
tion le corps: «C'est le symbolis- et être reconnue_ j e rêve d'aller
me qui m'attire beaucoup, mais touj ours p tus hauti toujours
en mettant une touche actuelle. j loin!» JJ
Je peinss par rapport à ce que je
ressens. Et parfois, comme un Exposition de Rose Poletti, à l'Hôtel Le

- - . ' j  Mirador au Mont-Pelerin, jusqu au 31acteur, je me projette dans une mai Renseignements supplémentaires
émotion. J 'ai l'image en tête, et au 021 925 11 11.

PUBLICITE

¦''̂ ^  ̂Convocation
_JBF 5e Congrès du PDC

»̂*«—~~ - du Valais romand
Parti Démocrate-Chrétien „ „_»_»,«, - *~. ¦ -,_» », ^ le 6 mai 2002 a 19 h 30 a
romand Savièse, halle des fêtes

Ordre du jour
1. Accueil de la section de Savièse
2. Message de M. Eddy Duc, président du PDC VR
3. Elections

• Membres du comité exécutif
• Contrôleurs des comptes

4. Modification des statuts
• Augmentation de la cotisation annuelle

5. Message de M. Serge Métrailler, président des JDC
6. Présentation de l'Université d'automne et du séminaire

économique
• Formation par Mme Véronique Thétaz-Murisier
• Economie par Mme Fabienne Luyet et M. Patrice Epiney
Intervention de M. Jean-René Fournier,
conseiller d'Etat

PAUSE MUSICALE
7. Objets soumis à votation fédérale

• Référendum sur la solution des délais
• Initiative «pour la mère et l'enfant»
Débat contradictoire
• Mme Dominique Amgwerd, Pte des femmes PDC Jura,

députée
• M. Pierre Gauye, député
• Mme Thérèse Meyer, conseillère nationale
• Mme Romaine Mudry Discours, secrétaire générale,

médiatrice
La soirée continue en musique....

Le bureau d'accueil sera ouvert dès 18 h 45. Vous êtes priés
de vous munir de votre carte de membre pour le contrôle
électronique des présences.
Les propositions des membres devront être transmises par écrit
au secrétariat du PDC VR 10 jours avant le congrès.

muni AI P BèPMUPUèIP A TOUTPC PT A miK



CYCLISME
Johan Museeuw dans la légende
Le Belge a remporté son troisième Paris-
Roubaix. Il a terminé plus de trois minutes
avant son dauphin 26

Les cinq buts
¦ Lucien Favre, entraîneur de Ser-
vette: «Nous avons dû nous montrer
patients. Sion ne gagne pas, mais il
est dangereux. En première mi-temps,
il nous a dérangés. De notre côté,
nous n'avons pas très bien joué jus-
qu'à l'ouverture du score. Le but a dé-
canté le match. En deuxième mi-
temps, nous avons mis davantage de
rythme dans notre jeu. C'est un match
que nous devions à tout prix gagner
dans l'optique d'une place en coupe
de l'UEFA. Même si notre tâche sera
très difficile, nous conservons notre
chance et c'est l'essentiel. Le penalty?
Vu du banc, il m'a paru effectivement
très sévère.»

¦ Rogerio Moreira, joueur du FC
Sion: «La spirale négative, c'est ga.
Actuellement, tout est contre nous et
nous ne pouvons rien y faire. Jusqu'au
1-0, nous avons bien joué. Après,
nous sommes partis un peu dans tous
les sens. Le deuxième but de Servette
a peut-être été marqué sur hors-jeu et
le penalty est scandaleux. A 3-1, on
n'y croyait plus. Malgré cette nouvelle
défaite, nous allons continuer de nous
battre. Nous allons quand même bien
gagner une fois.»

¦ Johann Lonfat, joueur de Ser-
vette: «En première mi-temps, nous
avons cherché des solutions, sans les
trouver. Après la pause, nous avons
pris plus de risques. Les buts sont ve-
nus. J'ai vu l'action du penalty depuis
le banc. Je l'ai trouvé sur le moment

cien Favre. PNE _____
\ '- .. Sion: Beney; Furo, Hottiger, Grich- £ÉB ^m^
7\ ting; Deumi, Ekobo, Piffaretti (52e m̂

T
Wk Marazzi), Moreira , Duruz; Ojong, «tlî&ëh P^m% mP^ '̂¦ I Luyet (46e M'Futi). Entraîneur: Lau- VMl̂ ___B__fV c I /\ ¦'*'*/ HST-PJ- Vt "t i

ijfâ : I rent Roussey. Wfi _^ _"*_!-__¦ ^K I ' * I f _^1 i
jfl Notes: Servette sans Jaquet et Lom- VU* I InLd îiJ V^?_ ———— J \ f Cl jbardo suspendus ni Bah, Sanou, Bratic ^WP' MA ^^

et Thurre blessés). Sion sans Vernaz et I Ér^iB®^mmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmmmmmi Perdichizzi blessés. Avertissements: mmmm̂ mm m̂^ t_m7,  L̂̂ ^̂ ^̂ ^Lucien Favre. Pour lui aussi, le penalty semblait Sévère. lafargue 82e à Grichting et à Hottiger, tous
deux pour réclamations.

, , ; .... . Le coup d'envoi du match a été donné
severe. Avec la qualification de Baie . «. « avec quinze minutes de retard à [a WmM
et de Grasshopper pour la finale de la tlH** suite d'une panne du car valaisan. " . . .  . „ , .. . . . , .
coupe de Suisse et les trois points Résultats Fait sPécial: un coup-franc de Duruz Alexander Frei tire. Le ballon franchit la ligne maigre le plongeon
d'aujourd'hui, nous venons de vivre s d" s'écrase sur l'angle poteau-latte (3e). de Nicolas Beney. La scène s'est produite quatre fois samedi soir
une bonne semaine.» Servette'- Sion 4-1 (0-0) Coups de coin: 7-5 (3-3). aux Charmilles. lafargue

Lugano - Saint-Gall 1-0 (1-0)
¦ Eric Pedat, joueur de Servette:
«Après deux défaites d'affilée contre
Bâle, il nous fallait une victoire. Elle
n'a pas été facile. Sion a montré mal-
gré toutes les misères qu'il connaît
qu'il avait du caractère. J'ai eu un peu
de chance sur le coup-franc de la 3e
minute. Après le i-0, tout a été plus
facile pour nous. Ces trois points sont
importants dans l'optique de la qua-
trième place, mais tout est encore à
faire. Trois déplacements difficiles
nous attendent encore.»

Propos recueillis par

Gérard Joris

D. r. Boys (mi _ . i . i4-i_ z.
6. St-Gall (18) 9 2 3 4 10-11 27
7. Zurich (15) 9 3 0 6 7-14 24
8. Slon (17) 9 0 0 9 5-26 17

Entre parenthèses, moitié des points de la
qualification.

B 
Servette (0)
sion (0)

Stade des Charmilles, 4668 specta-
teurs. Arbitre: M. Carlo Bertolini. Buts:
63e Frei (1-0), 70e Frei (2-0), 79e Ma-
razzi (2-1), 82e Frei (3-1, penalty).
yze rrei \t-i).
Servette: Pédat; Miéville, Wolf, Hil-

p, ton; Londorio, Oruma, Lonfat (63e
'Mitchkov), Comisetti, Fournier; Robert

' (75e Obradovic), Frei. Entraîneur: Lu-
cien Favre.

Duel bien valaisan entre Four-
nier, à gauche, et Luyet. keystone

63e Frei: Fournigr échappe à Maraz-
zi, déborde sur la gauche et centre
pour Frei, qui bat imparablement Be-
ney d'un tir puissant à bout portant.
1-0.
70e Frei: Oruma alerte Robert. Suite
à un rebond favorable, le Brésilien
sert Frei dans la profondeur, vraisem-
blablement en position de hors-jeu.
L'attaquant Servettien ne tremble pas
au moment de conclure seul face à
Beney. 2-0.
79e Marazzi: Wolf arrête fautive-
ment Moreira à 20 m des buts de Pé-
dat. Marazzi se charge du coup-franc

et bat le gardien genevois d'un tir
précis au ras du poteau droit. 2-1.
82e Frei: Lancé en profondeur par
Fournier, Frei pénètre dans les seize
mètres avec Grichting à ses trousses.
Le Sédunois lui enlève le ballon d'un
tacle glissé très propre. Frei abuse M.
Bertolini qui siffle penalty. 3-1.
92e Frei: Un long centre de Fournier
par-dessus la défense sédunoise trou-
ve Londono de l'autre côté, lequel re-
centre immédiatement pour la tête de
Frei. Beney s'incline pour la quatrième
fois. 4-1.

GJ

àion mauait des amiPIWI in inuui i vi^3i di iVflfi u ̂  J
Alexandre Frei a marqué les quatre buts de Servette, mais le bourreau des Sédunois

s'appelle Carlo Bertolini, dont I incompétence a éclaté à la 82

M. Carlo
Bertolini.
Un étrange
coup
de sifflet.
lafargue

m

J

usqu à quand les instan-
ces dirigeantes laisse-
ront-elles faire sans réa-
gir? Jusqu'à quand tolé-
reront-elles autant de

malhonnêteté ou d'irrespect
sans punir les responsables? Jus-
qu'à la fin du championnat sans
doute, faute de quoi il n'y aurait
peut-être tout simplement plus
d'arbitres en ligue nationale.

Plus M. Bertolini, en tout
cas, et quelques autres

de ses pairs dont la
faiblesse et l'incom-
pétence se révèlent

.% chaque dimanche
plus criardes.

Samedi, M.
Bertolini, comme
beaucoup d'autres

avant lui durant ce tour
final de toutes les misè-
res pour un FC Sion dé-
cidément très mal vu par
les directeurs de jeu, a en
effet cru bon de siffler un
penalty d'une rare com-
plaisance en faveur des
Genevois. On jouait la 82e

minute. Par Marazzi, d'un
superbe coup-franc de 20
m qui laissa Pédat de mar-

bre, les Sédunois étaient re-
venus à 2 à 1 et se remettaient
à croire. C'est le moment que

choisit, délibérément ou non,
_r*l-__+T* ___ orrrm n'nn t-_i-_i it* -r r_ - _i-i ¦_ ¦**

que lui en la circonstance, avait
laissé filer Alexandre Frei, forte-
ment suspecté d'hors-jeu, pour
le 2-0 assommoir.

Trop, c'est trop. «Si on ne
veut p lus laisser gagner le FC
Sion, qu 'on le dise tout de sui-
te», tempêtait, furieux et à la
fois très amer, Laurent Roussey.
«Comment peut-on siffler un pe-
nalty comme celui-là? C'est à
l'image de la médiocrité du foot-
ball suisse actuel, des dirigeants
et des arbitres. Ce manque de
respect envers le FC Sion devient
insupportable.»

Encore la malchance
Affirmer que ces deux actions
litigieuses, la première surtout,
ont précipité la défaite sédu-
noise, est certainement exagé-

ré. Au moment où elles sont
survenues, Servette menait déjà
1-0. Un but très propre celui-
là, signé Alexandre Frei déjà.

A 1-0, comme à 2-1, Sion
pouvait continuer de croire. Et
il croyait. Il le pouvait, d'autant
plus que sa première mi-temps
avait été d'excellente qualité et
qu'il aurait très bien pu ouvrir
la marque avant Servette. Mais
voilà. Duruz, malchanceux,
avait trouvé l'angle du poteau
et de la latte sur son superbe
coup-franc de la 3e minute.
Puis Lonfat, magnifique de gé-
nérosité, avait contré in extre-
mis un tir appuyé de M'Futi
qui s'appêtait à marquer, à la
55e minute, se blessant à la
cheville par l'occasion. Dans
l'enchaînement, Alexandre

PUBLICITÉ

Frei, via un excellent centre de
Fournier, ouvrait la marque. La
suite est, hélas! pour Sion, con-
nue. Dépité, abattu, celui-ci
concédait un quatrième but

calmé, Laurent Roussey.

«Jusqu'au 3-1, tout le
monde y croyait. Après, les
joueurs se sont relâchés. Dans
les circonstances actuelles, une
défaite de p lus ou de moins ne
change rien. Malgré tout, nous
n'allons pas solder les derniers
matches. Nous sommes des
professionnels et nous nous
battrons jusqu 'au bout pour
remporter au moins une ren-
contre.» De Genève

Gérard Joris
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Zen-Rufhnen contre-attaque
Mis en cause, le secrétaire général de la FIFA se défend. Plus que jamais, il entend consacrer

toute son énergie à la défense du football et à elle seule.

La  

campagne pour
l'élection du président
de la FIFA, qui aura
lieu à la fin du mois de
mai prochain à Séoul

et qui opposera le président ac-
tuel, Sepp Blatter, au candidat
de l'Afrique , M. Issa Hayatou,
bat son plein. Elle n'est pas sans
influence sur la bonne marche
de la Fédération internationale
de football association. Pire. Elle
est en train de déborder de tous
les côtés.

Secrétaire général de la FI-
FA, le Valaisan Michel Zen-Ruf-
finen se retrouve bien malgré lui
au cœur de deux affaires très
distinctes, mais qui sont toutes
deux en relation avec les pro-
chaines élections.

La première «affaire» émane
de la CONCACAF, qui réunit les
fédérations des pays de l'Améri-
que centrale, de l'Amérique du
Nord et des Caraïbes. Cette der-
nière s'apprête à élire cette se-
maine son nouveau président.
Un candidat mexicain est en lice
aux côtés de M. Jack Warner,
président en charge, pour occu-
per cette fonction. Afin d'assurer
son élection, ce dernier a décla-
ré son opposant inéligible, sur

MichelZen-Ruffinen: «Je défends le football et rien d'autre.»

quoi celui-ci a porté l'affaire de-
vant la FIFA qui s'est déclarée
incompétente. Une commission
pour les affaires légales aurait
pu alors prendre le relais, mais
sa convocation, lancée par Mi-
chel Zen-Ruffinen, a été annulée
au dernier moment par le prési-

dent Sepp Blatter. Sur ces faits,
le président de la CONCACAF a
accusé Michel Zen-Ruffinen
d'être dans le camp d'Issa Haya-
tou pour l'élection du président
de la FIFA au mois de juin pro-
chain. «C'est évidemment faux»,
déclare Michel Zen-Ruffinen.

keystone

«En ce qui me concerne, je ne
travaille pour personne. Je dé-
fends le football et rien d'autre.
Ma tâche, c'est de garder l'admi-
nistration de la FIFA à flot et de
faire en sorte que le travail se
poursuive le plus correctement
possible.»

Michel Zen-Ruffinen a som-
mé dans ce cas la CONCACAF de
retirer ses allégations dans leur
totalité d'ici au 15 avril et par
écrit, faute de quoi «des démar-
ches seront entreprises sur le
plan juridique en vue de réparer
le préjudice subi».

Blatter - Zen-Ruffinen
plus sur la même ligne
L'autre affaire concerne une
commission indépendante
d'enquête nommée par le co-
mité exécutif de la FIFA à
l'instigation du Suédois Len-
nart Johansson, président de
l'Union européenne de football
(UEFA) , afin d'étudier l'utilisa-
tion des comptes de la FIFA
durant la période 1998-2002,
soit durant la période Blatter.
Décidée par la majorité du co-
mité exécutif, cette dernière a
d'abord été transformée en
commission d'audit interne par
Sepp Blatter, puis purement et
simplement suspendue, jeudi
dernier, ceci de manière unila-
térale et contre son droit par le
président, pour des raisons de
dysfonctionnement. «On peut
en déduire que si on empêche
une commission de travailler,

c est qu il y a quelque chose à
cacher», lâche à ce sujet Mi-
chel Zen-Ruffinen, qui avoue
n'être plus vraiment sur la mê-
me longueur d'onde que son
président. «C'est une question
de philosophie. J 'ai de p lus en
plus de peine à partager celle
qui a trait à la gestion actuelle
de la FIFA au plus haut ni-
veau. Ces dernières années,
beaucoup de choses se sont
passées. Il est temps de remettre
de l'ordre dans la maison»,
conclut le secrétaire général de
la FIFA qui, de toute évidence,
se retrouve le cul entre deux
chaises.

A 43 ans, Michel Zen-Ruf-
finen a l'avenir devant lui. Il
ne peut se permettre de le
mettre en danger avec des pri-
ses de position favorables ou
défavorables à l'un des deux
camps (Blatter-Hayatou) .

«Je suis au milieu et je re-
garde passer les flèches », con-
clut le secrétaire général de la
FIFA, que l'on sent plus déter-
miné que jamais à s'occuper,
en plus de l'organisation de la
prochaine coupe du monde de
football , de l'administration et
rien que de l'administration.

Gérard Joris

PREMIÈRE LIGUE

LAUSANNE 2 - SION 2

Les espoirs sédunois
lanterne rouge

e ne vois p lus trop ce que
l'on peut espérer dans ce
championnat», expliquait,

résigné, Jean Claude Richard,
l'entraîneur sédunois. Opposé à
Lausanne Sports 2 au Stade
olympique de la Pontaise, Sion
2 n'a jamais été en mesure de
contester le succès vaudois. Fai-
sant jeu égal pendant presque
toute la mi-temps, les occasions
étant alors bien rares, les es-
poirs ont hypothéqué leurs
chances lors des cinq dernières
minutes de la période en en-
caissant deux buts. Le premier
sur penalty, suite à une faute de

LNA

Qui peut arrêter Bâle?

9 2 14 33-55 29 remis en sene aes aeaunois qui guex;, uogna.
7 7 11 34-43 28 n'en demandaient pas tant. Do- Lausanne 2: Spina; Borenovic, Cor-
7 5 12 33-43 26 glia, seul devant le gardien lau- 'ett0 ^der, Meoli; Margualraz (80e

sannni . trouvait l'nnvprtiirP G°nzalez)' Aala|. Magalhaes, Malnati,
6 5 13 34-47 23 sannois, trouvait 1 ouverture. Marazzi; Portmann (68e Mobwete).
7 2 16 28-40 23 APrès plusieurs occasions, les Notes: sion sans Bourdilli perdichizzi,

^̂ ^̂  
Sédunois pouvaient à nouveau Prats, de Campos (blessés), Kikunda

_¦___¦___¦______ entrevoir un résultat positif. (suspendu).

Olivier Doglia. Son but n'a pas
empêché Sion 2 de perdre à
Lausanne et de se retrouver en
dernière place du classement.

gibus

main bien involontaire de
Lochmatter, le second suite à
un centre mal repoussé par le
gardien Bisco. t

A 2-0, les Sédunois ont stade Olympique, 200 spectateurs. Ar-
couru derrière le score face à bitre: B. Grossen.
des Lausannois attentistes mais Buts: 40e Marguairaz 1-0 , 45e Port-
ayant une bonne circulation de mann 2_0- 76e Do9|ia 2_ 1 - 79e Aalai

la balle. Mais les Vaudois au- l'} - „ ., .. ... , ,
raiPnt nu navpr trè . rhpr rPttP Sl0n 2: Blsco; Rmaldl; Locnmatter. Sl"raient pu payer très cner cette rufo_ Manjoh; christen (63e Rekhen.
attitude. Se relâchant en milieu bac.i)( Fallet, Morganella; Luyet (74e
de seconde mi-temps, ils ont Emery), Yemwendi Ngidi (58e Mar-

Malheureusement pour les
Valaisans, peu après leur réussi-
te, Aalai marquait d'un missile
des vingt mètres en pleine lu-
carne suite à un corner tiré en
retrait. La messe était dite, les
Lausannois ayant même plu-
sieurs occasions très nettes
d'aggraver le score. Battu déjà à trois reprises

Les Sédunois, nouvelle lan- cette saison par Grasshopper,
terne rouge de ce championnat
de Ire ligue, risquent fortement
la relégation. Une relégation qui
ne serait pourtant pas vécue
comme une catastrophe par
Jean-Claude Richard: «L'an pro-
chain, l 'équipe sera rajeunie, il
serait difficile de se maintenir en
Ire ligue. De plus, pour la con-
fiance des joueurs, il vaut mieux
jouer le haut du classement de
la ligue inférieure. L 'an dernier,
les jeunes qui avaient dominé le
championnat de 2e ligue inter-
régionale avaient le moral au
beau f ixe lorsqu'ils ont été appe-
lés dans la première équipe.
Cette année, les entraînements
n'ont plus la même bonne hu-
meur.» Reste aux espoirs de
continuer leur formation dans
ce championnat, sans trop se
poser des questions quant aux
résultats. Valentin Fauchère

B 
Lausanne 2
Sion '2 " "

¦ Le FC Bâle est à nouveau la
meilleure équipe du pays. La
formation de Christian Gross se-
ra, en effet , le champion
2001-2002 après son large suc-
cès (4-1) sur Grasshopper lors
de la neuvième journée du tour
final. Alors qu'il ne reste plus
que quinze points en jeu, les Bâ-
lois possèdent huit longueurs
d'avance sur Lugano et dix sur
Grasshopper.

Bâle tient sa revanche. Les Rhé-
nans ont frappé d'entrée dans

B 

Zurich (1)

Young Boys (6)

Letzigrund. 3500 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 45e Yasar 1- 0. 79e Yasar
2-0.

Zurich: Pascolo; Nef, Fischer, Keller;
Pallas, Magro, lodice, Baumann; Yasar
(77e Keita), Kavelashvili (58e Gygax),
Akale (64e Burki).

Young Boys: Lingenhag; Geiser, Mi-
treski, Vardanyan, Rochat; Sermeter
(73e Biichel), Descloux, Petrosyan,
Tikva (46e Vonlanthen); Berisha (60e
Nzati), Hâberli.
Notes: Zurich sans Hellinga, Guerrero,
Milicevic, Quentin et Renato (blessés).
YB sans Collaviti, Eugster (suspendus),
Disler, Fryand, Malacarne, Patrick, Ro-
tanzi et Coubagéat (blessés). Avertis-
sements: 37e Hâberli, 41e Baumann.

Bâle
Grasshopper

Parc Saint-Jacques. 33 433 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Nobs.
Buts: 1re Hakan Yakin 1-0. 15e Hodel
1-1. 47e Giemenez 2-1. 87e Murât
Yakin (penalty) 3-1. 89e Ergic 4-1.

Bâle: Zuberbûhler; Quennoz, Murât
Yakin, Zwyssig, Atouba; Ergic, Savic,
Chipperfield (80e Aziawonou); Hakan
Yakin; Gimenez (65e Varela), Kou-
mantarakis (60e Tum).

les deux mi-temps avec le 1-0
inscrit par Hakan Yakin après
seulement cinquante-quatre se-
condes de jeu. A la reprise, c'est
Gimenez qui marquait de la tête
son 26e but en championnat.
Grasshopper a pu revenir en
première mi-temps avec un ex-
ploit de Hodel. Mais après le re-
pos, Chapuisat et Nunez n'ont
plus trouvé la faille. Une fois en-
core, Murât Yakin n'a rien laissé
passer.

Lugano deuxième
Champion en titre, Grasshop-
per doit abandonner la deuxiè-

Grasshopper: Borer; Schwegler, Ho-
del, Smiljanic; Cabanas, Tararache ,
Baturina (61e Pétrie), Spycher (67e
Jaggy); Eduardo (74e Benjamin), Nu-
nez; Chapuisat.
Notes: Bâle sans Cravero (suspendu),
Barberis, Cantaluppi, Ceccaroni et
Huggel (blessés). GC sans Castillo
(malade), Ippoliti et Huber (blessés).
Ire tir sur le poteau de Chipperfield.
86e tir sur le poteau de Tum. Avertis-
sements: 56e Schwegler. 84e Hakan
Yakin. 84e Tum.

H 

Lugano (1)
Saint-Gall (0)

Cornaredo. 2500 spectateurs. Arbitre:
Schoch. But: 24e Rossi 1-0.

Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic,
Rothenbûhler; Morf, Rota (64e More-
si), Bullo, Shala (85e Brunner); Bastida
(95e Sutter); Rossi, Joël Magnin.

Saint-Gall: Stôckli; Jenny, Winkler
Chaile, Dal Santo (77e Berger); Mûl
1er, Imhof, Mokoena (67e Bieli), Di Jo
rio (84e Jefferson); Jairo; Gane.

me place à Lugano. Samedi au
Cornaredo, les Tessinois ont
battu Saint-Gall 1-0 grâce au
19e but de Rossi.

Malgré cette défaite, Saint-
Gall demeure en course pour la
troisième place qualificative en
coupe de l'UEFA. Elle revien-
dra à l'équipe classée au cin-
quième rang de ce tour final si
Grasshopper ne s'écroule pas
dans les cinq dernières jour-
nées. Pour l'instant, c'est Ser-
vette qui tient la corde. La dé-
faite (2-0) de Young Boys à Zu-
rich a servi les intérêts des Ge-
nevois. SI



L'USCM y a on
Les Bas-Valaisans marquent tout en fin de match

et retournent une situation compromise.

Polo(46e Baiqar), S. Curdy, D'An-

P

our avoir cru jusqu au
bout que la victoire
était possible, les
joueurs de l'USCM
ont été récompensés

en inscrivant deux buts à la 89e
et 90e minute de jeu. Un retour-
nement de situation spectacu-
laire pour une victoire 2 à 1
inespérée après 90 minutes de
domination infructueuse.

La vengeance est un plat
qui se mange froid. Défaits lors
de la quatrième journée par
cette même équipe d'Ostermun-
dingen alors qu'ils menaient en-
core à la marque à six minutes
du terme de la rencontre, les
joueurs de l'USCM ont rendu la
monnaie de leur pièce aux visi-
teurs. Des Bernois qui pensaient
déjà avoir créé la surprise de
cette quatorzième journée en
s'imposant chez le leader, lors-
que les Valaisans trouvèrent en-
fin le chemin des filets.

Un retour qui doit beau-
coup aux changements réalisés
par Michel Yerly en seconde pé-
riode. C'est ainsi Steve Avan-
thay, entré quelques minutes
auparavant, qui allait débloquer
une situation des plus compro-
mises. Avanthay qui bénéficia en
la circonstance d'une mésenten-
te entre le portier bernois et l'un
de ses défenseurs pour récupé-
rer le ballon et marquer dans le
but vide.

Ôstermundingen s'écroule
Une réussite qui allait galvani-
ser des Chablaisiens apparem-
ment partis pour concéder leur
seconde défaite à domicile de
la saison. Dans la minute sui-
vante, D'Andréa jaillissait ainsi
au premier poteau pour re-
prendre victorieusement un

Curdy, à droite, l'emportera face à Del Piano et Ôstermundigen

centre de Rocha, lui aussi entré
en cours de jeu, et donnait
l'avantage à ses couleurs. Un
avantage plus que mérité tant
les Valaisans prirent le jeu à
leur compte après le mal-
heureux autogoal de Fellay à la
2e minute de jeu.

Un autogoal qui n'explique
pas les balbutiements, offensifs
de l'USCM durant cette ren-
contre. Procédant trop fré-
quemment par longs ballons,
les hommes de Michel Yerly
peinèrent en outre à la con-
quête du ballon sur le renvoi.

bussien

Des difficultés que peuvent
peut-être expliquer l'absence
samedi des joueurs d'expérien-
ce que sont Rouiller, Chalokh
et Vannay. Un constat que
dressait également à l'issue de
la rencontre Michel Yerly qui
se félicitait en revanche du
«formidable esprit positif qui . r̂ea, 0. Curdy. Entraîneur: Yerly
i j  . r , T Ostermundingen: Savinelh ,
règne dans le groupe, de la po- Ruch Giger stettler, Del Piano ,
lyvalence des membres de son
effectif et des responsabilités
prises par les remplaçants en-
trés en cours de jeu».

Pierre Ducrey

D Ôstermundingen (i)

Notes: stade des Perraires, 200
spectateurs. Arbitre: M. Santoro
de Bellinzone. Collombey-Muraz
privé de Rouiller et Vannay (bles-
sés) ainsi que Chalokh (suspendu).
Avertissements: 25e P. Katulu,
45e Stettler, 61e Rocha.
USCM: Vuadens, Donnet, Patri-
cio, Fellay, Schmid (46e Rocha),
Berisha (86e Avanthay), Roserens,

Wyss, Bieri, Frison, Filieri, P. Katu-
lu, B. Katulu. Entraîneur: Nyffe-
negger.
Buts: 2e Fellay (autogoal) 0-1, 89e
Avanthay 1-1, 90e D'Andréa 2-1.

LA TOUR - SALQUENEN

Une bien mauvaise
opération

KONIZ - SAVIESE

Pas de réussite
¦ Un match à six points pour
se racheter d'une cuisante défai-
te à domicile. Telles étaient les
données du problème pour Sal-
quenen. Fort heureusement,
l'importance de la rencontre ne
pesa pas sur le comportement
de deux protagonistes, qui,
d'emblée, préfèrent le jeu à la
crispation devant l'enjeu. D'où
une entame de match plaisante
et équilibrée.

Lancé dans la profondeur,
Clôt gratifia le public d'un lob
très subtil qui fit mouche (10e) .
Cette réussite calma les ardeurs
de l'équipe locale dont la mau-
vaise organisation contrastait
avec la jouerie des Salquenards.
Des schémas offensifs, basés sur
des passes précises et rapides,
leur permirent de remporter de
nombreux duels. Questa, esseu-
lé, manqua même de peu le 0-2
(17e).

Un scénario catastrophe
pour les Haut-Valaisans
Réveillé par cette grosse alerte,
l'adversaire fit preuve de plus
de combativité à la récupéra-
tion de la balle et de rigueur au
marquage, éclipsant progressi- . _ . . .  _¦_ . _ _ _ , bougea plus. On peut facile-

La Tour~l_£ Paouier* Srhwil7niipnprvement la domination valai- Rauber; wfehren , Deladoêy, Matos-Lo- ment comprendre la déception
sanne. pe2; Rumo , Sudan , Jungo , Buchs (59e d'Hubert Luyet: «Nous avons lo-

Bissokho); Dafflon , Bussard (77e Bon- giquement réussi à égaliser, puis
En sursis, Salquenen fut net) . Entraîneur-joueur: Bussard. notre domination nous a expo-

mmé par un véritable scénario ses aux contres de l'adversaire.
catastrophe juste après le thé: Sal(lî. e,ne"L 099Le_r'' ;?I|Z ,9°,VIC' Be" rh ont mené mais le score ne re-u. ._ • , . .  .. i n ey, ncnei; cratz isze Berciaz}, rasca- „. _.- _. -
un penalty (54e) et une réussite ,. 'D>( Questa {70e Trava||eti)i Petre||a| flète pas ce que nous avons
du portier fribourgeois (61e) Tavares; Bayard (59e Pascale'B.), Clôt montré aujourd 'hui. Nous avons
dont le dégagement abusa tou- Entraîneur: Grichting. dominé la deuxième mi-temps

te l'arrière-garde valaisanne.
Dès lors, les Tourains, en mal
de confiance et de points,
s'arc-boutèrent dans leur camp
pour défendre le maigre avan-
tage. Mais, même en supériori-
té numérique, les Salquenards
se heurtèrent à l'opposition dé-
cisive du dernier rempart fri-
bourgeois durant les derniers
instants.

La barre s'éloigne et une
remise en question s'impose
pour les Haut-Valaisans dont
l'entraîneur ne cachait pas son
dépit: «Sans tenir compte des
deux buts encaissés, nous
avons tout donné dans le jeu.
Mais nous n'avons pas assez
travaillé. Je reste optimiste,
mais il faut au p lus vite mon-
trer que nous avons notre p lace
dans ce championnat.»

Thibaud Guisan

BLa Tour-Le Paquier (0)
Salquenen (1)

Arbitre: M. Bûcher qui avertit Wehren
(66e), Tavares (90e) et expulse Weh-
ren (84e).

Buts: 10e Clôt (0-1), 54e Dafflon (1-1,
penalty), 61 e Schwitzguebel.

¦ La première mi-temps fut as-
sez avide d'émotions, aucune
des deux équipes ne voulant
prendre l'initiative. Malheureu-
sement pour le FC Savièse, un
penalty à la 30e minute devait
donner l'avantage aux bernois.
L'entraîneur Hubert Luyet était
assez mécontent en ce qui con-
cerne les circonstances du pre-
mier but: «Le penalty est le ré-
sultat d'une inattention défensi-
ve de notre part, nous ne devons
p lus faire ce genre d'erreur.»

Après la pause, le match
changea de physionomie. La
réaction que l'on attendait de la
part de Savièse se fit tout de
suite sentir. La pression sur les
buts bernois fut constante et à
la 60e l'égalisation arriva par Jo-
hann Héritier. Un match nul
n'étant pas suffisant pour Sa-
vièse, la pression sur les buts
adverses augmenta encore d'in-
tensité dans la dernière demi-
heure. Hélas à la 68e, entière-
ment contre le cours du jeu, ce
fut finalement les joueurs de
Kôniz qui trouvèrent la brèche
pour le 2-1. Les Saviésans eu-
rent encore le temps, dans le
dernier quart d'heure, de frap-
per deux fois sur la barre
transversale, mais le score ne

de la tête et des épaules mais le
ballon ne voulait pas rentrer.
Nous manquons de réussite en
attaque et en défense nous com-
mettons encore trop d' erreurs.
Bref, nous avons la poisse des
derniers'.» Olivier Milici

B 
Kôniz (1)
Sàviésé (0)

Savièse: Romailler; Reynard (70e Fa-
vre), Dubuis, Roduit, Bououkaz; Varo-
ne, Eggs, Roux, Héritier (75e Ozer);
Santos Reis, Valiquer. Entraîneur: Hu-
bert Luyet.
Notes: Savièse sans Métrai (suspen-
du), Melly (vacances) et Jacquier
(blessé).

2e LIGUE INTER
Résultats
Visp - Stade Payerne 1 -0
rhâtol-Çt-Donk - Riimnli? â- .

PORTALBAN - MARTIGNY

Bon à prendre

B 
Portalban (1)
Martigny (0)

¦ «Si à 2 à 0 pour Portalban,
on m'avait dit qu 'on repartirait
avec un point, je signais tout de
suite», reconnaît l'entraîneur
Moulin, dont l'équipe vise une
place de finaliste. A 2-0 (47e) le
match semblait emballé pour la
formation fribourgeoise. Qui
ouvrit très vite la marque (7e):
sur un premier tir de Sekic sur
la base d'un montant, il s'en-
suivit une minute de panique
devant le but de Zing dont
Gasch tira parti pour ouvrir la
marque. Dès cet instant, Portal-
ban, grâce à sa bonne organisa-
tion défensive (homme à hom-
me) et à une certaine fébrilité
des Octoduriens, tint le choc. Et
la mi-temps survint en toute lo-
gique sur ce 1-0.

Telle la chèvre
A peine revenu sur ce terrain
gorgé d'eau, le ciel tomba à
nouveau sur la tête des Valai-
sans: une action tranchante de
Moullet Katic offrait la balle du
2 à 0 à ce dernier. La pendule
tournait depuis 36"! Contraire-
ment à ces deux dernières sor-
ties, Portalban n'allait plus
courir après le résultat, mais le
gérer. Une mésentente entre le
gardien Joye et Schupbach (ou
Marc-Alain Merz?) replaçait
Martigny dans le match (50e).
Qui, cinq minutes plus tard,
égalisait par Christophe Moret.
Dès lors, telle la chèvre de
Monsieur Seguin, Portalban
lutta pour sauver un point. Et
contrairement à la biquette de
l'histoire il ne céda point. Cer-
tes, la seconde mi-temps se
joua pratiquement sur un
camp. Multipliant les offensi-
ves les Octoduriens se créèrent
des occasions. Quant aux Fri-
bourgeois, ils lançaient de ti-
mides contres. Imperturbable,
le tableau d'affichage restait fi-
gé sur ce 2 à 2.

Déception
«Je suis certes déçu de ce
point », dira l'entraîneur Mou-
lin à la sortie du vestiaire...
«Nous sommes très mal entrés
dans le match, aussi bien en
première qu'en seconde mi-
temps. Après avoir consulté le
classement, j 'avais averti mes
joueurs: attentions, Portalban
marque beaucoup de buts
(réd. : c'est la cinquième atta-
que du groupe). Si nous leur
donnons de l'avance, ce sera
très difficile. C'est ce qui est ar-
rivé. Heureusement, nous som-
mes revenus dans le match
après leur avoir donné deux
buts. Et surtout que l'égalisa-
tion est survenue rapidement.
Pour le reste nous avons man-
qué de réalisme, de rigueur. Et
au nombre d'occasions nous
n'aurions rien volé avec une
victoire. Mais voilà: il ne suffit
pas de se créer des occasions,
encore faut-il les concréti-
ser...» Pierre-Henri Bonvin

Portalban: Joye; Mansueto 58e Du-
toit); Schupbach, Letelier. Hugonnet;
Marc-Alain Merz 66e Lionel Cantin),
Daniel Merz, Moullet; Sekic (83e Jean-
Paul Cantin), Collaud, Cash.
Martigny: Zing; Schuler; Delasoie,
Baudat, Cédric Moret; Derivaz, Szota-
kiewicz, Vuissoz; Christophe Moret
79e Thévenet), Orlando, Cottier.
Arbitre: M. Aca Strahinic qui avertit
Daniel Merz (45e), Baudat (52e), Or-
lando (55e).
Notes: stade de Portalban, 120 spec-
tateurs. Temps fois (6 degrés), pluie fi-
ne tout au long de la rencontre, pe-
louse gorgée d'eau par endroits et
glissante. Portalban dans Gizzi (bles-
sé); Martigny sans Choren, Dalipi, Ter-
rettaz (tous blessé), Costa (surnumé-
raire), Giroud (suspendu) et Rappaz
(avec les juniors). Coups de coin: 7-7
(2-4)
Buts: 7e Gash 1-0; 47e Katic 2-0; 50e
Marc-Alain Merz 2-1; 55e Christophe
Moret 2-2.

LNB FÉMININE

Vétroz dans le rang

Nadia Kohlbrenner s'infiltre entre Priska Brechbuehl et Désirée
Grundbacher.

¦ Face à Ostermundigen, les
Vétrozaines ont raté le coche. En
effet , en cas de victoire, elles re-
joignaient les leaders yver-
donnoises. Avec cette défaite, el-
les se retrouvent quatrièmes.

Pourtant, après la curieuse
défaite enregistrée le week-end
dernier face à la lanterne rouge
Chênois (0-1), une réaction était
attendue. Elle n'est jamais venue
même si Rahel Grand était par-
venue à ouvrir la marque (37e) .

Mais une inattention, suivie
d'un lob des trente mètres, of-
frait les trois points aux visiteu-

bl'ttel

pel, ce coup de folie. En seconde
période, nous ne nous sommes
ménagé aucune occasion digne
de ce nom. Il est clair que l'ab-
sence de Mayor se fait sentir.

Les Vétrozaines devront réa-
gir au p lus vite afin d'occuper
un rang mieux approprié à leur
valeur. Les . deux déplacements
qui les attendent à Rot-Schwarz
(Thoune mercredi 24) et Baden

._ .— ,— , n — .
m faute de motivatic re



AVF: résultats et classements
Deuxième ligue
Sierre - St-Gingolph 0-0
Riddes - Brig 1-3
Orsières - Vernayaz 0-4
Monthey - Raron 2-1
Conthey - Chippis 1-3
Bramois - Bagnes 2-3

Troisième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig - St. Niklaus 3-5
Steg - Lalden 1-4
Naters 2 - Châteauneuf 6-3
Leuk-Susten - Granges 3-3
Lens - St-Léonard 0-5
Brig 2 - Turtmann 1-4

Troisième ligue gr. 2
Vétroz - US ASV 0-0
Saxon - Port-Valais 5-0
Nendaz - Grimisuat 2-1
La Combe - Troistorrents 1-2
Fully - Massongex 1-0
Aproz - Vionnaz 2-1

Quatrième ligue gr. 1
Stalden - Varen 0-2
St. Niklaus 2 - Saas-Fee 1-7
Sion 4 - Visp 2 2-4
Salgesch 2 - Steg 2 3-1
Agarn - Raron 2 4-1

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Crans-Montana 0-0
St-Léonard 2 - Noble-Contrée 0-1
Leytron 2 - Chalais 0-1
Grône - Bramois 2 1-0
Grimisuat 2 - Miège 0-4
Chermignon - Sion 3 2-0

Quatrième ligue gr. 3
Hérens - Evolène 0-3
Savièse 2 - Châteauneuf 2 7-0
Leytron - Saillon 6-1
Fully 2 - Riddes 2 5-3
Conthey 2 - Chamoson 0-2
Bramois 3 - Erde 0-9

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - La Combe 2 2-0
Vollèges - Monthey 2 5-3
Massongex 2 - St-Maurice 2-2
Martigny 2 - Evionnaz-Coll. 3-3
Liddes - Vérossaz Renv.
Bagnes 2 - Vouvry 1-1

Cinquième ligue gr. 1
Visp 3 - Turtmann 2
Varen 2 - Anniviers 5-1
Leukerbad - Chippis 2 5-2
Brig 3 - Naters 3 2-1

Cinquième ligue gr. 2
ASV 2 - US Ayent-A. 2 1-2
Sion 5 - Lens 2 3-4
Nendaz 2 - Conthey 3 1-0
Granges 2 - Aproz 2 7-1
Erde 2 - Chippis 3 3-3

Cinquième ligue gr. 3
Vouvry 2 - Nendaz 3 6-0
Isérables - Vétroz 2 3-1
Chamoson 2 - Saxon 2 1-4
Ardon - St-Maurice 2 0-6

Juniors A - 1er degré, gr. 1
St-Gingolph - Sierre région 3-1
Raron - Sion 2 0-1
Orsières - US Coll.-Muraz

7-1
Fully - Savièse 3-2
Brig - Steg 2-2

Juniors A - 2e degré, gr. 1
St. Niklaus - Grône
Leuk-Susten - Chalais

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Hérens - Conthey
Troistorrents - Saxon
Nendaz-Printze - Leytron les 2R.
La Combe - Grimisuat
Châteauneuf - Erde
Bagnes-Vollèges - Vernayaz

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

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Visp - St-Maurice
Vétroz-V. - Port-Valais
Massongex Ch. - US ASV-Printze
Martigny 2 - Châteauneuf
Lalden - Sion
Brig - Sierre région

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Brig 2 5-3
Raron - Visp 2 4-0
Naters 2 - St. Niklaus 8-1

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Ayent-A. - Steg
St-Léonard - Lens
Crans-Montana - Sierre 2 région
Chalais - Leuk-Susten
Agarn - US Hérens

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Coll.-Muraz - Savièse
Saxon - Fully
St-Maurice 2 - Bramois
Saillon 2R. - La Combe
Bagnes - Vernayaz

Juniors C - 1er degré,
Visp - Massongex Ch.
Vétroz-V. - US Coll.-Muraz
Turtmann - Naters 2
Conthey - Martigny 2
Brig - Fully

gr. 1

Aproz-Printze - Sierre région

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Visp 2 - St. Niklaus
Steg - Saas-Fee
Raron - Salgesch
Leuk-Susten - Brig 2
Brig 3 - Lalden

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - St-Léonard
Miège - Sion 3
Granges - Chalais
Crans-Montana - Brig 4
Bramois - Chippis

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Savièse - Châteauneuf 3-5
Monthey 2 - Nendaz - Printze 5-3
Conthey 2 - Martigny 3 1-8
Ardon-Vignoble - Chamoson-V. 0-13

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Troistorrents - Fully 3
St-Maurice - Vouvry 2
Orsières - Saillon les 2R.
Monthey 3 - La Combe
Bagnes - Martigny 4

Juniors C - 3e degré, gr. 1
5-0 Port-Valais - Sierre 3 région 1-1
1-1 Troistorrents 2 - Riddes les 2R. 0-4

St. Niklaus 2 - Cr.-Montana 2 2-1
Liddes - Noble-Contrée 6-2

2-2 Leukerbad - Grimisuat 9-4
3-2 Conthey 3 - Evionnaz-Coll. 0-8
0-2 .. .. __ . .
1-0 Deuxième ligue féminine,
2-1 g'- 11
1-3 Termen/R.-Brig - Visp West 3-4

Nendaz - St. Niklaus 1-5
Conthey - Naters 7-0

1-3 Coupe valaisanne féminine
2-1 1/4 finales
3"3 Visp - Salgesch 1-2
3-2 Vétroz-Bramois - Martigny 0-3
0"° Termen/R.-Brig - St. Niklaus 0-11

Conthey - St-Léonard 16-0

2e ligue
1. Sierre
2. St-Gingolph
3. Monthey
4. Brig
5. Bramois
6. Bagnes
7. Raron
8. Conthey
9. Chippis

10. Orsières
11. Vernayaz
12.

Riddes

13 9 4 0
13 8 3 2
13 8 3 2
13 6 4 3
13 6 3 4
13 6 2 5
13 5 2 6
13 5 0 8
13 3 2 8
13 2 4 7
13 2 3 8

13 2 2 9

30-10 31
35-15 27
32-18 27
21-16 22
20-21 21
23-19 20
31-28 17
18-27 15
15-28 11
17-29 1C
12-24 S

19-38 8

3e ligue, gr. 1
1. St. Niklaus
2. Naters 2
3.Lens
4. Lalden
5. Steg
6. Turtmann
7. Termen/R.-Brig
8. St-Léonard
9. Leuk-Susten

10. Brig 2
11.

Granges
12. Châteauneuf

13 9 2 2
13 8 2 3
13 7 2 4

47-24 29
32-20 26
37-26 23
32-26 23
24-20 19
23-34 18
27-27 17
32-29 15
27-35 14
17-28 14

24-35 13
17-35 8

5-6
0-5
2-5

r i umiiycj u n i u _TJJ U

2!8 12. Châteauneuf 13 2 2 9 17-35 8
3-1
0 4 3e ligue, gr. 2

1. Saxon 13 9 1 3 39-15 28
2. Grimisuat 13 9 1 3 42-22 28

1-5 3. Nendaz 13 7 4 2 26-16 25
1-1 4. Fully 13 7 4 2 21-16 25
3-4 5. Port-Valais 13 6 3 4 28-24 21
3-9 6. Massongex 13 6 3 4 21-17 21

1-10 7. Troistorrents 13 6 2 5 26-27 20
8. Vionnaz 13 3 4 6 21-27 13

. 9. La Combe 13 4 1 8 25-35 13
2-3 lO.Aproz 13 4 0 9 14-36 12
°"8 11.Vétroz 13 3 1 9 21-31 10

12. US ASV 13 1 2 10 13-31 5
12-1
8 0  4« ligue, gr. 1

1. Varen
2. Agarn
3. Saas-Fee
4. Salgesch 2
5. St. Niklaus 2
6. Raron 2
7. Visp 2
8. Steg 2
9. Sierre 2

10. Sion 4
11. Stalden
12.Lalden 2

13 8 4 1
13 8 4 1
13 8 3 2
12 8 0 4
13 6 3 4
13 6 0 7
13 3 6 4
13 4 3 6
12 4 1 7
13 4 1 8
13 3 3 7
11 0 011

34-16 28
32-18 28
42-18 27
49-31 24
40-29 21
23-17 18
23-21 15
21-33 15
11-27 13
27-32 13
29-33 12

9-65 C

Tiens papa, j e  te rapporte ton gros ballon. gibus

4e ligue, gr. 2
1. Crans-Montana 13 10 3 0 39-16 33
2.Grône 13 10 0 3 36-19 30
3. US Ayent-A. 13 7 2 4 26-24 23
4. Chalais . 13 6 2 5 24-23 20
5. Leytron 2 13 6 1 6 24-22 19
6. Miège 13 5 3 5 29-19 18
7.Chermignon 13 5 3 5 30-29 18
8. Noble-Contrée 13 5 3 5 24-24 18
9. Sion 3 13 5 2 6 29-30 17

10. Bramois 2 13 5 1 7 25-29 16
11. St-Léonard 2 13 2 1 10 23-49 7
12. Grimisuat 2 13 1 1 11 19-44 4

4e ligue, gr. 3
• 1. Leytron 13 11 0 2 54-19 33

2. Savièse 2 13 10 2 1 53-23 32
3. Chamoson 13 10 2 1 37-16 32
4. Erde 13 9 3 1 45-18 30
5. Fully 2 13 5 3 5 33-36 18
6. US Hérens 13 5 2 6 31-30 17
7. Bramois 3 13 5 1 7 28-46 16
8. Evolène 13 4 3 6 21-25 15
9. Conthey 2 13 4 2 7 27-38 14

10. Riddes 2 -13 1 3 9 23-38 6
11.Saillon 13 2 0 11 25-58 6
12. Châteauneuf 2 13 1 1 11 17-47 4

4e ligue, gr. 4 7. Troistc
1. St-Maurice 13 10 2 1 43-12 32 8. Vétroz
2. Massongex 2 13 9 2 2 35-17 29 9. Ardon
3. Bagnes 2 13 6 3 4 24-26 21 10. Nenda
4. Liddes 12 5 4 3 33-22 19
5. Vollèges 12 5 4 3 23-22 19 2e ligu
6. Vérossaz 12 5 4 3 20-20 19 . f.nth
7. US Coll.-Muraz 2 13 5 3 5 26-18 18 ' y"'
8. Vouvry 13 5 2 6 22-20 17 ,:L
9. Evionnaz-Coll. 13 4 2 7 20-28 14 "u™

10.Martigny 2 13 3 2 8 28-48 11 *¦,,..
11. La Combe 2 12 2 2 8 16-33 8 £ ™r°z
12. Monthey 2 13 2 011 20-44 6 °'"endc

' 7. Naters
5e ligue, gr. 1 8. St-Léo

1. Leukerbad 9 6 1 2  31-23 19 9. Terme
2.Naters 3 10 6 1 3 30-13 19 lO.Grône

3. Termen/R.-Brig 2 9 5 3 1 29-12 18
4. Brig 3 10 4 4 2 23-17 16
5. Turtmann 2 9 5 0 4 24-20 15
6. Varen 2 10 4 1 5 29-38 13
7. Visp 3 9 3 1 5  19-25 10
8. Chippis 2 9 3 0 6 27-22 9
9. Anniviers 9 0 1 8  12-54 1

5e ligue, gr. 2
1. Nendaz 2 11 11 0 0 36-11 33
2. Chippis 3 11 7 3 1 39-23 24
3.Lens 2 11 7 1 3 27-22 22
4. US Ayent-A. 2 11 6 1 4 31-22 19
5. Conthey 3 11 6 1 4 26-17 19
6. Erde 2 11 4 3 4 43-36 15
7. Granges 2 11 5 0 6 28-26 15
8. US ASV 2 11 1 3 7 19-27 6
9. Sion 5 11 1 1 9 16-35 4

10. Aproz 2 11 0 1 10 8-54 1

5e ligue, gr. 3
1. Orsières 2 10 10 0 0 59-9 30
2. Vouvry 2 11 10 0 1 53-17 30
3. St-Maurice 2 11 5 3 3 36-21 18
4. Chamoson 2 11 6 0 5 28-31 18
5. Isérables 11 5 0 6 28-32 15
6. Saxon 2 11 4 2 5 24-41 14
7. Troistorrents 2 10 3 3 4 34-38 12
8. Vétroz l 11 3 2 6 23-30 11
9. Ardon 11 2 2 7 22-38 8

10.Nendaz 3 11 0 011 11-61 0

2e ligue féminine, gr. 11
1. Conthey 10 9 0 1 76-9 27
2. Visp 9 8 0 1 30-4 24
3. St. Niklaus 10 8 0 2 48-16 24
4. Visp West 10 5 0 5 23-25 15
5. Vétroz -Bramois 9 4 0 5 22-22 12
6. Nendaz 10 3 1 6 23-25 10
7. Naters 10 3 1 6 16-30 10
8. St-Léonard 9 2 0 7 19-56 6
9. Termen/R.-Brig 9 0 0 9 7-77 0

lO.Grône 0 0 0 0 0-0 0

LNB féminine, gr. ouest
Résultats
CS Chênois - Rot-Schwarz 2- 2
Yverdon-Sport - Baden 0-0
Vétroz - Ôstermundigen 1 -2

Classement
I.Yverdon-Sp. 14 7 4 3 31-18 25
2. Baden 14 7 2 5 40-30 23
3. Ôstermundigen 14 7 2 5 33-28 23
4. Vétroz 14 7 1 6 38-36 22
5. Rot-Schwarz 14 6 3 5 55-44 21
6. CS Chênois 14 1 211 16-57 5

Féminime 1re ligue, gr. 3
Résultats
Yverdon-Sp. - Alterswil 4-0
Etoile-Sp. - Martigny-Sp. R
Signal - Salgesch 4-1
SC Worbl-Gurmels 3-1

Classement
I.SC Worb l 12 9 0 3 46-21 27
2. Alterswil 12 9 0 3 36-18 27
3. Signal 12 7 1 4  25-18 22
4. Martigny-Sp. 11 6 0 5 41-34 18
5. SC Wohlensee 11 6 0 5 37-32 18
6. Lausanne-Sp. 11 5 0 6 28-25 15
7. Gurmels 12 4 2 6 20-25 14
8. Yverdon-Sp. 12 4 1 7 21-27 13
9. Etoile-Sp. 11 2 2 7 17-44 8

10. Salgesch 12 2 2 8 24-51 8

Juniors A inter, gr. 6
Résultats
US Terre Sainte - FC Grand-Lancy 1-4
Martigny-Sports - FC Monthey 1-4
CS Chênois - FC Visp 4-2
Lutry - FC Sion R
Cerceda - FC Genolier-Begnins 3-3

Classement
1. Monthey 4 3 1 0  18- 5 10
2. Martigny-Sports , 4 3 0 1  11- 8 9
3. Grand-Lancy 4 2 2 0 8 -4  8
4. Meyrin 3 2 1 0  12- 2 7
5. CS Chênois 4 2 1 1  9-5 7
6. Naters 3 1 2  0 7 -4  5
7. Lutry 2 1 1 0  2 -0  4
8. Cerceda 4 0 3 1 8-17 3
9. Sion 3 0 2 1 3 -4  2

10. Genolier-Begnins 3 0 1 2  6-12 1
11. Vionnaz 3 0 1 2  6-13 1
12. Visp 4 0 1 3  5-13 1
13. Terre Sainte 3 0 0 3 2-10 0

Juniors B inter, gr. 6
Résultats
CS Chênois - Martigny-Sports O- 0
Genolier-Begnins - FC Vernier 3-3
Renens - Naters 1 -3
St.-Lsnne-Ouchy - Grand-Lancy 2-2
Montreux-Sports - FC Meyrin 2-1
Conthey- Et.-Carouge 3-2

Classement
1. Meyrin 4 3 0 1 10- 6 9
2. Naters 3 2 1 0  7-4 7
3. Montreux-Sp. 4 2 1 1  13- 9 7
4. Grand-Lancy 4 2 1 1  10- 9 7
5. Conthey 3 2 0 1 8-4 6
6. Martigny-Sp. 4 1 2  1 7-5 5
7. CS Chênois 4 1 2  1 6-4 5
8. Et.-Carouge 4 1 2  1 13-13 5
9. St.-Lsnne-Ouchy 4 1 2  1 10-11 5

10. Vernier 4 1 1 2  9-13 4
11. Genolier-Begnins 3 0 2 1 4 -8 2
12. Monthey 3 0 1 2  5-10 1
13.Renens 4 0 1 3  7-13 1

ITALIE
Atalanta Bergame - Torino 1 -1
Inter Milan - Brescia 2-1
Juventus - AC Milan 1-0
AS Roma - Parma 3-1
Venise - Perugia 0-2
Hellas Vérone - Udinese 1-0
Bologna - Piacenza 1-2
Fiorentina - Lazio 0-1
Lecce - Chievo Vérone 2-3

Classement

1. Inter Milan 31 19 8 4 55-28 65
2. AS Roma 31 17 12 2 52-24 63
3. Juventus 31 17 11 3 56-23 62
4. Ch. Vérone 31 13 11 7 53-44 50

7.Lazio 31 12 11 8 41-29 47 6.Bordeaux 32 14 8 10 32-28 50
8. Torino 31 10 11 10 35-36 41 7. Troyes 32 12 8 12 37-34 44
9. A. Bergame 31 11 8 12 37-46 41 8. Sochaux 32 11 9 12 38-40 42

10. Perugia 31 11 7 13 34-44 40 9. Nantes 32 11 7 14 33-36 40
11. Piacenza 31 10 9 12 45-39 39 10. Marseille 32 10 10 12 31-37 40
12.H. Vérone 31 11 6 14 36-43 39 11.Sedan 31 8 14 9 32-33 38
13. Parma 31 10 7 14 38-44 37 12. Monaco 32 9 11 12 35-36 38
14. Brescia 31 7 13 11 37-47 34 13 Bastia 32 u 5 16 36-41 38
15. Udinese 31 9 7 15 38-49 34 14. Montpellier 32 8 13 11 25-30 37
16. Lecce 31 6 9 16 34-50 27 15. Rennes 32 9 8 15 36-49 35
17.Fiorentina+ 31 5 7 19 28-56 22 16. Metz 32 9 5 18 29-44 32
18.Venise+ 31 3 8 20 28-57 17 —— ,, „ „ ,- - - „ --. . .  ,. „ 17. Guingamp 32 8 8 16 32-53 32
+ = relègues en série B ,g  ̂

32 ? 8 17 40.51 29

Marseille - PSG
Auxerre - Sochaux
Bastia - Lens
Guingamp - Bordeaux
Lille - Monaco
Lyon - Montpellier
Metz - Rennes
Nantes - Lorient
Sedan - Troyes

Classement

32 17 10 5 50-26 61
32 18 6 8 58-31 60
31 16 9 6 42-31 57
32 14 13 5 41-23 55
32 14 10 8 38-32 52

LLens
2. Lyon
3. Auxerre
4. PSG
5. Lille

5. Bologna 31 14 7 10 38-36 49
6. AC Milan 31 12 12 7 42-32 48

ALLEMAGNE ESPAGNE
Majorque - Valence 1-1
Osasuna - Real Madrid 3-1
La Corogne - Esp. Barcelone 3-1
Barcelone - Alaves 3-2
Rayo Vallecano - Valladolid 1 -0
Real Sociedad - Malaga 2-1
Seville - Las Palmas 1-1
Villareal - Celta Vigo 2-1
Real Saragosse - Athletic Bilbao 2-2
Ténériffe - Betis Seville 2-1

Classement

1. Valence 34 17 12 5 43-25 63
2. Real Madrid 34 18 8 8 65-37 62
3. La Corogne 34 18 7 9 57-38 61
4. Barcelone 34 16 9 9 57-33 57
5. Celta Vigo 34 14 12 8 60-42 54
6. Betis Seville 34 13 14 7 36-28 53
7. A. Bilbao 34 13 10 11 48-58 49
8. Malaga 34 12 12 10 40-39 48
9. Alaves 34 15 3 16 37-39 48

10. Esp. Barcelone 34 12 8 14 42-49 44
11. Valladolid 34 11 9 14 37-52 42
12. Seville 34 10 11 13 45-39 41
13. Villareal 34 10 10 14 42-46 40
RReal Socied. 34 11 7 16 41-49 40
15. Las Palmas 34 9 12 13 37-43 39
16. Majorque 34 10 8 16 37-48 38
17.0sasuna 34 9 11 14 32-44 38

1-0 Nuremberg - Bayern Munich 1-2
2-0 B. Mônchengladbach - Wolfsburg 0-2
3-1 Hertha Berlin - Hansa Rostock 1-0
2_ i Hambourg - Bayer Leverkusen 1-1
n TSV Munich 1860 - Fribourg 5-2
n n Werder Brème - Schalke 04 3-0
71 Cologne - St-Pauli 2-1
6~\ VfB Stuttgart - Energie Cottbus 0-0
2-0 Kaiserslautern - B. Dortmund 1-C
0-0

Classement

1. B. Leverkusen
2. B. Dortmund
3. B. Munich
4. Hertha Berlin
5. Schalke 04

31 20
31 18
31 17

6 5 74-34 66
7 6 54-28 61
8 6 58-23 59
7 7 58-33 58
7 7 49-31 58
5 10 54-46 53
5 11 48-38 50
9 10 38-35 45
3 14 51-53 45
7 13 51-47 40

6. Kaiserslautern 31
7. Werder Brème 31
8. VfB Stuttgart
9. Munich 1860

10. Wolfsburg
11. Hambourg
12. B. Mônchen.
13. E. Cottbus
14. H. Rostock
15. Nuremberg

9 10 12 41-49 37
9 10 12 36-46 37
9 7 15 33-52 34
9 6 16 32-46 33
8 4 19 29-53 28

31 5 9 17 30-58 24
31 5 8 18 20-57 23
.1 _. m 17 . .-fin n

16. Fribourg 31 5 9 17 30-58 24
17. Cologne 31 5 8 18 20-57 23
18. St-Pauli 31 4 10 17 33-60 22 18. R. Vallecano 34 9 10 15 38-50 37

19. R. Saragosse 34 9 9 16 32-48 36
20. Ténériffe 34 9 8 17 27-46 35

PORTUGAL
Maritime Funchal - Boavista 0-0
FC Porto - Guimaraes 3-0
Varzim - Sporting Lisbonne 1-3
Belenenses - Farense 4-0
Salgueiros - Uniao Leiria 0-1
Alverca - Gil Vicente 1-4
Beira Mar - Sporting Braga 4-2
Setubal - Santa Clara 3-2
Benfica - Paços Ferreira 4-0

Classement

1. Sp. Lisbonne 31 21 7 3 69.-21 70
2. Boavista 31 20 7 4 47-15 67
3. FC Porto 31 18 5 8 55-30 59
4. Benfica 31 16 11 4 61-32 59
5. Belenenses 31 16 5 10 49-39 53
6. U. Leiria 31 13 9 9 44-32 48
7. M. Funchal 31 14 5 12 40-33 47
8. P. Ferreira 31 10 10 11 37-43 40
9. Guimaraes 31 10 9 12 29-33 39

10.5p. Braga 31 9 11 11 37-35 38
11.Setubal 31 9 10 12 37-39 37
12. Beira Mar 31 10 7 14 46-52 37
13. Santa Clara 31 9 9 13 27-38 36
14. Gil Vicente 31 9 7 15 37-51 34
15. Varzim 31 7 8 16 24-51 29
16. Salgueiros 31 8 5 18 26-62 29
17. Alverca 31 6 6 19 32-58 24
18. Farense 31 5 7 19 23-56 22

ANGLETERRE
Aston Villa - Leeds United 0-1
Charlton Athletic - Southampton 1-1
Derby County - Newcastle United 2-3
Everton - Leicester City 2-2
Tottenham Hotspur - West Ham 1-1
Sunderland - Liverpool 0-1

Classement

1. Arsenal 33 21 9 3 68-33 72
2. Liverpool 34 21 8 5 56-26 71
3. Manchester U. 34 22 4 8 83-44 70
4. Newcastle U. 34 19 7 8 65-46 64
S.Chelsea 35 16 13 6 63-32 61
6. Leeds U. 35 16 12 7 51-36 60
7. West Ham 34 13 8 13 42-51 47
8. Tottenham H. 35 13 7 15 46-50 46
9. Middlesbrough 34 12 9 13 34-40 45

10. Aston Villa 35 10 13 12 39-43 43
11. Southampton 35 11 9 15 42-50 42
12. Charlton A. 35 10 12 13 36-44 42
13. Everton 35 10 10 15 40-51 40
14.BoltonW. 34 9 12 13 42-54 39
15. Sunderland 35 10 8 17 26-45 38
16. Fulham 34 8 13 13 32-41 37
17. Blackburrf R. 33 9 9 15 42-43 36

18. Ipswich Ti 34 8 9 17 40-56 33
19. Derby C. 35 8 5 22 32-59 29
20. Leicester C. 35 4 11 20 26-61 23
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«Et j'entends siffler le...»
Entre Troistorrents et Martigny, deux arbitres. Et leur manière contestée.
Le champion octodurien se qualifie logiquement pour une nouvelle finale.

ine de cham-
pion, bien tail-
lée, Martigny
défendra son
trophée dès le

27 avril à Gordola. Au meilleur
des cinq matches. Samedi, au
terme d'une rencontre rendue
presque houleuse à cause d'un
arbitrage irrégulier, les Octodu-
riennes ont logiquement battu
un Troistorrents vaillant. Après
un championnat toujours sans
défaite, leur mérite ne peut être
mis en doute.

Raisons
Doute. Il y en eut donc beau-
coup, avant-hier, sur la presta-
tion arbitrale. Du beurre pour
Pierrot Vanay et son amour de
la pression. A la fin du match,
son «no comment» se brisa jus-
te d'un «Je lirai ton article lun-
di pour savoir si tu es un bon
journaliste.» Le coach chorgue
dévia en touche pour ne pas
cracher son fiel. Ses raisons?
Vingt-sept fautes contre son
équipe, quatorze en face. Et
«l'expulsion» successive de
Joana Vanay, Kurmann et Cu-
dina pour cinq coups de sif-
flet. Pendant ce temps, Olga
Feriabnikova, quatrième faute
évidente et ridicule après 19'34
de jeu nerveux, ramait tou-
jours dans les raquettes... Se-
lon une source arbitrale, les
hommes en gris auraient vou-
lu sauver le match, son inten-
sité, son incertitude. Donc
protéger Troistorrents. Drôle
d'histoire, non?

Comptes
Evidence. Les fautes ont pesé
d'un poids lourd comme au
Gothard. Et qui dit fautes dit
parfois lancers-francs. Huit
tentés et réussis pour Troistor-
rents, vingt et un sur vingt-
deux pour Martigny qui a re-
trouvé une efficace De Dea.
Faites le calcul: treize points
d'écart, exactement la différen-

Tagliabue et Flùckiger: mieux vaut sourire... bussien

ce au score final. Mieux encore:
septante tirs tentés par chaque
équipe, vingt-huit ciblés des
deux côtés, cinq tirs à bonus
chacun. Remontons la théorie:
ce sont donc aux lancers
francs , issus de fautes, que se
joua ce vrai derby. Mais qui dit
fautes dit défense. Parfois trop
agressive, parfois dépassée, ou
parfois légalement virile. Du
côté de Troistorrents, ce pro-
blème n'est pas nouveau. La
gestion des fautes et l'étroitesse
du banc font surface à chaque
rendez-vous choc. Une fois ça

Olga Feriabnikova (bloquée par
Swedor et Hudson): «Ou tu te
pousses, ou j e  te pousse.» A qui
la faute? bussien

passe, une fois ça casse. Ne
mettre le doigt que sur le con-
testable arbitrage serait ca-
moufler l'autre face du problè-
me. Et ôter à cette rencontre
électrique, engagée, disputée
toute son évidente passion.
«L'arbitrage a défavorisé les
deux équipes. Il n'a pas été à la
hauteur», confirmera Michel
Roduit. A la conclusion soli-
daire: «Ce fut un grand match.
Intense. Troistorrents a tout
donné. Je lui souhaite bonne
chance pour sa f inale de coupe.
En espérant que les deux tro-
p hées restent en Valais, terre de
basket féminin.» Pendant ce
temps, les supporters des deux
camps jasaient. Les semaines à
venir ne feront pas taire le
peuple! Christian Michellod

LNAM

Suite au prochain numéro!
Les 2700 spectateurs ont apprécié. Et remarqué que Fribourg et Monthey

se tiennent par la barbichette. Rendez-vous demain au Reposieux.

LNAM

On  
le répète parce qu'on

le constate. La différence
entre Fribourg et Mon-

they n'est pas aussi béante
qu'on pouvait le penser avant
ces demi-finales crispantes. Sa-
medi, une fois de plus, les Valai-U,w.| U„u i™Ul. rul .w ,_iu. _ W -.OJ__ * _ . _ _ v ^  pu. v_ ._. ..._iuo uv. u.i_,,i n, _ Uv,4uTiu v, 6u,_u^.i 
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sans avaient les moyens de faire lucidité. Mercredi , Monthey leur égoïsme, ils beurrent la ££9 • . ¦ • y • • Reusse, match barrage 13 Chx-de-Fds . 26 8 18 -139 16mieux. Le potentiel pour piquer avait vingt points dans la vue tartine de l'affamé contradic- **¦ n ourg ( ) 
14 Echallens+ 26 2 24 -591 4

l'indispensable victoire à l'exté- après un début de match flam- teur. , 
JJ *»™]J Thurig (6), toea (6), Ja- LNAp . ;

= ^^ de .
 ̂̂ ^ ̂  ^neur. Mais non! Des peUts nens boyant; il revint sur la fin. Sa- Valis (22) Wer (1) Seyd'oux (O), Ziv- nl „ . . .. . * = barrage de promotion-relégation de

qui font tout - ce que les entrai- medi, il perdait de onze points Sixième homme kovic (4)Jeffers (17). Coach: Billy Ka- Play-OTTS, demi-finales LNA-LNB contre Reuss
neurs aiment nommer «des dé- à la pause avant d'égaliser à la «En seconde mi-temps, pour rageorgakis. (au meilleur des 3 matches) + = relégués en 1" ligue
tails» - ont permis à Fribourg de 33e minute (57-57) et de met- revenir à égalité, on a fait Monthey: Doche (0), George (22),
marquer un deuxième point tre ainsi Fribourg dans ses pe- preuve d'énormément de ri- Lamka (0), Fernandez (2), M razek (0), Résultats LNBFdans cette série qui se poursui- tits baskets. Alors, la rentrée de gueur», explique Etienne Mu- °lbal,a (

cl2)' Por™et. (7)' Wllliams (22) ' Troistorrents - Martigny 69-82
vra, demain déjà , du côté d'un Koller et précisément de Valis dry. «Et après, on joue n'im- ^ï S-Croix 2700 spectateurs . Ŝ ttS ** T°Ur dfi re,é9ati°n
Reposieux qu on attend en feu. apporta un peu de seremte a porte comment. Contre Fri- Arbitres: Carlini et Sala. Star Gordola - Citv Fribour g 78-63 Résultats
. . . .  l'équipe locale. Alors, la disper- bourg, ça ne peut pas marcher Fautes: 21 contre Fribourg; 19 contre Gordola qualifié Sierre - Arlesheim 81-77Le deuxième quart sion, l'oubli de tout système, ainsi. Mais n 'oublions pas qu 'il Monthey. pour la finale 15.00 Lancy - Olten 69-65
Et Valis... l'individualisme forcené et for- y a beaucoup d'émotions dans Par quarts: 1er 19-19; 2e 22-11; 3e Exempt: Nyon
Dix points mercredi (88-78), ce clouèrent l'espoir monthey- ces matches. Et une certitude: 14-18; 4e 20-17. Au tableau: 5e 9-7; ¦ Kl D lui Classementdix points samedi (75-65): san à la porte du rêve. Le cons- on peut gagner!» Pour le capi- J°e_J9" 

^
s
^

2 3̂ °e
^.

] 
Jj J ] Nvon 8 6 2  +51 16l'écart reste identique mais le tat n'est pas récent. Il éclata taine Doche, même croyance: 75.65' ' ' Résultats 2 Sierre 8 6 2 +77 14

matrh fut différent. Aven. Inrs HR PPR HPIIY rpnHp7-vnn . à uli np nous a nns mnnmip _ ¦_• _ • _ -, . r-,  . ._____ •_ r-_ .-n n:___ .i__ <_ .  n. -> A,i-,k„:~ o i e  01 o— __ , ... .._ „ ,— ,— série, z-i pour rrioourg. rroenain
pourtant, trois points com- Sainte-Croix. Lorsque les Cha- grand-chose. On les a laissés match: demain mardi à Monthey
muns: la mauvaise gestion du blaisiens jouent leur jeu , déve- utiliser les angles et ils ont (20 h 15).

deuxième quart (23-15 et
22-11), l'insoluble muselage de
Norbert Valis (22 points par
match) et le cœur, la foi, l'envie
qui battent toujours à l'unis-
son. Avec plus ou moins de
réussite. Avec plus ou moins de

loppent leur manière, ne se
prennent pas la tête dans le
sac, ils regardent Fribourg dans
les yeux, face à face avec au-
tant de chances de succès que
leur adversaire. Lorsqu'ils ou-
blient le coéquipier et gonflent
leur égoïsme, ils beurrent la

marqué deux ou trois paniers à
trois points. Le sixième hom-
me, mardi, pourrait faire la
différence. » A bon entendeur!

De Fribourg
Christian Michellod

Play-offs, demi-finales

Résultats
Fribourg - 01. - Monthey 75-65
2-1 dans la série
Lugano - G. Devils 98-92
Lugano qualifié
pour la finale

Contre la relégation
(au meilleur des 3 matches)

Résultat
Carouge - Reuss Ftebels 82-97
Carouge qualifié
Reusse, match barrage

Arlesheim - Villars 85-90
Ch.-de-Fonds - Pully 77-79
Martigny - Zurich 86-105
Morges - Union Neuchâtel 79-69
Classement
1. Morges'* 26 24 2 +372 48

2. Pully* 26 22 4 +352 44

S.Zurich 26 21 5 +306 42
4. Meyrin-Gd-S. 26 15 11 +104 30
5. Arlesheim 26 13 13 - 3 26
6. Villars 26 13 13 + 67 26
7. Cossonay 26 13 13 - 59 26
8. U. Neuchâtel 26 12 14 - 97 24
9. Martigny 26 10 16 -77 20

10. Viganello 26 10 16 + 66 20
11.Berne 26 10 16 -131 20
12. Birsfelden 26 9 17 -170 18
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17). Pilotes: 1. Michael Schuma-
cher 34. 2. Ralf Schumacher 20. 3.
Montoya 17. 4. Button 8. 5. Barri-
chello 6. 6. Coulthard 5. 7. Raik-
kônen 4. 8. Irvine 3. 9. Heidfeld 2.
10. Webber 2.11. Salo 2.12.
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Imola (It). Grand prix de
Saint-Marin (62 tours de 4,933
km = 305,609 km): 1. Michael
Schumacher (Ail), Ferrari, 1 h
vi IU /sy uu_,bi_ Km/nj. i. nu-
_ - ._ -._ ¦-*- D ^m/*Vt r \ l l r \  /Drnl _._ ¦_ _ '_¦**_ ¦_ •_

Williams-BMW, à 19"755. 4. Juan
Montoya (Col), Williams-BMW, à
44"725. 5. Jenson Button (GB),
Renault, 53"395. 6. à un tour: Da-
vid Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes. 7. Jacques Villeneuve
(Can), BAR-Honda. 8. Felipe Mas-
sa (Bré), Sauber-Petronas. 9. Jarno
Trulli (It), Renault. 10. Nick Heid-
fnlrl . All \  C _.,,.._,. .Dot-mr-ar 11 _i
I - IU \ r.M/, jou.u i cuuii.j . i l ,  a

deux tours: Mark Webber (Aus),
Minardi-Asiatech. 21 pilotes au
départ, 11 a I arrivée et classés.
Tour le olus rapide: Barrichello
r .Ro. or. 1")/l"17n .71(1 QR7 _-m.\JUC/ Cil I __t l / U  \_ I U , JD/ Mil/

h)._
brille ae départ : i ivncnaei
Schumacher 1'21 "091 (218,998
km/h). 2 Barrichello à 0"064. 3
Ralf Schumacher à 0"382. 4 Mon-
toya à 0"514. 5 Râikkônen à
1"013. 6 Coulthard à 1"399. 7
Heidfeld à 1 "676. 8 Trulli à
1"742. 9 Button à 1"766. 10 Vil-
leneuve à 2"025. 11 Massa à
2"590. 12 Panis à 2"730. 13
Frentzen à 2"771. 14 Sato à
2"959. 15 Fisichella à 3"162. 16
Salo à 3"237. 17 McNish à
3"240. 18 Irvine à 3"488. 19
Webber à 3"699. 20 Bernoldi à
3"717. 21 De la Rosa à 3"761.
Temps imparti pour la 1'26"767
(+5"676). Non-qualifié pour la
course: Alex Yoong, Minardi, à
fi"150.
r_ i__ mr _ î __ nr _ - - t  fin mnnrlo (Al

cner _S4. i. naît icnumacner ^u. _s.

chello 6. 6. Coulthard 5. 7. Raik-
Icnnpn 4 R Irvino . Q HoirlfolH 1

IVId __ d I. cimier. I. rendit 4U.
2. BMW- Williams 37. 3. McLaren-
Mercedes 9. 4. Renault 8. 5. Ja-
guar-Cosworth 3. 6. Sauber-Petro-
nas 3. 7. Minardi-Asiatech 2. 8.
Tftwrtf-, 7 Q DAD u.. . . . .  . n m

j uraan-nonaa u. i i. arrows-Los-
worth 0.

Doublé des Ferrari au grand prix de Saint-Marin.
Michael Schumacher l'emporte devant Rubens Barichello. Les Sauber à la dérive

grand prix de Saint-Marin,
quatrième épreuve du cham-
pionnat du monde de
formule 1 sur le circuit Enzo-
et-Dino-Ferrari à Imola. L'Alle-
mand voulait fêter de la plus
belle façon son record de lon-
gévité chez Ferrari (96 grands
prix), dans le fief de l'équipe
italienne et devant des milliers
de tifosi.

Non seulement Michael
Schumacher l'emportait mais,
de plus, Ferrari obtenait le
doublé avec la deuxième place
de Rubens Barrichello devant
les Williams-BMW de Ralf
Schumacher et Juan Pablo
Montoya, la Renault de Jenson
Button et la McLaren-Merce-
des de David Coulthard... relé-
guée à un tour. Pour les Sau-
ber-Petronas, qui disputaient
leur 150e grand prix, la journée
n'a guère été faste. Le Brésilien
Felipe Massa s'est classé hui-
tième, tandis que l'Allemand
Nick Heidfeld s'est contenté du
dixième rang.

Schumacher impérial
La victoire de Schumacher pre-
nait même des allures de
triomphe, tant la domination
des F2002 et du quadruple
champion du monde étaient
évidentes. Dans le dernier tour,
après un cavalier seul, Michael
Schumacher était acclamé, les
drapeaux à la gloire de la Scu-
deria s'agitant au passage de la
monoplace. «Cette victoire est
spéciale pour moi qui suis de-
venu le pilote ayant couru le
plus de grands prix pour Ferra-
ri», déclarait le vainqueur.
«Après les espoirs déçus de l'an
passé, on attendait beaucoup
de cette course. Mais on pensait
que ce serait p lus difficile. »

Alors que les tifosi enva-
hissaient la piste, Michael
Schumacher et Rubens Barri-
chello fêtaient leur réussite,
celle d'une F 2002 plus perfor-
mante que jamais. Ils asper-
geaient de Champagne le «pè-
re» de cette merveille d'effica-
cité, Rory Byrne. Le con-
cepteur des Ferrari tentait de
s'abriter sous la coupe qu'il
venait de recevoir au titre du
constructeur. Rory Byrne avait
déjà conçu les Benetton que
pilotait l'Allemand pour ses
premiers titres. Aujourd'hui,

ichael Schuma-
cher (Ferrari)
tenait particu-
lièrement à
remporter le

Les tifosi tout à la joie de voir une Ferrari gagner sur leurs terres

¦ Michael Schumacher: (AH/
Ferrari), vainqueur: «Il y a plusieurs
raisons d'être fier. Nous avons échoué
l'an passé et maintenant nous avons
donné quelque chose en retour aux ti-
fosi. C'était un grand prix spécial pour
moi et je  suis fier comme cela s'est
passé. Il était bien que Rory Byrne soit
sur le podium. Il est unique, très moti-
vé et c'est une personne exceptionnel-
le. J'ai travaillé longtemps avec lui
dans ma carrière. Bien sûr, ce succès
n'est pas le seul fruit de son travail,
c'est celui de toute l'équipe, mais il
tient un rôle principal dans le design.
Nous ne nous attendions pas à être
aussi dominateurs après des qualifica-
tions aussi serrées. »tions aussi serrées.» Rouge devant! Jean Todt, Rubens Barichello et Michael Schumacher

M Rubens Barrichello: (Bré/ Jubilent benhoud

Ferrari), deuxième: «Je suis très heu-
reux de ce résultat, et notamment de la saison. C'est merveilleux de ter- vant les tifosi, de conduire une voiture
parce que ce sont mes premiers points miner aux deux premières places de- brillante qui avait les réglages et le

c est lui encore qui a imaginé
la F2002, l'arme absolue con-
tre laquelle les Williams-BMW
sont impuissantes.

Button et Renault encore
Et pourtant, le terrain d'Imola
offrait l'occasion aux monopla-
ces anglo-allemandes de met-
tre leurs qualités en évidence.
D'autant que cette pluie an-
noncée et redoutée ne vint ja-
mais s'abattre sur le tracé
d'Emilie Romagne, le ciel at-
tendant une heure après l'arri-
vée pour déverser ses flots.
Mais, Ralf et le Colombien ont
vite compris qu'ils ne pour-
raient rien contre les F 2002.

Le constat était encore
plus amer pour McLaren-Mer-
cedes, incapable de venir se
mêler à la lutte aux avant-pos-
tes. Echappement cassé pour
Kimi Raikkonen, sixième place
pour David Coulthard, le bilan
de la «bande à Ron Dennis»
était plutôt décevant. Au con-
traire de Renault et de Jenson
Button, encore une fois dans
les points (5e) juste derrière
l'intouchable duo Ferrari/
Williams-BMW.

Pour son 96e grand prix
chez Ferrari, Schumacher ajou-
tait une 56e victoire à son pal-
marès, la 37e pour la Scuderia,
la troisième en quatre courses
cette saison. Et, en confortant
sa place en tête du champion-
nat, l'Allemand permettait à
Ferrari de reprendre les com-
mandes chez les construc-
teurs. SI

meilleur équilibre que j  aie jamais vu.
Ralf (Schumacher) m'a passé (au dé-
part) car j 'étais sur la partie sale et je
n'ai pas pu fermer la porte. Le problè-
me sur ce circuit est que l'on ne peut
pas dépasser. Mais j 'ai eu un ravitail-
lement particulièrement rapide et j 'ai
pu repartir devant Ralf. Après le se-
cond arrêt, quand j 'ai eu un problème
avec mon pneu arrière gauche, je me
suis concentré sur une conduite pro-
pre de ma voiture. Je pouvais voir
l'écart avec Michael (Schumacher)
mais l'équipe m'a demandé d'être dé-
licat avec le moteur et j 'ai ralenti dans
les derniers tours.» SI

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Eukrate
(trot attelé,
Réunion II,
course 1,
2850 m,
20 h 10)

1 Horse-De-Chenu 2850 J. Verbeeck F. Pellerot
2 Igor-De-Beauregard
3 Hard-De-Chantepie
4 Invitto
5 Intrepid-Rodney
6 Intérêt-Du-Roumois
7 Inca-De-Calendes
8 In-Speed
9 Hep 

10 Héros-D'Ouville
11 Hector-De-La-Douce
12 Issey-D'Azur
13 Horse-Du-Chêne
14 Hasard-De-Morge
15 Ilik-De-Baconval
16 Ignace-De-Castelle
17 Huang-Go
18 Hawk-Speed

DaOala
2850 J.-P. Mary S. Ferchaud 18/1 2alaDa
2850 P. Lecellier P. Lecellier 20/1 2alaDa
2850 P. Vercruysse P. Vercruysse 13/1 3a9a0a
2850 J.-M.-A. Roussel J.-M.-A. Roussel 45/1 la9aDa
2850 J. Van Eeckhaute V Eeckhaute 25/1 Ia0m9a
2850 M. Lenoir V. Collard 13/1 3alm3a
2850 C. Bigeon M. Triguel 7/1 Ia4a2a
2850 B. Piton E. Ledoyen 30/1 9a7aDa
2850 G. Houël H. Houël 14/1 2a2a4a
2850 A. Laurent A. Laurent 9/1 4a8a8a
2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 4/1 2alala
2850 O. Raffin J. Raffin 6/1 3a2a3a
2850 D. Haon D. Haon 14/1 2alaDa
2875 C. Martens C. Martens 9/1 3a2a3a
2875 T. Duvaldestin Duvaldestin 16/1 4alaDa
2875 S. Baude Le Courtois 7/1 5a5aDa
2875 A. Angéliaume M. Triguel 17/1 Da2a0a
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12 - Qui peut lui résis-
ter?
11 - Peut-être Alain Lau-
rent.
13 - Ou encore ce Raffin
en forme.
14 - A moins que la li-
mite du recul.
10 - Régulier et sans un
doute.
4 - Vercruysse est ambi-
tieux.
8 - Est aussi capable de
s'imposer.
3 - Il s'annonce redou-
table.
LES REMPLAÇANTS:
17 - Désavantagé par la
petite piste.
2 - Un sérieux client pour
une place.

Notre jeu
12*
11*
13*
14
10
4
8
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
12-11

Au tiercé
pour 16 fr
1 2 - X - 1 1

Le gros lot
12
11
17
2
8
3

13
14
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Samedi à Vincennes Quinté+: 1 1 - 5 - 1 - 6 - 4
Prix de la Lorraine . .,Rapports pour 1 franc

Q^SL 3 - 4 - 7 - 6  ]_-ercé d3"5/0"!":. 4257£°,*' 'L \Ou_nté+- _ 4 7 6 8 Dans un ordre différent: 851,50 fr.V - - - - -  Quarté+ dans l'ordre: 22.061,60 fr.
Rapports pour 1 franc Dans un ordre différent: 1535,10 fr.
Tiercé dans l'ordre: 230- THo/Bonus (sans ordre): 171,10 fr.

IZZ SÏlEE loS fr apports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 136,90 fr. Quinté+ dans l'ordre: 492.006,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 14,70 fr. Dans "•* ordre différent: 6225 -

Bonus 4: 384,60 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 128,20 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 12.769,20 fr. D,nnnpfc m,„ K ,„„„„
Dans un ordre différent: 245,20 fr. Ra PP0rtS P0ur 5 ,ranCS
Bonus4: 46- 2sur4: 251 .-
Bonus 3:13,40.fr. Course suisse
Rapports pour 5 francs Hier à Avenches
2sur4: 21,50 fr. Quarté: 14-11 -12 - 10

Hier à Longchamp Rapports pour 1 franc
Prix de l'Ile de la Cité Tiercé dans l'ordre: 300,80 fr.
Tiercé: 11-5-1 Dans un ordre différent: 37,60 fr.
Quarté+: 11-5 -1 -6  THo/Bonus (sans ordre): 9,50 fr.

ECURIE SAUBER

Jour sombre
¦ L'écurie Sauber figure par-
mi les battus de la journée.
Heidfeld a connu des problè-
mes avec son système d'appro-
visionnement d'essence et l'Al-
lemand a dû s'arrêter à deux
reprises en deux tours. La pre-
mière fois, il a surpris son
équipe, qui n'était pas prête à
le recevoir. Et lors de son
deuxième arrêt, 0 roulait trop
vite sur la route des stands. Il a
été pénalisé par les commissai-
res et il a dû emprunter une
nouvelle fois la route des
stands sans s'arrêter à son box.

De son côté, Felipe Massa
avait pris un bon départ en dé-
passant Jacques Villeneuve et il
a réussi à arracher la huitième
place aux dépens de l'Italien
Jarno Trulli grâce à un dépas-
sement à trois tours de la fin.

SI

http://www.lenouvelliste.ch/f1
http://www.longuesoreilles.ch


Une Suisse méconnaissable s'incline 4 à 0 lors du deuxième match contre la Finlande.

La  

Suisse a complète-
ment manqué son
deuxième match de
préparation face à la
Finlande et s'est incli-

née sur le score sans appel de
4-0. Au Schluefweg devant
4323 spectateurs, les Helvètes
ne sont pas parvenus à confir-
mer leur bonne prestation de
vendredi aux Vernets (victoire
2-1). Après ce cuisant échec,
Ralph Kriiger et ses hommes
bénéficient encore d'une dou-
zaine de jours et de deux mat-
ches amicaux contre la Slova-
quie (vendredi à Bienne et sa-
medi à Kreuzlingen) pour re-
trouver l'état d'esprit et le jeu
qui leur avaient permis de
remporter la Deutschland Cup
en novembre dernier. Sinon le
championnat du monde en
Suède pourrait fort bien res-
sembler aux Jeux olympiques
de Sait Lake City...

La défense en cause
En République tchèque la se-
maine passée et vendredi à Ge-
nève, la Suisse avait montré
que les absences de quelques-
unes de ses «stars» capricieuses
n'altéraient point sa prépara-
tion. Chacun patinait de ma-
nière disciplinée et cherchait à
appliquer au mieux le système
prôné par son mentor. Ce der-
nier, après la déroute olympi-
que, avait admis que la Suisse
devait absolument retrouver
ses vertus défensives si elle en-
tendait obtenir de bons résul-
tats. Vendredi, au terme d'un
match où la défense avait
montré des progrès encoura-
geants, Krueger se gardait bien
de fanfaronner rappelant tout
le travail qui restait à effectuer
avant le championnat du mon-
de en Suède. L'entraîneur ca-
nado-suisse ne croyait pas si
bien dire! A Kloten, Gerber ca-
pitulait sur le premier envoi
adverse, signé Vahalathi (3e).
Sept minutes plus tard, Pirjeta
récupérait un palet mal dégagé

par Bezina et, grâce à son ab-
négation, trompait une deuxiè-
me fois le gardien de Farjestad.
La triplette romande, compo-
sée de Frédéric Rothen, Loïc
Burkhalter et Alain Demuth,
souffrait et encaissait déjà son
deuxième but de la rencontre.
Mais c'est toute l'équipe de
Suisse qui est à blâmer pour
son manque de réaction, son
manque de révolte. Somervuori
profitait de cette apathie pour
enfoncer le clou en marquant
le numéro trois (17e). Seul
point positif: le box-play. La
Suisse n'a en effet pas encaissé
le moindre but en 14 minutes
d'infériorité numérique (2 x 2'
vendredi et 5 x 2' samedi).

Les hésitations
de Kriiger
Dès le deuxième tiers, les Fin-
landais ont cherché à préserver
leur avantage en conservant le

1

contrôle du puck. Les Suisses
leur simplifiaient encore la tâ-
che en se contentant de proté-
ger leur but. La stérilité offensi-
ve des Helvètes contrastait
d'ailleurs fortement avec les
contres tranchants de la veille.
A la 44e minute, Rintanen, l'at-
taquant de Kloten, fêtait à sa
manière sa 100e sélection sous
le maillot finlandais en inscri-
vant le 4-0. Krueger a décidé de
s'accorder encore quelques
heures de réflexion avant
d'écarter «entre 1 et 3 joueurs».
«Le choix ne sera pas facile. Il y
a des nouveaux joueurs et cer-
tains sont encore très fatigués à
la suite de leur voyage depuis
les Etats-Unis ou après la f ina-
le des p lay-offs» , explique Krii-
ger. L'entraîneur national ai-
merait en effet conserver cinq
blocs complets pour poursui-
vre la préparation de son équi-
pe. SI

HOCKEY

etour sur terre

Les chemins de Lasse Pirjeta, à gauche, et de Sandy Jeannin se croisent. Le Finlandais repartira avec le
puck et la Victoire. keystone

ATHLÉTISME

MARATHON DE LONDRES

Exceptionnel!

TENNIS
AMELIA ISLAND

Gagliardi éliminée

¦ L'Américain d'origine maro-
caine Khalid Khannouchi et la
Britannique Paula Radcliffe ont
remporté le marathon de Lon-
dres, en réalisant des perfor-
mances exceptionnelles, la meil-
leure de l'histoire pour Khan-
nouchi, et la deuxième pour
Paula Radcliffe.

Khalid Khannouchi a ainsi
amélioré de quatre secondes sa
meilleure performance mondia-
le sur la distance (2 h 05'42" le
24 octobre 1999 à Chicago), au
terme d'une course menée à un
rythme d'enfer par un peloton
de 15 coureurs à mi-parcours,
puis un trio de tête de classe

Dam la rm.rse dame _ Pai, ?"""? P'US '°'n te '"T"t€S ¦ La Genevoise Emmanuelle Heuberger (S) 6-3 6-2 . Kristian Pless
1 , „ _??.J ^ ' _. . ." humaines. keystone Gadiardi n'a nas nasse le can du °a/8 bat Marc Rosset S 6-3 6-4.

la Radcliffe 28 ans , qui faisait bagiiardi n a pas passe le cap au
PIIP an« __ w rtehnte <™r la Hi. troisième tour 8es de finale du "?™L*nc? .J1*13"- J0";"0', A'K1 tlce n'a î af oulté le 

(EU/Mar) 2 h 05'38" (meilleure perfor- tournoi d̂ Ua Island (Flori- g»
«» *> 

S L?? S" 
El Ay

'tance, na jamais quitte les mance mondiale de l'histoire). 2. Paul Hp1 Fllp , H.-. ..wiinpr ¦. fi A fi naoui bat Canas 3-6 6-3 6-2.
avant-postes. Elle a accéléré à Tergat (Ken) 2 h 05'48". 3. Haile Ge- K/̂ ÎT SI: n

" Amelia Island (EU). Ses de finale:
mi-parcours et a couru seule la breselassie (Eth) 2 h 06'35". 4. Abdel- devant ia ïougosiave jeiena DO- Je|ena Dokic (You/3) bat Emmanuelle
deuxième moitié de ce mara- kader El Mouaziz (Mar) 2 h 06'52". 5 tac' tete de séne No 3' Gagliardi (S) 6-3 6-4. Finale: Venus
thon, pour terminer en Dames: 1. Paula Radcliffe (GB) ? h En finale, Venus Williams Williams bat Henin 2-6 7-5 7-6 (7/5).
2 h 18'56", à neuf secondes seu- 18'56" (deuxième performance mon- n'a laissé aucune chance à Justi- Budapest. Qualifications. 1er

3 lement de la meilleure perfor- diale ,dD
e \U[sX™e];,?;,Sv

3
et'ana Z,ak!]a" ne Henin. *oun Myriam Casanova (S) bat Va-

,. , v rova (Rus) 2 h 22 31 . 3. Ludmila Pe- lentina Sassi (lt/7) 4-6 6-2 6-1. Mag-
; mance monaïaie. trova (Rus) 2 h 22-33" . 4. Reiko Tosa Monte-Carlo. Qualifications. 1er dalena Zdenovcova (Tch) bat Mirosla-

Messieurs: 1. Khalid Khannouchi (Jap) 2 h 22'46". SI tour: Gaston Gaudio (Arg/2) bat Ivo va Vavrinec (S) 6-4 6-3. SI

Khalid Khannouchi a repoussé

«MOINS DE 18 ANS»

La Suisse tremble
¦ La Suisse s'est inclinée 3-6
contre la Biélorussie lors du
championnat du monde des
«moins de 18 ans» en Slovaquie
et n 'est plus sûre de se qualifier
pour le tour final. Les Suisses se
sont battus eux-mêmes contre
la Biélorussie. Us ont encaissé
beaucoup trop de pénalités et
ont manqué de précision.

H 
Suisse (1 1 1)
Biélorussie (1.4)

Zimny, Trnava. 600 spectateurs. Arbi-
tres: Schùtz (Ail), Pouzar et Kiselev
(Tch, Rus). Buts: 10e Volkau (Harba-
kan, Schydkich) 0- 1, 13e Baumgart-
ner (Blatter, Stancescu, à 5 contre 3)
1-1. 27e Romy (Neuenschwander,
Stettler, à 5 contre 4) 2-1. 29e Jera-
chu (Schydkich) 2-2. 43e Filin (Zacha-
rau, Kastsitsin) 2-3. 47e Grabovski
(Homan) 2-4. 49e Grauwiler (Benoît)

3-4. 51e Kastsitsin (Filin) 3-5. 58e Filin
(Katslovitvch, à 5 contre 4) 3-6. Péna-
lités: 10 x 2', 1 x 5' (Tallarini) + péna-
lité disciplinaire de match (Tallarini)
contre la Suisse; 8 x 2', 1 x 5' (Tsia-
nisau) + pénalité de match (Tsianisau)
contre la Biélorussie. SI

Groupe B (à Trnava). Suisse - Biélo-
russie 3-6 (1-1 1-1 1-4). Etats-Unis -
Ukraine 10-0 (2-0 3-0 5-0). Ukraine -
Suède 3-8 (1-3 2-3 0-2). Classe-
ment: 1. Etats-Unis 2/4 (19-0). 2.
Suisse 3/4 (16-8). 3. Finlande 2/4
(6-3). 4. Suède 3/2 (10-8). 5. Biélorus-
sie 3/2 (9-16). 6. Ukraine 3/0 (3-28).
Groupe A (à Piestany): Allemagne -
Canada 1- 9 (0-2 1-3 0-4). République
tchèque - Allemagne 6-1 (2-1 4-0
0-0), Canada - Slovaquie 3-1 (2-0 1-1
0-0). Classement: 1. République
tchèque 3/6 (18-6). 2. Russie 2/4
(14-5). 3. Canada 3/4 (16-10). 4. Nor-
vège 2/1 (6-9). 5. Allemagne 3/1
(4-17). 6. Slovaquie 3/0 (3-14) . SI

MOTOCROSS
CHAMPIONNAT DU MONDE

Exploit suisse
¦ Le Fribourgeois Philippe Du-
pasquier (KTM) a pris une sen-
sationnelle deuxième place der-
rière le Français Mickaël Mas-
chio dans l'épreuve des 125 env
du grand prix d'Espagne à Leri-
da, qui compte pour le cham-
pionnat du monde.

Il n'a pas manqué grand-
chose pour que le Romand s'im-

pose comme en 1997 en Slova-
quie.

125 cm': 1. Mickael Maschio (Fr), Ka-
wasaki, 38'58"472 (52,695 km/h). 2.
Philippe Dupasquier (S), KTM, à
6"632. 3. Erik Eggens (Ho), KTM, à
19"950. Championnat du monde
(2/14): 1. Maschio 41. 2. Eggens 40.
3. Ben Townley (N-Z), KTM, 36. 4. Du-
pasquier 29. SI

¦ HOCKEY
Aebischer victorieux
David Aebischer a confirmé sa
bonne forme du moment avec
les Colorado Avalanche, victo-
rieux 3-1 des Annaheim Migh-
ty Ducks. Pour son 20e match
de la saison, il a détourné 25
tirs sur 26.

¦ HOCKEY
Hlinka à Kloten
Les Kloten Flyers ont engagé
l'international tchèque Jaros-
lav Hlinka, 26 ans, comme
troisième étranger.

¦ FOOTBALL
Schmeichel
à Manchester City
Le gardien danois Peter
Schmeichel (38 ans) a signé
un contrat avec le club de
Manchester City, promu en
Premier League la saison
prochaine.

¦ VOILE
Records
Bruno Peyron a franchi le cap
Horn avec quatre jours qua-
torze heures et cinq minutes
d'avance sur le temps de réfé-
rence du trophée Jules-Verne,
établi en 1997 par Olivier de
Kersauson. Bruno Peyron et
ses hommes s'adjugent au
passage le record entre le cap
Leeuwin et le cap Horn, puis-
qu'ils ont traversé le Pacifique
en douze jours dix-neuf heu-
res et trente minutes.

¦ VOLLEYBALL
Doublé
Chênois s'est s'adjuge le titre
national trois semaines après
la coupe. SI



bon

gne des plus beaux millésimes.
La dégradation du temps, avec
l'arrivée de la pluie et du vent ,
a joué un rôle important, dur-

Pi é
gé par Andréa Tafi

dimanche dernier au
terme du Tour des
Flandres, Johan Mu-
seeuw a pris une

éclatante revanche. Le coureur
de l'équipe Domo Farm-Frites a
remporté sa troisième victoire
dans Paris-Roubaix, après ses
succès de 1996 et 2000. Au ter-
me des 261 km, il s'est imposé
avec 3'04" d'avance sur l'Alle-
mand Steffen Wesemann et
3'08" sur le Hollandais Tom
Boonen.

En franchissant la ligne,
Museeuw a ouvert ses deux
mains pour bien montrer qu'il
venait de remporter sa 10e vic-
toire en coupe du monde. Cer-
tainement l'une des plus belles.
Au Tour des Flandres, où il avait
déjà montré sa force à plusieurs
reprises, Museeuw avait tou-
jours été contré. Cette fois, il ne
s'est pas trouvé un seul coureur
capable de le suivre lorsqu'il a
décidé de s'en aller, à 40 km de
l'arrivée. George Hincapie et son
équipier Tom Boonen ont vai-
nement tenté de revenir sur lui.
Mais ils n'ont rien pu faire.
L'homme était trop costaud,
disposait de trop de réserves
pour être inquiété.

Course spectaculaire
Ce 100e Paris-Roubaix a été di

lement augmenté les difficul-
tés. L'échappée était intéres-
sante. Certains favoris faisaient
avancer des têtes de pont pour
le final , comme Museeuw qui
déléguait Enrico Cassani et
Max Van Heestwick, comme
Hincapie avec Boonen, Tafi
avec Laszlo Bodrogi, Pedro Ho-
rillo et Robert Hunter ou Peter
Van Petegem avec Hans De
Clercq.

De surcroît, plusieurs cou-
reurs de cette échappée avaient Ci-dessous, Museeuw, à gauche, est encore en compagnie de Hincapie, au centre et de Wesemann. H
toutes les raisons de jouer leur va tous les laisser sur place pour terminer en solitaire. keystone

ILS ONT DIT
¦ Johan Museeuw (Bel, Domo),
vainqueur: «J'étais très déçu après le
Tour des Flandres. Dimanche dernier,
j 'avais les mêmes jambes qu'aujour-
d'hui. Gagner trois Tours des Flandres
et trois Paris-Roubaix, c'est pas mal.
Quand j 'ai attaqué, c'était peut-être
loin mais, comme j'ai gagné, cela veut
dire que c'était le bon moment. Ma
fin de carrière? Normalement, j 'arrête
à Zolder au moment du championnat
du monde (en octobre prochain), mais
Museeuw est plein de surprises.»
M George Hincapie (USA, US Pos-
tal), 6e: «Je n'étais pas bien à la fin.
Ma chute? Cela ne m'a pas aidé, mais
ce n'est pas un problème dû aux voi-
tures. C'est moi qui n'étais pas bien.
Je n'ai pas d'excuses. Museeuw était
superfort, personne ne pouvait le bat-
tre.» SI

paradis, ce 'e
Johan Museeuw souverain sur les pavés de l'enfer du Nord

pour la centième édition de Paris-Roubaix.

Museeuw en patron
Derrière l'échappée du jour,
dont l'avance atteignit 4'49 au
126e km, le premier favori à
réagir personnellement fut Jo-

n.t. 11. Raphaël Schweda (Ail) à Wilfried Cretskens (Be) m.t. 22. Mar- Fr
". 12. Hans de Clercq (Be) à co Miles! (It) à 9'17". 23. Jan Bowen m
". 13. Servais Knaven (Ho) à (Ho). 24. Rolf Aldag (Ail) m.t. 25. PI
".. 14. Frank Hoj (Dan). 15. Zbi- Erik Zabel (Ail) à 9'59". Ont notam- M
N Soruch (Pol) m.t.16. Maximi- ment abandonné: Rubens Bertoalaiti pi

r

2000, A travers le Morbihan
1990, GP E3 1992 et 1998, GP
Wielerrevue 1993, A travers la
Belgique 1993, Kuurne-Bruxelles-
Kuurne 1994 et 1997, Trophée
Laigueglia 1995, Circuit des Ar-
dennes flamandes 1995, Flèche
brabançonne 1996, 1998 et
2000 GP Eddy-Merckx 1995

carte personnelle, à l'image de
Nico Mattan ou des Allemands
de l'équipe Coast, André Korff
et Raphaël Schweda, lesquels
pouvaient aussi espérer soute-
nir Lars Michaelsen sur le final.

han Museeuw. Il attendit le
passage stratégique de la fa-
meuse traversée de la forêt
d'Arenberg, pour sonner la
charge, se comportant en véri-
table patron de la course. Il sut
rapidement d'où pouvait venir
le danger, puisque seuls Hinca-
pie, Michaelsen et Wesemann
purent le suivre dans un pre-
mier temps. Et son action fit
exploser le peloton, condam-
nant notamment Van Petegem,
Zabel et Tafi.

Il restait une centaine de
kilomètres. Emmené par Mu-
seeuw, assisté par ses coéqui-
piers Servais Knaven et Fred
Rodriguez revenus de l'arrière,
le groupe de contre-attaque
pouvait revenir sur les rescapés
de l'échappée au long cours à
43 km de l'arrivée. Et 3 bornes
plus loin, Johan partait irrésis-
tiblement.

Chasse gardée
Paris-Roubaix reste une chasse
gardée pour... Patrick Lefevère.
Celui-ci trustait les victoires
dans l'enfer du Nord lorsqu'il
dirigeait l'équipe Mapei. Passé
chez Domo, il vient de rempor-
ter les deux dernières éditions
grâce à Knaven et Museeuw. Il
a de nouveau parfaitement
maîtrisé le sujet au plan tacti-
que, même si ce n'est pas . lui
qui conduisait la voiture de
l'équipe dimanche. La fonction
était dévolue au jeune¦"¦ retraité
Wilfried Peeters, qui s'est en-
core classé 5e à Roubaix l'an
dernier. Outre le vainqueur, le
héros de la journée a peut-être
été le Belge Tom Boonen. A
21 ans (il est né le 15 octobre
1980) , ce néopro est certaine-
ment la découverte de l'année
de l'équipe US Postal. Troisiè-
me, il fut le meilleur rescapé de
la longue échappée. Enfin ,
dans la perspective des invita-
tions pour le Tour de France,
l'équipe Big Mat s'est admira-
blement comportée, de même
que le Team Coast, présent
dans tous les mouvements de
la course et plaçant trois cou-
reurs dans les quatorze pre-
miers. SI

Le film de la course
Paris-Roubaix, 100e édition. Avancé
de vingt minutes en raison des condi-
tions atmosphériques défavorables, le
départ est donné aux 190 concurrents
à 10 h 50 à Compiègne.
Au km 30, 32 coureurs sont détachés
avec trente secondes d'avance. L'un
des deux Suisses engagés (avec Ro-
man Peter), Rubens Bertogliati fait
partie de ce groupe. Ces échappés
abordent le premier des 26 secteurs
pavés, au km 100, avec 2'50" d'avan-
ce sur le peloton. Au km 134, ils sont
encore 15 en tête, sans Bertogliati lâ-
ché, avec près de 4' d'avance sur le
groupe principal emmené par les cou-
reurs d'US Postal.

Après le 8e passage de pavés,
au 140e km, le groupe d'avant-garde
compte encore seize unités, Cassani
et Van Heeswijk (Domo), Bodrogi et
Hunter (Mapei), De Clercq (Lotto),
Mattan et Tombak (Cofidis), Schweda
(Coast), Eriksen et Hofmann (Tiscali),
Boonen (US Postal), Hondo et Klier
(Telekom), Gouvenou, Talabardon et
Sivakov (Big Mat).

A la sortie de la terrible traver- et Boonen, lancés à sa poursuite. Hin-
sée de la forêt d'Arenberg, à 92 km capie est victime d'une chute lorsqu'il
de l'arrivée, Cassani, De Clercq, est déjà battu. Museeuw franchit la li-
Schweda et Boonen sortent en tête, gne avec plus de trois minutes
Les premiers hommes du peloton pas- d'avance sur Wesemann et Boonen.
sent à 3'30". Ce sont Hincapie, Mu- SI

seeuw, Michaelsen, Wesemann, Mati-
chal, Vierhouten, qui insistent. L'écart
diminue. Il n'est plus que de 2'30" à
80 km de l'arrivée. Alors que Mari-
chal, Wesemann (et d'autres) chutent,
Museeuw porte une nouvelle accélé-
ration. Hincapie, Michaelsen, puis
Knaven et Sciandri, revenus de l'arriè-
re, peuvent prendre sa roue. En tête,
Mattan et surtout De Clercq portent
plusieurs attaques. Ils sont repris à
chaque fois.

La jonction entre les rescapés de
l'échappée et le groupe Museeuw est
réalisée au km 218. Il en reste 43 à
parcourir, avec 8 secteurs pavés. Dou-
ze hommes se retrouvent en tête de
la course: Knaven, Cassani, Museeuw
(Domo), Sciandri (Lampre), Mattan
(Cofidis), Michaelsen et Schweda
(Coast), Eriksen (Tiscali), Gouvenou
(Bigmat), Wesemann (Telekom), Hin-
capie et Boonen (US Postal),

A 40 km de l'arrivée, Museeuw
sort seul. Il réussit l'exploit d'augmen-
ter constamment son avance sur les
deux coureurs d'US Postal, Hincapie



La conduite plaisir
En Australie, les paysages extraordinaires ne manquent pas. Mais le panorama littoral

qu'offre la Great Océan Road est certainement l'un des plus exceptionnels des antipodes

Sur plus de 500 km, la Great Océan Road serpente à travers des paysages à couper le souffle

C

'est sans doute l'une
des routes les plus
spectaculaires du
monde: de
Queenscliff, à une

heure de Melbourne, et Mt
Gambier, quelque 500 km plus
loin, la Great Océan Road ser-
pente le long des côtes de la mer
de Tasmanie. Entre les plages
magnifiques, forêts généreuses,
cascades cristallines, plateaux
verdoyants, colonies de phoques
et volcans éteints.

Mais la Great Océan Road
doit avant tout sa réputation à
ses monuments naturels sculp-
tés au fil des siècles par les élé-
ments: des falaises abruptes et
des rochers saillants, témoins
stoïques de l'appétit vorace
d'une mer imprévisible qui a
englouti de nombreux bateaux.

Sur cette route construite
entre 1918 et 1932, entre voir et
conduire, pas besoin de choisir:
aux commandes du véhicule ou
sur le siège du passager, le pa-
norama se laisse contempler

Attraction phare du parcours, les douze apôtres se dressent majes- Le Flagstaff Hill Maritime Muséum reproduit un port du XIXe siècle
tueusement hors de l'eau.

trésors marins et terrestres, cette interminable artère gou- ses demeures avec vue sur plantes tropicales.
D'autant plus que la plupart dronnée est devenue l'attrac- l'océan. Clou du spectacle: les dou
des tours au départ de Mel- tion majeure de l'Etat du Victo- Outre ses plages de sable ze apôtres, près de Port Camp
bourne (en général une jour- ria. Alors en voiture, Simone! blanc, Anglesea se caractérise bell, dressés majestueusemer
née, alors que trois à cinq jours surtout par son golf 18-trous, dans leur robe beige et qt
sont conseillés pour effectuer Arrêts incontournables qui a la particularité d'être le changent d'humeur au gré d
le trajet) ne s'aventurent pas La Great Océan Road regorge
plus loin que Wamambool et d'endroits magnifiques et spé-
remontent par la chaîne mon- ciaux. Voici toutefois quelques
tagneuse des Grampians, par arrêts incontournables.

' Natio

EVASION

http://www.greatoceanroad.org
http://www.australia.com
http://www.australia.com
http://www.visitvictoria.com
http://www.qantas.com


A liquider salon d'occasion rosé 3-2 + pouf
Fr. 500 -, tél. 024 471 35 39.
Agencement de cuisine à démonter à
Sierre, avec appareils ménagers en bon_ état
+ congélateur et armoires diverses, tél.' 079
263 69 42.

Agencement de cuisine à démonter à Mercedes SLk 230, compresseur, rouge, boîte
Sierre, avec appareils ménagers en bon état manuelle, toutes options, août 1998, 37 000 km,
+ congélateur et armoires diverses, tél.' 079 très soignée, Fr. 43 000.-, tél. 079 709 49 60,
263 69 42. repas. 

Chineurs, amoureux d'antiquités, profitez! Opel Astra 1.6 caravane, 1993, 85 000 km,
Achat, vente, échange, meubles, objets anciens, parfait état, équipement été-hiver, Fr. 6100-,
non restaurés, tél. 079 204 21 67. tél. 079 641 73 13.

Chineurs, amoureux d'antiquités, profitez! Opel Astra 1.6 caravane, 1993, 85 000 km
Achat, vente, échange, meubles, objets anciens, parfait état, équipement été-hiver, Fr. 6100.-
non restaurés, tél. 079 204 21 67. tél. 079 641 73 13. 

^̂ 

Grand tapis d'Orient, petit morbier Opel Kadett 1.5 turbo diesel, 1989, expertisée
Carillon, table valaisanne artisanale en mélèze, 140 000 km, Fr. 2900.-, tél, 079 413 75 10.
2,5 x 90 x 4 cm + 2 bancs, tél. 027 458*10 17, soir. „___ ._ v ,____« t n _t,_ .-_ .__ ,__>___ » 1 oon 1 ce nm

Opel Kadett 1.5 turbo diesel, 1989, expertisée
140 000 km, Fr. 2900-, tél, 079 413 75 10.

Porte de garage basculante, h 212, I 260,
avec porte de service, parfait état, Fr. 800-, tél.
024 472 77 57.

Opel Kadett 2.0 Gsi cabriolet, 1990, 156 000
km, pneus d'été neufs, tous services effectués,
Fr. 4000.- (à discuter), tél. 079 307 29 55.

Mayens-de-Sion, chalet de paysan, accès
direct, place de parc + garage, Fr. 120 000 -, tél.
079 747 62 88.Porte de garage basculante, h 212, I 260, km, pneus d'été neufs, tous services effectués, ^47 eTaf ̂
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avec porte de semee. parfait état, Fr. 800-tél. Fr. 4000.- (à discuter), tél. 079 307 29 55. u/a /4. bz a». région Sion, Nendaz, tél. 079 286 05 84.
024 472 77 57. Opel Oméga 2.5 V6, 1994 boîte automatique SaiJ!on' centr,e thermal Romarins, 2 pièces, cherche à louer à Martigny studio meublé
Sion. portail jardin * clé, 120x105 h, et place bfrllne. 15? 000 km''nombreuses op'tionsX't ffl

u
£ ^000^̂ 481^75 
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de parc à louer, tél. 027 322 34 20. impeccable, expertisée, cédée Fr. 8300.-, tél. 079 cege a hr lw uuu' ' teL u/a 4al bl lb ' loyer modère, tel. 078 720 52 89. 

Opel Oméga 2.5 V6, 1994, boîte automatique,
berline, 150 000 km, nombreuses options, état
impeccable, expertisée, cédée Fr. 8300 -, tél. 079
507 69 20.

Saillon, centre thermal Romarins, 2 pièces,
pratique, neuf, rez, meublé, grande terrasse,
cédé a Fr. 260 000.-. tél. 079 481 52 75.

Cherche à louer à Martigny studio meublé
ou 2 pièces meublé, pour début octobre 2002,
loyer modéré, tél. 078 720 52 89.

A acheter four à pizza professionnel, tél
027 346 24 96.

Peugeot 205 Gti, expertisée, 140 000 km
bleue, options, cuir, jantes alu, etc., Fr. 5300-
tél. 078 726 85 27.

Monthey; 4 '/_ pièces, pour fin mai 2002, tél
078 79 43 416.Savièse, du propriétaire duplex 57_ pièces

(140 m2) attique, 3 salles d'eau, cheminée, 2 ter-
rasses, 2 caves, ensoleillé, calme, tél. 079
570 11 28.Anciens: cartes postales, affiches, archives,

enveloppes, publicité, albums, photos de
voyages, etc., tél. 027 281 19 88.

Range-Rover, anthracite, 1990, 120 000 km,
toutes options, expertisée, Fr. 9800.-, tél. 021
616 14 31, tél. 079 243 77 88.

Cassettes pour Super Nitendo à acheter, tél.
027 746 19 26.
Petit pétrin ou petite machine universelle
d'occasion, qualité professionnelle, tél. 027
322 15 43.
Table ping-pong extérieur occasion, tél. 027
207 20 52.
Tapis à nouer avec matériel, tél. 027
346 33 22.

Subaru Impreza WRX, gris métal, 3.2001,
; • - i 28 000 km, 218 CV, services ok, garantie 2 ans,

Fr. 30 000.-, tél. 022 716 09 92 ou tél. 079

uiisinier enerene remplacement ou extra
dès 15.4 pour 2 semaines, tél. 027 768 11 79.

Subaru Impreza 2.0 GT Turbo 4WD, break +
climatisation, mise en circulation 10.2000,
47 000 km, Fr. 31 500.- à discuter, tél. 022
827 30 20 ou tél. 079 436 95 31.

Suzuki Vitara bâchée noire, 1993, bon état,
110 000 km, lecteur CD, Fr. 6000 - à discuter, tél.
027 458 10 58 le soir.Jeune fille cherche travail en cuisine, baby-

sitter ou autre, tél. 027 203 54 87, tél. 076
449 86 61.
Jeune fille, 16 ans, cherche petit job pour
mai, région Sion ou environs, tél. 078 829 53 46,
soir. Sion, spacieux 37a pièces, tranquillité, traver- 032 710 12 40. ¦ *^_ r *ae±. r ru _r__.n l_ r_ssant, récent, parking, liquidation de succession, If G C 6&"fc L.OI U ff CV AT v .

tél. 027 323 14 33, tél. 079 213 74 49.
Sur les hauteurs de Choëx, chalet 2 étages Hi-Fi • TV informatiaU© tCT\f6, C'CSt i±f€ \\\>fÇde 73 m2 avec terrain d'env. 1800 m2, vue impre- ni n I* imoniMNqW ""
nable. Prix à discuter, tél. 024 477 10 28. Infos sur les maaasins informatiaues de _P _̂__________________________

U// /<W I I 33

Jeune maman cherche nettoyage de
bureau de manière indépendante, Te soir,
travail propre et très soigné, tél. 079 383 74 54.

L'atelier d'architecture Michel Anzévui aux
Haudères cherche un(e) dessinateur(trice).
Dynamique, autonome. Connaissance DAO.
Entrée de suite ou à convenir, tél. 079 628 34 79.

Voiture de collection Mercedes 190
Benzine, 1957, bleu nuit, 4 portes, expertisée.
Valeur Fr. 25 000-, cédée au plus offrant, cause
partage, tél. 027 322 33 12, repas.

Ducati 996, 1999, 23 000 km, rouge, Fr.
16 000-, tél. 076 528 94 70, soir.
Honda VFR 750 monobras rouge, 1990, 57 000
km, superbe, top case, expertisée, Fr. 4800 -, tél.
027 722 77 83.

nable. Prix a discuter, tel. 024 477 10 28. Infos sur les magasins informatiques de np_B
Uvrier-Sion, privé vend villa, vue dégagée, t
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d'autres ServkeS gra" 
>_»»» U£*&SHpelouse, cheminée française, tél. 078 881 58 Oo! tuits, www.mfos3000.com -———— «-__-

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.

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

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34.

Appelez-nous au

f-ffrac f-'omnlni

Cherchons sommeiière à 50%, Restaurant
ABC, Sion, tél. 079 644 24 43.

Personne consciencieuse et efficace pour
heures de ménage, le vendredi à Conthey.
Bonne rémunération, tél. 079 423 16 85. MM Amitiés, rencontres

mmmmWm Immo-vente HHi

Sommeiière avec expérience mi-temps, à
Sion, horaire de jour, tél. 079 217 09 90.
Valais central, petite entreprise cherche cédée à Fr. 14 000.-. Pour tous renseignements,
pour mai-juin, un ouvrier agricole + personnes tél. 079 279 29 90. 
pour travaux de la viqne, téT. 027 323 37 30.

A débarrasser voiture Audi 100, 1985, état
de marche, 200 000 km, tél. 027 458 15 04.
Achat de véhicules toutes marques.
Paiement cash. Car Center Ardon. Bertolami tél.
079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

Yamaha Drag Star 1100, année 2000, 2500
km. Valeur à neuf toutes options Fr. 22 400.-.

Ardon, à vendre appartement de 47_ pièces
de 111 m2 avec terrasse de 48 m' dans petit
immeuble rénové avec ascenseur à proximité
écoles, commerces, arrêt de bus, mandat de
conciergerie à disposition, Fr. 245 000-, tél. 079
208 80 72.

Ardon, rue des Vignettes 43, appartements
47_ pièces et 27a pièces, tél. 079 408 75 34.

Vex, terrain à bâtir avec magnifique rac
card transformable, accès direct, Fr. 70 000 -
tél. 079 747 62 88.

Choisissez votre partenaire directement
(hors agences matrimoniales!), tél. 021 683 80
71 (tarif local), www.oiseaurare.ch

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
dernier étage, nord-est, Fr. 105 000.-, tél. 079
220 37 59.

i A votre service: maçon indépendant: tous
litimo chprfhp à acheter I travaux carrelage, peinture, étanchéité, rénova-iiiiiuv uiciuis a _ium« i tîon # té|. 079 748 03 06, tél. 078 756 43 96.

Martigny-Fully, studio/2 pièces, à rénover, ._ ..—7 1—; TT- ..... . 
sans confort OK, prix bas!, tél. 078 756 85 84. AB déménagements, locations utilitaires,

- avec ou sans chauffeur. Travail soigne. Prix avan-
tageux, tél. 079 435 13 00.

Immn Inratinn ntfrt* BM. An'mat.on magicien, photographe, déco-
iiiiiii u IVUI UVII VIIIC ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-

Ardon, 2 Va pièces, avec aide fédérale, tél. 079 têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch
370 30 94. Peintre indépendant disponible pour tous tra-
Bramois, appartement 37. pièces, grand bal- vaux de rénovation peinture tapisserie, plâtre,
con, 1er étage, Fr. 850.- + charges, tél. 079 façades, etc., tél. 078 726 85 27. 
230 57 73.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus,
selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Achète véhicules récents, maximum 80 000
km, non accidentés, services effectués
selon les normes, décision rapide, paiement
cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais, sortie
autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027
322 55 82.
BMW 525, cause départ, grise, 1989, experti-
sée, tél. 079 233 44 55.
Break Audi 100 quattro, révisée, expertisée
3.2002, Fr. 3800.-, tél. 078 801 50 14.

Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 470 000-
tél. 079 205 0 205.

Grimisuat, 2 Va pièces, 60 m2, rez avec jardin
sud, calme, libre début juin, tél. 079 459 30 14.

Camionnette Suzuki 410 4 x 4 , refaite avec
pont alu et crochet remorque, expertisée,
Fr. 12 500.- à discuter, tél. 027 322 33 12.
Camping car Ford, essence, 21, en l'état, cause
manque de place, Fr. 5500.- à discuter, tél. 024
454 43 28.
Ford Escort break 1600, 1991, 75 000 km, 2
jeux de jantes, prix à discuter, tél. 027 776 10 26.

Grône, exceptionnel: terrain zone villa, calme,
aménagé, 766 m2 (Fr. 90.-/m2), jardin 480 + 590
m2 (Fr. 20.-/m2) à discuter, tél. 079 210 81 81.

——— aménaoé 766 m2 F 9Ci 7m ia din 480 -T 590 Sierre' route de Sion 65' bordure route can-
Ford Escort break 1600, 1991, 75 000 km, 2 ^Tfr" . n' w\ T rfk_ . ,?.-. i?\ (17.jin «1 Ri tonale, local commercial 40 m2 avec vitrine,
jeux de jantes, prix à discuter, tél. 027 776 10 26. m (Fr. Z0.-/m ) a discuter, tél. 079 210 81 81. tél. 027 455 33 55.
Ford Fiesta Ghia 1.4, 5 portes, bleu métal, CD, L?.ns- J0'ie T"!'* 0" f" "ntr* d" Y'"3?.?':%'l Sion, Champsec, appartement 47. pièces,
ABS, etc., 11 000 km, Fr. 18 000.-, tél. 079 P'è,cl

s; cheminée. 142 mf. Fr. 340 000.-, tél. 027 , subventionné, libre de suite ou à convenir,
574 55 55. 483 34 26 ou tél. 079 447 50 61. tél. 079 342 42 31.

Lens, jolie maison au centre du village, 47.
pièces, cheminée, 142 m2, Fr. 340 000 -, tél. 027
483 34 26 ou tél. 079 447 50 61.

Sion, Champsec, appartement 47_ pièces,
loyer subventionné, libre de suite ou à convenir,
tél. 079 342 42 31.
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Golf III break, 1995, options, expertisée 4.2002
Fr. 7800.-, tél. 078 601 70 60.

Lens, villa jumelle 47, pièces, cave, garage,
terrains, Fr. 395 000-, tél. 027 455 57 80, le
matin.

Sion, vieille ville, Grand-Pont, studios meu-
blés, dès Fr. 595- charges comprises, tél. 079
220 43 89, dès 11 h.Mercedes 200, modèle 1969, expertisée

Fr. 3500-, tél. 027 306 18 65.

Petite voiture, dès Fr. 1900.- expertisée
contrôlée, tél. 076 303 33 33.

Saint-Léonard, appartement 120 m2, ancien
4 pièces, meublé, terrasse, près du château. Taxé
Fr. 200 000 -, cédé Fr. 175 000-, cause partage.
Pour visites, tél. 027 322 33 12, repas.

Jeune homme soigneux cherche studio
à Sion pour 2 ans, dès le mois d'août, tél. 024
479 14 31.

Smart Passion, 17 000 km, 4 airbags, climatisa-
tion, CD, options, Fr. 12 900 -, tél. 079 353 87 67.
Smart Silver Style, état de neuf, toutes
options, 14 000 km, Fr. 15 000.-, tél. 078
600 59 91.

Toyota Previa 4 x 4 , grise, 154 000 km,
10.1994, climatisation, 4 roues hiver, pneus
neufs, Fr. 10 900-, expertisée, tél. 027 322 72 01,
repas.

Scooter Honda Foresight 250, 6.1998, 14 700
km, parfait état, Fr. 4800 -, tél. 024 471 58 46.

Vétroz, terrain pour villa, chemin de
Terreauneuf, 636 m2, densité 0.3, équipé, sur rue
à circulation réduite, à proximité des écoles.
Fr. 90 000.-, tél. 027 346 17 53.TDM 850, rouge, 30 000 km, 1995, top caisse,

Fr. 5800 -, tél. 079 317 13 13.

Bramois, 4 V_ pièces, neuf, 121 m2, terrasse
couverte 20 m2, pelouse privée 170 m2, Fr.
385 000.-, tél. 079 357 53 63.

Châteauneuf-Conthey, appartement 47.
pièces, 126 m2, grand standing, 1er étage, gara-
ge individuel et place de parc, prix à discuter,
tél. 027 306 70 66.

Drône-Savièse, attique résidentiel 4 7J
pièces en duplex, dans immeuble en terrasse,
tous les avantages d'une villa, situation très
calme, 160 m2 haoitables, 90 m2terrasse, 2 caves,
garage, 1997, tél. 079 220 44 70.

Ne restez pas Spectateur

devenez aCteiir

pour un monde plUS jllSte

Soutenez
Terre des hommes
S0S4/471 26 84
www. tdli. valais. ch

Annonce soutenue par l'éditeur
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Martigny 4 7. pièces, ensoleillé, rez, chemi-
née, garage, carnotset, calme, Fr. 295 000.- à
discuter, tel. 078 683 80 77.

Martigny 4 Va pièces, ensoleillé, rez, chemi- Sion-Ouest, dans immeuble soigné et
née, garage, carnotset, calme, Fr. 295 000.- à récent, 3 Va pièces, plein sud, balcon, 2 salles
discuter, tel. 078 683 80 77. d'eau, garage, av. charges, Fr. 1300-, tél. 079
Martigny, 47_ pièces, rue Follaterres, bon état, '. 
balcon, garage, carnotset, Fr. 315 000-à discu- Troistorrents, chambre meublée, rénovée,
ter. Visite, téL 027 722 95 05. avec salle de bain indépendante dans villa,

Troistorrents, chambre meublée, rénovée,
avec salle de bain indépendante dans villa,
place de parc, vue, frigo, micro-ondes,
Fr. 280.-/mois, ch. c, tél. 079 219 45 15.Martigny, liquidation 47, pièces!20 m2, neuf

centre-ville, place de parc, 2 balcons, WC séparé
tranquillité, vue, prix liquidation Fr. 320 000-
Possibilité crédit long terme, tél. 079 206 44 66.

Saxon, coteau lieu dit Tovassière, maison
de 130 m2 avec cheminée, Fr. 295 000 -, tél. 079
408 75 34.

A louer appartement 4 7a pièces, Mayens
de-Bruson, accès en voiture, libre dès mai, tél
027 776 21 18, heure repas.Saxon, terrain à construire équipé, 1720 in-

divisible, tél. 079 287 80 78.
Sierre, 47a pièces dans immeuble, 120 m2, belle
situation, possibilité de 2 places de parc dans
garage collectif dont 1 comprise dans le prix,
Fr. 330 000 -, tél. 078 662 72 72.

Cap d'Agde, appartement dans résidence
avec piscine, mer à 200 m. Renseignements, tél.
027 203 34 03.
Cavaillon, villa provençale, 8 personnes, pis-
cine privée, (5 x 10). Libre du 27.07.2002 au
10.08.2002. Renseignements, tél. 079 443 70 45.Sion, 3 7a pièces, en attique, avec beaucoup de

cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m:
dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000- y
compris place de parc, tél. 027 323 32 21.

cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m' Cherche à louer chalet dans une station du
dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000- y Valais ou Vaud, pour 12 personnes, du
compris place de parc, tél. 027 323 32 21. 22 février au 1er mars 2003, tél. 021 881 54 69,
Sion, magnifique triplex neuf 4 7a pièces, des '° n' 
avec galerie + 1 salle de jeu, cuisine de qualité, France, appartements et villas, toutes gran-
séjour donnant sur pelouse, 2 salles de bains, deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
baignoire d'angle, Fr. 460 000 -, y compris ter- Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
rain, garage, 2 places de parc. Visites: tél. 078 
623 38 75 Sardaigne, bord mer, villa tout confort,

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
Sardaigne, bord mer, villa tout confort,
terrasse, barbecue, mai à octobre, tél. 032
426 84 32, www.multimania.com/vacsardaigne
Vias Plage, villa, garage, TV, lave-vaisselle, pis-
cine dans résidence. Des Fr. 350.-/semaine, tél.
032 710 12 40.

Sion, Petit-Chasseur, grand appartement 2
Va pièces, état de neuf, place de parc, tél. 027
456 12 01.

Centre de Saint-Germain, 2 7a pièces duplex
meublé, libre dès mai 2002, Fr. 700.- + charges,
tél. 079 601 48 60.

Mayen-de-Bruson (val de Bagnes), 47a
pièces, 5 personnes, libre dès mai, tél. 027
776 21 18.
Savièse-Granois, studio dans villa, calme,
soleil, vue, petite terrasse, place de parc,
Fr. 550.-, c. c, tél. 027 395 40 61.

http://www.cov.ch
http://www.accessnight.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.multimania.com/vacsardaigne
http://www.infos3000.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste
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Drôle de planète
Reinette parcourt le monde à la recherche des petites folies humaines
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Business is business
Le magazine Playboy espère
inciter les femmes qui ont
perdu leur chemise dans le
scandale Enron d'en montrer
un peu plus en dévoilant
leurs charmes dans un pro-
chain numéro. Le géant du
courtage en énergie a subi la
plus grosse faillite de l'histoire
des Etats-Unis.

Playboy propose ainsi de
désigner la «femme d'Enron»
et invite les employées pas-
sées ou présentes à envoyer
des photos d'elles en bikini, si
elles souhaitent poser pour
ses pages glacées.

«C'est l'occasion pour elles
défaire quelque chose de rigo-
lo pour oublier les soucis que
traversent actuellement leur
vie, puisque nombre d'entre
elles sont actuellement sans
emploi», a expliqué Elizabeth
Norris, une porte-parole de
Playboy.

Dernier télégramme.
Stop.
A Singapour, pays où l'électro-
nique est reine, les télégram-
mes appartiennent désormais
au passé. Le service des télé-
grammes a été en fonction
dans cette ville-Etat pendant
plus d'un siècle, avec une
pointe de plus d'un million de
messages annuels au cours
des décennies 1960 et 1970.
Ces dernières années, le nom-
bre des télégrammes avait
chuté à quelque quatre cents
par mois à mesure qu'étaient
adoptées les nouvelles techno-
logies.

Singapour figure parmi les
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pays les plus équipés au mon-
de en matière d'Internet et de
téléphones portables.

Richard Nixon revient
Lès dirigeants locaux du Parti
républicain ont d'abord cru à
une blague quand ils ont vu
Richard M. Nixon annoncer

qu'il se présentait à l'élection
au poste de chargé des affaires
agricoles d'Alabama, dans le
sud des Etats-Unis.

Mais . Richard Milton
Nixon était tout ce qu'il y avait
de sérieux et n'a pas caché
son mécontentement devant
le sort que lui onc réservé les

responsables locaux du Grand
Old Party. Eux étaient persua-
dés d'avoir affaire à un candi-
dat farfelu utilisant le nom de
Richard Milhous Nixon, l'an-
cien président américain, éga-
lement républicain.

En fait , le tort que se re-
connaît Richard Nixon est
d'avoir téléphoné au siège du
Parti républicain d'Alabama
le... 1er avril. Finalement,
après vérification, Nixon est
officiellement inscrit comme
candidat.

Ceaucescu pas mort
Nicolae Ceaucescu, le dicta-
teur communiste qui a dirigé
la Roumanie pendant des dé-
cennies avant d'être sommai-
rement jugé et exécuté avec sa
femme Elena en 1989, garde
une certaine aura parmi les
adolescents de Iasi, une ville
du nord-est du pays, selon un
sondage.

D'après cette enquête réa-
lisée par des étudiants en
science politique, 44% des
adolescents de Iasi pensent
que Ceaucescu était meilleur
que les deux présidents qui lui
ont succédé, Ion Iliescu et
Emil Constantinescu.

Les étudiants ont deman-
dé à 1067 personnes réparties
par groupes d'âge de remplir
un questionnaire pour ce son-
dage. Le sondage a également
interrogé les adultes et les per-
sonnes âgées. Là, aucune sur-
prise: une large majorité (71%)
considèrent l'ex-«Etoile polai-
re du communisme» comme
le pire des trois présidents de
la Roumanie moderne.

Marc Annouchi/AP

_¦¦«¦¦_¦____¦__¦__¦¦ SIERRE _¦_¦___-_-_¦_--__¦¦_____¦¦¦
BOURG 027 455 01 18
L'amour extralarge
Ce soir lundi 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 45514 60

L'âge de glace (Ice Age)
Ce soir lundi à 20 h 30 ; 7 ans
Un film d'animation d'une très grande réussite.
Une incroyable succession d'aventures époustouflantes, une sorte de re-
make du Livre de la jungle relooké tendance période glaciaire!

_____________¦¦¦¦¦¦..________¦ SION ¦¦¦¦¦¦»¦________¦¦__________

ARLEQUIN 027 322 32 42
L'âge de glace
Ce soir lundi à 20 h 15 . 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 rafraîchis-
sant.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Parle avec elle
Ce soir lundi à 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
Le boulet
Ce soir lundi à 20 h 45 Mans

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 027 322 15 45
Monsieur Batignole
Ce soir lundi à 20 h 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

PHARMACIES
DE SERVICE

Horizontalement: 1. Une qui bouge seconde par seconde. 2. Fête Maurice, u._4 48_i _fu /_>. niVFRÇ
nocturne - Signe d'abondance. 3. Moment de vie - Situation toute Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31. uivciw

proche. 4. Au commencement de son activité - Produisit de l'eau - Al9'e: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55 La main tendue: 143

On les voit en masse. 5. Barbouillé, parfois. 6. Si elle n'est pas trop + Pharmacie de la Gare' Samt-Maurice, SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h .
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Verticalement: 1. On espère s en faire une pinte de bon sang... 2. Saint Paterne d'Avranches aussi appe|é 027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
Manie ou fureur - Pâturage d altitude. 3 Décor _ d architecture - 
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W pel-Détresse-Service): assistance à personne

Plus mal que mal - Aride. 4. Règle - Travail de jardinage - Sigle ro- . , p V ?  . , ¦ * seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
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[ °P Pendant aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
treize ans. Il assista au Concile de Paris en cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Persépho-

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 555- Ce Saint a souvent été confondu avec ne: soutien en cas de maladie et deuil,
. , un autre saint Paterne, devenu lui évêque de 027 327 70 00. APCD (Association des personnes

Horizontalement: 1. Thermidor. 2. Rosa. Fane. 3. Oisif. 4. Tradition. Vannes, aussi au Vie siècle. concernées par les problèmes liés à la drogue),
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Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS 024 485 30 75

MALADIES - DÉTRESSE 144 ggSSÏÎT *" * ̂  ̂̂
POLICE 117 Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

FEU 118
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage de Champsec, 1950 Sion, jour 027 203 39 17,
natel 079 606 48 54. Auto-Secours sédunois,
027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

__-__--___-_-_-_-__-_-________¦____ MARTIGNY _¦___¦¦__¦_________¦¦___¦

¦ CASINO 027 72217 74
L'âge de glace
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans.
Un petit bijou d'humour et d'inventivité.
Une réussite du film d'animation.

¦ CORSO 027 722 26 22
Le boulet
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Une comédie d'action qui fait mouche!
Cascades ultraspectaculaires, gags et réparties.
Avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde et José Garcia.

_¦¦_«__¦¦¦__¦_____¦¦¦ - MONTHEY ___________H_______ H______ H___________ B

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
L'âge de glace
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Version française. Immense succès !
Prolongation deuxième semaine!
A ne manquer sous aucun prétexte! Pour grands et petits!
Géant! Une merveille! Le film le plus drôle et le plus chaleureux jamais
consacré à l'ère glaciaire!
Le film d'animation qui fait l'unanimité entre les générations!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
L'amour extralarge
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone

027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15.

http://www.lenouvelliste.ch
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Le prix du bonheur
Malgré la baisse des mariages, ceux qui convolent sont encore nombreux et pensent budget

Avant de se marier: il faut avoir

vv-uun \_.pwu/\ v.uuiA_ JU IIUIIV-JI

ujourd'hui, se ma-
rier est coûteux et il
n'est pas rare d'in-
viter 100 convives à
la noce. En 1998,

400 millions de francs ont été
consacrés au mariage dans notre
pays. Actuellement, les sociolo-
gues considèrent plutôt le ma-
riage comme un lieu où recréer
une communauté, dans laquelle
existent des liens de solidarité.
C'est un repli sur la sphère pri-
vée, protectrice. Serait-ce pour
cette raison que rien n'est trop
beau pour lui? L'union libre de
longue durée reste minoritaire;
on se dépêche généralement de
se marier lorsqu'un enfant'est là,
mais la tendance est aux maria-
ges plus tardifs. Question dé-
penses, un mariage coûte sou-
vent 15 000 francs , sans faire de
folies. Les professionnels, quant
à eux, comptent au minimum
20 000 francs , pour une quaran-
taine d'invités. Et les budgets
mariage que l'on trouve sur l'in-
ternet avoisinent les 35 000
francs. Jugez plutôt: ils com-
prennent même la lingerie!

C'est que les jeunes couples
n'ont pas envie de chipoter pour
ce jour-là. Les chiffres cités pour
les divers éléments du budget
mariage peuvent pourtant être
revus à la baisse. Sachant que
certains dépensent 2000 francs
pour les invitations et tout au-
tant pour le photographe, pour
les musiciens ou pour une tente
dressée devant le restaurant, par
exemple, il est facile d'imaginer
des solutions alternatives. Com-
ment? En faisant preuve d'ima-
gination et dans le do-lt your-
self. Et puis, on n'est pas obligés
d'inviter 100 personnes.

Trois mariages,
trois styles
Stéphanie et Michel*, de Mor-
ges, se sont mariés l'année der-
nière. Ils ont fait une superbe
fête pour une centaine de per-
sonnes, à moins de 15 000
francs. «Il suff it pour cela de
sortir des sentiers battus: con-
fectionner soi-même les cartons
d 'invitation, choisir une robe
simple, mais cousue par une

Aujourd'hui, se marier est coûteux

styliste, des alliances point trop
ouvragées, une décoration des
tables (sans fleurs), réalisée par
des amis férus de déco, sur un
thème original.»

¦

pre nuptial's

Le cocktail et le repas ont
eu lieu sur un bateau à quai, à
Genève, propriété d'une asso-
ciation d'entraide qui le loue
le week-end. Stéphanie et Mi-

chel ont choisi deux traiteurs,
pour varier les plats, dont l'un
est resté pour servir. «Au buf-
fet, l'aide a été fournie par des
amis rémunérés. Les boissons
ont été achetées dans un com-
merce, qui a repris ce qui
n'avait pas été bu. Plusieurs
amis ont été chargés de p hoto-
graphier (sauf pendant la céré-
monie, pour ne pas la pertur-
ber), de manière à ne pas res-
ponsabiliser la même personne
toute la soirée.»

L'enchaînement des diffé-
rents moments de la fête a été
confié aux deux frères (majors
de table) . Un cabinet de pho-
tos instantanées, avec des dé-
guisements et des coiffes, a
contribué à mettre de l'am-
biance. «Nous ne voulions en
aucun cas des jeux '. Quant à la
musique, ce sont simplement
des CD, bien choisis, qui ont
fait danser les invités.»

Judith et Nicolas*, de Fri-
bourg, ont choisi, pour leur
mariage, qui aura lieu en mai,
deux endroits différents: l'un
pour l'apéro, à côté de l'église,
et l'autre, une salle de fêtes,
qui appartient à une associa-
tion de vacances pour jeunes,
pas très loin de leur maison.
La déco, ils la feront eux-mê-
mes. Grâce à un magasin
d'Yverdon, spécialisé dans les
décorations de fête (Bonjour
l'ambiance). «Nous n'avons
pas prévu de liste de mariage.
On se marie à 30 ans, on a déjà
tout. Pour le voyage de noces,
nous allons louer une p énichr
dans le sud de la France, les in-
vités de la noce y participent en
versant une partie de la somme
chacun. Budget du mariage,
sans le voyage: 17000 francs,
pour 90 personnes environ.»

Laure et Alexandre*, d Au-
vernier (NE) n'ont pas voulu
se marier à l'église, mais in-
venter leur propre cérémonie
laïque. Prévue pour se dérou-
ler dans un champ, elle a eu
lieu dans la chapelle d'un cen-
tre protestant, à cause du
temps incertain. Point de pas-
teur pourtant, donc point de
bénédiction, mais la famille et

Les frais administratifs
¦ Le montant des frais admi-
nistratifs s'élève environ à 250
francs, sans les débours. Mais
attention aux suppléments (pré-
paration du mariage dans telle
commune et célébration dans
une autre, célébration en dehors
des heures, etc.).
Le livret de famille des nou-
\ /____ tiv __r.nliv rnntû .H -franrc

L acte ae mariage ^extrait au re-
gistre civil, qui reflète l'inscrip-
tion, signée le jour du mariage)
revient à 25 francs.
Les frais d'état civil se montent
à 110 francs sur tout le territoi-
re de la Confédération. Ils com-
prennent la procédure de prépa-
ration au mariage et la célébra-
tion pendant les heures de bu-
reau. Due à la révision dû Code
civil adoptée par le Parlement le
26 juin 1998, l'unification élimi-
ne les différences cantonales,
jugées désuètes (les cantons
peuvent toutefois renoncer à
une partie de cet émolument,
dans le cas où l'un des deux
fiancés est domicilié dans Tar-

ies amis, parlant à tour de rôle,
et les deux fiancés se faisant
l'un à l'autre des déclarations
d'amour. Une chanteuse de
gospel engagée pour la cir-
constance a ponctué ces ins-
tants.

Quant au budget , bien
planifié de A à Z, il s'est élevé à
22 000 francs , pour une cen-
taine de personnes, y compris
le repas (16 personnes) après
la cérémonie civile, dans un
bon restaurant. Les parents
des fiancés ont assuré environ
la moitié des dépenses, dont la
robe de la mariée (plusieurs
milliers de francs) .

Le repas de noces pour 96
convives a été préparé dans les
cuisines du centre protestant.
Avec toutes les boissons, il
s'est élevé à près de 7000
francs. Une tente avait été
dressée dehors pour l'apéritif

rondissement de I état civil).

rassemblé pour chacun le certi-
ficat individuel d'état civil (25
francs) et l'attestation de domi-
rilp 11 . à .11 franc;, rtplivrpp nar
le contrôle des habitants. Le
permis d'établissement doit être
à jour. Plus les frais de port.

Si un des deux fiancés est
étranger (les mariages binatio-
naux représentent 30% dans
notre pays), il doit fournir en
outre un acte de naissance, un
cenmcai ae nationalité (ou pas-
seport), un certificat d'état civil
prouvant qu'il est célibataire
(ou s'il a été marié, l'acte de
mariage et l'acte de dissolu-
tion), le certificat de domicile
(étranger ou suisse) et - s'il rési-
de en Suisse - le livret pour
étrangers. Si le (la) fiancé(e)
étranger(ère) est originaire
d'une région troublée, où les
structures sont désorganisées, il

Les chiffres du jour J

Rance
Riz
Roux

Cadène «« N T I A A E O E C E N T N R O  don* V
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¦ ¦ Mariage civil: (110.- + livret ^B
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Chaman ^epton scandé P E A H  I L E P H A M G A M Y  ¦ Photographe, album: 1050, 
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^̂Chasse pm ¦ Décoration de l'église: offerte '
Clouer Lupuij n \T~L — —— - - — — — — — — — — — —  par la famille tos: 110, tante de Genève, estime pour sa
Courage 

Tancé G A N I V O B S H E B Z L A C  m Décoration salle, voitures: ¦ Total: 14 980, part qu'il est dans une fourchet-
c"̂ " us M Thon 7 450-~ *Le don au pasteur ou au curé te correcte de prévoir un don

Magma ____ .iL_J _L_ _____ _____ _____ ___L _I_ _____ ______ _____ _____ _____ _____ B Apéro: 800, qui célèbre le mariage devrait d'un millier de francs (qui cor-
E Z-. U E V E N A T E C N O A D R S  B Boissons: offertes par la fa- être différent selon que l'on se respond à une dizaine d'heures
Eolien 

^ 
- zinc mille trouve à Genève (et partielle- de pasteur à 120 francs/l'heure,

M^y 6" X U O R N N R E E A M L S I C  ¦ Location salle pour repas: ment à Neuchâtel) où, contrai- comprenant les rendez-vous
E N E D A C E G A R O L A  I D ^'~ rement aux autres cantons ro- préparatoires et la cérémonie).

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ¦ Traiteur, repas (pour 80 per- mands, rien de ce qui est reli- Dans les auUes cantons, les
Le mot mystère était: accourir C I E A E E E O A B Z  I R T S  sonnes): 6200, gieux n'est pris en charge par hommes d'Eglise étant rémuné-

¦ Musiciens: 1500, l'Etat. Xavier Magnenat, secré- rés par l'Etat, la somme peut lo-
¦_¦¦__¦¦¦¦¦_¦¦.______________ .___________ ¦_¦___¦ ¦ Remerciements, envoi pho- taire général de l'Eglise protes- giquement être inférieure.

» - »

¦ Voici quelques prix pour un
mariage s'étant déroulé à Marti-
gny:
¦ Faire-part et envoi (une cen-
taine): 250,
¦ Robe de la mariée, accessoi-
res et costumes du marié (ma-
gasin spécialisé): 2700,
¦ Bouquet de la mariée: 120,
¦ Coiffeur , maquillage: 210,
¦ Alliances: 1100,
¦ Mariage religieux: prévoir un

LE MOT MYSTERE^eT " 
Et'age ^Phe

Albite g 

JEf ***" **TA-àa Con?
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Athlète S Orage
Atoll 5 OzoneHl°" Gouge

Granité p
Guzla „.,, *„Bâche Pacte

Ballast u Panne

Baside 5^— 
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Bolduc 
Hult pelage

Boom , 
Pr°P°s

Bovin inô ïT"" B

Définition: vent du sud-ouest sur la Côte d'Azur, un mot
de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

faut orévoir une somme de
quelques centaines de francs
minimum pour l'authentification
de ces documents.

(1800 francs la tente et autant
pour l'apéritif). La décoration
des tables, fleurs et nappes de
couleur, était réalisée par les
parents et les amis. L'anima-
tion musicale et le photogra-
phe ont coûté quelques mil-
liers de francs. L'impression
des cartes d'invitation et du
menu: près de 2000 francs. Les
mariés, qui travaillent tous les
deux et vivaient déjà ensem-
ble, ne regrettent absolument
pas d'avoir vu large pour ce
grand jour. * Prénoms fictifs.

Les conseillères en budget de la FRC
sont disponibles sur rendez-vous pour
vous aider à établir un budget de votre
mariage (Permanence FRC-Conseil,
0900575105, Fr. 2.13/min; consultation
Fr. 30.-, non-membre FRC Fr. 60.-).
Informations tirées du «J'achète
mieux» d'avril 2002. Pour tous rensei-
gnements complémentaires: FRC con-
seil tél. et fax: 027 323 21 25. E-mail:
frc_sion@bluewin.ch

mailto:frc_sion@bluewin.ch


m

Technitubes S.A. -1700 Fribourg
Recherche tout de suite ou à convenir

Tuyauteurs qualifiés
Tuyauteurs-soudeurs

(orbital)
Monteurs

(chauffage-sanitaire CFC)
Divers chantiers en Suisse romande,

secteurs d'activités Pharmacie - Chimie - Agroalimentaire.
Ces postes sont destinés à des personnes motivées qui désirent

découvrir un domaine varié et en pleine évolution.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à

Technitubes S.A., rue Saint-Pierre 8,1700 Fribourg,
ou prendre contact au tél. 026 347 22 97.r 017-565913

Emplois temporaires et stables
Certifié ISO/ Membre de l'USSE

Nous cherchons pour notre agence de Sion

1 employé(e) de commerce CFC

Profil souhaité:
> bonnes connaissances informatiques (Word, Excel,

Java Net, Pay Maker, Windows 98/NT)
> bonnes connaissances de la langue allemande
> talent en communication
> sens des responsabilités
> âge souhaité: 25-40 ans
> entrée: dès le I er septembre (ou à convenir)

Profil du poste:
> gestion des salaires
> gestion partielle de la facturation
> contact avec nos différents partenaires et agences

succursales.

Nous offrons:
> un poste stable
> un travail dans une équipe motivée et jeune.

C'est avec grand plaisir que nous vous donnerons
des informations concernant le poste susmentionné
au numéro suivant:

Val-Job Sion
027 322 42 50 ^̂ ^B 

UAC9UES

iMlE
P A R I S  

Afin de compléter notre équipe
du salon de Sion
engageons

coiffeurs/coiffeuses
Tél. 027 322 33 33

022-399315

LE /  / S^/

TRANSALPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

RESTAURANT JARDIN CHINOIS

MARTIGNY-CROIX
Nous cherchons pour date à convenir

ou tout de suite

une serveuse
(100% ou temps partiel)

Renseignements:
René Borloz, propriétaire

Tél. 027 722 16 68.
036-083379

VCAMP^W
\AJU pas

1 I ! I I 

Exploitation vitkole

cherche

employé agricole
maximum 25 ans,
du 1.5.02 pour 9 mois,
permis de conduire,
sachant travailler seul,
bricoleur en mécanique,
électricité, etc.

Tél. 079 221 10 86.
036-083244

dame
de confiance
disponible le week-end,
pour personne âgée.

Tél. 027 321 24 28.
036-08353"

027/322 87 57
QntenneSIdQ

Rue des condémines 14
1950 sion

ur;

Brevet Fédéral
d'Assistant(e)
en Tourisme

Examens
d'entrée à l'EST

Diplôme ITA 

ECOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS
GARDES DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA), autorisé par le
Département de la sécurité et des institutions, agréé par l'API-ASPI.

E P D P  rue du Scex 36 - case postale 466 - CH-1951 Sion
Créée en 1994 Tél. 027 323 13 15 - Fax 027 283 22 25

Pensez
aux petits oiseaux

Recevez f&^^^

Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement
Cette offre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n 'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n 'ayant pas encore

bénéficié de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service des abonnements, case postale, 1951 Sion.

! D Monsieur D Madame

! Nom: Prénom: '•

0
Ma

mailto:itasion@yahoo.fr
mailto:laure.barbosa@ecvs.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Les Zap 9075486 8.35 Top Mo- 7.00 Euronews 36735592 7.40 C'est 6.45 Info 44290641 6.50 Jeunesse
dels 4529134 9.00 Disparus: Neda; mon choix (R) 82494009 8.55 Entrez 71751641 7.25 Allô Quiz 54093115
Cyril 4979134 10.45 Euronews sans sonner (R) 39225221 9.15 Quel 9.03 Météo 347822009 9.05 Jeunesse
8598931 11.00 Les feux de l'amour temps fait-il? 13333028 9.30 Euro- 50443776 11.10 Arabesque 22225283
2959202 11.45 Les craquantes news 65150863 10.05 Temps présent ., nn _ n, „, 07„,„no
2092757 (R) 65308979 11.00 Droit de Cité (R) 1ZUU laC U l3C ' * 97" 009

.. ., _ . , 61151467 12.10 Attention à la marche!
12.15 Entrez sans sonner! ,. ,•..¦••.«_:

«,„, 12.00 Zoom avant (R) 17822486

12 45 Le 12-45-Météo 13928318 12-50 A vrai dlrf 8™12.45 Le 12.45 Meteo 
1215 VMlen avec Victor: Il ".00 Le journal-Du côté de

1315 Zia Zaa café 9772912 taxi 35591009 chez vous 82836825

4 II Walke?Texas 12.30 Les Zap 19017793 ".50 Météo14.05 Walker I exas Lg trj bu; Les aj|es du 13 55 [es feux de

ion«^L»„r 
177°28 dragon; La famille l'amour 78842283

14 45 Une famille à toute Delajungle; Zepi et 14.45 Le prix d'un cœur14.45 une famille a toute zjnia; pjngu; Bidoum; bris - „,,„,
«Kr?re

-
UVe , . 8277554 Une petite place; Téléfilm de Paul

'ï  fl™"*™"™ Cédric; Bête à craquer; Shapiro.
S î W f t ï f"

52573 Zepi et Zinia; Bidoum 16.30 Exclusif 23264047
« ?S ton Mnllc

9 ZT Bidoum- «.05 Melrose Place8.15 Top Models 249641 16.00 Sechselâuten 2002 Harcèlement par18.40 La poule aux œufs La fêt du printemps à procuration 
P 

84614399d0r 748478 Zurich 22926115 17 55 7 à la maison19.00 Tout en région 711660 19.05 Le Big Mohoj Show ! Tout ça pour... 4917468919.20 L image sport 127863 23943592 ««.«i D- J .[
19.30 Le 19:30-Météo 632115 19 25 L'anglais avec !2"« ».?!9dl1 56634°28
711 __ >_ l-bcco irn C737.7 wv*

9 19-55 Mete0 9298M05Z0.05 Classe eco 673757 Victor 10927283 Mnn i_m„m_ i n„
La pêche aux Russes; At the Service Station; 20 00 Le J°uma'-R" -
Mieux que les John is looking for a nouveau-Meteo
sondages; La Côte Job 70867283

côté Hersant 19.55 Bancoiass 61973979

20.35 20.05 20.55
Shakespeare La vie en face Joséphine,
in Love 221319e Huntsville 58366283 ange gardien
Film de John Madden, avec La petite ville texane de 33618912
Joseph Fiennes. Huntsville compte 35 000 ha- Film de Nicolas Cuche, avec
Londres, 1593. Shakespeare bitants. Mais elle détient de Mimie Mathy.
est en manque d'inspiration, tristes records. Elle est dotée Paillettes, claquettes et cham-
C'est alors qu'il tombe éper- de huit prisons et, surtout, pagne,
dûment amoureux de Viola... c'est n qu'a |jeu |e p|us granc) Joséphine vole au secours du
22.40 Sex and the city nombre d'exécutions capitales patron d'un cabaret au bord

Relations troubles en occident... de la faillite. Comme un mal-
, , , _ _ ,. , ._ : 9718757 21.20 Confidentiel soissm heur ne vient jamais seul, la
iî ll v_ •! x _- '

2592 L'Amérique mise à nu. fille de ce dernier' dont »
23.40 X-files, aux frontières Fi|m d<Ar|ene était sans nouvelles, se pré-

du réel: Millennium Donnelly. sente pour effectuer un con-
„„ , . . .  _..7859931 22.15 Tout en région (R) trôle fiscal...
0.25 Jour de pluie. Film M ,' .,K 

625061 
2a™m 22.45 Y a pas photo! 34352592

0 50 Le 2315 (R) 2179429 22.35 Le 22:30 Sport 58758863 0.20 F1 Magazine somm
1*10 Tout en région (R) 23.05 Bancojass-Tous sur 0.55 Exclusif 61892121¦ ¦¦ w , I U U I  un IV.UIUU i iw L * j. 

9146543 °.blte 92358844 128 Météo-Sept à huit
1.30 Classe éco (R) 64sooi7 23.10 Zig Zag café (R) 387681405
1.55 Le 22:30 Sport (R) _.„«.., ,,• • 

7297737° 2.20 Reportages 49794950
62750475 23 55 TeXtVlSIOn 18173554 2AQ -rfe chasse j^,

6.30 Télématin 97745931 8.35 Elec- 6.00 Euronews 63529912 7.00 T03 7.00 Morning Live 47940573 9.10 7.00 Écomatin 65154775 8.00 Dé-
lions 2002 97565221 9.05 Amour, 69294950 10.20 La croisière s'amuse M6 boutique 95524134 10.10 Disney- bout les Zouzous 10482221 8.45 Les
gloire et beauté 84219202 9.30 KD2A nouvelle vague 14986467 11.05 Bon kid 17419509 10.45 Loft Story best of maternelles 93121283 10.20 Le jour-
68496863 10.55 Flash info 81846221 appétit, bien sûr 93210863 11.30 25854825 11.54 Six minutes midi- nal de la santé 86285931 10.40 Fenê-
11.05 Motus 79387196 11.40 Les Elections 2002 56893931 Météo 498407270 tre sur... 47235592 11.10 La vie se-
Z'Amours 44674776 12.00 12/14 Titres et météo 12.05 Joyeuse pagaille: crête des loutres 53102554
12.20 Pyramide 92922979 84021573 Nouveaux lits et vieux 12.05 Midi les Zouzous!
12.55 Journal 15813950 12.25 Le 12/14 47568739 amis 95778554 73433134
13.40 Elections 2002 13.50 Keno 28021467 12.30 Météo 95414863 13.45 Le journal de la santé

52250660 15.00 Le prix d'une 12.35 La petite maison dans 43549554
14.10 Inspecteur Derrick princesse 83502973 la prairie: Le rêve 14.05 Derniers paradis sur

72955478 Téléfilm de Camilo d Halloween 35495202 terre 25261592
15.15 Un cas pour deux Vila, avec Matt 13.35 Rendez-vous à la 15.05 Le désert des

35031825 am m 
Salinger. Maison Blanche squelettes 62554325

16.20 En quête de *MVPl t,  ̂m5m5 « .n If fil. *, 
3°45°115 16-00 Le temps de l'enfance

preuves 32592592 7-20 A to, l'actu® 7,844283 15.10 La fam le du
17.10 Un livre 53755134 1730 

f
est Pas s°raer. b°n*™7 um]q 

7582268° 17.00 Gaïa 33554202
17.15 Qui est qui7 75593047 ^dT ™ 16.05 M̂ ™ 55713023 «-30 10O», Questions

«5! n ? ? -
9090134 18.00 Un livre un jour 16.40 Madame est servie ,onn r , „ . 33574689

18.40 On a tout essaye 38?g
_
554 L'appel du nid 89881298 ".00 C dans I air eeioesso

80789776 18.05 Elections 2002 31162478 17.10 Highlander 28151775 18.45 Emission pour la
19.30 Histoires 18 2Q Questions pour un ".05 7 jours pour agir campagne officielle

formidables 72188134 champion 31707793 Décompte final 93282573 13043931
19.35 Un gars, une fille 18.45 La santé d'abord 19.00 Loft Story 53088660 19.00 Sylva 739592

48207383 , 62533329 "-45 Caméra café , 22602844 Des arbres et des
19.45 Objectif Terre 18.50 Le 19/20-Météo 19.54 Six minutes-Météo hommes

23516080 98937399 450565467 19.45 ARTE info-Météo 385080
19.50 Elections 2002 20.10 Tout le sport 92971757 20.05 Notre belle famille 20.15 Anorexiques ou

71954931 20.15 Loto foot-Foot3 97607486 boulimiques?
20.00 Journal 44520738 98554863 20.40 Loft StOiy 98764486 Reportage 34166C

21.05 20.55 20.50 20.40
Jour après jour Louis la Brocante Attila 86530370 Domicile
, .,- . ;-:.:,. 16476825 

M. . 7
,188"57 Téléfilm de Dick Lowry, avec COnîliqal 562486Emission présentée par Jean- Film d Alain-Michel Blanc, rérard Rntlpr 

VWIIJH9HI JU"°"
Luc Delarue. avec Victor Lanoux.  ̂

[„ "",.; , r „. „,,__., Film de François Truffaut,
Internat: Une enfance à la du- Louis et la grande braderie. 7™.ans ap.res JX> 

,
B.'?n qua

- avec Jean-Pierre Léaud, Clau-
re pour un meilleur futur. Louis part pour Lille où se TaiD" pa les nvallte* polltl" de Jade.
Septembre 2001, 800 000 tient la grande braderie an- ques et les guerres l empire Entre son épouse et son
élèves reprenaient le chemin nuelle. A son arrivée, il dé- romain demeure tout-puis- amante. son cœur balance...
de l'école. «Jour après jour» a couvre qu'un jeune garçon sant- •lus.clu au lour °̂ . se'on Suite des aventures d'Antoine
suivi cinq écoliers qui ont s'est caché dans sa vieille ca- une ancienne prophétie, un Doinel, qui a désormais des
choisi d'emprunter les che- mionnette... guerrier valeureux, arrivé par préoccupations d'adulte et
mins de traverses... 22.30 Météo-Soir 3 237,5134 les Terres de l'Est, dispute à d<adu|tère...
23.15 Complément 23.00 Elections 2002 29400457 S t̂'̂ Attîi fml 22.15 Qui a peur du

d'enquête 4617H34 23.35 Strip-tease 40494196 monde. Son nom? Attila, roi 
Minota

P
ure? 369450

0.40 Journal 95941554 0.35 Ombre et lumière: u» nui». 
Documentaire

1.10 Musique au cœur Cristiana Reali 73310979 0.10 Loft Story 55992429 23 40 Court-circuit
92367486 1.05 La case de l'oncle doc. o.55 Jazz 6: Les acrobaties Brian De Palma- Un2.25 Bernard Cavanna, un 20379202 vocales de Rachelle éclair, une religieuse;jour ordinaire 4951031s 1.55 Foot 3 49626979 Ferre|| 64770641 Les aorès-midi de2.50 On aura tout lu (R) 2.20 Soir 3 50335047 159 Météo mmm aura

P 
5,5313: 29753950 2.45 Alex perd la tête 200 M6 Music 84394009 035 Les quatre cents coups3.45 J ai rendez-vous avec 14135023 u"" r? q p

VOUS (R) 99036399 „ _,, <R[ ,„, 
76756°3

2.10 Arbres (R) 45532790

E3i - mJFJIi Hi!!«l
8.00 Journal canadien 25364383 8.45 7.10 Teletubbies 54160028 7.35 La- 11.15 Ricky ou la belle vie 61437592
Silence, ça pousse 99827825 9.05 Zig dakh, les bergers de l'hiver 51059991 11.40 Murphy Brown 61428844
Zag café 49366757 10.15 Nini 8.30 Le vieux qui lisait des romans 12.05 Une fille à scandales 85534115
26531937 12.05 Des chiffres et des d'amour 97434738 10.15 Les saisons 12.30 Récré Kids 10497283 13.25
lettres 13726283 12.30 Journal F3 de l'amour 59878757 12.05 Burger Pendant la pub 41653842 13.45 Té-
25751844 13.05 Mise au point Quiz 13137301 12.45 Journal léachat 71360318 14.15 Force de
44076757 14.15 Le propre de l'hom- 96795641 13.30 H 74184912 14.00 frappe 54205047 15.00 Les filles d'à
me 88615405 16.00 Journal 19977115 Félix et Lola 91174979 15.25 Bas- côté 628,9573 15.30 Planète animal
16.30 Outremers 53568844 17.05 hung express 78118825 16.25 La se- 86127641 16.30 Hill Street Blues
Pyramide 55150912 17.30 Questions maine des guignols 82531738*16.55 67927252 17.20 La tribu 13913486
pour un champion 37836824 18.00 Un couple presque parfait 75418450 17.50 21, Jump street 59155467
Journal 77580979 18.15 Le propre de 19.05 Le Journal 30787680 19.40 Le 18.40 Ricky ou la belle vie 91443660
l'homme 12689738 20.00 Journal vrai journal des présidentielles 19.05 Murphy Brown 10952979
suisse 71521554 20.30 Journal F2 75308221 20.05 Burger Quiz 19.35 Flash infos 44652912 19.55
55129486 21.05 Le point 87813370 41310660 20.45 La séance box office, Une fille à scandales 24302,15 20.35
22.15 Le mari de la coiffeuse Fous d'Irène 10855950 22.35 8 fem- Pendant la pub 49767009 20.55
95366931 0.00 Journal La Une mes, l'envers du décor 10410912 Croix de fer. Film. 84088370 23.15
54486103 0.50 Le Canada 10767790 23.45 En aparté 20680196 0.30 Un Les mystères de Sadjurah 35058641
1.15 Campus 57831500 aire de famille 45515087 0.55 Pendant la pub 54378388
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7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 Ein Schloss 9.00 Tagesschau 9.05 Voile kanne
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe am Wôrthersee 10.00 Tagesschau 10.00 Tagesschau 10.03 Notting
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40 10.03 Brisant 10.30 Alte Liebe Hill 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
Fùr aile Falle Stefanie 12.30 Mit- 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet scheibe Deutschland 13.00 Tages-
tagsMagazin 13.00 Tagesschau 13-00 Tagesschau 13.05 Mittags- schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
13.15 MittagsTalk 13.35 Quer ma&™ UM Tagesschau 14.03 Heute in Deutschland 14.15 Expedi-
14.55 Natur und Champions 15.10 F
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L
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T?9es"hfl" !"° tion 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
Evelyn Hammann's Geschichten ^nn̂ f 
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ut* hland,17.40 Î u-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 stadtrevier Krimiserie 19.50 Das te ^eute 17-49 Tagesmillion 17.50
Tagesschau/Meteo 20.00 Megaherz Wetter 19 55 Borse im Erstèn 20 00 Der Alte- Krimiserie 19.00 Heute/
21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Tagesschau 20.15 Musik zum Glù'ck. Wetter 19.25 Wiso 20.15 Ein Dorf
Der schmutzige Krieg 2. Dok. 23.15 Live Unterhaltung 21.00 Report sucht seinen Mbrder. TV-Krimidrama
Fire 0.40 Tagesschau/Meteo 1.10 21.45 Legenden 22.30 Tagesthe- 21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15
Split Wide Open. Film men 23.00 Beckmann 0.00 Polylux Das zweite Gesicht. Thriller 23.35

0.50 Die Strohpuppe 2.50 Wieder- Heute nacht/Wetter 1.05 Vor 30
holungen Jahren

6.30 Redes 7.30 Telediario matinal 7.00 Euronews 7.15 Colazione con 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.40 Raiu- 7.00 Go cart Mattina 8.45 II Virgi-
9.10 Los desayunos 10.00 Hable- Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 A no mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 niano 10.00 Sorgente di vita 10.30
mos de négocies 10.15 24 Horas casa di Gloria! 7.55 Eldorado 8.40 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.50 Tutto TG2/Meteo 10.35 Medicina 33
magazine 10.30 La aventura del sa- Controluce 9.20 Euronews 10.30 benessere 11.25 Che tempo fa. Tg1 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 mo-
ber 11.30 Saber vivir 12.45 Espana Huracan 11.15 La signora in giallo 11.35 La prova del cuoco 12.35 La tori 11.30 I fatti vostri 13.00 TG2
de cerca 13.00 Telediario internacio- 12.00 Una famiglia del 3. tipo 5ignora in gia||0 13,30 Telegiornale giorno 13.30 Costume e société
nal 13.30 Milenio 14.00 Saber y ga- 12.30 Telegiornale 12.45 Verso I u- 14-00 Economia 14.05 ci vediamo 13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
« J
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T. «ï. ™mPa9.nla 13-20 .Hu,rac,a" in TV 16.15 La vita in diretta 16.50 14.45 Al posto tuo 16.10 Jake & Ja-5.00 Te ediano 1 15 50 El tiempo 4.00 2 pass, in compagnia 14.15 Par|ament0 i7-00 TG , che t son detec£ves 17-00 Fina|mente Di.15.55 Te enove a. La fuerza de de- La signora m gia 0 15.00 3 passi in , „, „„ T , ,, «A ,/ , ,_. „, ,„ ., , . ,, _« T, ,
seo 17.20 El Gladiator 18.00 Tele- compagnia 15 10 JAG 16.00 Tele- 'anl7"0" ,
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diario internacional 18.30 Barba- giornale 16.05 4 passi in compagnia 20:°° Te'e_9'°rn

f
ale 20-00
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Tele9'or .  ̂
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rroja 19.00 Al Habla 19.30 A saco! 16.15 Un caso per due 17.15 100% nale 20-35, fatt0, dl Enzo B,a9' Ral sJ>°n 18-50 Cuon rubatl 19-15

20.00 Gente 20.30 Gente 21.00 Te- in compagnia 18.00 Telegiornale 20-55 Godzilla. Film 23.25 Tg1 Jarod 20.00 Aile 20 con Tom e Jer-
lediario 2 21.55 El tiempo 22.00 Es- 18.10 100% in compagnia 18.50 23.30 Porta a porta ry 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Conven-
pecial 23.00 La noche abierta 0.30 Oggi sport 19.00 II Quotidiano scion a colori. Film TV 23.00 Co-
Que corta es la vida 1.30 Polidepor- 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 cktail d'amore. Varietà 23.45 Tg2
tivo 2.00 Telediario internacional 360 21.30 Micromacro 21.55 Altre notte 0.15 Parlamento 0.25 Parla-
2.30 Maria Emilia storie 23.40 Telegiornale ' mento
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P .n.„, 7 nn.  « nn R m , P ,n,. , „ , n  ̂„ n„ LA PREMIÈRE ESPACE Z RHÔNE FM RADIO CHABLAIS8.45 Eine starke Familie 9.05 Sabri- 7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portu- 20.45 The extraordinary Seaman. De !!"_[, „ , _, ^. ., 
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n_ o m uorn,i_, ni m c i„rh. in _i_ „_i n un »,_._ J_ _i__,n «un i-hn _,„.____ :_,_, Jar AI _ - nu, 8.35 On en par e 9.30 Mordicus 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30na 9.30 Hercules 10.10 Huent in die gai 11.00 Praça da Aegra 14.00 John Frankenhe mer, avec A an A da, .. __ , ,. r , «- „_ _. ont i«. ^.A-.-;.». J. I, „.„;„, .„ _¦-.« . ._. ; , „ «„ , • _, n _. • « _ - _ >_ . ._ ._ . o __ ,
uuiu«i_ n/ic _!.___,,»_,__,_, i„m,i A, T„.)„ 1.M r .,-.„„ c„,„ rv,„„.,-„ ..OCQ. n m i - 7 11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun 9.06 Les mémoires de la musique 6.30, 7.30 Journa 9.00 Les pieds Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-Wildms 11.45 Kinderprogramm Jornal da Tarde 15.00 O Campeao Faye Dunaway (1969). 22.10 La co- , •»__ ' _ - 1  _ i ¦_ •_ . m m: ni.m._,c nn Mm n -jn M_,.i J i , _ , -n .. _._. « n ->_, ». j  .¦ n nn
i/i ce m» ci _,,n_ 1 ¦= tn c». _,„ « M !„„;_, n M _n., r ,, .„ ii/„ j„ n„ . n D i7 M.,1,.... ,„.¦ pour tous 12.11 Sa ut es p tits zè- > 0'05 Disques en lice 11.30 Men- dans e pat avec Joe le 11.00 Arc- naux 8.30 Magazine du matin 9.0014.55 Die Simpsons 15.20 Eine star- 16.30 Junior 17.30 Entre nos 18.00 1ère de Dieu. De Ralph Nelson, avec hreS o 30 Journal 13 00 Café des dienne 12.04 Nota bene 13.00 en-ciel avec Sébastien 12 15 Jour- Contact Les tubes de l'été la vieke Familie 15.45 Hercules 16.30 Noticias 19.00 Fabrica das anedotas Rita Hayworth, Victor Bruno, Robert [?„,„ T U  !: _ .«/u- Journal 13 30 A vue d'esorit 13 45 i ,, nn n!u ,'I nn . 
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L'érosion du DECS
¦ Le Nouvelliste nous l'ap-
prend. Claude Roch l'a dit:
«Pour l'école obligatoire, les
mesures prévues n'auront pas
de conséquences dommagea-
bles.» Le ministre pense que
l'augmentation d'un élève par
classe est un «changement mi-
nime».

Prendre acte de ce que dit
d'autorité n'est ni admettre
cette opinion, ni la contester.
C'est écrire que le sens du dis-
cours est ailleurs. L'école obli-
gatoire n'est pas la cible des ré-
ductions budgétaires non dom-
mageables.

La signification de la parole
du département a son centre
hors de l'enseignement obliga-
toire. On veut toucher ces étu-
diants qui sont convaincus que
l'instruction enfantine, primaire
et cyclique n'est pas suffisante.

La flèche du DECS veut at-
teindre les lycéens et les profes-
seurs de collèges. L'idée est à
double face et simple: une an-
née de moins pour l'obtention
de la maturité, c'est la certitude
d'une exportation plus rapide
de nos jeunes cerveaux vers
d'autres cantons et la diminu-
tion programmée des charges
par la revalorisation du cycle et

le rôle moindre donné aux col-
lèges. L'explication n'est pas
que financière. Elle est à trouver
aussi dans le fait que les hauts
fonctionnaires du DECS n'ont
pas su accepter en leur for inté-
rieur l'échec d'Education 2000
dont l'origine est née simple-
ment, pensent-ils, du combat
illégitime des professeurs de
collèges. Ils croient aujourd'hui
tenir leur revanche.

A cette argumentation, on
répondra qu'il ne s'agit que
d'une interprétation subjective.
Les faits sont pourtant têtus. Le
Conseil d'Etat veut aussi «revoir
les règles qui régissent les rela-
tions entre les communes et les
cantons.»

De quelles règles s agit-il?
Celles qui ont trait «aux enve-
loppes budgétaires». Les com-
munes peuvent devenir de nou-
veaux contribuables et les en-
fants de ceux-ci peuvent deve-
nir de fidèles tâcherons ou de
vénérés galibots. Un radical
programme de transformation
de l'école est en route. La majo-
rité démocrate et chrétienne ne
comprend pas et n 'approuve
pas. Elle est muette et couarde.
Est-elle bête ? Stéphane Riand

Sion

A propos du parc
national de Bagnes
¦ Vu les réactions suscitées par
la distribution aux citoyens
d'une première plaquette con-
cernant la création projetée par
l'Association Pro Natura d'un
parc national dans la partie su-
périeure du val de Bagnes, le
Conseil communal, sur rapport
de la commision d'étude ad hoc,
a répondu en date du 18.03.2002
aux sus-mentionnés de la ma-
nière suivante:

Le Conseil communal de
Bagnes, réuni en séance le
12.03.2002, a pris la décision de
renoncer au projet et vous prie
de bien vouloir abandonner vo-
tre étude concernant cet objet.

Cette décision a été entéri-
née suite à la prise de connais-
sance des exigences publiées par
l'OFEFP (Office fédéral de l'envi-
ronnement), notamment celle
des droits acquis touchant les
aménagements hydrauliques:
«l'octroi de nouvelles conces-
sions ou d'autorisations pour
des projets d'exploitation, qu 'elle

qu 'en soit la nature, est exclue».

L 'idée de dynamiser la zone
protégée reste d'actualité. Elle
s'étudiera par la commission en
p lace, dont vous êtes l'un des
partenaires.» Etc.

Les personnes, dont moi-
même, opposées à ce projet (...)
tout en féMcitant la Municipalité
pour sa prise de position favora-
ble à l'agriculture, l'économie, la
chasse, la pêche, les sports
d'aventure (canyoning, para-
pente, VIT, etc.), les randon-
nées, l'alpinisme (interdiction de
s'écarter des chemins) se réser-
vent le droit, en cas d'éventuelle
non-observation des règles de
procédure démocratique tradi-
tionnelle par la suite, de recourir
au référendum si nécessaire,
comme cela a déjà été mention-'
né oralement aux autorités dans
le cas du parc Muveran, qui
concerne également la région.

Gérard Deleglise
Lourtier

Pourquoi
diaboliser Israël?
¦ Pourquoi faut-il absolument
diaboliser Israël et ses forces de
défense, comme le font actuelle-
ment pratiquement tous les mé-
dias et les politiques européens?

L'Etat d'Israël fut constitué
afin que ne se reproduisent plus
les déportations, inquisitions,
pogroms et autres génocides quelles qu'en soient les causes, VJX *J-*-LT -LI- "-VJ__ L_J
que le peuples juif a subis au revient exactement à cautionner A _„„ \ J
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des causes, sa survie, entouré recueillement aura lieu au centre funéraire de Platta, à Sion,
C'est en tous les cas l'im- d'ennemis et à participer indi- le mardi 16 avril 2002, à 15 heures,
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donne du crédit à la formidable
campagne de désinformation
palestinienne.

Certes, chaque partie a
commis ses erreurs, mais la par-
tialité actuelle, le parti-pris quo-
tidien du «politiquement cor-
rect» européen, il faut le savoir,

Vérité historique
¦ Dans sa conférence donnée à
Sion, J.-R Bergier nous apprend
non sans surprise et satisfaction
que les travaux de la CIE (Com-
mission indépendante d'experts)
ont permis dans le rapport final
de tordre définitivement le cou à
certaines accusations, p. ex.:
1. Non, jamais aucun train de
déportés n'a emprunté un itiné-
raire à travers la Suisse.
2. Non, la Suisse ne s'est pas en-
richie pendant la guerre.
3. Non, les livraisons de matériel
militaire suisse au Reich n'ont
pas prolongé la guerre.

Ces mises au point corri-
geant pourtant sensiblement
l'atmosphère quasi spécieuse
des contenus des deux rapports
intermédiaires sur les réfugiés et
sur l'or n'ont pas permis de
convaincre tout le monde. Pour
être crédible, la CIE aurait dû
incorporer dans ses rangs un
vrai professionnel connaissant
dans les moindres détails les ar-
canes de la finance et du négoce

international du calibre d'un
Marc-André Charguéraud. Com-
ment dans un contexte de pré-
tentions financières excessives,
d'accusations exagérées et de
manipulations médiatiques ve-
nant des Anglo-Saxons et Israé-
liens, un historien de la CIE
comme Satil Friedlânder, sous
une charge émotionnelle majeu-
re, suite à la perte de ses parents
à Auschwitz et à son apparte-
nance à la communauté juive en
totale ébullition, aurait-il pu res-
ter objectif , voire indépendant
mentalement? Ses déclarations
louant le comportement des
Suédois en matière de réfugiés
et certains autres de ses écrits
récents nous interpellent sur les
mots «indépendante» et «d'ex-
perts» contenus dans CIE.

Un des participants a quitté
la salle fâché, en récriminant
que lui, -adolescent, avait dû tra-
vailler la terre jusqu 'à exténua-
tion, alors que son père servait
l'armée suisse. Aussi une dame

ajouta plus tard qu on ne parlait
pas des dures réalités de son vé-
cu. Ces réactions sont sympto-
matiques du déficit d'équilibre
dans la façon de présenter l'his-
toire où le bon peuple qui s'est
sacrifié pour nourrir la nation
avec près de 300 000 réfugiés,
dont 28 512 juifs n'est que quan-
tité négligeable, au niveau des
textes consacrés par les histo-
riens de la CIE, obnubilés qu'ils
furent sur le rôle des banques,
des industries, des administra-
tions civiles et militaires. Pour-
quoi les rapports intermédiaires
ont-ils fait un silence incompré-
hensible sur la rareté des terres
arables et sur le travail et le vécu
d'esclaves de ces femmes, en-
fants et vieillards du Valais par
exemple, travaillant la terre à la
pioche et portant des draps em-
plis de foins, des sacs de pom-
mes de terre et tant d'autres
charges sur leur dos voûté? In-
terrogé sur ces réalités, M. Ber-
gier a dit que la vérité historique

n existe pas mais qu elle évolue
avec le temps. Il appartient donc
de compléter la réalité en ver-
sant à l'histoire ces témoignages
souvent poignants du peuple ci-
vil et des «mobilisés de
1939-1945» qui ont un droit légi-
time d'exprimer leurs saintes
colères face à l'injuste et inexpli-
cable quasi-mise à l'écart dans
les rapports appelés pourtant à
dire toute la vérité!

Jean-Michel Métrailler
Assens

AV S MORTUA RES

Violette
GARMAISE

t
Une flamme s 'est éteinte,
mais il nous reste ce que son cœur
a semé d'amour et de bonté.

Alberte FOURNIER-
MERMOUD

dite Mamouse

est entrée dans la maison du Père le vendredi 12 avril
2002, dans sa 87e année.
Ses enfants:
François et Monique Fournier;
Jean et Huguette Fournier;
Bernard et Françoise Fournier;
Henri et Véronique Fournier;
Pierre Fournier;
Anne-Marie Fournier;
Gérard et Christine Fournier;
Ses petits-enfants:
Sandrine et Jean-Charles, Sylvain, Anne et Pepe, Line,
Emmanuelle, Alexandre, Julien, Antonin, Bettina;
Les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église catholique
de Gland, le mardi 16 avril 2002, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon.
Domicile de la famille: rue des Alpes 4, 1196 Gland.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
la fondation Maison de la Famille à Vérolliez, case
postale 117, 1890 Saint-Maurice, CCP 19-81-6.

Madame

La commission scolaire,
la direction des écoles,

les enseignants et les élèves de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar LEHMANN
papa de Christine Zwicky-Lehmann, enseignante ACM,
et grand-père de Cristina, élève de SCO.

Sylviane AYMON
RAPPAZ
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1997 -15 avril - 2002

Cinq ans déjà , malgré le
temps qui s'écoule ton mer-
veilleux et lumineux souve-
nir reste gravé dans nos
cœurs.
Il n'y a pas d'oubli pour ceux
qu'on a aimés.
Le souvenir de ta gentillesse
et de ton sourire nous guide
lorsque nous perdons con-
fiance.
De là-haut, veille sur nous.
Tes enfants et petits-enfants,

ta maman.

T o mc_c?c__. / .  O T - r .  i ..C-I-COÎ T--. c__i-o

ceieuree a i église oaim-ai-
gismond à Saint-Maurice le
vendredi 19 avril 2002, à
19 h 30.

lui

Transmissio
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de ch;
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par me
027 329 75 11, oour vous assurer qu'il nous i

t
L'entreprise

Salamin Electricité SA.
Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Herbert JORDAN

ancien collaborateur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Théophile
GABBUD

1992 - 15 avril - 2002

2 ceux qui l'ont connu et
ie aient une pensée pour
en ce jour.

Ta famille.
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Le dimanche 14 avril 2002
s'est endormie paisiblement à
son domicile, entourée de
l'affection des siens, à l'âge de
85 ans

Madame

Louise
BAUD

dite Loulette

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants:
Freddy et Marie-Rose;
Alex et Marlène;
André;
Henri-Philippe et Erica;
Ses petits-enfants:
Patrick et sa maman et Daniella;
Sacha et Julien;
Ses sœurs et belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice le mardi 16 avril 2002 à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes Massongex, CCP No 19-9340-7.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de développement de Nax
et sa commission des manifestations

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucienne JAUNIN
épouse de Michel, membre dévoué et ancien collègue du
comité.

t
La Société de tir de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René RODUIT
frère de Gabriel, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de

Monsieur et de Madame

Denis Olga
Ribordy- Ribordy-
Tscherrig Tscherrig

________________¦_________________¦ WmiXSB&^ m̂K m̂mmmmm

t
Alain von Moos, à Lausanne;
Geneviève von Moos, à Sion;
Marie-Hélène Newcastle von Moos, et sa fille
Natacha, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Félix von MOOS-
TABIN

médecin

leur bien-aimé père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le samedi 13 avril 2002,
dans sa 83e année, après une longue maladie coura-
geusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

Le messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vercorin, le mardi 16 avril 2002, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Vercorin où les visites
seront fibres de 17 à 19 heures.
La messe de septième sera célébrée à l'église de
Vercorin, le samedi 20 avril 2002, à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employées du cabinet médical

de la doctoresse Geneviève von Moos, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix von MOOS
papa de leur estimée patronne

En souvenir de
Chantai

CONSTANTIN

Félix von MOOS
papa de Geneviève, membre.
Le club s'associe à sa peine
et à celle d'Ariette Romanzin
qui vient de perdre sa ma-
man, en France.

Pour les obsèques, pnere de l— ¦—L.—______ 1
consulter l'avis de la famille.
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Tu nous manques mais ton
T amour et ton sourire restent

gravés dans nos cœurs.
La classe 1940 de Fully T , T »„' " .
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..J Jacky, Jean-Marie, François
a le regret de faire part du et famille,
décès de

Une messe anniversaire sera
Monsieur célébrée à l'église de Saint-

René RODUIT Romain, le samedi 20 avril
2002, à 19 heures,

époux de Christiane et frère 
^^^^m̂ mm
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mmm

^^^de Fredy, contemporains et
amis. +

Pour les obsèques, prière de j^ chorale de Muraz
consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

a le regret de faire part du
décès de

» Madame

L'entreprise Crega S.à r.l. Clémentine
a le regret de faire part du VAJNJMAi-
décès de DUBOSSON

Monsieur belle-mère d'André Granger,
Jean DELALOYE grand-maman de Thierry

Granger, tante de Raymond
papa de son fidèle collabora- Vannay et de Brigitte Bonvin,
teur Patrick Delaloye. membres.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de _________¦___________________________¦______ -___________ ¦
consulter l'avis de la famille. ^^___i___3
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Le club Soroptimist
de Sion

a le regret de faire part du
décès du

Docteur

Tu es très loin déjà, mais si près de nos cœurs,
Que rien que d'y penser, nos yeux s'embuent de p leurs
Et reflètent sur les larmes qui coulent sur nos joues
La tendresse et l'amour que tu as eus pour nous.

A. R.

Le samedi 13 avril 2002, après
toute une vie de travail et de
dévouement, est décédée
subitement à l'hôpital du
Chablais à Monthey

Madame

Clémentine
VANNAY

née DUBOSSON u____________ 

1915

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Laurette et André Granger-Vannay, à Muraz;
Alix et René Parvex-Vannay, à Muraz;
Jean-Michel Vannay, à Muraz; "
Rose-Marie et Joseph-Marie Sermier-Vannay, à Vouvry;
Dominique et Réjane Vannay-Borgeaud, à Muraz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry et Corinne Granger-Bruchez, et leurs enfants Cyril
et Valentin, à Muraz;
Philippe et Corine Granger-Gay-Crosier, à Pully;
Raphaël Granger, à Muraz;
Joël et Corinne Parvex-Reitzel , et leurs enfants Killian,
Robin et Alison, à Monthey;
Eric et Sandra Parvex-Cottet, à Collombey;
Pascal Sermier, à Vouvry;
Christian Sermier, à Vouvry;
Emilie Sermier, à Vouvry;
Jérôme Vannay, à Muraz;
Damien Vannay, à Muraz;
Stéphane Vannay, à Muraz;
Ses frères et sœurs, beaux-freres et belles-sœurs, filleuls et
filleules , neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adrien et Thaïs Dubosson-Udressy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Raymond et Thaïs Vannay-Diaque;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Muraz le mardi 16 avril 2002, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille:
Dominique Vannay, rue des Murailles 6, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil municipal
et l'administration communale

de Collombey-Muraz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clémentine VANNAY
maman de Dominique, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
La classe 1958 de Muraz

a le regret de faire' part du
décès de

Madame
Clémentine

VANNAY
maman de Dominique, ami
et contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946
de Muraz-Collombey

le regret de faire part dua le regret ae tain
décès de

Madame
Clémentine

VANNAY
maman d'Alix Parvex et tan-
te de Raymond Vannay, leurs
contemporains.



t
Petite mère le chemin a été long pour retrouver papa.
Du haut du ciel veillez sur:

Vos enfants:
Alberte, Jean-Bernard, Christiane, Marie-Gabrielle, Pierre-
Antoine, Anny, Marin, Eliane, Fabio, Gilberte, Fabrice,
Danielle, Jean-Marie, Sandra;
Vos petits-enfants:
Doris, Claude-Alain, Eric, Sandra, Viviane, Gérard, Sophie,
Christophe, Virginie, Stéphanie, Krystel, Yann, Christophe,
Caroline, Justine, Valentin;
Vos arrière-petits-enfants: 
Kathleen, Chloé.

Madame

Gabrielle- ^̂ ^H|Marie p m
REBORD

1920 
^ f̂ 

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères , son
filleul, ses nièces et neveux;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'ensevelissement se déroulera à l'église d'Ardon, le mardi
16 avril 2002, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Ardon.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 15 avril 2002,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Villageoise de Dorénaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Herbert IORDAN
membre d'honneur après plus de cinquante ans d'activité et
ancle de Bernard et Jean-Marc, tous deux membres de La
Villageoise.
Les membres de la société ont rendez-vous aujourd'hui
undi 15 avril 2002, à 15 h 30 au local.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"t 
_

Le groupement coopératif de La Rosière
i le regret de faire part du décès de

Monsieur

Herbert JORDAN
nembre fondateur de la société et membre dévoué du
.omité durant trente ans.

Dour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant La Cécilia de Dorénaz

i le regret de faire part du décès de

Monsieur

Herbert JORDAN
nembre d'honneur, médaillé bene merenti, oncle de
Danielle, Bernard et Jean-Marc Jordan, membres de la
lociété.

5our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ernest UDRIOT

i
Le Ski-Club Val-d'Miez

4

membre retraité de la Police cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest UDRIOT
membre fondateur et membre honoraire.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur le samedi 13 avril
2002, au Foyer Saint-Joseph à
Sierre, après une courte
maladie supportée avec
beaucoup de courage

Madame

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Gertrude
WASER

née FURRER
1909

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Roger et Madeleine Waser-Felli, et
leurs enfants Jérôme et Thierry, à Sierre;
Madame et Monsieur Antoinette et Thomas Thatcher-
Waser, à Bournemouth (GB);
Monsieur et Madame Robert et Ottilia Waser-Gimmi, et
leurs enfants Stéphane et Guillaume, à Sierre;
Sa belle-sœur:
Madame Rosa Waser-Dani, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre, en Suisse et à l'étranger;
La famille de feu Hans et Anny Huser-Furrer;
La famille de feu Gérard et Marie-Antoinette Genoud-
Waser;
Ses amis Fritz et Hélène Gimmi-Jordan , et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 16 avril 2002, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui lundi 15 avril
2002, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Robert Waser, route des Corles 23, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Y.
La direction et le personnel

de la Banque Edouard Constant SA.
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude WASER
maman de Robert, directeur général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association de la sûreté

de la Police cantonale valaisanne
L'Association des anciens

de la Police cantonale valaisanne
La Société des agents

de la Police cantonale valaisanne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise, après une longue
maladie supportée avec courage et dignité, le vendredi
12 avril 2002

Madame

Hortense CAMPO
née PLEUTRY

1913
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Liliane et André Moret-Campo, à Lausanne;
Jacqueline Zoccolanti-Campo, à San Giustino (PG),
Italie;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Cécile et Pierre-François Fauquex-Moret, et
leurs enfants Luc-Etienne, Jean-Raphaël, Pierre-
Antoine et Eve-Line, à Augst (BL);
Jean-Bernard Moret, et son amie Corinne de
Dompierre, à Worblaufen (BE) ;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
La famille de feu Louisa Abbey-Fleutry, à Martigny;
La famille de feu Ferdinand Fleutry-Randazzo, à
Fully;
Ginette Fleutry-Délez, ses enfants et petits-enfants,
aux Marécottes;
Berthe Fleutry-Fournier, ses enfants et petits-enfants,
aux Marécottes;
Fernand Moret-Fleutry, ses enfants et petits-enfants,
à Liddes;
Ses neveux et nièces:
Robert Blum, ses enfants et petits-enfants, à Kûsnacht
(ZH);
Georges et Ida Blaser, et famille, à Carouge (GE) et
Boveredo di Varmo (Italie);
Ses fidèles amies:
Fernande Casser, à Lausanne;
Andrée Guinand, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Messe et dernier adieu à l'église du Sacré-Cœur
(Ouchy) à Lausanne (chemin de Beau-Rivage 3), le
mardi 16 avril 2002, à 14 heures.
Honneurs à 15 heures (à l'intérieur de l'église).
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.
Domicile de la famille:
L. et A. Moret-Campo, avenue de la Harpe 33,
1007 Lausanne.
En mémoire de la défunte et en lieu et place de fleurs,
la famille suggère un don en faveur de l'œuvre
caritative Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse du
Sacré-Cœur à Ouchy, compte postal 10-17327-7, à
Lausanne.
Nos remerciements chaleureux s'adressent au docteur
Boss, à Mme Friedel, directrice de la fondation Nos
Pénates à Pully ainsi qu'à ses collaboratrices et colla-
borateurs pour leur inlassable dévouement, leur
présence souriante et aimante et pour la qualité des
soins prodigués à notre chère disparue.

Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, même
s'il meurt vivra.

Jean, 11-25.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Julot MONNET
1929

Tous ceux qui sont dans la peine:
Son épouse:
Suzanne Monnet-Pillet , à Trient;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Livia Monnet-Altaras, au Canada;
Yvan Monnet, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de Julot, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Tous dans le Loft
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¦DIBZHB I
_¦¦ Cette fois, ça y est, le grand
jour est arrivé, ils sont enfin entrés
dans le Loft... Dix candidats, triés sur
le volet parmi des milliers de postu-
lants, accèdent au rêve suprême.
Poussés par le secret espoir de deve-
nir un jour une star ou par l'appât du
gain, ils n'ont pas hésité à mettre leur
liberté entre parenthèses le temps
d'une séance nationale de trois mois
de voyeurisme. Les règles du jeu sont
fort simples: les candidats sont enfer-
més dans un espace clos d'une certai-
ne dimension. En aucun cas, ils ne
peuvent en sortir, sauf si bien sûr ils
sont éliminés. Durant leur séjour, ils
sont filmés 24 heures sur 24 par des
dizaines de caméras, épiant leurs
moindres faits et gestes.

A des milliers de kilomètres de
Paris, autre Loft, autre ambiance. Le
principe est simple: le candidat, sélec-
tionné parmi des millions de person-
nes de par sa fonction de leader du
peuple palestinien, est enfermé dans
un espace clos d'une certaine dimen-
sion. En aucun cas il ne peut en sor-
tir, sauf si bien sûr il est éliminé. Du-
rant son séjour, son quartier général
est cerné par des dizaines de tanks et
des canons pointés sur lui observent
ses moindres faits et gestes. Différen-
ce majeure entre le Loft de M6 et ce-
lui de Ramallah: Yasser Arafat n'a pas
droit à une piscine et, au train où
vont les choses, il risque d'y séjourner
plus de trois mois... Caroline Fort

LfAlR DU TEMPS ^̂ ^

WAT
_______ Anamika Bhavna s'est lancée dans une danse traditionnelle printemps, samedi, jour de la fête des moissons de Baisakhi. Cette
indienne au bord du grand lac à Shrinagar, la capitale de l'Etat de opération a pour but de promouvoir le tourisme, car la région
Jammu-et-Cachemire. souffre depuis plusieurs années des troubles politiques qui nui-

Le gouvernement de cet Etat a organisé la Célébration du sent au développement de ces activités. JJ/C
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Le 15 __)Vrî I La météo sur le web_____ " http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P̂ r tGlepnone
absolues à Sion (depuis 1961 (.Source: Mét-o Suisse 0900 575 775 Fr.2.13/min(MétéoNews]
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Bastienne Schnerter
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Une faible perturbation arrivera la nuit prochaine,
affectant plus particulièrement les Alpes bernoises
durant la journée de mardi. Mercredi sera une journée
assez ensoleillée et plus douce. Un temps variable se
mettra ensuite en place avec une alternance d'averses
et d'éclaircies et un courant de sud-ouest.
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C'est un lundi plutôt ensoleillé qui devrait nous faire oublier le temps pour le
moins mitigé de ce week-end. En effet, les pressions remontent et les nuages
s'en vont Quelques averses isolées se produiront encore ce matin,
essentiellement dans les Alpes bernoises, puis le soleil devrait reprendre le
dessus. Le vent, de secteur nord-ouest, soufflera modérément en montagne.
Les températures se situeront vers 12 degrés dans la vallée du Rhône.

~ ¦ I I lll I I I  I II —
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 24 Le Caire 35
Barcelone 15 Bangkok / / ;  32
Berlin '" 15 Dubai 28
Lisbonne 16 Los Angeles 22
Londres 12 Montréal 28
Madrid ¦ 12 New York 22
Paris 13 Rio de Janeiro 24
Rome 17 Sydney 20
Venise 17 Tokyo 23
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