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_ monde descend !
Israël refuse
Le gouvernement
Sharon a refusé hier la
venue d'une mission
de l'ONU à lénine. Par
contre il a accepté une
proposition visant à
obtenir la levée du
siège du QG d'Arafat
à Ramallah. PAGE 8

¦ MUSEES
VALAISANS
La révolution!
Le Valais compte 90
musées (6 cantonaux
et 84 locaux). Une
chatte n'y retrouverait
pas ses petits. Tous se
sont donc prononcés
pour une nouvelle
organisation.
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¦ COMBAT
DE REINES
700 cornes
à Orsières
Seule rencontre de ce
printemps à se
disputer sur deux
jours, le combat de
reines des Iddes a
réuni quelque 350
têtes. PAGE 15

m SION AUTO SHOW
Vitesse de croisière
La salon de l'auto
sédunois a connu un
joli succès. Quelque
15 000 visiteurs ont
sillonné ses bulles.
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Drôle de planète
Notre mascotte
Reinette parcourt
inlassablement le
monde à la recherche
des petits travers
humains. PAGE 34

¦ EXPOSITIONS
Tour de Romandie
A Lausanne, Genève,
Neuchâtel ou Vevey
fleurissent des
expositions variées et
de haute tenue.
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Le  
commandement de la course a beaucoup hé- la Rosablanche ont en effet contraint les organisa-

site, vendredi soir, à donner le départ de la Pa- teurs à neutraliser d'abord la course, puis à l'annuler,
trouille des glaciers. Finalement, malgré la pluie, La majorité des patrouilles ont été stoppées à Arolla

toutes les patrouilles ont été lâchées. Aucune ne verra (photo) et dans la montée du col de Riedmatten, les
Verbier... De fortes chutes de neige dans le secteur de autres au Pas-du-Chat. sacna bittel PAGES 21, 26, 27 ET 32

RUTH METZLER

Charme A LA GARDE SUISSE

Me Vergés
à Martigny

DRAME

¦¦ Benjamine du Conseil
fédéral, Ruth Metzler enta-
me cette semaine .sa 4e an-
née à la tête du Départe-
ment de justice et police.
Jeunesse, charme, volonté,
intelligence: elle s'est affir-
mée comme une vraie fem-
me de pouvoir, tout en fai-
sant souffler un vent de
fraîcheur sur le gouverne-
ment, idd PAGES 2-3

¦¦ Quatre ans après les
faits, la famille de Cédric
Tornay demande au Vatican
de rouvrir l'enquête sur la
mort du commandant de la
garde pontificale, de sa
femme et du jeune garde
_->¦_ i » nui. C rt »-v_ _-\ r\ i *-_ A .1 rt »H"_ t~mi T_ ui _ _ c. jciiucur a îvicuugiiy,
le ténor du barreau français
Jacques Vergés a expliqué
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PROCHE-ORIENT

Erreur politique
Par Antoine Gessler

¦¦ En refusant la présence de la
commission d'enquête des Nations
Unies dans le camp palestinien de Jé-
nine, Israël se place dans une position
difficile. Celle d'un coupable trem-
blant d'être découvert. Si l'Etat hébreu
n'a rien à craindre d'une investigation,
rejeter la possibilité de se blanchir
confine à une erreur politique majeu-
re. Laisser la vérité éclater permettrait
à l'armée israélienne de démontrer
cette innocence à laquelle elle pré-
tend. Légitimement, on se demande
donc si Tsahal n'a vraiment rien à se
reprocher.

Comment interpréter les tergiver-
sations d'Ariel Sharon? Etrangement il
a, dans un premier temps, permis à
ses soldats de répondre à l'ONU. A
condition qu'ils ne puissent pas être
poursuivis pour crimes de guerre. Un
aveu? L'attitude du Gouvernement is-
raélien laisse planer des doutes qui
renforcent la certitude de ceux qui es-
timent que les combats à Jénine ont
dépassé le stricte cadre d'un affronte-
ment entre militaires.

Ariel Sharon n'aime pas les com-
missions d'enquête. Au lendemain des
massacres dans les camps de réfugiés
palestiniens de Sabra et de Chatila au
Liban, l'ex-ministre de la Défense avait
dû avaler les couleuvres de la commis-
sion Kahan. Un groupe de travail im-
partial qui avait conclu à la culpabilité
de l'ancien général. Aujourd'hui le voi-
là qui se permet de rejeter sans autre
forme de procès une enquête décidée
à Tunanimité du Conseil de sécurité.
Depuis longtemps Israël s'estime au-
dessus des accords qui régissent la
communauté internationale. Une telle
attitude a valu à la Serbie de Milosevic
une guerre meurtrière. Pourtant avec
raison Belgrade avait dénoncé lé ca-
ractère terroriste des indépendantistes
kosovars de souche albanaise. Or Is-
raël invoque les mêmes motifs de sé-
curité pour agir hors de son territoire
national, s'en prenant à un peuple
ployant sous une occupation indue.
Fort du soutien indéfectible d'une
Amérique qui a choisi son camp, l'Etat
hébreu bafoue impunément les réso-
lutions de l'ONU et poursuit l'oppres-
sion de Palestiniens poussés à la der-
nière extrémité. Or pour réduire le ter-
rorisme il n'y a pas d'autre solution
que d'en erradiquer les causes. ¦

Si vous aviez une baguette magiquei
Parmi les grands sujets qui

sont dans votre rayon d'action,
lequel a votre préférence, au-
quel vous attachez le plus
d'importance?

Je ne veux pas isoler un
thème, alors que plusieurs sont
importants et que leur bon che- §f J_T% zur fH| 1k Ici la baguette magique vantage le droit à l' erreur. Bien femme face à une "interruptionmmement me tient également à )_ 

m * fW Ê È Ë Ê  P pourrait être utile pour réaliser au contraire: on est continuel- de grossesse. Au Conseil fédé-

implique l'intégration centtale, Hfl pour la Suisse Mais c'est sur sensibilité de ses collègues cessité de commencer à réali-
le droit sur la naturalisation ac- ¦¦ - ¦t**-____________ i___i _̂_________________ B________K_____ .__________ ! feg ±èmes économiques que plus âgés? ser les mesures de soutien aux
tuellement en révision et qui vi- La p lace de la Suisse sur la scène internationale, un problème que je mettrais quand même la Jamais! familles, mesures évoquées ac-
se à favoriser la naturalisation Ruth Metzler réglerait volontiers d'un coup de baguette magique, idd priorité: 0 est nécessaire que Dynamisme ou expérien- tuellement dans la campagne
des étrangers de la deuxième et l'on réagisse à l'actuelle sta- ce, qu'est-ce qui est le plus in- P°ur la votation populaire du
de la troisième génération. ses, qui n'en est pas moins des au moins d'en abuser: je réali- gnation de la conjoncture en dispensable en politique? 2 juin. Et puis dans ma vie: en

Je veux y ajouter la sécuri- plus importants pour l'avenir serais tous les projets! Et c'est poursuivant nos réformes in- Le dynamisme est absolu- essayant d'assumer avec cohé-
té, domaine dans lequel d'im- de notre Etat. en effet ce que je prévois de fai- ternes et en stimulant la capa- ment nécessaire et l'expérien- rence le rôle de conseillère fé-
portantes réformes sont en Si vous aviez le pouvoir de re: simplement, la différence est cité d'innovation de l'écono- ce est Uès utile. En politique dérale, donc de «femme publi-
cours, à savoir le réexamen du réaliser d'un seul coup un pro- que dans la réalité, leur réalisa- mie suisse. Et la mise sur pied rien n'est indispensable, mais que». ¦
système de sécurité intérieure jet déterminant pour la Suisse, tion nécessite un grand travail, des mesures de politique fami- tout aide. L'essentiel finale-
et le renforcement de la lutte lequel choisiriez-vous entre la Pour élaborer des solutions liale abordée dans le cadre de ment, c'est en tous les cas de i 1
contre le crime organisé, sans réforme des institutions, la ré- d'abord , pour bâtir un consen- la votation sur l'interruption faire du bon travail avec des pRnrHAIMFMFMToublier la collaboration interna- forme de la justice, le nouveau sus politique sur ces solutions de grossesse et qui portent résultats à la clé. rKUUIAINtIVItm
tionale. droit d'asile et la naturalisation ensuite. J'ajouterais encore la aussi bien sur les crèches que Que ferez-vous demain RlltH MCtZIGT
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Famille et économie
Et parmi les projets des

autres départements, la révi-
sion de la LAMal, le renforce-
ment de l'AVS ou une loi fis-
cale plus favorable à l'écono-
mie?

Qu'est-ce qui fait le bon-
heur d'une jeune conseillère
fédérale? A-t-elle davantage le
droit à l'erreur?

Le bonheur, c'est celui de
voir avancer les choses. Le fait
d'être jeune ne donne pas da-

m* m ¦¦¦ -

dien. Dans le département: en
continuant la politique de pro-
motion de la femme, qui com-
mence à porter des fruits.
Dans la politique: en défen-
dant la non-criminalisation, à
certaines conditions, de la

ie
La benjamine du Conseil fédéral gouverne avec sûreté, conviction,
charme et élégance. Elle a joliment «relooké» l'ambiance fédérale.

E. 

lue conseillère fédérale en mars 1999, Ruth Metzler
entame après-demain 1" mai sa quatrième année à
la tête du Département fédéral de justice et police.

En charge de dossiers brûlants, tels que le droit
d'asile, la politique d'immigration, la criminalité, la

sécurité, le lancinant problème de l'interruption de grossesse
- pour ne citer que les plus importants - la jeune conseillère
fédérale , par son engagement et son dynamisme, a largement
répondu aux attentes de ses pairs et du peuple en général. El-
le a su s'imposer au-delà de son cercle politique démocrate-
chrétien - elle est même en porte-à-faux avec son parti sur la
question de l'avortemement - toujours soucieuse de préser-
ver et de promouvoir l'intérêt général du pays dans ses multi-
ples composantes.

Tour d'horizon des préoccupations et des aspirations
d'une conseillère fédérale qui a joMment «relooké» l'ambiance
fédérale. interview Roland Puippe

Trois ans de gouvernement déjà pour Ruth Metzler, benjami-
ne du Conseil fédéral. idd

faire l'amalgame entre cette sées à la libre appréciation
situation et celle des étran- des cantons?
gères et des étrangers qui vi- J'aimerais dire claire-
vent chez nous en toute lé- ment que les renvois exéçu-
galité. tés sous contrainte sont tou-

Le fait que le comporte- jours synonymes de difficul-
ment délictueux de quel- té pour toutes les parties
ques moutons noirs jette impliquées. En ce qui con-
l'opprobre sur l'ensemble cerne les prérogatives, il ne
des étrangères et des étran- s'agit pas de libre apprécia-
gers m'inquiète profondé- tion, mais il existe une ré-
ment, partition des tâches entre la

Le comité européen Confédération et les can-
contre la torture a dénoncé tons. A la Confédération re-
des méthodes parfois mus- vient la prise des décisions
clées utilisées dans notre en matière d'asile et de ren-
pays à rencontre d'étran- voi, et les frais engendrés,
gers résistant à leur expul- les cantons étant chargés
sion (deux morts à Zurich et des mesures d'exécution.
Sion) , des représailles exer- Toutefois, la Confédération
cées à I'encontre de jeunes n'est pas restée inactive face
délinquants ou encore l'état à cette question: elle a mis
douteux de certains locaux sur pied une nouvelle divi-
de police. Les directives fé- sion à l'Office fédéral des ré-
dérales seraient-elles lais- fugiés, chargée de soutenir

les cantons dans leurs tâ-
ches. Nous voulons une
professionnalisation de- la
police et l'engagement de
personnel médical qualifié.

Pas d'immigration
réussie sans cohérence

Vous venez de déposer
un projet de nouvelle loi
sur les étrangers. Il consa-
cre rimmigration dite utile
et fait la part belle aux tra-
vailleurs qualifiés. Or cer-
tains secteurs comme l'hô-
tellerie et l'agriculture ont
besoin de main-d'œuvre
peu qualifiée. Comment
résoudre ce problème?

Le projet de loi prévoit
en effet de limiter l'admis-
sion des ressortissants
d'Etats tiers aux travailleurs
qualifiés. Quant aux travail-
leurs peu qualifiés, les em-
ployeurs des secteurs que
vous mentionnez doivent
offrir - comme aujourd'hui
- des conditions de salaire
et de travail correctes, sus-
ceptibles d'inciter des res-
sortissants de TUE à venir
travailler en Suisse. Con-
trairement à ce que préten-
dent d'aucuns, il est tou-
jours possible de recruter
des travailleurs en Espagne
et au Portugal.

L'opportunité d'un as-
souplissement des condi-
tions d'admission sera exa-
minée une fois que les ef-
fets de l'accord sur la libre
circulation des personnes
entre la Suisse et l'UE se-
ront connus. Et, lors de
l'élargissement de l'UE vers
l'est, la Suisse se trouvera,
elle aussi, confrontée à la
question de savoir si elle
entend étendre l'accord sur
la libre circulation des per-
sonnes à d'autres Etats.

Une politique d'immi-
gration cohérente doit tenir
compte des besoins du
marché du travail, mais
aussi des possibilités d'in-
tégration sociale et cultu-
relle.

La clé
de la cohabitation
c'est l'intégration

Sur le front de l'asile,
selon le dernier relevé sta-
tistique, la situation est
moins agitée que dans un
passé récent. A quoi attri-
buez-vous cette accalmie? A
la situation internationale,
à notre législation?

Je parlerais plutôt d'un
retour aux chiffres moyens
des années nonante, à l'ex-
ception des crises de Bosnie
et du Kosovo, soit quelque
20 000 demandes d'asile par
an.

Quant à l'évolution, elle
dépend tout d'abord de la
situation internationale. Sur
le plan national, nous avons
introduit des mesures
d'amélioration et d'accéléra-
tion des procédures. Nous
tâchons aussi d'adapter no-
tre loi sur l'asile et son ap-
plication à l'harmonisation
qui a lieu dans les pays voi-
sins. Nous avons aussi con-
clu plusieurs accords de
réadmission. La prochaine
révision de la loi visera une
simplification et une amé-
lioration de la pratique ac-
tuelle.

Dans cette optique,
prenez-vous en compte les

réelles inquiétudes de la po-
pulation face à l'augmenta-
tion de la criminalité due à
la population étrangère,
surtout celle en quête d'asi-
le? Et ce constat n'est pas
synonyme d'attitude raciste
mais repose sur des statisti-
ques fédérales.

Le Conseil fédéral prend
très au sérieux les préoccu-
pations de la population.
Quant aux statistiques aux-
quelles vous faites allusion,
elles nécessitent une expli-
cation: la majorité des re-
quérants d'asile sont des
hommes, jeunes, séparés de
leurs familles et de leurs mi-
lieux. Ils se rattachent donc
à la tranche de la population
la plus portée à commettre
des délits.

Pour combattre cette si-
tuation, nous prenons des
mesures à différents niveaux
(Confédération, cantons,
communes), sans oublier la
nécessité de maintenir des
contrôles policiers rigou-
reux. Mais, je le souligne, la
clé d'une bonne cohabita-
tion entre Suisses et étran-
gers, c'est l'intégration. Il
faut cependant se garder de



emme de Douvoir

Une réussite fulgurante
tmmW

Ruth Metzler et son sourire ont paré le Conseil fédéral des couleurs pimpantes de la jeunesse

La nouvelle loi réglemente éga-
lement cet aspect-là
- Ne risque-t-on pas un afflux
de travailleurs clandestins?
- L'expérience réalisée en Suis-
se, mais aussi dans tous les Etats
d'Europe de l'Ouest montre que
l'assouplissement des prescrip-
tions d'admission ne constitue
pas un moyen efficace de lutte
contre le travail au noir. Une
politique d'immigration crédible
doit se doter d'instruments spé-
cifiques visant à dissuader le tra-
vailleur qui est tenté d'accepter
un travail au noir. Le projet de
loi contre le travail illicite, adop-
té par le Conseil fédéral en jan-
vier 2002, prévoit une améliora-
tion des dispositions légales et la
mise en place d'organes de con-
trôle. Elle s'appliquera aussi
bien aux employeurs, qu'aux
employés et aux intermédiaires.

Secret bancaire,
faux problème
- Vous coiffez la restructura-
tion de la police fédérale. Le
pays est-il équipé pour lutter
contre le crime organisé? Le
secret bancaire fait-il obstacle
à une collaboration interna-
tionale efficace?
- La réorganisation des servi-
ces de police de la Confédéra-
tion que j'ai décidée il y a
maintenant deux ans avait no-
tamment pour but de rendre
ces services «fit» pour la récep-
tion des nouvelles compéten-
ces de la Confédération en ma-
tière de lutte contre le crime
organisé.

Le secret bancaire n'empê-
che en rien la coopération in-
ternationale dans des affaires
criminelles puisqu'il est levé
dans ces cas. ¦

. . . .  . . .

Le  
11 mars 1999, lorsque l'Assemblée

fédérale porte au gouvernement une
Ruth Metzler-Arnold qui n'a pas en-

core soufflé ses 35 bougies, la Coupole pa-
raît saisie d'un grand frisson. Même les
élus qui viennent de voter pour elle sem-
blent ne pas y croire, tant est surprenante
l'élection de cette pimpante démocrate-
chrétienne, fraîche et sûre d'elle.

Née le 23 mai 1964, originaire de Lu-
cerne et de Saint-Gall, Ruth Metzler-Ar-
nold est certes titulaire d'une licence en
droit de l'Université de Fribourg. Elle a
aussi un diplôme d'expert-comptable et
une solide expérience professionnelle ac-
quise à l'UBS et chez PricewaterhouseCoo-
pers.

Reste que sur le plan politique, son
curriculum vitae n'est alors guère étoffé.
Bien sûr, elle dirige les Finances d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures depuis 1996. Elle

PUBLICITÉ
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n'a toutefois ni tâté du Conseil national, ni
des Etats.

Quoi qu'il en soit, pour les observa-
teurs, l'élection de Ruth Metzler-Arnold est
donnée pour un beau cadeau de l'Assem-
blée fédérale à un PDC suisse plutôt en
perte de vitesse, porteur d'une image par
trop pastel démodé.

A la barre du Département fédéral de
justice et police depuis le 1er mai 1999, la
benjamine du gouvernement n'a pas déçu.
Pragmatique, mais aussi femme de convic-
tion, intelligente et courageuse, Ruth
Metzler-Arnold s'est employée à aborder
sans dogmatisme et d'un regard neuf une
foule de dossiers plus épineux les uns que
les autres, comme l'admission globale des
demandeurs d'asile de longue durée, la
naturalisation des étrangers de la 2e et de
la 3e générations, le statut des couples ho-
mosexuels, l'interruption volontaire de
grossesse, ou la lutte contre le crime orga-
nisé.

Sportive accomplie, très appréciée de
ses collaborateurs, bonne communicatrice,
Ruth Metzler-Arnold a, qui plus est, im-
porté au sein de l'exécutif fédéral deux
denrées rares: le charme et l'élégance.

Bernard-Olivier Schneider
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Depuis juillet 2001, le finlandais Koné, troisième constructeur d'ascenseurs au plan mondial,

a racheté les ascenseurs Neuwerth à Ardon. Explications avec Charles-Albert Fellay, directeur commercial

L

orsque l'on évoque le
rachat de l'entreprise
Neuwerth & Cie SA. à
Ardon, spécialisées
dans les ascenseurs, le

directeur commercial, Charles-
Albert Fellay, raconte volontiers
l'histoire du homard.

Il était une fois un homard
qui se retrouva contre son gré
dans une casserole d'eau froide.
Après s'être demandé ce qui lui
arrivait, il conclut sagement qu'il
s'agissait en fait d'un simple
changement de décor, sans con-
séquences majeures.

Quelques minutes plus tard,
il sentit une légère augmenta-
tion de la température. «Même
si ce n'est pas très agréable, se
dit-il, ce n'est pas dramatique».
La température continuant de
s'élever, il pensa que ce chan-
gement ne pouvait être que
passager, et qu'il ne fallait pas
s'en préoccuper outre mesure.

agréable.
Il formula alors de grandes Charles-Albert Fellay, directeur commercial de Neuwerth & Cie S.A., à Ardon

résolutions: «Si les choses conti-
nuent ainsi, je prendrai des me-
sures concrètes pour évacuer les
lieux.» La situation, bien enten-
du, continua de se détériorer. Et
quand le homard voulut enfin
quitter sa casserole, il n'en avait
plus la force. Il était tout sim-
plement cuit. Aujourd'hui, mis

à part une nouvelle direction
générale, Neuwerth & Cie SA
est toujours dirigée par Charles-
Albert Fellay, directeur com-
mercial, et Jacques Neuwerth,
directeur technique.

«Cette histoire du homard
résume assez bien ce qui nous

est arrivé», observe Charles-Al-
bert Fellay. «Chez Neuwerth,
comme dans de nombreuses
PME, il y a toujours un moment
où il faut choisir. Nous avons
misé sur Koné et je peux dire
que nous avons fait le bon
choix. Nous n'avons pas vendu

III—IIH I \k. «KJ
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notre âme au diable et en plus
tout le monde a gardé son job».

En 2002, Neuwerth & Cie
S.A. occupait 60 employés. De-
puis le rachat intervenu en juil-
let 2001, la société valaisanne a
en effet engagé une dizaine de
personnes, avec le rachat d'une

entreprise à Lausanne. «D'une
position de leader dans le Valais
et le Chablais, nous avons ainsi
pu accéder au marché romand»,
précise le directeur. La preuve
une nouvelle fois que lorsque
l'on s'appuie sur un partenaire
solide, même depuis le Valais,
le canton a des cartes à jouer.

Ouverture nécessaire
Les ascenseurs Neuwerth ont
eu 50 ans en 2001. Aujourd'hui,
avec 70 employés et un siège
social à Ardon, cette PME joue
un rôle en vue sur son marché.
«En 1970, déjà, face aux nou-
velles technologies, on ne pou-
vait p lus produire nos propres
appareils. L 'évolution va très
vite. Les normes sont européen-
nes. Les produits standardisés.
Pour lutter à armes égales avec
la concurrence, il fallait réagir,
ce fut  Koné», précise le direc-
teur. En 1982, un ascenseur de
5 niveaux, d'une capacité de
630 kg - soit le produit le plus
courant - se vendait environ
55 000 francs. «Aujourd 'hui,
avec vingt ans d'écart, le même
ascenseur, mais sans local de
machines, coûte moins cher.»
Evolution technologique! Le
mot est lâché, et dans le busi-
ness des ascenseurs, la tech-
nologie, ça compte. «Aujour-
d'hui, le local des machines,
c'est fini. Les ascenseurs, tractés
avec un moteur gros comme un

EPA

Prise de contrôle
progressive
¦ Le patron de Coop Hansueli
Loosli estime que la Commis-
sion de la concurrence (Comco)
donnera son aval au rachat pro-
gressif d'EPA par le grand distri-
buteur bâlois. Selon lui, le cas
est similaire à la reprise de Glo-
bus par Migros, il y a cinq ans.
«Globus affiche un chiffre d'af-
faires double de celui d'EPA et
Migros présente un chiffre d'af-
faires nettement plus élevé que
Coop», motive Hansueli Loosli
dans une interview à l'hebdo-
madaire alémanique Sonntags-
Blick. A l'avenir, Coop entend
miser sur la croissance interne.

A l'annonce de la prise de
contrôle d'EPA par Coop, il y a
dix jours, les syndicats avaient
souligné les «conditions de tra-
vail misérables et les mauvais
salaires» chez EPA jusqu 'à pré-
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sent. Pour Hansueli ' LooslL «_ Z
n'y aura certainement pas deux
catégories de rémunérations»
après l'opération.

Hansueli Loosli a en outre
reçu l'assurance que les salaires
minimaux chez EPA étaient
aussi «élevés» qu'au sein' du
groupe Coop. • Par ailleurs, le
patron de Coop ajoute que la
force du franc devrait profiter
aux consommateurs, en> rap-
pelant que le grand distributeur
règle une grande partie {le ses
importations en euros.

Et Hansueli Loosli de pré-
voir que nombre de produits
seront plus avantageux dès l'au-
tomne. Les catégories concer-
nées sont notamment le domai-
ne du non-alimentaire?, des. arti-
cles de ménage aux textiles.

ATS

SECRET BANCAIRE

Avenir incertain?
¦ Une majorité de Suisses sem-
blent prêts à assouplir, voire à
supprimer le secret bancaire, se-
lon un sondage. Le président de
l'UBS Marcel Ospel rejette quant
à lui cette perspective, à mettre
en lien avec les négociations bi-
latérales bis avec l'Union euro-
péenne (UE).

Seules 28% des 601 person-
nes intenogées par l'institut Iso-
public souhaitent le maintien du Jalousie

Pour le président du nosecret bancaire suisse sous sa
forme actuelle, indique un son-
dage commandé et publié par le
SonntagsBlick.

Une majorité de 53% s'ex-
priment en revanche en faveur
d'un assouplissement dans les
cas relevant de l'évasion fiscale
de la part d'une personne habi-
tant à l'étranger. Quelque 12%
se prononcent pour un aban-
don pur et simple du secret
bancaire.

Aucune concession
possible
Plus loin, une majorité de 55%
des sondés veulent que la Suis-
se poursuive pénalement l'éva-
sion fiscale à l'avenir, alors que
37% tiennent à maintenir son
statut d'infraction administrati-
ve. A noter que les Romands se
montrent plus favorables que
les Alémaniques - 15% contre
11% - à une abrogation du se-
cret bancaire.

Dans un article signé de sa
plume dans la NZZ am Sonn-
tag, Marcel Ospel rejette toute
concession de la Suisse sur ce
dossier. Selon le président du
conseil d'administration de que la position de la Suisse sur
l'UBS, Berne doit avoir le cou- les négociations bilatérales bis
rage, si besoin est, d'interrom- irritait Bruxelles. Mais il y a vo-
pre les négociations avec lonté d'aller de l'avant des
Bruxelles sur la fraude doua- deux côtés, l'Union étant prête
nière ou sur les accords de à accorder «un rapprochement
Schengen. à la carte», selon lui. ATS

«Même si la pression di-
p lomatique devait encore croî-
tre, nos négociateurs à Bruxel-
les sont en mesure d'affirmer
leurs positions», écrit Marcel
Ospel dans l'hebdomadaire
zurichois. Des négociations
n'ont de sens que si elles reflè-
tent les intérêts des deux par-
ties en présence.

Pour le président du no 1 de la
banque helvétique, la protec-
tion de la sphère privée et le
système fiscal libéral ne doi-
vent pas être sacrifiés dans le
seul but d'obtenir des résultats
dans le cadre des bilatérales
bis. Marcel Ospel critique l'UE
dans sa volonté de parvenir à
une harmonisation via les né-
gociations avec la Suisse.

Dans une interview au
SonntagsBlick cette fois, il dé-
clare que le durcissement de la
position de Bruxelles poursuit
d'autres objectifs que l'évasion
fiscale et la fraude douanière.
Selon lui, l'UE se bat avec vi-
gueur pour défendre des inté-
rêts économiques.

«Les places f inancières eu-
ropéennes regardent la Suisse
avec respect et jalousie», relève
Marcel Ospel. «Par exemple, il
serait particulièrement at-
trayant pour Londres de capter
une partie de l'activité de notre
p lace financière.»

Irritation à Bruxelles
En visite en Espagne qui prési-
de l'UE, Pascal Couchepin a
constaté lui-même vendredi
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La confiture
de la déconfiture
¦ La débandade! tion il y a tout juste deux ans
L'unique rendez- et le portail ayant consommé
vous de la nou- une grande partie des mil-
velle économie lions sera fermé. Le tout avec
en Suisse roman- un arrière-goût de service

de fait grise mine. Computer public. Amer.
Expo 2002 a accueilli durant
quatre jours les professionnels L'argent investi a permis
de la branche informatique et
du eBusiness à Lausanne. Hal-
les presques vides. Les visi-
teurs ont litéralement boudé la
capitale vaudoise. traiteur au vendeur d'agendas

Le printemps a déjà fait électroniques, se sont frottés
d'autres victimes. Mice Online jes majnS. Les partenaires et
à Montreux et Exponet à Berne sous-traitants ont pu mettre_ 1 A ,, _ _ _ _ • _ 1 _ r

de créer 100 emplois
Jusqu'à 100 employés ont
grassement vécu pendant des
mois. Les fournisseurs, du

Qui est Koné?
¦ Avec 23 000 collaborateurs
dans 50 pays et un chiffre
d'affaires de 4 milliards de
francs suisses en 2000, le
groupe finlandais Koné occupe
la troisième place mondiale
dans le secteur des ascen-
seurs, derrière l'américain
OTIS et le suisse Schindler.

fromage seulement, sans réduc-
teur, sont moins polluants
(p lus d'huile) et consomment
moins d'énergie. On dit sou-
vent que la consommation de
courant a été diminuée par
trois ces dernières années. Le
50 000e Eco-Disk (système sans
local de machines) a été vendu
par Koné dernièrement en Flo-
ride», indique Charles-Albert
Fellay, dans le métier depuis
trente-cinq ans. «Pour moi, les
ascenseurs, c'est une passion.
Une fois qu 'on y goûte, on ne
peut plus s'en passer.»

Pour 2002, les perspectives
sont bonnes. «Si nous n'avions
pas trouvé cet accord avec Ko-
né, nous aurions été forcés de
faire demain ce que nous avons
fait logiquement aujourd 'hui»,
avoue Charles-Albert Fellay.

Pascal Vuistiner

http://www.ferrierlullin.com


Nous engageons
un apprenti mécanicien
en automobiles
un apprenti gestionnaire de vente
(en pièces détachées)
Nous demandons:
- 3 ans de CO
- bonnes dispositions en informatique

et mathématiques.
Entrée début août ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copie du livret scolaire à 036.08606_

Urgent
cherche

peintre en voiture

Valais central.

Tél. 027 481 16 52.

036-086806
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Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Examens
d'entrée à l'EST

Diplôme ITA
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CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Fondation pour
enfants de la rue

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

BRUELLAN
W H A LT H M A N A C. K M K N T

Genève
Gstaad / Crans-sur-Sierre

www.bruellan.com

Importante société de gestion de fortune souhaite engager
pour son bureau récemment implanté à Crans-sur-Sierre,
un(e)

gestionnaire conf irmé(e)
Vous êtes au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans
la gestion de fortune et avez su vous faire apprécier de vos
clients.
Esprit d'initiative et entregent sont vos atouts.
Vous êtes désireux de vous investir dans un projet profes-
sionnel ambitieux, au sein d'une petite équipe dynamique.
Dans ce cas, nous attendons avec intérêt votre dossier de
candidature qui sera traité avec toute la confidentialité
requise.

Bruellan S.A., Le Central, 3963 Crans-sur-Sierre
Att. M. Jean-Paul Tissières, tél. 027 486 24 24.

036-082379

Activité enrichissante
Un poste est à pourvoir pour

femme sérieuse
âge 25 - 65 ans disposant d'au moins 12 h/semaine

horaire libre, cherchant l'indépendance
et intéressée par la prévention.

Tél. 024 463 24 33 (heures bureau).
197-797466

e vendeuse

036-086826 |TO)

cîûrïîrïdênôsclîêntsi spécialisé dans les
roduits de luxe, nous cherchons

(produits de luxe)
- expérience confirmée dans la vente

et si possible dans des produits de
marque

- de langue maternelle française ou
allemande, avec des connaissances
orales de la deuxième langue (l'an-
glais est un atout supplémentaire)

- excellente présentation , à l'aise dans
les contacts, sens de la collabora-
tion, disponible

- poste à plein temps ou possibilité de
temps partiel (50%)

- date d'entrée: 1.6.2002 ou 1.7.2002.
Intéressée? Appelez Mme Anne-Fr.
Vernez qui vous renseignera volontiers.

______ 
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027/322 87 57
QntenneSido

dialoguons

mi

\w des condémines 1.
1950 sion

URGENT! Aloaae du Valais central
cherche pour la saison d'été 2002,

un(e) fromager(ère) avec expérience
et un aide de cuisine.

Tél. 076 396 81 91. 
^̂

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

—Cours du soir pendant un an, un soir/semaine.
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél.: ' 

w
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JOURNAUX

VW Polo var. 100 CV, bleue
VW Lupo 50 CV, noire
VW Polo CL 60 CV, indigo
VW Polo CL 60 CV, indigo
VW Golf TDi, 115 CV, noire
VW Golf cabrio HL 115, grise
VW Golf Var. 105 CV, indigo
VW Bora Var. 2.0A, grise
VW Passât V6 syncro, bleue
VW Passât VR5 150 CV, bleue
VW Passât CL 115 CV, indigo
VW Passât Var. 150 CV, bleue
VW Passât Var. 150 CV, grise
VW New-Beetle 150 CV, noir met
VW Polo coupé GT, noire
VW Passât Var. 150 T, grise
VW Combi L, 115 CV, grise
Audi A8 230 CV 3.7, bleue
Audi A8 4.2 quattro, bleue

/ ± *m\

®

1998
2001
2001
2001
1999
2001
2002
2001
1998
1999
2001
1998
2002
2001
1993
2002
2000
1998
2000

35 667 km
15 420 km
19 320 km
13 805 km
52 216 km
20 321 km
12 480 km
24 410 km
48 060 km
41 715 km
30 830 km
97 160 km
19 860 km
30 500 km
135 989 km
19 860 km
10 420 km
98 070 km
76 123 km

Audi A6 2.8 multitronic, grise

Audi A4 Avant 165 CV, verte

Audi AS 300 Quattro, grise

Audi A6 170 CV multitronic, bleue

Renault Twingo, bleue

Mercedes C43 break, noire

Opel Vectra 2.0, bleue

Opel Astra G18, grise

Ford Fiesta 1.3, verte

Opel Corsa automat., verte

Opel Vectra break GT, verte

Mercedes S 500, noire

Ford Transit, rouge

Escort break, noire

Opel Frontera, noire

Opel Oméga aut., break, beige

Mercedes SLK aut. V6, gris met.

2001 18 737 km

2001 24 626 km

1998 35 430 km

2002 19 835 km

1997 72 345 km

1998 48 741 km

1998 48 300 km

1999 33 450 km

1997 60 147 km

2001 4 300 km

1997 90 477 km

1995 35 000 km

1996 67 298 km

1992 150 691km

2000 14 765 km

1995 25 200 km

2000 12 000 km

RESPECTEZ la nature!

rete des Mères
offre spéciale

ZM /O de rabais
sur tous vos achats

Du 29 avril au 10 mai 2002

CARACE
A. A N T I L L E

OLYMPIC
S I E R R E  S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

location de véhicules de tourisme + utilitaires

CTOPIHH^B
^0 m ^w ¦ ¦ Transplantations / Greffes / Weaving / Div. Traitements

Audi

NNAVILLE
PRESSE

Vos anciens

planchers
et parquets
ponçage et imprégnation.
Travail soigné. Prix modéré.
Devis gratuit.
Tél. 027 395 22 61,
tél. 079 713 23 51.

036-085034

http://www.moipourtoit.ch
http://www.ciiniiiti.ehl
http://www.bruellan.com
http://www.garageolympic.ch
http://www.beaufortplus.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:itasion@yahoo.fr


Borer quitte la diplomatie
L'ancien ambassadeur de Suisse à Berlin va s'installer à Potsdam et devenir consultant.

T

homas Borer, ambas-
sadeur de Suisse à
Berlin que le Dépar-
tement fédéral des af-
faires étrangères

(DFAE) a décidé de muter, met
un terme à sa carrière diplo-
matique. Il entend se reconver-
tir dans l'économie privée et
devenir consultant. Il a justifié
sa décision par le manque de
soutien et de loyauté à son
égard de la part du DFAE. Le
conseiller fédéral Joseph Deiss
a qualifié hier ces reproches
à'«absolument inacceptables».

«Après mure réflexion et a
regret», Thomas Borer a estimé
que, dans les circonstances ac-
tuelles, il ne pouvait pas rester
au service du DFAE même à
d'autres fonctions, a souligné
le diplomate de 45 ans dans
une déclaration écrite diffusée
ce week-end. Il entend enta-
mer des activités stratégiques
s'étendant à l'Allemagne, la
Suisse et les Etats-Unis. Dans
une interview publiée par le
journal allemand Bild am
Sonntag, il a précisé qu'il allait
devenir consultant.

Borer a justifié sa décision
par des motifs professionnels
et personnels. Il estime no-
tamment ne pas avoir reçu ces
dernières semaines le soutien
souhaité de la part de son em- rester au service du DFAE, même à d'autres fonctions. keystone

Thomas Borer, ici en compagnie de son épouse Shawne Fielding, a
estimé que, dans les circonstances actuelles, il ne pouvait pas

ployeur le DFAE, à qui il re-
proche en outre un manque
de loyauté.

Inacceptable, selon Deiss
Le Ministère des affaires étran-
gères a confirmé hier les inten-
tions de Borer de quitter le
DFAE. L'ex-ambassadeur a in-
formé le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss par un fax adressé
dans la nuit de samedi à di-
manche qu'il entendait résilier
son contrat de travail au 30
avril.

Joseph Deiss, qui va
transmettre la décision de Bo-
rer au Conseil fédéral lors de sa
prochaine séance, a déclaré
hier que ces reproches étaient
«absolument inacceptables» .

«Bien que Thomas Borer
m'ait caché la vérité sur des
points essentiels, je lui ai expri-
mé publiquement ma confian-
ce. Bien que saisi de directives
précises, il ne s'y est pas tenu.
Bien que la collaboration avec
Thomas Borer était ainsi per-
turbée, je lui ai proposé une so-
lution favorable , il n'en a pas
voulu», a souligné le chef de la
diplomatie helvétique.

«Par son comportement,
M. Borer a démontré qu'il
n'était pas loyal, ni à mon
égard, ni envers le départe-
ment, ni envers le Conseil fédé-

ral», a conclu Joseph Deiss.

A la villa Kampffmeyer
de Potsdam
Thomas Borer et son épouse
Shawne Fielding veulent rester
en Allemagne. Ils devraient
emménager dans la superbe
villa Kampffmeyer à Potsdam,
non loin de Berlin, et continuer
à soigner les contacts de leur
réseau politique, économique
et culturel. Shawne Fielding
souhaite avant tout poursuivre
ses activités de bienfaisance en
tant qu'ambassadrice de S.O.S.
Villages d'enfants et continuer
à. s'engager en faveur
d'Expo.02.

C'est le 10 avril dernier que
le Conseil fédéral avait décidé
de rappeler Thomas Borer à
Berne. Cette décision faisait
suite au battage médiatique
provoqué par la presse de bou-
levard du groupe Ringier à pro-
pos de la vie privée du diplo-
mate. Lui-même a toujours ré-
futé catégoriquement les allé-
gations du Blick et du
SonntagsBlick selon lesquelles
il aurait eu une relation extra-
conjugale dans l'ambassade à
Berlin. Deux semaines plus
tard, le gouvernement a an-
nonce le nom de son succes-
seur à Berlin, à savoir Werner
Baumann, Uranais de 55 ans
en poste aux Philippines. AP

Les partis bourgeois divisés
Le PDC et l'UDC s'opposent au régime des délais alors que le PRD et le PLS l'acceptent.

La  
fracture est consommée

au sein du camp bour-
geois avant les votations

sur l'avortement. Le PDC et
l'UDC, contre l'avis de leur co-
mité de femmes, refusent le ré-
gime du délai. En face, le PRD
et le PLS l'acceptent. Les chan-
ces de l'initiative pour la mère
et l'enfant s'amenuisent.

Lors de leur assemblée sa-
medi à Gerlafingen (SO), les
délégués du PDC ont massive-
ment rejeté par 201 voix con-
tre 73 et 9 abstentions le régi-
me du délai. Ils ont balayé en-
core plus nettement l'initiative
pour la mère et l'enfant par
259 voix contre 7.

Le parti a fait preuve de
cohérence, a déclaré à l'ats
son vice-président, le Juras-
sien François Lâchât. Le PDC
avait lancé le référendum con-

tre la solution du délai et réuni
avec d'autres organisations
plus de 160 000 signatures en
août 2000.

Pour l'obligation
de consulter
Le référendum n'a pas été
principalement le fait du PDC
mais des organisations Oui à la
vie et de l'Aide suisse pour la
mère et l'enfant qui ont collec-
té au moins 120 000 paraphes.
Ces deux groupements sont à
la base de l'initiative qui sera
également mise au vote le 2
juin.

Seul un double non est
crédible et cohérent, a dit sa-
medi à Claris le président du
PDC Philipp Stâehlin. Le PDC
pourra ainsi revenir rapide-
ment à la charge au Parlement
avec son modèle prévoyant
une consultation obligatoire

avant toute décision d'inter-
rompre une grossesse.

Contre l'avis des femmes
Le PDC, comme l'UDC avant
lui, est passé outre la recom-
mandation des femmes du
parti. Les femmes PDC ont dit
oui au régime du délai le 20
avril et les femmes UDC le 21
mars, arguant que la nouvelle
législation diminuerait le nom-
bre d'avortements en Suisse.

Les sections PDC de Bâle-
Campagne et de Bâle-Ville
comme l'UDC du canton de
Vaud ont pris leurs distances
face au parti suisse et ont dit
oui au projet des Chambres. Il
est bien possible que d'autres
sections cantonales leur em-
boîtent le pas.

Dernier pion sur l'échi-
quier bourgeois, le Parti libéral
suisse soutient la solution du

délai. Les délégués libéraux
réunis samedi à Berne l'ont
plébiscitée par 29 voix pour, 2
contre et une abstention. L'ini-
tiative pour la mère et l'enfant
a par contre été rejetée par 29
voix.

Eglises divisées
Le front rose-vert s'est lui con-
solidé derrière le oui après l'as-
semblée des Verts de samedi à
Claris. Le PS avait donné son
mot d'ordre le 7 avril à Bienne
pratiquement à l'unanimité.
L'Union syndicale suisse (USS)
appuie également la dépénali-
sation de l'interruption de
grossesse durant les douze pre-
mières semaines. Sont , encore
attendues les positions des au-
tres organisations syndicales et
celles des milieux économi-
ques.

Les Eglises nationales ont
également des positions tran-

GOESCHENEN

GENÈVE PRO NATURA

Une manifestation Sur les traces du loup... virtuel
dégénèreanti-Le Pen

¦ Des altercations ont éclaté en
marge d'une manifestation anti- tenté de s'emparer des calicots Romulus, dont l'organisation de
Le Pen qui a réuni près de 500 et des banderoles qu'ils avaient la protection de la nature va ra-
personnes samedi à Genève. En- placés sur le mur des Réforma- conter les aventures, n'est tou-
tre 400 et 500 personnes ont teurs. Une course poursuite s'est tefois que virtuel et se conten-
participé à la manifestation con- engagée entre des participants à tera de cheminer sans danger
tre le leader du Front national la manifestation et le groupe sur Internet. Pro Natura entend
samedi après-midi en ville de d'opposants. L'un de ces der- ainsi éveiller sympathie et com-
Geneve. Celle-ci n avait pas été niers s'est réfugié dans un éta- préhension pour ce grand pre-
autorisée. plissement public, mais a été re- dateur.

Des manifestants ont com- trouvé par ses poursuivants. Il y a deux ans, les ama-
mis des dégâts sur un stand an- Plusieurs plaintes pour teurs avaient pu suivre sur le si-
ti-avortement à la place du Mo- coups et blessures ont été dépo- te Internet de Pro Natura les
lard. Puis, vers 16 heures, alors sées et une personne, membre pérégrinations du lynx Tito, fi-
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sa fin , quatre à cinq personnes terpellée. AP ment. Contrairement à Tito, Ro-

opposées aux manifestants ont

¦ Dès la semaine prochaine,
Pro Natura va pister un loup
fraîchement arrivé en Suisse.

malus ne sera cependant pas
vivant, mais purement virtuel.
Son histoire ne sera que fiction ,
fiction néanmoins calquée sur
la réalité vécue par les derniers
loups arrivés en Suisse, a an-
noncé samedi Pro Natura.

Avec le lancement de sa
nouvelle action Que le loup vi-
ve, Pro Natura s'engage pour la
protection systématique de cet
animal. A ce jour, chaque loup
ayant osé s'aventurer en Suisse
l'a payé de sa vie.

Suite aux critiques lors de
la procédure de consultation, la
Confédération avait décidé en
février dernier de remanier le

projet proposé pour faire face
au retour du loup en Suisse. cantonale d'Uri.
Même revu et corrigé, son ap- En raison de l'afflux des voitu-
plication dépendra toutefois du res, décision a été prise de
sort que réservera le Conseil concert avec la police de Nid-
national à une motion s'oppo- wald d'arrêter le trafic dès
sant diamétralement à ce con- 13 h 30 devant le tunnel du
cept. Acceptée par le Conseil Seelisberg, a précisé un agent
des Etats, la motion déposée de la police de la circulation à
par le sénateur Théo Maissen Goeschenen (UR). Selon lui,
(PDC/GR) demande au Conseil cet important trafic pourrait
fédéral de biffer le loup de la s'expliquer par la proximité du
liste des espèces animales pro- 1 er mai mercredi prochain,
tégées. Elle exige que la Suisse certaines personnes ayant dé-
se retire des conventions inter- cidé de faire le pont jusqu'à
nationales où le loup est recon- cette date et profitant de par-
nu en tant qu'animal protégé. tir vers le sud.

AP _______________________________ ¦¦___¦_¦___ ¦

Bouchon au Gothard
L'autoroute du Gothard a une
nouvelle fois été le théâtre
d'importants bouchons samedi
en direction du sud. Les colon-
nes de véhicules ont commerv
cé à se former en fin de mati-
née et, vers 14 heures, deux
bouchons d'une longueur to-
tale de 13 kilomètres étaient
signalés avant l'entrée nord
du tunnel, a annoncé la police

¦ LA SARRAZ
Acciaeni
sur l'autoroute
Un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule sa-
medi dans la soirée sur l'auto-
route A1 entre les jonctions
de La Sarraz VD et de Cosso-
nay VD. La voiture a fini sa
course sur le toit. Le conduc-
teur qui était seul à bord a été
blessé. L'automobiliste a dû
être désincarcéré de son véhi-
cule avant d'être évacué par
hélicoptère au CHUV de Lau-
sanne.

chées. La Fédération des égli-
ses protestantes de Suisse
(FEPS), qui soutient le régime
du délai, a effrayé la Conféren-
ce des évêques suisses (CES)
par cette prise de position.

La protection de l'enfant à
naître ne souffre aucune con-
cession, estime la CES. Le Parti "
évangélique populaire (PEV)
partage cette vision stricte,
comme le Parti catholique po-
pulaire et le Parti de la liberté.

Aucune chance «pour
la mère et l'enfant»
Les chances de l'initiative pour
la mère et l'enfant se réduisent
comme peau de chagrin. Ses
seuls supporters se recrutent
dans les milieux religieux tra- *
ditionnalistes et militants Pro
life. Même la Conférence des
évêques s'en est remise à la
conscience de chacun sans
donner de consigne. ATS

¦ DAVOS
Snowboarder emporté
La rupture d'une plaque de
neige a coûté la vie hier
après-midi à un snowboarder
dans la région du Piz Gria-
letsch (GR).
Il effectuait un tour hors des
pistes en compagnie d'un ca-
marade, a indiqué hier la Re-
ga dans un communiqué. Il a
soudain été emporté par une
plaque dans une zone acci-
dentée. L'autre snowboarder,
indemne, a alerté les secours
au moyen de son téléphone
portable.

¦ LOCARNO
Une voiture
dans le lac Majeur
Une voiture a fini sa course
dans le lac Majeur hier matin.
On ignore pour l'instant les
causes de l'accident et le
nombre de personnes qui se
trouvaient à bord du véhicule
qui a sombré dans les eaux.
L'accident s'est produit alors
que la voiture circulait le long
du lac entre Locarno et Minu-
sio.
La police n'a pas pu confirmer
pour l'instant les informations
de témoins selon lesquelles
deux personnes étaient à
bord. Les recherches effec-
tuées par les plongeurs ont
permis de localiser le véhicule
qui se trouve par plus de 50
mètres de fond. Il n'était par
certain que les opérations des-
tinées à sortir la voiture de
l'eau puissent se terminer
avant la nuit.

LOTERIE
Un nouveau
millionnaire
La loterie a fait un nouveau
millionnaire en Suisse. Le
joueur chanceux a coché les
six chiffres du Joker. Il empo-
che la belle somme de
1 013 178,40 francs, a indiqué
hier la société du Sport-Toto.
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Tournoi de Monthey
Du beau monde!
Mardi 30 avril dans votre quotidien
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A louer
aux Agettes
maison 3 pièces
sdb WC, cuisine agencée ,
cave, petite chambre
combles.
Tél. 021 825 35 76
dès 20 heures.
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Effectuées par une équipe médicale professionnelle.
Utilisation des techniques les plus récentes.

Traitement sous anesthésie locale.
(Intervention en Valais)

Recevez
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le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement

Martigny

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.
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*¦# cturlin calme, grand balcon

mm.lenouvelliste.ch tC• • • ÏÏU• • • "••• mVÊQ"wWËiÊSVW ROH meublé Fr. 1260.-,forfait
. charges et garage

Fr. 500 —+ charges. compris.
Tél. 027 322 66 22. Tél. 027 722 31 68.

036-086689 036-085106

_.

Donnez
fc de votn

A louer
1.6.2002 ou avant

Sion, centre ville
A louer dans immeuble
résidentiel

studio
non meublé
Fr. 500.— + charges.
Tél. 027 322 66 22.

036-086689

a Bramois
route de Bramois 43A
appartement
de 31

/. pièces
foyer Fr. 1050—,
charges et place de
parc ext. comprises.
Libre dès le 1er août
2002. ^—rr
036-086610 fffflîSÏ

A louer
à proximité
de Martigny

villa
individuelle
comprenant: grande
cuisine indépendante,
salon, 2 chambres,
salle de bains + 1
chambre indépendante
+ studio, terrasse,
buanderie, cave,
garages + couverts.
Terrain de 600 m!.
Location mensuelle:
Fr. 1650.-
Renseignements
et visites:
tél. 027 722 10 11
tél. 079 213 41 01.

036-086352

A louer à Fully
route de Prévent

studio
balcon, cave, place de parc,

dans immeuble subventionné.
Libre tout de suite.

Tél. 027 747 15 60.
036-086172

SION-CENTRE
dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2,
divisible

à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 027 322 48 15.

022-404972

SION-CENTRE
à louer dès le 1er juillet 2002

dans immeuble récent

bel appartement de 4V2 pièces
au 5e étage, en duplex.

Cuisine entièrement agencée, balcon.

Loyer: Fr. 1500.—, charges en sus.

Pour visiter: tél. 027 322 48 15.

022-404990

A louer à Sion
route de Riddes 95

(au-dessus du Café Bischoff)

studio meublé
avec balcon

Fr. 550.— charges comprises.
Tél. 079 446 14 76.

036-086338

L'Artisane
loue à

Chamoson et Leytron

2 pièces
subventionnés, au rez-de-chaussée.
Tél. 024 471 33 71.

036-086365

A louer à Sion
Immeuble Cap de Ville
proche gare, CFF et Poste

bureaux
190 m2,

excellente finition,
climatisation, parking.

Tél. 027 323 48 23,
fax 027 323 37 14.

036-086500
V >

,L£rmm

A louer
Mayens de Bruson

(val de Bagnes)

appartement 47a pièces
avec pelouse, calme, accès en voiture,

de mai à fin septembre.
Tél. 027 776 21 18, heures repas.

036-085598

«
Banque Cantonale

_ du Valais

Paiement du dividende
des actions au porteur

(Numéro de valeur : 028873)

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 25 avril 2002 a décidé le paiement du
dividende suivant pour l'exercice 2001 :

dividende brut Fr. 10.— par action
déduction de 35%
d'impôt anticipé Fr. 3.50

dividende net Fr. 6.50

Le paiement sera effectué, sans frais, contre la
remise du coupon No 9 de l'action au porteur
Banque Cantonale du Valais, à partir du 30 avril
2002, auprès des succursales des banques
suivantes :

Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Zurich

Sion, le 26 avril 2002

Le Conseil d'administration
de la Banque Cantonale du Valais

DONNEZ UNE NOUVELLE
ORIENTATION A VOTRE CARRIERE

En plus de connaissances spécifiques à leur
branche, les cadres doivent posséder une vision

globale des besoins de l'entreprise et de ses
employ és. Ce cours conduit à une approche
moderne des domaines suivants :

• Management • Ressources Humaines
• Communication • Gestion du stress

• Valorisation de l'image de l'entreprise

Formation dispensée, 
^̂  

f 
^

m\ k̂ f
un soir par semaine, O %_J f m̂w m f̂

C E F C 0 ^entre Formations Commerciales
Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

http://www.Ienouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PROCHE-ORIENT

ia et ie cnaua
Israël dit non à l'ONU mais accepte de mettre fin au siège du QG d'Arafat à Ramallah

I

sraël donne d'une main et
reprend de l'autre. Le
gouvernement d'Ariel
Sharon a accepté hier la
proposition américaine

visant à mettre fin au siège de
Yasser Arafat à Ramallah, mais
refusé dans le même temps son
feu vert à la mission d'informa-
tion de l'ONU chargée de faire la
lumière sur les agissements de
l'armée israélienne dans le camp
de réfugiés de Jjénine (Cisjorda-
nie). A l'issue d'une réunion
marathon, le Gouvernement is-
raélien a jugé inacceptables en
l'état actuel la composition et les
projets de cette mission sur les
lieux de la plus sanglante batail-
le de l'opération «Rempart», et
où Tsahal, d'après les Palesti-
niens, aurait commis un massa-
cre. Du coup, le Conseil de sé-
curité de l'ONU devait tenir une
réunion d'urgence dans la soirée
à New York.

Le chef de la diplomatie
Shimon Pérès, affirmant qu'Is-
raël refusait de se mettre «dans
le fauteuil de l'accusé», a donc
informé l'ancien président fin-

landais Martti Ahtisaari, chef de
la mission, de son report «jus-
qu 'à plus ample éclaircissement
sur les questions en cours», a dé-
claré Arnon Perlman, un des
porte-parole d'Ariel Sharon.
Avant de préciser que le pre-
mier ministre israélien était, lui,
invité à Washington la semaine
prochaine pour de nouveaux
entretiens avec le président
américain George W. Bush.

La mission a déjà été re-
portée à plusieurs reprises, au
grand dam des Palestiniens,
l'Etat hébreu traînant les pieds.
Principal point d'achoppement,
Israël veut choisir lui-même les
témoins qu'entendra la mission.

Côté palestinien, le minis-
tre Hassan Asfour exhortait Quel rôle a exactement joué Tsahal à Jénine?
l'ONU à ne pas se soumettre
aux «tactiques dilatoires» israé- tir de l'impasse à Ramallah. nus dans ce qui reste du QG
liennes et à envoyer quand mê- Ce projet de compromis d'Arafat,
me sa mission rapidement. envisage de faire garder par des En échange, Yasser Arafat

Pourtant, le gouvernement Américains ou Britanniques, serait autorisé à quitter ses lo-
du premier ministre Ariel Sha- mais non des militaires, les six eaux de Ramallah, où il est con-
ron avait commencé la journée Palestiniens recherchés par Is- fine depuis décembre, et à se
en faisant preuve de meilleure raël, dont cinq pour l'assassinat déplacer librement en Cisjorda-
volonté, acceptant une proposi- du ministre du Tourisme Reha- nie et dans la bande de Gaza,
tion américaine destinée à sor- vam Zeevi, actuellement déte- Arafat est assiégé dans un der-

nier réduit de son QG, quasi to-
talement détruit depuis l'inter^
vention de Tsahal le 29 mars.

Côté palestinien, Moham-
med Dahlan, chef de la sécurité
pour la bande de Gaza, rap-
pelait l'opposition palestinienne
à l'idée de «remettre nos prison-
niers aux Israéliens ou d'autori-

ser leur emprisonnement hors
des territoires palestiniens».

Selon la proposition améri-
caine, les six Palestiniens en
question, dont quatre ont été
condamnés jeudi à des peines
allant jusqu'à dix-huit ans de
prison, seraient emprisonnés
dans un lieu non précisé dans
les territoires palestiniens.

Par ailleurs, à Bethléem, en
Cisjordanie, de nouvelles négo-
ciations ont eu lieu entre Israé-
liens et Palestiniens pour tenter
de trouver une issue au siège de
la basilique de la Nativité où
quelque 200 Palestiniens, dont
une trentaine de combattants
armés, sont retranchés depuis
le 2 avril. Enfin , après un répit
de deux semaines sans qu'au-
cun civil israélien ne soit tué, le
Hamas a revendiqué hier, dans
un communiqué, la responsabi-
lité de l'attaque commise la
veille dans la colonie juive
d'Adora, près de la ville de Hé-
bron, en Cisjordanie, au cours
de laquelle quatre Israéliens ont
été tués. Laurie Copans - AP

Lire l'éditorial en page 2

FRANCE

Semaine a nsques
Mobilisation contre Le Pen avant le second tour de la présidentielle

La  
France retient son souffle

avant le second tour de la
présidentielle. Plus de

210 000 personnes sont descen-
dues samedi dans les rues, en
prélude d'une semaine à risques
avec la crainte d'incidents lors
des manifestations massives at-
tendues le 1er mai.

Le candidat de l'extrême
droite Jean-Marie Le Pen affron-
tera dimanche prochain au se-
cond tour le président sortant
Jacques Chirac. Quelque 3000
policiers seront mobilisés à Paris
mercredi pour encadrer une sé-
rie de manifestations tradition-
nelles, à l'occasion de la fête du
travail, mais qui pourraient con-
naître cette année une ampleur
sans précédent.

La France s'est réveillée en
état de choc lundi dernier, au
lendemain du premier tour de
cette élection présidentieEe.
Jean-Marie Le Pen, 73 ans, est
arrivé second devant le candidat

socialiste, le premier ministre
Lionel Jospin, une première
dans l'histoire de la république
française.

Hier, de nombreux Français
ont continué à manifester sur
des lieux symboliques tels le
Mémorial du Martyr Juif incon-
nu à Paris. En fin d'après-midi,
10 000 manifestants étaient
massés sur la place du Pan-
théon, au cœur de la capitale.
Durant la journée, les cérémo-
nies de la Journée nationale de
la céportation avaient pris un
relief particulier dans le contexte
actuel. Mais pour la plupart de
ces manifestants, le vrai rendez-
vous aura lieu mercredi. Syndi-
cats, partis de gauche, associa-
tions de défense des droits de
l'homme, notamment, ont ap-
pelé à manifester «pour barrer la
route à l'extrême droite». Ce se-
ront toutefois les partisans du
FN qui ouvriront cette journée
de rassemblement avec une ma-

nifestation à Paris. L'extrême
droite célèbre chaque 1er mai
Jeanne d'Arc, «le plus grand
homme politique français» , se-
lon Jean-Marie Le Pen.

Cette année, le FN compte
sur un grand succès de foule, un
nombre de manifestants «multi-
plié par trois», selon son secré-
taire général Cari Lang. Des bus
gratuits devraient amener de
toute la France des manifes-
tants, «bien au-delà des sympa-
thisants du FN», a assuré de son
côté Bruno Gollnisch, numéro
deux du parti. La police redoute
à cette occasion des heurts, par-
ticulièrement en fin de matinée
à l'occasion d'un rassemble-
ment organisé par des associa-
tions de défense des droits de
l'homme en hommage à Brahim
Bouarram, poussé dans la Seine
le 1er mai 1995 par des «skin-
heads» à l'issue d'une manifes-
tation du FN. Ce rassemblement
aura lieu non loin de l'itinéraire

emprunté par le cortège du FN.
Autres moments délicats: la fin
de la manifestation du FN vers
midi et la dislocation de celle
des syndicats et des partis de
gauche en fin d'après-midi.

Jeudi, tous les regards se
tourneront vers Marseille, où M.
Le Pen tiendra son unique mee-
ting d'entre deux tours. Le lea-
der du FN est arrivé en tête au
premier tour de la présidentielle
dans cette ville. Là encore des
incidents pourraient avoir lieu
en raison d'une manifestation
contre l'extrême droite prévue
en même temps. La percée sans
précédent de l'extrême droite au
premier tour de la présidentielle
fait du second tour un référen-
dum pour ou contre Le Pen. Un
sondage publié samedi par Le
Parisien donne 81% des voix à
M. Chirac. Mais 29% des sondés
auraient l'intention de s'abste-
nir, de voter blanc ou nul.

ATS/AFP/REUTERS

ALLEMAGNE

Des questions
Le pays s'interroge sur le drame d'Erfurt et ses conséquences

Les 
élèves du lycée d'Erfurt , locaux pour abattre les profes- sidéré par beaucoup comme un

leurs parents, les profes- seurs qu'il tenait apparemment héros pour avoir poussé le for-
seurs et la Municipalité ont pour responsables de son exclu- cené dans une classe vide et l'y

décidé hier que l'établissement sion, due à un faux certificat avoir enfermé à clef, selon ses
devait rouvrir et la vie. reprendre médical. Le jeune homme, qui dires, que les premiers éléments
ses droits, après la fusillade de avait des problèmes de relations de l'enquête semblent confir-
vendredi qui a fait 17 morts, avec les professeurs et ses pa- mer.
dont son jeune auteur. Ils ont rents, selon des témoins, a tué La veille au soir, plusieurs
refusé l'idée d'une plaque com- 13 enseignants (soit plus d'un centaines d'habitants ainsi que
mémorative. tiers de l'effectif total), deux de le chancelier Gerhard Schrôder

Le bâtiment est sous scellés ses condisciples et un policier ont assisté à un service à la mé-
pendant que la police recueille avant de retourner son pistolet moire des victimes dans la ca-
les indices sur le déroulement de 9 mm contre lui. thédrale Sainte-Marie. Une veil-
des événements de vendredi, Le massacre s'est apparem- lée a été organisée devant le ly-
lorsque le lycéen de 19 ans Ro- ment arrêté avec l'intervention cée Johann Gutenberg. Le pape
bert Steinhaeuser a écume .les d'un professeur d'histoire, con- Jean Paul II a envoyé un messa-

ge de condoléances.
Toute l'Allemagne s'interro-

ge à présent sur son système
éducatif et sur le contrôle des
armes, précisément renforcé par
le Parlement le jour même de la
tragédie. Selon les autorités,
Steinhaeuser était un tireur ex-
périmenté. Il était armé vendre-
di d'un pistolet, ainsi que d'un
fusil à pompe dont il n'a pas fait
usage, et avait amené 500 car-
touches. Son permis de déten-
tion d'armes ne l'autorisait à les
sortir que dans un club de tir.

David Rising - AP

SA CREATRICE EST DECEDEE A LOS ANGELES

Barbie orpheline
¦ Barbie est orpheline. Ruth
Handler, qui avait créé la célè-
bre poupée mannequin, est dé-
cédée samedi à l'âge de 85 ans.

Celle qui avait également
été la cofondatrice de la société
de jouets Mattel est morte au
Century City Hospital de Los
Angeles de complications, après
une opération chirurgicale du
colon qu'elle avait subie il y a
trois mois, a précisé son époux
Elliott.

Ruth Handler avait créé et
commercialisé Barbie en 1959,
baptisant la poupée du diminu-
tif du nom de sa fille Barbara. La
poupée à la morphologie invrai-
semblablement idéale, adulée
par les petites filles de toute la
planète, est devenue un objet
culte, qui s'est vendue à plus
d'un milliard d'exemplaires dans
plus de 150 pays.

La première Barbie, blonde
aux yeux bleus, haute de 29 cm,
s'est depuis déclinée en de mul-
tiples versions, tant ethniques
que professionnelles, Barbie as-
tronaute ou Barbie vétérinaire,
suivant l'évolution de la société,
même si elle a subi les foudres
des féministes.

A l'époque de la naissance
de Barbie, la plupart des pou-
pées représentaient des bébés.
Voir sa fille jouer avec des figuri-

nes d adolescentes et de femmes
adultes découpées dans du pa-
pier, c'est ce qui donna l'idée à
Ruth Handler de créer une pou-
pée «adulte». L'idée mit du
temps à faire son chemin, mais
dès le début de la production, le
succès fut immédiat: Et la fortu-
ne s'ensuivit pour Mattel, avec
toutes les déclinaisons: le fiancé
de Barbie, Ken (le prénom du
fils de Ruth Handler), sa petite
sœur Skipper, ses copines, sans
compter ses innombrables meu-
bles, vêtements et accessoires.

Plus jeune des dix enfants
d'une famille d'immigrants po-
lonais installés à Denver, Ruth
Mosko partit pour la Californie à
l'âge de 19 ans, épousant son
petit ami du lycée et étudiant le
design industriel. Le couple se
lança dans la production d'ob-
jets ménagers, suivies par les
maisons de poupées avec Mat-
tel, puis quelques autres jouets.
Mattel connut des ennuis finan-
ciers dans les années 70, qui va-
lurent également des ennuis en
justice à Ruth Handler. Elle lut-
tait alors contre un cancer du
sein, et entama une seconde
carrière dans la lutte contre le
cancer et la mise au point de
prothèses mammaires. AP

EXPLOSION SUR UN MARCHE EN RUSSIE

Attentat meurtrier
¦ Une bombe a explosé hier à
l'entrée d'un marché en plein
air de Vladikavkaz, capitale de la
république russe d'Ossétie du
Nord, dans le Caucase, faisant
au moins sept morts et 45 bles-
sés, selon un responsable de
l'administration.

L'engin avait été placé à
l'intérieur d'un tube métallique
qui servait de barrière à l'entrée
du marché, près d'un stand de
fleurs, selon les médias russes.
D'après le ministre de l'Intérieur
de l'Ossétie du Nord Kazbek
Dazntiyev, la bombe était com-

posée d'environ 500 grammes
de TNT.

Vladimir Kravtchenko, chef
des services du procureur régio-
nal, a évoqué l'hypothèse selon
laquelle les auteurs de cet atten-
tat pourraient avoir cherché à
déstabiliser la région le jour mê-
me où se déroulait l'élection
présidentielle, hier, dans la ré-
publique russe voisine d'Ingou-
chie. Les attentats à la bombe
relèvent également de méthodes
fréquemment employées par des
criminels pour contrôler des en-
treprises en Russie. AP



La mort du général
Alexandre Lebed se tue dans un accident d'hélicoptère.

A

lexandre Lebed, le
gouverneur de la ré-
gion de Krasnoïarsk
en Sibérie et ancien
candidat à l'élection

présidentielle russe, est décédé
hier des suites de blessures su-
bies dans un accident d'hélicop-
tère survenu dans sa province,
selon le ministère russe des Si-
tuations d'urgence.

L'ancien général, qui était
âgé de 52 ans, était considéré
comme le principal artisan de la
fin de la première guerre de
Tchétchénie (1994-1996). Cet
homme connu pour son franc-
parler était arrivé troisième, avec
15% des voix, à la présidentielle
de 1996 qui avait vu la réélection
de Boris Eltsine. Deux ans plus
tard, il s'était fait élire gouver-
neur de l'immense territoire de
Krasnoïarsk, une région du cen-
tre de la Russie quatre fois plus
grande que la France.

L'accident s'est produit
dans la matinée près d'Abakan,
une ville située à 3400 kilomè-
tres à l'est de Moscou. Par faible
visibilité, l'hélicoptère Mi-8 qui
conduisait le gouverneur de
Krasnoïarsk à l'inauguration
d'une nouvelle piste de ski a
heurté une ligne électrique
avant de s'écraser. M |a M

La popularité de Lebed dé- ¦£;; UL
passait largement ses cercles mi- 

^
j fl 

 ̂ J/^litaires et régionaux. Des mil-
lions de Russes ordinaires le Alexandre Lebed, ancien général commandant de la XlVe armée
considéraient comme un héros soviétique avait déf ié  Eltsine pour la présidence de la Russie. a P

pour son honnêteté, son patrio-
tisme et sa volonté de s'opposer
à l'«establishment».

En août 1991, lors de la ten-
tative de coup d'Etat conserva-
teur contre le président soviéti-
que réformateur Milchaïl Gor-
batchev, les chefs putschistes
avaient ordonné à Lebed d'en-
voyer ses troupes encercler le
bastion moscovite de Boris Eltsi-
ne, mais Lebed avait refusé de
faire bouger ses hommes.

Un refus historique
En 1995, à la suite d'un diffé-
rend avec le ministre de la Dé-
fense, le général Lebed avait
été contraint à prendre une re-
traite anticipée de l'armée
après vingt-cinq ans de bons et
loyaux services. Dans la foulée,
profitant d'une vague de mé-
contentement dans le pays, il
s'était présenté à la présiden-
tielle de 1996, réalisant un sco-
re honorable de 15%, à la troi-
sième place derrière Eltsine et
le leader communiste Guenna-
di Ziouganov. Le président Elt-
sine, réélu, nomme alors Lebed
à la tête de son conseil de sé-
curité nationale. Un poste qu'il
n'occupera que quatre mois,
avant d'en être limogé par le
chef du Kremlin, mais qui lui
laissera le temps de conclure
un accord de paix avec les sé-
paratistes mettant fin à la pre-
mière guerre de Tchétchénie
en 1996. John lams - AP
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nt augmenter le potentiel de

Participez à nos séminaires sur les «produits dérivés
possibilités d'investissements»
En tant qu'investisseur, vous êtes souvent confronté aux problèmes suivants: comment obtenir un rendement élevé avec un apport en
capital limité? Comment tirer profit de marchés stables, voire baissiers? Comment protéger mon portefeuille contre les fluctuations
monétaires? Ce séminaire intitulé «Produits dérivés: possibilités d'investissements» vous permettra d'obtenir des réponses à vos questions.

Le séminaire de base offre aux investisseurs un premier aperçu de l'univers des produits dérivés. Les participants pourront
y acquérir les bases théoriques des warrants et des certificats mais aussi apprendre, au moyen d'études de cas, quand et comment utili-
ser ces instruments ainsi que les points essentiels à prendre en considération pour réaliser ce type d'investissements . Ce séminaire ne
nécessite pas de connaissances préalables.

Le séminaire avancé offre aux investisseurs un tour d'horizon approfondi des produits structurés et de leurs caractéristiques de place-
ment. Sur la base d'exemples tirés de la pratique, les participants étudieront des stratégies permettant d'augmenter durablement le
potentiel de rendement de leur portefeuille d'actions et de devises, y compris dans un environnement de marchés stables. Le séminaire
comprendra également une présentation des placements à capital garanti. La compréhension des principes élémentaires des produits
dérivés est indispensable. Dès lors, pour assister à ce séminaire, nous recommandons aux participants de suivre au préalable le cours
ds hrî^p

Attention nouvelles dates

capital?

Inscription
Le nombre de participants est limité
seront prises en compte par ordre d

Frais de participation
CHF 60- par personne (documents et apéritif inclus).
Prix préférentiel pour les abonnés de l'agefi: CHF 50.-.
Les frais de participation sont à verser en espèces à l'en
trée du séminaire.

. ,-. i Tél. privé Tél. prof. 
Les inscriptions i 

arrivée. Adresse Drivée I I Adresse professionnelle

i I I Je suis abonné(e) à «l'agefi» n° d'abonné 
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aire presse

Séminaire de base Horaire: de 17h30 à 19h suivi d'un apéritif
Mardi 30 avril 2002 Genève-Aéroport Hôtel Môvenpick
Mardi 07 mai 2002 Fribourg Hôtel Golden Tulip
Jeudi 16 mai 2002 Lausanne Hôtel de la Paix
Mercredi 05 juin 2002 Sion Hôtel Europa
Jeudi 06 juin 2002 Neuchâtel Beau-Rivage

Séminaire «avancé» Horaire: de 17h30 à 19h suivi d'un apéritif
Mardi • 11 juin 2002 Genève-Aéroport Hôtel Môvenpick
Jeudi 13 juin 2002 Lausanne Hôtel de la Paix

l'a

PRISONNIERS A GUANTANAMO

L'année n'autorisera
pas les images
¦ L armée américaine, invo-
quant des raisons de sécurité,
n'autorisera pas la presse à fil-
mer le possible transfert de
quelque 300 prisonniers détenus
sur la base militaire américaine
de Guantanamo, à Cuba, de leur
prison de fortune vers de nou-
veaux locaux.

Les prisonniers, suspectés
d'être des taliban et des com-
battants de l'organisation terro-
riste Al Qaïda, effectueront un
trajet de quelques kilomètres
pour se rendre dans un nouveau
centre de détention, appelé
Camp Delta. Ils bénéficieront là-
bas de lits en métal agrémentés
de tapis, ainsi que des toilettes à
chasse d'eau, des bassins pour

se laver et des zones ou ils pour-
ront faire de l'exercice. Actuelle-
ment détenus dans le Camp X-
Ray, les prisonniers ne disposent
que de coussins en mousse po-
sés à même le sol et doivent être
conduits hors de leurs cellules
pour utiliser des toilettes mobi-
les, ou se doucher.

La mise en service du nou-
veau camp de 408 cellules, situé
sur la côte sud-ouest de Cuba,
était originellement prévue le 12
avril. Elle a été retardée à cause
de changements de dernière mi-
nute. Les nouveaux locaux
pourraient être agrandis pour
compter jusqu 'à 2000 cellules.

ENFANTS ANGLAIS DELINQUANTS

Parents pénalisés
¦ Le Gouvernement britanni-
que envisage de retirer certaines
allocations familiales aux pa-
rents des enfants qui multiplient
les actes de délinquance ou qui
font un peu trop souvent l'école
buissonnière.

«Si nous voulons vraiment
couper ce lien entre absentéisme
et délinquance, nous devons re-
mettre les enfants à l'école», a
expliqué hier la ministre britan-
nique de l'Education, Estelle
Morris, sur Sky News.

Selon ce projet , le gouver-
nement Blair supprimerait cer-

taines allocations aux familles
d'enfants régulièrement absents
de leur école. Mme Morris a
toutefois précisé que ces alloca-
tions ne seraient pas retirées
aux parents qui tentent vrai-
ment de remettre leurs enfants
à l'école.

La gauche du Parti travail-
liste, certaines organisations
humanitaires s'occupant d'en-
fants déshérités, mais aussi cer-
tains ministres de Tony Blair,
ont exprimé leur opposition à
ce projet. AP

UEuuau i
8J>R© LJ-DO VV QJ- ÎXLC-L 
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Bulletin d'inscription
Oui, je souhaite m'inscrire
aux séminaires «Produits dérivés
possibilités d'investissements»

) Date du séminaire

i Lieu du séminaire

i Nom '__

i Prénom 

! Entreprise 

1 E-mai

' Rue/n° 

! NPA/Localité

mailto:m.favre@agefi.com
mailto:m.favre@agefi.com
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SEMBRANCHER

Véhicules automobiles

« ĴluiffHWWfCfW

Achète Hyundai
Atosl.Ovoiture, bus

et camionnettes
même accidentés.

limousine, gold,
automatique,
1 re mise en circulation
31.8.1999, 57 000 km.
Etat impeccable.
Fr. 9800.-
Tél. 027 481 28 67.

036-086569

Appelez-moi
avant de vendre

079 449 37 37

021 965 37 37

Audi A6 Avant Multitronic
Modèle 2002, 6900 km, moteur V6,170 dir
30V, bleu ming nacré, parcage acoustique,

boiserie, fourreau à skis, rétroviseurs
rabattables, roues alliage 5 bâtons et

pneus 215/55/16, stéréo,
etc., comme neuve avec garantie.

Prix cat. équipée
Notre prix net

.quipée: E_-64-9eft=~
x net: Fr. 51 900 —
Tél. 022 752 17 27.

018-037441

ACHÈTE voitures,
bus, camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

Tél. 079 449 11 43.
036-082391 036-082665 (A\£- fiopuL<

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

036-086528

A NOTRE MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE

fc EN PROMOTION: <
ACTION LA PLUS FOLLE DE LANNÉE

DUVETS NORDIQUES
__ I 160/210 I 200/210 I 240/240

90% duvet neuf g2Cf- 3®6- $86-
d'oie pur blanc
super flocons 155.- 265.- 400.-
4-Saisons 90% £?($_- 4M- J86-
duvet neuf d'oie pur
blanc super flocons 185.- 310.- 480.-

OREILLERS et TRAVERSINS LAVABLES
plumettes duveteuses de canard

65/65 cm £2^15.— 65/100 cm -̂ 22.—

$0\AW7± d£, jK-;v;
\j rMv s(r\m î * ÊSCjl

fordfocus carving, avec
maintenant pour Fr. i

m îmÊËB&mmm***

Mobilier de magasin
et de bureau à liquider
— Parois murales
— Gondoles
— Caisses enregistreuses
— Meubles de bureau USM

Tél. 079 346 91 25, J. Amacker, Sierre.
036-086776

. . i,i • ¦ Ford Focus Carving, 1.8i/115 ch, 5 portes, pour Fr. 28900.-
__ 1.LIJUU.IU. I1U1 g Avec programme électronique de stabilité ESP, système antipatinage, volant

rr\mm<=> rlpmo în gainé de cuir, sièges sport, jantes de 15" en aluminium, phares antibrouil-
LUllllllC UCHld.111 , ^̂  C|jmatjSa

tion 
et paquet Carving (lecteur de CD et peinture métallisée)

Vn<ï df.nnf.f'PÇ " Offrs de leasing: Fr. 299. -/mois, versement unique Fr. 4500.-,
caution Fr. 500.-, 10000 km/an, durée 48 mois, sans casco totale

H_ 3Î_ S 1.3 nrCSSC fl obligatoire, TVA incluse. Maintenant, chez nous.

Linges éponge jacquard
- linge d'hôte 40/60 cm 2.70
- linge de toilette 50/105 cm 6.50
- linge de bain 100/150 cm 17.—
- Peignoirs 25.—
- Peignoirs pour enfants 22.—

Pour votre terrasse
et jardin:

¦ NAPPE, 100% coton
imprimé
140/180 cm+ 6 serviettes _ _
assorties t /.""
140/240 cm + 12 serviettes _ _ 

5Q
assorties ____4.

NAPPE en toile cirée
diff. motifs et couleurs

Pantalon en véritable corde valaisan
solide, imperméable dès 75
Pantalon de ville 45%/55%
laine/polyester 6̂5> 39
Tailles 42 à 52coupée sur mesure

larg. 140 cm
PRIX IMBATTABLE 
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I Rue Sainte-Marguerite 17 - 1950 SION - 027 322 48 42 I

mailto:ww.garage-atlas.chgarage.atlas@tvs2net.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.chanter.ch
http://www.wallisergesang.ch
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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
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique de l'organisme,
sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux.
Zita Dirren, av. de la Gare 5,1950 Sion,

tél. 027 322 48 88.
n3fi-n77_na

A vendre Diolly-Savièse
villa 170 m2

finitions au choix
habitable septembre 2002

Fr. 550 000.-
Entreprise générale Ipho S.A., Sion.

Tél. 027 322 66 22. 7 _,_.„,,036-085327

A vendre à Gravelone/Sion

superbe et luxueuse
villa

260 m2 habitables.
Excellente situation.
Libre tout de suite.

Fr. 1 080 000.—
Rens. et visites: tél. 078 825 34 59.

036-085827

Sifrt ^* CHIPPIS
lHU£fi& ^̂  ̂ (quartier ouest)

^̂ VILLA FAMILIALE
Sous-sol: garage, buanderie, cave, abri-PC,
local citerne, studio avec salle annexe,
douche-WC.
Etage: grande cuisine (remise à neuf), salon,
salle à manger, 3 chambres à coucher, WC-
douche, salle de bains. Fr. 500000.-.

036-086414

Savièse à vendre
villa 150 m2

très belle situation, finitions au choix.
Habitable fin 2002.

Fr. 450 000.—
Ipho S.A. - Entreprise générale - Sion

Tél. 027 322 66 22.
036-085323

Vétroz - Suite cessation de commerce

Grande halle commerciale
de 650 m2 - Cédée à 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

A vendre directement du propriétaire
au centre-ville de Sierre

magnifique
appartement 31A pièces

110 m2, dans petit immeuble
luxueusement rénové. Prix à discuter.

Tél. 027 323 57 44 (bureau).
036-085325

Immobilières
vente

A vendre a Sierre,
proche du centre

onnez

SION COMPUTER vis

IMPRIMANTE HP GRATUI IBY STE

rtir du 30 avril 2002 et jusqu'à épuisement du stock,
lue achat de plus de 1000 francs une imprimante
-Packard 656C VOUS est Offerte ! (Prix normal Fr.159.-1

Cette offre n'est valable qu'une seule fois par personne

Primaire
ffème f 'ème

Cycle
-| ère ij ème 'jème ,# ème

Secondaire
Commerce/Tourisme

français/anglais intensifs

ancienne maison
de 4 appartements
partiellement rénovée.

Fr. 295 000-
__ 6-_ 8_ _ _ _

Tél. 079 /
220 21 22 \
www.sovalco.ch

Cours d'été
Primaire & Cycle

du 8 au 26 juillet 2002

Français - Maths
- Allemand
Accent sur les

branches principales

Anglais
3 h./semaine

Devoirs & leçons
faits en classe

Temps de midi
prise en charge possible

Parents informés
chaque semaine notes/rapport

Savoir-être
ambiance de travail et

respect de l'autre

local
d'environ 300 m1.

Tél. 078 654 20 97.

036-086522
/ C»»» TU»»» li *»»

~ A vendre
à Martigny
(dans quartier

privilégié)
villa jumelle

rez: grand séjour cuisine
ouverte ou séparée,
sortie sur pelouse.
Etage: 4 chambres

+1 ou 2 salles d'eau.
Sous-sol: 1 chambre

supp lémentaire + cave
et locaux.

036-086079

SALINS, propriété chalet de 9 pièces,
1000 m3, avec terrain arboré, idéale pour une
grande famille et les amoureux d'habitation
authentique. Maxi soleil, vue, calme, grand
confort, toutes commodités, libre tout de
suite, sans travaux, Sion et autoroute à
B minutes. Pour infos: 079 214 03 83.
Internet: www.swissweb-immobilier.ch

022-406133

Sion - Gravelone - Situation 1" ordre

Parcelle à construire
Vue imprenable s/châteaux. Fr. 195 000 -

Rens. 027 322 16 07 (M. Dey)
036-0S1328

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces , PME, PIV.I

Etudions toutos propositions
AiC_2i : 027/322 24 04

, w>*f-vi/.micl-inlorr_arional.n»f
Acheteur, recevez Gratuitement noire maaazine d'offres

Aujourd'hui
\ comme demain

vos annonces
dans la presse

SALINS , propriété chalet de 9 pièces,
1000 m3, avec terrain arboré, idéale pour une
grande famille et les amoureux d'habitation
authentique. Maxi soleil, vue, calme, grand
confort, toutes commodités, libre tout de
suite, sans travaux, Sion et autoroute à
8 minutes. Pour infos: 079 214 03 83.
Internet: www.swissweb-immobilier.ch

022-406133

Choëx
à vendre

chalet
47?. pièces
Fr. 370 000.-

Tél. 079 409 1166.
036-085709

Cherche à acheter

à Charrat

http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.swissweb-immobilier.ch
http://www.swissweb-immobilier.ch
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Rencontre mammouth
Plus de 800 personnes à Fiesch, pour l'as-
semblée générale de la section Valais. Celle-
ci compte désormais 59 000 membres 15

Thèse officielle insoutenable
Les conclusions de l'enquête de la justice vaticane sur le drame du 4 mai 1998 impliquant Cédric Tornay

recèlent de nombreuses incohérences, selon les avocats de la mère du jeune garde suisse.

Sous les yeux de la famille de Cédric Tornay, Jacques Vergés expose devant la presse les raisons qui l'ont conduit à intervenir auprès du pape en vue de rouvrir l'enquête sur
le drame du 4 mai 1998. nf

N

ous avons toutes les
raisons de penser
que Cédric Tornay
n'est pas le meur-
trier décrit par le

Vatican, mais qu 'il a été assassi-
né!» Quatre ans après les faits,
les deux avocats mandatés par
Muguette Baudat, mère du jeu-
ne garde suisse accusé par la
justice vaticane d'avoir tué le
commandant de la Garde suisse
et son épouse avant de se don-
ner la mort le 4 mai 1998, ont
décidé de passer à l'offensive. A
Martigny, où repose Cédric for-

ges ont detaine les raisons
les ont conduits à deman-

Tornay, 23 ans à l'époque des
faits, se serait suicidé aussitôt
après «son acte de folie» com-
mis dans l'appartement du
commandant de la Garde suis-
se pontificale , nommé neuf
heures plus tôt, et de son
épouse. «La thèse de la version
officielle est insoutenable. Les
investigations menées par la
justice vaticane neuf mois du-
rant sont indignes d'une en-
quête criminelle. La justice ita-
lienne a d'ailleurs été soigneu-
sement mise à l'écart. Les con-
clusions des expertises ef-
fectuées par l'Institut médico-

iraaicuon avec ceues au van-
can», a déclaré Luc Brossollet.
Pour l'avocat parisien, l'arme
de poing du jeune garde suisse
n'est pas celle qu'il aurait utili-
sée pour abattre les époux Es-
termann avant de mettre fin à
ses jours. Selon l'autopsie pra-
tiquée en Suisse, un trou de 7
millimètres de diamètre a été
décelé à l'arrière du crâne de
Cédric Tornay. «Or, son arme

était d'un calibre de 9,41 milli- blants. Luc Brossollet a par ail

toire de la balle que se serait
tirée Cédric Tornay dans la tê-
te, compte tenu de l'effet de
recul provoqué par l'arme - la
sienne, selon le Vatican - qui

que le résulte
scène». Il est
jeune homme
tête avant <
«Une arme a
force dans sa
ments des ir,
sur place tent
trer.» Le sane

CULTURE l # A I Ji ¦ #*Révolution aux musées \M m\ #\ 1^^Créer des musées régionaux, démultiplier les w # \  I m f w  II i____réchanges avec les musées cantonaux: le¦r _...u. i..- i_ : _. ___ ___ _. _¦ _• Le Nouvelliste
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dépeint par le Vatican. Il n'a
pas pu commettre ce geste», se-
lon l'avocat.

«Un faux»
Second pilier de l'accusation, la
lettre adressée à Muguette
Baudat, dans laquelle son fils
explique qu'il a été victime
d'une injustice - Mois Ester-
mann aurait refusé de lui re-

de Cédric diffère sur certains
détails de la copie transmise
aux journaux italiens. Le pre-

mier document ne comporte
pas de signature, le second oui.
Des différences infimes appa-
raissent quant à la ponctua-
tion, à l'orthographe de cer-
tains mots, à l'utilisation de
certains termes. Dans ses précé-
dents courriers, Cédric n'avait
jamais utilisé le nom du
deuxième époux de sa mère.
Cette fois, c'est le cas. Bref, ce
document est un faux, c'est une
certitude. Pourquoi deux ver-
sions de la lettre? Qui a envoyé
une copie aux journaux? Nous
voulons le savoir.»

Enfin , Luc Brossollet s'est
interrogé sur les raisons qui
ont poussé la justice vaticane à
négliger d'autres pistes «qui
méritaient d'être explorées. Le
passé d'Alois Estermann recèle
de nombreuses zones d'ombre.
Pourquoi par exemple l'enquê-
te officielle n'a-t-elle pas cher-
ché à en savoir davantage sur
les relations entretenues par le
commandant de la Garde pon-
tificale avec la Stasi, l'ancien
service secret est-allemand?»

Charles Méroz

PUBLICITé 



Kevoiucion aux musées
Créer des musées régionaux, démultiplier les échanges avec les musées cantonaux:

le monde culturel valaisan veut bouger. La balle est dans le camp du Conseil d'Etat.

En  

2002, le Valais
compte huitante-qua-
tre musées locaux et
six musées cantonaux.
Si cette multiplication

des musées locaux s'apparente à
un véritable phénomène social -
il n'y en avait que six en 1950 -
leur existence financière paraît
très difficile à moyen terme. «Si
l'on continue comme cela, dans
dix ans, la moitié d'entre eux
devront fermer», estime Marie-
Claude Morand, directrice des
musées cantonaux.

L'Association valaisanne
des musées (AVM) et la direc-
tion des musées cantonaux n en
veulent pas de cette éventualité.
Ensemble, ils ont réfléchi à un
nouveau concept des musées
en Valais. Samedi matin, à Vis-
soie, après l'avoir déposé au
Conseil d'Etat, il fut présenté
officiellement aux responsables
des huitante-quatre musées lo-
caux du canton qui l'ont accep-
té à l'unanimité. «C'est un signe
très fort pour le Conseil d'Etat.
Celui-ci ne doit pas avoir peur
de décentraliser le patrimoine
du canton», explique Thomas
Antonietti, président de l'Asso-
ciation valaisanne des musées.

Musées cantonaux
amaigris
Première modification prévue:
un amaigrissement des musées
cantonaux qui seraient répartis
en trois pôles: histoire culturel-
le, environnement et beaux-
arts. But de l'opération: dimi-
nuer le nombre de bâtiments
utilisés - aujourd'hui, il y en a
21 - et permettre à des collec-
tions d'être visibles ailleurs que
dans la capitale. «Tout ce qui
touche l'histoire du Valais se-
rait regroupé sur un même site
(ndlr.: Valère) et les domaines
des beaux-arts et de l'environ-

Thomas Antonietti, président de I Association valaisanne des musées et Marie-Claude Morand,
directrice des musées cantonaux, ont reçu le soutien des responsables locaux pour le nouveau concept
des musées en Valais. nf

nement auraient des exposi-
tions plus pointues», explique
Marie-Claude Morand.

Création de musées
régionaux
Ensuite, le nouveau concept
prévoit la création de musées
régionaux avec une thématique
qui dépasse l'intérêt local. Ces
musées régionaux bénéficie-
raient d'une collaboration ré-
gulière des professionnels des
musées cantonaux, des échan-
ges constants de collections
ainsi que de moyens financiers.
«C'est une petite révolution,
j usqu'ici, la collaboration entre
musées cantonaux et locaux
était occassionnelle. Le nou-
veau concept veut démultip lier
ces rapports et aussi créer des

postes de conservateur dans ces
musées régionaux», espère
Thomas Antonietti. Jusqu'à
aujourd'hui, seul le Musée de
la vigne et du vin à Salquenen
et le Musée du Lôtschental à
Kippel peuvent compter sur
des professionels; ils possè-
dent d'ailleurs toutes les ca-
ractéristiques pour devenir des
musées régionaux. «Une com-
mission va analyser toutes les
propositions. Nous avons laissé
cinq mois aux responsables lo-
caux pour nous faire des pro-
positions de musées régio-
naux», poursuit Thomas Anto-
nietti.

Enfin, les musées locaux
verront une plus grande colla-
boration, régulière ou ponc-
tuelle, avec les musées canto-
naux ou régionaux. «Leur prio-

\

rite sera l'animation. Notre
tourisme doit encore plus pro-
fiter de toutes ces passions lo-
cales pour notre passé.»

Evidemment, tout cela a
un coût. Aujourd'hui, les mu-
sées cantonaux ont un budget
de 4 millions et, en 2001, la
Loterie romande a versé
200 000 francs pour des projets
de musées régionaux. Le plan
quadriénal du canton prévoit
un légère augmentation de ce
budget. Thomas Antonietti et
Marie-Claude Morand veulent
déjà faire mieux avec les mê-
mes moyens. Depuis samedi,
ils ont derrière eux l'ensemble
des responsables de musées
locaux valaisans. Un poids
non négligable avant que le
Conseil d'Etat ne rende son
verdict. Vincent Fragnière

conce
usées

Un métier attrayant
Réunis à Morgins, les maîtres plâtriers-peintres valaisans se sont réjouis de constater

que leur profession attirait toujours les jeunes.

M

algré la conjoncture
difficile des années no-
nante et malgré le fait

que les métiers dits manuels
sont de plus en plus snobés par
les jeunes, et surtout par leurs
parents, il est réjouissant de
constater que l'effectif de nos ap-
prentis demeure bien fourni.»
Samedi dernier, à Morgins, Jac-
ques-Roland Coudray, prési-
dent de l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres, a
affirmé sa confiance en l'avenir,
la relève étant bien présente:
«Aujourd'hui, nous sommes 800

Marcel Delasoie, secrétaire du Bureau des métiers, et Jacques-
Roland Coudray, président de l'Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres. ni

tème de prévoyance profession-
nelle solidaire et performant.
Nous octroyons en outre les sa-
laires les p lus élevés des métiers
du second œuvre du bâtiment.»

Seul petit bémol, la volonté
fédérale de séparer les profes-
sions de peintre et de plâtrier.
L'association valaisanne va se

battre pour éviter cette sépara
tion, à l'heure où les profes
sionnels polyvalents sont tou
jours plus demandés.

tion à neuf, n'est de loin ptLe créneau épuisé et étoffe toujours le ca
de la rénovation net f e  commandes de nos et
Si les apprentis ne manquent treprises.»
pas, l'association est également

attentive à la formation conti-
nue. Elle organise ainsi des
cours spécifiques sur des sujets
précis, cours qui sont bien fré-
quentés. Au niveau du perfec-
tionnement, deux personnes
ont été honorées samedi, Bru-
no Bumann d'Emen, nouveau
maître plâtrier-peintre, et Ja-
mes Bond de Réchy, qui a ob-
tenu un brevet de chef d'équi-
pe peintre.

M. Coudray a encore
abordé le chapitre du travail au
noir, la profession de plâtrier-
peintre étant très exposée à ce
fléau social. Le canton a mis en
place des mesures de lutte qui
commencent à porter leurs
fruits. Ce qui a permis à
M. Coudray, en fin d'assem-
blée, de répéter sa confiance
pour le futur: «Le créneau de la
rénovation, qui pallie actuelle-
ment au manque de construc-

Olivier Raus

:omme ce
de la vigi
en. Anne-



ans l'arène des Iddes
Organisé par le groupement des syndicats d'élevage Orsières-Liddes, le combat de reines

d'Orsières, à la place des Iddes, a vu s'affronter quelque 350 bêtes.

La finale des génisses a vu s'opposer le numéro 85, Bijou, au 110, Tigresse. C'est Bijou qui a remporté cette joute. nf

A 

dix jours de la finale
cantonale, ce com-
bat est la seule ren-
contre de ce prin-
temps à se dérouler

sur deux jours en Valais. De
plus, comme il y a eu une année
sans combat pour cause de fiè-

génisses et propriété de Jean-Luc D

La passion des reines p
¦ Dans l'arène, des hommes pnq

10m

vre aphteuse, les amateurs ont lement de la vallée, mais la ma- Trois cent cinquante sont groupées en différentes ca- était l'avant-dernier combat
pu découvrir ce week-end de nifestation est ouverte aux bêtes bêtes tégories selon leur âge et leur avant la grande finale canto-
nouvelles vaches débutant dans de toute provenance. D'ailleurs V A  

'• innn P° ŝ"> précise Jacques Pra- nale d'Aproz, c'était donc une
le milieu de la lutte. «Le combat une vache de Neuchâtel et une ^e week-end, environ 3000 jong p^g l'arène, les bêtes des dernières occasions pour
d'Orsières est un combat de fond de Val-d'Uliez participent à ce spectateurs ont admire les lut- sont séparées en plusieurs s'y qualifier. Environ 350 lut-
de vallée dans les berceaux de combat», explique Jacques Pra- teuses réparties en huit catégo- groupes et les meilleures de teuses ont combattu dans
l'élevage de l'Entremont. Les va- long, président de la Fédération ries, de 4 à 6 le samedi et de 1 chaque groupe participent à la l'arène, dont 30 veisives le sa-
ches proviennent donc essentiel- d'élevage de la race d'Hérens. à 5 le dimanche. «Les vaches finale. La rencontre d'Orsières medi. Caroline Fort

Rencontre mammouth pour le TCS
Plus de 800 personnes à Fiesch, pour l'assemblée générale de la section Valais.

Celle-ci compte désormais 59 000 membres.

En  
Valais, la famille du TCS

s'accroît sans discontinuer
depuis dix ans. La section

valaisanne du Touring Club
Suisse compte désormais 59 000
membres, en progression de
1500 nouveaux adhérents.

En tant que jeune président
d'une des plus importantes sec-
tions du pays, M. Thierry
Schmid (qui a succédé à Fran-
çois Valmaggia, actuel vice-pré-
sident du TCS suisse) a fait le
compte des combats gagnés.

Tout d'abord, la récolte des
signatures pour l'initiative Avan-
ti s'est révélée aisée. Même s'il
n'obtient pas tout, le TCS peut
déjà compter sur l'adaptation du
réseau autoroutier entre Genève
et Lausanne et entre Berne et
Zurich .

Les prochaines campagnes
du TCS seront dirigées çontte les ment l'élimination des démission, après vingt-trois I WTprotocoles adchuonnels de la péages au Grand-Saint-Bernard, ans de présence au confite. Le P ] IIPConvention des Alpes et contre au tôtschberg et à la Furka et populaire ancien président de ¦¦¦ U ¦¦¦ SWLl i
voiturp F ff

S sans pour la reprise des trains ferries Hohtenn cède la place au dé- La grande salle à manger du Feriendorf à Fiesch était comble: plus
let SP nrnfii7à 'iw!n!

e
!!!,?r

r
î." au tunnel du Simplon. Et elle a puté de Brigue Claude-Alain de 800 personnes ont participé à l'assemblée générale du TCS,KEti'HîSfi combattu les Js projets de Schmidhalte, section Valais.

les routes et à 110 km/h sur les taxes énergétiques, rejetés l'an Le{, œ du TCS gont
autoroutes. Après l'échec de Passe- sains, avec près d'un million de cePté P31 l'assemblée. Rap- notamment développé le projet
l'initiative sur les 30 km/h en . , . recettes et un petit bénéfice de pelons encore que le TCS Va- de la cycloroute entre Saint-
agglomération, le TCS se prépa- Claude-Alain Schmidhalter 5? 0Q0 francs guant à Ia fortu lais a fêté son 75e anniversaire Gingolph et Oberwald et parti-
re donc à une nouvelle bataille au comité ne> ene dépasse les 2 millions. lan passé, et que sa section ju- cipé au balisage de 135 circuits
sur ce front. Au comité, le représentant du Le président Schmid a donc niors compte 180 membres. VTT et de 86 parcours de plai-

Quant à la section valaisan- bureau haut-valaisan du TCS proposé de ne pas augmenter Active dans la promotion ne.
ne, elle se bat plus particulière- Jules Abgottspon a donné sa les cotisations, ce qui fut ac- des circuits pour vélos, elle a Pascal Claivaz

II:

Au comité du TCS, section Valais: Bernadette Pasquier, Thierry
Schmid, Nicole Zuber, Herbert Dirren, Odile Schuler. nf



Plongeurs en eau trouble
Une dizaine de plongeurs ont procédé samedi au nettoyage du port du Bouveret.

L.G LUUICC UUUlC uc (JV/uvv.'ii, uc ucnipo a auut,
_ I I .  _ _ I I .  J L . I  _ _ I»  _ _ . . ' _ 1_ 1 _ _ _ LI 

Sylvie Oberson (à droite), présidente de La coulée douce, et un
camarade s'apprêtent à plonger dans le port du Bouveret. nf
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amer i unie a i agreaoïe en aon-
¦ Le club de plongeurs La cou- nant un coup de main à la com-
tes douce a été fondé au Bouve- munàuté, comme dans le cas du
ret. Il s'agissait du premier club nettoyage du port du Bouveret.
du genre en Valais. Aujourd'hui, Le club comprend un groupe
il est basé à Monthey et corn- d'intervention de plongeurs-sau-
prend une cinquantaine de veteurs, placé sous la responsa-
membres actifs provenant de bilité de Xavier Barman. Ce
fr\i i+ En _""_¦.___ Kl aie af nrw tr nui !¦__ nrniinû f__._ + ntar+iû ir.+ar.rariT'û rlûeLVSUl H. V.IIUUIUU 1_L UUUI UUI IU UlUUUt IUIL UUI I.IL 11 1 LV_ y I Ul I LV, -II.J

plongée est une passion. Prési- plongeurs-sauveteurs du canton
dé par Sylvie Oberson, il met habilités à intervenir, par le
sur pied diverses activités (pion- biais du 144, en cas de problè-
gées, sorties, cours) et apprécie me grave sur le lac ou ailleurs.

Visibilité nulle ainsi progresser lentement, en
Samedi, la grande difficulté tâtonnant le sol, et en tâchant ¦

rencontrée paV les plongeurs J 
eviter les chames retenant les

était le manque de visibilité, bateaux-
qui ne dépassait pas les 50 cm. L'accent était aussi porté
A cette période de l'année, le sur la sécurité des plongeurs,
lac est en effet très trouble, en avec la participation active
raison du limon et d'algues d'Olivier Vietti, de la société
flottant dans l'eau. Il fallait Sauvetage 137. Olivier Rausis

s m
¦ - . ... ¦'

Des pneus, ayant visiblement séjourné plusieurs mois dans la vase, ont

nimation inhabi-
tuelle samedi dans
le port du Bouveret
avec la présence
d'une dizaine de

plongeurs qui, équipés de pa-
niers et de filets , plongeaient
inlassablement dans l'eau et en
ressortaient avec des objets in-
solites comme des pneus, des
bidons et même un parasol et
un tambour de machine à la-
ver!

Il s'agissait en fait du net-
toyage du port, comme le pré-
cise le municipal Serge Anchi-
se: «Etant donné tout ce qu 'on
trouve au fond de l'eau, il se-
rait utile de nettoyer le port
chaque année. Pour des raisons

de coût, cette opération n'est
cependant possible qu 'avec la
collaboration bénévole de
plongeurs qui sont d'accord de
nous donner un coup de main.
C'est le cas avec le club de La
coulée douce qui effectue ce
nettoyage pour la troisième fois
en cinq ans.»

Des découvertes
insolites
Si les papiers et les bouteilles
constituent l'essentiel de la ré-
colte des plongeurs, les décou-
vertes sont parfois plus insoli-
tes, précise Sylvie Oberson,
présidente de La coulée douce:
«Nous avons déjà trouvé des
roues entières, des vélos, des

Quel avenir pour le comptoir?
Le comité d'organisation du Comptoir d'Aigle et du Chablais envisage un changement

de formule. Le comptoir pourrait ainsi faire partie d'une semaine économique chablaisienne.

Les roses étaient omniprésentes lors de l'édition 2002 du Comptoir d'Aigle et du Chablais. nf

P

artant du constat que le
comptoir est désormais
bien ancré dans le paysa-

ge économique chablaisien,
mais qu'il plafonne au niveau
du nombre de visiteurs (voir
encadré) , le comité d'organisa-
tion entend innover, pour as-
surer la pérennité de cette ma-
nifestation et lui donner une
dimension véritablement cha-
blaisienne. Karim Sahraoui,
coordinateur, évoque ainsi
l'idée de La semaine économi-
que du Chablais, un projet
ambitieux mais alléchant: «Le
comptoir fonctionne bien, mais

si l'on ne change rien, il va pé-
récliter. Pour augmenter son
attrait, nous devons innover,
en étant à l'écoute des visiteurs
et en devançant les tendances.
Le projet que nous étudions
consiste à faire du comptoir
l'un des modules d'une grande
semaine économique chablai-
sienne qui ne serait pas con-
centrée à Aigle, mais se passe-
rait dans p lusieurs lieux du
Chablais et s'ouvrirait à d'au-
tres domaines que la stricte
économie. Dans le cadre de
cette semaine, on peut imagi-
ner un événement culturel au

Crochetan à Monthey, un évé-
nement sportif au CMC d'Aig le,
un événement lié aux loisirs
près du lac Léman, en sus du
forum économique et du
comptoir lui-même. La mise
sur pied de ce projet, qui doit
encore être défin i et affiné ,
prendra p lusieurs années, mais
le comité est déterminé à l 'ini-
tier déjà pour le comptoir
2003.»

Une halle
chablaisienne
Le comptoir ferait ainsi, au mi-
lieu d'autres modules, partie

Invitée d'honneur du comptoir, la commune de Champéry était
invitée à dévoiler ses atouts. nf

on teurs, on demeure, avec 10 000

intégrante d'une véritable vitri- lisation d'une grande halle,
ne économique du Chablais dans un lieu encore à définir,
dans son ensemble. Si le projet Cette infrastructure serait fi-
remporte l'adhésion de toutes nancée par tout le Chablais et
les communes du Chablais, on accueillerait, notamment, le
pourrait même assister, à plus comptoir du Chablais.
ou moins court terme, à la réa- Olivier Rausis

été sortis de l'eau samedi. ni

batteries, des outils, mais aussi
des jumelles, un jerrycan p lein
d'essence et des seringues. Ce
sont souvent des objets perdus
par des plaisanciers manœu-
vrant leurs bateaux, ainsi que
par des touristes peu scrupu-
leux.»

Outre l'aspect nettoyage,
ce genre d'opération permet
de sensibiliser les gens à l'en-
vironnement et à la sauvegar-
de de la propreté du lac.

Elle peut également con-
tribuer à l'éducation de certai-
nes personnes qui se permet-
tent de lancer n'importe quoi
dans l'eau.

COLLOMBEY

Accident
de
circulation
¦ Vendredi soir, vers 22 h 15,
un accident de la circulation
s'est déroulé au centre de Col-
lombey, à l'intersection de la
rue des Dents-du-Midi (route
principale Collombey Mon-
they) et de la rue Saint-Didier.
Au moment de s'engager sur la
rue des Dents-du-Midi, pour
aller vers Monthey, un auto-
mobiliste valaisan est entré en
collision avec une voiture fran-
çaise qui circulait normale-
ment en direction de Muraz.
Légèrement blessées (contu-
sions multiples et fractures) , la
conductrice et la passagère de
cette dernière voiture ont été
transportées en ambulance aux
hôpitaux de Monthey et d'Ai-
gle. La route a été fermée jus-
qu'à 23 h 30 et les pompiers de
Monthey ont été appelés en
renfort pour une désincarcéra-
tion. OR

¦ COLLOMBEY
Parents d'accueil
Une soirée d'information du
réseau des parents d'accueil à
la journée du Chablais aura
lieu lundi 29 avril à 20 h 15 à
la salle des combles de la mai
son de commune de Collom-
bey.

MONTHEY
Les gais marcheurs
Prochaine sortie des gais mar-
cheurs, mardi 30 avril, à Mex.
Rendez-vous à 13 h 15 à la
gare CFF. Ce sera l'occasion
d'admirer des cactus en fleurs
dans une serre à 30 degrés.
Tenue légère requise.

AURIC
Tirs obligatoires
Le Noble Jeu de Cible de
Saint-Maurice organise une
séance de tirs obligatoires au
stand de Vérolliez le jeudi 2
mai, de 17 à 19 h. Ne pas ou-
blier de prendre les étiquettes
pré-imprimées, les livrets de
service et de tir, ainsi que les
protecteurs d'ouïe.

PUBLICITÉ 
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Madame - Monsieur
Vous avez 40-50 ans ou plus,

vous désirez être actif
Maintenir ou retrouver la forme

Rechercher un équilibre plus
que la performance

GUY UDRIOT
Membre fondateur de Suisse Shotokan

Président du conseil académique
de Suisse Shotokan

Pratiquant l 'art martial depuis 40 ans

vous propose
des exercices gymniques - de

mobilité - de renforcement du corps
et de concentration

issus de la pratique de l'art martial
Cours hebdomadaire VA h -

Mensualité Fr. 50.-

Présentation du cours: le 1er mai
à 19 h 30 au Collège de l'Abbaye

de Saint-Maurice

Inscriptions et informations
tél. 024 471 10 47

079 213 82 66



Nettoyage de printemps
Le temps maussade de ce début de week-end n'a pas entamé le moral des volontaires

de l'Opération ville propre à Martigny, venus en nombre nettoyer leur localité.
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¦ MARTIGNY MARTIGNY

A l'étang du Rosel, des plongeurs ont nettoyé le fond de la gouille

N

ous sommes vrai-
ment étonnés du
nombre de béné-
voles qui sont ve-
nus donner un

coup de fraîcheur à la ville
malgré la p luie et le froid en
début de matinée samedi»,
commentent en chœur Flo-
rence Favre-Kuonen et Marc-
Henri Favre, les deux jeunes
conseillers municipaux à l'ori-
gine de ce projet. En effet ,
cette manifestation, unique en
Suisse romande, a rassemblé
quelque 1500 élèves des clas-
ses de Martigny jeudi, une cin-
quantaine de chômeurs ven-
dredi et 120 bénévoles et
membres des sociétés samedi.
Pratiquement toute la Munici-
palité a été nettoyée, exception
faite de la zone industrielle.

«Nous avons surtout voulu
mettre l'accent sur les zones de
balade: parcs, squares, jardins
d'enfants, le château de La Bâ-
tiaz...», précise Marc-Henri
Favre.

Samedi, quinze sociétés
de la commune (voir encadré)
et des bénévoles ont mis la
touche .finale à ces trois jours
de grand nettoyage. Répartis
en différents groupes, les vo-
lontaires se sont vu attribuer
une zone le matin. Les déchets
ramassés et centralisés ont été
acheminés vers de grandes
bennes. «L'écho a vraiment été
favorable au niveau des socié-
tés, et des personnes sont même
arrivées spontanémen t, sans
êtres inscrites, pour nous don-
ner un coup de main», ajoute
Florence Favre-Kuonen.

nf

Une première
«Martigny est la première ville
en Suisse romande a mettre sur
pied une opération de cette en-
vergure», précisent les deux
municipaux.

Vu le succès rencontré par
cette première édition, d'au-
tres pourraient certainement ,
suivre. «Nous allons au préala-
ble tirer un bilan de ces trois |
journées et voir quel sera l'écho
de l'opération chez les gens»,
ajoutent-ils. Pour eux, l'objec-
tif de ce grand nettoyage était
de donner un coup de fraî-
cheur à la ville dans un esprit
de convivialité. C'était égale-
ment l'occasion pour les gens
de se rencontrer dans un ca-
dre différent et de travailler
ensemble. Caroline Fort I

Les membres de la Scola Cantorum ont nettoyé les gradins de l'am-
phithéâtre, lieux difficilement accessibles. nf

as

Sorties du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise deux sorties. La pre-
mière (peaux de phoque) aura
lieu le 5 mai et la seconde (ski
alpinisme) les 18 et 19 mai.
Inscriptions obligatoires chez
Roland Tacchini au
027 76710 57.

Van Dongen
commenté
Une visite commentée de l'ex-
position Van Dongen aura lieu
mercredi 1 er mai à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda. El-
le sera conduite par Antoinet-
te de Wolff.

té lés deux jeunes
qu'ils gravissaien!
loir menant à l'an

àlaisan domi

HAUT-VALAIS

L'été routier sera chaud
Résolutions et pétitions s'accumulent pour préserver Viège des camions.

L'assemblée de la communauté des intérêts touristiques du Haut-Valais en a lancé deux

L'

assemblée de la com-
munauté pour la dé-
fense des intérêts tou-
ristiques du Haut-Va-
lais (VOV) avait réuni,

cette année, des décideurs. Car
les problèmes brûlants de trafic
s'accumulent dans la région.

Le chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, a présenté les
grands axes de sa politique: op-
timisation des gares NLFA de
Viège et de Brigue, solution pour
les trains ferries au tunnel du
Simplon, choix de la variante ^̂̂̂ ¦¦¦¦ r̂a ~1 ! »_____________________ MUNSTER/RITZHORNER
nord pour la A9 entre Rarogne A l'assemblée générale de la communauté des intérêts touristiques du Haut-Valais (VOV), Jean-Jacques /Vm#_a __ _____ _»'*__¦¦ __'*_____. ^¦̂ ¦I"̂ !̂^et Viège et mesures de dosages Rey-Bellet et Paul-Bernhard Bayard. _r\VCllcl _nC_n6 TClXcllG
pour le transit des camions vers
le Saint-Bernard et le Simplon. Brigue, une fois le tunnel de ba- vendredi passé), le VOV de- res, ces prochaines semaines. ¦ Hier, vers 12 h 30, une ava- premier skieur sur quelque 200

Le conseiller aux Etats et Se du Lôtschberg réalisé. mande au Gouvernement va- Sa pétition demande la cons- lanche a coûté la vie à un Haut- mètres,
ancien président de Brigue Rolf laisan d'engager des mesures truction immédiate du tronçon Valaisan âgé de 56 ans. Son compagnon a réussi à
Escher est également vice-prési- Résolution et pétition d'urgence en prévision du autoroutier au sud de Viège Deux Personnes effec' le libérer de la masse neigeuse,
dent de la commission des _ . , . . . . chaos programmé du trafic ces ^> _. . . . *. I ¦ ' tuaient une sortie à skis dans la Malheureusement, ce dernier
transports de la petite chambre.  ̂™nt la resolutlon et la trois pŒTSs C  ̂̂  Seuk S°1UtT P°W  ̂ région du Ritzhôrner. Elles se avait succombé à ses blessures.
U a assuré que tous les trains IC pétition. La première est soute- congestionner la ville a court ^̂ 3  ̂ à m ^^fo de Un appareil d'Air Zermatt
et EC en provenance ou en di- nue par le VOV. A la suite de la De son côté, le député terme, grâce à une route de dé- 2800 mètres environ lorsqu'une s'est rendu sur les lieux de l'ac-
rection de Lausanne et de Berne pétition des chrétiens-sociaux Claude-Alain Schmidhalter va charge par la rive droite. En ef- avalanche de type plaque à vent cident et a rapatrié le corps de la
s arrêteraient à Viège comme à du Haut-Valais (voir NF de lancer une récolte de signatu- fet , les deux communes de la s'est déclenchée et a emporté le victime en plaine. C

rive droite, Baltschieder et Lal-
den, ont toujours conditionné
l'acceptation de cette route au
démarrage des travaux auto-
routiers, seul gage pour elles
que le provisoire ne se prolon-
gerait pas éternellement.

Pour éviter les procédures
de recours, il s'agirait de ne
construire que la partie en tun-
nel du contournement auto-
routier sud et cela jusqu 'à leur
sortie ouest sur la route canto-

nale actuelle. Dans le même
temps, la pétition propose de
geler les recours de Baltschie-
der contre le rond point de
raccordement ouest, près du
Rhône.

De cette manière, le Dé-
partement fédéral des
transports peut immédiate-
ment donner son feu vert à la
construction et celle-ci démar-
rer dans les six mois.

Pascal Claivaz

CHE



une anaire qui rouie
Le salon de l'auto sédunois a peut-être attiré moins de visiteurs que l'an dernier

mais il présente un excellent bilan commercial.

Pilote de course, le temps d'un petit tour dans le simulateur.

S

ion Auto Show, la
grande foire annuelle
de l'automobile sédu-
noise, a permis au
public de se familiari-

ser avec les nouveautés de tren-
te-quatre marques du marché,
dont les seuls illustres absents
sont Porsche et Volvo non re-
présentés à Sion. Les carnets de
rendez-vous des vingt conces-
sionnaires valaisans se sont
remplis pendant ce week-end.
Pour les organisateurs, l'opéra-
tion serait donc rentable pour
un coût modique.

La manifestation a coûté
70 000 francs , dont un tiers en-
viron pour la publicité et un au-
tre pour la location des bulles de
Sion-Expo. Après un démarrage

en douceur samedi matin, la
manifestation a trouvé son ryth-
me de croisière: 15 000 visiteurs
environ, à peine moins que l'an
dernier. Elle a attiré des ache-
teurs en puissance et de nom-
breux fans de l'automobile, à
l'image de ce visiteur: «Il y a
trop de monde au Salon de Ge-
nève. Je préfère venir ici voir les
nouveautés.» Les questions des
amateurs portaient surtout sur
la sécurité, le confort, les cou-
leurs, comme le relevait un
concessionnaire: «On vend du
rêve et du p laisir, plutôt que de
la technique.» Ce qui n'empê-
che pas quelques informations
très pointues. La Haute Ecole
d'ingénieurs est venue se pen-
cher sur les nouvelles techni- le, c'est le Brain Truck et ses mentée. Véronique Ribordy

nf

Le tracteur pensant,
défi pour l'avenir
¦ Le Brain Truck marquait le
75e anniversaire de l'UPSA,
Union professionnelle suisse de
l'automobile. Il est le résultat
d'un concours au cours duquel
400 apprentis de la branche de
l'automobile ont présenté leurs
visions de l'avenir de l'automo-
. bile. Les lauréats ont pu concré-
tiser leurs projets dans le Brain
Truck, avec l'aide de designers
et de graphistes professionnels.

ques du diesel. Quant aux ap
prentis de l'école professionnel

Opération «ceintures de sécurité»: des centaines de cobayes ont testé

Les visiteurs de Sion Auto Show
ont fait bon accueil aux anima-
tions proposées par l'UPSA dans
ce semi-remorque qui a déjà
parcouru plusieurs villes suisses.
Perspectives du futur, nouveaux
métiers, le Brain Truck est une
opération de charme pour susci-
ter l'intérêt des jeunes pour les
métiers de l'automobile, en lé-
gère perte de vitesse. Les ap-
prentis de l'école professionnel-
le, entre autres visiteurs, en ont
profité.

métiers de l'automobile qui ont
fait l'objet d'une visite com-

Opération
survie avec
la voiture-tonneau t

¦ Rien de tel que de vivre l'ex-
périence de l'accident pour inci-
ter les jeunes à boucler leur
ceinture de sécurité. La police
cantonale valaisanne présentait
la voiture-tonneau de la police
vaudoise, une voiture «luna
park» qui tourne sur elle-même
sans aucun danger pour ses oc-
cupants... lorsqu'ils sont atta-
chés. Fernand Copt, chargé de
la prévention, est très satisfait
de l'opération: «Nous touchons
ici beaucoup de 18-25 ans, ce
sont surtout eux qu'il faut con-

nf

vaincre. Les jeunes devraient ac-
quérir le réflexe de la ceinture
avant même de passer leur per-
mis.»

Une voiture accidentée complé-
tait l'illustration: pare-brise dé-
foncé, passagers éjectés à
l'avant et à l'arrière, impres-
sionnante démonstration des
conséquences d'une collision sur
des passagers non attachés.
Fernand Copt ajoute: «Nous
voulons renouveler l'expérience
en septembre avec les écoles
professionnelles. En touchant un
maximum déjeunes gens de fa-
çon très concrète, nous aurons
de meilleurs résultats.»

Cuivres au cœur
A Vétroz, l'Amicale des fanfares d.c. du district de Conthey a rassemblé

la population autour de la musique.

U n  
millier de personnes

ont terminé leur samedi
soir dans les halles poly-

valentes de Conthey en compa-
gnie des six fanfares de l'Amica-
le d.c. du district de Conthey et
de la Marcelline de Grône. Mal-
gré l'humidité, cette 37e amicale
aux couleurs tropicales a parfai-
tement atteint ses buts: recréer
un esprit villageois convivial et
rassembler la population autour
de la musique.

La fièvre
du vendredi soir
Vendredi soir déjà, le concert
heureusement prévu sous tente
a été très bien fréquenté. La
Concordia de Bagnes a eu son
succès. Dans les bars, les cui-
vres ont fait monter la fièvre
jusqu'au petit matin. Samedi,
toutes les fanfares étaient pré-
sentes en fin d'après-midi pour
un concert apéritif avec la Mar-
celline comme invitée d'hon-
neur. Cette fanfare organise
chaque année les champion-
nats valaisans des solistes et
des quatuors avec la Persévé-
rante de Plan-Conthey.

Sous les tropiques, ou plu-
tôt Sous Vétroz pique comme
le disait l'affiche , est un con-
cept déjà bien rodé. Les fanfa-
res ont prouvé une fois de plus
leur fonction de tien social et
ont fait battre le cœur du villa-
ge de Vétroz. Jean-Raphaël
Fontannaz, membre du comité
d'organisation, relève leur im-

Hubert et Jérôme, porte-cornes de l'Avenir de Chamoson: la musique embellit les mœurs. nf

portance: «Les fanfares ont une
grande tradition dans notre
pays. Mais si l'on n'y prend pas
garde, elles risquent d'être les
victimes des changements so-
ciaux. Il devient difficile de re-
cruter des membres. Ces mani-
festations sont l'occasion de
réaffirmer l'utilité et la créa-
tivité de nos fanfares. Elles sont
aussi les derniers endroits où
les gens se rencontrent. Elles
ont une vertu d'intégration so-
ciale.»

Organistatrice de la fête, la
Concordia de Vétroz tendrait à
le prouver. Montée sur le po-
dium en catégorie excellence
lors de la Fête fédérale de
1981, elle n'en est jamais plus
redescendue.

Sa popularité et celle de
ses consœurs d.c. ont permis
de récolter 100 000 francs , grâ-
ce à un carnet de fêtes bien
rempli. De quoi voir venir et
entamer la formation de nou-
veaux jeunes. VR

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
©027 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© 027 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© 027 329 75 64

I SION
Conférence
L'ART'AS (association de re-
cherche, d'étude et d'applica-
tion de la psychologie nucléai-
re) donne une soirée sur le
thème L'assise immobile, la-
boratoire d'exploration de la
vie intérieure. Monique Guille-
meint Soler expliquera com-
ment se servir desdouleurs
quotidiennes pour transformer
sa vie, lundi à 20 h 30, salle

Me S E R G E  S I E R R O
AVOCAT CONSULTANT DE L'ÉTUDE PESTALOZZI LACHENAL PATRY

GENÈVE - ZURICH - BRUXELLES

A LE PLAISIR
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QU'IL A OUVERT
SON ÉTUDE

À S I E R R E
A V E N U E  M A X - H U B E R  10
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ZURICH - LOWENSTRASSE 1 - TEL. +41 1 217 91 11
BRUXELLES - 165 , AVENUE LOUISE - TEL. +32 2 646 60 10

A*

d'arts martiaux, centre corn
mercial Le Ritz.

¦ SAVIESE

Evequûz
à la maison communale
Les toiles lumineuses de Jean-
Biaise Evéquoz ont pris place
aux cimaises de la maison
communale de Savièse jus-
qu'au 2 juin, ouvert tous les
jours de 14 à 19 h, sauf le
lundi.

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


Anniviards bons épargnants
Depuis 1911, la banque Raiffeisen contribue à l'épanouissement de la vallée.

A

près son excellent
bouclement interve-
nu en 2000, la ban-
que Raiffeisen d'An-
niviers peut une fois

de plus jeter un regard rétros-
pectif sur une bonne année
commerciale. Le total du bilan
s'est accru de 414 939 francs , à
50,9 millions de francs soit, par
rapport à l'exercice précédent,
un accroissement de 0,82 (6% en
2000) . La bonne marche des af-
faires a permis de réaliser un
bénéfice brut de 497 869 francs.
«Ce bon résultat commercial est
la preuve que l'autoresponsdbi-
lité et les relations personnelles
avec les sociétaires continuent
d'avoir la faveur des clients»,
constate Christian Melly, prési-
dent du conseil d'administra-
tion.

Afflux de fonds
«Les fonds de la clientèle ont
augmenté de 660 000 francs, à
41 millions de francs. Tous les
genres de produits y ont contri-
bué», relève dans son rapport
le directeur Glenn Clivaz. «Les
dépôts d'épargne accusent une
croissance de 2 658 452 francs,
à 33,2 millions de francs.» Les
Anniviards thésaurisent volon-
tiers: le compte épargne socié-
taire et le compte épargne so-
ciétaire privé ont considéra-
blement contribué au déve-
loppement de ce poste. Une
forte demande pour des obli-
gations de caisse et un volume
des dépôts de la clientèle en
hausse de 8% ont aidé à la

Christian Melly, président.

bonne santé de la banque, La
capacité bénéficiaire a pu être
sensiblement améliorée. Le
produit brut a augmenté de
7,5% et celui des opérations
d'intérêts de 6,2%; un rehaus-
sement qui relève de l'accrois-

sement de volume et d'un refi-
nancement avantageux. Avec
83,9%, il constitue la majeure
part du produit brut de 1,293
million de francs.

Le crédit pour la construc-

Glenn Clivaz, directeur.

tion de logements privés s'est
stabilisé à 30,8 millions de
francs contre 31,4 millions
l'année dernière.

Un chamois pour Furger
Le conseil d'administration a

nf

changé de visage. Laurent Mel-
ly d'Ayer et Lucienne Viaccoz
de Mission ont démissionné.
Pour leur succéder, l'assemblée
a élu Nadège Melly d'Ayer et
Pascal Viaccoz de Mission/
Sierre.

L'orateur de la soirée était
Peter Furger. Sa conférence sur
les problèmes liés au tourisme
et aux remontées mécaniques a
suscité de chaleureux applau-
dissements. Pour le remercier,
les Anniviards lui ont offert un
chamois à venir tirer dans la
vallée. Charl y-G. Arbellay

ÉCOLE DES ROCHES

Quand les élèves s'éclatent

Le président François Bétrisey, à droite, félicite le secrétaire caissier Paul Robyr, qui quitte le comité |_E|SJS
après quatorze ans. nf „
¦ La Fédération valaisanne des vieilles cibles , qui cette vénérable société. Ayant toujours en ligne rvllLJCllI I "I I \_\_r__PI\_C_?_r d
compte plus de 2000 membres, tenait son assem- de mire le tir annuel, cette fédération a été fon-
blée en fin de semaine à Miège. Ce typique village dée en 1942 et se veut la garante de cet art mar- ¦ La fanfare Edelweiss de Lens, la fête, Je n'aurai pas le temps
vigneron des hauts de Sierre sera le siège du pro- tial. dans le cadre du Festival des ou Les années guitare.
chain tir annuel qui se déroulera les 24 et 25 août musiques des districts de Sierre Après d'impressionnants
prochain. Au chapitre statutaire, notons le remplace- et Loèche, a le plaisir de présen- succès glanés tout au long de

Cette fête se déroulant sur un week-end, il est ment, après quatorze ans, du secrétaire-caissier ter le vendredi 17 mai dès l'année 2001, soit à l'Olympia et
prévu toutefois d'ouvrir le stand le vendredi soir Paul Robyr de Montana par Michel Mayor de 20 h 30 le célèbre chanteur fran- sur les scènes de France, soit
déjà, afin de permettre aux tireurs absents samedi Bramois. Le solde du comité, composé du pré- Çais Michel Fugain. avec son dernier album EN-
et dimanche de quand même participer au tir. sident François Bétrisey de Saint-Léonard, Syl- Passionné, fougueux et phi- CORE, l'occasion vous est don-

vain Mudry, de Chermignon-d'en-Bas, vice- losophe, Michel Fugain affiche née- Pour son uniclue concert
Des membres jeunes président, et des membres Rodolphe Mathier de plus que jamais son dynamisme en Suisse' de vivre un &md
Tenant de la tradition, la Fédération valaisanne Sierre et Roger Siggen de Chalais, ont été recon- et sa ioie de chanter. Excellant moment musical au contact de
des vieilles cibles a traité par le biais de son as- duits dans leurs fonctions pour une nouvelle dans l'art de toucher s
semblée des délégués des affaires courantes de période. Enfin, signalons qu'après des années teurs, il n'est donc pas
la société. «C'est la continuité de la tradition du de bons et loyaux services, le vénérable drapeau nant que le public ravi
tir dans notre canton, qui se perpétue par cette de la fédération devra être remplacé; un comité toujours avec bonheur <
association très vivante», raconte un délégué, devant être mis en place pour l'occasion. tels que Fais comme
qui relève en outre la jeunesse des membres de Maurice Gessler Une belle histoire, Chai

¦ C'est devenu une tradition,
que les élèves de la prestigieuse
école de management hôtelier
Les Roches, à Bluche, invitent
parents et proches pour leur fête
de fin d'année. Et la dernière en
date de ces fêtes fut particulière-
ment réussie. Il est vrai que lors-
que l'on dispose d'un réservoir
de cultures aussi diverses - plus
de soixante nationalités - il est
aisé de puiser dans leur réper-
toire. Du début à la fin, les élè-
ves ont concocté leur soirée,
commençant par des produc-
tions du folklore de leurs pays,
poursuivant la soirée par le re-
pas aux senteurs tantôt orienta-
les ou nordiques, tantôt sud-
américaines. La première partie
de la soirée s'est déroulée dans
le cadre du Régent, avec des
danses et autres chants prove-
nant des régions des élèves. On
a vu la Corée, la Chine, la Grèce,
le Brésil aux costumes cha-

Peut-on les imaginer, plus tard, derrière le comptoir de réception
d'un prestigieux palace de Rio ou d'ailleurs. nf

toyants; ce tour du monde mer- qui, eux-aussi, firent un tabac.
veilleux se terminant par le Magnifique soirée donc, sous les
Mexique; avec une magnifique
escale ibérique. Le tout emmené
par des présentateurs de choc

yeux tantôt émus, tantôt rigo-
lards des parents et amis invi-
tés. Maurice Gessler

r

VIEILLES CIBLES

La tradition au bout du fusil



Système de
baignoire dans
baignoire par
découpe. Fiable,
durable, rapide.
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FAITES UN ESSAI DE CHARGE, FAITES UN ESSAI DE CONDUITE.
MAINTENANT CHEZ NOUS.

• La technique: moteur à essence • Le design: à lui seul une bonne
1,8 I WTL-i développant 192 ch, raison pour venir nous voir. Surtout
16 soupapes, boîte à 6 vitesses si vous tenez compte de ce qui suit:

• La sécurité : airbags pour le ' • Les prix: la Corolla TS 3 portes déjà
conducteur, le passager et airbags à partir de Fr. 36'250 -, la version
latéraux à l'avant, A.B.S. avec 5 portes à partir de Fr. 36'950 - ou à
EBD, assistant de freinage, VSC des conditions de leasing attractives,
(contrôle de stabilité) y compris 3 ans de service gratuit

• L'équipement: instruments jusqu 'à 45'000 km, 3 ans de garantie
Optitron, radio/lecteur de CD avec intégrale jusqu 'à 100'OGO km,
6 haut-parleurs, climatisation 3 ans de garantie de mobilité
automatique et bien d'autres choses et 12 ans de garantie contre les
encore perforations dues à la rouille

SIERRE montani sa 027 455 63 62
SION Emil Frey SA 027 205 68 68
MARTIGNY Carline Boisset SA 027 721 65 16

036-084933

MONTHEY
Avenue du Crochetan 74

A louer
3/2 pièces (+ conciergerie)

dès 1.7.2002

4% pièces
dès 1.8.2002

_-__ -_>̂ _ 022-393877
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DEGGO SA
A^——\ I ^e de Chavannes 33
WAWX I 1007 Lausanne
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une société du groupe Aiiianz martine.gippa@deggo.ch

Tendresse, pardon, complicité,
chagrin, amour et partage,

c'est aussi tout cela
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PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution
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La case Fr. 65-

Véhicules

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés
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IASKETBALL
intrée réussie au Tessin
e BBC Martigny féminin a entamé victorieuse-
nent sa finale pour le titre. Au Tessin, il a battu
tar Gordola 62-67 ....28

SKI ALPINISME

liaAnnuiee a a
Comme en 1986, la Patrouille des glaciers, vaincue par la neige, a été annulée

à mi-parcours. Les coureurs ont rejoint l'arrivée à Verbier en cars postaux.

V

ingt-trois heures,
vendredi soir. Le dé-
part de la deuxième
course de la Pa-
trouille des glaciers

est donné à Zermatt. La pluie
tombe drue sur la station. Sur
les hauts, à Schônbiel, à Tête-
Blanche et à la cabane Bertol, de
l'autre côté de la vallée aussi, la
neige commence à recouvrir la
trace. Malgré tout, et après bien
des hésitations, la course part.
Huit heures plus tard, le com-
mandement neutralise la course.
Il est 7 h 28' très exactement de-
vant l'usine d'Arolla. Le capitai-
ne Antoine Jacquod annonce
d'une voix forte que la course
est définitivement annulée. La
course s'arrêtera là. Elle ne re-
partira pas. Pour les quelque
trois cents coureurs qui sont ag-
glutinés à cet endroit, dans l'at-
tente, espèrent-ils, d'un rapide
départ, c'est la stupéfaction
d'abord, puis la compréhension.
Quelques sifflets montent dans
le jour naissant, puis disparais-
sent dans la montagne. La tête
basse, les coureurs, déçus mais
certains du bien-fondé de la dé-
cision, rassemblent lentement
leurs affaires. Puis entrepren-
nent, à demi-mot et sans amer-
tume, le déplacement vers le vil-
lage d'Arolla, quelques centaines
de mètres plus bas. De là, des
cars les emmèneront à Verbier,
qu'ils auraient normalement dû
rejoindre à skis, par les cols de
Riedmatten et de la Rosablan-
che. Il n'en sera rien.

Un précédent en 1986
Les plus anciens se souvien-
nent que la course avait déjà
vécu pareille fin abrupte il y a
seize ans. C'était en 1986. La
pluie, la neige et le froid
avaient cette année-là eu rai-
son du courage des patrouil-
leurs. L'annulation avait déjà
été annoncée à Arolla. Ce sont
les mêmes raisons qui ont con-
traint, tôt samedi matin, les or-
ganisateurs, à interrompre
l'épreuve. A Arolla toujours .
«La sécurité n'était p lus garan-
tie. La poursuit e de la course
n'était plu s envisageable», con-
fiera quelques heures plus
tard, au commandement de la
course à Verbier, le brigadier
Marius Robyr.

Comme en 1986, la Pa-
trouille n'a donc pas été au
bout. Cette fois encore, ce sont
les conditions météorologi-
ques qui ont provoqué la neu-
tralisation, puis l'annulation.
La bonne trentaine de centi-

L annulation de la course vient d'être communiquée aux patrouilleurs arrêtés à Arolla. A la queue-leu-
leu, skis sur l'épaule, ceux-ci rejoignent les cars qui les ramèneront à Verbier. bittel

mètres de neige mesurée dans
les secteurs des cols de Ried-
matten et de la Rosablanche a
eu raison de la volonté des
coureurs et de celle des orga-
nisateurs. «Jusqu'à Arolla, tout
s'était bien passé», relève en-
core Marius Robyr. «Les traces
étaient bonnes et le froid pas
trop vif. C'est dans la seconde
partie de la course, après Arol-
la, que les choses se sont gâtées.
Là, il aurait fallu entreprendre
un gros travail de minage et de

remise en état du tracé pour de ne pas pouvoir aller au
laisser la course se poursuivre, bout, mais compréhensif
Ce n'était pas raisonnable.» d'une décision apparemment

sage. «Contre la nature, on ne
Avec compréhension peut rien faire», enchaînera un
Dans leur grande majorité, les autre,
coureurs ont compris. Peu en Une chose est sûre. On les
voulaient aux organisateurs retrouvera certainement tous,
d'avoir mis fin à leur rêve. Plus motivés que jamais, au
«Peut-être auraient-ils dû re- ^P3* de la onzième édition,
pousser la course d'un jour, en 2004. : Gérard Joris
mais ils ont sûrement pris la ¦ Voir également
bonne décision», dira un con- en pages 26, 27 et 32
current vaudois, déçu, certes,

DAMIEN PARQUET

«Nous avions course perdue.»
¦ Au moment de la neutralisa- composée de Jean Pellissier, Sté- au passage d'Arolla. L'annu,
tion à Arolla, la patrouille des phane Brosse et Patrick Blanc, tion tombe bien, mais c'est
douaniers, composée de Da- Le- triple vainqueur (1996, 1998 peu dommage pour la patroui
mien Parquet, Rico Elmer et Rolf et ^

uu 0) reconnaissait que la vie- du «Swiss team» (réd. celle
Zurbrugg, accusait dix minutes t0*re ^ ce moment-là ne pouvait Rey, Masserey et Taramarcaz)
de retard sur la Datrouille for- ^

ns 
^eur revenir. «Nous n'étions pour la patrouil le franco-i

¦née de T Y R ^
ma

^' ma™ ^ ̂  ̂
en non ^enne- ^K» Masserey et Toi

Dan ' 1 lu 
V6S 

D-  ̂ _ ean" P^us auJ 0Urd'hui», relevait-il. marcaz auraient mérité de |e Masserey et Pierre-Mane «Même si nous aurions peut-être gner une fois. La saison se tamarcaz, alors deuxième de p U grignoter un peu de notre re- mine malheureusement un pa course à quelques minutes de tard le long du barrage des Dix, en queue de poisson pcla patrouille franco-italienne la course était perdue pour nous nous.»

JEAN-DANIEL MASSEREY

«On était vraiment
bien partis»
La  

Patrouille des glaciers
était l'objectif majeur de la
saison de Jean-Yves Rey,

Pierre-Marie Taramarcaz et
Jean-Daniel Masserey, qui
avaient mis tous les atouts de
leur côté, avec notamment un
stage en altitude dans la région
de Zermatt.

Bons coureurs à pied, les
Valaisans sont pourtant surpris
dès le départ par la patrouille
italo-française composée de
Jean Pellissier, Stéphane Brosse
et Patrick Blanc, qui part en tête
et prend très vite près de trois
minutes d'avance, écart qui se
stabilise dans la montée sur Tête
Blanche. Le rythme est très rapi-
de: «Malgré les difficiles condi-
tions atmosphériques, nous
étions en avance sur les temps
de passage du record», explique
Jean-Daniel Masserey. A Arolla,
ils passent légèrement devant
leurs adversaires: «On est bien
revenus dans la descente ou
nous allions un peu p lus vite
qu'eux. Nous avons malheureu-
sement connu quelques problè-

Jean-Yves Rey, dans la nuit, au passage du col de Bertol. A ce mo
ment-là, tout allait plutôt bien pour lui et ses deux coéquipiers.

PUBLICITÉ 

mes à Arolla, ce qui nous a dé-
concentrés et fait reperdre un
peu de terrain au début de l'as-
cension vers le col de Riedmat-
ten. Nous avons tout de même
retrouvé notre rythme. On était
vraiment bien, alors que devant,
Pellissier commençait à fati-
guer.» Et puis, c'est la neutrali-
sation de l'épreuve au poste de
Riedmatten, avant l'annulation
définitive. «Avec la forme que
nous avions, c'est vrai que c'est
frustrant», commente Masserey.
«On était vraiment bien partis.
Mais les organisateurs ont eu
raison de privilégier la sécurité.
Leur décision ne se discute pas.»

Cette déception digérée, il
est déjà temps de regarder vers
le futur: «C'est trop tôt pour par-
ler de la Patrouille 2004. Con-
centrons-nous d'abord sur la
saison prochaine avec, comme
objectif probable, des épreuves
de coupe d'Europe et la Mezza
Lama, l'équivalent italien de
notre patrouille.»

Mathias Parquet

nf-savary

mailto:ve@ovronnaz.ch


LNA

bervette ores au
Il manque une victoire aux Genevois pour être «européens» la saison prochaine

7. Zurich (15)12 4 2 6 10-16 29

points de la Qualification.

C

hampion de Suisse
depuis mercredi
dernier, Bâle n'a pas
pu étrenner son ti-
tre devant son pu-

blic en s'inclinant face à Saint-
Gall (2-1), à l'issue de la 12e
journée du tour final de LNA.
Tenu en échec à Genève face à
Servette (0-0), Young Boys a
compromis ses chances de dis-
puter une coupe d'Europe la
saison prochaine au profit de
son adversaire, alors qu'il reste
encore deux journées au pro-
gramme. Malgré sa défaite à
Zurich devant Grasshopper
(2-1), Lugano - comme son ad-
versaire du jour finaliste de la
coupe de Suisse - sera, lui, en
revanche européen.

Encore une victoire
Servette n'a plus besoin que
d'un succès, à Lugano où face
à Zurich aux Charmilles, pour
disputer la coupe de l'UEFA la
saison prochaine. Le match nul
concédé face aux Young Boys
(0-0) aux Charmilles freine en
effet considérablement les am-
bitions européennes des Ber-
nois, qui comptent quatre
points de retard sur les Gene-
vois. Malgré l'expulsion de Frei
pour un coup de coude sur
Hànzi (76e) la formation de ^e Bernois Eugster bascule par-dessus Oruma. Young Boys et Servette s annihileront au stade des Charmilles
SchâUibaum n'a pas su saisir sa - . ,
chance. Robert , Frei et Oruma reuf son Premif,r but s™s les ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ il |̂^IB m̂7T f_m?l_________ ^
se sont montrés les plus dan- c0ldeurs sarnt-galloises (6e) . ^̂ g^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
gereux côté servettien, Berisha Cabanas a offert la victoire LNA H Bâle W D
s'est procuré la meilleure occa- à Grasshopper à 21 secondes Samedi H Saint-Gall (1)
sion pour les Bernois. du terme de la rencontre, alors _ Parc Saint-Jacques. 33 433 specta-

" ¦ . ". . , que les Zurichois semblaient M.erve . .e \ / teurs (guichets fermés). Arbitre: *Trois jours après la con- s^hemmer vers la défaite à Q Young Boys (0) Meier. Buts: 6e Alex 0-1.11. Chipper- H,
quête du titre national , Bâle n a Qnze j^^ du terme de ja charmilles. 4267 spectateurs. Arbitre: field 1 -1. 71 e Gane 1-2. V.
pas fait honneur à son rang en rencontre. Joël Magnin avait en Sowa (Aut) Bâle- Zuberbûhler Barberis Murât rconcédant devant Saint-Gall offot ,.„..._,+ i__ c™™ à u KQ_, Servette: Pédat; Londono, Miéville, * J' _iUDer.Dun'er' ,„ ' lurai. G

f2 n sa nremière défaite dans v?T Wolf, Jaquet; Oruma, Lonfat, Lombar- Yakin Zwyssig Crayero (83e Ceccaro- Ja(2-1) sa première deîaite dans mmute avant que i'Uruguayen d0i Four
H
nier; Robert (81e obradovic), ni>; Varela. Cantaluppi, Savic (70e fi;

ce tour nnal, la première de- Nunez n'égalise seize minutes Frei. Atouba), Chipperfield; Tum, Kouman- E<
puis le 2 décembre dernier (fa- pius tard d'un coup franc dia- Young Boys: Collaviti; Eugster, Var- tarakis (46e Ergic). tr
ce à Grasshopper), la seconde bolique. Pour la deuxième fois ^f": i*0

'̂ "
ënz,i; Serm.fer (®?e Saint-Gall: Stôckli; Chaile, Winkler, R

'
de la saison sur sa pelouse du en l'espace d'une semaine, Ro- ^erU (73e SnthaS Berisha ' Walker; Jenny- lmhof' Jairo (41e Gui" SI
Parc Saint-Jacques. Les 33 433 berto Morinini , l'entraîneur de Notes: Servette sans 'comisetti (sus- do)- Dal Santo; Alex- Gane (75e Zan" (4
spectateurs venus fêter leurs Lugano, a été expulsé pour ré- pendu), Bah, Hilton, Bratic, Thurre, "')- Di J°ri° '88e Mji ller>- N
héros ont dû déchanter devant damatinns .29e.. Désormais Reina, Sanou (blessés) et Senderos Note.s:. Ba e sans Hakan Yakin (sus- $i
la fraîcheur des «Brodeurs»

bolique. Pour la deuxième fois
en l'espace d'une semaine, Ro-
berto Morinini, l'entraîneur de
Lugano, a été expulsé pour ré-
clamations (29e). Désormais
assuré d'être européen la sai-
son prochaine, Morinini n'aura
plus aucune raison de perdre
ses nerfs lors des deux derniè-
res journées. SI

victorieux pour la première fois
à Bâle depuis 1997 - qui res-
taient pourtant sur trois défai-
tes d'affilée. Le Ghanéen Alex a

H 
Servette (0) Parc Saint-Jacques. 33 433 specta-

\ .' teurs (guichets fermés) . Arbitre:
Young Boys (0) Meier Buts: 6e A|ex 0-1.11. Chipper-

Charmilles. 4267 spectateurs. Arbitre: field 1-1. 71e Gane 1-2.

Serattï'Pédat; Londono, Miéville, . *â'e: Zuberbûhler; Barberis Murât
Wolf, Jaquet; Oruma, Lonfat, Lombar- Yakln', Zv

7
ss|3. Crayero (83e Ceccaro-

do, Fournier; Robert (81e Obradovic), ni>; Varela, Canta uppi, Savic (70e
prej Atouba), Chipperfield; Tum, Kouman-
Young Boys: Collaviti; Eugster, Var- tarakis (46e Ergic).
danyan, Rochat, Hanzi; Sermeter (89e c . t __,„. C^M-.. rh,;u IAI_ _ XI__,
Burri), Mitreski, Descloux, Tikva; Ha- (

S
Af "

t_G
f "
: Stockli Chaile, Winkler,

berli (73e Vonlanthen), Berisha. WaIker; Jenny, Imhof, Jairo 41e Gui-
Notes: Servette sans Comisetti (sus- d°>- '?al San

% 
A'ex/, 

Gane <75e Zan"

pendu), Bah, Hilton, Bratic, Thurre, JÛ. D' J°™ W* Muller).
Reina, Sanou (blessés) et Senderos Notes: Bale sans Hakan Yakin (sus-
(sélection M17). YB sans Petrosyan Pendu). Gimenez et Hug9el (blessés),
(suspendu), Patrick, Malacarne, Disler, Saint-Gall sans Mokoena, Jefferson,
Rotanzi et Fryand (blessé). Expulsion: Oberli et Tato (blessés). 11e tir sur le
76e Frei (coup de coude sur Hanzi). poetau de Tum. Avertissements: 2e
Avertissements: 54e Wolf. 63e Four- Jairo. 78e Varela. 80e Zanni. 85e
nier. 83e Miéville. 84e Eugster. Chaile

5. Young B. (16)12 4 3 5 16-18 31
6. Saint-Gall (18) 12 3 3 6 13-16 30

8. Sion (17)12 0 111 6-32 18
Entre parenthèses moitié des

++ = champion de LNA.
+ = qualifiés pour la Coupe de
l'UEFA.

LNA-LNB
Promotion-relégation
Résultats
Thoune - NE Xamax 2-0
Wil - Delémont 3-1
Aarau - Winterthour 3-0
Lausanne - Lucerne 1-0

Classement
1. NE Xamax* 12 7 4 1 24-10 25
2. Lausanne 12 7 2 3 18-11 23
3. Wil 12 6 3 3 14-10 21
4. Aarau 12 5 3 4 17-17 18
5. Thoune 12 5 2 5 15-15 17
6. Delémont ' 12 3 4 5 10-16 13
7. Lucerne-H- 12 2 3 7 21-23 9
8. Winterth.+ 12 1 3 8 10-27 6

* = reste en LNA.
++ = relégué en LNB.
+ = reste en LNB.

lafargue 
LNB

1 Reiégation
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Résultats
Dimanche Baden - Concordia Bâle 1-2

B. 
, ... Kriens - Locarno 2-0

GrasshopPer ° Bellinzone - Yverdon 1-2
Lu9ano (0) Vaduz - Etoile Carouge 3-0

Hardturm. 4300 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. Buts: 63e Joël Magnin 0-1. riMMm0«.
79e Nunez 1 -1. 90e Cabanas 2-1 . Classement
Grasshopper: Borer; Castillo, Hodel, 1. Yverdon+(18) 12 8 1 3 29-21 43
Jaggy; Gerber (69e Baturina), Caba- 2. Vaduz + (11)12 7 2 3 23-16 34
fias, Tararache, Spycher (46e Berner); 3 Kriens + (15)12 6 „ 6 27.20 33
Eduardo, Nunez; Chapuisat (66e Pe- 4 Be,|jnz + (131- 5 - 4 1(M4 31

Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic, 5- Co- Bâle 00)12 5 4 3 19-17 29
Rothenbûhler; Gaspoz, Rota, Bullo, 6. Locarno (12)12 4 3 5 14-16 27
Shala; Bastida (85e Moresi); Gonzales _, „ , , , , , _ , , _ .  _, _„ ..,
(46 Joël Magnin), Colautti (80e Morf).
Notes: GC sans Schwegler, Ippoliti,
Smiljanic et Huber (blessés). Lugano
sans Rossi (suspendu). Expulsions:
29e Morini (entraîneur de Lugano),
pour réclamation, 92e Bullo (deux
avertissements). Avertissements: 10e
Gaspoz, 50e Tara rache, 75e Shala et
Castillo.

ANGLETERRE FRANCE ESPAGNE ALLEMAGNE

18 Ipswich T 37 9 9 19 41-59 36 16. Metz 33 9 5 19 30-46 32 17. Fiorentina + 33 5 7 21 29-61 22
19.Derby Coun. 37 8 5 24 32-62 29 ^.Guingamp 33 8 8 17 33-57 32 ™e+. 

33 . 3 9 21 29"59 18
7n loroctor r .7 _. 1. ?o 7R-M 7° . .„ , . . , . . „ _ -, .,,, .- + = re eaues en série B.

Tottenham Hots. - Liverpool 1-0 Monaco - Auxerre 1-1
Newcastle Un. - West Ham 3-1 Paris St-Germain - Metz 2-0
Middlesbrough - Chelsea 0-2 Troyes - Bastia 3-0
Derby County - Leeds Un. 0-1 Montpellier - Nantes 3-0
Aston Villa - Southampton 2-1 Rennes - Sedan 1-0
Fulham-Leicester City 0-0 Bordeaux - Lyon 0-1
Charlton Ath. - Sunderland 2-2 Sochaux Lille 0 0
Ipswich Tow. - Manchester Un. 0-1 Lens - Guingamp • 4-1
Everton - Blackburn Rov. 1-2 Lorient . Ma

y
rseij ie 2-2Bo ton - Arsena undi

Classement Classement

1. Arsenal 35 23 9 3 72-33 78 C,assement 1. Inter Milan 33 20 9 4 60-31 69 Classement
2. Manchester U. 36 24 4 8 87-44 76 „ , „,, ,.._ _.,;. 2. Juventus 33 19 11 3 62-23 68
3. Liverpool 36 22 8 6 58-27 74 Uens 33 18 10 5 54-27 64 3. AS Roma 33 18 13 2 57-24 67 1. Sp. Lisbonne
4.Newcastle U. 37 21 8 8 73-49 71 2' Lvon 33 19 6 8 59-31 63 4.AC Milan 33 13 13 7 44-33 52 2.Boavista
5. Chelsea 37 17 13 7 65-35 64 3- Auxerre 33 16 11 6 46-35 59 3. Porto
6.Leeds Un. 37 17 12 8 52-37 63 4. Paris St-Ger. 33 15 13 5 43-23 58 "S* i^asts 51 4- Benfica
7. Tottenham Hot37 14 8 15 48-51 50 S. Lille 33 14 1 1 8  38-32 53 6. Chievo Ver. 33 13 12 8 55-51 51 

5 Be|enenses
8. West Ham 37 14 8 15 46-56 50 6. Bordeaux 33 14 8 11 33-29 50 7. Lazio 33 13 11 9 46-35 50 6 Mar Funchal
9. Aston Villa 37 11 14 12 43-46 47 7. Troyes 33 13 8 12 40-34 47 8. At. Bergame 33 12 9 12 40-48 45 7 Uniao Leiria

10. Middlesbr. 37 12 9 16 35-46 45 8. Sochaux 33 11 10 12 38-40 43 9. Torino 33 10 13 10 37-38 43 g'Pacos Ferreira
11. Fulham 37 10 14 13 36-41 44 9. Marseille 33 10 11 12 33-39 41 10. Perugia 33 12 7 14 36-46 43 g'Guimaraes
12. Blackburn R. 36 11 10 15 49-47 43 10. Montpellier 33 9 13 11 28-30 40 11-Parma 33 11 8 14 41-46 41 '
13.Everton 37 11 10 16 42-53 43 11.Nantes 33 1 1 7  15 33-40 40 12.Udinese 33 1 1 7  15 41-50 40 "• P-;ra9a

14.Charlton Ath. 37 10 13 14 38-49 43 12.Monaco 33 9 12 12 36-38 39 I]-*™™, 33 ]? ? ]*£-£ 39 , R
™ 

Mar
15.SouthamP. 37 11 9 17 43-53 42 u Sedan 33 8 15 10 35-37 39 14-Hellas Vér. 33 11 6 16 41-50 39 ".Bara Mar

16.BoltonWand. 36 9 13 14 43-58 40 14.Bastia 33 11 5 17 36-44 38 15.Brescia 33 8 13 12 40-52 37 J'3 !,
17.Sunderland 37 10 9 18 28-50 39 15. Rennes 33 10 8 15 37-49 38 16. Lecce + 33 6 10 17 36-53 28 5

'
vanim

"-">¦ -• -¦ . ._ - _ -—. _- i.. Loneni __ / y 1/ ,z- __ _u

33 21 9 3 72-24 72
32 20 7 5 48-17 67
33 20 5 8 64-33 65
32 16 12 4 62-33 60
33 16 6 11 51-42 54
33 16 5 12 45-33 53
33 14 10 9 48-33 52
33 12 10 11 40-43 46
32 11 9 12 31-34 42

9 12 12 38-40 39
9 11 13 39-42 38

10 8 15 46-54 38
10 8 15 40-53 38

9 10 14 30-43 3714. Santa Clara 33
15. Varzim 33
16. Salgueiros 33

8 8 17 26-53 32
8 5 20 28-69 29
6 7 20 26-61 2517.Farense

18. Alverca
33

6 6 20 33-60 24

Barcelone - Villareal 4-1 Nuremberg - Bayer Leverkusen 1-0
R. S. S.Sebastian - Real Madrid 3-0 Hambourg - Borussia Dortmund 3-4
Valence - Esp. Barcelone 2-1 Wolfsburg - Bayern Munich 0-1
Rayo Valle. - Athl. Bilbao 4-2 Hertha Berlin - Schalke 04 2-0
Seville - Alaves 2-0 Kaiserslautern - Energie Cottbus 4-0
R. Saragosse - Celta Vigo 0-1 Werder Brème - St-Pauli 3-2
Tenerife - Valladolid 1-5 TSV Munich-VfB Stuttgart 3-
Majorque - Betis Seville 1-3 Hansa Rostock - Borussia Monch. 1-1
Osasuna - Las Palmas . 3-2 Cologne - Fribourg 2-0

Dep. La Corogne - Malaga 2-2

Classement

LVa lence 36 19 12 5 46-26 69 Classement
2. Real Madrid 36 19 8 9 69-41 65 i D  ..„_ -- . -, ,. , ,, cn.„ «, r. . r _ c 10 o in CO /H ci 1. Borussia Dort. 33 20 7 6 60-32 6/
3. D. La Corogne 36 18 8 10 59-41 62 , „ .  . . ,, ,n , -_ - -,,.,;_ n i ¦

_ _
¦ 1 -i n .n c -i -,_ m 2. Bayer Leverk. 33 20 6 7 75-37 oo¦ a'ce °ne |6 7 9 10 62- 60 h 23 65

•?lta.Vl9-. - - 1?.? 4.Hertha Berlin 33 18 7 8 60-36 61
.Betis Seville 14 42-29 5 Scha|ke 04 33 18 7 8 51.34 6

«uT c 1 n 1 n 6.Werder Brême 33 17 5 11 53-41 5
n̂ l 1 

7. Kaiserslautern 33 17 
5 

11 59-49 5
9.At Bilbao 36 3 10 3 50-63 49 8 vfB sm n 33 ,2 „ 10 43.40 4

10. Valladolid 36 13 9 14 43-53 48 9.Munich 
S 

33 14 5 14 55-57 4
11. Seville 36 12 11 13 48-39 47 10. Wolfsburg 33 12 7 14 55-48 4
12.E. Barcelone 36 13 8 15 46-52 47 n.Hambourg 33 10 10 13 48-53 4
13. R. Sociedad 36 12 7 17 44-52 43 12. Borussia Mônc.33 9 12 12 39-49 3

RayoVall. 6 11 10 15 44-52 43 13. En. Cottbus 33 9 8 16 34-57 3
15. Osasuna 36 10 11 15 35-47 41 14. H. Rostock 33 9 7 17 33-51 3
16.Villareal 36 10 10 16 44-53 40 iS.Nùremberg 33 9 4 20 31-55 3
17.Las Palmas 36 9 12 15 39-48 39 

15.Fribourg+ 33 6 9 1 8 3 3 .611
18. Majorque 36 10 9 17 38-51 39 17.Cologne+ 33 6 8 19 23-59 2
19. R. Saragosse 36 9 9 18 33-51 36 18. St-Pauli-, 33 4 10 19 35-67 2
20. Ténérife 36 9 8 19 29-55 35 + = relégué.

ITALIE PORTUGAL
Inter Milan - Piacenza 3-1 Belenenses - Sporting Braga 1-1
Juventus - Brescia 5-0 FC Porto - Santa Clara 5-3
AS Roma - Chievo Vérone 5-0 Setubal - Sporting Lisbonne 2-2
Atal. Bergame - Perugia 2-1 Qi| vicente - Salgueiros 3-2
Bologna - Lazio 2-0 Uniao Leiria - Farense 4-1
Fiorentina - Parma 1-2 Beira Mar - Paços Ferreira 0-2
Lecce - Udinese -2 varzim - Maritimo Funchal 0-1Venise - Torino 1-1
Hellas Vér. - AC Milan 1-2

LNA

0-0

Résultats
Servette - Young Boys
Bâle - Saint-Gall
Grasshopper - Lugano
Sion - Zurich



Le premier point
Sion interrompt sa série négative contre Zurich après quatorze défaites

consécutives (1-1). De nombreux dossiers attendent le président Kadji à Tourbillon

S

ion a conquis son
premier point du
tour final. Les réalis-
tes affirmeront qu'il a
perdu sa première

victoire. Huit secondes sépa-
raient les Valaisans des trois
points lorsque Chihab a égalisé
pour Zurich dans les arrêts de
jeu. Ekobo avait donné l'avan-
tage aux Sédunois six minutes
plus tôt. Dur à encaisser pour
une phalange sédunoise au vi-
sage sensiblement modifié.
Moreira était l'unique rescapé
étranger au coup d'envoi de la
rencontre. Doglia, Marazzi,
Christen, Kikunda ou M'Futi
occupaient le terrain. Le coup
de jeune a renvoyé un écho ti-
mide dans une rencontre sans
allures. Au sens propre et figu-
ré. «Ce match a montré les li-
mites de la formation », analy-
sait Laurent Roussey l'entraî-
neur sédunois. L'intégration
d'Ekobo à la pause avait don-
né plus de substance à son
équipe qui pécha à la concré-
tisation.

Les défis de Kadji
Cette parité s'effacera rapide-
ment cette semaine devant les
dossiers qui attendent le prési-
dent Kadji lors de sa venue an-
noncée à Tourbillon. L'indus-
triel camerounais a exprimé
son ambition. Un titre dans les
cinq ans. Son premier défi sera
de prolonger le bail valaisan de
Laurent Roussey. «Exercer son
métier d'entraîneur fatigue
dans ces conditions», lâchait le
Méridional au terme de la ren-
contre. Message clair sans dé-
codeur pour un technicien
que son ami Lucien Favre sou-
haite attirer aux Charmilles
dans une doublette à définir.
«Etre compétitif implique de
changer le groupe à très haute
dose. Avec le contingent actuel,
je laisse ma place.» Le FC Sion

Duruz saute l'obstacle Nef. Sion l'a fait partiellement en se faisant rejoindre à huit secondes du coup de sifflet final. Un point quand
même. bittei

et ses pairs de ligue nationale
seront fixés en début de se-
maine quant à l'attribution des
licences pour la saison
2002-2003. Cette décision sera
susceptible de recours. «Si
nous n obtenons pas la licence
en première instance, je patien-
terai. Je vis une relation pas-
sionnelle avec le Valais et le
club. Nos supporters sont ma-

gnifiques. Ils méritent autre
chose. Mon désir est de rester.
Même en LNB à condition
d'obtenir les éléments nécessai-
res à la mise en valeur de mes
idées.» La balle roule dans le
camp du président.

Moreira partant
Le deuxième défi sera de rete-
nir Rogerio Moreira. «Mon sou-

hait est de partir aujourd 'hui»,
explique le Franco-Brésilien
en possession de plusieurs of-
fres (Servette? France?) . «Je ne
veux pas revivre ce que j 'ai
connu cette saison. On m'a
promis beaucoup de choses. El-
les n'ont pas été tenues. J 'at-
tends de voir le président Kadji
cette semaine, mais les promes-
ses ne sont pas des garanties. Je

veux quelque chose de sûr.
Mais je discuterai car je ne suis
pas carré dans la tête. Aucune
porte n'est fermée.» Les passes
de Moreira contre Zurich
étaient décisives. Elles ne le
sont pas devenues. Il n 'en por-
te pas la responsabilité. La re-
construction d'un FC Sion
compétitif passe aussi par lui.

Stéphane Fournier

¦ Mobulu M'Futi (joueur du FC
Sion): «L'équipe avait envie et a fait
un bon match. La réussite nous a
manqué alors que le groupe a donné
tout ce qu'il pouvait. Je me sentais
bien en débutant la rencontre et les
déviations de Moreira m'ont mis très
à l'aise.»
¦ Georges Bregy (entraîneur du
FC Zurich): «Nous avons manqué de

PREMIÈRE LIGUE
¦ Yvan Quentin Goueur du FC Zu- BAULMES-SION 2

s Vaudois sans pitié
mobilité, de dynamisme et surtout de
précision dans la dernière passe. Nous
étions venus pour gagner, mais les
défections ne nous ont pas aidés. Sur-
tout celle de Fischer juste avant le dé-
but de match. Comme toutes les équi-
pes nous discutons avec de nombreux
joueurs. Trois éléments de très bon ni-
veau seront indispensables pour la
saison prochaine.»

rich): «J'ai dit «jouer à la maison» au
début de l'interview? Un lapsus. A no-
nante-neuf pour cent je  quitterai Zu-
rich. Attendons les décisions concer-
nant les licences pour se déterminer
de manière précise. Mon dernier con-
tact avec le président Kadji date d'un
mois déjà. J'attends. Seule certitude,
j 'ai rendu mon appartement à Fislis-
bach.» SF

¦ La jeune équipe de Jean-
Claude Richard n'a malheureu-
sement pas réussi à mettre en
danger la solide formation de
Jochen Driess. Sept de ses
joueurs étant convoqués avec la
première équipe, le mentor va-
laisan a dû puiser dans le con-
tingent des moins de 17 ans. Il
va sans dire que la jeunesse du
contingent s'est fortement res-
sentie, hier en fin d'après-midi
en terre vaudoise.

puis Brunner échouèrent de
peu.

Au coup de sifflet final ,
Boubou, déçu, se confia:
«C'était une équipe de cadavre
aujourd 'hui. On a subi le jeu
de l'adversaire tout le long du
match. L 'attitude de mes
joueurs me dérange. Il n'y a
pas de rage ni de volonté. Les
défenseurs étaient des titulaires
habituels. Ce sont ceux-là qui
doivent tirer l 'équipe mais au

H 
Sion (0)
Zurich (0)

Stade de Tourbillon, 2600 spectateurs
(record négatif de la saison). Arbitra-
ge de M. Claudio Circhetta, assisté de
MM. Caselle et Mitrovic. Coups de
coin: 5 -11  (2-5).
Buts: 86e Ekobo 1-0, 93e Chihab 1-1.
Sion: Léoni; Bridy, Grichting, Hotti-
ger, Duruz; Doglia (58e Ojong), Kikun-
da, Marazzi, Christen (46e Ekobo);
Moreira, M'Futi (88e Tcheutchoua).
Entraîneur: Laurent Roussey.
Zurich: Taini; Pallas, Nef, Keller,
Quentin; Renfer, Chihab, Baumann,
Akale (78e Adnan); Gygax (68e Ya-
sar), Kawelaschwili. Entraîneur: Geor-
ges Bregy.
Sion privé de Vernaz, Akgùl, Luyet et
Sirufo (blessés), Beney et Piffaretti
(suspendus). Zurich sans Milicevic,
Jeanneret, Hellinga, Guerrero et Pas-
colo (blessés), Magro et lodice (sus-
pendus). Première titularisation en
LNA de Mickaël Christen (1981). 20e:
Pallas sauve sur la ligne une tête de
M'Futi en dégageant sur le montant
droit des buts zurichois. 77e A trois
mètres face au but sédunois, Kawe-
laschwili envoie sa reprise sur la
transversale des buts de Léoni. Le bal-
lon rebondit sur la ligne avant d'être
dégagé.

JUNIORS DU FC SION

Quelle
formation?
¦ Ce Sion - Zurich a confirmé
les difficultés des jeunes Sédu-
nois à s'imposer au plus haut
niveau. Le centre de formation
n'ouvre pas les portes de la
LNA. «La fermeture du centre
n'est pas un problème si nous
pouvons conserver la structure
technique», avoue Michel Sau-
tiller entraîneur des moins de
15 ans. Son groupe est le plus
riche en individualités et le
plus prometteur collective-
ment. Le plus brillant aussi
cette saison. Ces garçons nés
en 1986 sont la relève du FC
Sion. «L'ossature de cette équi-
pe évoluera avec les moins de
18 l'an prochain. S 'ils poursui-
vent l'aventure au FC Sion...»
Cette phrase suspendue est
une interrogation. Gilbert Kad-
ji devra y répondre cette se-
maine. «Quelle formation veut-
il? Eviter l'exode de nos meil-
leurs talents exige de leur offrir
une structure professionnelle
au niveau des techniciens.
Maintenir l'encadrement spor-
tif actuel sera le minimum.
Nous avons transmis nos in-
quiétudes au président par
courrier. Nous attendons sa ré-
ponse.» Le destin des éduca-
teurs dépendra aussi de la vo-
lonté présidentielle. «Je veux
encore vivre du football et res-
ter à Sion. Mais si nous reve-
nons à un encadrement ama-
teur, j  irai voir ailleurs», pour-
suit Michel Sautiller. Son équi-
pe s'est imposée 5-1 face à
Thoune samedi. Elle disputera
la finale de la coupe de Suisse
contre Young Boys à Payerne
le 18 mai. SF
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Deuxième ligue
St-Gingolph - Raron 1-2
Sierre - Conthey 1-0
Riddes - Vernayaz 4-2
Orsières - Bramois 1-4
Monthey - Brig 2-0
Chippis - Bagnes 2-1

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

Troisième ligue gr. 2
Vétroz - Massongex 2-1
Saxon - Troistorrents 5-1
Nendaz - Port-Valais 2-1
Grimisuat - Vionnaz 2-3
Fully - La Combe 3-0
Aproz - US ASV 1-3

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

Quatrième ligue gr. 2
St-Léonard 2 - Miège 1-2
Grône - Sion 3 4-2
Grimisuat 2 - US Ayent-A. 0-6
Chermignon - Crans-Montana 4-4
Chalais - Noble-Contrée 4-0
Bramois 2 - Leytron 2 1-0

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 2 - Erde 2-0
Saillon - Châteauneuf 2 1-1
Leytron - Chamoson 1-2
Fully 2 - US Hérens 1-1
Conthey 2 - Evolène 3-1
Bramois 3 - Riddes 2 2-4

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

Cinquième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig 2 - Turtmann 2 4-1
Leukerbad - Varen 2 6-1
Brig 3 - Chippis 2 2-1
Anniviers - Visp 3 2-6

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

Cinquième ligue gr. 3
Vouvry 2 - Orsières 2 3-3
Troistorrents 2 - Orsières 2 0-6
St-Maurice 2 - Saxon 2 2-3
Isérables - Troistorrents 2 2-2
Chamoson 2 - Nendaz 3 9-1
Ardon - Vétroz 2 4-3

Juniors A - 1er degré, gr. 1
St-Gingolph - Steg 1-1
Sierre région - Sion 2 1-0
Raron - Savièse 4-0
Naters 2 - Orsières
Fully - Crans-Montana
Brig - US Coll.-Muraz 5-0

Juniors A - 2e degré, gr. 1
St. Niklaus - Termen/R.-Brig 3-0

Demain l Hilda-Dix 2700 F.-X. Koenig
a Vincennes 2 Ina-Du-Mouty 2700 A. Gassiraro
Prix Rhodope -
(trot attelé, 3 Hélice-Du-Fruitier 2700 J.-M. Bazire

Réunion II, 4 Isis-Du-Buisson 2700 Y. Dreux
course 1,
2700 mètres, 5 Hita-Haufor 2700_ c. Bigeon

départ à 20 h 10) 6 Helle-De-Clerlande 2700 M. Cormy

&> /=> r- S* 7 Glycine-De-Retz 2725 D. Locqueneux J.-M. Gauvin 35/1 4aDm6a
K S m> jgflw -. ¦ 
,.!,¦ ., j- 7'7 > 8 Génération-Fleurie 2725 C. Bézier C. Bézier 60/1 0a6a6a

! 9 Grise-Mine 2725 G. Verva M. Triomphe 23/1 8a0a3a

I 10 Ires 2725 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 15/1 Da2a3a

]Iu.J 11 Fulgurante-Du-Fetz 2725 R. Martinent J.-F. Popot 17/1 3aDala

Of ï" **' 12 Festina-De-Riez 2725 F. Girouard F. Lercier 35/1 2a6alOa

Cliquez aussi sur 13 Holly-Des-Jacquets 2725 L. Lerenard L. Lerenard 13/1 5a6aDa
www.lonsuesor8Jlles.ch

14 Iskoya-Bleue 2725 D. Cordeau D. Cordeau 8/1 6a4a3a
Seule la liste officielle du
PMU fait foi 15 Iliada-De-L'lton 2725 T. Duvaldestin Duvaldestin 6/1 la2ala

_̂

Grône - Leuk-Susten 5-1
Chalais - St-Léonard 3-2

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Troistorrents - Vernayaz 2-4
Saxon - La Combe 6-1
Nendaz - Printze - Erde . 2-2
Grimisuat - Leytron les 2R. 2-1
Châteauneuf - Conthey 4-2
Bagnes-Vollèges - Bramois 3-1

Juniors B - inter
Vernier - Etoile-Carouge 1-4
Stade-Lausanne-Ouchy - Naters 1-3
Montreux-Sp. - Martigny 3-2
Genolier-Begnins - Meyrin 3-6
Conthey - Grand-Lancy 3-1
CS Chênois - Monthey 5-2

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Vétroz-V. - Visp 3-2
Sion - Sierre région .. 2-2
Massongex-Ch. - St-Maurice 1-0
Martigny 2 - Port-Valais 3-5
Lalden - US ASV -Printze 0-1
Brig - Châteauneuf 2-0

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

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Leuk-Susten 5-0
Sierre 2 région - Steg
Crans-Montana - US Hérens 2-3
Chalais - Evolène
Agarn - Lens 2-2

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Coll.-Muraz - Bramois 1-1
Saxon - Orsières 0-4
Savièse - Vernayaz 7-0
St-Maurice 2 - La Combe 0-7
Bagnes - Fully 7-2

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Visp - Naters 2 0-0
Vétroz-V. - Fully
Martigny 2 - Sierre région 3-6
Conthey - US Coll.-Muraz 4-3
Brig - Sion 2 2-3
Aproz - Printze - Massongex-Ch.s

0-0

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Steg - St. Niklaus 4-1
Salgesch - Brig 2 6-4
Raron - Lalden 1-1
Leuk-Susten - Visp 2 6-1
Brig 3 - Saas-Fee 0-4

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Ayent-A. - Chippis 5-1
St-Léonard - Granges 3-2
Granges - Miège 8-0
Crans-Montana - Chalais 11-0
Brig 4 - St-Léonard 2-7
Bramois - Sierre 2 région 1-5

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Monthey 2 - Savièse 4-1
Martigny 3 - Erde 2-6
Fully 2 - Châteauneuf 0-7
Conthey 2 - Chamoson-V. 1-10
Ardon-Vignoble - Nendaz - P. 1-15

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Troistorrents - Martigny 4
St-Maurice - Vollèges 2-6
Orsières - Vouvry 2 6-4
Monthey 3 - Saillon lés 2R. 2-3
La Combe - Fully 3 3-3

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Port-Valais - Crans-Montana 2 5-0

J.-L. Bigeon 50/1 8a7a0a

A. Gassiraro 30/1 Ia4a2a

J.-E. David 15/1 5ala4a

Desmontils 25/1 Im5a4a

C. Bigeon 4/1 2a0aDa

M. Cormy 23/1 6a7m9a

AVF

et classements
Troistorrents 2 - Grimisuat
Liddes - Sierre 3 région
Leukerbad - US Hérens
Evionnaz-Coll. - N.-Contrée
Conthey 3 - Riddes les 2R.

Seniors gr. 1
Visp - St. Niklaus
Termen/R.-Brig - Lalden
Stalden - Visp 2
Naters - Brig

Seniors, gr. 2
Sierre - Raron
Salgesch - Turtmann
Leuk-Susten - Leukerbad
Agarn - Steg

Seniors, gr. 3
Vétroz - Leytron
Sion - Conthey
Châteauneuf - Grône
Chamoson - Nendaz

Seniors, gr. 4
Troistorrents - US Coll.-Muraz
St-Maurice - Vionnaz
Monthey - La Combe
Martigny - Vouvry

Féminine 2e ligue, gr. 11
Visp - St. Niklaus
Termen/R.-Brig - Nendaz
Naters - Vétroz-Bramois
Conthey - Visp West

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

10. Orsières
11. Riddes
12. Vernayaz

15 10 5 0
15 9 3 3
15 9 3 3
15 7 3 5
15 7 2 6
15 6 5 4
15 6 2 7
15 6 0 9
15 5 2 8
15 3 4 8
15 3 210
15 2 3 10

31-100 35
42-18 3C
35-24 3C
24-24 24
35-29 23
21-18 23
25-23 2C
22-30 18
18-29 17
20-34 13
25-44 11

3e ligue, gr. 1
1. St. Niklaus 15 9 3 3
2. Lalden 15 9 2 4
3. Naters 2 15 9 2 4
4. Turtmann 15 7 3 5
5. Lens 15 7 2 6
6. Steg 15 5 5 5
7. St-Léonard 15 5 4 6
8. Termen/R.-Brig 15 4 6 5
9. Brig 2 15 4 4 7

lO.Granges 15 5 1 9
11. Leuk-Susten 15 4 3 8
12.Châteauneuf 15 3 3 9

3e ligue, gr. 2
1.Saxon 15 11 1 3
2. Grimisuat 15 10 1 4
3.Nendaz 15 9 4 2
4. Fully 15 8 5 2
5. Port-Valais 15 7 3 5
6. Massongex 15 6 3 6
7. Troistorrents 15 6 3 6
8. Vionnaz 15 5 4 6
9. Vétroz 15 4 1 10

10. La Combe 15 4 1 10
11. Aproz 15 4 0 11
12. US ASV 15 2 211

4e ligue, gr. 1
1. Varen 15 9 5 1
2. Saas-Fee 15 9 3 3
3.Agarn 15 8 5 2
4. Salgesch 2 14 9 1 4

7-2 5. St. Niklaus 2
5-1 6. Visp 2

10-3 7. Raron 2
14-4 8. Stalden
°-1° 9. Sierre 2

10. Steg 2
11.Sion 4

°-° 12. Lalden 2
1-2
3 2  4e ligue, gr. 2

1. Crans-Montana
2. Grône

0.3 3. US Ayent-A.
5_1 4. Miège
5_0 5. Chalais
2-3 6. Bramois 2

7. Sion 3
8. Chermignon

Q_2 9. Leytron 2
1-1 10. Noble-Contrée
4.1 11. St-Léonard 2

12. Grimisuat 2

4e ligue, gr. 3
4-0 1. Savièse 2
5-1 2. Chamoson
1 -2 3. Leytron
3-0 4. Erde

5. US Hérens
6. Conthey 2

3-1 7. Fully 2
4-1 8. Evolène
1-2 9. Bramois 3
7-2 10. Riddes 2

11. Saillon
12. Châteauneuf 2

4e ligue, gr. 4
1. St-Maurice
2. Massongex 2
3.Bagnes 2
4. Vouvry
5. Vérossaz
6. US Coll.-Muraz 2
7. Evionnaz-Coll.
8. Liddes
9. Vollèges25-44 11 9. Vollèges

14-29 9 ' 10. Martigny 2
11. La Combe 2
12. Monthey 2

48-26 30
42 27 29 5e ligue, gr. 1
35-24 29 1.Leukerbad
29-36 24 2. Termen/R.-Brig 2
38-30 23 3. Naters 3
26-25 20 4. Brig 3
35-30 19 5. Turtmann 2
27-32 18 6. Visp 3
18-29 16 7. Varen 2
30-42 16 8. Chippis 2
31-41 15 9. Anniviers
22-39 12

5e ligue, gr. 2
1.Nendaz 2

50-16 34 2. Chippis 3
48-26 31 3.Lens 2
31-17 31 4. Conthey 3
27-19 29 5. US Ayent-A. 2
32-28 24 6. Erde 2
22-25 21 7. Granges 2
30-35 21 8. Sion 5
29-30 19 9. US ASV 2
25-35 13 10. Aproz 2
26-43 13
16-43 12 5e ligue, gr. 3
15-35 8 1. Orsières 2

2. Vouvry 2
3. St-Maurice 2

37-18 32 4. Chamoson 2
47-21 30 5.Saxon 2
34-23 29 6. Isérables
55-33 28 7. Ardon

8. Troistorrents 2 13 3 4 6 39-51 13 Classement
9. Vétroz 2 13 3 2 8 27-37 11 ! A|tersvvj|

10.Nendaz 3 13 0 013 15-76 0 2!Worb 1
3.Wohlensee

Seniors, gr. 1 4. Signal

15 6 3 6
15 4 7 4
14 6 0 8
15 5 3 7
14 5 2 7
14 4 4 6
15 4 1 10
11 0 011

42-33 21
28-23 19
24-22 18
34-35 18
13-28 17
21-33 16
28-38 13
9-65 0

1. Visp
2. Brig
3.Lalden
4. St. Niklaus
5. Termen/R. -Bri g
6. Naters
7. Stalden
8. Visp 2

Seniors, gr. 2
1. Steg
2.Salgesch
3. Agarn
4. Raron
5. Turtmann
6. Leuk-Susten
7. Sierre
8.Leukerbad

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

15 11 4 0 44-20 37
15 12 0 3 47-23 36
15 9 2 4 35-25 29
15 7 3 5 32-20 24
15 7 2 6 28-24 23
15 7 1 7 27-29 22
15 6 2 7 34-35 20
15 5 4 6 34-34 19
15 6 1 8 25-26 19
15 5 3 7 26-35 18
15 2 1 12 25-54 7
15 1 1 13 19-51 4

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

15 12 2 1 59-24 38 .
15 12 2 1 45-17 38 Seniors, gr. 3
15 12 0 3 60-22 36 1. Leytron 9 8 1 0
15 9 3 3 46-25 30 2. Châteauneuf 9 6 1 2
15 6 3 6 34-31 21 3. Conthey 9 5 3 1
15 6 2 7 33-41 20 4. Sion ' 9 3 3 3
15 5 4 6 36-40 19 5. Chamoson 8 3 1 4
15 5 3 7 25-30 18 e.Grône 9 2 1 6
15 5 1 9 30-56 16 y.Vétroz 9 1 2  6
15 2 3 10 29-43 9 8. Nendaz 8 0 2 6
15 2 1 12 27-63 7
15 '1 2 12 18-50 5 SeniorS/ gr< 4

1. Martigny
2. St-Maurice
3. Troistorrents
4. Vionnaz
5. Monthey
6. La Combe
7. Vouvry
8. US Coll.-Muraz

9 8 0 1
9 8 0 1
9 7 0 2
9 3 2 4
9 2 2 5
9 2 1 6
9 2 1 6
9 0 2 7

15 11 2 2
15 10 2 3
15 8 3 4
15 7 2 6
14 6 4 4
15 6 3 6
15 6 2 7
14 5 4 5
14 5 4 5
15 5 2 8
14 2 210
15 2 0 13

49-17 35
42-22 32
31-28 27
24-20 23
24-27 22
28-19 21
26-31 20
35-29 19
25-27 19
31-48 17
18-37 8
20-48 6

Féminine 2e ligue
1.Conthey
2. Visp
3. St. Niklaus
4. Vétroz -Bramois
5. Visp West
6. Naters
7. Nendaz
8. St-Léonard
9. Termen/R.-Brig

lO.Grône

11 10 0 1
11 10 0 1
12 9 0 3
12 7 0 5
12 5 0 7
12 4 1 7
12 3 1 8
11 2 0 9
11 1 010
0 0 0 0

11 8 1 2
11 6 4 1
11 6 2 3
12 5 4 3
12 6 0 6
12 5 1 6
11 4 1 6
11 4 0 7
11 0 1 10

44-26 25
36-16 22
33-16 20
27-21 19
30-29 18
28-31 16
30-44 13
30-24 12
16-67 1

LNB féminine, groupe ouest

Résultats
Ostermund. - Yverdon-Sp.
Rot-Schwarz - Vétroz

,, _„ , ,, Rot-Schwarz - Ostermundigen
1 " Baden - Vétroz

13 8 4 1 46-24 28 Yverdon-Sp. - CS Chênois
13 7 2 4 29-25 23 lvcluu"-r-
12 7 1 4 30-17 22 Classement
13 7 1 5 33-25 22 1. Ostermund. 16 9 2 5
13 5 3 5 49-42 18 2. Yverdon-Sp. 16 8 4 4
13 6 0 7 31-31 18 3; Baden 16 8 2 6
12 2 1 9 21-36 7 4, Rot-Schwarz 16 7 3 6
13 1 3 9 20-37 6 5. vétroz 16 7 1 8
13 1. 111 14-63 4 6 CS Chênois 16 2 212

Féminine 1rc ligue, gr. 3
13 12 1 0  70-13 37 .
13 11 1 1  59-21 34 Résultats
13 6 3 4 43-25 21 Etoile-Sporting - FC Salgesch
13 7 0 6 38-37 21 Yverdon-Sp. - Gurmels
13 6 2 5 32-46 20 Lausanne-Sp. - Signal
13 5 1 7  31-36 16 Alterswil - Martigny-Sp.
13 4 2 7 32-44 14 Wohlensee - Worb 1

5. Martigny-Sp.
6. Gurmels
7.Lausanne-Sp.
8. Yverdon-Sp.
9. Etoile-Sportinç

10.Salgesch

30-13 22
19-9 21

26-16 17
25-16 13
22-22 11
21-16 10
16-40 7
10-37 0 Juniors A inter.

Résultats
Grand-Lancy - Sion
Maters - Genolier-Begnins
CS Chênois - Monthey
Lutry - Vionnaz
US Terre Sainte - Visp
Martigny-Sports - Meyrin

Classement

30-10 22
37-18 21
31-10 19
22-20 15
27-24 11
18-24 8
13-35 4
10-47 4
u"" 4 1. Monthey
10-47 4 2. Martigny-Sp.

3. Naters
4. Meyrin

34-6 25 5. Chênois
32-15 19 6. Sion
28-11 18 ^"V
18-21 12 8. Grand-Lancy
12-12 10 ,̂

is
P ]

15.34 7 10. Terre Ste
13-26 '5 11-Cerceda
.„-, , 12. Genoiier-Beg

13. Vionnaz

Juniors B inter, gr. 6

Résultats
Chênois - Monthey 5-2
St.-Lsne-Ouchy - Naters 1 -3
Montreux-Sp. - Martigny-Sp. 3-2
Vernier- Et.-Carouge 1 -4
Genolier-Begn. - Meyrin 3-6
Conthey - Grd-Lancy 3-1

Classement

38-14 24
35-12 24
30-14 21
20-22 11
14-25 8
21-36 7
12-29 7
13-31 2

. 1. Meyrin
83-11 30 2. Naters

54-5 30 3. Montreux-Sp.
59-19 27 4. Et.-Carouge
42-25 21 5. Conthey :
25-53 15 6. Chênois
19-32 13 7. Grd-Lancy
24-33 10 8. Martigny-Sp.
21-72 6 9. St.-Lsne-Ouchy
11-88 3 10. Monthey

0-o 0 11 .Vernier
12. Genolier-Begn.

.._,_.? 13. Renens

Juniors C inter, gr. 6
3 2  Résultats
O ,  Meyrin - CS Chênois 1-3
. - Etoile-Carouge - Gland (A) 3-3
,0 Monthey - Pully 1 4-0

Martigny-Sp. - Naters 1-0
Servette - Sion 5-1

37-30 29 Aïre-le-Lignon - Vouvry 4-1
3621 28 Classement
46-36 26 1. Monthey 4 4 0 0 22- 2 12
57-46 24 2. Servette 5 3 2 0 19- 6 11
42-42 22 3. Martigny-Sp. 4 3 0 1 8 -5  9
19-62 8 4. Onex 4 2 2 0 5 -2  8

5. Naters 5 2 2 1 8 -5  8
6. CS Chênois 4 2 1 1  7-4 7
7. Gland 4 2 0 2 9 -8  6
8. Sion 4 1 2  1 9-6  5

3-1 g.Vouvry 5 1 2  2 11-11 5
0-1 0. Et.-Carouge 4 1 1 2  9-15 4
2-2 11. Aïre-le-Lignon 5 1 1 3  10-19 4
3-1 12. Pully 1 5 0 1 4  7-23 1
3-2 13. Meyrin 5 0 0 5 2-20 0

41-20 33
50-25 30
47-36 24
29-24 23

43-9 18
22-27 17
31-29 16
25-30 16
22-52 11
27-55 11

6 5 1 0  24- 7 16
6 5 0 1 15- 8 15
6 3 2 1 17-11 11
5 3 1 1  14- 6 10
6 3 1 2  12- 8 10
6 2 3 1 13-12 9
5 2 2 1 10- 6 8
5 2 2 1 10- 7 8
6 1 1 4  7-16 4
5 1 0  4 8-14 3
5 0 3 2 9-19 3
5 0 1 4  7-15 1
6 0 1 5  10-27 1

6 4 1 1  18-11 13
5 3 2 0 11- 6 11
6 3 2 1 17-12 11
6 3 2 1 19-15 11
5 3 1 1  13- 7 10
6 2 3 1 12- 7 S
6 2 2 2 12-13 8
6 1 3  2 11-10 6
6 1 3  2 13-16 E
5 1 1 3  10-15 4
5 1 1 3  10-17 4
5 0 2 3 8-16 2
5 0 1 4  7-16 1

:.- IKJ UJJ u ira is iy. ir uu\

15 - La championne du
soir.
3 - L'effet Bazire et la
forme
5 - Sur la montante.
12 - Pour sa grande ex-
périence.
11 - Revenue au mieux.
14 - A considérer avec
respect.
13 - Une place est à sa
portée.
2 - Position des plus fa-
vorables.

LES REMPLAÇANTS:
4 - Elle peut encore ga-
gner.
6 - Une belle limite du
recul.

. i_= ____ <£} u\\iA_ -r L̂  u_. u\_ u <_y

Samedi à Auteuil Rapports pour 1 franc
Grande Course de Haies de Printemps Tiercé dans ,.ordre! 194 50 fr
Tiercé: 7-18-10 Dans un ordre différent: 38,90 fr.
Quarté.: 7-18-10-5 Quarté+ dans l'ordre: 390,20 fr.
Quinte.: 7 -18-10-5-16  Dans .m ordre différent. 45|6o fr.
Rapports pour 1 franc THo/Bonus (sans ordre): 11,40 fr.

Tiercé dans l'ordre: 3963- R _,,. 2 francs
Dans un ordre différent: 792,60 fr. rv r

Quarté , dans l'ordre: 29.348,70 fr. Quinté+ dans l'ordre: 28.970.-
Dans un ordre différent: 3097,50 fr. Dans "n ordre différent: 579,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 152.- Bonus 4: 19,20 fr.

Bonus 3: 6,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte , dans l'ordre: 1.134.972,80 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 8908,20 fr. 2sur4: 16.-
Bonus 4: 807,20 fr.
Bonus 3:119,20 fr. Course suisse
Rapports pour 5 francs Hi er à Zurich-Dielsdorf

2sur4: 80.- Tiercé: 3 - 8 - 6
Quarté: 3 -8 -6 -11

Hier à Longchamp
Prix du Pont de Flandre Rapports pour 1 franc

Tiercé: 7 - 1 - 1 7  Tiercé dans l'ordre: tirelire.
Quarté. : 7 - 1 - 1 7 - 1 0  Dans un ordre différent: tirelire.
Quinté+: 7 - 1 - 1 7 - 1 0 - 9  Trio/Bonus (sans ordre): 19,20 fr.

Notre jeu
15*
3*
5*

12
11
14
13
2

* Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
15-3

Au tiercé
pour 13 fr
1 5 - X - 3IO - A - O

Le gros lot
15
3
4
6

13
2
5

12
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DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Trois buts en dix minutes
Il aura fallu moins de dix minutes aux joueurs de l'USCM pour assommer
une équipe bernoise qui avait pourtant ouvert la marque dès la 3e minute.

H

USCM (3)

SC Bùnipliz 78 (1)

I

l ne fallait pas
être en retard, sa-
medi, au stade
des Perraires. Dès
la troisième mi-

nute, les Bernois al-
laient ainsi ouvrir la
marque par l'intermé-
diaire de l'ancien milieu
de terrain de Young
Boys, René Sutter. Un
but bête puisque Sutter
allait mettre à profit un
manque de concentra-
tion des Collom-
beyrouds dans les pre-
mières minutes de la
partie pour transformer
sans opposition un
coup franc des 20 mè-
tres.

Une réussite qui al-
lait paradoxalement
sonner le glas des ambi-
tions bernoises dans
cette rencontre puis-
qu'elle allait forcer les
hommes de Michel Yer-
ly à mettre immédiate-
ment la pression sur la
jeune arrière-garde des
visiteurs. Une défense
de Bûmpliz qui allait te- Le Collombeyroud Donnet précède le Bernois Rizvanay. Avec son équipe, le Va/ai-
nir une vingtaine de mi- san f êtera une victoire convaincante
nutes avant de s'effon-
drer complètement, concédant
trois buts en moins de dix mi-
nutes. Un triplé valaisan inscrit
sur balles arrêtées à l'instar du
corner transformé directement
paï Vanay à la 24e minute. Les
deux réussites suivantes furent
signées D'Andréa et Schmid,
tous deux concluant d'une tête

victorieuse d'excellents coups-
francs de Chalokh.

Un avantage minimum
3 à 1 à la mi-temps. Un score
flatteur pour des visiteurs tota-
lement dépassés en première
période par le rythme d'une
équipe sûre de son fait et de sa

bussier

force collective. Un score qui bach , Tesic, Blank (88e Schorer), Mau-
n'allait toutefois être aggravé ™j Wmuann ' Sutter Vieira-Garcia

, . °°, , 58e Unlu , Hasler. Entraîneur: Rolandqu a une seule reprise après le Casier
thé, les hommes de Michel
Yerly se contentant de gérer Notes: l'USCM sans Fellay (suspendu),
tranquillement leur avantage. Rouiller .(blessé) et Duchoud. Bûmpliz
TT 

u . .. j  ° . sans Fluckiger et Maurer (blesses).Une tactique dangereuse qui Avertisseme
y
nts: 20e Sutter, 37e Va-

aurait pu avoir des conséquen- nay, 60e Donnet , 73e Roserens, 73e
ces sur le résultat final si Vua- Ùnlii.

dens n'avait pas retenu
un penalty de Hasler à
la 70e minute de jeu.

Un résultat final
qui ne souffre néan-
moins d'aucune discus-
sion tant les pension-
naires des Perraires ont
démontré un volume
de jeu supérieur aux
Alémaniques. Un suc-
cès qui permet à Vanay
et ses coéquipiers de
conserver la tête d'un
classement qui promet
un sprint final haletant
vers la Ire ligue entre
Martigny, stade Payerne
et l'USCM.

Pierre Ducrey

Stade des Perraires, 200
spectateurs. Arbitre: M. Civi-
tillo de Genève. Buts: 3e Sut-
ter 0-1, 24e Vanay 1-1, 27e
D'Andréa 2-1, 33e Schmid
3-1, 72e D'Andréa 4-1.
USCM: Vuadens, Berisha,
Patricio, Donnet. Schmid,
Chalokh (85e Justiniano), Ro-
serens, Curdy (75e Rocha),
Baigar, Vanay, D'Andréa
(75e Avanthay). Entraîneur:
Michel Yerly.
SC Bûmpliz 78: Liidi, Rohr-

PORTALBAN-SALQ

LNBF
Vétroz inquiète

CHATEL-SAINT-DENIS - MARTIGNY

La chance au rendez-vous¦ Après le doublé signé Rahel
Grand (25e, 26e), le succès vé-
trozain ne semblait plus faire
l'ombre d'un doute samedi à
Baden tant la domination des
filles de Gaby Carron était ma-
nifeste. Cependant , un coup
francargovien (54e) installait le
doute dans la demeure valai-
sanne qui subissait l'égalisation
cinq minutes plus tard. Toute-
fois, Jessica Dayen permettait à
ses coéquipières de reprendre
l'avantage (64e) . Hélas, mille
fois hélas, Baden renversait la
situation. Au pied du mur -
après trois défaites, la réaction
devenait imminente - les Vé-
trozaines ont réagi (2-0 à la
26e) en première période. Par
la suite, lorsqu'elles devaient
simplement confirmer leur su-
périorité, elles se sont liqué-
fiées. Blessée, Nadia Kohlbren-
ner a assisté à la débâcle de
son équipe. «A la mi-temps,
toutes les filles étaient sûres de
leur victoire. De plus, dans les
buts, Sy lviane Barras, à l 'image
de l'équipe, n'affiche p lus la

leur victoire. De p lus, dans les de la victoire en prime. L'im- eux, même si l'absence de qua-
buts, Sy lviane Barras, à l 'image portance de cette dernière in- Schuler (24e) fut le premier à tre titulaires a posé quelques Doublé
fte l'équipe, n'affiche p lus la fluencera la fin de saison: Châ- inquiéter la défense châteloise: petits problèmes au niveau des du kangourou
même assurance. Nous n 'au- tel est rentré dans le rang, Mar- laissé seul dans les «seize mè- automatismes.» Un magnifique doublé de Sa-vons jamais dû perdre ce tigny reste au coude à coude très», sur un coup de coin il Pierre-Henri Bonvin muel Favre, qui semble galva-match.» Les Vétrozaines de- avec Payerne (à égalité de manqua sa reprise de la tête. __, nisé par son escapade aux anti-vront attendre jusqu 'au mer- points à la première place) , Puis Vuissoz (28e), Vuissoz en- D Châtel (0) podes, a permis aux Saviésanscredi 15 mai et la venue aux «l'explication» au sommet étant core (34e sa reprise de la tête H Martigny (0) de signer un succès qui renfor-Plantys d Yverdon pour se ra- programmée dans un mois en fut repoussée sur la ligne de Stade du Lussy, 250 spectateurs. Arbi- ce leur moral et qui ravive lescneter. Jean-Marcel Foli Valais. D'ici-là... but par Nicolet) , Derivaz enfin tre : M. Agostinho Fiontaniello. espoirs d'un éventuel maintien.

B
Baden (0) Un match au cours duquel (36e) furent à un rien d'ouvrir Juts^Denvaz 0-1; 79e Schillumeit Au second tour, après cinq
vétroz (2) cha(lue ^"jp6 a 

J 
sa 

 ̂
la marclua Châtel. G^- Nicolet , Piguet , Giller , matches- Saviès * 5 lécol*f **%

Buts- 25e G™H n T 7fi P firanï) n\- temps' ses chances de s ""P0" » • ¦* Lousa; Dousse, Chaperon , Santos (80e P°mts. Son entraîneur, Hubert
54e 1-2; 59e 2 2" 64e Daven 2 3 69e Ser: MartW avant le  ̂

Châ- Reuss,te Conus), Schillumeit; Defferard (83e Luyet, se montre ravi. «Ce soir,
3-3; 80e 4-3. ' tel après la pause. Certes, La marque? Ni Piguet (52e de Imhof), Bakengela (76e Henny ) . mes joueurs ont prouvé qu 'ils
Vétroz: Barras; Vermot; Ricci , Zuffe- l'équipe fribourgeoise laissa fi- la tête), ni Santos, puis Baken- Martigny: Zingg ; Cédric Moret, Co- avaient des tripes et qu 'ils dési-
rey, Debons; Bacelli (65e Raeber), 1er une première chance dans gela (tous deux au cours de la 9U0Z <61e Delasoie), Schuler , Baudat; raient vendre chèrement leur
Carron , Hofmann , Junqueira; Dayen , les vingt minutes initiales: Def- 58e minute), ni Schillumeit Orlando (46e Jacquier), Szostakiewcz, peau dans cette ligue. Certes, le
ïefj oeTe'Sauîi V Carr °n'' aSSiS" ferrad (14e et 20e) contraignit (60e ) ne parvinrent à la faire ^0  ̂

match n'a P™ atteint des 50m"
Notes: Vétroz privé de Gillioz (suspen- zingg a deux a™*5 difficiles, le évoluer. Châtel avait laissé pas- Notés: Martigny sans Choren , Dalipi , mets> *« victoire a récompensé
due), Kohlbren ner , Lonfat (blessées , second notamment où il dévia ser sa seconde chance. Que Giroud Christoohe Moret Terrettaz fe moins mauvais. Mais tant

nons jamais dû perdre ce tigny reste au coude à coude très», sur un coup de coin il Pierre-Henri Bonvin muel Favre, quimatch.» Les Vétrozaines de- avec Payerne (à égalité de manqua sa reprise de la tête. __, nisé par son escEvrom attendre jusqu'au mer- points à la première place), Puis Vuissoz (28e), Vuissoz en- D Châtel (0) podes, a permiscredi 15 mai et la venue aux «l'explication» au sommet étant core (34e sa reprise de la tête H Martigny (0) de signer un sucPlantys d'Yverdon pour se ra- programmée dans un mois en fut repoussée sur la ligne de Stade du Lussy, 250 spectateurs. Arbi- ce leur moral etcneter. Jean-Marcel Foli Valais. D'ici-là... but par Nicolet) , Derivaz enfin tre : M. Agostinho Fiontaniello. espoirs d'un évei

B
Baden (0) Un match au cours duquel (36e) furent à un rien d'ouvrir J^g

6

^
6
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"1; 79e Schlllumeit Au second tou

Vétroz (2) cha(lue ^T6 a 
!,
u sa **- la marqua Châtel. G^- Nicolet , Piguet , Giller , matches- Saviè*

Buts- 25e Grand n 1- 7fi c r.™,. n T temps' ses chances de s ""P0" D . .„ Lousa; Dousse, Chaperon , Santos (80e Pomts- Son entr
54e 1 -2; 59e 2 2- 64e Daven 2.i 69e ser: Martigny avant le thé, Châ- Réussite Conus)i schillumeit; Defferard (83e Luyet, se monte
3-3; 80e 4-3. ' tel après la pause. Certes, La marque? Ni Piguet (52e de Imhof), Bakengela (76e Henny ) . mes joueurs on,
Vétroz: Barras; Vermot; Ricci , Zuffe- l'équipe fribourgeoise laissa fi- la tête), ni Santos, puis Baken- Martigny: Zingg; Cédric Moret, Co- avaient des tripe
[ey, Debons; Bacelli (65e Raeber), 1er une première chance dans gela (tous deux au cours de la °>mz <61e Delasoie), Schuler , Baudat; ra[mt vendre cCarron Ho fmann , Junqueira; Dayen , les vingt minutes initiales: Def- 58e minute), ni Schillumeit Orlando (46e Jacquier), Szostakiewcz, p eau dans cetteGrand. Entraîneur Gabv Carron- assis- t J ,-, * _. ™ . ._ • .™ . • . _. . r ¦ Vuissoz, Cotter; Thevenet (82e Rap- r , ,
tante: Joë lle Michaud ferrad (14e et 20e) c01"™  ̂ (60e ) ne parvinrent à la faire paz) D;rivaz 

v match n'a pas a
Notes: Vétroz privé de Gillioz (suspen- zinSè a deux a™*5 difficiles , le évoluer. Châtel avait laissé pas- Not és: Martigny sans Choren , Dalipi , mets> la victoire
due), Kohlbren ner , Lonfat (blessées), second notamment où il dévia ser sa seconde chance. Que Giroud , Christophe Moret , Terrettaz le moins mauv
Duc (vacances). la balle du bout du pied. Puis Martigny saisit. Deux exploits (tous blessés) et Cavada (suspendu). pis pour la mam

D u  
fait de l'absence de

quatre titulaires (réd: le
défenseur Terrettaz, les

milieux de terrain Giroud et
Christophe Moret, l'attaquant
Cavada) , nous avons dû modi-
fier notre disposition tactique.
Raison pour laquelle nous avons
peiné à ressortir le ballon», ex-
plique, à l'heure de la douche,
Derivaz. Ce fut bien là le pro-
blème majeur de Martigny face
à ce Châtel qui le pressa conti-
nuellement devant son but. En
revanche, lorsque les Coquoz,
Moret et autre Cotter parve-
naient à relancer leurs actions,
celles-ci reprenaient de la hau-
teur...

A chacun sa chance
Ce fut donc une rencontre
d'un bon niveau, entre deux
équipes axées sur l'élaboration
d'un bon football , la recherche

Sébastien Coquoz et Martigny
ont f ê té  une victoire heureuse,
samedi, à Châtel. mamin

individuels (Derivaz 77e, Rap-
paz 85e) lui assurèrent le gain
du match. Certes, il ouvrit la
marque contre le cours du jeu.
Puis concéda l'égalisation dans
les deux minutes qui suivirent
sur un tir de Schillumeit dévié
par Rappaz. «Ce but? Un dé-
fenseur a touché la balle de la
main. Je m'attendais à ce que
l'arbitre siffle la faute. La balle
est venue sur moi. J 'ai fait un
crochet, tiré dans la foulée.»

La conclusion appartient à
l'entraîneur Christophe Mou-
lin: «Ces trois points, nous les
avons obtenus avec un peu de
chance, c'est vrai. Nous ou-
vrons la marque au moment
où nous subissons la pression
de Châtel. Il faut un peu de
réussite si on veut atteindre
l'objectif fixé. Aujourd 'hui, les
remplaçants ont démontré
qu 'on pouvait compter avec

Un pas
vers le maintien
¦ Portalban-Gletterens a com-
mencé par reculer devant la
pression adverse, dans ce match
des mal classés. Et la sentence
n'a pas tardé: après quelques
dribbles dans une défense
broyarde permissive, Cuesta a
tenté sa chance d'un tir ras-terre
pas vraiment puissant. Le ballon
a passé à côté de la main du
gardien Joye, frôlé le poteau et
terminé sa course au fond des
filets. Ayant ouvert la marque
après moins d'un quart d'heure
de jeu, Salquenen pouvait voir
venir.

Pris de vitesse par les Valai-
sans, les Fribourgeois ont eu
grand-peine à sortir de leur
camp en première mi-temps. De
plus, ils ont manqué de préci-
sion et souvent, leurs tentatives
d'offensives n'ont pas été bien
loin, le ballon échouant dans les
pieds de visiteurs nettement
plus prompts. «Il faut bouger»,
réclamait pourtant Joye. Alors
que du côté valaisan, Grichting
ne cessait de répéter ces consi-
gnes: «Super, ça! On continue,
les gars. Allez les chercher. Si on
les presse, c'est bon.» L'entraî-
neur de Salquenen avait vu jus-
te. Et sur le terrain, Danièle
Pascale a récupéré quelques
ballons que Berclaz ou Tavares
pouvaient distiller devant les fi-
lets adverses. Mais il aura fallu
attendre la deuxième mi-temps
pour que cela débouche sur des
actions dangereuses.

Après la pause, Portalban-
Gletterens s'est montré un brin
plus volontaire sans réussir tou-
tefois à prendre le dessus. Ce
fut au contraire aux Valaisans
qu'échurent les plus grosses oc-

casions. Pierre-Alain Grichting
a payé une caisse de bière à ses
gars, plus que jamais en course
pour assurer leur maintien en
deuxième ligue inter: «Portal-
ban m'a paru peu motivé.
J 'avais dit à mon équipe que
nous pouvions faire un grand
pas au-dessus de la barre en ga-
gnant. Nous avions livré un
grand match contre Kôniz le
week-end précédent. Et là, avec
toutes les chances dont nous
avons bénéficié, nous aurions
bien pu inscrire trois ou quatre
buts supplémentaires en deuxiè-
me mi-temps pour donner de
l'ampleur à notre succès. Mon
équipe a montré un cœur im-
mense, alors qu'il y avait quatre
absents pour blessure. Elle s'est
vraiment engagée dans le
deuxième tour. Il nous reste des
échéances importantes avec le
derby contre Viège et surtout
quatre matchs à domicile.»

Patricia Morand

H 

Portalban (0)

Salquenen (1)

Stade de Portalban, 120 spectateurs.
Arbitre: M. Nicolas Hofmann qui aver-
tit M.-A. Merz (15e), Cantin (54e),
Bruno Pascale (85e) et Prats (93e).
Buts: 13e Cuesta 0-1.

Portalban-Gletterens: Joye; Daniel
Merz (65e Mansueto); Hugonnet, Du-
toit (88e Brasey), Schupbach; Marc-
Alain Merz, Sekic, Krasniqi (67e Lete-
lier), Moullet; Cantin, Gash.

Salquenen: Oggier; Sarni (54e
Bayard), Alibegovic, Prats, Petrella;
Berclaz (74e Eberhard), Daniel Pasca-
le, Travelletti (67e Bruno Pascale), Ta-
vares; Clôt, Questa.

Notes: Salquenen sans Beney, Pichel,
Marti et Corvaglia (tous blessés).

VIEGE-SAVIESE

Une victoire
très importante
¦ A Viège, sous des rafales de
vent, les Saviésans ont signé une
victoire très importante dans
l'optique d'un éventuel main-
tien. Les hommes d'Hubert
Luyet ont laissé parler»leur dé-
termination pour parvenir à
dompter un adversaire guère
complaisant sur ses terres puis-
que les hommes d'In-Albon, qui
semblent marquer le pas ce
printemps (quatre points en
cinq matches), n'avaient aban-
donné que trois unités au cours
des sept rencontres précédentes
disputées au Mulheye.

Du coup, Biaise Roux et ses
coéquipiers ont marqué leurs
premiers points lors du huitième
déplacement sur terrain adverse.

opération-sauvetage, tous les
coups sont permis.»

Jean-Marcel Foli

B 
Viège (1)
Savièse (ï)

Mulheye, 150 spectateurs. Arbitre:
Bernhard Jenzer. Buts: 20e Frutiger
1-0; 21e Favre 1-1; 72e Favre 1-2.
Viège: Hanni; Fux, A. Schnyder, J.-M.
Sury; Ebener, Ben Brahim.Mathieu,
Carnovale, Pfammatter (87e Brigger);
Manz (58e Brun), Frutiger. Entraîneur:
Charly In-Albon.
Savièse: Romailler; Roux, Bououkaz,
«.iorrn . 81 o MolluV I Hâritior 1 Varn-
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La décision d'arrêter la course n'a pas été fa
Le commandant de la Patrouille des glaciers, le brigadier Marius Robyr, est pourtant d'avis q'uei

7
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arius Robyr,
quelles sont les
raisons qui vous
ont poussé à
neutraliser, puis

à annuler la course?
Elles sont simples. La sécuri-

té des patrouilleurs n'était plus
assurée dans le Val des Dix et à la
Rosablanche. Nous avons
d'abord neutralisé quelques cou-
reurs de la patrouille B au Pas-
du-Chat, puis la grande partie
des coureurs de cette même pa-
trouille B et quelques-uns de la A
au col de Riedmatten. Enfin , tous
les autres à Arolla. Le dernier dé-
part de la patrouille B n'a pas été
donné à Arolla. Pour laisser la
course se poursuivre, il fallait
purger les couloirs. A plusieurs
endroits, des avalanches avaient
recouvert la trace et il aurait fallu
la préparer à nouveau. Tout cela
aurait pris du temps. Or, nous
avons un critère de passage de
toutes les patrouilles à 11 h 30 à
La Barmaz sous peine d'être ar-
rêtée. Ces travaux ne nous au-
raient pas permis de le respecter.
Nous avons donc décidé d'arrê-
ter la course.

Pourquoi avoir autorisé le
départ vendredi soir, alors que
la météo n'était déjà pas bonne
du tout?

La décision de laisser partir
la course n'a pas été prise à la lé-
gère. Le service technique/
avalanches a analysé tous les ris-
ques et dangers. Sur la base des
données dont nous disposions, la
sécurité était assurée. Vendredi
soir, il était raisonnable de don-
ner le départ.

Un report de vingt-quatre
heures n'aurait-il peut-être pas
été préférable?

Peut-être. Cependant, com-
me la sécurité était garantie pour
la course du vendredi-samedi,
nous n'avions pas de raison de
ne pas donner le départ comme
prévu. Pour nous la situation
était donc la suivante: sécurité

Marius Robyr: c'est ici, à Arolla, que

garantie - conditions de course
difficiles, voire très difficiles.

Vendredi soir, à Zermatt,
vous avez pourtant longtemps
hésité avant d'autoriser le dé-
part?

Nous avons hésité parce que
la perturbation annoncée devait
arriver rapidement et repartir
très rapidement aussi. Dans ces
conditions, il était important
pour nous d'attendre le dernier
moment afin de réunir le maxi-
mum d'informations. Le parfait
déroulement de la course jusqu'à
Arolla nous a donné raison.

Avec le recul, vous n'avez
pas de regrets?

Pas pour la décision d'arrê-
ter la course, car la sécurité des
patrouilleurs et des organisateurs
n'était pas garantie. Et vous le
savez, avec la montagne, on ne
peut pas jouer. Elle a toujours
raison. En revanche, nous som-
mes extrêmement déçus pour
tous les concurrents qui ont con-
sacré des heures et des heures à
préparer cette course et qui n'ont
pas pu rallier Zermatt ou Arolla à
Verbier. J'aimerais ici adresser
ma reconnaissance à tous les pâ-

te course a été interrompue

trouilleurs qui ont accepté avec cun cas grave à signaler,
fair-play notre décision. 

 ̂deux œwses de samedj
Vous aviez vécu une telle si- annulées, quel bilan tirez-vous

tuation en 1986. Y a-t-il un pa- de cette dixième édition de la
rallèle à tirer?

En 1986, comme cette an-
née, nous avions arrêté la course
à Arolla. Le scénario était un peu
le même. La différence , c'est que
cette année-là il faisait beaucoup
plus froid. Nous avions eu plu-
sieurs cas de gelure. Cette année,
à part quelques petits bobos, il
n'y a eu, à ma connaissance, au-

Jean-Michel Bournissen, chef
technique. mamin

Catherine Mabillard (première pa-
trouille féminine au moment de
l'interruption à Arolla): «C'est une
sage décision qui a été prise par les or-
ganisateurs. C'est mieux d'arrêter là
course avant qu'il y ait des dégâts. En
huit participations, je n'avais jamais
connu de telles conditions dans la mon-
tée vers Tête-Blanche. Il y avait beau-
coup de vent dès Staffel, ce qui aug-
mentait la sensation de froid. A chaque
poste, des médecins contrôlaient nos
mains pour vérifier qu'il n'y ait pas de
gelures. Je me suis dit que ce n'était
pas possible, j 'étais certaine que nous
serions stoppées à Arolla. C'est vrai que
c'est décevant mais nous avons fait
d'autres courses. La patrouille n'était
pas notre seul objectif de la saison.»
Emmanuel (patrouille de la police
genevoise, stoppée après 5 h 12 nf-savary
de course): «C'est clair que c'est une ment renfen Heureusement qu'il y a un
déception. La participation a la grande /,0„ balisage car la trace est recouverte
patrouille exige un long entrainement par la neige en de nombreux endroits.»
et c'est dommage de ne pas pouvoir al- j0han Savioz, Thierry Jean et Sé-
ler jusqu'à Verbier. Mais les organisa- bastien Délétroz (au passage du
teurs ont eu raison de nous stopper.
Les conditions étaient vraiment difficiles
avec la neige, le froid et le vent. C'est
la loi de la montagne, il faut la respec-
ter et savoir s 'arrêter avant qu'arrive un
accident.» ,
François Gremaud, Stéphane Cur-
rat et Benoît Romanens (première
patrouille à se présenter au col

¦ | de Bertol vers 3 h 45: «Jusqu'à Tête-
¦1 Blanche, ça va. Mais après, c'est vrai-

Patrouille des glaciers?
Un bilan tout de même posi-

tif avec de très grandes satisfac-
tions: la phase de préparation, le
déroulement de la course de jeu-
di et la conduite de la course de
samedi.

J'exprime ma gratitude aux
cent septante membres du com-
mandement de la course et aux
cent vingt collaborateurs qui ont
travaillé durant plusieurs jours
dans le calme et avec une très
grande efficacité. Je pense, par
exemple, à l'équipe du service
technique, sous la conduite du
capitaine Jean-Michel Bournis-
sen, à tous les guides et au per-
sonnel des postes qui ont prépa-
ré et découpé des blocs de glace
avec des tronçonneuses dans le
mur du Stôgkji ou les 2800 mar-
ches taillées dans le couloir de la
Rosablanche. Je pourrai citer en-
core bien d'autres exemples.

Propos recueillis par
Gérard Joris Plusieurs centaines de patrouilles, venant de Zermatt et d'Arolla,

col de Bertol, en pleine nuit):
«C'est terrible. Ça souffle énormément
à Tête-Blanche, mais à partir d'ici cela
va aller mieux je pense.»
Anne Bochatay, Martine Bellon,
Christine Luyet (première pa-
trouille féminine à passer au col
de Bertol): «Depuis Tête-Blanche, les
conditions sont dantesques à cause du
vent et de la neige. Mais c'est normal,
il ne faut pas oublier que ce sont les

ii p

nf-savary

conditions de la montagne.»
Damien Farquet, Rico Elmer, Rolf
Zurbrugg, troisièmes de la course
au moment de l'interruption à
Arolla: Damien Farquet: «Je n'ai ja-
mais eu aussi froid que cette année.
C'est la première fois que j'ai enfilé une
veste à Tête-Blanche. C'était dur, mais
c'a été.»
Rico Elmer: «Nous avons perdu un peu
de temps lorsque Damien a cassé une
de ses peaux de phoque avant Schôn-
biel, mais pas trop. J'aurais bien aimé
repartir, mais je trouve bien qu'on ait +W
interrompu la course. Elle aurait été un
peu faussée.» MF/LS/GJ Quand on a eu froid, ri



xirrs raison»
prendre.
la seule solution envisageable. Question de sécurité, bien sûr!
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La patrouille belge des frères Masset et Rabeux a, malgré l'arrêt de la
course, fait un petit passage à l'infirmerie. bittel

Patrouille N° 504: Damien Farquet,
Rico Elmer et Rolf Zurbrugg
Départ de Zermatt et arrêt à Arolla:
«Vendredi, j 'étais persuadé qu'on ne
partirait pas», explique Damien Far-
quet. «La décision d'autoriser le départ
de la course m'a surpris. Quand on arri-
ve ici et qu'on est arrêté, c'est ensuite,
bien sûr, un peu la déception, mais la
sécurité prime. Il ne faut pas oublier
qu'on se trouve en montagne. La déci-
sion est sans doute logique.»
Patrouille N" 83: Jacky Masset, Phi-
lippe Rabeux et Micky Masset.
Départ de Zermatt et arrêt à Arolla:
«Il faut bien avouer qu'on ressent
quand même un sentiment de frustra-
tion. C'est la seule course de ski-alpi-
nisme que nous faisons. Comme en Bel-
gique, nous ne pouvons pas nous en-
traîner au ski, nous faisons du vélo, du
roller, de la course à pied pour la condi-
tion physique», explique Micky Masset.
«Mais, quand c'est un problème de sé-
curité à cause des avalanches, on com-
prend plus facilement», ajoute aussitôt

Philippe Rabeux.
Patrouille N° 749: Stéphane Chiovini,
Christian Spahni et Gilles Kerhuel.
Départ d'Arolla et arrêt au col de Ried-
matten:
«C'est clair que c'est dommage, alors
qu'on était juste chauds, mais la sécuri-
té passe avant tout. On reviendra
quand même.»
Patrouille N" 15: Yann Balleys, Olivier
Duvanel et Dominique Joris.
Départ de Zermatt et arrêt dans la
montée vers le col de Riedmatten:
«On a déjà pas mal mérité notre salaire
avec le passage de Tête-Blanche et du
col de Bertol dans la tempête. Par con-
tre, on ne comprend pas pourquoi la di-
rection de course n'a pas reporté la
course de vingt-quatre heures, puisque
les conditions météorologiques sem-
blaient meilleures. On se demande s 'ils
ont fait partir la course pour prouver à
tout le monde que c'est vraiment une
course d'hommes, difficile, qui a son
caractère unique...» GJ/LS
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fées au pied du col de Riedmatten. Une heure et demie plus tard, elles rebrousseront chemin
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tore et un gobelet chaud. bittel
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bittel
Damien Farquet (à droite) et son oncle Patrice: déçus peut-être, mais
quand même heureux. binei

ANNULATION DE LA COURSE

Les réactions à chaud
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LNAF - FINALE

Enceint d'un tnole
En s'imposant à Gordola (62-67), Martigny a fait le plus dur.

Mais le match se joua au dernier quart. La méfiance doit rester au pouvoir
arrigny est en-
ceint d'un triplé.
Si on ne sait pas

I ^ m  I à quel moment
W il accouchera,

on est presque certain qu'un
troisième heureux événement se
fêtera dans les jours qui vien-
nent comme le beau temps
après la pluie. A moins d'une
fausse couche, bien sûr. Tou-
jours possible. Mais samedi, à
quelques ramées de Locarno, les
Valaisannes ont supporté les
premières douleurs sans bron-
cher. Et on imagine difficilement
comment Gordola, battu cinq
fois cette saison par Martigny,
pourrait emporter trois rencon-
tres dans cette série disputée au
meilleur des cinq. Et empêcher
le champion de célébrer un troi-
sième titre consécutif.

Les contraires
Cependant, ne croyez pas que
les Octoduriennes se sont pro-
menées sous le soleil d'un Tes-
sin animé. AU contraire. Ce
n'est que dans les six dernières
minutes, Twehues pénalisée de
cinq fautes, qu'elles maîtrisè-
rent la situation. Avec calme,
sang froid , réflexion, intelligen-
ce: ce qu'on résume par le mot
expérience. A ce moment déci-
sif, le score frisait l'équilibre:
54-56, puis 54-60. Et les Tessi-
noises, jusque-là appliquées
comme un splatch, perdirent
alors leur mental. Et le match.
Par excès de vitesse, précipita-
tion, tirs -pris dans une foulée
trop rapide pour être efficace.
Ce qu'on résume par le mot
inexpérience. Le contraire de
l'autre. Toute la différence. A la
fois petite dans la durée et im-
mense dans son effet. Car en
s imposant d entrée en parquet
adverse, Martigny a croqué le
plus dur. Le noyau.

Pamela Hudson (à gauche) échappe à De Albi. La première manche de la finale sera pour elle et
Martigny. mamin

Pas de panique l'erreur. Ce dernier compta
La tâche octodurienne fut donc jusqu'à neuf points de déficit
ardue. Comme prévu. L'énor- (32-23 à la 18e). Mais sa force,
me agressivité défensive de avant-hier, fut de ne jamais cé-
Gordola poussa Martigny à der à l'affolement. Ou à la pa-

nique. En fin de première pé-
riode, il rabota le désavantage;
puis prit le pouvoir à l'aube du
quatrième quart sur un des
quatre paniers à trois points de

bon

Marie Cardello (45-47) . Gordo-
la revint une fois à égalité
(54-54), mais Karen Twehues
commit alors deux fautes suc-
cessives synonymes de mise à
l'écart. Et de lente déliquescen-
ce collective. Pour Martigny et
sa Pamela Hudson en forme de
finaliste, la voie était alors
royale. Le double champion ne
laissa pas échapper l'occasion
belle. Et s'échappa. Au meilleur
moment.

Double rendez-vous
Désormais, les Valaisannes
peuvent donc voir venir Gor-
dola avec moins de nervosité
que celle affichée en début de
rencontre. Mercredi et samedi
au Bourg, les Tessinoises sont
condamnées à l'exploit. Celui
qu'elles n'ont pas réalisé,
avant-hier, dans leur propre
salle. En sont-elles capables?
Oui. Mais à une seule condi-

tion: que Martigny ne joue pas
à son niveau. Dans les mains
du champion, son propre des-
tin. Et celui de son bouillant
adversaire... De Gordola

Christian Michellod

|H Star Gordola (32)

UM Martigny (30)

Star Gordola: Camesi (13), Previsic,
Cabezas (16), Twehues (15), Gianoni,
Anderes (10), Moioli (4), De Albi (4).
Coach: Franco Facchinetti.
Martigny: Cutruzzola (2), Hugelsho-
fer (12), De Dea (5), Hudson (23),
Goupillot, Cleusix (2), Cardello (17),
Swedor (6). Coach: Michel Roduit.
Notes: Scuole Media. 600 spectateurs.
Arbitres: Flùckiger et Ginioli. Fautes:
18 contre Gordola dont 5 à Twehues
(33'09); 17 contre Martigny.-
Par quarts: 1er 16-15; 2e 16-15; 3e
20-24; 4e 10-13.
Au tableau: 5e 5-7; 10e 16-15; 15e
25-23; 20e 32-30; 25e 40-40; 30e
52-54; 35e 54-60; 40e 62-67.
Série: 0-1.

TROISIEME PLACE: MONTHEY - GENEVE

La troisième mi-temps
M

onthey sans George,
sans Gibala et sans...
motivation s'est logi-

quement incliné face à des Ge-
neva Devils au complet, c'est-
à-dire avec ses trois étrangers.
«Nous avons fait rester nos
mercenaires pour ces matches.
Nous sommes déçus que Mon-
they n'en ait pas fait autant»,
lâchait, amers, les dirigeants
du bout du lac. «Ces rencontres
sont moins importantes que
des matches amicaux», justi-
fiait Etienne Mudry. Imposées
par la fédération depuis l'an
dernier pour glisser un susucre
dans la gorge des Fribourgeois,
elles ont pris place dans le rè-
glement. Ridicule.

Doche breake
Donc, les 300 spectateurs en-
trés sans payer n'auront rien
eu à se mettre derrière les pu-
pilles. Derrière la cravate, oui...
puisqu'un apéro garni conclut
la saison au Reposieux. En fait,
l'événement prit la forme du
discours du président Tornare:
«L'équipe de la saison prochai-
ne sera à l'image de celle qui

HepOSieUX. bussien

nous a fait vivre un champion- s'est reconstruit au fil de la
nat extraordinaire.» On est progression sportive. Dernier
rassuré. Le public aussi, qui élément à relever: la longue

< _

LNAM
FINALE DES PLAY-OFFS

Lugano en force

Fribourg. SI

|H Lugano (40)
EU Fribourg Olympic (37)

ovation en l'honneur de Flo-
rian Doche. «Je souhaite faire
un break», avoua le capitaine.
Qui ne parle donc pas de car-
rière terminée. Pour le reste,
patience! L'entraîneur Etienne
Mudry s'est donné quelques
jours de réflexion pour décider
s'il renouvelait son contrat. De
sa décision dépendra sans
doute le visage du Monthey
2002-2003. Mais comme déjà
écrit, la météo annonce le
beau... Christian Michellod

E| Monthey (38)
EU Genève (50)
Monthey: Doche (10), Lamka (4),
Sonderegger (6), Fernandez (0), Mra-
zek (18), Porchet (10), Williams (16).
Coach: Etienne Mudry.
Genève: Jenkins (12), Gothuey (22),
Figuiere (4), Brooks (16), Dar-Ziv (9),
Alexander (8), Sy (12). Coach: Theren
Bullock.
Notes: Reposieux. 300 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Fliickiger. Mon-
they sans George et Gibala (rentrés
au Canada).
Fautes: 14 contre Monthey dont 5 à
Lamka (38'42); 14 contre Genève.
Par quarts: 1er 18-23; 2e 20-27; 3e
14-19; 4e 12-14.
Au tableau: 5e 5-12; 10e 18-23; 15e
28-37; 20e 38-50; 25e 48-60; 30e
52-69; 35e 58-78; 40e 64-83.

¦ Lugano a remporté le pre-
mier match de la finale des
play-offs de LNA disputée au
meilleur des cinq matches. Les
Tessinois se sont imposés 84-78
face à Fribourg Olympic, à l'is-
sue d'une partie acharnée.

Dans un premier temps, dé-
stabilisé par le jeu extérieur de
son adversaire, Lugano est pro-
gressivement revenu sur Olym-
pic, avant de prendre le match à
son compte. Edwards, intraita-
ble dans la raquette, et Lisicky,
véritable métronome aux lan-
cers-francs (11 sur 11!), ont pris
une part prépondérante au suc-
cès des Tessinois.

De l'autre côté, les Fribour-
geois ont connu bien des pro-
blèmes dans la raquette, à l'ima-
ge d'un Valis (1/8 aux tirs) tota-
lement effacé. Si en première
mi-temps, Ceresa, par sa com-
battivité, permettait aux siens de
limiter la casse, il fut malheu-
reusement rapidement obligé de
céder sa place en seconde pério-
de (4e faute à la 25e).

Déjà handicapé par la non-
titularisation de Zivkovic, Fri-
bourg dut dès lors s'obstiner à
chercher son salut sur les ailes.
Si le choix tactique de Koller
avait passablement dérangé l'or-

ganisation des Luganais au dé-
but du match, Fribourg ne put
plus bénéficier de l'effet de sur-
prise à ce moment-là. L'Améri-
cain Jeffers (25 points) mainte-
nait néanmoins Olympic dans le
sillage des Tessinois.

Dans le dernier quart, Jac-
quier prenait le relais de l'Amé-
ricain, livrant coup sur coup
deux «missiles» à trois points qui
permettaient aux Romands de
rester dans le match. Las, les
coups de boutoir de Tvrdic et
consorts avaient raison de la dé-
termination de Fribourgeois qui
terminaient le match sans Jac-
quier et Kohler, sortis pour cinq
fautes.

Le deuxième match de la fi-
nale aura lieu le mercredi 1er
mai à la salle Sainte-Croix de

Instituto Elvetico, 700 spectateurs. Ar-
bitres: Hjartarson/Pizio.
Lugano Snakes: Tvrdic (18 points),
Polite (6), Lisicky (18), Raga (3), Ed-
wards (11), Quidome (8), Fox (13), Ri-
mac (7), Sassella.
Fribourg Olympic: Ceresa (8
points), Jaquier (11), Koller (7), Valis
(2), Jeffers (25), Boiter (14), Merz (1),
Thurig (5), Kirmaci (3), Seydoux (2).



| CYCLISME
Forfait
de Montgomery
Le Bernois Sven Montgomery
ne sera pas au départ du Tour
de Romandie, mardi à Genè-
ve. Les tests sanguins aux-
quels le coureur de la Passa
Bortolo s'est soumis ne sont
guère encourageants. Sven
Montgomery souffre d'un vi-
rus depuis plusieurs semaines.

Débarrassé de son coéquipier Barichello dès le départ, le pilote de Ferrari remporte
avec brio le grand prix d'Espagne à Barcelone. Les deux Sauber dans les points.
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consécutivement entre 1992 né. Je sais qu'il va bien maintenant M5̂
et 1994. SI mais cet accident aurait pu avoir des

conséquences plus graves si je n 'avais Peter Saube,
^̂ Bl -̂__-___________-_______________ pas stoppé la voiture rapidement.» droite).

Les 
grands prix se sui-

vent et se ressemblent
pour Michael Schu-
macher. A Montmelo,
près de Barcelone, le

pilote allemand a signé une
nouvelle victoire convaincante
dans le grand prix d'Espagne
de formule 1, cinquième man-
che du championnat du mon-
de, qui a permis par ailleurs à
l'écurie Sauber-Petronas de se
mettre en évidence en classant
ses deux pilotes, l'Allemand
Nick Heidfeld et le Brésilien
Felipe Massa, dans les points.
Pour Michael Schumacher, qui
s'est contenté de dérouler tout
au long des 65 tours du par-
cours, la course s'est pratique-
ment jouée dès avant le départ.
Le seul qui aurait pu mettre en
cause sa supériorité, son co-
équipier Rubens Barrichello, a
une fois de plus été accablé par
la malchance: sa Ferrari a refu-
sé de démarrer pour le tour de
formation! Le Brésilien éliminé
avant même le départ, plus
rien ne pouvait s'opposer à ce
nouveau succès du quadruple
champion du monde.

La cinquante-septième
A Montmelo, malgré deux ravi-
taillements, Michael Schuma-
cher n'a jamais quitté la tête de
la course, position qu'il occu-
pait sur la grille de départ pour
avoir réussi la 46e pôle position
de sa carrière. Et à l'arrivée,
c'est avec plus d'une demi-mi-
nute d'avance qu'il l'emportait
sur le Colombien Juan Pablo
Montoya (Williams-BMW) et le
Britannique David Coulthard
(McLaf en-Mercedes) .

Le pilote allemand a signé
ainsi sa quatrième victoire de
la saison en cinq courses, la
57e de sa carrière. Il a du mê-

Michael Schumacher a fêté une nouvelle et superbe victoire au volant de sa Ferrari

57e de sa carrière. 11 a du me- Seul Sauber
me coup conforté sa position Po m.OT, . JL- î«3„v_„__ „, , f  , y „ , Ce grand prix d Espagne a parde leader au classement du .„ ° ,J ,K ° 7-
championnat du monde. Avec f euxs ete Particulièrement in-
44 points, il possède désormais *eress

f
l Pour es couleurs de

21 points d'avance sur Mon- Peter Sauber- L ecune smsse a
toya, lequel a délogé de la été la seule à parvenir à classer
deuxième place son coéquipier ses deux voitures dans les
Ralf Schumacher. Le cadet de points: l'Allemand Nick Heid-
la famille, après avoir été victi- feld a pris la quatrième place,
me d'une sortie de route au le Brésilien Felipe Massa la cin-
29e tour, a plongé dans les quième. C'est la septième fois
profondeurs du classement. seulement en 151 grands prix

¦ Michael Schumacher (AN, Fer-
rari), vainqueur: «Je suis parti au
volant du mulet car j 'avais eu un pro-
blème hydraulique sur ma voiture de
course le matin. Mais ce n 'était pas
grave. Les trois voitures se valent.
Après le problème de Rubens (Barri-
chello) au départ, nous avons été pru-
dents lors du ravitaillement de façon
à éviter de connaître le même inci-
dent. Ce n'est vraiment pas de chance
pour Rubens. Chaque problème de-
puis le début de la saison arrive sur sa
voiture, mais ça ne continuera pas.»
¦ Juan Pablo Montoya (Col, Wil-
liams-BMW), deuxième: «Je suis
très heureux de ma deuxième place,
surtout à cause des problèmes ren-
contrés tout au long du week-end.
Même si nous sommes un peu loin
derrière Ferrari, c'était le mieux que
l'on pouvait faire dimanche. A mon
second arrêt, j 'ai renversé mon chef
mécanicien qui essayait de m'arrêter
après avoir levé son panneau, alors
ntip IP rawitaillamonf n'ôfpit n_ic tormi- v.P_ S

que le team helvétique signe
pareil exploit, le dernier ayant
été enregistré en mars dernier
en Malaisie.

Les deux pilotes des Sau-
ber-Petronas ont livré un duel
passionnant avec les Renault
de l'Italien Jarno Trulli et du
Britannique Jenson Button. El-
les ont eu finalement le dernier
mot, les voitures françaises ter-
minant à l'agonie. Et Felipe
Massa a démontré l'étendue de

berthouc

son talent en résistant parfaite-
ment en fin de course à l'expé-
rimenté pilote allemand Heinz-
Harald Frentzen, lequel a tout
de même eu le mérite de mar-
quer les premiers points de la
saison pour l'écurie Arrows-
Cosworth.

A Montmelo, seules vingt
voitures ont pris le départ de la
course, les deux Minardi-Asia-
tech ayant renoncé à s'aligner
après avoir connu beaucoup

Frentze
Constn
William
Merced

d ennuis en qualifications.
Quant à Montoya, il s'est à
nouveau fait l'auteur d'une
manœuvre peu orthodoxe lors-
qu'il roula sur le pied de l'un
de ses mécaniciens pour avoir
démarré trop tôt après un ravi-
taillement. SI

¦ Nick Heidfeld (Ail, Sauber),
quatrième: «Cela a été un bon
week-end. Je suis vraiment heureux.
J'ai réalisé un bon départ, les ravitail-
lements se sont bien passés et j 'ai ai-
mé la bataille avec les Renault. Nous
avons montré notre compétitivité tou-
te l'année et maintenant nous mar-
quons des points en récompense. Cela
a été vraiment une dure bataille du-
rant laquelle nous n'avons rencontré
aucun problème technique.»
¦ Felipe Massa (Bré, Sauber),
cinquième: «C'est super de terminer
cinquième pour mon cinquième grand
prix. Je prends les choses étape par
étape car les autres ont plus d'expé-

¦ CYCLISME
Victoire finale
de Nicole Brândli
Au lendemain de sa victoire
dans la 4e étape, vendredi,
Nicole Brandli a conservé la
tête du général au terme du
Tour de Castille et Léon. Avec
l'aide de ses coéquipières, la
Zurichoise a contrôlé la 5e et
dernière étape longue de
98 km entre Avila et Segovia.
Au classement final, l'Alle-
mande accuse 1 '05 de retard
sur la Suissesse.

¦ CYCLISME
Casagrande
en grande forme
L'Italien Francesco Casagran-
de (Fassa Bortolo) a confirmé
sa grande forme actuelle, en
enlevant avec brio la 26e
édition du Tour du Trentin, qui
s'est achevé dimanche à Linz
en territoire autrichien. La der-
nière étape, partie de Fondo
en Italie pour arriver à Linz,
après 196 kilomètres de cour-
se, a vu le succès, le 4e de sa
carrière, du Colombien Félix
Cardenas (Magliere Cage), qui
s'est imposé au sprint devant
l'Italien Michèle Scarponi.

¦ HIPPISME

Une voiture
pour Rodrigo Pessoa
Le champion du monde brési-
lien Rodrigo Pessoa a rempor-
té le grand prix du CSI de
Monte-Carlo sur Bianca
d'Amaury. Auparavant, il avait
remporté l'épreuve des six-
barres sur Taylor et s'est adju-
gé ainsi une voiture comme
prime de victoire.

I TENNIS
Une première
pour Gaston Gaudio
L'Argentin Gaston Gaudio a
remporté le premier titre ATP
de sa carrière, en battant faci-
lement l'Espagnol Albert Cos-
ta (6-4 6-0 6-2) en finale du
tournoi de Barcelone, doté de
955 000 dollars. Agé de
23 ans, l'Argentin a signé un
tournoi de belle facture en éli-
minant notamment le numéro
un mondial, l'Australien Lley-
ton Hewitt, et l'Espagnol Car-
los Moya. Gaudio est le
deuxième Argentin, après
Martin Jaite, à inscrire son
nom au palmarès du tournoi,
qui fêtait sa 50e édition cette
année.

¦ TENNIS
Bruguera met fin
à sa carrière
Le double vainqueur des «in-
ternationaux» de France Sergi
Bruguera a annoncé dimanche
qu'il mettait un terme à sa
carrière à l'âge de 31 ans.
L'Espagnol, spécialiste de la
terre battue, a fait ses débuts
professionnels en 1988, et
s'est imposé à Roland-Garros
en 1993 et 1994. Il a rempor-
té quatorze tournois ATP au
cours de sa carrière, dont
l'onen de Gstaad trais fois

GP F1

Michael Schumacher déroule



- HOCKEY SUR GLACE

Un revers inquiétant
La stérilité de la Suisse s'est confirmée, hier, face à l'Allemagne, victorieuse 3-0.

La  

Suisse ne sait pas
marquer. Pilonnant
l'excellent Marc Seli-
ger, les hommes de
Ralph Kriiger n'ont ja-

mais semblé capables de saisir
leur chance. Malins, les Alle-
mands ont laissé les Helvètes
s'époumoner, concrétisant à
chaque ouverture, aux mo-
ments cruciaux du match. Cri-
se, quand tu nous tiens. «Je
suis fâché.» Flavien Conne ful-
mine. Le Genevois ne le sait
peut-être pas, mais le 28 avril
n'est pas le jour des hoc-
keyeurs à croix blanche. Voici
un an jour pour jour , la Suisse
perdait un match qui allait
marquer son avenir du sceau
de l'inconsistance. A Cologne,
en ouverture des «mondiaux»
2001, elle s'inclinait 1-3 contre
l'Allemagne. Une année plus
tard, face au même adversaire,
l'équipe nationale a sombré.
Corps (beaucoup) et âme (sur-
tout) . «Nous avons tout es-
sayé», soupire le capitaine
Mark Streit. .«Nous n'avons pas
si mal joué, mais devant le but
adverse, c'était la catastrophe!»

La stérilité de l'offensive
de Ralph Kriiger - homme aux
choix de plus en plus contes-
tés - bat tous les records
d'abstinence. Une bonne dose
de Viagra paraît le seul remède
possible pour tuer cette im-
puissance chronique. Si le jeu
de puissance a bien tourné, il
n'a fait que tourner! Dans le
deuxième tiers, les Suisses ont
passé ÎO'OI à 5 contre 4 et cin-

Jûrgen Rumrich (au centre) trompe pour la troisième fois le gardien suisse Martin Gerber malgré Steve
Hirshi et Martin Pluss. keystone

quante-neuf secondes à 5 con-
tre 3 sans marquer. La catas-
trophe! Et lorsqu'ils portaient
le danger devant l'incroyable
Marc Seliger, une crosse ad-
verse s'occupait du rebond.
Un exemple à méditer. Flavien
Conne en rage de dépit: «En
power-play, nous nous sommes
créé de nombreuses occasions,
mais pas assez nettes pour
marquer. Des équipes comme
la Suède et le Canada font la
différence en jeu de puissance.
C'est la marque des grands.» La

Suisse n est toujours pas une
grande.

A trop gamberger
A vouloir bâtir un groupe tour-
né sur la défensive, Ralph Krii-
ger a axé tout son crédit sur
une chimère. Cette volonté de
serrer le jeu se traduit par une
légèreté affolante de l'arrière-
garde. «A ce niveau, on ne peut
pas gagner en ne jouant que
défensivement» , poursuit Fla-
vien Conne. «Nous encaissons
des buts sur des erreurs impar-

donnables.. Le manque d'expé-
rience de l'équipe se paie.» Les
bourdes à répétition de Ma-
tthias Seger, l'autogoal de Mar-
tin Hôhener sur le 0-3, l'ab-
sence affolante de présence
sur les rebonds: autant de fac-
teurs conduisant au massacre.

Contre l'Allemagne, aucun
élément ne s'est montré capa-
ble de faire tourner le match.
Exceptions faites de Pluss,
Conne, Streit, Vauclair et Mar-
tin Gerber, l'équipe nationale
a joué frustré, ne trouvant que

rarement des solutions face au
rideau dressé par Hans Zach.
La «Mannschaft» s'est montrée
compacte en défense et très
dépouillée dans sa conception
du hockey. Elle a joué
d'instinct. Les Suisses ont trop
gambergé.

Pour éviter la pire honte
de son histoire, l'équipe na-
tionale doit battre le Japon cet
après-midi. Et sans marquer,
pas de victoire! «Si nous per-
dons ce match, nous n'oserons
p lus rentrer au pays.» Il est
dans le vrai, Flavien Conne.

De Jônkôpinq
Laurent Kleisl

B 
Allemagne (1 1 1)
Suisse (0 0 0)

Kinnarps Arena, Jônkôping. 3148
spectateurs. Arbitres: Lepaus (Fin), Po-
povic et Staniforth (Slq, EU).
Buts: 9'30 Kreutzer (Seidenberg, Us-
torf, à 5 contre 4) 1-0, 20'22 Ustorf
(Kreutzer, à 5 contre 4) 2-0, 40'26
Rumrich 3-0.
Allemagne: Seliger; Schubert, Kopp-
chen; Ehrhoff, Benda; Goldmann, Mol-
ling; Seidenberg, Renz; Rumrich, Us-
torf, Reichel; Morczinietz, Soccio, Ka-
than; Loth, Abstreiter, Kreutzer; Blank,
Hynes, Lewandowski.
Suisse: Martin Gerber; Hôhener,
Hirschi; Steinegger, Beat Gerber; Se-
ger, Vauclair; Streit, Fischer; Wichser,
Pluss, Reichert; Conne, Jeannin, Rù-
themann; Aeschlimann, Ziegler, Baldi;
Paterlini, Crameri, Christen.
Notes: centième match international
d'Aeschlimann et de Seger. Seliger et
Steinegger élus meilleur joueur de leur
équipe. Tirs cadrés: 26-35 (6-7 6-19
14-9). Pénalités: 6 x 2' + 1 x 5'
(Soccio) + pénalité de match (Soccio)
contre l'Allemagne et 6 x 2'contre la
Suisse.

Groupe A
Résultats
Allemagne - Suisse 5-0
Rép. tchèque - Japon 9-2

Classement
1. Allemagne 2 2 0 0 12- 2 4+
2. Rép. tchèque 2 2 0 0 10- 3 4+
3. Suisse 2 0 2 1 0-8 0
4. Japon 2 0 0 2 5-14 0

Groupe B
Résultats
Samedi
Slovaquie - Pologne 7-0
Finlande - Ukraine 3-0

Classement
1. Slovaquie 1 1 0  0 7-0 2
2. Finlande 1 1 0  0 3-0 2
3. Ukraine 1 0  0 1 0-3 0
4. Pologne 1 0  0 1 0-7 0

Aujourd'hui
16.00 Slovaquie - Ukraine
20.00 Finlande - Pologne

Groupe C
Résultats
Russie - Autriche 6-3
Suède - Slovénie 8-2

Classement
1. Russie 2 2 0 0 14- 4 4+
2. Suède 2 2 0 0 13- 5 4+
3. Autriche 2 0 2 1 6-11 0
4. Slovénie 2 0 0 2 3-16 0

Groupe D
Résultats
Samedi
Canada - Lettonie 4-1
Etats-Unis - Italie 5-2

Classement
1. Etats-Unis 1 1 0  0 5-2 2
2. Canada 1 1 0  0 4-1 2
3. Italie 1 0  0 1 2-5 0
4. Lettonie 1 0  0 1 1-4 0

+ = qualifié pour le tour intermédiaire.
Aujourd'hui
16.00 Canada - Italie
20.00 Etats-Unis - Lettonie

TENNIS
FEDCUP A BRATISLAVA

Les Suissesses battues sur le fil

complètement manquée et
alors qu'elles étaient menées
par 6-0 5-2, Patty Schnyder et

L

'équipe de Suisse dispute-
ra les barrages contre la
relégation les 20 et 21 juil-

let après sa défaite par 3-2 à
Bratislava contre la Slovaquie,
au premier tour du groupe
mondial de Fedcup. Patty
Schnyder et Myriam Casanova
se sont inclinées 6-0 6-7 6-3
lors du double décisif, face à
Daniela Hantuchova et à Janet-
te Husarova.

Il n'a manqué que très peu
de chose aux Suissesses pour
réussir à faire la différence lors
du double et s'imposer dans la
capitale slovaque. Alors que la
rencontre semblait perdue au Patty Schnyder (a gauche) et
sou de la première journée, el- M jam Casanova: ,eur belie
les ne sont finalement passées réacthn „.a suff} k.ystone
qu à quelques pomts d un ren-
versement de situation inatten-
du.

Bien que menées deux
points à zéro par la Slovaquie,
les Suissesses y ont cru jus-
qu'au bout en montrant leur
meilleur tennis. Elles sont tout
d'abord revenues à égalité grâ-
ce aux victoires de Patty
Schnyder sur Daniela Hantu-
chova (WTA 14) par 6-3 6-3 et
de Myriam Casanova face à
Henrieta Nagyova (WTA. 44) sur
le score de 3-6 6-3 6-1, se don-
nant ainsi le droit d'espérer
lors du double décisif.

Revenues de 6-0 5-2
Après une entame de double

Myriam Casanova se sont re- (6-4 7-5). Pourtant, la Saint

mises dans le match en jouant
mieux, au moment même où
Daniela Hantuchova et Janette
Husarova balbutiaient leur ten-
nis. Malgré toute leur bonne
volonté, les Suissesses n'ont
pas réussi à faire la différence
lors du dernier set. «Nous
avons tout essayé mais nous
n'avons pas réussi. Je m'en
veux de ne pas avoir gagné
mon match de samedi», regret-
tait amèrement Patty Schny-
der.

Belle victoire
de Myriam
Casanova
Myriam Casanova regrettait, el-
le aussi, sa défaite de samedi,
face à Daniela Hantuchova

Galloise n'a rien à se reprocher.
Bien au contraire. Elle a créé
une belle surprise en s'impo-
sant dimanche face à Henrieta
Nagyova (WTA. 44), par 3-6 6-3
6-1. «Il ne s'agit que de ma
deuxième victoire face à une
joueuse du top-50 mondial.
C'est encore quelque chose de
très spécial pour moi», avouait
la Saint-Galloise, mitigée mal-
gré ses bons matches.

Pour la première fois de-
puis 1997, année de leur pro-
motion dans le groupe mon-
dial, les Suissesses devront
disputer un barrage contre la
relégation. Elle affronteront un
adversaire qui sera déterminé,
jeudi,lors du tirage au sort. SI

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS D'EUROPE A PATRAS

Genevois en bronze
¦ Les championnats d'Europe
à Patras, en Grèce, se sont ter-
minés par un nouvel exploit
dans le camp helvétique. Trois
jours après la sensationnelle
médaille d'argent obtenue par
l'équipe des juniors suisses, le
Genevois Patrick Dominguez,
18 ans, a conquis le bronze du
concours au sol. Une médaille
historique: elle est la première
obtenue par un junior suisse

dans les épreuves individuelles.
Le Roumain Dan Potra

(24 ans), déjà sacré vendredi par
équipes, a encore dominé same-
di le concours général indivi-
duel. Pour remporter le premier
titre européen en individuel de
l'histoire roumaine, Potra a ac-
cumulé un total de 55,710
points, plus que le Bulgare Jor-
dan Jovtchev (55,623) et le Russe
Alexei Bondarenko (55,612). SI

CYCLISME
AMSTEL GOLD RACE

Bartoli récompensé

(It) 120. 5. Andréa Tafi (It) 109. 6
chele Bartoli (It) 100.

¦ Malgré tous les efforts de
l'Américain Lance Armstrong,
l'Italien Michèle Bartoli a rem-
porté l'Amstel Gold Race à
Maastricht (Ho), cinquième
épreuve de la coupe du monde.
Il a devancé au sprint ses trois
compagnons d'échappée, son
coéquipier le Russe Sergeï Iva-
nov, le Hollandais Michael Boo-
gerd et Armstrong. «C'est la vic-
toire que j 'attendais. J 'ai eu
beaucoup de malchance jusqu 'à
présent, j 'ai raté aussi tous mes
rendez-vous. Maintenant, je suis
récompensé même si cela arrive
un peu tard.»

Le Toscan compte désor-
mais à son palmarès cinq
épreuves de la coupe du mon-
de. Vainqueur du Tour des
Flandres 1996, de Liège-Basto-
gne-Liège 1997 et 1998, ainsi
que du championnat de Zurich

1998, il a aussi enlevé le classe-
ment final de la compétition à
deux reprises (1997 et 1998). SI

Maastricht (Ho). Amstel Gold Ra-
ce (254 km): 1. Michèle Bartoli (It,
Fassa Bortolo) 6 h 49'17 (37,294 km/
h). 2. Sergeï Ivanov (Rus). 3. Michael
Boogerd (Ho). 4. Lance Armstrong
(EU), tous même temps. 5. Oscar Frei-
re (Esp) à 52". 6. Peter van Petegem
(Be). 7. Jo Planckaert (Be). 8. Paolo
Bettini (It). 9. Erik Zabel (AU). 10. Nico
Mattan (Be). Puis les Suisses: 20. Rolf
Huser (S). 24. Mauro Gianetti (S). 93.
Martin Elmiger (S) à 11'40". 195 cou-
reurs au départ, 98 classés. Aban-
dons: Markus Zberg, Laurent Dufaux,
Niki Aebersold, Roger Beuchat, Daniel
Schnider, Marcel Strauss.
Coupe du monde (5/10): 1. Johan
Museeuw (Be) 170. 2. Bettini 134. 3.
van Petegem 121. 4. Mario Cipollini



A liquider gros stock d'instruments de
musique neufs, 20-60% rabais: pianos clas-
siques, orgues double claviers , Keyboards
(Solton), amplificateurs, guitares, micros, batte-
ries, etc., Sion, tél. 079 220 71 54.
Bois de charpente, d'occasion, 100 m2 envi
ron, prix à discuter, tél. 079 359 41 10.

A + A.achete au meilleur prix voitures et bus
selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Sion, à quelques minutes, magnifique mai
son indépendante, vue imprenable sur châ
teaux. Cédée à Fr. 265 000.-, tél. 027 322 16 07
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Bureau de chantier 5 x 2 m, transportable, Paiement cash. Car Center Ardon. Bertolami -. - T~
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Achat de véhicules toutes marques.
Paiement cash. Car Center Ardon. Bertolami
tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95. Sion, appartement 3'/2 pièces, téléphone

078 755 69 89.

Vias Plage, villa, garage, TV, lave-vaisselle,
piscine dans résidence. Dès Fr. 350.-/semaine,
tél. 032 710 12 40.Cuve inox 316, 1000 I, occasion, à discuter.

Cheminée de jardin en béton lavé, à démonter
par éléments sur place, Fr. 950-, téléphone
027 398 15 12.

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.

Sion, vieille ville, Grand-Pont, commerce avec
appartement 4V; pièces, plafonds hauts,
grandes caves, tél. 027 322 16 07. Hi-Fi TV informatique

Piano à queue Schiedmayer acajou, bon
état, Fr. 4500.-, tél. 079 332 06 57.

Fiat Uno 1989, 5 portes, 130 000 km, expert!
sée, Fr. 1700.-, tél. 079 413 75 10.

Sion, proximité immédiate place du Midi,
appartement 47. pièces traversant en très
bon état, dans un charmant immeuble tout
confort, Fr. 225 000-, tél. 079 44 74 200.

Hébergement de sites internet dès
Fr. 144.-/an, www.ows.ch

Motoculteur Agria 6 CV avec fraise à terre
tél. 079 734 06 78.

Remorque bateau, double essieu, Fr. 4000.- à
discuter, tél. 078 843 40 25.

JZZ . : Golf IV V6 4Motion, 2.8 I, bleu métal, cuir
Remorque bateau, double essieu, Fr. 4000.- à beige, intérieur boisé, jantes alu, année 2000,
discuter, tél. 078 843 40 25. 55 000 km, Fr. 30 000-, tél. 078 640 40 99.
Scie électrique INCA, 1985, peu utilisée, prix . Golf V6 4Motion, 11.1999, 55 000 km, gris
d'achat Fr. 2750- cédée Fr. 1600 -, téléphone métallisé, 5 portes, radio-CD, jantes alu 17"
024 481 33 83 soir. + oneus Goodvear Eaole F1 état neuf, iantes alu

Golf V6 4Motion, 11.1999, 55 000 km, gris
métallisé, 5 portes, radio-CD, jantes alu 17"
+ pneus Goodyear Eagle F1 état neuf, jantes alu
16" d'origine, Fr. 30 500.-, tél. 079 602 85 53.Tracteur Aebi Terratrac TT 77 avec lame à

neige + monoaxe Rapid avec treuil et charrues,
tél. 079 482 50 70, le soir.

Kia Sephia, 1998, 51 000 km, vitres électriques
verrouillage central, R K7-CD, Fr. 8000-, tél
079 634 80 82.

Vétroz, terrain à bâtir, zone villa, 2000 m!

divisible, super situation, prix à discuter, tél
027 323 39 38.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34.Tracteur fruitier Same Minotaure 60 CV,

2000 heures, 1984, expertisé, tél. 079 734 06 78.

On cherche
Achète de particuliers, tableaux, huiles
Chavaz, De Palézieux, Christiane Zufferey
tél. 021 924 26 67.

Mitsubishi Pajero Sport, 2001, 15 000 km,
toutes options, prix neuf: Fr. 49 500.- cédée
Fr. 38 000.-, tél. 079 471 96 17.

Achèterais ancien fourneau en pierre de
Bagnes, rond, non restauré, paiement comp-
tant, tél. 079 204 21 67.
Achèterais livres sur les oiseaux Amérique
du Sud et Centrale, Nouvelle-Zélande, Australie,
Nouvelle-Guinée, Afrique du Sud et Centrale.
Prix à discuter, tél. 079 303 83 56.

Renault Scenic 2 I Alizée, 1999, bleue, 4 pneus
hiver-été, 49 000 km, Fr. 17 000 -, téléphone
079 216 93 83.

Immo location offre
Achèterais très anciens meubles, cironnés,
poussiéreux, peints, abîmés, taillés à la hache,
tél. 079 204 21 67.

Subaru Impreza WRX, gris métal, 3.2001,
28 000 km, 218 CV, services OK, garantie 2 ans,
Fr. 30 000 -, tél. 022 716 09 92 ou téléphone
079 542 61 90.

Bramois, studio meublé, mansardé, Fr. 500-
charges comprises. Libre tout de suite, tél.
027 455 32 81.

Chalais, appartement 17. pièce, cave, libre
tout de suite, Fr. 500 -, tél. 027 455 44 53,
tél. 079 220 36 46.

Homme 40 ans, honnête, sérieux, cherche
compagne, tél. 027 321 10 23, tél. 079 778 58 69.
Nos messieurs, 22 à 36, bons niveaux sociaux,
vous espèrent, vous, jeunes femmes 18 à plus.
Entretien gratuit. Moralité exigée. Rencontres
sérieuses, sélectionnées, discrétion depuis 1995.
L'Un pour l'Autre, tél. 021 801 38 25. Romandie
+ France voisine.

Anciens: cartes postales, affiches, archives,
enveloppes, publicité, albums, photos de
voyages, etc., tél. 027 281 19 88.

Toyota Corolla 1.8 Gli Spsw. 4 x 4, 1995
90 000 km, Fr. 8500-, tél. 079 301 24 32.

Caisse enregistreuse d'occasion, téléphone
027 455 79 61.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Je cherche 2 tonneaux en bois pour bât de
mulet, tél. 027 746 27 04, tél. 079 350 65 28.
Sion Culture physique cherche pour sept
monitrices formées possibilité de formation en
cours d'année, tél. 027 322 60 89 ou téléphone
027 203 30 03.

Scooter Aprilia SR 125, 1400 km, 2001, bleu
top case, neuf Fr. 5100 -, cédé Fr. 3700 - tél
078 604 07 70. Sierre, Beausite 2, 2 pièces, libre le 1er juin,

Fr. 650.- + charges, tél. 027 455 44 53, tél.
079 220 36 46.

Demandes d'emploi
Aide-coiffeuse, 20 ans, Suisse, 3 ans appren
tissage sans CFC, disponible de suite, té;
078 825 61 91.

Yamaha 900 Diversion, bleue, 1999, experti
sée 2001, 16 300 km + accessoires, très bon état
Fr. 10 900.-, tél. 079 356 41 33.

Dame cherche n'importe quel travail à mi
temps, région Sion-Conthey, tél. 078 720 23 31

Arbaz, maison villageoise, tél. 078 755 69 89
Sierre, studio meublé, libre tout de suite
Fr. 500 - + charges, tél. 027 455 44 53, tél
079 220 36 46.

Dame, 50 ans, sachant utiliser un ordinateur,
recherche divers travaux à domicile, tél. 027 746
29 84.

Bouveret, terrain de 1000 m2 avec charmante
maison individuelle de 47_ pièces + sous-sol.
Ensoleillement optimal. Entièrement rénovée.
Prix: Fr. 495 000 -, tél. 079 451 74 40.

Sion (Châteauneuf 16), 47: pièces, 4e étage,
rénové 2000, balcon, cave, Fr. 978 - charges
comprises, libre dès 1er mai, tél. 079 462 85 27.

Bien dans son corps, bien dans sa tête
massages relaxants... Masseuse diplômée
tél. 024 472 78 81, tél. 079 654 35 26.

Homme cherche travail comme paysagiste
tél. 076 516 27 99.

Jeune fille cherche enfants à garder quelques
jours par semaine en juillet, sérieuse et motivée,
région Sion, tél. 079 263 32 56, après 17 heures.

Bramois, 4 7_ pièces, neuf, 121 m2, terrasse
couverte 20 m2, peiouse privée 170 m2,
Fr. 385 000 -, tél. 079 357 53 63.

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.

Sion, avenue de Tourbillon 82, studio avec
cuisinette, Fr. 410- charges comprises, tél.
076 574 77 37.

Sion, immeuble résidentiel de grand stan-
ding, luxueux 57J pièces, 195 m2, 3 salles d'eau,
cheminée de salon, grand balcon à l'ouest.
Fr. 2450- charges comprises. Renseignements:
tél. 027 322 40 05.

Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre
dès 1.6.2002, Fr. 500.- charges comprises,
entièrement rénové, RODEX S.A., téléphone
027 323 34 94.

Homme suisse, 39, sérieux, dynamique,
excellente moralité, cherche emploi: sécurité,
surveillance, vente, tél. 078 796 66 00.
«ceiierut. moraine enerene emploi: sécurité, châteauneuf.Conthey, appartement duplexsurveillance, vente, tel. 078 796 66 00. 4V_ 

pièces avec jardja t'é, £% 755 69 89.
Jeune étudiant cherche travail dans la restau- Grône, appartement dans maison deration ou I hôtellerie, s01r et week-end région 2 étages, au rez, endroit calme et ensoleillé.S|on 0uv|rt a toutes propositions, téléphone Terrai

y 
ivatj f ^0 m2. Fr. 179 000.-, téléphone

Grône, appartement dans maison de
2 étages, au rez, endroit calme et ensoleillé.
Terrain privatif 300 m2. Fr. 179 000-, téléphone
027 321 30 10, www.xavier-allegro.ch

Jeune fille cherche place comme jeune fille au
pair de suite à fin juillet, Valais central, tél.
078 818 37 34.

Lens, jolie maison au centre du village,
472 pièces, cheminée, 142 m2, Fr. 340 000 -,
tél. 027 483 34 26 ou tél. 079 447 50 61.

Sion, rue de Conthey 12, appartement
27i pièces, cuisine agencée, bain avec lave-
linge. Poutres apparentes, pierres naturelles.
Fr. 945 - charges comprises, tél. 079 445 33 57.Jeune homme cherche pour effeuiller et

ébourgeonner vignes à travailler au m2, tél.
078 632 99 43, 12 à 13 h, dès 18 h 30.

Auberge de montagne cherche jeune fille
dès 18 ans pour service et nettoyage, du 19.7 au
18.8, tél. 024 485 36 18.

Martigny, 57_ pièces dans maison familiale,
récent, cachet , pelouse, garage 2 voitures,
tél. 027 722 57 17.

Martigny, liquidation 47_ pièces, état neuf,
box garage télécommandé, places de parc, four-
neau bois moderne, parquets, 2 balcons, WC
séparé, tranquillité, vue, verdure, carnotset, prix
liquidation Fr. 290 000-, aide familiale suivant
revenu, tél. 079 206 44 66.

Sion, rue Hermann Geiger 8, dans un petit
immeuble récent, confort, moderne, apparte-
ment 2V2 pièces, libre 1.7.02, Fr. 700-+ Fr. 100-
acomptes sur charges, y compris parc extérieur
+ cave, tél. 079 257 99 01.

Sion, vers Poste du Nord, local de 45 m2, de
plain-pied, pour bureau, commerce, etc.,
Fr. 500-, tél. 078 608 66 83, www.xavier-alleqro.ch

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

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

Café-restaurant, région Sierre, cherche
serveuse et extra, téL 079 501 33 45.

Saillon, parcelle à bâtir, bien située,
Fr. 50 000-, tél. 078 611 12 13.

Cherchons personne de confiance pour gar-
der 2 enfants de 3 et 5 ans. Entrée à la mi-août,
1 journée et 2 demi-journées à domicile, Réchy,
tél. 027 458 42 48.

Saint-Maurice, Bois-Noir, mobilhome excavé,
4 chambres, cuisine, loggia, douche-WC, 2 caves,
terrain 200 m2 + parcelle 196 m2 à construire,
Fr. 140 000.-, tél. 079 301 28 47. 

Cherche 27: ou 37. pièces, région Conthey
Vétroz, de suite, tél. 079 433 24 25.

Simple et efficace...
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Restaurant de la Plage à Montana cherche,
pour saison d'été, serveuse ou serveur,
tél. 027 481 27 87.

Savièse, maison indépendante, prix modéré
tél. 078 604 61 60.

Mercedes 190, 2.5 16 V, automatique, 1988,
noire, cuir noir, climatisation, 17", Fr. 5400 -,
tél. 078 789 79 14.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
dernier étage, nord-est, Fr. 98 000 -, tél.
079 220 37 59.

Immo cherche à acheterOpel Astra break 1800, bleue, 1996, airbag
climatisation, ABS, 178 000 km, Fr. 4000.-
tél. 078 606 48 53.

Affaire, cabane, buvette, pension, petit hôtel
(préférence montagne, région Martigny),
tél. 078 796 66 00.Opel Kadett 1.5 turbo diesel, 1989, experti

sée, 140 000 km, Fr. 2800-, tél. 079 413 75 10.

VW Golf IV GTi, 1.8 T, 9.98, 61 000 km, 5 p.,
noir métal, toutes options, service selon carnet
constructeur, RK7 + multi-CD, Fr. 22 900-,
tél. 079 433 21 56.

Fully, à louer ou à vendre belle halle 700 m2

+ dépôt et terrain, sur même parcelle, en zone
artisanale. Prix incroyable, tél. 027 722 25 77.

1 Vacances MM 1 Annonces diverses
Pranro _mna_4__HMQn4c ____+ i/i11 ___<_ ¦ tnii+nc _- ._ - _ _ _ -_ _

CUISINE FRANÇAISE S
Sion, 3 7_ pièces, en attique, avec beaucoup de
cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m2
dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000 -
y compris place de parc, tél. 027 323 32 21.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch

_fl___________K _________________________________ H
AnimauxSion-Vissigen, rue du Stade 1, dans petit

immeuble, bel appartement 47; pièces, 3e (der-
nier étage), grand balcon, tranquille, grande
pelouse, 1 place parc extérieure. Fr. 230 000 -,
disponible de suite, tél. 027 322 75 54, heures
repas ou soir.

Chiots cockers américains, pedigree FCI
bonne lignée, bon caractère, tél. 079 543 22 30

Lens, appartement 37a pièces dans maison
ancienne, Fr. 500-+ charges, tél. 027 458 26 76.

AB déménagements, locations utilitaires
avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix avan
tageux, tél. 079 435 13 00.

Montana, petit studio, centre de la station, à
l'année ou à la saison, tél. 079 807 81 86.

Animations musicales N.P. Express, homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette,
chants internationaux, répertoire moderne et
rétro, pour soirées, matinées, mariages, tél.
024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Sierre, Les Acacias, av. Mercier-de-Mohn 2,
37_ pièces, 2 balcons, 3e étage sud-est,
tranquille, ensoleillé. Libre 1er mai. Fr. 1000 -
+ charges, tél. 027 455 61 77.

Flipper Indiana Jones pour cause départ, très
bon état, tél. 027 398 31 53.

Amitiés, rencontres
Choisissez votre partenaire directement
(hors agences matrimoniales!), tél. 021 683 80
71 (tarif local), www.oiseaurare.ch

Aux Petits cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîners de famille, anniversaires,
cours. 20-40-100 personnes, http://www.luda-
ni.ch, tél. 027 455 60 37.
Benso homme-orchestre chanteur, fêtes
tous âges, . mariages, bals, restaurants.
Répertoire varié, tél. 079 601 43 04, téléphone
027 323 58 65.

BM Animation magicien, photographe, déco-
ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-
têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch

A 8 min. de Sion, au Restaurant
du Château de Brignon

Menus à choix et à la carte
Durant la semaine, à midi, menus

d'affaires (à choix viande ou poisson)

Suggestion de
nos saveurs du jour pour le midi

Salade de cailles - Salade d'écrevisses
Salade d'asperges - Carpaccio de pois-
son ou de viande - Mets végétariens

Le savoir-faire d'un grand chef
Tél. 027 288 21 09

Réservation appréciée
OUVERT DIMANCHE midi
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Dans l'ombre des patrouilleurs
Sans eux, les concurrents de la PDG ne pourraient certainement pas rallier Verbier.

Eux, ce ne sont pas les militaires, mais les ravitailleurs. L'exemple de leur travail au col de Bertol.

La vie d'un poste

La carte de contrôle

Le suivi médical

ls s'appellent Elisabeth,
Julien, Dominique ou
Alexandre, mais leurs
noms ne figurent pas sur
la liste de départ. Ce sont

les ravitailleurs, ces femmes et
ces hommes de l'ombre, qui
sont disposés tout au long du
parcours de la Patrouille des
glaciers. Les coureurs, qui re-
connaissent leur importance, les
traitent même parfois de fous
lorsque les conditions devien-
nent difficiles comme cette an-
née. Ils ont du mérite à affronter
le froid , un réchaud et une cas-
serole d'eau chaude comme seul
moyen de se réchauffer. La ca-
bane de Bertol, qui surplombe
tel un nid d'aigle le col du mê-
me nom, est devenue au fil des
ans le point de ralliement de
tous ces amoureux de la monta-
gne. Il s'y dégage une ambiance
qui éclabousse le cliché du
montagnard rude et solitaire.

Le militaire et le civil
La cabane de Bertol est occu-
pée, dès le lundi précédant la
Patrouille des glaciers, par les
militaires qui préparent non

Les ravitailleurs se préparent pour ac- ft l|
cueillir dans les meilleures conditions
les patrouilleurs. ni Le réfectoire de la cabane s'est transformé en souk. ni

seulement le camp du col de
Bertol, mais qui balisent et font
la trace entre Tête-Blanche et
Plans Bertol. Le vendredi, en
fin d'après-midi, le militaire
fait place au civil, les premiers
ravitailleurs arrivant à la caba-
ne après une montée de trois
heures depuis Arolla.

Après une escalade entre
rochers et falaises, ils déposent
leurs impressionnants harna-
chements un peu partout, où
ils trouvent de la place. Les
conditions météorologiques ne
sont pas excellentes et un thé
bien chaud est souvent leur
première priorité. Au fil de la
soirée et des arrivées, le réfec-

.4
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Au petit matin, les ravitailleurs attendent encore de nombreuses patrouilles au poste du col de Bertol. nf
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toire prend plutôt l'allure d'un
souk que celui d'un gîte alpin.
Les peaux de phoque, les gants
et les habits mouillés sont dis-
posés çà et là, une corde à lin-
ge permettant de suspendre ce
qui le nécessite.

Respect et convivialité
Malgré l'entassement des équi-
pements et le manque de pla-
ces assises, l'ambiance reste
bon enfant, aucun écart de
voix, aucune agressivité, aucu-
ne concurrence. Le tutoiement
est de rigueur, beaucoup se
rencontrent même tous les
deux ans au même endroit. Le
vent et la neige ne freinent en
rien les ardeurs des autres

sportifs, qui rigolent autour
d'un verre de vin ou d'un bol
de bouillon. Certains préparent
déjà leur départ vers Tête-
Blanche à plus de deux heures,
où les patrouilleurs les atten-
dront dans la nuit.

A 22 h 50, le brouhaha fait
place à un silence général. Le
chef du camp, Basile Bournis-
sen, annonce que la course au-
ra bien lieu, six militaires par-
tent aussitôt faire la trace. Dans
la cabane, c'est l'effervescence:
chacun remplit ses gourdes,
contrôle les lampes frontales ,
ainsi que les batteries qu'ils
donneront ensuite aux cou-
reurs. La majorité des ravitail-
leurs pensaient partir à Tête-

Les premiers concurrents sont
attendus vers 3 heures du ma-
tin au col de Bertol. Les ravi-
tailleurs, qui s'occupent géné-
ralement de plusieurs patrouil-
les, arrivent les uns après les
autres et aménagent, organi-
sent leur place en contrebas
du passage des coureurs. La
raison de leur venue prend
tout son sens maintenant.
D'abord au compte-gouttes,
les patrouilles surgissent de la
nuit au poste de contrôle avant
de s'y présenter en grand
nombre. Le flot incessant des
coureurs deviendra beaucoup
plus diffus qu'à partir de 8
heures. Les ravitailleurs qui se
sont occupés de tous leurs
concurrents retournent à la ca-
bane se réchauffer quelques
instants ou descendent immé-
diatement vers Arolla pour sa-
voir où en sont leurs protégés.
Leur surprise sera énorme au
fond de la vallée, lorsqu'ils y
apprendront que la course a
été neutralisée. Textes et photos

Laurent Savary

P

our les patrouilleurs, le passage d'un poste de contrôle comme celui du
col de Bertol s'accompagne d'un enchaînement d'événements qui se sui-
vent rapidement en l'espace de cinq minutes, voire beaucoup moins pour

les meilleurs.

Premier souci à l'arrivée du poste, le coup de poinçon. nf

Les concurrents doivent faire poinçonner leur carte de contrôle afin de prouver
leur passage. Alors qu'un militaire se charge de trouer le précieux sésame, un
autre inscrit directement le numéro de dossard dans un ordinateur qui est en
liaison avec le centre de contrôle de Verbier, ce qui permet d'avoir un suivi très
précis du déroulement de la course.

Au même moment, un des quatre médecins du poste de secours s'enquiert de
l'état de santé des concurrents. Il essaie de détecter les premiers signes de pro-
blèmes de santé dans leurs attitudes. Certains se plaignent de gelures, d'autres
aimeraient se réchauffer sous la tente quelques instants. «Nous avons quelques
cas d'hypothermie car les concurrents s 'habillent trop légèrement avec des te-
nues de ski de fond par exemple. Mais la majeure partie se plaignent d'avoir
froid aux doigts ou au visage», explique le docteur Laurent Rey.

____*

Certainement le meilleur moment pour les coureurs. Même ceux qui n'ont per-
sonne à ce poste ont droit à un traitement de faveur, comme Thierry Zanalda,
un Français qui participe pour la première fois: «C'est très agréable d'arriver
après l'enfer qu'on vient de traverser et que quelqu'un s'occupe de nous, déta-
che notre corde et enlève les peaux. C'est réconfortant pour la suite.» Carine,
une Fribourgeoise, explique cet élan de solidarité: «Même si on est là pour ravi-
tailler quatre patrouilles, on ne va pas rester les bras croisés devant les concur-
rents qui n'ont pas d'aide prévue à cet endroit. Et puis ça nous permet de nous
réchauffer.» Même son de cloche chez M. Lehmann, un Jurassien, qui propose
un petit thé chaud à bon nombre de patrouilleurs frigorifiés avant leur longue
descente vers Arolla. LS

Se préparer pour la descente

Toute aide est la bienvenue pour dénouer la corde gelée. nt

Comme les patrouilleurs doivent être encordés entre le mur du Stockje et le col
de Bertol, leur premier souci est de se libérer de ce cordon ombilical qui pourrait
être gênant dans la descente. Le nœud a souvent gelé et toute aide extérieure
est la bienvenue. Les gardiens de la cabane, Bernadette Praz et Michel Maistre,
viennent donner un coup de main aux coureurs qui n'ont pas de ravitailleurs.
«Pour nous, c'est toujours un plaisir d'être là, même si durant quarante-huit
heures, on ne dort pas beaucoup.» La deuxième opération consiste à enlever les
peaux de phoque en un minimum de temps.

Le ravitaillement



INSOUTE
Drôle de planète
Notre mascotte Reinette parcourt inlassa-
blement le monde à la recherche des netits
travers humains 34

CHANSON

ie va Touiours DIUS a
Tina Arena, la plus française des Australiennes, poursuit son ascension vers les sommets

N i  

la fatigue ni le
stress n'entament
son professionna-
lisme. Bien que son
temps soit hyper

minuté - une voiture l'attend
pour la conduire à l'aéroport -
Tina Arena ne se laisse pas ga-
gner par l'agitation ambiante.
Elle répond avec calme et le
sourire à ses interlocuteurs.
Dans un mélange d'anglais et de
français craquant.

Aujourd'hui la France, de-
main l'Australie et la Chine. Tina
Arena songera ensuite aux va-
cances. «C'est une vie terrible,
p leine de stress», concède-t-elle.
«Pour tenir le coup, j 'essaie juste
de penser positif.» Faire de
l'exercice, pourquoi pas. Sauf
que «je n'ai pas assez de temps
pour manger et pour dormir,
alors pour faire de l'exercice...»

Boycottée chez elle
L'Europe connaît depuis sept
ans l'interprète d'Aller p lus
haut. C'est en France que son
ascension a été la plus rapide.
«Parce que les Français ne con-
naissaient pas mon histoire,
f êtais complètement nouvelle,
sans perception positive ou né-
gative. Je suis arrivée en France
avec un tableau blanc et j'ai
commencé à peindre... Je me
sens bénie qu 'ils m'aient en
quelque sorte adoptée. J 'en suis
f ière, parce que je sais à quel
poin t c'est difficile de pénétrer
le marché français; ils sont très
patriotiques!»

En Australie où elle est
née, Tina Arena fait partie du
paysage, puisqu'elle se produit
en public depuis l'âge de 8
ans. Ses compatriotes ont eu
de la peine à voir l'enfant de-
venir femme. Aujourd'hui, les
radios ne jouent pas ses chan-
sons. «Je pense que c'est en

" 

. .
que je pense et exprimer mes émotions.»

Maîtres américains faire partie de ce marché qui, je
Tina Arena s'est déjà frottée au pense, comprend les voix, et
marché américain, sans susci-
ter une lame de fond. Selon el-
le, les artistes le font souvent
pour de fausses raisons, com-
me l'argent ou le prestige.
L'Australienne, elle, en évoque
d'autres: «Les Etats-Unis ont
produit des artistes fantasti-
ques qui sont mes maîtres: Are-
tha Franklin, Stevie Wonder,
Marvin Gaye, Joni Mitchell.
Alors j 'aurais été honorée de

j 'en suis une, je suis une chan-
teuse, je suis une interprète.»
Puis, avec conviction: «M'im-
poser là-bas comme la diva
numéro un ne m'intéresse pas.
C'est de la foutaise et une perte
de temps!»

Une femme solide
«Ce métier est extrêmement dif-
ficile pour une femme», esti-
me-t-elle. «Et pour une femme

sony music

qui sait qui elle est, c'est encore
pire.» Dans un extrait de l'al-
bum Just me, elle chante: «Il y
a un prix à payer pour être for-
te.» Tina Arena le connaît: «Je
suis une femme assez solide, je
suis résistante. J 'ai reçu beau-
coup de coups et je me suis
toujours débrouillée pour m'en
sortir. Je crois que je suis proté-
gée par quelque chose...»

Son franc-parler lui a valu
quelques faux pas dont elle a
tiré les leçons. «J 'ai appris que

PAPIVORE

Le Christ par Rembrandt
Le peintre d'Amsterdam nous laisse «une immense œuvre biblique».

B

ernadette Neipp écrit une
remarquable étude sur
Rembrandt et la mort du

Christ, elle fait une sorte de
commentaire «inspiré» des
œuvres, y investissant à la fois
le savoir et l'émotion; utilisant
les compétences conjointes de
sa formation biblique et de ses
connaissances en histoire de
l'art.

Il s'agit d'un carrefour de
compétences, de la confluence
de la théologie et de l'art. L'au-
teure réalise ainsi une triple ré-
sonnance entre l'image, le texte
biblique et le regard personnel:
elle étudie l'écriture du peintre,
IfiS rPinrroc on olloc î-nâmao 1<_»o

Dans l'histoire des hom-
mes et dans leur identité, le
peintre introduit à la fois la
vulnérabilité et la glorification
du Christ, qui devient frère de

Christ à la fois vulnérable dans
sa souffrance et rayonannt
dans sa présence au monde.
Grâce à toi, j 'ai relu les récits
bibliques avec un regard neuf,

«Ma force, c'est interpréter, dire ce

grande partie dû au fait que
j 'ai choisi de changer mon sty-
le, ils ne l'acceptent pas», ana-
lyse-t-elle, troublée voire tou-
chée. «Mais si je me rép étais,
ils ne les passeraient pas non
p lus... Je pense qu 'ils doivent
déterminer qui ils sont; l'iden-
tité est perdue de leur côté, pas
du mien. Moi, je- n'ai fait que
changer, que progresser. Ma-
donna progresse depuis vingt
ans et les gens ont évolué avec,
alors où est le problème?»

la liberté de parole n est pas
forcément une réalité, donc il
est mieux parfois de juste la
fermer et de ne pas s'en mêler.
Parce qu 'il y a beaucoup d'opi-
nions et que mon boulot n'est
pas d'offenser les gens, mais de
les rendre heureux autant que
je peux.» nue ne iera uonc au-
cun commentaire politique sur
son concert à Pékin, devant la
crème des officiels chinois, lâ-
chant juste: «Ils sont très con-
servateurs, donc je suis un peu
nerveuse.»

Les chansons engagées,
Tina Arena les laisse à Bono.
«Moi, je rêve juste de conti-
nuer, avec ma liberté, pour
pouvoir changer, être diverse,
exp lorer autre chose. J 'acquiers
ma liberté artistique peu à
peu.» Lentement mais sûre-
ment- Propos recueillis par

Manuela Giroud
Just me, Columbia / Sony Music. Con-
cert en décembre à Genève (date à pré-
ciser).



INSOLITE

Drôle de planète
Reinette parcourt le monde à la recherche des petites folies humaines
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Le «chien chaud»
à l'honneur
Non, le «chien chaud» n'est pas
la traduction littérale de «hot
dog» mais bel et bien la viande
de toutou qu'un groupe de
cent cinquante restaurateurs
sud-coréens entend bien pro-
mouvoir la consommation
pendant la coupe du monde de
football. Ce groupe a annoncé
vendredi qu'il allait offrir aux
touristes des échantillons gra-
tuits de cette viande peu ra-
goûtante aux yeux des Occi-
dentaux et à laquelle, pourtant,
ces restaurateurs - mais aussi
tous les Coréens - prêtent des
vertus curatives.

Les spectateurs étrangers
pourront y goûter sous la for-
me de soupe, de sandwiches
ou encore de hamburgers dans
des stands installés dans les dix
stades du pays accueillant les
rencontres du Mondial entre le
31 mai et le 30 juin.

Dès la désignation de la
Corée du Sud comme l'un des
deux pays hôtes du Mondial
avec le Japon, plusieurs organi-
sations internationales de pro-
tection des animaux avaient
dénoncé la consommation de

trina Ljuljdjuraj devra prouver
que ses vingt années de vie
commune avec Nikola Dedvu-
kaj ont été vécues sous les liens
sacrés du mariage. Après qua-
tre enfants et des années de
déclarations de revenus com-

viande de chien comme une
pratique «barbare» et demandé
son interdiction pendant la
coupe du monde.

On estime à trois millions
le nombre de consommateurs
réguliers de viande canine sur
les 47 millions de Sud-Coréens
et il existe quelque 6000 restau-
rants servant cette viande dans
tout le pays.

Pour divorcer, il faut
d'abord être marié
Avant de pouvoir divorcer, Ka-

munes, cette femme de 35 ans
originaire de Yougoslavie a
voulu tourner la page. C'est à
ce moment qu'elle a réalisé
que son mariage n'était pas va-
lide.

Le hic, c'est que le Michi-
gan interdit le mariage aux
personnes âgées de moins de
16 ans. Or, Ljuljdjuraj n'avait
que 15 ans au moment de con-
voler en justes noces. A moins
qu'un juge n'en décide autre-
ment, le mariage Ljuljdjuraj-
Devukaj n'existe pas. Et a for-

n s. _>•/ _. r*.;,,, , ,v
^ ŷ

tiori, leur divorce ne peut pas Erkki Hamalainen, qui
être prononcé. avait la charge de la brigade

Or, Ljuljdjuraj a besoin de criminelle de la capitale finlan-
cette procédure pour pouvoir daise, avait été contrôlé le
prétendre à une partie des 31 mars dernier à un barrage
biens communs ou encore ob- routier de routine près de Jy_
tenir des documents fiscaux v^\*, a m  ̂

au nordsur les biens de son «époux». d-Helsinki. L'éthylotest avaitLe cure, qui avait préside 
 ̂  ̂̂  ̂  ̂deune ceremome de «bénédiction , n r . , .  . ,"-,., ,, . .,, ; . ¦ j  ï- i„ deux fois supérieure, a la limitede 1 union» du couple, a decla- v

ré qu'il n'était plus prêtre ^S?316-
quand il a officié pour cette ce- Le ^^ ^^ de laremome religieuse. ,. ~ , , . ° ^c .0 police finlandaise a justifie
Le petit verre de trop mercredi cette révocation en
Le Gouvernement finlandais expliquant que «selon le code
vient de révoquer le vice-chef de la Pohce> les policiers doi-
de la police d'Helsinki après vent avoir un comportement
qu'un tribunal l'a reconnu irréprochable en service et dans
coupable de... conduite en état leur vie p rivée».
d'ivresse. Marc Annouchi / AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
Showtime
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Un film de Tom Dey, avec Robert De Niro, Eddie Murphy et René Russo.
Une comédie policière jouée par un savoureux duo, un divertissement de
qualité.

¦ CASINO 027 455 14 60027 455 14 60
Panic Room
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

Réalisé par David Fincher, avec
Jodie Poster, Kristen Steward et
Forest Whitaker.
Un excellent et angoissant thriller
psychologique servi par une ma-
gnifique interprétation.
Un hommage à Hitchcock avec
du suspense, des rebondisse-
ments et des retournements de
situation.

027 322 32 42
L'âge de glace
Ce soir lundi à 19 h 7 ans

¦ ARLEQUIN

Version française.
De Chris Wedge.
Une animation sous forme
d'aventure préhistorique, pour les
petits, tout en divertissant les
plus grands, se laisse déguster tel
un sorbet
rafraîchissant.

Showtime
Ce soir lundi à 21 h ' 12 ans

Version française.
De Tom Dey, avec Robert De Niro, Eddie Murphy, René Russo.
Une comédie policière, avec un tandem de flics dépareillé.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Parle avec elle
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 30 Mans

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 027 322 15 45
Panic Room
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 45 14 ans

Version française.
De David Fincher, avec Jodie Foster, Forest Whitaker
Un thriller urbain sophistiqué à la Hitchcock.

LES CÈDRES¦ LES CEDRES 027 322 15 45
¦¦ Le boulet
Kl "1 Ce soir lundi à 20 h 15 10 ansURGENCES

URGENCES - ACCIDENTS DE SERVICE
MALADIES - DÉTRESSE 1 44 Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -

r HT «27 470 45 34.
PULIlt 11/ Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
cci] 118 Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,

'** Crans, 027 481 44 88.
AMBULANCES 144 Sion: sa, Pharmacie Pralong, 027 323 47 37.
Centrale cantonale des appels. Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
, Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.

MEDECINS DE GARDE Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0900 558 144 024453 33 15.
Centrale cantonale des appels. ffi^ns jjj

31
™* 

dU Cr

°
Chetan (KUUn)

'

MÉDECINS-DENTISTES Ai9|e: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

PHARMACIES -' VÉTÉRINAIRES ™ 946
63 % H + pharmacie du Bourg' villeneuve

0900 558 143 Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
Centrale cantonale des appels. 027 923 62 63.

Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.
PHARMACIES

AUTOSECOURS

" ~™ Quel personnage! Catherine Benincasa est le et env?on'.; 24 h/24| 027 722 19 8
3
9 Gr des d

3
é.

11 vingt-cinquième (!) et dernier enfant dun panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
I I ¦ I I I I I I teinturier de Sienne. Dès l'âge de 16 ans, el- Maurice: Auto-dépannage agaunois,

le décide de se livrer à la prière, cloîtrée à 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
Horizontalement: 1. Un qui a les yeux rivés à l'écran. 2. Pre- domicile. Elle n'a pas 20 ans quand on corn- 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
mier dessin - Cité biblique. 3. Soleil naissant - Trou d'épongé, mence à venir à elle de tous les côtés, de assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
4. Pays européen. 5. Un restaurant à grand feu - Cité française, tous les milieux. Dans ce XlVe siècle où 024 47?,74 

"̂ n̂ '
02

n
4of8,ln1,5.1 ' Bu9"e:

6. La famille se réjouit, parce qu'il est nouveau - Prénom fémi- l'Eglise, déchirée, pourrie, semble prête à Çg?*
urs TCS' 022 ou 031 m Membres

nin. 7. Mis sous surveillance. 8. Pièce de jeu - A dominante sombrer, Catherine fait preuve d'une audace
bleue. 9. Un flic dans le camp des malfrats . 10. Morceau lyrique folle alimentée à une vie spirituelle intense. niucRÇ
- Travailleur de première catégorie - Personnage sans identité. Son programme: «réformer l'Eglise dans la UIVtl__»
11. Spécialistes en chorégraphie. tête et dans les membres». Elle s'emploie à SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
Verticalement: 1. Quant rien ne réussit, il reste ça... 2. Un ramener le pape Grégoire XI à Rome puis el- o^az"*"2W Tt chablais 024 485 30 30 SOS
qui sait prendre le bâton de pèlerin - Note. 3. On peut le régler le soutient de ses exhortations Urbain VI lors racisme. 080o 55 44 43 sages-femmes- garde
rubis sur l'ongle - Manière d'avoir - Petite cloison. 4. Pin mon- du 9rand schisme. Catherine nous a livré un de 8 à 20" heureSi téL 07g 561 81 50 Servi

-
ce de

tagnard - Grains de riz. 5. Filet à cheveux - On parle souvent message théologique et mystique d'une telle dépannage du o,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
de sa fortune... 6. Démonstratif - Pas d'accord. 7. Un qui va valeur °lu'elle été proclamée docteur de ting: Sion, 027 322 73 58: Martigny,
disparaître avec l'euro - Le mot de la fin. 8. Arbre américain - {} ^ 

en 
197°- Son Diah9

ue 
?eJaPivine 027 

78iL22 33' £
ully'.02,7 746 36 16' ADS (Ap"

f nninnrtion 9 Grand moment hi .tnrinue - Rri . HP vai<;<;pllp Providence» est un sommet de la littérature pel-Détresse-Service): assistance a personneconjonction, y. ij .ana moment historique Bris ae vaisselle. spirituelle seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
co! iiTinu m. uni nnrrrr.cMT Elle est morte à Rome, le 29 avril 1380, à Alcooj iques anonymes: 0848 848 846. Sion:
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 33 anSi morte de asshn d.amour 'our Tannene 4,1er^

^T̂ TV s^
l^T-^t^TZ"̂ '̂ .

disait-elle. . . ./ S^̂ WK^JS^™Re. 5. Hiebles. 6. Rr. Stop. 7. Sereine. 8. Ea. Senne. 9. Une. GT. 10. «// est bien vrai que sans le feu intérieur du amis des alcooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24.Soupières. 11. Entierete. „ „ ... . , .. . „ . désir, vous ne ferez rien.» (Lettre de la Perséphone: soutien en cas de maladie et deuil,Verticalement: 1. Chichiteuse. 2. Ou. Ai. Anon. 3. Univers. Eut. 4. sainte à R- de Capoue.) 027 327 70 00. APCD (Association des personnes
Ténèbres. Pi. 5. Régie. 6. Représenter. 7. Intestin. Re. 8. Ete. One. Et. concernées par les problèmes liés à la drogue),

cm ¦¦-_-¦_%¦_¦ rm in, „r-é_-__ r___ ..iT E e  est morte à Rome, e 29 avri 1380, à «"0 iques anonymes: UMO » 0 .0. sion:
SOLUTION DU JEU PRECEDENT 33 anSi morte de asshn d.amour 'our Tannene 4,1er^

^T^TV s l̂^T- t̂^T "̂̂  '̂ .disait-elle. . . . / Ŝïï îTJSXïïZRe. 5. Hiebles. 6. Rr. Stop. 7. Sereine. 8. Ea. Senne. 9. Une. GT. 10. «// est bien vrai que sans le feu intérieur du amis des a|COoliques. Rens.: 0848 848 833,24/24.Soupières. 11. Entierete ,' ' ... , ,, . ,. . désir, vous ne ferez rien.» (Lettre de la Perséphone: soutien en cas de maladie et deuil,Verticalement: 1. Chichiteuse. 2. Ou. Ai. Anon. 3. Univers. Eut. 4. sainte à R- de Capoue.) 027 327 70 00. APCD (Association des personnes
Ténèbres. Pi. 5. Régie. 6. Représenter. 7. Intestin. Re. 8. Ete. One. Et. concernées par les problèmes liés à la drogue),
9. Rescapé. Usé. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger

BàHHB_H_B_Hia____l 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS , 140. Ga-
rage du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82,

Sainte Catherine de Sienne nate| °78 615 07 87- Auto-Secours sédunois,
(1347-1380) 027 323 19 19.
î..,„i „„„ ' , r .?!,„.;„„ D„.._ „ „,? i„ Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny

Version française.
D'Alain Berberian, avec Gérard
Lanvin, Benoît Poelvoorde, José
Garcia.
Une comédie sympathique et
spectaculaire, avec un duo d'ac
teurs irrésistibles.

MARTIGNY

¦ CASINO 027 72217 74
Showtime
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un policier drôle et spectaculaire.
Avec un duo explosif: Eddie Murphy et Robert de Niro.

¦ 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.

_____________H__MH_______________H_I MONTHEY _________________________¦_________¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Showtime
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Eddie Murphy et Robert De Niro dans une comédie explosive I
Ils enquêtent... et ils sont en direct l
En bref, ils sont «Téléflics» dans un reality-show...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

024 471 22 61PLAZA
Panic Room
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Attention! Angoisse, peurs et sueurs froides.
Le nouveau film coup de poing de David Fincher (Seven, Fight Club).
Jodie Foster prise au piège dans sa maison. Saura-t-elle échapper aux

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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I______"0___L______L m\ __PVJ I ̂m"Ĵ mm\ H I I I ¦* 1 I L *C *-̂ r -^________ | | f-] | L *L ~"___P-.B B_l i J L *JM __________ É ë*T 1 I L *LHK,>̂ _______m. 1 M. V*~^______

20.40 20.25 20.55
Wild wild west La vie en face Le grand patron

7.00 Les Zap 9577894 8.20 Quel 7.00 Euronews 36237900 7.40 C'est 6.45 Info 44709349 6.50 Jeunesse
temps fait-il? 2899707 8.35 Top Mo- mon choix (R) 82996417 8.55 Entrez 46134078 9.18 Météo 375265962 9.20
dels 4021542 9.00 Dossier disparus: sans sonner (R) 39807829 9.15 Quel Allô Quiz 37766851 10.25 Exclusif
Vincenzo; Elodie 4477726 10.35 Eu- temps fait-il? 13835436 9.30 Euro- 54525349 11.05 Arabesque 22728320
ronews 2554165 news 65652271 10.05 Temps présent 11.55 Tac Q Tac TV 41222691

11.00 Les feux de l'amour __ „ „ „ ..  • - ,„. 12.05 Attention à la marche!
2451610 11-00 Droit de cite (R) 154%287

11.45 Les craquantes 25941 es .... . t ._> .
61653875 12.50 A vrai dire 84525349

12.15 Entrez sans sonner! 1200 Zoom avant <R> 
^̂  

13.00 Le journal

o « , 17-̂ /Mptpn 
28628? 

".IS L'italien avec Victor
07* Du côté de chez vous

12.45 Le 12:45/Meteo Le camere . 
^mi 82337504

,< C 7 . v ,, 83621897 12.30 Les Zap 11043233 13.45 Les jardins de Laurent
13.15 Zig Zag café 9274320 La x^. Les aj |es du Meteo 64041542
14.05 Walker Texas Ranger dragon;'La famille 13-55 Les feux de l'amour

241558 Delajun'gle; Zepi et "344691
6 heures chrono zinia; pingu; Ange,a 14.45 Le silence

14.45 Une famille a toute Anaconda... de l'adultère 84966287
épreuve 8779962 14 30 Euronews 616?8184 Téléfilm de Steven

15.35 C'est mon choix 2334558 15.30 Les Zap 85412436 Stem, avec Kate
16.40 Felicity 8394981 15.55 Hockey sur glace Jackson
17.30 La loi du fugitif 8151455 Championnats du 16.30 Exclusif 23755455
18.15 Top Models 7753349 monde, tour 17.05 Melrose Place 84H6707
18.40 La poule aux œufs préliminaire. Japon - 17.55 7 à la maison 49676097

d'or/Météo 546146 Suisse 35795417 18.55 Le Bigdil 56136436
19.00 Tout en région 268726 18.10 Les Zap 18O82455 19.55 Météo 92432313
19.20 L'image sport 917349 19.00 Le Big Mohoj Show 20 00 Le journal
19.30 Le 19:30/Météo 189271 91690542 Du nouveau
20.05 Classe éco 402252 19.20 L'anglais avec Victor Météo 70359591

Swiss: rififi dans le 14150233
cockpit; etc. 19.55 Videomachine 24399591

372523 93052504 33110320
Film de Barry Sonnenfeld, Pas les flics, pas les noirs, pas Film de Stéphane Kappes,
avec Will Smith. les blancs. avec Francis Huster, Anne
1869. Deux super-agents spé- Passionnante rencontre de ce Jacquemin.
ciaux, aidés de la belle Rita charismatique flic genevois, La loi du sang. Alors que
Escobar, sont chargés de neu- ancien activiste de l'extrême Maxime Fresnay poursuit la
traliser un homme démonia- droite et aujourd'hui militant quête éperdue de son vrai pe-
rçue, lequel en veut à la vie engagé pour une société in- re, il est confronté à trois cas
du président des Etats-Unis... terculturelle. Alain Devegney, aussi délicats qu'émouvants...
22.30 Sex and the city 826184 anciei? Président des jeunes- 22.45 Y'a pas photo! 34354900
23.00 Caméra café 204964 s?s vigilantes genevoises est 0 20 Football 55490276
23.15 Le 23:15 24914900 devenu médiateur entre ses 0 55 F1 Magazine 71800349
23.40 X-files, collègues, les représentants 1i30 Exdusif 92394233

Aux frontières du réel de J,or?r
^ 

et les étrangers 2.02 Du côté de chez vous
Peur bleue 735707 établis a Genève... 226769233

0.30 Arthur 21.40 Confidentiel 66350523 2.05 Sept à Huit 90547553
Film d'Alfred La deuxième vie de 2.55 Reportages 60322523
Hitchcock 9386092 Marlene Dietrich 3.20 Très pêche 29245931

0.55 Le 23.15 (R) 24477995 22.30 Le 22:30 Sport 63201676 4.15 Histoires naturelles
1.15 Tout en région (R) 23.00 Bancojass 93374252 32902813

9122642 23.05 Zig Zag café (R) 4.55 Appels d'urgence
1.35 Classe éCO (R) 3845197 72489165 20578726

6.30 Télématin 97254639 8.35 Des 6.00 Euronews 63021320 7.00 T03 7.00 Morning Live 47442981 9.10 7.00 Écomatin 18809243 8.00 De-
jours et des vies 94672726 9.00 59563320 8.50 Un jour en France M6 boutique 78880368 10.00 M6 bout les Zouzous 10064829 8.45 Les
Amour, gloire et beauté 47335523 48012610 9.30 Cosby 53417875 9.55 Music 21539146 10.45 Loft Story maternelles 93623691 10.40 Fenêtre
9.25 C'est au programme 27260271 Wycliffe 71031252 10.40 La croisière best of 25356233 11.54 Six minutes sur... 47737900 11.10 Le royaume
11.00 Flash info 65705558 s'amuse 58409897 11.40 Bon appétit, midi/Météo 437657338 des lions 53604962
11.10 Motus 79888875 bien sûr 19959829 12.05 Joyeuse pagaille 12.05 Midi les Zouzous!
11.45 Les Z'Amours 79308639 12.00 12/14 Titres et météo Ne mettons pas tous 73935542
12.20 Pyramide 92597287 84523981 les œufs dans le 13.45 Le journal de la santé
12.55 Météo/Journal 55257725 12.25 Le 12/14/Keno 51284349 même panier 95270952 43141962
13.45 Consomag 15545155 1355 c'est mon choix 12.35 La petite maison 14.05 Gaïa 82338320
13.50 Inspecteur Derrick 

62344g62 dans la prairie 36998610 14.35 Mahboub, le chemin
28526962 15 00 Les feux 13.35 Meurtre à l'eau de d'un fakir 25751165

14.55 Un cas pour deux ' , , „„ inn Mm rose 30955610 15.35 Harki: Un traître mot
32730610 

de la passion (1/2) Téléfilm de Sollace 77293252
16.00 En quête de preuves f

257441 Mitchell 16.30 Alexandrie la
23752252 ]•¦» [

0i . 64549977 15.15 La famille du bonheur magnifique 62490504
16.45 Un livre 71442829 1/-35 A toi l actu® 86421320 4897395g !7.30 100% Questions
16.55 Des chiffres et des 17.50 C est pas sorcier Le retour du fils 33075097

lettres 18498252 Du blé au pain 37095510 prodigue 18.00 C dans l'air 86780558
17.25 Qui est qui? 93530900 18.15 Un livre un jour 16.10 M6 Music 81448875 18.45 Emission pour la
18.05 JAG 46772271 89650344 16.40 Madame est servie campagne officielle
18.55 On a tout essayé 18.20 Questions pour un 32536766 18557639

80279349 champion 34452251 17.10 Highlander 71806243 19.00 Nature 359558
19.45 Histoires formidables 18.45 La santé d'abord 18.05 Le flic de Shanghai Sauvé des eaux.

23025788 15288897 98784981 Documentaire de
19.50 Un gars, une fille 18.50 Le 19/20/Météo 19.00 Loft Story 53597368 Thierry Machado

92481184 98439707 19.54 Six minutes/Meteo 19.45 ARTE info/Météo 349435
19.55 Objectif Terre 92430455 20.10 Tout le sport 92473155 ,nn c M .  . „ , «f067875 20.15 Elections: à qui la
20.00 Joumal/Meteo 70367233 20 15 Loto foot-Foot 3 20.05 Notre belle famille faute? 859813

9an,B,71 : 97109894 Frond national en
20.40 Loft Story 98266894 deuxième position...

20.55 20.55 20.50 20.45
La bataille C'est mon choix The Relie 93074510 Fargo 375539
d'Hemani 71391639 53155368 Film de Perler Hyams, avec Film de Joël Coen, avec Wil-
Film avec Alexandre Brasseur. Présente par Evelyne Thomas. Pénélope Ann Miller. liam H Macy.
Victor Hugo écrit La bataille El'sez ' Inv'te, a" loo.k e Plus "." sPecia'lste, f

de? ntes In" Un, enlèvement bidon tourne
d'Hernani en un mois pour extravagant de I année! diens au Brésil fait envoyer a a la tragédie sanglante: le
remplacer à la Comédie Fran- Et si la vie était vraiment troP Chicago deux caisses conte- scénario ahurissant du sixiè-
caise Ma'rion Delorme inter- courte Pour avoir un look tris" nant une relic

'
ue de Pierre re~ me film de Joël et Ethan

dite en 1829 C'est l'histoire te? Réunion de tous ceux qui présentant le démon Kothoga Coen, adapté d'un fait divers
de cette pièce et plus encore ont les looks les Plus fous- amsi que des vé9étaux recou- quj se déroula durant l'hiver
de sa bataille 'que se propose 23.25 Météo/Soir 3 35807894 verts d'une bactérie rouge in- 1987 à Minneapolis, met en
de raconter le film. . 0.05 Strip-tease 55409924 connue. Pendant le voyage, scène des personnages cocas-
u *__ LU, rmide ™_„„„ Comme un poisson tous les marms du car9° ses de balourdise...22.30 Mots croises 79683233 , ., f transportant ces caisses sont _,_, _,„ , , . ..
0.05 Journal 55412498 Se Haïimi 49113900 massacrés... 22.20 Les enfants du bitume
0.30 Musique au cœur J*» fseie Halimi 49113900 3092349

2916I813 
13° Les mains bleues 22.50 Hackers 24851639 005 court-circuit

1.25 Mezzo 59750349 , „ . t3 
92309165 

nAn 
Film de lain Softley Spécial Festival

1.50 On aura tout lu ^.25 Foot 3 53942349 0.40 Loft Story 50390818 d'Oberhausen.
80629287 Hc 1°" 3 

n 
43849165 If M_,  Camouflage. Film de

3.05 Paul-Emile Victor 3 " France Europe express Marais Miller Jonathan Hodqson;3.05 Paul-Emile Victor 3 ,:> rranu. curope expre» iv.ar.u_ IVINI. Jonathan Hodgson;
retour vers le futur „ ,ft „t . . 91373287 

, ,n '̂e pure! 62907233 31. Film de Miguel53626523 "lî n  ̂""""J. ?"S4726 " 2,M M6 ^̂  
788

°3962 GomeS 6705634
3.30 24 heures d'info 4-45 Un jour en France 050 Fargo (R) mmu

72665962 35094252 2.30 Tembo (R) 32040395

B.00 Journal canadien 78019851 7.10 Teletubbies 54662436 7.35 Ka- 11.10 Ricky ou la belle vie 61010829
8.30 France Feeling 85141788 8.45 ros d'Ethiopie les amoureux du fleu- 12.05 Père malgré tout 85036523
Silence, ça pousse 99329233 9.05 ve 55255959 8.30 If Only 32103165 12.30 Récré Kids 10999691 13.45 Té-
Zig Zag café 49868155 10.15 Léo- 10.00 La ville des prodiges 46823523 léachat 71862726 14.15 Force de
pold 79286405 12.05 Des chiffres et 12.05 Burger Quiz 52387469 12.45 frappe 54707455 15.30 Planète ani-
des lettres 13228691 12.30 Journal Journal 55090413 14.05 La route mal 71976726 16 35 Hill Street Blues
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d'Eldorado 28764900 15.35 History is 2169320? 1725
'

La  ̂ m12707

S^ 7Sf«,r T 
at - nlQ t '.T" 17'10 18.40 Ricky ou la belle vie 8474325216.20 L invite 70564287 16.30 Ou- Amour, piments et bossa nova io .n ... ', . , ,,,„„,.,„ <a._

tremers 53060252 17.05 Pyramide 23237252 18.45 Futurama 21719320 „. , . lntos 76788610 19-55

55652320 17.30 Questions pour un 19.40 Le vrai journal des présiden- Père maigre tout 24804523 20.25 Te-
champion 80581392 18.00 Journal tielles 75980829 20.05 Burger Quiz rachat 27624726 20.35 Pendant la
77155287 18.15 Léopold 12181146 41829368 20.45 Soirée Brian de Pal- pub: Marcel Desailly 49269417 20.55
20.00 Journal suisse 71023962 ma 59503436 23.30 En aparté La théorie des dominos. Film de
20.30 Journal F2 55621894 21.05 Le 79432237 0.15 Football: championnat Stanley Kramer, avec Michel Rooney,
point 87322078 22.15 Beau fixe d'Angleterre: Bolton-Arsenal Gène Hackman, Candice Bergen
95875639 0.00 Journal La Une 71474856 2.00 Les trois mousquetai- 70609639 22.40 Le voyage d'Eva. Té-
92913841 0.30 Soir 3 70755498 0.50 res 83582672 4.05 Le retour des léfilm 75138165 0.10 Pendant la pub
Rediffusions 97935108 mousquetaires 15359498 87753721

Ea mni WESM
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Heute 9.05 Vater wider Willen. 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne 10.00
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe Familienserie 9.55 Wetterschau Heute 10.03 Die Schwarzwaldklinik
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40 10.00 Heute 10.03 Guinness - Die 10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis
Fur aile Falle Stefanie 12.30 Mit- Show der Rekorde 12.00 Heute mit- tàglich 12.00 Heute mittag 12.15
tagsMagazin 13.00 Tagesschau tag 12.15 Buffet .13.00 Mittagsma- Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
13.15 MittagsTalk 13.35 Quer gazin 14.00 Tagesschau 14.03 tagsmagazin 14.00 Heute in
14.55 Show-EK 15.10 Der Fahnder WunschBox 15.00 Tagesschau Deutschland 14.15 Discovery 15.00
15.55 Eishockey 16.55 Huckleberry 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- Heute/Sport 15.10 Streit um drei
finn 17.15 Fix und Foxi 17.30 Gute- ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
nadit-Geschichte 17.45 Tagesschau 17.43 Régionales 17.55 Verbotene 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
17.55 Fur aile Falle Stefanie 18.45 Liebe 18.25 Marienhof 18.50 GroB- Deutschland 17.40 Leute heute
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell stadtrevier. Krimiserie 19.50 Das 17.49 Tagesmillion 17.50 Der Alte
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Me- Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
gaherz 21.05 Puis 21.50 10 vor 10 Tagesschau 20.15 Musikantenscheu- 20.15 Zwei Asse und ein Kônig
22.20 Die Gipfelstûrmer. Dok. 23.20 ne 21.00 Report 21.45 Legenden. 21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15
Better than Chocolaté. Film 0.55 Doku-Reihe 22.30 Tagesthemen ReiBende Wasser 23.50 Heute nacht
Tagesschau/Meteo 1.05 Eine gôttli- 23.00 Beckmann 0.00 Polylux 0.30 0.05 Die allseitig reduzierte Person-
ne Komôdie Nachtmagazin 0.50 Schmutziges lichkeit 1.45 Vor 30 Jahren 2.30

Wochenende Blond am Freitag
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fes Î J Ï Ïj T l i ï o T  Ser schmale Grat. Kriegsdrama 0.50 ra 0.30 Acontece 1.00 Sr- das 4.00 L'escapade héroïque. De Jay t0UtJ8-'?_i£ n- .  î?h- '̂° 
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™ H .20'30 Le 
,
c a.n que boulevard ces 19.00 Jazz 21.00 Le meilleur

Mortal Kombat 1.35 Wiederholun- Aguas 2.00 Jornal 2.45 Contra in- Lewis, avec Grégoire Aslan, Spike Ç?r a
n
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de la 
mus.que

9en formaçao 3.00 Fabrica de anedotas Mulligan (1961 ) 21 -04 Traln bleu 22-04 La h9ne de S! T savlez 23-00 Les memo,res
3 coeur de la musique

Pas d'émission le matin 12.00 La vie 6.40 Pica 16422691 9.05 La vie se- 7.00 Eurosport matin 1008368 8.30 11.00 La PDG, émission spéciale du
de famille 44618225 12.20 Steve Har- crête... 91804894 10.30 La vraie his- Nascar 222707 9.30 Cyclisme mercredi 24 (dernière diffusion)
vey Show 25573423 12.50 Shérif, toire d'Oskar Schindler 44266368 544165 10.00 Equitation 234542 12.00 La PDG, émission spéciale du
fais-moi peur! 44177146 13.35 Adré- 12-50 N°s ennemies... 20730271 11.00 Gymnastique 917097 12.00 jeudi 25 (dernière diffusion) 13.00
naline 52328707 14.30 Un cas pour I3-45 p'ca 15967894 14.40 Carnets Haltérophilie 438271 14.00 Football: La PDG, émission spéciale du ven-
deux 29672982 15 35 Le Renard de Prison 98523894 15.40 Chemins Pays-Bas/Angleterre, Championnat dredi 26 (dernière diffusion) 16.00
54.05551. 16 40 Derrick 477nns94 de fer australiens 48372349 16.35 d'Europe des moins de 17 ans Clip Session 16.45 Clip Session
'" „ _,,T' ZTZK Les raisins de la poussière 47641962 17216097 18.45 Eurogoals 7887815 20.00 actu.vs, journal d'infos 20.20i/.w ues jours et oes vies 244.4455 

17_-- Du rugby et dgs hommgs 19.30 Autour d'une coupe 181610 Résumé rallye, critérium jurassien
IB.IU lop moaeis 21393523 l«.is 61151078 18.25 Judy Garland 20.30 Eurosportnews Flash 416504 20.37 Freeride Contest Verbier 2002
Brigade des mers 55093184 19.25 Ça 67860504 19.45 Cinq filles... 19302851 20.45 Le match du siècle 778146 21.30 actu.vs 21.50 L'envers des
va se savoir 41867726 20.10 Friends 20.15 Des premières nations 21.30 Dream Team 922894 22.00 In bulles, magazine de BD 22.10 Code
81592271 20.45 Les affranchis. Film 53108418 20.45 L'histoire de la Cou- Extrem'Gliss 929707 22.30 Autour Barre, émission de consommation
de Martin Scorsese, avec Robert De pe d'Angleterre de football 15320097 d'une coupe 812558 23.30 Euro- 22.35 Place des Nations (2) magazi-
Niro 56695829 23.15 Illégal in Blue. 22.30 Le derby du Kentucky sport soir 252368 23.45 Eurogoals ne des organisaitons internationales
Téléfilm 35770610 0.50 Emotions 73305691 0.00 La vie secrète des ma- 4658271 0.30 Le match du siècle 23.00 actu.vs 23.20 Expo.02, numé-
45098363 1.20 Téléachat 15692276 chines 48020924 0.55 Midam 9369301 1.15 Eurosport soir ro s 23.40 Freerid Contest Verbier
3.20 Derrick 69195924 4.20 Le Re- 21482160 1.25 Cinq filles et une ba- 18300030 2002 - Ces horaires sont indicatifs
nard 92824189 lance 30808498 et peuvent varier de 5 à 10'

¦B mmmmUÊ WEESM < HLSJJi
6.30 Redes 7.15 Curso de espanol 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-
7.30 Telediario matinal 9.10 Los de- Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Gli no mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 niano 10.00 Sorgente di vita 10.30
sayunos 10.00 24 Horas 10.30 La amici di stoffa 7.55 Eldorado 9.30 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 10.45 Tutto TG2/Meteo 10.35 Medicina 33
aventura del saber 11.30 Saber vivir Controluce 10.10 Euronews 10.30 benessere 11.25 Che tempo fa. Tg1 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 mo-
12.45 Espana de cerca 13.00 Tele- Huracan 11.15 La signora in giallo 11,35 La prova del cuoeo 12.35 La tori 11.30 I fatti vostri 13.00 TG2
diario internacional 13.30 Milenio 12.00 Una famiglia del 3. tipo signora in gia||0 13.30 Telegiornale giorno 13.30 Costume e société
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 14-00 Economia 14.05 ci vediamo 13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
de primavera 15.00 Telediario 1 Verso I una in compagnia 13.25 Hu- in TV 16.15 La vita in diretta 16.50 14.45 Al posto tuo 16.10 Jake & Ja-
5 50 El tiempo 15 55 Telenovela. racan 4.00 2 passi m compagnia Par|ament0 17.00 TG , che tem son detectives 17,00 Fjna|mente Di.La fuenza del desec) 7.20 El Gladia- 14 15 a signor;, ,n g.allo 15.00 3 

f che f  ̂ Medarot JG .
tor 18.00 Te edano nternacona pass n compagnia 15.10 JAG . _,„,,,. ,„ .. c D- . r, ', «„ .„ , . ... .„,„
18.30 La historia interminable 16.00 Telegiornale 16.05 4 passi in Qiornale 20.35 II fatto di Enzo Biag, . Flash 18.10 Sereno vanabile 8.30
19.00 Al Habla 19.30 A saco ! compagnia 16.15 Un caso per due 2"-40 Se? ln condotta 20-55 lo ll Ral %** 18'5? Cuon rubatl 19-20

20.30 Gente 21.00 Telediario 2. El 17.15 100% in compagnia 18.00 ss^'°- Fllm 22-55 T91 23-00 Porta Jarod 20.00 Aile 20 con Tom e Jer-
tiempo 21.55 El tiempo 22.00 Ana TG 18.10 100% in compagnia a porta 0.20 Tg1 notte ry 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Conven-
y los siete. Film 23.00 La noche 18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidia- scion a colori. Film TV 23.00 Co-
abierta 0.30 Que corta es la vida no 20.00 TG/Meteo 20.40 360 cktail d'amore. Varietà 23.45 Tg2
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario 21.25 Micromacro 21.50 Altre sto- notte 0.25 Protestantesimo
internacional 2.30 Maria Emilia rie 22.50 TG 23.10 Paganini



Inventaire à la Prévert
Le Musée de la Croix-Rouge expose des objets insolites de la grande

guerre. Equipements et objets créés dans les tranchées pour tromper la peur.

u'ils soient militai
res, utilitaires, dé
coratifs ou symbo
liques, d'origine al
lemande, britanni

que ou^nçaise, tous les objets
exposés sont à la fois reflets de
l'Histoire et traces de ceux -
anonymes et modestes - qui
l'ont vécue, sinon subie.

On reste tour à tour médu-
dé par l'archaïsme presque mé-
diéval de certaines pièces
d'équipements, effrayé par les
armes blanches «améliorées»,
ému par les jouets «guerriers» et
les uniformes en réduction des-
tinées à des enfants que beau-
coup de pères n'auront pas vu
grandir. La naïveté ou la férocité
des caricatures nous amuse.
Mais on est surtout touché,
boulversé, par tous ces objets
créés dans les tranchées, les
abris, les hôpitaux, pour trom-
per l'attente, l'absence, la souf- Protection faciale réglementaire des tankistes britanniques. idd
france et la peur. .

¦ ' . . .  * 7 , , . , , .
culots d obus transformes en va- cœurs brodes de perles, înstru-

Anneaux de métal gravés, ses ornés de décors champêtres, ments de musique rudimentai-

res, cannes en bois sculpté, mé-
dailles saintes et statuette, jou-
joux... la créativité et la faintaisie
des soldats des deux fronts les
unissaient, sans qu'Os le sachent
dans un même besoin vital d'ex-
pression.

Ainsi, ceux qui pratiquaient
ce qu'on a appelé plus tard l'art
des tranchées détournaient-ils
les résidus du matériel de guer-
re pour en faire beaucoup plus,
des ustensiles asticieux, du bri-
colage inspiré, bref, des mani-
festes pour la vie.

La valeur historique et ar-
chéologique de ces pièces est
importante, mais ce qui, sans
doute, touchera le plus les visi-
teurs, c'est le pouvoir de sug-
gestion, leur humanité et la ma-
nière dont elles résonnent en
nous comme des signes de di-
gnité, de fraternité et d'espoir.

Objets insolites de la grande guerre,
Musée internationale de la Croix-rouge
et du Croissant-rouge, jusqu'au 11
août, de 10 à 17 h, fermé le mardi,
avenue de la Paix 17. Genève.

Se nourrir des autres
Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel propose «Le musée cannibale»

une expotition qui témoigne du désir d'incorporer une altérité.

L

'équipe du musée consacre
son exposition temporaire
au désir de se nourrir des

autres qui a présidé à la création
et au développement des mu-
sées d'ethnographie. Constituées
au fil des années par une suc-
cession d'acquisitions et de mis-
sions de collecte sur le terrain,
les côUections des musées d'eth-
nographie témoignent du désir
d'incorporer une altérité d'au-
tant plus valorisée qu'elle sem-
ble radicale.

Recettes contrastées
Pour alimenter les visiteurs de
leurs expositions, les muséolo-
gues extraient de leurs réserves
des bribes de culture matérielle
qu'ils apprêtent sur la base de
recettes contrastées destinées à
présenter tel ou tel aspect
d'une similarité ou d'une diffé-

Le désir de
se nourrir
des autres
a présidé
à la
création
des
musées
d'ethno-
graphie. Idd

rence entre l'ici et Tailleurs. Ils
dressent la table de cérémonie
qui permet la consommation
d'un lien social avec l'humani-
té tout entière. Ils en viennent
même parfois à se consommer
eux-mêmes à travers une mise
en scène de leur propre prati-
que ou de leur propre regard.

La violence et le sacré
Mais toujours ils s'interrogent
sur les liens que les questions
identitaires entretiennent avec
la violence et le sacré, territoi-
res hantés par la pulsion can-
nibale, à la fois communion
sacrificielle, création symboli-
que et mode de lecture de l'au-
tre. C
Le Musée canibale, jusqu'au
2 mars 2003, Musée d'ethnographie,
rue Saint-Nicolas 4, Neuchâtel, de 10 à
18 h tous les jours sauf le lundi. Entrée
libre le mercredi.

GENÈVE

Amazonie
précolom-
bienne

PRANGINS VEVEY

Portrait Kokoschka
d'une famille nomade

Urne antropomorphe du Brésil.
Idd

¦ Les céramiques précolom-
biennes de l'Amazonie brésilien-
ne sont absentes ou faiblement
représentées dans les collections
publiques. L'ensemble présenté
est sans rival. L'exposition réunit
un ensemble de 26 pièces en cé-
ramiaues et une hache en nierre
de l'ancienne collection Charles zel qui a légué toutes les collec-
Ratton. C fions de sa famille. C
Musée Barbier-Mueller, rue Jean-Calvin Portrait d'une famille, jusqu'au 20 mai
10, Genève, du 24 avril au 23 septem- 2002, château de Pranqins, de 10 à
bre 2002. Tous les jours de 11 à 17 h. 17 h du mardi au dimanche.

Allégorie de la Révolution bâ-
loise de 1798 par Peter Bir-
mann. Idd

¦ Le château de Frangins dé-
voile au public un choix d'objets
- parfois insolites - ayant récem-
ment enrichi les collections du
Musée national suisse. Meubles,
bijoux, tableaux, gravures et au-
tres objets de la vie quotidienne,
de l'Ancien Régime à aujour-
d'hui, s'offrent ainsi à la curiosi-
té des visiteurs. Une donation
forme le centre de l'exposition,
celle du Zurichois Willy G. Hir-

Kokoschka en 1961. \AA

¦ Le Musée Jenisch à Vevey
abrite jusqu'en septembre une
exposition de dessins et croquis
d'Oskar Kokoschka. Il s'agit
d'une sélection d'œuvres retra-
çant les nombreux voyages de
l'artiste, qui a toujours suivi son
âme tzigane, jusqu'à sa mort en
1980.

Le spectateur est ainsi pro-
mené d'Italie en Grèce, d'Espa-
gne au Maroc. Petits croquis au
crayon ou grandes peintures à
l'huile, les œuvres de Kokoschka
forment un monde aussi divers
que coloré. C
Jusqu'au 8 septembre au Musée Jenisch
de Vevey, du mardi au dimanche, de
11 h à 17 h 30. Renseignements au
021 921 29 50.

LAUSANNE

Errance
secrète

¦ Claude Tenot expose ses
photographies du Flon, cours
d'eau lausannois. Errance secrè-
te d'une rivière qui, en bordure
de la ville s'est vu signifier la
voie de l'obscurité et de l'oubli.
Au cœur de la cité coule une ri-
vière... C
Le Flon, errance secrète, Musée histori-
que de Lausanne, place de la Cathédra-
le 4, Lausanne. Jusqu'au 20 mai, du
mardi au jeudi de 11 à 18 h, du vendre-
di à dimanche de 11 à 17 h. Lundi fer-
mé.

INTEMPERIES AUX ETATS-UNIS

Des morts
¦ Au moins deux personnes tucky a été la proie d'intempé-
ont été tuées et des dizaines ries qui ont détruit une maison
d'autres blessées hier dans des à Irvington et fait un mort, a
incidents consécutifs à des tor- précisé un responsable du servi-
nades et à des vents violents qui ce des urgences. Une femme
ont affecté les Etats américains trouvée sous les décombres a
de l'Illinois, du Kentucky et du été hospitalisée, tandis que sur
Tennessee. l'ensemble de l'Etat, une trentai-

Dans le sud de l'Illinois, le ne de personnes ont été bles-
corps d'une personne âgée a été sées. En outre, jusqu 'à 50 centi-
découvert devant son mobile mètres de neige sont tombés
home, selon un représentant des dans la nuit de samedi à hier
autorités, alors que des vents dans le Wisconsin, privant de
violents ont détruit ou endom- courant des milliers de foyers,
mage plusieurs maisons près de Des accidents de la route
Dongola, une localité à une ein- consécutifs aux chutes de neige
quantaine de kilomètres de Car- ont aussi coûté la vie à quatre
bondale. personnes dans le Minnesota.

Par ailleurs, l'ouest du Ken- AP

AVIS MORTUAIRES

f̂ Gilles
Salut Petit Prince des montagnes,

Que ton âme repose en paix.
Avec toi on regardera toujours
les montagnes différemment.

Tes amis de Verbier et du Valais.
Avril 2002

Nous te dirons adieu mercredi 1er mai 2002, à 14 h 30,
à la collégiale Saint-Germain de Moutier.
La cérémonie sera suivie de l'inhumation au cimetière
de Court.

Toutes les personnes qui le souhaitent se retrouveront
ensuite au bâtiment communal de Court pour
partager avec nous les dernières images de ton
voyage.

Le recteur,
les professeurs

et les élèves
du collège de l'abbaye

de Saint-Maurice
ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Rhéane

COLOMBARA
GENOLET

maman de Benjamin , élève
de la classe de T" J moderne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marcel PRAZ

2001 - Avril - 2002

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le mardi 30 avril
2002, à 18 h 10.

André BALET

29 avril 2001
29 avril 2002

Une année d'absence bien
triste de silence.
Mais! qui m'a révélé toute
l'intensité de ta chère et
douce présence.
Aide-nous à bien suivre la
route où nous nous retrou-
verons tous un jour.

Ton épouse
et toute ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale
de Grône, le jeudi 2 mai
2002, à 19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.



t
Tu es mon berger, ô Seigneur!
Rien ne saurait manquer
Où Tu me conduis.

Le samedi 27 avril 2002, s'est
endormi paisiblement à /
l'hôpital de Gravelone, f
entouré de l'affection des
siens L

^ .^

Monsieur I

Edouard  ̂ 1
FAUCHÈRE Mf ĵfc

1934

Font part de leur peine:

Madame Rose Fauchère-Willy;
Madame et Monsieur Claudine et Jean-Michel Monnet-
Fauchère, et leurs enfants David et Christophe;
La famille de feu Edouard Fauchère-Théodoloz;
La famille de feu Joseph Willy-Biner;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le mercredi 1er mai 2002, à 16 h 30.
Edouard repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente le mardi 30 avril 2002, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1934 de Bramois

a le regret de faire part du décès de son cher contemporain
et ami

Edouard FAUCHERE
tes membres se retrouvent mardi à 18 h 30 à la chapelle
ardente.

t
La Société des tireurs

de la Borgne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

FAUCHÈRE
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1967
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur-
Edouard

FAUCHÈRE
papa de sa contemporaine et
amie Claudine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Joséphine PERINOTTI
PFAMMATER

s est endormie à son domicile, après une courte maladie.

Font part de leur chagrin:
Erna et René Richard-Perinotti, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Maurice;
Marcel et Paula Perinotti-Stôpfer, et leurs enfants, à Steg;
Yolanda Perinotti, et ses enfants, à Saint-Maurice;
Emil Perinotti, à Steg.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Steg,
aujourd'hui lundi 29 avril 2002, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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
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BIOLLAZ i 1
garde-chasse retraité // ^Ti

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le dimanche
28 avril 2002, muni des sacre- 
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Judith Biollaz, née Juilland;
Ses enfants:
Bernard et sa femme Gertrude, née Lussmann;
Marie-Thérèse Biollaz (Maye);
Jérôme et sa femme Bernadette, née Mermoud;
Madeleine Berner-Biollaz et son mari Roger;
Christiane Berner;
Juliette Biollaz-Muzard et son mari Michel;
Fabrice et sa femme Suzanne, née Becker;
Ses petits-enfants et arrière-petits-énfahts;
Les familles parentes et alliées Biollaz, Spagnoli, Juilland,
Gaillard;
ainsi que ses amis et anciens collègues.

La messe sera célébrée à l'église de Chamoson, le mardi
30 avril 2002, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la crypte de Chamoson,
aujourd'hui lundi 29 avril 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don à l'association François-
Xavier-Bagnoud sera apprécié (CCP 19-2027-8).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare Helvétia d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma DELALOYE
grand-mère de ses membres Frédéric, Pierre-Antoine et
Sylvie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Elle a aimé le Seigneur comme elle a pu,
H lui a donné le courage, la force et Son amitié.

Ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle

f s  ̂J| Geneviève

 ̂
GHYOOT

pieusement décédée le
vendredi 26 avril 2002 dans sa

1 92e année.

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Etienne Ghyoot van Hamont, leurs
enfants et petits enfants;
Sa belle-sœur:
Madame Muriel Ghyoot De Vos, ses enfants petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Ses fidèles et dévouées amies;
La direction, les services soignants et Taumônerie du foyer
Saint-Joseph à Sierre.

La messe du dernier adieu aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 30 avril 2002, à 10 h 30, suivie de l'inciné-
ration à Sion.
Il n'y aura pas de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je ne suis pas loin-
Juste de l'autre côté du chemin

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Francine
ZUFFEREY

1948

survenu à l'hôpital de Sierre,
le dimanche 28 avril 2002,
munie des sacrements de
l'Eglise.

Ses filles, ses beaux-fils et ses petits-enfants:
Sylvianne et Pierre-André Zuber-Theytaz, leurs fils Thibault ,
Guillaume et Baptiste, à Bex;
Murielle et Gilles Barmaz-Theytaz, leur fille Inès, à Sierre;
Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Huguette et René Epiney-Zufferey, leurs enfants et petits-
enfants, à Chandolin;
Christiane et Sylvain Crettaz-Zufferey, leurs enfants à
Vissoie;
Daniel et Nadine Zufferey-Krull, leurs enfants à Chandolin;
Nathalie et Philippe Morard-Zufferey, leurs enfants à
Chippis;
Ses filleuls: Célina, Anthony et Gilles;
La famille de feu Gustave et Stéphanie Zufferey-Favre, à
Chandolin;
La famille de feu André et Cécile Theytaz-Massy, à Vissoie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 30 avril 2002, à 10 h 30.
Francine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui, lundi 29 avril 2002,
de 18 h 30 à 20 heures.
Les cendres de notre maman seront déposées au cimetière
de Chandolin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section valaisanne L'entreprise Armand
des aveugles Epiney & Fils SA.

et malvoyants à Vissoie
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Jacques LANDRY Francine
membre. ZUFFEREY
„ , , . ¦_. j  belle-sœur de René Epiney.Pour les obsèques, pnere de " }
consulter l'avis de la famille. „ , . > JPour les obsèques, prière de
'mmmmmmmmmmmmmmmmmmm consulter l'avis de la famille.

Jacques LANDRY Jacques LANDRY

Les habitants '
de la Résidence Isabelle La classe 1955

de Salvan de Salvan
ont le regret de faire part du , «¦ j  ~ ;. -j 7
décès de a Ie regret de faire pait du

décès de
Monsieur Monsieur

ami, voisin et copropriétaire
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

frère de Bluette, sa dévouée
^^^^^^^^^^^^^^^™ secrétaire.

t Pour les obsèques, prière de
L'administration consulter l'avis de la famille.

communale de Salvan __________________________________________________¦

a le pénible devoir de faire +
part du décès de

Monsieur Le Parti radical-
T i ,.,T.I_,. démocratique de SalvanJacques LANDRY

a le regret de faire part du
beau-frère de M. Bruno décès de
Délia Torre, conseiller com-
munal. Monsieur

Pour les obsèques, prière de JacqUCS LANDRY
consulter l'avis de la famille. beau-frère de M. Bruno Del-
^^^^^ ¦̂ ^^^^ ¦"̂ ^ "̂ la iorre, conseiller commu-

nal.

"̂ Ŝ̂ Ê&j m̂m*  ̂ P°ur 
'
es obsèques, prière de

^__--̂ ^^^^
ir
^^^^^ 

consulter l'avis de la famille.



t
Seigneur, voici le temps: l'été fut  grand.

Rilke.

Son épouse:
Anne Meunier-Barras, aux Briesses;
Ses enfants, sa belle-fille et son petit-fils:
Jean-Marc Meunier, à Genève;
Pascal Meunier, à Carouge;
François Meunier et Anne Bussard Meunier et Baptiste, à
Montana;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Cécile Delavy, à Vouvry, et famille;
Fernande Bessero, à La Tour-de-Peilz;
Cécile Meunier-Michaud, à Aigle, et famille;
Yvon et Albine Meunier, à La Bâtiaz, et famille;
Danièle Gorret-Meunier, à Martigny;
Claude-Alain et Marie-Claire Meunier, à Martigny, et
famille;
Gertrude Barras, à Sierre, et famille;
Louise et Albert Morezzi, à Aigle, et famille;
Marie et Ottavio De Michielis, aux Briesses, et famille;
Claudy et Madeleine Barras, aux Briesses, et famille;
Lucie Raval, à Clarens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de j r — 

Roland
MEUNIER

1923

survenu le mercredi 24 avril
2002.

La cérémonie religieuse a eu
lieu dans l'intimité le ven- _______________ ¦
dredi 26 avril 2002.
Roland repose au cimetière de Chermignon.
La famille remercie le docteur Patrick Vouilloz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ferme les yeux des morts avec douceur.
C'est aussi avec douceur qu'il faut ouvrir les yeux des vivants,
Pour les guider sur la route du bien.

Madame Justine Massy, sa fidèle gouvernante, à Sion;
Madame Marie Antony-Favre, sa belle-sœur, à Saint-
Maurice;
Ses neveux et nièces:
Marcelle Favre-Coquoz, et sa fille, à Martigny;
Maguy Meyer-Coquoz, et Mario, ses enfants et petits-
enfants, à Moutier;
André et Michèle Coquoz-Revaz, leurs enfants et petits-
enfants à Salvan, Martigny et Fribourg;
Germaine Antony-Crausaz, ses enfants et petits-enfants à,
Saint-Maurice;
Marie-Jeanne Lugon-Antony, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny;
Gérard et Gisèle Antony-Péclard, leurs enfants, en France et
à Saint-Maurice;
Christiane Antony, à Monthey;
Jacqueline et Pierre-Alain Pousaz-Antony, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey, Troistorrents et Lausanne;
Richard et Ariette Antony-Perrin, leurs enfants et petit-fils,
à Val-d'Uliez et Neuchâtel:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Albert
ANTONY

1910
ancien curé de Riddes
prieur de Val-d'Uliez \ ¦%_ ___ .̂ __/¦

curé dTsérables >v^ j^curé de Veysonnaz \ i
curé de Bramois —

pieusement décédé à l'hôpital de Gravelone, le samedi
27 avril 2002, après une courte maladie, entouré de l'af-
fection des siens.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 1er mai 2002, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Richard Antony, en Play,

1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les anciennes et les anciens de la 4e primaire
des Collines (1970-1971)

ont le profond regret de faire part du décès de leur amie et
contemporaine

Mademoiselle

Christine
VOUILLAMOZ

et s'associent au chagrin de ses proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
S'est endormi, entouré de sa
famille à Troistorrents, à l'âge
de 88 ans, le 26 avril 2002,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Dieu m appellera
Quand II voudra
Comme II voudra
Où II voudra.

Henri
GROSS

Droguiste ¦ B _¦

Font part de leur immense chagrin:

Ses enfants:
Madame Marie-Claude Guigoz-Gross, à Crans-sur-Sierre;
Madame Marie-Françoise Dummermuth-Gross et son ami,
à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Monsieur Nicolas Guigoz, à Sion;
Mademoiselle Sylvie Guigoz et son ami, à Vevey;
Monsieur Sébastien Brunny, à Genève;
Monsieur Mathieu Brunny, Sarah et leur fille Jeanne-Cécile,
à Massongex;
Son frère et sa sœur:
Monsieur et Madame Jean-Maurice Gross-Gay-Crosier, à
Martigny;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse Coquoz-Gross, à
Lutry;
Sa belle-sœur:
Madame veuve Jean Gross-Michelet, à Sion;
Son filleul:
Monsieur Jean-Pierre Gross-Théoduloz et ses enfants, à
Martigny;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces;
La famille de feu Eugène Gross, à Martigny;
La famille de feu Léopold Philipona, en Suisse et à
l'étranger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Salvan, le mardi 30 avril 2002, à 14 h 30.
Notre papa repose dans sa famille, à Troistorrents, route de
Propéraz 33. Visites libres.

Cher papa,
cela sera ton dernier voyage,
toi, qui as fait le tour du monde.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Albert ANTONY ivionsieur
Henri GROSS

L'Auto-Moto-Club La droguerie
Val-d'Illiez-Champéry de La Résidence S.A.
, j r '• J à Crans-sur-Sierrea le regret de faire part du

décès de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
AIV_ ,.~* A TVTTTMVTV Monsieur

membre fondateur du club.
droguiste, papa de Marie-

Pour les obsèques, prière de Claude, leur collaboratrice
consulter l'avis de la famille. appréciée.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t

v__i--.--- iai--.--.it;

VOUILLAMOZ

Christine,
Ta vie si brève fut parsemée de malheurs. Toutes ces souf-
frances , tu les as supportées avec courage, dignité et rési-
gnation. Ton départ si soudain est d'autant plus cruel. Tu
nous aimais bien, nous t 'aimons beaucoup et t'aimerons
toujours. Papa, maman et Monique, celle que tu appelais «la
petite». A Dieu.

Le vendredi 26 avril 2002 est décédée subitement à l'hôpital
de Sion, d'une méningite foudroyante, entourée de sa famille
et munie des sacrements de l'Eglise

Mademoiselle
¦ !« <•«<. '_¦«•« _%

1960

Font part de leur profond chagrin:
Sa maman et son papa:
Josiane et Georges Vouillamoz-Crettenand, à Sion;
Sa sœur: Monique Vouillamoz et son ami Pierre Oggier, à
Veyras;
Sa grand-mère: Rose Crettenand, à Isérables;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
Son parrain, ses marraines et sa filleule;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Isérables,
le mardi 30 avril 2002, à 15 h 15.
La veillée de prières aura lieu à l'église dTsérables, aujour-
d'hui lundi 29 avril 2002, à 19 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Christine repose à la crypte dTsérables, où la famille sera
présente de 19 h 15 à 20 h 15.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à Terre des
hommes.
Adresse de la famille: Georges Vouillamoz,
avenue Maurice-Troillet 35b, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
S'est endormie dans la paix du
Seigneur, à la résidence des
Marronniers à Martigny, le
dimanche 28 avril 2002

Madame

Eugénie
FOURNIER
JACQUIER

1913

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Ginette et Albert Bochatay, à Salvan;
Ses enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvie et Pierre-André Pittet-Bochatay et leurs enfants
Florence et Nicolas, à Salvan;
Ariane et Sébastien Pannatier-Bochatay et leurs filles
Aurélie et Lisa, à Martigny;
Son beaU-frère:
Paul Lugon-Moulin, à Martigny, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Son filleul:
Roger Lugon-Moulin, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Salvan, le mardi 30 avril 2002, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Salvan où les visites son
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Ce n 'est pas le danger que j'aime.
Je sais ce que j'aime, c'est la vie.

De Saint-Exupéry.

^^m» ¦'jjT Nous avons l'immense
mmm douleur de faire part du décès

accidentel, dans sa montée au
Vélan de

mv3r i JP*r  ̂ Monsieur
>^3___fe«______ 4Ê

. lsm: Sébastien
^̂ H LATTION
^^^^^^^^^ 1979

Font part de leur profond chagrin:
Ses parents:
Françoise et Dominique Lattion-Frère;
Son amie:
Simone Hammer;
Ses frères:
Romain et son amie Line;
Samuel et son amie Laetitia et Damien;
Ses grands-parents:
Marie-Jeanne Frère, en Belgique;
Lucia et Francis Lattion;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Son parrain: Daniel Lattion et sa marraine Dominique
Cooreman;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Liddes, le mardi 30 avril 2002, à 14 h 30.
Sébastien repose à son domicile de Liddes où les visites
sont libres jusqu 'à 19 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Liddes aujour-
d'hui lundi 29 avril 2002, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'asso-
ciation L'Arche de Noël, Banque Raiffeisen de Bagnes.
adresse de la famille: Françoise et Dominique Lattion

1945 Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les professeurs et les étudiants

de l'Institut des sciences du sport
de Lausanne

s'unissent à la douleur des proches de

Sébastien LATTION
et

Pascal STADELMANN
étudiants de l'université, tous deux emportés par leur
passion de la montagne. Nous compatissons au
chagrin des familles et de l'amie de Sébastien, Simone
Hammer, ancienne étudiante de la faculté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

Est-ce parce qu 'elle engendre tant de souffrances
que la montagne s'entoure de l'aura de la magie
et du respect?

La commission scolaire, la direction
et les enseignants des écoles primaires

de Bagnes,
les élèves des classes de Romain

ont le profond regret de faire part du décès de

Georges BARRASSébastien LATTION
ire de Romain, enseignant généraliste et ACM dans notre
rnmune.

iur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Sébastien LATTION
directeur de notre chorale,
frère de Romain, Samuel et
Damien, membres de la
chorale.

vétérinaire
Pour les obsèques, prière de

1_. 1» !_ _1_ 1_ £ • _ _
'_

Les médecins et les collaboratrices
du centre médical Le FORUM

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BARRAS
père de leurs collègues, patrons et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Rotary-Club de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BARRAS
membre de notre club durant de nombreuses années et père
de notre ami et collègue Jérôme.

Pour les obsèques, nous vous prions de vous référer à l'avis
de la famille.

t
S est endormie paisiblement au home Salem, à Saint-Légier,
le jeudi 25 avril 2002, à l'âge de 98 ans

Madame

Adèle JAGGI
Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Madame Alphonsine Pitteloud,. à Salins, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Jeanne Martinal, à Vernayaz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Laurette Nicolet, à Lausanne;
Madame et Monsieur Ninette et Francis Métrailler, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration de l'ultime adieu aura lieu à l'église
catholique d'Aigle, le mardi 30 avril 2002, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière d'Aigle.
Adresse de la famille: Mme et M. Francis Métrailler

Ch. de Mémise 2, 1800 Vevey
qui ont été pour elle, gentillesse et dévouement.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le ski-club Vélan
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien LATTION
coureur et entraîneur.
Nous garderons de Sébastien un lumineux souvenir et nous
nous associons au chagrin de sa famille, tous membres de
notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La chorale
Double-Croche de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1917
de Lens-Chermignon

a le regret de faire part du
décès de son cher contem-
porain

Monsieur

t
Heureux les épis mûrs
et les blés moissonnés!

Charles Péguy.

S'est éteint le dimanche

courte maladie acceptée dans
la dignité

Georges 
 ̂

i
BARRAS fett_É9|

médecin-vétérinaire à Sion
1917

Font part de leur profonde peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Claude Barras-Paris, Victoria, Lauren et Héloïse,
à Sion;
Geneviève et François Schneller-Barras, Carole et Olivier, à
Zurich;
Nicolas et Rose-Marie Barras-Fernandez, Marc, Patricia et
Eugénie, à Sion;
Jérôme et Corinne Barras-Philipp, Roxane, Valentine et
Arnaud, à Sion;
Laurent et Elvira Barras-Dernière, Gaëlle, Maude et Hervé,
à Flanthey;
Romaine et Pierre-Alain Zuber-Barras, Célia et Aline, à
Genève;
La famille de ses frères et sœurs:
Famille de feu Gérard Barras-Bonvin, à Ollon;
Famille de feu Guillaume Barras-Signer, à Genève;
Famille de feu Georgette Pitteloud-Barras, à Sierre;
Mademoiselle Martine Barras, à Chermignon;
Famille de Luc et Emilia Barras, à Genève;
Madame Thérèse Barras-Glassey, à Sion;
Son beau-frère , ses belles-sœurs et leurs enfants:
Monsieur François Bonvin-Emery, à Flanthey;
Madame Julie Emery-Praplan, à Flanthey;
Madame Bertha Nanchen-Emery, à Flanthey;
Madame Célina Emery-Bonvin, à Flanthey;
Madame Catherine Bonvin-Emery, à Flanthey;
Madame Edwige Emery-Bonvin, à Sierre;
Madame Gabrielle Emery-Barras, a Sierre;
Ses filleules et filleuls;
Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 1er mai 2002, à 10 h 30.
Les veillées de prière auront lieu au centre funéraire de
Platta à Sion, les lundi 29 avril et mardi 30 avril 2002, de
18 heures à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'institut Don Bosco, à
Sion, CCP 19-5656-7.
Adresse de la famille: famille Barras, Condémines 8

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil de gestion, les collaboratrices
et collaborateurs de l'institut Don Bosco,

de la Fondation Saint-Joseph, du Restaurant
L'Agora et de l'école de cirque Zôfy à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BARRAS
papa de M. Laurent Barras, dévoué et apprécié directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des vétérinaires valaisans

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BARRAS
médecin-vétérinaire

ancien président et membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Histoire
d'or

¦¦ Nous connaissions l'affaire des
fonds en déshérence et les diverses
compensations accordées aux victi-
mes du régime nazi. Le Courrier inter-
national TOUS apprend aujourd'hui
que plus de 100 000 Américains ont
réclamé, et obtenu, des avantages fis-
caux, arguant du fait qu'ils étaient
descendants d'esclaves.

L'administration U.S. leur a oc-
troyé 30 millions de dollars d'abatte-
ment, avant de réaliser que cette dé-
duction n'existait pas.

Eh bien aujourd'hui, mon tour
est venu de m'insurger avec véhé-
mence et de réclamer mon dû à notre
chère Confédération helvétique.

Rappelez-vous. En cette fin de
Xllle siècle, un bailli habsbourgeois, à
la réputation imméritée, régnait sur
Uri. Tous les habitants de cette rude
contrée lui étaient soumis. Tous?
Non, un homme du nom de Guillau-
me Tell lui tint tête.

La suite, vous la connaissez: le
chapeau, la pomme, la flèche et le
noble aïeul envoyé ad patres. Le
meurtrier finit en héros et le représen-
tant de l'ordre assassiné devenait
symbole de haine et de vilenie.

Il est maintenant temps de répa-
rer cette infamie. J'ai donc fait appel
aux services de Mes Jacques Vergés
et Ed Fagan. A moi l'or de la BNS!

Yann Gessler
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__________ A une quinzaine de l'inauguration d'Expo.02 , la fièvre mon- le cheval ailé symbolisant l'inspiration poétique, lui a soufflé
te sur les arteplages. Samedi à Neuchâtel, le metteur en scène quelques idées. Le choix de cette figure laisse en tout cas mieux
François Rochaix a dirigé les répétitions du spectacle d'ouverture, augurer de la manifestation que celle d'Icare, autre créature my-
entouré de ses acteurs et figurants. L'histoire ne dit pas si Pégase, thologique ailée... k.v MG
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Une perturbation traverse nos régions ce matin. Elle sera suivie cet après-midi | Une crête de haute pression nous vaudra un temps
d'air frais mais moins humide. De nombreux nuages encombrent donc notre ; ensoleillé demain, excepté quelques passages de
ciel ce matin et produisent quelques pluies. La limite des chutes de neige se j nuages élevés. Il fera froid à l'aube, mais le mercure
situe vers 1700 mètres. Les averses s'espacent dès la mi-journée et deviennent fe prendra l'ascenseur l'après-midi. Le foehn soufflera
même rares dans la plaine du Rhône. Des éclaircies se développent mercredi, avant l'arrivée de la pluie en fin de journée
également. Enfin, lé vent d'ouest se donne à cœur joie en altitude. , Enfin, pluie et fraîcheur seront au rendez-vous jeudi.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 23 Le Caire 27
Barcelone 21 Bangkok 32
Berlin 16 Jérusalem 23

11 f

Lisbonne 19 Los Angeles 20 -__
Londres . 13 Montréal . 6
Madrid 21 New York ;// „ ., 12
Paris . 15 Rio de Janeiro 26
Rome 21 Sydney 18
Vienne *£&• 19 Tokyo 19 '
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